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Note

sur

deux Poissons non encore
de

et

du genre Callionjme
par M. Le Sueur.

décrits

l'ordre des Jugulaires

;

Aux

cinq espèces conservées par M. de Lacepède, dans le genre
Callionymus de Linné, et à la sixième décrite et figurée par feu M. de

Laroche

M. Le Sueur

(i),

vient d'en ajouter

deux autres qui

n'ont pas

encore été observées, quoiqu'elles
se trouvent sur nos côtes. Il les fait
.T
^
.,
connaître de la manière suivante.
i.° Le Callionyme risso ( Callionymus Risso ) est très-voisin du
C. dracunculus de Linné, par ses formes générales et par la disposition de ses nageoires dorsales, bien cependant que le nombre de leurs
rayons soit différent, comme on pourra en juger par le tableau qui
termine cet article, et que leur hauteur respective ne soit pas proportionnelle j en effet, dans le C. dracunculus la première dorsale est
un peu plus haute que la seconde tandis que dans le C. Risso cette
dernière, au contraire, est du double plus élevée. Sa couleur générale
est un brun peu foncé parsemé de petites taches rondes et plus claires,
très-uniformément répandues. Sa nageoire anale est blanchâtre et bordée
de bleu. Sa ligue latérale est à-peu-près droite.
Dans cette espèce, les ouvertures des ouies sont plus écartées que
dans la suivante, d'ailleurs très-voisine, quoiqu'elle en diffère par ses
couleurs, par ses nageoires pectorales plus pointues, et par les aiguillons des opercules qui sont plus grêles et plus recourbés,

,

Société PLilomat.
q
Uecemb. 1012,

t..

,

,

La fig. 16 (PI. i'^ ci- jointe) représente ce poisson en dessus et de profil, de grandeur
naturelle; la fig. i6 a les aiguillons des opercules grossis; et la lig. 16 b l'anus qui
se termine eu mamelon , avec un appendice.

Ce Calliouyme, dont la longueur totale n'excède pas six centimètres,
M. Le Sueur sur les rivages de Nice. Il paraît que
il a été dédié, ne l'a pas connu
du moins ce nalu-

a été trouvé par
M. Risso, auquel

:

(1) Callionymus pusiUus , trouvé près de l'île d'Ivica
d'hist. nat., tom. XIII, p. 53o, PI. 26, fig. 16.

Mus.

Lwraison d'août, apec

Zoologie.

2

PL,

n.°

/ et

II.

,

l'une des Baléares. Ann.

'

i

(
rallste n'en fait

6

)

pas mention dans son Ichtiologie du département des

Alpes-Maritimes.
Callionymus elegans ) s'éloigne encore plus du C. dracunculus que le précédent, par la hauteur de sa
seconde dorsale qui est (rois fois plus considérable que celle de la première 3 et il diffère particulièrement du C. Risso par le nombre des
rayons de la première dorsale qui est ici de quatre, tandis qu'il n'est
que de trois dans le premier poisson il se fait remarquer par ses
couleurs, en ce que son corps est agréablement varié de dessins oscellés,
assez réguliers, d'une couleur blanchâtre sur un fond brun. ( L'on se
rappellera que le C. dracunculus est d'un brun uniforme, et que le
C. Misso, marqué de très-petites taches rondes uniformément répandues, a sa nageoire anale bordée de bleu.) Le C. élégant ne présente
point ce dernier caractère. Sa ligue latérale est sinueuse et comme
ramifiée 3 tandis qu'elle est droite et simple dans le C. dracunculus. Ses
nageoires pectorales sont assez arrondies. Les aiguillons de ses opercules, beaucoup plus développés que ceux du C. Risso, sont moins
grêles et moins recourbés en arrière. La membrane branchiostège a
quatre à cinq rayons. L'appendice de l'anus est très-court. Ce poisson
n'a guère plus de sept centimètres de longueur.
2."

Le Callionyme élégant

(

:

La fig;. 17 le fait voir en-dessus et de profil, de grandeur naturelle; et la
ly a représente les aiguillons des ouies grossis; ils sont en patte d'oie, avec
appendice dirigé en avant et difficile à apercevoir.

M. Le Sueur

a trouvé ce callyonyme près

du

un

Hâvi'e, sur des fonds

sableux.

TABLEAU

fîg-,

des espèces du genre Callionyme.

(7)
1814.
.Description des Coquilles iinivalves du genre RissOA de
M. de Fremiaville; par M. A. -G. Desmarets.

Ce genre, dont l'établissement a été jugé nécessaire par M. C. de
Frerainville, correspondant de la Société Philomatique, porte le nom
de M. Risso, habile naturaliste, qui le premier a observé les espèces
dont il est composé, aux environs de Nice, soit à l'état vivant, sur
bordent la mer, soit à l'état fossile, dans la couche de
formation marine élevée à plus de douze mètres au-dessus du niveau
actuel de la Méditerranée , qu'il a décrite dans le Journal des Mines
( août i8i3 , n" 200), et ISouv. Bull. Soc. Phil., t. III, p. 33g.
Ce genre peut être ainsi caractérisé :
les rochers qui

,

RissoA. { Rissoa.) Coquille univahe , oblongue ou turricuîée , le
plus soui< eut garnie de côtes saillantes longitudinales ; ouverture en'
tière oi' aie-oblique , sans canal à la base, sans dents ni plis, ayant ses
deux bords réunis ou presque réunis, le droit renflé et non réjléchii
point d'ombilic.
i'^ Espèce.
R. A CÔTES (jR. costata). Coquille turricuîée à huit ou
'neuf tours dont le dernier est assez développé avec son bord droit
oti externe arrondi et garni d'un bourrelet; marquée de stries fines,
,

,

pointillées, et parallèles entre elles, sans côtes longitudinales: les autres
tours présentant des côtes saillantes, renflées, dont le nombre diminue

à mesure qu'ils sont plus rapprochés du sommet de la coquille. Cette
Rissoa, qui est d'un blanc transparent plus ou moins grisâtre, a pour
caractère constant la couleur violette du tour de sa bouche; de plus,
quelques-unes de ses stries sont marquées de lignes colorées brunâtres,
interrompues , et dont le nombre varie selon les individus , mais qui
est assez ordinairement borné à quatre, également distantes entre elles.

Voyez PL 1 fig. i. )
2« Espèce
R. OBLONGUE ( B.. oblonga ). Coquille turricuîée jaunâtre, formée de sept ou huit tours; le dernier étant médiocrement
(

,

,

et garni de demi-côtes élevées, longitudinales et supérieures,
sans stries ni bandes transversales ; les autres tours supportant des côtes
longitudinales renflées; contour de la bouche légèrement fauve , avec
deux taches de même couleur sur le bord droit et extérieur; celui-ci
moins arqué que dans l'espèce précédente. Cette espèce se rapproche
beaucoup de la Rissoa à côtes, mais elle en diffère néanmoins en ce

développé,

qu'elle est

un peu moins

que le bord droit de son ouverture
ne présente point de stries transversales sur
que le dernier de ceux-ci ofiFre des demi-côtes
renflée,

n'est point arrondi, qu'elle

«es tours de spire, et
saillantes. (

Voyez

Pi.

i ,

fig. 5. )

-^
Zoologie.

1|
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^

(8)
R. VENTRUE (iî. ventricosa). Co({Vii\\e ventrue, ovaleaiguë, composée de cinq ou six tours, le dernier médiocrement renflé
présentant des indices décotes longitudinales supérieures, et des stries
transverses très-fines; les autres garnies de côtes en long, moins marquées que celles des deux espèces précédentes. Cette coquille est d'un
blanc plus ou moins jaunâtre , avec le tour de la bouche violet. ( Fby^z
D«

Espèce.

PI. I,fig. 2.)
4= Espèce. R. TRANSPARENTE ( R. hyaliïia ). Coquille ventrue ovalepointue formée de cinq ou six tours lisses , sans aucune strie ni
côte longitudinale ; chaque tour garni supérieurement d'un sillon qui
tait paraître la suture double. Elle est d'un blanc transparent, avec
le bord droit de la bouche brunâtre ou violet , et quelques bandes
étroites d'un fauve très-clair, disposées assez régulièrement en bandes
longitudinales, qui se réunissent au sommet de la coquille. ( J^ojez
Pl.r,fig.6.)
S^ Espèce.
R. violette (R. î^/o/ac^a ). Coquille ovale-pointue, à
six ou sept tours garnis de côtes longitudinales et de stries pointillées
transverses; une bande violette sur le milieu du dernier tour, qui se
continue en violet plus foncé sur le bord inférieur de chacun des autres
tours; bouche violette, bourrelet de son bord droit d'un beau blanc.
Cette espèce est la plus petite du genre. ( Voyez PI. i , fig. 7,)
6^ Espèce.
R. AIGUË {R. acuta), Coquille aciculée, à huit ou neuf
tours de spire très-alongés , dont le dernier est fort renflé , avec un
bourrelet saillant sur tout le contour de l'ouverture point de stries
transverses , mais des côtes longitudinales peu marquées et moins
nombreuses que dans les espèces qui précèdent; elle est blanche, avec
son sommet légèrement teint de violet, sans aucune tache, bande ou
fascie colorée. Cette coquille, au premier aspect, a l'apparence d'un
maillot ( y[7z/;7a ) ou d'une clausilie, mais sa bouche ne présente point
les dents qu'on remarque dans les espèces de ces derniers genres.
(/>-qy^zPl.i,fig.4.)
7«^
Espèce. R. treillissÉe(2Î. cancellata ). Coquille ovale, subglobuleuse , courte , à parois épaisses composée de quatre ou cinq
tours marqués de côtes transverses et de côtes longitudinales égales
entre elles, et laissant des points enfoncés dans leurs entrecroisemens;
couleur d'un jaune fauve terne et uniforme ; bords de la bouche
blancs; ces mêmes bords moins réunis entre eux que dans les auti-es
espèces, ce qui rapproche cette Rissoa des turbo , dont elle diffère cependant, parce que sa forme générale n'est point conoïde, parce qu'elle
n'est point ombiliquée, et parce que sa bouche n'est point ronde, mais
ovale. Les stries qu'on remarque sur la partie intérieure du bord droit
rappellent celles qui existent dans les cancellaires, mais on ne saurait
la confondre avec ces coquilles dont l'ouverture est éuhancrée à la
,

,

,

,

,,

(9)
base, un peu canaliculée, et dont la columelle

est plissée. (

T^oyez

loi

4-

PI. i,fig-5.)
I.es individus de cette espèce qui ont été usés par le frottement sont

à-peu-près lisses, et ne conservent que les petits creux qui se trouvent
entre les côtes des individus en bon état. Ces creux sont disposés en
quinconce, comme les petites cavités des dés à coudre.
Dans son Mémoii-e sur la presqu'île de Saint- Hospice , M. Risso
donne le nom de R.plicata à une huitième espèce, qu'on décrira par

A. D.

la suite.

Second Mémoire de M. Henri Cassini, sur les Synantliérées

Dans
avait

étamines
classe de

les synanthérées, M. Henri Cassini
du style et du stigmate de ces végétaux. Celle des
matière du second Mémoire, qui a été lu à la première

son premier

donné

(i)<

Mémoire sur

l'analyse

fait la

l'Institut, le 12 juillet 181 5.

Nous

allons indiquer quelques-uns

des résultats de ce nouveau travail.
M. Henri Cassini considère, dans une étamine de synanthérée, trois
parties principales le pédicule , Yarticle anthérifère , et l'anthère. 11
distingue dans l'anthère un connectif, deux loges , quatre valves , dont
deux antérieures et deux postérieures; \e pollen, un appendice terminal
:

deux appendices basilaires.
Le pédicule naît sur l'ovaire, mais

sa partie inférieure est greffée

au

tube de !a corolle.
Uarticle anthérifère est ordinairement de même forme que lo
pédicule, mais beaucoup plus court, et de substance différente il est
articulé par sa base sur le sommet du pédicule 3 mais il est continu
par son sommet avec la base du conneclif.
M. Henri Cassini pense que chaque globule de pollen est une masse
cellulaire, et que le sperme logé dans les cellules s'en échappe par
:

transpiration.

Les appendices basilaires n'existent pas toujours. IJappendice terminal ne manque presque jamais.
Les anthères d'une fleur de synanthérée sont presque toujours eniregrefïées latéralement, de manière à former un tube. Cette Sorte de greffe
s'opère au moyen d'un gluten interposé, et elle a lieu sur la face externe
des valves postérieures près de leurs bords.
M.Henri Cassini croit, sans pouvoir l'affirmer, que chacune des deux
loges de l'étamine des synanthérées est divisée en deux logettes par une
cloison.

( 1 )

n.°

76.

du premier Mémoire
Décembre 1812.

L'extrait

Livraison d'août, avec

2

se trouve dans le

PL, nP I et IL

nouveau Bullelin des Sciences

a

Botanique,
.

lostitut.

^^ Juillet i8iî.

,

(ro)

...

,

de plusieurs campdhùfit'eeés ^ IbbéUacées
Il a observé les*
et il a trouvé dans toutes quelque
ruhiacét-s;
dipsacéés, valérianées,
deS étamines des synanthérées.
distingue
qui
les
essentielle
diffé'réiicë
Après avoir Iraré les carartères^généraux des étamines des synanthérées, M. Henri Cassini expose ceux qui sont particuliers aux étamines
des lactiicées, à celles des carduacées, et à celles de chacune des huit
sections qu'il a formées dans l'orflre des astérées { vernonies , hélianthes , eiipat aires , solldages, imdes , chrysanthèmes, tussilages,
"

étartiines

arclo'ides).
L'ordre des carduacées, considéré sous le rapport des étamines, paraît
devoir être divisé en trois sections: i" celle des chardons, dans laquelle
les péviicules sont greffés avec la corolle jusqu'au sommet du tube de
celle-ci j 2° celle des échiuops , dans laquelle les pédicules sont greffés
jusqu'à la base des incisions du limbe; 5° ( eWe àe& xeranthêmes , dans

pédicules sont entièrement libres.
La première section, celle des chardons , qui est la plus nombreuse ,
ftourra être subdivisée en deux tribus, dont la première comprendrait
es pédicules hérissés et la seconde les pédicules glabres.
La plupart des sections que M. Henri Cassini avait précédemment
établies dans l'ordre desastérées, d'après les diverses modifications du
style et du stigmate, peuvent, jusqu'à un certain point^ être également
caractérisées par celle des étamines.
Ce dernier organe offre aussi un caractère propre à diviser la section
des chrysanthèmes en deux tribus parfaitement naturelles celle des
chrysanthèmes proprement dits dans laquelle les pédicules ne sont
greffés qu'à la partie intérieure seulement du tube de la corolle; et celle
des séneçons , dans laquelle ils sont greffés jusqu'au sommet du tube.
I,a. considération des étamines donne lieu de penser que les calevdula
et leurs analogues devront former une section particulière, voisine de
celle des hélianthes.
M. Henri Cassini annonce encore la formation d'une autre section
nouvelle, composée des genres xanthium, ambrosia, iva. Les l'apports
évideus de ce groupe avec la tribu des chrj'santhêraeSjCt sur-tout avec le
^p.ùre artennsia qui en fait partie, lui persuadent que les û77îi7-05/ffce^5
appartiennent à l'ordre des astérées.
L'auteur termine son Mémoire par des considérations générales, dans
lesquelles il prétend que le principal caractère que l'étamine fournit,
pour caractériser la classe des synanthérées, ne consiste point, comme
on l'a cru jusqu'ici, dans la connexion des anthères, mais dans l'existence
d'Un article authériière, organe très-distinct, très-remarquable, quoique
les botanistes ne semblent pas l'avoir aperçu.
11 remarque x^u'en général, et sauf exceptions, W
y aune concordance
tuaniiesle entre les caractères des étamines et ceux"^du style et du stig-

îaquelle

les

,

,

:

,

(

,1

—-

.)

sorte que la classification établie dans son premier Mémoire
; en
par les caractères du style et du stigmate, se trouve presque entièreiuent
confirmée dans celui-ci par le caractère des étamines.
Néanmoins il avoue que cette concordance ordinaire est souvent
troublée par quelque discordance Ci) 5 il confesse avec la même sincérité
que presque tous les caractères qu'il a proposés comme ordinaires, soit
dans son premier Mémoire, soit dans celui-ci, sont sujets à des anomalies ou exceptions plus ou moins graves, plus ou moins nombreuses.
Mais, selon lui, les végétaux n'ayant pas un seul organe qui ne soit
sujet à plusieurs anomalies et leurs organes n'offrant pas im seul caractère qui ne soit modifié ou même démenti par plusieurs exceptions, -il
Ihut, pour former une méthode naturelle, n'avoir jamais égard qu'aujc
caractères ordinaires, et faire abstraction des caractères insolites. £)'où
il suit qu'une classiffication naturelle ne peut se fonder que sur la,
réunion des caractères ordinaires de tous les principaux organes ; afin
que, dans tous les cas oîi les caractères ordinaires d'un orgxme peuvent
se trouver eu'défaut , les caractères ordinaires d'un ou de plusieLir^
autres organes se présentent pour lever le doute, prévenir ou recLifiçi.'

mate

,

l'erreur.

M. Henri Cassini soupçonne que la section des hélianthes et celle des
chrysanthèmes devront être immédiatement rapprochées.
][ fait remarquer que l'ordre des astérees ne peut être caractérisé ni
par le style et le stigmate, ni par les étamines, et il eu conclut que, ^i
la corolle et l'ovaire ne le caractérisent pas mieux, cet ardre devra être
supprimé, et remplacé par ses sections, qui dès-lors s'élèveront d'un
degré, et deviendront des ordres du même rang que les lactucées et lejS
caduacées.
Enfin, le résultat capital du Mémoire dont nous donnons l'extrait est
<^ue, les diverses modifications de l'organemâlese trouvant généralement,
chez les synanthérées en rapport avec celles de l'organe femelle ei
-avec les affinités naturelles, l'analyse des étamines confirme- presque
entièrement la classification établie dans le premier Mémoire de
,

M.Henri Cassiui, la rectifie en quelques points, l'élend et la perfectionne.
Ce concours des deux arganes analysés fait augurer avec vraisemblance
que
de

la

même

classification sera

la corolle et

de

également confirmée par

les

analyses

l'ovaiiie.

(1) Par exemple , les caractères des étamines replacent les carduacées au milieu delà
série des trois ordres, tandis (jue les caractères du style et du stigmate les avaient

rejetées à la fin.
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Phosphorescence des gaz comprimés ; par M. Dessaigne.

Dkpuis plusieurs années, M. Mollet, pbysiiien de Lyon, avait fait
counailrp le fait curieux d'une lumière qui parait à la bouche du canon
«

Journ.de Physique, d'un fusil à vent lorsqu'on le décharge dans l'obscuriié. Eu 1810, dans
^^^ Ivlémoire sur la phosphorescence par collision, que j'ai lu à l'Institut,
Octobre i8i5.
après avoir fait connaître plusieurs faits dans lesquels l'apparilioa
lumineuse ue se produit que par l'écart des parties, j'avais conclu qu'il
y a, pour la lumière cachée dans les corps, deux modes d'excitalion,
l'un qui est le résultat d'une pression, et l'autre qui se produit dans

l'expansion.
,

nous ont fait connaître deux mixtes,
lumineuse
a également lieu par un mouvement
l'excitation
dans lesquels
expansif au moment de leur décomposition.
« .J'ai pris un vase de verre cylindrique, connu en physique sous le
nom de casse-vessie ; j'ai fermé son orifice supérieur avec une vessie
mouillée, que j'ai bien tendue et fi<elée tout autour du vase j'ai laissé
sécher naturellement à l'air cette vessie, jusqu'à ce qu'elle ne recelât
plus dans sa substance aucune humidité après quoi j'ai posé le cassevessie sur le plateau d'une machine pneumatique, et j'ai fait le vide dans
«

'

Depuis,

les chimistes français

;

5

J'obscurité.

pour

Au moment

oîi l'air,

se précipiter dans le vide,

par sa pression

un

, a fait
éclater la vessie
éclair très-vif a illuminé tout l'inté-

rieur du récipient.
« Cette expérience fait spectacle lorsqu'elle a lieu pendant la nuit: la
lumière qui se dégage est blanche et intense comme celle de la combustion du gaz oxigène avec le gaz hydrogène dans l'eudiomètre de Volta ;
mais elle est circonscrite dans son épaisseur, et se prolonge jusqu'au fond
du vase. On ne peut mieux la comparer qu'à ces traits de feu qui sillonnent les nuées dans un tems d'orage.
« Lorsque la vessie se casse d'elle-même avant que d'avoir fait entièrement le vide, la lumière, qui se dégage alors, est faible, rougeâtre, et ne
paraît qu'au fond du vase. En général
elle est d'autant plus forte et
abondante, que le vide est plus parfait an moment où l'on casse la vessie.
I-orsque la rupture de la vessie se fait simultanément par deux points
différens, l'on voit deux points lumineux 3 dans le cas contraire, on n'en
voit qu'un.
« Les éclairs qui précèdent le bruit du tonnerre dans les orages ne
seraient-ils pas produits de la môme manière ? »
,

.

(

i3 )
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Note sur le gisement de quelques

Coquilles terrestres etjluçiatiles^

par M. Marcel de Serres.

Une des formations où l'on peut espérer, avec le plus de certitude,
de trouver des coquilles fluviatiles fossiles, parait être celle des lif^nites
car il devient tous les jours de plus eu plus probable que ces lignites
ont végété daus les lieux même où on les rencontre aujourd'hui. Quoi
qu'il en soit, cette formation, bien plus récente que celle des houilles,
ne se trouve jamais, selon la remarque de M. Voigt ( ) que dans les
terrains de transport. Les couches de lignites ou de bois bitumineux
se rencontrent en effet le plus souvent entre des couches ou assises
il s'est
d'argile grisâtre ou bleuâtre et de sable. Sur ces substances
encore établi postérieurement des couches de sable, de glaise, et même
de tourbe. Du reste, ces recouvremens étant très-accidentels, il est, en
général, assez superflu de les mesurer et de les caractériser avec soin,
car, à de fort petites distances, ils sont déjà tout autres. Les lignites
ont toujours pour toit une couche d'argile qui prend par-tout un aspect
feuilleté, et de W vient que plusieurs auteurs l'ont prise à tort pour de

géol

;

i

,

,

l'argile schisteuse, et lui ont donné ce nom. La véritable argile schisteuse ne vient que dans les terrains houillers, et cette erreur n'a pas
peu contribué à faire confondre les houilles avec les lignites. Cependant
les premières sont d'une foi-mation bien plus ancienne, sur-tout les
houilles schisteuses et pulvérulentes qui se montrent toujours dans les
montagnes secondaires de la plus ancienne formation. On ne les trouve
pas seulement dans le voisuiage et sur le penchant des montagnes
primitives, mais sur des points assez élevés de ces montagnes. Quant
elle est accompagnée de couches d'argile
à la houille S( histeuse
schisteuse mêlée avec une sorte de grès semblable à la grauwacke,
et propre à cette formation. La houille lamelleuse vient, au contraire,
dans la formation des grès secondaires
où elle s'y trouve le plus
souvent en couches de un à deux pieds de puissance 5 son toit et son
mur sont une argile ou limon gris. Le mode de sa formation a, du
reste de grands rapports avec celui de la houille schisteuse
quoique l'époque ds sa prennère formation soit de beaucoup postérieure.
Enfin toujours suivant le même observateur que nous avons cité
plus haut, la houille limoneuse ne se trouve que dans la plus récente
des formations de calcaire secondaire et elle lui est e.xclusivement
propre.
,

,

,

,

,

,

(1)

Traité sur la houiUe et le bois bitumineux. Journal des Mines,

et suiv.

t.

XXVH,

p. 6

Annal, du Mus,

,,

(i4)
Les coquilles fluviatiles fossiles au milieu de la formation des ligniles
sont aussi un fait bien constaté depuis long-tems, et il parait que c'est
à M. Faujasde Saint-Fond que la première connaissance en est due. Il
a en effet décrit avec soin celles qui existent dans les mines de lignite
de S.-Paulet (Oj mais probablement les ampullaires qu'il a considérées
comme marines sont aussi bien fluviatiles que les mélanies et les
planorbes, avec lesquelles on les rencontre. Ce qui le prouve, c'est
que, depuis les observations de M. Faujas, on a trouvé dans cette même
mine des paludines, et c'est à M. Desmarets si connu par son exactitude
que nous devons la connaissance de ce fait (2). Çuantaux coquilles que
ai'ous avons observées dans les mineis de ligMiile de Cézenon, village
situé dans le département de l'Héraut, et près de Béziers^ nous ne
pouvons avoir de doute sur leur genre d'habitation puisque celles
:qu!an peut y reconnaître appartiennent toutes ati genre planorbe, ou
,

,

,

auxambrettes.
Les mines de

lignite de Cézenon sont exploitées avec peu de réguplusieurs ouvriers. Aussi dans l'état actuel
comple-t-on
larité; à peine y
des travaux, il est fort difiicile de reconnaitre l'ordre de superposition
des difléreiiies couches; mais, autant que M. Marcel a pu s'eii assurer,
Toici celui qui lui paraît le plus constant:
Au-dessous d'une couche de terre végétale généralement un peu
jëpaià'se
on observe d'abord un calcaire secondaire coquiller de la
plus nouvelle formation, et dont les affleuremeus sont au niveau du
sol. Ce calcaire solide, renfermant des moules de cérithes, offre enco,re
d'autres coquilles naarines dont les genres paraissent analogues à ceux:
qui existent maintenant. Au-dessous de ce calcaire, on observe une
marne oalcaire endurcie, à couches plus ou moins épaisses, et dans
laquelle on n'a point observé de fossiles. Immédiatement après, vient
lan calcaire fétide un peu bitumineux et encore assez solide, dont
l'épaisseur des couches est assez variable , si l'on peut se fier à ce
que disent les ouvriers. Le calcaire bitumineux noirâtre rempli de
coquilles évidemment fluviatiles parmi lesquelles on reconnaît trèsbien des planoT'bes et des ambrettes, vient ensuite. Ce calcaire compact à cassure irrégulière et raboteuse, offre une couleur d'un brun
légèrement noirâtre ; mais en se décomp©saiat à l'air il prend une
nuance d'un gris assez clair: il a, du reste, fort peu l'aspect des autres
calcaires de la formation d'eau douce, qui on^ tous un tissu plus ou
moins lâche. Quant aux coquilles que ce calcaire renferme, elles sont
le plus souvent tellement altérées, que leur couleur passe au iblano
,

,

,

,

,

,

'

(i)

Annales duTVIiiséum cfliistoire naturelle
Journal lies Mines, n" 199. Juillet i8i3.
,

(2)

t.

XIV,

p. 3

1
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nuance que fait encore ressortir davantas^e la couleur
Au-dessous de cette roche se montre une argile
bitumineuse noirâtre qui repose sur une argile feuilletée êa;alement
bitumineuse: celle-ci se distingue facilement de la couche précédente
le plus parfait,

sombre du

calcaire.

,

par son aspect luisant et même éclatant, et enfin parce qu'elle se
aélite en feuillets très-prononcés. Après les argiles feuilletées paraissent
les ligniies, d'abord ceux qui conservent encore le tissu et l'aspect
du bois, et puis les compacts, distingués aussi par leur cassure conchoïde et éclatante. Comme les ouvriers qui exploitent celte mine
s'arrêtent lorsqu'ils sont arrivés aux couches de îignites,il est difficile
de savoir sur quoi ils reposent. Du reste, tous les ouvriers ont assuré
Tautcur que les argiles feuilletées reveuaient après les ligniies; et,
autant que M. de Serres a pu le reconnaître, il lui a paru que ce fait
était exact.

La seule coquille fluviatile parfaitement entière que M. Marcel de
Serres a pu jusqu'à présent détacher du calcaire bitumineux, est uu
plauorbe qui se rapproche d'une esp' ce assez commune dans nos mares,
le vortex de Muller, Verra. Hist., n°345, p. iô8, et de Draparnaud ,
tab. 2, fig. 4- Geoflroy a décrit cette espèce sous le n° 5
et il la carïictérise par la phrase suivante: « Le planorbe a six spirales à arrête. »
Cependant, quoiqu'il y ait^ntre l'espèce fossile et le vorlex quelques
analogies, elles ne portent guère que sur la taille et l'ensemble des
formes; car, du reste, elles dift'erent complètement, ainsi que notre
description et notre figure vont le prouver. Le planorbe des mines de
Cézenon n'a pas non plus de ressemblance avec les espèces fossiles déjà
décrites: aussi le croyons-nous totalement nouveau, ainsi que nous le
ferons observer plus tard.
,

Plamorbe régulier. (Planorbis regularis.') ( Voyez PI.
fig i5.)
Ce planorbe a au moins quatre tours de spire remarquables par
i

,

,

la régularité qui existe entre

que ce

n'est qu'a l'extrémité

eux; car ils grossissent si insensiblement,
du dernier que le renflement devient bien

sensible.
Il n'oflre pas de carènes, aussi ses fours sont-ils très-arrondis, et
presque aussi convexes en dessus qu'ei] dessous. 11 en résulte que les
tours sont très-prononcés. Le point central ou l'ombilic de la coquille

un peu enfoncé en dessous, et bcau'oup moins en dessus. Autant
qu'on peut en juger l'ouverture de la bou( he a la forme d'un ovale
alongé et comme anguleux. Nous n'osons, du reste, assurer que le bord
supérieur de la bouthe fût plus avancé que linfé ieur. La couleur de ce
planorbe est d'un brun rougeâtre foncé; mais probablement cette couleur n'est qu'une suite de l'altération qu'il a éprouvé, et d'un peu d'oxide
de fer dont il est pénétré.
Comparé avec les espèces fossiles déjà décrites; ou voit aisément qu'on
est

,

^

^^

^^

1814.

,

C

i6

)

figures

quatre
granqui
existe
dans
régularité
l'acde
peu
le
et
tour,
dernier
rieiir de leur
croissement des tours de la spire. Le même caractère sépare également
d'une manière tranchée notre plauorbe d'avec le planorhis lens décrit
par M. Brongniart, dans le Mémoire que nous avons déjà cité. On ne
peut pas noiî plus confondre le planorbe régulier avec ceux figurés
par M. Brard (2): son planorbe arrondi n'oiire bien^ également que
quatre tours à la spire mais il diffère tellement du nôtre par sa taille
et par sa concavité dans un sens, et par sa convexité dans un autre,
qu'il ^est impossible de leur trouver la moindre analogie. Notre planorbe
s'éloignant encore davantage des autres espèces fossiles connues jusqu'à
présent, et même de toutes les espèces vivantes , doit être regardé comme
la

,

,

entièrement nouveau.
Dans l'élat actuel de la géologie il est assez important de noter les
lieux où se trouvent les diilérentes espèces de coquilles à l'état fossile,
sur-tout si en même temps on peut en faire connaître le gisement. C'est
sous le premier rapport qu'il est intéressant de savoir qu'une espèce de
paludine qui parait bien peu difîérente de celle qu'on observe dans
les étangs saumâtres de la Méditerranée , q|même de l'Océan, existe
pi. i, que nous joignons à
fossile près de Fribourg en Suisse. La fig. 8
notre description, fera juger facilement combien peu diffèrent ces coquilles. C'est à l'excellent observateur, M. Sionnet que nous devons la
connaissance de ce fait malheureusement nous n'avons rien pu savoir
sur le gisement de ce fossile. Nous devons également au même naturaliste , la connaissance d'un gisement assez singulier de coquilles terrestres à demi-fossiles, et qui offre cette particularité de renfermer des
espèces qu'on ne voit plus vivantes dans les mêmes lieux. Ce gisement
est, du reste, assez curieux pour mériter d'être décrit avec plus de
détail. Sur la rive gauche du Rhône, aux portes même de Lyon en gagnant la route de Paris, on voit d'un côté le Rhône étendre son lit dans
une plaine basse et unie tandis qu'il est borné du côté de la ville , par
un exhaussement du sol dont l'élévation mej^enne peut être de 80 à
go toises. Cet escarpement, que le Rhône a rendu presque perpendiculaire dans certaines parties, est en général formé par un sol de transport,
au milieu duquel on dislingue des bancs plus ou moins épais de galets
dont l'inclinaison constante est toujours opposée au cours du Rhône, ce
qui annoncerait que ces bancs de cailloux roulés n'y ont point été traus,

,

,

:

,

,

(1)
(2)

,

Annales du Muséum d'hisl. nalur., t. XV, p. 35;
Annales du Muséum t. XIV p. 226
44o.
,

,
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portes par cette rivière. Quoi qu'il en soit, c'est au-dessus de ces escarpemens, presque partout formés par des bancs calcaires, marneux et
argileux, que se trouvent les coquilles dont nous parlons, dans une
couche marneuse fort tendre et jaunâtre. Ces coquilles s'3^ trouvent en
très-grande abondance à six ou huit pieds au-dessous du niveau du sol,
surtout dans le canton de Saint-Foix, et à la Croix-Housse, dans la
campagne même de M. Gilibert, les unes sont tout-à-lait blanches, et
les autres n'ont perdu qu'une partie de leur couleur ; mais les deux
espèces que l'on y rencontre ne se trouvent plus vivantes dans les

mêmes lieux.
La première

terrestre, connue depuis long-temsdes
A'helix arbustonim, et très-bien figurée par
Draparuaud. Lorsqu'elle est bien entière , ce qui est rare , son test semble
avoir pris plus de solidité ; quand au contraire elle est toute exfoliée ,
comme celte exfoliation ne se fait que peu à peu, son empreinte seule
subsiste. Cette coquille, du reste, parait généralement plus petite que
l'espèce vivante , mais cette différence, si toutefois elle est constante ,
Faure-Bignet et Jsionnet, assez tranchée
n'est pas , d'après l'avis de
est

une coquille

nom

naturalistes sous le

MM.

pour permettre de les séparer.
La seconde coquille à demi-fossile, si l'on peut s'exprimer ainsi, est
le lymnœus elongaius de Draparnaud qui ne diffère de l'espèce vivante
que par la blancheur et l'altération de son test.
Ce serait en vain qu'on chercherait dans les lieux où l'on trouve ces
deux coquilles, et même à une assez grande distance, les espèces analogues vivantes ; elles ne s'y rencontrent plus maintenant. Ainsi ces coquilles doivent avoir été transportées dans les terrains où on les voit
aujourd'hui lorsque la masse qui les enveloppe aura pris une plus
grande solidité, on aura des bancs de calcaire marneux renfermant des
,

:

coquilles terrestres et fluviatiles analogues à nos espèces vivantes. Du
reste , avec les deux espèces que nous venons de signaler, on en trouve
plusieurs qu'on voit vivantes dans les lieux mêmes où elles sontdemi-

Ainsi on y observe Vhelix aspersa, nemoralis et carthusiana
environs de Lyon; à la vérité, ces dernières se
trouvent à l'état fossile en moins grand nombre que les deux espèces
dont nous avons parlé en premier lieu.
Enfin nous terminerons ces observations, en faisant remarquer que
les espèces fossiles analogues aux vivantes sont peut-être moins rares
qu'on ne le croit. Nous ajouterons aux analogues connus , Vauricula
mjoso/is de Draparnaud, pag. 53, n°. i , que M. Delavaux, professeur
au Lycée de Nismes, a trouvé fossile dans une marne bleuâtre qu'on
avait creusée dans les travaux qu'a nécessité le nouveau canal du Rhône
à Marseille, cette espèce existe à cinq ou six pieds de profondeur près
de Boisvieil ; a peu de distance de Foz-les-Martigues , département des
bssiles.

"ort

communes aux

Lifraison d'août,

wec

2

PL,
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"Bouches-du-Rhône. Du reste, nous n'avons pu avoir de plus amples
détails sur son gisement, mais la figure que nous donnons de cette auricule fossile (PI. i, fig. 9), ne peut laisser le moindre doute sur son
identité avec l'espèce vivante. Elle n'a même éprouvée d'autre altération
que -la perte de ses couleurs; toutes ont en effet une teinte d'un blanc
légèrement rosé, en sorte qu'ayant conservé tous les caractères qui la
distinguent, il n'est pas possible de la méconnaitre.

Note

sur les jincyles ou Patelles cTeau douce , et particulièrement
sur deux espèces de ce flenre non encore décrites , V une fossile
et l'autre vii'ante

;

par

M..
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distinction des terrains qu'on suppose avoir été formés sous les
été fondée principalement sur l'observation des coQuillages fossiles appartenant aux genres fjm/Tœus et planorbis, que
renferment ces terrains; et, de plus, elle a été appuyée par la dé-

eaux douces, a

couverte de corps organisés, aussi fossiles, mais presque microscopiques,
qui accompagnent ces mêmes coquillages, et qui ont, dans la nature
vivante, leurs représentans soit parmi les petits animaux du genre
des cypris et de l'ordre des entromostracées soit dans les fruits ou
capsules des plantes aquatiques connues sous le nom de cliaragne
( chara. )
Celles des productions naturelles qui semblaient devoir caractériser
le mieux la formation des terrains d'eau douce, c'étaient sans doute les
débris de ces petits coquillages placés par la plupart des naturalistes
dans le genre patella de Linné, et que Geoffroy et Draparnaud en ont
séparé pour en former un genre ])articulier, auquel ces naturalistes
ont imposé la dénomination û'ancyJe. Jusqu'à présent les recherches
des observateurs n'avaient pu apporter la preuve de l'existence de
coquilles semblables ou analogues à celles-ci dans les couches de la
terre lorsque le hasard la présenta à M. d'Omalius de Halloy, dans
le voyage qu'il entreprit, l'année dernière, en Allemagne. Ce savant
géologue trouva en effet, aux environs d'Ulra en Bavière, des fragmens d'un calcaire gris-jaunâtre à grain Irès-fin, fort semblable à Ta
pierre de Château-Lanflon
et il remarqua sur l'un de ces fragmeus
une empreinte de patelle fort bien conservée. Il a remis, depuis,
cette empreinte à M. Desmarest, en l'engageant à la comparer avec
les ancyles ou patelles d'eau douce, qui ont été reconnus jusqu'à ce
,

,

,

,

jour.

M. Desmarest s'est occupé de cet objet et il résulte de ses recherches que le nombre des espèces d'ancyles se monte à cinq maintenant, savoir: quatre vivantes et une fo,isile. 11 a cru devoir préciser
,

,

1

19 )
les caractères distinctifs de ces cinq coquilles, et en donner des figures
exactes. ( Voyez la Pi. i", ci-jointe.)
i" Espèce. L'ancyle des lacs {ancylus lacustris). GeofF. Drap.
Elle est pellucide., blanchâtre, ovale très-alongé, avec un de ses bords
légèretneut sinueux ; son sommet est peu élevé , placé près de l'une
des extrémités de la coquille et légèrement recourbé. Il n'y a point
de stries divergentes sur la surface extérieure de cette espèce, ( Koyez
PI. I, fig. 10, grandeur naturelle. )
2^ Espèce.
L'ancyle des fleuves ( anc.Jluviatilis). Drap. Elle est
(

,

blanchâtre , transparente mince. Ses bords forment un ovale peu
alongé légèrement sinueux sur un côté^ le sommet est assez élevé,
recourbé , et sert de point de départ à une infinité de très- petites
stries qui se rendent en divergeant aux bords de la coquille. ( Voyez
PI. I , ng. 1 2 , grandeur naturelle avec le sommet grossi. )
5* Espèce.
L'ancyle riverais ( anc. riparlus). Desm. La coquille
de cet ancyle est épaisse, peu transparente, brune en dehors, nacrée
en dedans ; ses bords forment un ovale peu alongé assez régulier. Son
sommet est élevé, recourbé, et sert de point de départ à un certain
nombre de faces ou méplats peu distincts, qui se rendent en divergeant
aux bords de la coquille, et qui sont marqués de stries, beaucoup moins
apparentes dans les individus de cette espèce que dans ceux de la
précédente, quoique ces derniers soient quatre fois plus petits. Cette
coquille, qui acquiert une longueur de huit millimètres sur une hauteur
de cinq millimètres, a été trouvée aux environs de Lyon, par M. FaureBiguet, qui l'a envoyée à M. Brongniart. Elle est représentée PI. 1",
grandeur naturelle.
fig. 1
, de
/^Espèce. L'ancyle épine DE ROSE (flTzc. 5/7/^f^ r<35rt?). Drap. Cette
coquille, découverte par M. Daudebard de Ferrussac fils, à Lauzerte
'département de Lot-et-Garonne, est la plus petite du genre, et rappelle,
par sa forme celle des épines de rosiers. Elle a le sommet très-aigu
et incliné; son bord est arrondi d'un côté et droit de l'autre, en sorte
que sa base représente à peu près une moitié d'ovale , pi'ise dans le
sens de la plus grande dimension. ( Voyez^X. i , fig. i5, grossie et de
grandeur naturelle. Copiée de l'ouvrage de Drapamaud. )
5* Espèce. L'ancyle perdu ( anc. deperditus). Desm. On ne saurait
confondre cette espèce, trouvée par M. d'Omalius de Halloy, avec
Vancylus lacustris , dont la forme est beaucoup plus alongée, ni avec
Yancyhis spina rosœ , AovA le sommet est très-prolongé, et l'ouverture
semi-ovalaire. Elle se rapproche beaucoup plus de \ ancylus JluiiatiUs
ou de Vancylus riparius , mais son sommet est plus excentrique que
celui de ces deux derniers, et sa hauteur est sur-tout moins considérable autant qu'on en puisse juger néanmoins d'après le moule en cire
qu'on a pris sur la seule empreinte qu'on ait pu examiner de cette
,

,

,

,

,

,

,

==
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De

plus, elle ne présente ni les stries divergentes ni
les méplats aussi divergens qu'où observe dans ces deux derniers aucy les.
M. Desmarest, en reconaissant ces différences, qui, selon lui, séparent
Vancyle perdu de tous ceux qu'on a observés vivans jusqu'à ce jour,
n'ose pas cependant assigner de caractères positifs à cette espèce; il
attend, pour le faire, que les circooslances l'aient mis à même d'examiner
de nouveau fragmens de la pierre calcaire d'Ulm renfermant des débris

coquille fossile.

ou des empreintes de

,

A. D.

cette coquille.

Analyses de plusieurs substances minérales ; par M. John.
MiirÉRAtoGiE.

1°.

Analyse de Xagahnatholite de
bidchtein de Klaprolh,

Annales de Chimie.
3, p. 99.

et

la Chine; talc glaphique , Haùy;
vulgairement yPzVrre de lard.
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Analyse du RazoumoJfVKin , minéral qui se trouve à Kosemutz,
accompagné de /;i/n^///e et de clirysoprase.

Silice

5o

Alumine
Eau

16,88

Oxide de Nickel

20
0,75

Magnésie , oxide de
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fer et

10,37
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Analyse du zircon, trouvé à Friederschwaern en Norwège.
64 Oxide de fer
Zirconne
25,0
Silice
34
5°.

Oxide de

titane

81,17
i3,5o

Potasse

M*

o,5o

100,00
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Analyse du wwelite terreux.
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cjuelqiies pointa

de Fanatomie de TŒil ; par

M. Edwards.
L'auteur y donne un procédé
la

pour reconnaître l'existence de
a examiné avec soin cette mem-

facile

membrane de l'humeur aqueuse.

11

le rapport de sa situation , de son trajet, de ses limites et de
,
pendant l'existence de la
ses propriétés. Elle forme dans le fœtus
membrane pupillaire, un sac sans ouverture, qui tapisse la chambre
antérieure, par conséquent la face postérieure de la cornée, ainsi que
la face antérieure de l'iris et de la membrane pupillaire.
cette époque
il n'y a point d'humeur aqueuse dans la chambre antérieure; elle ne
pénètre point dans la chambre postérieure, comme on l'avait présumé
d'après Demours. Dans l'homme et les quadrupèdes, cette membrane
est du genre des séreuses. M. Edwards a constaté, dans les oiseaux et
les poissons, l'existence d'une membrane analogue quanta sa situation
et son trajet, mais différente par son tissu. Chez l'homme et les quadrupèdes, elle ne parait pas contribuer sensiblement à la sécrétion de

brane sous

,

A

l'humeur aqueuse.

M. Edwards

passe ensuite à l'examen de la structure de l'iris. Selon
formée, chez l'homme et les quadrupèdes, de plusieurs
embranes, i" d'un plan moyen, formé de fibres, et qui constitue le
meml

luii elle est

propr
séreuse de l'œil ( membrane de l'humeur
aqueuse ), qui recouvre cette portion de la choroïde, et forme la tunique antérieure de l'iris.
M. Edwards a trouvé que la membrane pupillaire est formée antérieurement par une portion de la membrane de l'humeur aqueuse,
-postérieurement par une continuation de la choroïde qui revêt l'iris;
il n'a pu déterminer si le tissu propre entre dans sa formation.
partie de la

membrane

—

Anatomie.
\

Institut,

reconnaît que la lame interne de la choroïde, ou la ruyschienne,
lame externe de cette membrane, ont une existence indépendante,
puisqu'à l'iris elles sont séparées par son tissu propre. C'est la ruyschienne qui contribue à former les procès ciliaires, et qui revêt la face
postérieure du tissu propre de l'iris. C'est la lame externe de la choroïde
Il

et la

qui revêt la face antérieure du tissu propre de l'iris.
Il finit par indiquer quelques points d'anatomie et de physiologie de
tels que la source
l'œil , qui seront l'objet d'un autre Mémoire
de l'humeur aqueuse, qu'il rapporte aux procès ciliaires, l'existence de
l'artère du corps vitré et du cristallin, qu'on peut reconnaître sans le
F. M.
secours de l'injection, etc.
,

JVotivel/es

——

ÉotoGiE.
\

Institut.

Observations sur le prétendu homme témoin
déluge de Scheuzer; par M. G. CuviER.

du

fait voir, dans un précédent Mémoire (i), que la péd'Œningen, donnée par Scheuzer pour un anthropolithe, prise
ensuite par J. Gesner pour un Silure, était une portion de squelette
d'un amphibie du genre Protœus, ayant environ un mètre, et plus grand
par conséquent qu'aucun de ceux que l'on connaît; mais il n'avait établi
cette opinion et ses preuves que sur les figures qu'il connaissait de ce
fossile. Ayant eu l'heureuse occasion de l'examiner lui-même à Harlem,
il a pu y observer des petites parties caractéristiques que les figures et les
descriptions avaient négligé de faire connaître, et a pu, par un adroit

M.CuviERavait

trification

découvrir d'autres parties cachées dans la pierre qui ont
confirmé, par des preuves surabon<lanles, le rapprochement qu'il avait

travail

,

,

fait.

principalement d'une grande quantité de
bord circulaire des deux
mâchoires; de l'os maxillaire supérieur qui se termine avant d'avoir
atteint l'os jugal, etc., comme dans les salamandres; de l'articulation
de la tête sur l'atlas par deux condyles; du mode d'articulation des
vertèbres, des rudimens de côtes portées sur les apophyses transverses
des vertèbres dorsales; de la présence des extrémités antérieures, composées d'un humérus, d'un cubitus et d'un radius distincts; des quatre
os du métatarse, et de la main avec ses quatre doigts et leurs phalanges égaux en nombre à ceux des salamandres.
Enfin on y a découvert aussi les os de l'épaule répondant à la partie
ossifiée de l'omoplate des salamandres. Par tous ces caractères, l'animal
d'Œningen semble d'abord appartenir au genre des salamandres ; mais

Ces preuves sont

tirées

petites dents fines et serrées qui garnissent le

(i)

Ana. du Mus.

,

lom. XIII, p.

4n.

(35
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pièces osseuses place'es en arrière du crâne, représentent parfaîtemcnt les os qui, dans le Siren. laccrtina, soutiennent les branchies.
Ce caractère et l'ossification terminée de ce reptile considération qui
ne permet pas d'en faire une jeune salamandre, le distinguent de ce
genre, pour le ramener à celui des protées, ainsi que M. Cuvier l'avait
déjà annoncé*

deux
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A. B.

Mémoire

sur le genre Bananier j par M. Desvaux. {Analyse.)

Les deux pièces du périanthe qui entoure les étamines et les pistils
du Bananier, ont reçu différens noms. Tournefort et ceux qui ont adopté
ses principes les regardent comme un calice; Linnœus, au contraire, et
ses sectateurs leur donnent le nom de corolle.
La partie extérieure de celte enveloppe florale est une lame alongée,
tronquée, découpée à son sommet, dont la base entoure le sommet de
l'ovaire, excepté dans un seul point. Quelques-uns la nomment pétale
extérieure, d'autres la nomment dwision extérieure du cfl//re.M. Des vaux
la regarde comme un calice coloré et il pense que la foliole intérieure
est une corolle, Façon de voir qui ne s'accorde pas avec les analogies
admises par la plupart des botanistes.
Les étamines, communément au nombre de cinq, sont placées intérieurement; quelquefois il y en a six, et c'est même le nombre le
mais il arrive souvent que celle qui se trouve le plus
plus naturel
prè§ de la corolle, avorte. Quelquefois le rudiment de cette sixième
étamine est très-apparent; et d'autres fois, à la place de ce rudiment,
se trouve une lame nectarifère.
On remarque aussi, mais assez rarement, une sorte de pétale adossé
au premier; en examinant sa position, on reconnaît que ce n'est autre
chose que la sixième étamine dont le filet s'est dilaté et changé en
,

,

:

pétale.

L'auteur fait un examen critique des espèces ou variétés qu*on a
réunies à ce genre.
Linnaeus, dans le Musa cliffortiana, ne distingue qu'une seule espèce
de Bananier, à laquelle il réunit plusieurs variétés, que Bauhin, Plumier et autres avaient regardées comme des espèces distinctes. Dans
les ouvrages qu'il publia ensuite
il
en distingua trois , savoir le
Musa saplentum , le Musa paradisiaca, et le Musa troglodytarum.
Suivant cet auteur, les fleurs mâles du Musa sapientum persistent,
tandis qu'elles tombent aussitôt après leur épanouissement dans le
Musa paradisiaca^ c'est le seul caractère par lequel il distingue ces
deux plantes; MM. Adanson et Loureiro assurent que cette différence
n'est pas constante. L'un et l'autre Bananiers ont l'épi incliné.
,

:

Botanique.
Société

pHlomat.

ei Institut.

^^^

jg,
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j

CM
Llnnœus donne pour caractère

)

distinctif

que

du Musa troglodytamm un
de cette plante est courbé

épi redressé, mais il est de fait
dans plus des deux tiers de sa longueur. La seule ditléreuce consiste
en ce que les fleurs fertiles étant placées à l'endroit où l'épi sort d'entre
les feuilles, les fruits n'ont pas assez de pesanteur pour le courber dans
cette partie. D'après ces considérations, M. Desvaux regarde les trois
espèces mentionnées ci-dessus comme de simples variétés.
Aublet a distingué une nouvelle espèce de Bananier sous le nom
de Musa Juwnlisj mais on a reconnu depuis qu'elle appartenait au
genre Heliconia.
I,oureiro, qui avait eu occasion d'observer dans l'Inde un grand
nombre de Bananiers, chercha à distinguer les espèces qu'il avait sous
les yeux, et il crut en reconnaître cinq j mais les caractères, fondés sur
la présence ou sur l'absence des graines, et sur la forme des fruits,
l'épi

sont insuffisans.
L'espèce que Loureiro nomme Musa nana, parce qu'elle ne s'éleva
qu'à la hauteur de quatre à cinq pieds, et dont les fleurs sont toutes
fertiles, pourrait peut-être être regardée comme une espèce distincte
que
cependant l'organisation des fleurs des Bananiers est telle
toutes les fleurs peuvent devenir fertiles lorsqu'il n'y en a qu'un petit
nombre sur l'épi. Quant à la petitesse de la plante, elle ne peut servir
de caractère distinctif.
Les deux Bananiers dont M. Jacquin a publié la description dans
VHortus schœnbrimensis , l'un sous le nom de Musa ro^^a, l'autre sous
celui de Musa maculata , ne sont, suivant M. Desvaux, que deux
variétés du Musa sajiieiitum. Le premier n'a rien de remarquable, sinon
que les bractées des fleurs stériles s'écartent en forme de ruse, tandis
qu'elles se renversent dans la plupart des autres espèces. Le Musa
maculata a les feuilles rétrécies à la base, mais cette diftéi'ence ne
suffit pas pour caractériser une espèce, lorsque les autres parties ne
présentent aucune différence sensible.
M. Desvaux admet avec raison comme espèce distincte le Musa
coccinea , cultivé dans nos serres, ainsi que la plante publiée par Bruce,
sous le nom d'ensele, et il fait mention de plusieurs Bananiers cités
par Rumph, Rheed et autres auteurs, parmi lesquels se trouveraient
peut-être des espèces distinctes, si l'on était à même de les observer
sur les lieux oi^i ils croissent spontanément.
Il n'y a donc, jusqu'à ce jour, suivant M. Desvaux, que trois espèces
de Bananiers bien caractérisées pour les botanistes} savoir le Musa
,

,

,

:

sapientum,

le

Musa

coccinea, et

le

Musa

ensele.
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Mémoire sur t étendue géographique du
Paris; par

J. J.

tertain des em'irons

d'Omalius d'Halloy. (Ployez

de

Pi. II, fig. 12.)

terrain des environs de Paris, que les belles découvertes de
Cuvier et Brongniart ont rendu si célèbre dans l'histoire de la
géologie, ressemble à une île immense, placée suris vaste bassin de
craie, qui s'avance comme un golfe dans le nord-ouest de la France.
Il occupe une surface d'environ 170 mjTiamètres carrés, sous la forme
d'un polygone irrégulier, allongé dans le sens du nord au sud, dont le
plus grand axe peut être représenté par une ligne tirée de Laon à Blois.
Le contour de ce Polj'gone passe dans le voisinage des villes de Liion,
La Fère, Noyon, Clermont, Beaumont, Gisors, Nantes, Houdan
Chartres, Chateaud un, Vendôme Blois, Orléans, Cosne, Moutargis,
Nemours, Nogent-sur-Sein€, Sezanne, Epernay et Rheims.
La partie de ces limites qui est au nord de la Seine, se distingue
aussi bien sous le rapport physique que solis le rapport géologique ;
partout le terrain parisien se présente comme une chaîne de collines
plus ou moins dentelées, qui s'élèvent au-dessus des plaines formées
par le pays de craie. Entre la Seine et la Loire, le terrain parisien
s'abaisse en même tems que la craie s'élève, de sorte que ces deux
terrains finissent par se confondre sous un même niveau. Enfin, la petite pointe qui termine le bassin de Paris au sud-est, depuis Gieu juqu'à
Cosne est encaissée dans la vallée de la Loire et dominée par des col-

Le

MM.

,

,

,

lines craieuses.

Celte forme extérieure des limites vient de la disposition intérieure
des divers matériaux qui composent le terrain du bassin de Paris, car,
quoique ces matériaux nous paraissent dans la partie centrale superposés horisontalement les uns sur les autres, ils ont une pente vers le
sud assez prononcée, pour qu'ils représentent, jusqu'à un certain point,
des espèces de coins placés comme des tuiles d'un toit, mais avec cette
circonstance particulière que c'est le coin inférieur qui atteint la plus
grande hauteur.
Pour saisir plus facilement cette disposition, il faut remarquer que,
d'après plusieurs observations rapportées dans ce Mémoire, et des considérations quipour laplupart avaient déjàétéiudiquéesparMM. Cuvier
et Brongniart, l'auteur range les dix formations particulières du terrain
de Paris en quatre étages ou formations principales , de la manière
suivante
i.° ha première formation marine qui, outre le véritable calcaire à
cérite, comprend dans ses assises inférieures l'argile plastique, les sables
qui accompagnent cette argile, et les terres noires pyriteuses employées
à la fabrication du sulfate de fer.
Lif-raison d'août, apec 2 PL, n" I et IL
4
:
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(26)
La première formation d'eau douce qui renferme le calcaire siliceux, le gypse, le premier calcaire et les premières marnes d'eau douce.
Dans les parties les plus basses du bassin, les extrémités de cette formation alfernent avec quelques couches marines qui se rattachent au terrain précédent et à celui qui suit.
3.° La seconde formation marine , où se rangent les marnes marines
2."

du gypse,

les sables et grès sans coquilles

,

et les sables et grès

marins

supérieurs.

La secondeformation d'eau douce dont les meulières sans coquilles
paraissent être lui membre subordonné.
4.°

_

dans les coll'qcéan
s'abaisse
ensuite en
au-dessus
de
à
3oo
mètres
lines de Laon
,
descendant vers le midi j s'enfonce sous les autres formations , et disparaît
tout-à-fait au sud de la Marne et de la Seine.
La première formation d'eau douce commence à quelques distances
au nord de ces deux i-ivières, n'aJteint pas, du moins dans le voisinage
de Paris, un niveau supérieur à i5o mètres, s'enfonce ensuite, et cesse
de se montrer aux environs d'une ligne qui passerait par Houdan ,

Le

calcaire à cérite qui

fomie

Arpajon et Nemours.
Les terrains du troîsièn;ie

l'étage inférieur, s'élève

ne sont pas aussi concentrés que ceux
plus aa nord que la première formation
d'eau douce y mais n'y forment que des lambeaiîx isolés. Du reste ils
suivent la même î'ègle d'abaissemeat vers le sud, et disparaissent au

du premier,

ils

éf^age

commeacent

midi d'une îrgne tirée de Chartresà Nemours.
Il ne demeure plus alors que îe second terrain d'sau douce, qui de-

immédiatement sur la craie, constitue Ja région connue sous le qom de Beauce et s'abaisse en s'approchant de la,
Loire, où il se caclie sous un dépôt sableux.
L'auteur pense que ce dernier, sable ne peut être considéré
comme un véritable attérissement, mais il n'ose prononcer s'il ap-^
partient â un dernier terme de la formation d'eau douce, ou s'il provient des sables de l'ancienne craie qui auraient été rejetés par une
catastrophe quelconque , sur les parties les plus basses du terrain d'eau
dpuce.
M- d'Omalius fait remarquer que cetfe disti^ibution géographique des
divers matériaux du bassin de Paris, divise cette contrée en régions
physiques , qui se distinguent par leur aspect et leurs productions
yient très-puissant, repose

,

,

agricoles.

..

La formation de

qui sert de base commune à tous ces terrains, présente dans son ensemble une succession de couches plus ou
moins elifférentes mais qui passent de l'une àTautre par une série de.
nuances, insensibles. L'auteur y détermine cinq modifications princila craie

,

pales, ainsi qu'il suit

:

^

craie ordinaire est communément à grain fin, de couleur
blanche, et renferme des silex presque toujours noirâtres.
2.° La craie à silex pâles est en général d'un grain moins fin et d'un&
cohésion plus faible que la craie ordmaire ; elle contient une plus grande
quantité de sable, quelquefois de l'argile et même de la chlorite dans ses
assises inférieures; elle est souvent très-avantageusement employée à
l'amenderaent des terres. Les silex y sont fort abondans, communément
blonds ou brun jaunâtres, quelquefois gris de cendre, rarement noi^
râtres; il y en a qui perdent leurs caractères minéralogiques et passent
au jaspe, au grès calcarifère, et à des brèches ou poudiugues qui,
malgré leur apparence jaspoïde , manifestent clairement une origine
analogue à celle des autres rognons siliceux.
5.° Le tuffeau, dénomination qu'on donne dans les départemens de
l'ouest à une craie grossière quelquefois tendre et friable, d'autres fois
assez dure pour former de belles pierres de taille; sa couleur la plus ordinaire est le blanc jaunâtre, prenant souvent une teinte de verdâtre produite par de la chlorite. Les silex y présentent à peu près les mêmes circonstances que dans la modification précédente , et sont encore plus
généralement blonds.
4.° Les sables et les grès de la craie sont presque toujours mélangés
de calcaire, quelquefois de chlorite; ils passent d'autres fois au poudingue à ciment ferrugineux , mais offrent aussi dans certaines circonstances des bancs tout-k-fait purs. La surface de ce terrain, ordinairement
friable, a été quelquefois remaniée par les eaux, de manière à donner
l'idée d'un dépôt d'alluvion ; mais la disposition de ces sables en couches régulières qui plongent sous la craie à silex pâles, ou bien alternent
avec le tufi'eau, et les passages insensibles qui lient ces diverses substances, joints à l'existence de nombreux fossiles très-bien conservés ,
persuadent l'auteur, qu'on ne peut s'empêcher de considérer ce terrain
sableux comme un membre de la formation de l'ancienne craie.
5.° Les argiles de la craie sont ordinairement marneuses, rarement
plastiques, quelquefois chloritées.
Les alternatives de quelques-unes de ces modifications ne permettent
pas toujours d'eu déterminer la superposition. On peut cependant remarr."

La
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14.

^

,

quer que le terrain argilleux forme constamment le premier terme de
la série, que même ses assises inférieures appartiennent plutôt à l'ancien
calcaire horisontal qu'à la formation de la craie tandis que la craie ordinaire est toujours le plus nouveau de ces dépôts, et qu'elle est immé,

diatement précédée par la craie à silex pâles.
11 existe des fossiles dans tous les systèmes de
les uns,

comme

les

la formation de la craie;

bélemnites et les térébratules

,

leur sont

communs

avec le calcaire alpin; d'autres, comme les ammonites, appartiennent
également au calcaire alpin, mais ne s'étendent pas jusqu'à la craie

,

~

(28)
Les oursins au contraire , appartiennent à fonte la formation ;
la gryphée orbiculaire et un grand spondyle semblent caractériser les:
tuffeaux et les sables de la ci'aie.
La partie centrale du grand bassin craieux, indiqué ci- dessus, est
formée de craie ordinaire, qui, sur les bords de la Manche, s'étend
jusqu'à la mer; mais, dans le reste du contour, on trouve les diverses
modifications d'ancienne craie, avec cette dilférence, que souvent un
ou deux systèmes, prenant un développement considérable masquent
les autres qui n'existent qu'en rudiment, et déterminent seuls le caractère de la contrée. C'est ainsi que le terrain sableux domine dans lo
Perche et sur les plateaux entre la Sarthe et le Loir; que la Tourraine
est formée d'une base de tuff eau, surmontée d'une couche de sable et
de silex qui paraît n'être que delà craie sableuse lavée; que toute la bordure qui sépare la craie de Champagne des pays de calcaire horisontal
est de nature argilleuse. 11 y a encore cette difi'érence générale, que, du
côté du sud-ouest, les terrains d'ancienne craie occupent un espace trèsconsidérable, tandis qu'à fest ils ne se montrent que dans une bande
étroite. Enfin le dépôt de terrain parisien n'étant pas placé exactement
au milieu du bassin craieux sa partie méridionale, c'est-à-dire, celle
qui Q.st au sud de Chartres et de Nemours, repose sur l'ancienne craie.
ordinaire.

,

,

,

Observations pratiques sur l' Ectropiou , avec la description d'une
nouvelle opération pour la gue tison de cette maladie , et sur la

manière de fermer une pupille artificielle; par William Adams,
Membre du Collège Rojal de chirurgie de Londres, etc.
{Extrait d'un rapport fait à

MM.
Médecine.

—

~
.

Société Pluloraat.

Séance du 28 mai.

Blainville

I/ouvrage de M. Adams

la Société
et

est divisé

Philoma tique , par

Magendie.)
en

trois chapitres; le

premier

chapitre traite de l'Ectropion.
pour l'intelligence de ce

que nous allons dire , il faut savoir que
l'Ectropion est une maladie qui consiste en un renversement des paupières à la suite duquel ces organes cessent de recouvrir la partie antérieure de l'œil. Cette maladie est non-seulement hideuse mais elle est
excessivement à charge au malade par les douleurs atroces que lui cause
le contact de l'air, celui d'une lumière, et sur-tout celui du moindre corps
solide avec la conjonctive il existe en outre un écoulement continuel
de larmes sur la joue, et une ophtalmie habituelle qui, au bout d'un
certain teras, est suivi de l'obscurcissement de la cornée et de la
,

,

;

cécité.

M. Adams
que

la

s'est principalement attaché à l'Ectropion qui n'intéresse
paupière inférieure, et qui est causé par le boursouiflement pri-

C^9)
mitif de sa

membrane

interne.

Pour guérir

'

celte maladie,

il

est d'usage

d'emporter avec des ciseaux la membrane boursoufllée afin de la remettre de longueur avec la peau, à peu près comme font les tailleurs
quand ils emportent de la doublure d'un vêtement dont l'étofle s'est
rétrécie.

M. Adams ayant opéré de cetteraanière plusieurs personnes atteintes
d'Ectropion, vit chez toutes la maladie récidiver il crut en trouver la raison dans l'étendue trop considérable que conserve la peau de la paupière
après l'excision de la conjonctive c'est pourquoi il conseille d'enlever
un lambeau triangulaire comprenant toute l'épaisseur de la paupière,
y compris le cartilage tarse. Ce lambeau doit avoir à peu près la forme
d'un triangle isocèle, dont le petit côté correspond au bord libre de la
paupière. Après l'avoir enlevé, M. Adaras rapproche les bords de la
plaie par un point de suture ; la réunion est ordinairement effectuée
api'ès quelques jours. En suivant ce procédé, l'auteur pense que l'on
préviendra toujours la récidive, il cite plusieurs observations à l'appui
de son opinion ; dans tous les malades opérés de cette manière, l'opé-'
ration a été simple et n'a été troublée par aucun accident.
Ce procédé qui, à la connaissance des rapporteurs, n'a point été employé eu France, leur parait ingénieux et remplit parfaitement le but
que l'auteur s'est proposé.
Le second chapitre du livre de M. Adams n'est pas moins intéressant
que le pi-emier, il y traite de l'opération nécessaire pour établir une pupille artificielle. L'auteur parle d'abord des circonstances qui nécessitent
cette opération, au nombre desquelles il cite particulièrement l'oblitération de la pupille, l'obscurcissement partiel de la cornée transparente,
la procidence de l'iris, etc. Dans cette opération M. Adams attaque l'iris
dans la face postérieure, selon le procédé de Scarpa; il recommande
de faire l'ouverture aussi grande que possible, sur-tout si l'on opère pour
une oblitération de la pupille avec transparence complète de la cornée.
Dans le cas où la transparence de la cornée est peu étendue avec
adhérence de l'iris, on doit introduire l'instrument. au travers de la
cornée et attaquer l'iris par la face antérieure , de manière à détruire
d'abord les adhérences, et ensuite à pratiquer l'ouverture vis-à-vis la
portion transparente de la cornée.
M. Adams a fait une heureuse application du pouvoir qu'a l'extrait
de bella-dona de dilater la pupille.
Dans les cas où l'obscurcissement de la cornée est peu étendu et placé
vis-à-vis la pupille , on inti-oduit tous les matins entre les paupières une
goutte d'extrait de bella-dona, on produit une grande dilatation de la
pupille, et l'on rend ainsi la vue au malade.
Une personne soumise à ce traitement pouvait lire les plus petits
;

,

,

caractères;

quand

l'influence

du remède

cessait, cette

même personne

1814.

(-30)
ne pouvait distinguer les objets les plus grands. Ici M. Adams discute
la question de savoir si l'applicatioa continue de la bella-dona ne
pourrait pas avoir des inconvéniens. Il conclut pour la négative. L'uû
des rapporteurs pourrait cependant dire, à cette occasion, qu'il a vu dea

animaux empoisonnés par Je contact de substances vénéneuses aveô
la conjonctive, ce qui doit engagera ne pas négliger toute précaution
dans l'application de la bella-dona sur cette membrane.
parle ensuite d'un procédé employé par feu M. Gibsoû
de Manchester, dans le cas où l'obcurcissement central de la cornée
est très-étendu , et où l'application de la bella-dona ne peut avoir
aucun bon effet. Ce chii'urgien faisait une incision à la cornée à une
ligne de sa jonction avecda sclérotique, et d'environ trois lignes en longueur. Après l'écoulement de l'humeur, une petite portion de l'iris
se présente au travers de l'ouverture, et alors M. Gipson, avec des ci-

M. Adams

laie
.

.

'"es

plusieurs objections à ce procédé, entr'autre
celle de produire une opacité consiflérable dans la portion de la cornée
qui est restée transparente. Il y a. substitué uii autre procédé, qui
consiste à tirer le bord de la pupille au travers d'une petite ouverture
et à laisser dans un état de strangulation la portion
faite dans la cornée
de l'iris qui paraît au dehors, cette portion est détruite peu à peu par le
,

nitrate d'argent.

Quinze observations dont

les détails sont fort curieux, terminent le
de preuves à la doctrine de l'auteur.
Le troisième chapitre du livre de M. Adams a pour objet la ca,

second chapitre,

et servent

taracte.

L'auteur expose d'abord ses idées sur les causes de cette maladie ,
ne reconnaît pas de cataracte scrophuleuse il en admet une vénérienne,
dont le caractère essentiel serait l'opacité de la capsule cristalline, le

il

,

conservant toute sa transparence.
Cet auteur cite ensuite un grand nombre de cataractes observées sur

cristallin

des enfans nouveaux nés.
cette occasion, M. Adams croit avoir observé que si plus d'un
enfant nés de la même mère naissent avec cette cataracte, tous ceux qui
viendront après en seront atteints, et même que ces cataractes seront
de nature semblable. L'auteur reconnaît l'hérédité de la cataracte, il

A

en

cite plusieurs

exemples

très-intéressaus.

La méthode de

traitement que M. Adams paraît préférer le conduit
à pai'ler de la force absorbante de la chambre antérieure et postérieure
de l'œil, et de la. faculté dissolvante de l'humeur aqueuse. Il cite plusieurs faits à l'appui de son assertion entr'autre le suivant M. Cline ,
célèbre chirurgien anglais , opérait une cataracte par extraction, la pointe
,

:

.

de son instrumeat cassa

et resta

UB.u» pauin
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dans

la

chambre antërieure, on

l'y vit

se rouiller, se dissoudre, et enfin disparaître par la voie de l'absorption.

Les instrumens dont il fait usage pour les diverses opérations sur l'œil,
ne diffèrent pas de beaucoup de ceux qui sont employés communément.
Notre auteur procède ainsi qu'il suit pour opérer la cataracte solide
chez les adultes et lesenfans;il emploie le couteau représenté sur les
planches qui accompagnent son ouvrage sous le n." 4, espèce d'aiguille
fort étroite, applatie, et dont les bords sont tranchans. L'œil étant fixé
par un spéculum, il plonge l'instrument dans la sclérotique, une ligne
derrière l'iris, les faces étant parallèles à cette membrane ; il le fait pénétrer dans la chambre postérieure, ensuite dans la chambre antérieure
jusqu'à ce que la pointe soit très-voisirte du bord nazal de la pupille
alors, faisant exécuter à l'instrument un mouvement de denii-rotation
de manière à couper par le milieu la lenil donise un coup en arrière
tille et la capsule ; par diftérens mouvemens il coupe ensuite les deux
moitiés en plusieurs portions, en mettant un soin tout particulier à détacher la capsule et ses adhérences aux procès ci liaires, après quoi, replaçant l'instrument de champ comme il était en entrant dans l'œil il
l'ait, en agissant avec le plat, passer les portions de cristallin et de la
capsule dans la chambre antérieure, où elles sont ensuite promptement
•

,

absorbées.

M. Adams met beaucoup d'importance à ce que
tems

l'on divise

en

même-

capsule et le cristaUin^ uon^seulement, dit-il, ou évite par là
une cataracte secondaire , mais il est bien plus facile de couper la capsule que si le cristallin avait ppireitivement été enlevé de sa cavité. La
section horisontale du crL-talIin a l'avantage d'empêcher la capsule de se
détacher trop tôt de ses adhérences aux procès ciliaires, et le cristallin
de rouler sur lui-même et de passer en totalité dans la chambre antérieure 3 ce procédé a beaucoup d'analogie avec celui qui est employé
en France sous le nom de procédé du broiement.
Pour la cataracte fluide , c'est le même iustrument et à peu près le
même procédé d'opérations, avec la difîerence qu'on n'a à s'occuper q-ie
de la capsule cristalline, qui est ordinairement opaque.
M. Adams préfère , pour opérer la cataracte capsalaire, une aiguille
qui diffère un peu de celle qui a été décrite par Scarpa et de celle dont
nous nous servons pour l'opération par abaissement ; le procédé opératoire consiste à mettre en lambeaux la capsule, et la soumettre à la
force absorbante des chambres de i'œil.
Quand la capsule est trop épaisse et qu'il est difficile de la déchirer
M. Adams se contente de la détacher desesadhérences,la capsule revient
sur elle-même et occupe, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement absorbée
un point de la chambre postérieure ou antérieure. Comme à raison de
la

^^^

4-

,
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son poids elle en occupe la partie inférieure, elle ne s^oppose point au
passage des rayons lumineux. Si la capsule est adhérente à la face pos-

térieure de l'iris, M. Adams au lieu de la partager en lambeaux et de
la- faire passer dans la chambre antérieure, comme Scarpa le conseille ,
se contente de la séparer avec précaution de toutes ses adhérences
et de la laisser seulement attachée par un point de sa circonférence
aux procès ciliaires, en sorte qu'elle ne puisse balotter, et qu'elle reste
,

l'iris où elle est absorbée plus ou moins
promptement, et où d'ailleurs elle cause peu d'irritation.
M. Adains a vu de ces capsules rester ainsi dans la chambre postérieure plus de deux mois sans provoquer aucun accident, ni même
gêner la vision 5 en général il est fort avantageux de les partager en plu-

fixée à la lace postérieure de

sieurs portions, car alors l'absorption est plus prompte.
M. Adams a un procédé particulier pour opérer les cataractes solides
chez les vieillards 3 à cet âge le centre du cristallin est tellement dur,
que l'aiguille J3e peut l'entamer. Alors M. Adams se sert d'un instrument
un peu plus fort avec lequel il coupe le cristallin par tranches verticales,
ayant soin d'éviter de rien changer à la situation de la partie; les fragrnens sont poussés dans la chambre antérieure. La place qu'ils occupaient
est remplie par l'humeur aqueuse qui ramollit ce qui reste du cristallin
,

et permet de le couper entièrement par tranches dans une seconde ou une
troisième opération, en même tems qu'elle empêche le cristallin de se
rapprocher de l'iris. 11 ne faut pas mettre trop d'intervalle entre les
opérations, car le noyau du cristallin pourrait se déiacher, venir
toucher l'iris, causer de l'irritation, et passer enfin dans la chambre
antérieure, où, en raison de sa dureté, il ne serait pas absorbé, et où
il nécessiterait, pour son extraction, l'incision de la cornée.
Cette dernière partie de l'ouvrage est encore suivie d'un grand nombre
d'observations intéressantes et très-bien faites.
L'ouvrage est terminé par un post scrip/iim, où l'auteur élève des
doutes, qui paraissent fondés, sur les signes auxquels on reconnaît la
complication de l'amaurose avec la cataracte; il cite encore des exemples
à l'appui de ses idées.
F. M.

Extrait d'une

Anatomie.
Société pliilomat.

lettre

du chevalier Blagden à M.
Bertholet.

le

comte

«On a trouvé un fœtus dans l'abdomen d'un garçon mort à l'âge
d'environ seize ans. La tête et une des jambes manquent; le reste est
passablement bien conformé. L'insection du curdon ombilical s'était
faite au péritoine, près de l'épine du dos. On en prépare la description. Ce cas ressemble assez à celui qui arriva aux eu virons de Rouen
il y a près de dix ans. »

;
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new Philosophlcal Inst rumens for varions purposes
and sciences with experiinents on Jight and colours

A. Treatlse on
in the arts

by David Brewster. 1 vol. iD-8° de 427
imprimé à Edimburgh en 181 3.
L'ouvrage dont nous

pag. et de 12 pi.,

allons présenter l'analj^se est divisé en cinq

livres.

Dans

premier, l'auteur donne une description détaillée des micropeuvent être appliqués, soit aux télescopes ou lunettes
astronomiques soit aux microscopes proprement dits. Quelques-uns
de ces instrumens sont entièrement nouveaux d'autres présentent de
.simples modifications sur lesquelles il nous serait difficile d'avoir une
opinion arrêtée, jusqu'à ce qu'il nous ait été possible de terminer des
expériences que nous avons déjà commencées , et qui nous fourniront
peut-être par la suite l'occasion de revenir sur cet objet intéressant.
Nous nous trouverons obligés, par les mêmes raisons, de passer aujourd'hui légèrement sur le second livre, où l'auteur donne la description
d'un nouveau goniomètre à réflexion, pour la mesure des angles des
cristaux ; d'un autre instrument du même genre, à double image; d'un
micromètre angulaire à fils, et de quelques autres appareils destinés à
donner l'angle formé par deux lignes, lorsque l'œil ne peut pas être
placé à leur point de concours.
Dans le troisième livre de son ouvrage, M. Brewster s'occupe des
instrumens qui peuvent servir à mesurer promptement des bases ou
des distances. Tout le monde sait que, pour résoudre ce problême, il
suffit de mesurer l'angle que soutend une mire de dimensions connues
et placée d'une manière convenable, verticalement, par exemple; bien
entendu qu'une erreur d'un certain nombre de secondes dans l'évaluation
de cet angle occasionne, toutes choses égales, une erreur d'autant plus
grande sur le calcul de la distance, que l'angle est plus aigu. Malheureusement, dans la plupart des micromètres, les erreurs auxquelles
on est exposé augmentent, au-delà de certaines limites, à mesure que
l'angle devient plus ouvert. Aussi le sextant à réflexion, qui n'a pas ce
défaut, et qu'on peut appliquer d'ailleurs à des observations si utiles
et si variées , nous semble-t-il être l'instrument le plus propre à
résoudre toutes les questions de ce genre. Ç)uoi qu'il en soit, plusieurs physiciens et artistes très- habiles ont cherché à suppléer à
l'usage des instrumens à réflexion par des moyens qui, s'ils n'ont pas
la même exactitude , ont du moins l'avantage de n'exiger presque
aucune pratique de la part de celui qui les emploie. Au nombre de
ces instrumens on doit placer en première ligne la lunette à cristal
le

inètres qui
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:
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de roche de M. Rochon, dont les astronomes peuvent tirer un parti si
avantageux pour la mesure des petits angles et le micromètre de
Ramsden dont on se sert encore dans la marine anglaise. Ce micromètre, qu'on pourrait appeler un héliomètre oculaire, peut s'adapter à
toutes sortes de lunettes, car il nedifière d'un oculaire ordinaire qu'en
ce que la lentille est coupée par le milieu 5 les objets sont simples
lorsque les centres des deux demi-lentilles coïncident, mais pour peu
que ces centres soient éloignés, il se forme deux images, et l'intervalle
,

,

que

le

mouvement

des images, qui,

s'obtient par le déplacement des deux moitiés de l'objectif, est produit, dans l'instrument de Ramsden, par le déplacement des deux
moitiés de la lentille oculaire. M. Brewster a imaginé une troisième

combinaison, qui permet également de séparer plus ou moins les
images d'un objet éloigné 5 pour cela il place, entre l'objectif et l'oculaire
d'une lunette, un second objectif coupé par le milieu et qui de plus est
mobile le long du tuyau. Les centres des deux demi-objectifs ne
coïncident pas, mais leur écartement est constant pendant les observations. Cela posé, on voit facilement que si l'on fait mouvoir cet objectif
le long de l'axe, le grossissement de la lunette variera très-sensiblement en sorte que, pour apercevoir avec netteté l'objet qu'on observe,
mais il est clair en même
il faudra continuellement déplacer l'oculaire
tems que les centres des deux images s'éloigneront ou s'approcheront
l'un de l'autre, tout comme s'il avait été possible de séparer les deux
demi-lentilles dans la direction de leur diamètre commun. Qu'on
substitue en un mot une lentille double au double prisme de verre
ordinaire dont M. Rochon se servait anciennement dans la construction
de ses micromètres , et l'on aura le nouvel instrument du docteur
Brewster.
Tout le monde sait que, pour mesurer le diamètre d'un objet avec
un micromètre ordinaire, on cherche à le comprendre le plus exactement
possible entre deux fils, dont l'un est fixe et l'autre mobile, à l'aide
d'une vis. M. Brewster propose de laisser les fils à une distance invariable, et d'augmenter, par un moyen optique, la grandeur apparente
de l'objet qu'on veut mesurer, jusqu'au moment où il remplit exactement l'espace compris entre les deux fils fixes. Dans le premier cas,
la valeur qu'on cherche est exprimée en révolutions de la vis; dans le
second, les angles sont mesurés par les cbangemens qu'il faut apporter
aux grossissemens pour que le diamètre apparent de l'objet qu'on observe soit égal à l'intervalle invariable des fils fixes, et l'on n'a plus à
craindre les erreurs considérables que le tems perdu de la vis peut
occasionner. La variation graduelle du pouvoir amplifiant peut d'ailleurs
s'obtenir, comme l'indique M. Brewster, en plaçant entre l'objectif de
,

3

:

,

(

la

lunetle

et

son foyer une
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)

leulille

qui soit

mobile

le

long du

tuyau (i).
"Nous ne donnerons aucun détail sur un genre particulier de micromètre que M. Brewster croit propre à mesurer des distances pendant
la nuit, ni sur le parti qu'on peut tirer du changement de foyer d'une lunette pour résoudre ce même problême lorsque les distances soutpetites,
et nous passerons de suite à la partie la plus intéressante de l'ouvrage,
je veux dire aux résultats que l'auteur a obtenus sur les pouvoirs
réfractifs et dispersifs d'un grand nombre de substances.
Le moyen le plus généralement employé pour mesurer la force
réfractive d'un corps est de le façonner en prisme, et de déterminer
ensuite la déviation que les rayons éprouvent en le traversant. Pour
un liquide, on peut, à l'exemple d'Euler l'introduire entre deux
ménisques, et déduire la valeur de son pouvoir réfringent de l'observation
de la distance focale de la lentille composée; mais ces deux méthodes,
les plus précises que l'on connaisse, sont insuffisantes ou inapplicables
lorsqu'il s'agit de ces corps dont on n'a que de très-petits échantillons
ou qui ne sont que très-imparfaitement diaphanes; dans ces cas, ou
peut avoir recours à la méthode que le docteur "V^ ollaston a publiée
dans les Transactions philosophiques pour 1802, car elle s'applique
également bien aux substances opaques ou transparentes, quelque petits
que soient les fragmens dont on peut disposer. Voici maintenant le
procédé du docteur Brewster.
Si l'on pose une lame plane de verre devant la lentille objective d'un
microscope, on forme une petite chambre piano-concave, terminée
d'un côté par la surface convexe de la lentille, et de l'autre par celle du
verre plan, et qui, étant remplie d'air, n'altérera pas la distance focale de
l'instrument; mais lorsqu'on introduit dans ce même espace un liquide
quelconque, de l'eau par exemple, c'est comme si l'on ajoutait à la
composition primitive du microscope une nouvelle lentille d'eau planocoucave,dont l'effet sera d'augmenter sensiblement la divergence sous
laquelle les rayons qui partent d'un point déterminé auraient rencontré
la lentille objective. Il résulte de là que si ce point se voyait d'abord
distinctement, il faudrait pour lui conserver ensuite la même netteté,
,

,

,

instrument entièrement semblable à celui-là avait été employé par Roëmer
(1)
on peut le voir dans le Recueil de l'Académie des sciences pour
et Laliyre ,

Un

comme

H. Brewster n'avait sûrement pas connaissance de ces Mémoires, car il propose,
dans un autre chapitre de son ouvrage (page 76), de substituer des fils de verre
aux fils métalliques ou d'araignée dont on se sert communément dans le micromètre,
qui avait eu la même idée il y a plus de cent ans, et qui
et cela sans citer Lalijre
-de plus avait décrit avec détail les moyens itigénieux dont on se sert pour obtenir
1701.

,

même astronome paraît aussi s'être occupé le premier des niicromèires qu'on peut tracer sur verre avec la pointe d'un diamant. ( f^ojtz Mémoires de
l'Académie, J701, pag. iig et suivantes.)
ces iilamens; ce
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par là le surcroît de
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Lorsque la substance dont on veut mesurer ainsi la refraction est
molle et peu diaphane, on presse le verre plan contre l'objectif du
microscope, à l'aide d'une vis, et par là on réduit la couche interposée
à un deoré de ténuité très-grand. M. Brewster a obtenu ainsi des
d'alo'ès, de poix,
lentilles V^wo-concaves parfaitement transparentes,

d'opium de caoutchouc,
,

etc.

En appliquant cette méthode microscopique à 1 examen des qualités
réfractives des différentes parties dont l'œil se compose, M. Brewster
a trouvé que l'humeur aqueuse et l'humeur vitrée ont exactement
réfraction, et qu'elle est un peu plus considérable que celle
la

même

de

l'eau pure.
fluide blanchâtre qui est

compris entre le cristallin et sa
que les précédens.
Dans ces expériences, comme dans celles que d'autres physiciens
avaient déjà faites sur des animaux d'espèces diflérentes(i) on a trouvé
que la densité du cristallin augmente très-rapidement en allant de la
surface au centre, en sorte que cette augmentation, qui doit contribuer
si puissamment à la netteté de la vision, peut être regardée comme une

Quant au

capsule,

réfracte sensiblement plus

il

,

loi

générale de l'organisation animale.
avait déjà déterminé anciennement les pouvoirs réiVlngens
d'huiles essentielles et volatiles j M. Brewster a
augmenté cette liste, et a découvert plusieurs résultats inté-

Hauksbée
d'un grand

beaucoup

nombre

force réfraclive de l'huile de cassia, par exemple,
pourra trouver d'utiles applications dans plusieurs recherches d'optique,
car ce liquide réfracte la lumière plus fortement que le (lint-glass le
plus lourd dont les opticiens se soient servis jusqu'à présent dans la
construction des lunettes astronomiques.
Le rapport du sinus d'incidence au sinus de réfraction, pour un
rayon qui passerait de l'air dans le phosphore, est, suivant M. Brewster,
2,224; par où l'on voit que la réfraction de ce combustible est comprise
entre la réfraction du diamant et celle du soufre. M. "VI ollaston avait
trouvé un nombre beaucoup plus petit, mais cette différence a tenu
probablement à la présence d'une légère couche d'acide phosphorique,
ressans.

La grande

(i) Les fluides dont M. Brewster a mesuré
yeux d'une jeune merluche et d'un agneau.

la

réfraction

,

avaient été extraits des

et l'on aurait tort d'en rien conclure
sur lesquels sa métliode se fonde.

Le chromate de plomb

(

contre l'exactitude des principes

plomb rouge de Sibérie)

jouit d'une

double

réfraction environ trois fois plus considérable que celle du spatii calcaire; et, ce qui mérite d'être remarqué, chacune de ces réfractions
est plus grande que celle du diamant.
Le rapport du sinus d'incidence au sinus de réfraction pour le réalgar, est 2,549; ^^ même rapport, pour le diaraaut, n'atteint pas 2,5o;
d'oii il résulte que le chromate-de plomb et le réalgar sont, parmi tous les
corps diaphanes connus, ceux qui réfractent le plus fortement la lumière.
Le chapitre III du quatrième livre est consacré à l'examen des
pouvoirs dispersifs. Pour les déterminer, M. 13re^TSte^ se sert d'un
prisme à angle variable, qui ne nous paraît pas différer bien essen,

tiellement de l'ingénieux instrument que M. Rochon présenta à l'Académie des sciences en 1776, et qu'il a décrit depuis, sous le nom de
diasporamètre , dans le Recueil de Mémoires sur la mécanique et 4a
-physique , imprimé en 1783. Dans les deux méthodes, on fait varier
l'angle du prisme qu'on oppose à celui dont ou veut mesurer la dispersion, en faisant tourner ce premier priszne parallèlement au plan
,qui partage son angle en deux parties égales, ou, ce qui revient au
même, parallèlement à une de ses faces.
11 y a cependant entre les deux instrumens cette différence essentielle , que celui de M. Brewster ne détruisant les couleurs
que
dans un seul sens, il faut toujours viser à un objet rectiligne, tandis
que la forme de la mire est indifférente lorsqu'on se sert du prisme
variable de M. Rochon , qui fait disparaître les couleurs dans toutes
les directions. On pourra donc, lorsqu'on le jugera convenable, diriger
la lunette du diasporamètre au soleil et à la lune, par exemple, et
observer par suite très -exactement l'instant de l'achromatisme, car
les couleurs sont d'autaiat plus apparentes dans une position donnée
des prismes, que la lumière est plus vive.
Le chromate de plomb et le réalgar, qui réfractent si fortement la
lumière, occupent encore la première place dans la table des pouvoirs
dispersifs. Pour le premier de ces minéraux, M. Brewster a trouvé
que la dispersion est égale à six dixièmes de la réfraction, ce qui paraîtra énorme si l'on compare cette dispersion à celle du crown-olass,
qui, déterminée par Newton et plusieurs autres physiciens, n'est pas
seulement égale aux trois centièmes de la réfraction.
La dispersion de l'huile de cassia n'est surpassée que par celle du
chromate de plomb et du réalgar; et comme les échantillons de ces
corps sont rares et très-peu diaphanes, on pourrait dire, à la ri<>ueur,
que l'huile de cassia est la plus dispersive de toutes les substances dont
on peut tirer quelque parti en optique.
Nous avons annoncé plus haut que l'humeur aqueuse et l'humeur
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même réfraction ; leurs pouvoirs dispersifs paraissent aussi
égaux entre eux et à celui de l'eau distillée, en sorte
parfaitement
être
que ces deux liquides ont exactement les mêmes qualités optiques.
Dans la table de M. Brewster comme dans celle que Wollastoa
avait publiée en 1802, dans les Transactions , les corps composés d'acide fluorique occupent la dernière place 5 la dispersion du spath fluor
ne surpasse pas, suivant ces déterminations, le centième de la révitrée ont la

,

fraction.

Brew^ster a trouvé par sa méthode deux expressions trèsdiftérentes de la force dispersive du spath calcaire du carbonate de
plomb, etc., etc., dont les unes correspondent à la réfraction ordinaire,
et les autres à la réfraction extraordinaire, et en conclut que les corps
doués de la double réfraction ont aussi deux pouvoirs de dispersion;
l'auteur regarde ce résultat comme le plus intéressant et le plus singulier qu'on puisse déduire de ses expériences (1).
Le chapitre IV du quatrième livre dont il nous reste encore à parler,
est uniquement consacré aux phénomènes de la polarisation de la
lumière. M. Brewster annonce d'abord qu'un faisceau lumineux se
polarise entièrement en traversant une agate taillée perpendiculairement
aux lames dont elle se compose. On pourrait ajouter que le genre de
la polarisation est directement contraire à celui que les rayons auraient
dans cette
acquis en se réfléchissant sur les lames , en sorte que
expérience , l'agate agit exactement comme une pile de plaques.
Un rayon polarisé qui rencontre une agate la traverse en partie, ou
comme le dit M. Brewster , suivant que
est entièrement réfléchi
les lames sont perpendiculaires ou parallèles au plan de polarisation.
C'est précisément ainsi, comme il est facile de s'en assurer, que se
comporterait une pile de plaques dont les élémens seraient parallèles

M.

,

,

,

,

aux lames de

l'agate.

En

suivant ainsi pas à pas les phénomènes que l'agate présente, on
reconnaît bientôt qu'elle n'imprime aucune nouvelle propriété à la
lumière, et qu'elle doit simplement être assimilée à la pile de plaques
dont Malus avait décrit les propriétés au commencement de 181 1.
( Voyez le Moniteur du ... mois de mars, et Nouv. Bull. Se, vol. 11,
pag. 262, 291 et 320.)
.

(i) M. Brewster

avait

été

prévenu par M. Rochon dans

la

découverte de

la

double

dispersion des cristaux. ( Voyez le Recueil de Mémoires que nous avons cilé plus haut,
année lySS , p, 5i6. ) Cette double dispersion est môme la principale difficulté qu'on
ait rencontrée lorsque , pour mesurer le diamètre du soleil , on a voulu substituer des
prismes de cristal d'Islande aux prismes de cristal de roche dont on se sert avec tant
de succès dans la mesure des petits angles. Obligé de renoncer à l'emploi du car-

bonate de chaux à cause des couleurs qu'on ne pouvait détruire, M. Rochon a
imaginé divei'S moyens d'augmenter la séparation des images avec le cristal de roche,
mais sans pouvoir , même daus ce cas , anéantir entièrement l' effet de la double
dispersion.

=

C39>
^

de

^

Lorsqu'on soumet un rayon déjà polarisé à l'action d'un cristal doué
la double réfraction, il se décompose en deux rayons, qui sont

polarisés, l'un par rapport à la section principale du cristal, et l'autre
par rapport à un plan perpendiculaire à celui-là excepté dans le seul
cas où le plan primitif de polarisation serait lui-même perpendiculaire
déduit de là un m^oyen trèsou parallèle à la section principale.
,

On

simple de reconnaître si un corps est doué de la double réfraction,
quelles que soient son épaisseur et sa forme extérieure. ( Voyez, dans
le Moniteur du 3i août i8n, et dans le Nouv. Bull. Se, vol. II,
pag. ;>58, 371 et 387, l'extrait d'un Mémoire de M. Arago.)
Lorsqu'un corps est composé de molécules dont les axes ne sort
pas parallèles, il semble dépolariser la lumière dans tous les sens;
c'est là le cas de la corne, de l'ivoire {Voyez le Mémoire de Malus,
Moniteur du 4 septembre 181 1), du savon transparent, et même de
certains fragmens de verre ordinaire , comme j'ai eu l'occasion de

m'en convamcre. (i)
Quelques corps enfin,

tels que le diamant, le sel gemme, l'ambre,
fluor,
ne
paraissent
exercer aucune action particulière
spath
etc.,
le
sur la lumière polarisée qui les traverse; mais ceci ne tient pas, comme
le docteur Brewster paraît le croire, au sens des coupes, mais à la
seule circonstance que ces corps ne jouissent pas de la double ré-

fraction.

Les expériences que l'auteur rapporte , relativement à la dépolarisation colorée de la lumière par le mica, ne diffèrent pas de celles qui
avaient été faites en France plus de deux ans auparavant, et imprimées
par extrait dans le Moniteur du 5i août 181 1.
La lumière que les métaux réfléchissent est partiellement polarisée;
mais lorsqu'on examine cette lumière avec un

cristal

doué de

la

double

réfraction, la différence d'intensité des deux im.ages est tellement faible,
qu'elle avait échappé aux premières expériences de Malus. Ce même
physicien avait prouvé ensuite que les métaux dépolarisent les rayons

dans les mêmes circonstances que les corps diaphanes, et il avait cru
pouvoir en conclure qu'ils agissent aussi de même sur les rayons
naturels. On a, depuis, montré la vérité de cette conjecture, en interposant une lame de mica, de sulfate de chaux, etc., entre le miroir de
métal et le cristal de spath calcaire dont on se sert pour analyser la lumière
réfléchie. Avant l'interposition de la lame
l'existence d'un certain
nombre de rayons polarisés se serait manifestée par une inégalité
difficile à apercevoir entre la vivacité des deux images; la présence
de la lame transforme cette différence d'intensité en une différence de
teinte d'autant plus aisée à reconnaître
que les couleurs des deux
,

,

(i) Le verre qui a été refoulé,
:es

,

et

quelle que soit sa nature
a presque touj,ours des
semble par conséquent devoir être assimilé aux corps cristallisés.
,

1

8

1

4.

.

.

.

C

,

4o

)

images sont complémentaires, et par conse'qiient très-différentes l'une
de l'autre. Tels sont les deux moyens dont on s'était servi en France
pour reconnaître d'abord que les miroirs métalliques et les miroirs
diaphanes exercent des actions analogues sur la lumière déjà polarisée ;
et ensuite, ce qui pourrait ne pas être regardé comme une conséquence
immédiate du premier résultat, que la lumière naturelle est elle-même
partiellement polarisée après sa réflexion sur un miroir de métal (i).
Ce dernier procédé est celui que M. Brewster rapporte dans sou ouvrage (2).
I,e même moyen, appliqué à l'analyse de la lumière que l'atmosphère réfléchit, prouve qu'elle est partiellement polarisée ( Fqyez les
Mémoires de l'Institut pour 181 1, imprimés en 1812). M. Brewster
parait penser que ce l'ésultat, auquel il est arrivé de la même m^anière,
peut servir à démontrer la fausseté de l'opinion avancée par Eberhard
et Euler, que notre atmosphère a une couleur propre; mais ne faudraitil pas pour cela que les rayons qui forment le bleu du ciel fussent
plus forte raison ne peut-on en rien conclure
entièrement polarisés?
et d'ailleurs si vague , de Qttocontre l'explication plus ancienne
Gaericke, Wolf, Muschenbroek, etc. (5).
peine les expériences de Malus eurent-elles fait connaître que les
rayons réfléchis ont des propriétés différentes de celles des rayons directs,
qu'on songea à analyser la lumière de la lune avec un cristal doué de la
double l'éi'raction afin de soumettre à une épreuve décisive l'idée,

A

,

A

,

(1) Voyez, dans le Nouveau Bulletin des Sciences, vol. II, pag. 320, le Mémoire
où Malus a donné ses expériences sur la dépolarisalion des rayons par les miroirs
opaques ou diaphanes; et, dans les Mémoires de l'Institut pour 1811 les remarques
que j'avais eu l'occasion de faire sur la polarisation partielle qu'éprouve la lumière
nalufelle en se réfléchissant sur un métal.
,

(2) Pour compléter ce qui a rapport aux métaux, il faudrait assigner l'angle de
pour chacun d'eux , et déterminer la proportion de lumière polarisée
qui est contenue , soiis toutes les incidences , dans le faisceau refléchi. Tel sera
l'objet d'une note que nous insérerons dans une des prochaines Livraisons.
la polarisation

(3) La méthode dont je me suis servi pour déterminer la quantité de rayons polarisés
qui sont contenus , sous tous les incidences possibles , dans les faisceaux réfléchis par
les miroirs métalliques
m'a aussi fait connaître avec exactitude l'angle de la polarisation sur l'air , et la loi suivant laquelle varie le rapport de la lumière polarisée à la
lumière totale, à mesure que les points qu'on observe sont plus ou moins éloignés
du soleil. Je reviendrai sur cet objet avec plus de détail dans une autre circonstance ;
je me contenterai de rapporter aujourd'hui, par anticipation, un phénomène qui
me semble digne de remarque.
,

Lorsque le soleil se couche, la lumière que nous réfléchit le point de l'atmosphère
diamétralement opposé .à cet astre contient un bon nombre de rayons polarisés par
réfraction : à une certaine Lauteur
variable avec celle du soleil
et dans le même
aïiaiulh,les rayons jouisseut des propriétés de la lumière ordinaire; passé ce point,
et en se rapprochant du soleil, la lumière est polarisée par réflexion.
,

,

( 4i

)

adoptée par quelques observateurs, que les parties obscures de cet astre
dire vrai, cette expérience était presque inutile, car
sont des mers.
les astronomes, qui dans ces derniers tems s'étaient beaucoup occupés
de la mesure des diamètres des astres avec la lunette à cristal de roche
de M. Rochon n'auraient pas manqué d'apercevoir un phénomène
aussi frappant que la disparition totale de quelques taches sur une des
images de la lune, lorsque d'ailleurs, par opposition, les mêmes points
auraient eu au contraire, dans l'autre image, une intensité double de
celles des parties circonvoisines. (j)uoi qu'il en soit, en répétant fréquemment ces épreuves pour toutes les positions de la lune, et avec
des lunettes qui permettaient de distinguer les plus petites parties de
cet astre, on n'a jamais aperçu, je ne dirai pas de polarisation complète,
mais pas même de polarisation partielle assez sensible pour qu'elle pût
se reconnaître facilement par la différence d'intensité; mais en posant
une lame convenable de mica, de sulfate de chaux ou de cristal de roche
devant l'objectif de la lunette prismatique on voit les deux images de
la 11 ne se teindre, dans toute leur éteiidue, de couleurs complémeutaires très-pâles, et qui sont cependant plus visibles dans les parties
obscures, telles que mare crisiinn, mare serenitatis , etc. que dans les
taches brillantes de manilius , arisiarque , etc. Je n'ai pas besoin de
dire que c'est seulement dans le voisinage de la quadrature que l'expérience réussit, et que le jour de l'opposition, par exemple, les deux
images de la lune seraient blanches, et auraient exactement la même
"intensité. Je suis entré dans quelques détails sur cette question, dont
M. Brewster annonce vouloir s'occuper, alin de montrer, par un
exemple très-simple, le parti qu'on pourra tirer des nouvelles propriétés
de la lumière dans plusieurs recherches d'astronomie physique.
M. Brewster a consacré un paragraphe entier du livre qui nous
occupe, à la description des couleurs qui pi-ennent naissance dans les
fissures de certains cristaux de carbonate de chaux; ces phénomènes,
qui avaient été déjà examinés anciennement par Benjamin Martin
et M. Brougham
ont été rattachés depuis par Malus aux lois ordinaires de la double réfraction. {Voyez le Traité de la double réfraction.)
Nous regrettons que la trop grande étendue de cet extrait nous prive
du plaisir que nous aurions eu à rendre compte du cinquième livre,
oii l'auteur a réuni les expériences intéressantes qu'il a laites sur les
réfractions très-inégales que les rayons d'une même teinte éprouvent
eu traversant des milieux de nature différentes. Les opticiens trouveront dans €e livre, le dernier de l'ouvrage, des observations curieuses,
dont ils pourront tirer parti dans une foule de circonstances, sur les
combinaisons qui, dans la construction des instrumens d'optique, doivent conduire à l'achromatisme le plus parfait possible.
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Nouvelles observations sur Valcool et Yétlier sulfurîque ; par
M. Th. de Saussure.
Chimie.-

—

"

:

Ceg recherches ont pour objet de détermhier
élémens de l'alcool et de 1 ether. ( i )

la

proportion des

Inslitut.

ANALYSE DE L'ALCOOL.

i4marsi8i4.

Décomposition de ce

liquide.

les dilïérens procédés qu'on peut suivre pour décomposer
l'auteur
a choisi celui qui consiste à faire passer lentement la
l'alcool
vapeur de ce liquide dans un tube de porcelaine incandescent. 818^,37
de liqueur alcoolique qui contenait Jo^',ii\ d'alcool de Richter, et

Parmi
,

ont donné
de charbon 3

ii^',23 d'eau,
i.°

o^',o5

d'un mélange de cristaux volatils et d'huile essentielle
a regardé ce produit comme étant formé de
carbone o^%iS'] d'oxj^gèue o^',o82, d'hydrogène o^',o4i.
3.° iGs'jDv) d'eau (2) unis à o^',t>5 d'alcool de Richter, cela réduit
la quantité d'alcool décomposé à 69^',49.
4.° Un pi'oduit gazeux formé de iS',i8r d'eau et d'hydrogène percarboné, qui pesait Sg^^oôg, à la sécheresse extrême, et qui occupait
un volume de 77,924 litres à zéro du thermomètre, et à la pression
2.° o^',4i

brune.

M. de Saussure
,

de

o'",76.

(3)

La somme de

ces produits, soustraite de la quantité

ployée, donne une différence de
sur tous les produits.

3^',42.

d'alcool eml'a répartie

M. de Saussure

(i) Les données qni servent de base au calcul des analyses de M. de Saussure sont les
déterminations de MM. Biot et Arago , sur les pesanteurs spécifiques des gaz, le poids
du décimètre cube d'air atmosphérique étant i6',2g3 à zéro, à o"',76 de pression,
et a la sécheresse extrême. M. de Saussure a admis que, dans les mêmes circonstances,
le décimètre cube de gaz acide carbonique contient oS^SSyS de carbone, ou que
100 parties en poids de ce gaz sont formées de 72,65 d'oxygène et 27,37 de carbone.
100 parties d'eau en poids contiennent «8,3 d'oxygène et 11,7 d'hydrogène , le Tolume
de ces gaz étant dans le composé
i
2.
:

:

:

eau tenait en dissolution un peu d'acide acétique, ainsi qu'un atome
d'ammoniaque et d'acide muriatique.
(2) Celte

(3)

Ce gaz

contenait une quantité d'acide carbonique qui n'excédait pas

~,

(

43

)
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§•

Analyse du gaz hydrogène oxycarhoné.

Le décimètre cube de ce gaz sec à la température de zéro et à la
pression de o^jyô, pèse o^',758o4.
Cent mesures de ce gaz, qu'on fait détoner sur le mercure avec 3oo
mesures de gaz oxygène consument, 121,95 m. de ce dei'nier.Il se produit 81, i5 m. de gaz acide carbonique, par conséquent, le volume du
gaz oxygène consumé

est

au volume du gaz acide carbonique pro-

2, et il y a eu 40,80 m. de gaz oxygène employées à
duit comme 3
d'hydrogène qui est représentée par 81,60 mesures.
quantité
brûler une
carbone
et d'hydrogène sont dans le rapport qui consde
quantités
Ces
mais comme elles ne représentent
titue le gaz hydrogène percarboné
pas les 100 mesures du gaz analysé, et que celui-ci ne contient pas
d'azote , il faut conclure qu'il s'est produit de l'eau aux dépens d'une
portion du gaz même, que, conséquerament, on peut représenter ce
dernier comme étant formé d'hydrogène percarboné et d'eau réduits à
leurs élémens.
M. de Saussure regarde le gaz hyd. oxyg. carboné sec comme
étant formé en poids , de
:

,

Carbone

Oxygène

^7,574
28,466

Hydrogène...

15,960
1

100 parties de

g.

hyd. percarboné.

ou
4? j^ d'eau.

00,000
§. III.

De

la proportion

des élémens de

D'après les données précédentes
de
Carbone
5 1,98
Oxygène
34,32

en poids

,

l'alcool

l'alcool.

de Richler doit être formé

,

Hydrogène....

15,70

100,00

On trouve qu'il y a 9,1 5 d'hydrogène en excès sur 38,87 d'eau
réduite à ses élémens, et que cet hydrogène en excès est au carbone
5,68 'qui est celui du gaz percarboné, d'où il
dans le rapport de i
suit que l'alcool peut être représenté par les élémens de
•.
de gaz percarboné
100
61, i3
:

.

38,87

tl'eau

63,58

(44)
Analyse de

l'éther

sulfurîque.

L'dtlier sulfurique qu'on fait passer dans un tube de porcelaine inLe gaz hydrogène
candescent se comporte à la manière de l'alcool.
oxycarboné qu'on en obtient peut être représenté, comme celui de
l'alcool, par de l'hydrogène percarboné, plus de l'eau réduits à leurs
élémens3 mais ces produits s'y trouvent dans une proportion différente ;
loo 5o(i);
dans le gaz de l'alcool, l'hydrogène percarboné est à l'eau
dans le gaz de l'éther, le rapport :: loo 33,33.

—

,

:

:

:

:

Saussure a fait l'analyse de l'éther de la manière suivante :
a introduit, au moyen d'un petit flacon o^',54 d'éther sulfurique
(dont la pes. sp. était deo,7i55) dans 525;8i centimètres cubes de gaz
oxygène sec à zéro et à o"',76 de pression, le gaz a occupé un espace
égal à 687,23 cent, cubes 3 il a fait détoner ce gaz avec quatre fois son
volume de gaz oxygène, et il a vu que les o^',54 d'éther avaient consumé 1027 centimètres de gaz oxygène et avaient produit 682,8 cent, de
gaz acide carbonique, d'où il suit que l'éther est formé eu poids, de
Carbone
67,98

M. de

il

Oxygène

....

Hydrogène..

17,62

1440

.

100,00
Il y a dans ces produits 12,07 d'hydrogène en excès sur 19,95
d'eau réduite à ses élémens
et l'hydrogène en excès est au carbone
dans le rapport de i 5,65, d'où il suit que l'éther sulfui'ique peut être
représenté par.
Gaz hyd. percarboné.
8o,o5
loo
Eau
25
19595
,

:

.

.

très-vraisemblable que si l'on pouvait obtenir l'alcool parfaiteprivé d'eau étrangère à sa composition, on le trouverait représenté par les élémens de 100 p. d'hydrogène percarboné et 5o p. d'eau
3
par conséquent il contiendrait deux fois autant d'eau élémentaire que
Il est

ment

^

l'éther.

^

étant de l'alcool moins une certaine quantité d'eau
et
hydrogène percarboné étant de l'alcool moins de l'eau
on
conçoit comment
en employant parties égales d'alcool et d'acide
sulfurique ou obtient l'éther, et comment, eu employant quatre
parties de cet acide et uue d'alcool on produit le gaz hydrogène per-

L'éther

,

le gaz

,

,

carboné.

(i)
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Sur une nouvelle espèce d'insecte du genre Cjmotlioa de
Fabricius ; par M. Le Sueur.

Un poisson des côtes de la terre de Whit ( Nouvelle Hollande), du
genre Balistes , ou plutôt d'un genre voisin de celui-ci, et que MM. Le
Sueur et Péron en ont séparé eu lui donnant le nom de BaUstapode ,
leur a présenté un accident singulier. Sur la partie moyenne latérale et
inférieure de ce poisson, on remarquait une ouverture située en arrière
par laquelle sortaient des organes qui semblaient appartenir à un ins'aperçut
secte. M. Le Sueur ayant fait l'ouverture de cette Baliste
qu'elle renfermait efl'ectivement un insecte aptère assez semblable au
pou des Baleines, lequel se trouvait situé entre la peau extérieure et
l'estomac de ce poisson.
Cet insecte ( PL 2, fig. 12, A, B, C, grand, natur.) était une femelle,
et rappelait, par la masse d'œufs ou plutôt de petits éclos qu'elle portait
sous son ventre, le Bopyrus sqidllarum de Latreille. Le ventre de
l'animal était appliqué contre la peau dfe la Baliste, le dos était tourné
du côté de l'estomac de ce poisson et les organes branchiaux sortaient
seuls par l'ouverture dont nous avons parlé.
En cherchant à déterminer cet insecte à l'aide de la méthode de
\A\.ve\\\e {Gênera crustaceorum et insectorum), il est facile de se
convaincre qu'il appartient au genre Cjmothoa parce qu'il est aptère,
qu'il a sept paires de pattes, que sa tête est distincte, qu'il a quatre
antennes (dont la paire antérieure est la plus forte), que ses pattes sont
courtes, marginales, et terminées par un seul ongle crochu. (?^o)'. fig. 12,
D, la seconde paire, et fig. E la sixième paire.)
Le corps est formé de sept segmens; la tête (Hg. F et G) est petite,
arrondie, avec un chapeau triangulaire en dessus et en avant, garnie
de quatre petites antennes sétacées, lesquelles sont formées chacune de
six articulations; les yeux sont très-noirs, composés et en réseaux;
on voit au dessous de la tête deux organes longitudinaux assez semblables aux palpes extéi'ieures des crustacées brachiures et ayant à
leur partie externe une sorte d'appendice formé de trois articulalions, La bouche est peu distincte, et située sous le chaperon. ( Koyez
,

,

,

,

.

G.)
Les sept segmens du corps sont légèrement convexes en dessus, le
quatrième est le plus large, et l'ensemble de tous présente un ovale
médiocrement allongé. La queue, qui vient ensuite, est plus longue que

fig-

et légèrement carénée.
dessous, le ventre est très-renflé ou plulôt semble renflé par la
présence des petits, au nombre de plus de trois cent chiquante. Ces

large

,

En
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petits sont contenus par six larges écailles attachées aux côtés de ranimai et imbriq;rées entre elles ( Voyez fig. B et C). Les pattes sont
/latérales, les antérieures les plus fortes 3 toutes, formées de cinq articulations, sont raccourcies, repliées l'une sur l'autre, et terminées par
,

un ongle crochu.

H

sous la queue, et composées de huit
à dix paires de lames disposées en deux séries, et de longueur inégale
è et fig.
entre elles, sont protégées par deux écailles ( fig.
) aussi

Les branchies(fig.

^z) situées

H

K

à recouvrement.

Au

côié extérieur de chacune de ces lames se trouve un organe
( fig. Hc, Je et Kc) formé de deux articulations, destiné vraisemblablement à nettoyer les branchies en jouant entre leurs lames. Celles-ci,

examinées avec ime forte loupe, au lieu d'être striées, comme celles
de la plupart des animaux à branchies, sont pointillées assez finement.
La couleur générale de cet insecte est le blanc sale; les pattes et les
latries qui recouvrent les branchies sont jaunâtres.
En écartant les lames de l'abdomen, il est facile de se procurer les
petits. Ils ont tout au plus une ligne de long ( Voyez fig. L.); leur forme
est allongée, comparativement à celle de leur mère; leur tête est semblable, mais plus grosse à proportion; leurs sept segmens pédigères sont
les plus larges, et leur queue, assez allongée, est formée de cinq segmens très-courts et d'un sixième phis développé, semblable à celui de
l'adulte. Les pattes sont aussi plus grêles, plus allongées, et moins
,

crochues.
Peut-être les petits que M. Le Sueur a examinés étaient-ils des mâles,
et la différence qu'on observe dans leurs formes ne provient-elle que
ùe la différence de sexe.
Il est à remarquer que cette espèce est la seule qui vive sous la peau
des poissons, et il est difficile d'imaginer par quel mo3^en elle parvient
à se placer sous la peau des Balistes , qui est assez coriace, attendu
qu'elle n'est pourvue d'aucun organe propre à percer cette peau.
Il paraît que cette Cymothoa est commune dans les parages de la
terre de Whit, car les deux seuls individus de la Ballste que MM. Le
Sueur et Pérou ont rapportés en étaient pourvus.
On sait que les autres espèces du même genre, connues jusqu'à ce
jour, se placent sur les ouïes ou sur les autres parties molles des poissons ou des cétacées.
cause de la ressemblance que l'on croit remarquer, au premier
aperçu, de cette espèce avec le Bopyre, M. Le Sueur lui impose la
dénomination de Cymothoée -Bopyroïdbs , Cymothoa Eopyroïdes.
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Mémoire

sur les Sur/aces élastiques ; par M. Poisson.

Ce Mémoire est divisé ea deux parties. La première est relative aux
surfaces flexibles et non élastiques dont M. Lagrange a déjà donné
l'équation d'équilibre, dans la nouvelle édition de la Mécarngue analytique (i). Je parviens à la même équation par un moyen différent, qui
a l'avantage de monfrer à quelle restriction particulière elle est subordonnée. Elle suppose, en effet, chaque élément de la surface également tendu eu tous sens; condition qui n'est pas remplie dans un
grand nombre de cas, et qui serait, par exemple, impossible dans le
cas d'une surface pesante et inégalement épaisse. Pour résoudre complètement la question il a fallu avoir égard à la différence des tensions
qu'éprouve un même élément dans deux sens différens ; on trouve
alors des équations d'équilibre qui comprennent celles de la mécanique
analytique, mais qui sont beaucoup plus générales, et aussi plus
,

compliquées.

La surface flexible présente, dans un cas particulier, un résultat
digne d'être remarqué. Si l'on suppose tous ses points pressés par un
fluide pesant, on obtient pour son équation celle que M. Laplace a
trouvée pour la surface capillaire, concave ou convexe; d'où il résulte
que quand un liquide s'élève ou s'abaisse dans un tube capillaire, il
prend la même forme qu'un linge flexible et imperméable qui serait
rempli d'un fluide pesant.
Après avoir trouvé l'équalion d'équilibre d'une surface flexible dont
tous les points sont tirés ou poussés par des forces quelconques, il ne
reste plus, pour en conclure l'équation de la surface élastique, qu'à
comprendre au nombre de ces forces celles qui proviennent de l'élasticité la détermination de cette espèce particulière de forces fait
l'objet de la seconde partie de mon Mémoire, et voici sur quel principe elle est fondée.
Quelle que soit la cause de l'élasticité des corps, il est certain qu'elle
consiste en une tendance de leurs molécules à se repousser mutuellement, et qu'on peut l'attribuer à une force répulsive qui s'exerce entre
elles suivant une certaine fonction de leurs distances. D'ailleurs il est
naturel de penser que celte force, ainsi que toutes les autres actions
moléculaires, n'est sensible que jusqu'à des distances imperceptibles;
la fonction qui en exprime la loi doit donc être regardée comme nulle
dès que la variable qui représente la distance n'est plus extrêmement
petite : or on sait que de semblables fonctions disparaissent eu général
:

(1)
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dans le calcul, et ne laissent dans les rësultats définitifs que des intégrales totales ou des constantes arbitraires qui sont des données de
l'observation. C'est, en effet, ce qui arrive dans la théorie des réfracmieux encore dans la théorie de l'action capillaire , l'une des
, et
plus belles applications de l'analyse à la physique qui soient dues aux

tions

géomètres. Il en est de même dans la question présente , et c'est ce qui
a permis d'exprimer les forces provenant de l'élasticité de la surface
en quantités dépendantes uniquement de sa figure, telles que ses rayons
de courbure principaux et leurs différences partielles. Substituant donc
ces expressions à la place des forces , dans les équations générales de
l'équilibre des surfaces, données dans la première partie du Mémoire,
on parvient enfin à l'équation de la surface élastique qu'il s'agissait de
trouver. Il serait impossible de donner dans cet extrait le détail des
calculs qui conduisent à cette équation; nous nous contenterons donc
de la faire connaître, en renvoyant, pour sa démonstration, au Mémoire

même
Soient x,y, z, les coordonnées d'un point quelconque de la surface,
que nous appellerons nij considérons z comme fonction de x eij, et
faisons, pour abréger,

-

=

g

;'.

=9.

\/^+P' +

cr

=

k.

Soient aussi p et f' les deux rayons de courbure principaux de cette
deux foncet
surface, qui répondent au point w; désignons par
tions de ces rayons, savoir :

P

P =
7 + 7'
'de sorte

que

l'on ait, d'après les

]i'

'

-?

=

Ç

„

formules connues,

dx'

les forces données qui agissent sur le point
Î[uelconque to, parallèlement aux axes des x, j, z; supposons ces
orces telles que la formule
Ydy Zdz soit la différentielle
exacte d'une fonction A^ x ,y , z, et désignons son intégrale par n.
Enfin, supposons la surface élastique également épaisse dans toute
son étenducj et soit i son épaisseur constante : son équation d'équilibre

Représentons Y>^vx,y, z,

Xdx +

+

,

dp
\_

+
Le

dx^

k

^-^(P'

d.v

dy

a y'

k

'^

dcc

— 4Q)'j=Z — pX--qr~kPn.

coefficient

non

'

„ dP
dy

(a)

ici une constante oui dépend de l'ésuriacej il est nul dans le cas des surfaces
élastiques, ce qui réduit leur équation d'équilibre à

lasticité naturelle

flexibles et

k

n représente
de

Z

la

— pX~qr— kPn =

o;

résultat qui coïncide avec celui.de la mécanique analytique que j'ai
cité plus haut.
Non seulement l'équation (a) suppose l'épaisseur constante; mais
elle ne convient aussi qu'à une surface élastique naturellement plane,
et elle ne comprend pas les surfaces, telles que les cloches et autres,

courbe. Si l'on y supprime tout ce qui est
à l'une des deux coordonnées jc etj, par exemple h. j la
surface se changera eu un cylindre parallèle à l'axe des x^ et l'équation («) devra alors coïncider avec l'équation ordinaire de la lame
élastique 3 c'est, en effet, ce qu'il est aisé de vérifier après quelques
transformations faciles à imaginer.
J'ai donné à la fin de ce Mémoire une autre manière de parvenir
à l'équation de la surface élastique, déduite du principe des vitesses
virtuelles. On sait ce qu'on entend par momens des forces , dans
l'énoncé de ce principe; or, en déterminant les momens des forces
élastiques en un point quelconque de la surface, et eu ayant égard
aux autres forces données qui lui sont appliquées, on trouve qu'elle
est parmi toutes les surfaces de même étendue, celle dans laquelle
l'intégrale double.

dont

la figure naturelle est

relatif

est

,

un maximum ou un Tninimum

mêmes

:

p,

p',

n

et

â:

représentant les

que ci-dessus, et l'intégrale devant s'étendre à la
surface entière. On peut donc trouver immédiatement son équation
au moyen des formules générales du calcul des variations; et cette
manière d'y parvenir est plus simple que la première dont j'ai fait
usage; mais elle conduit à une équation beaucoup plus compliquée
que l'équation (a): ce n'est même que par un artifice particulier que
je suis parvenu à vérifier l'identité de ces deux équations. Au reste,
dans une pareille matière, il n'était pas inutile de conserver deux
méthodes aussi difiérentes l'une de l'autre, et qui conduisent cependant au même résultat.
quantités
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des équations d'équilibre des surfaces élastiques appartient à la mécanique générale j c'est nniquemeirt sous ce rapport que
je l'ai considérée dans ce Mémoire 3 mais celte théorie comprend comme
application une des branches les plus^ étendues et les plus curieuses
de l'acoustique. Je veux parler des lois que survent les vibrations des
plaques élastiques, des figures qu'elles présentent, et des sons qu'elles
font entendre pendant leur mouvement. En effet, l'équation fondamentale qui doit servir à déterminer les petites oscillations d'une plaque
sonore, se déduit de son équatioa d'équilibre, par les principes ordinaires de la mécanique. Supposons donc que la plaque s'écarte très-peu
d'un plan fixe qui sera celui de j:, y, et uéghgeons eu conséquence,
par rapport à z et à ses
toutes les quantités de seconde dimension
l'équation (a) se réduira d'abord à
différences partielles

La recherche

,

,

:

du poids de la plaque, et supposons, comme
cordes
problêmes
des
et des lames vibrantes, que chaque
les
point de la plaque reste, pendant le mouvement, dans xme même
perpendiculaire au plan iixe; tétant la variable qui l'eprésenle le tems,

De

plus, faisons abstraction

dans

il

faudra laire alors

X=
l'intégrale

n

et l'équation

'-IF

-^^

=

une constante
du mouvement sera enfin
d'
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,

,

'

—
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/-d' z
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dt^
arbitraire,
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d* z

jrd^ z
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d^

z\

+57^ = «
,

dans mon Mémoire que cette constante c dépend
J'ai démontré
des forces qui tirent la surface à ses extrémités, et qui produisent ce
qu'on appelle la tension. Elle est nulle quand ces forces n'existent pasj
ce qui réduit notre équation à
,

J' 2

.

,
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si l'on voulait considérer les surfaces tendues, telles que les tambours, par exemple, il faudrait, au contraire, conserver la constante c,
et supposer n
03 ce qui donne, en changeant le signe de c,

Mais

=

d' z
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équation déjà trouvée par Euler, et qui est aussi celle dont

MM.

Biot
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Brisson se sont servis pour déterminer quelques propriétés des
vibralious des surfaces tendues.
Il y a environ cinq ans, la première classe de l'Institut a proposé
comme sujet de prix, la théorie mathématique des vibrations des plaques
sonores, vérifiée par la comparaison avec l'expérience; mais, depuis
cette époque, on n'a reçu qu'une seule pièce digne de l'attention de la
classe (i). Au commencement de ce Mémoire, l'auteur anonyme pose
sans preuve suffisante, ou même tout- à -l'ait sans démonstration, une
équation qui est précisément notre équation (à). II y a satisfait par
des intégrales particulières, composées d'exponentielles, de sinus et de
cosinus j et en cela il suit l'exemple qu'Ëuler a donné en plusieurs
endroits, relativement à l'équation des lames vibrantes.
chacune de ces
intégrales, répond une figure particulière de la plaque sonore, et le sou
qu'elle rend dépend en général du nombre de lignes nodales qui se
forment pendant ses vibrations. L'auteur calcule le ton relatif à chaque
figure, puis il compare le ton calculé à celui que donne l'expérience
pour une figure semblable : il trouve un accord satisfaisant enti-e ces
deux résultats; de sorte que l'équation des plaques vibrantes, quoiqu'elle ne fût pas jusqu'ici démontrée à priori, était du moins suffisamment justifiée par l'expérience. Cette comparaison est la partie de
son travail qui a motivé la menlion honorable de la classe: elle porte
sur un grand nombre des expériences de M. Chladni, et sur beaucoup
d'autres qui sont propres à l'ingénieux auteur du Mémoire dont nous
parlons. Il y aurait une autre espèce de comparaison bien plus difficile
à entreprendre, qui serait relative à la figure produite d'après une
manière donnée de mettre la plaque en vibration. On pourrait aussi
désirer que les résultats du calcul fussent déduits de l'intégrale générale, et non pas de quelques intégrales particulièi-es de l'équation (Z<).
Malheureusement celte équation ne peut s'intégrer sous forme finie
que par des intégrales définies qui contiennent des imaginaires sous
les fonctions arbitraires; et si on les fait disparaître, ainsi que M. Plana
y est parvenu dans un cas pareil (celui des lames vibrantes), on tombe
sur une équation si compliquée, qu'il paraît très-difficile d'eu faire
et

A

aucun usage.

Pour indiquer ici tout ce qui a été fait jusqu'à présent sur les surfaces élastiques , je dois aussi faire mention d'un Mémoire sur les
vibrations des plaques sonores, qui se trouve dans le volume de Pétersbourg pour l'année 1787. En partant d'une hypothèse trop précaire,
l'auteur est conduit à une équation différentielle, qui n'est point exacte
et qui revient à l'équation (Z)), en y supprimant le terme multiplie

(1)

Cette «jueslion doit encore rester au concours jusqu'au
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par

i-. Il

y

satisfait aussi

par des intégrales particulières, composées

d'exponentielles, de sinus et de cosinus 3 mais il remarque lui-même
que les conclusions qui s'en déduisent ne sont pas d'accord avec les

expériences de M. Chladnij et maintenant, que nous connaissons la
véritable équation du mouvement des plaques, nous voyons clairement
P.
la cause de cette discordance.

Idémoire sur quelques Flustres

MM.
Zoologie,
Société Philomat.

A. G.

et

Desmarest

CeUépores fossiles , par
Le Sueur.

et

Ce Mémoire est extrait d'un grand travail entrepris depuis longtems par MM. Le Sueur et Desmarest, sur les pol3'piers pliytoïdes
tels que les sertulaires, les flustres et auti'es genres voisins, et notamment sur ceux qui ont été rapportés des côtes de la Nouvelle Hollande
par MM. Pérou et Le Sueur. Ce travail, prêt à paraître, contient les
descriptions et les figures très-détaillées de plus de cent vingt espèces
nouvelles. Les planches, au nombre de quinze, sont déjà gravées et
terminées.
y\près avoir fait remarquer que les flustres et les cellépores sont,
avec les alc3'ons, les seuls polypiers non entièrement pierreux {l^a-

marck) qu'on

Le Sueur

ait

encore observé

à, l'état fossile,

MM.

Desmarest

et

passent à la description des espèces qu'ils ont eu l'occasion

d'examiner et de décrire.
Les flustres fossiles sont au nombre de huit et les cellépores de
deux seulement. Les premières diffèrent génériquement des dernières
en ce que leurs cellules sont toujours contiguës le plus souvent
hexagonales ou polygonales 3 que les cloisons qui les séparent sont
perpendiculaires au plan sur lequel elles sont établies: que leur partie
supérieure est aplatie, formée, dans quelques espèces, d'une substance
calcaréo- membraneuse, et, dans d'autres, d'un tympan simplement
,

,

membraneux,

et qu'elles composent quelquefois à elles seules des expansions libres à une ou deux faces cellulifères. Les cellépores, au
contraire, toujours inci-ustantes des corps étrangers, et ne formant point
d'expansions libres
n'ont jamais de tympan membraneux fermant
cellules
leurs
eu dessus, et les cellules dont les cloisons ne sont point
et irperpendiculaires sont toujours plus ou moins globuliformes
régulièrement placées les unes relativement aux autres. Au reste, ces
distinctions sont très-légères, et plusieurs espèces forment le passage
entre ces deux genres.
l'état vivant, néanmoins, les cellépores se
fout distinguer des flustres, en ce qu'elles sont plus solides, et qu'il
entre plus de matière calcaire dans la composition de leurs cellules.
,

,

A
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1.

Flustre uoskÏQVE

(

2.

Flustre en réseau

(

Flusù-a lessellata ). Epaisse , incrustante;
cloisons arrondies antérieurement; ouverture eu avant, petite, presque
ronde; dessus des cellules plan et épais. Elle est d'un blanc d'ivoire
très-luisant. On la trouve ^ur les corps fossiles de la craie, tels que
les oursins, les belemnites, etc., des environs de Paris. ( f^ojez PI. 2,
fig. 2; d gv. natur.jC grossie.)
Flustra retlciilata). Médiocrement épaisse;

deux faces cellulifères ; cellules ovalesallongées, à cloisons très-saillantes; ouverture médiocre, un peu transversale. On. la trouve dans les sables des environs de Valogne, avec
les baculites, les belemnites, etc. ( Voyez PI. 2, fig. 4.)
formant des expansions

libres à

5. Flustre a cellules carrées {Flustra quadrata). Incrustante,
formant des expansions très-régulièrement radiées; cellules carrées ou

parallèlogramiques. Elle a été trouvée sur un moule intérieur de coquille
bivalve voisine des mactres dont on ne connaît pas la localité. Ou ne voit
dans cette flustre que le fond des cellules, mais la disposition de celles-ci
est tellement remarquable, qu'elle suffit pour faire établir cette espèce.
(f^ojez PL 2 , fig. lo a: gr. nat. v grossie.)
Du cabinet de M. de Drée.
,

,

;

4.

—

Flustre épaisse {Flustra crassa). Très-épaisse,

incrustante;

cellules courtes, arrondies, à cloison saillantes, avec le dessus déprimé;
ouverture grande et en croissant. Cette flustre, remarquable par sa
solidité, a été trouvée à Grignon, incrustant une petite huître, et parmi
les fossiles découverts daus les fossés de la citadelle de Gand. ( F'oy.
PI. 2 , fig. I ; a gr. nat. , b grossie. )
5. Flustre bifurquée {Flustra bifu7-cat(f').'Lihve, à expansions en
forme de fucus dichotomes, bifurquées aux extrémités, et garnies de
cellules hexagonales sur les deux faces. On ne connaît que l'empreinte
de celle-ci; mais la disposition bifurquée'de ses frondes ou expansions
porte à la considérer comme une espèce voisine de lajlustra truncata
d'Ellis, dont les extrémités sont néanmoins tronquées wei\.es. {Voyez
Pi. 2, fig. <o.')n représente la flustre entière et de grandeur naturelle;
la fig. m offre l'empreinte de cette flustre grossie et l'on y remarque
,

px'incipalement des globules qui ont été formés daus la cavité de l'ouverture, qui était ronde. La fig. o fait voir les vestiges des cloisons, qui
sont comme cordonnées. Cette espèce se trouve à Griguon , dans
un banc de calcaire tendre appartenant au deuxième sj-stême ou aux

couches moyennes de

formation du calcaire à cérithes,
( Flustra cretacea). Epaisse, incrustante, à
cellules ovales-allongées, sans doute pourvues d'un tympan membraneux dans l'état de vie, mais en étant dépourvue à l'état fossile. ( Voyez
PI. 2, fig. 5; e gr. nat. ,y grossie.) Dans celle-ci, les contours ovales
sont formés par les cadres ou rebords qui supportaient le tympan.
6.

la

Flustre crétacée

Lw raison de septembre,
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(54)
Elle a été observée sur une coquille fossile des environs de Plaisance
absolument analogue au murex tritonis de nos mers.
7. Flustre a petite ouverture ( Flustra mîcrostoma ). Peu
légèrement
incrustante à cellules peu distinctes ovales
épaisse
bombées, avec une ouverture ronde très -petite au milieu. ( Voyez
Pl. 2 fio. g } / "T. nat. z/ grossie. ) Elle est rarement en bon état de
conservation , et se montre presque toujours dépourvue de la partie
supérieure des cellules, de îaçon qu'il ne reste plus que les cloisons.
.(Fbr^zfig. z/.) Elle est assez commune sur les grandes huîtres fossiles
de Sceaux qui appartiennent à la formation marine, supérieure à celle
des gypses des environs de Paris.
8. Flustre utriculaire (jFYw^/z'a utricularis). Incrustante, à expansions très-développées; cellules ovoïdes légèrement aplaties, plus
larges postérieurement, avec l'ouverture placée en avant, et assez petite.
nat. ) Celle-ci est la plus commune
( Voyez pl. 2, fig. 8; r grossie, 5 gr.
sur les oursins de la craie, où elle est ordinairement en mauvais état,
et ne laisse voir que la base des cloisons de ses cellules, qui forment
comme un réseau de dentelle assez fin. Ce caractère est celui qui la
rattache davantage au genre des llustres qu'à celui des cellépores, dont
telle a la forme globuleuse des cellules.
g. Cellépore mégastome ( Cellepora megastoma ). Incrustante k
expansions irrégulières peu développées; cellules très-distinctes, ovoïdes,
avec l'ouverture presque centrale très-grande. ( Voyez Pl. 2, fig. 5;
Sur les corps fossiles de la craie des environs
^ gr. nat., /grossie. )
,

,

,

,

,

,

,

—

de Paris.
10. Cellépore globuleuse (^Cellepora gîobidosa). Incrustante, à
«ellules globuleuses bien distinctes, et à ouverture moyenne, transDans la
verses ( Voyez Pl. 3, fig. 7; /O grand, natvu'., q grossie.)

—

craie.

MM.

Le Sueur et Desmarest
Malgré leurs nombreuses rechei'cbes,
n'ont jamais trouvé de flustres ou de cellépores sur les fossiles des
terreins antérieurs à la craie, mais ils en ont, au contraire, observé
sur ceux de tous les terrains de formation marine qui lui sont postériem's.

Ainsi la craie des environs de Paris elle-même contient deux flustres
{ Fl. iessellata et utricularis) et deux cellépores ( C. megastoma et

i

globulosa).\.es environs de Valogne, qui renferment les mêmes fossiles
que la montagne de S.-Pierre de Maestricht, et qui sont par conséquent
analogues à la craie, renferment laj?. reiiculata.
Le calcaire à cérithes en a offert deux ( les fl. crassa et hijurcata ) ;
et peut-être doit-on lui attribuer aussi la//, quadrata.
Le terrain marin postérieur à la formation des gypses en présente
ai.issi

une

( la il.

?7z/cro5/oma

).

(55)
Enfin les fossiles de Plaisance peut-être les plus récens de tous les
fossiles, portent une dernière espèce bien caractérisée, la ^«^/ra creA D.
tacea.
,
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Extrait d'un Mémoire sur /'Iridimn et l'Osmium, métaux qui
se trouvent dans le résidu insoluble de la mine de platine,
traitée par V acide nitromuriatiijue ; par M. Vauquelin.

Première Partie. De

l'Iridium,

Il est d'un blanc d'argent j il est extrêmement peu fusible. La petite
quantité d'Iridium gue M. Vauquelin est parvenu à fondi'e jouissait
d'une certaine ductilité.
l'acide nifromuriatique,
Il n'est attaqué par aucun acide simple;
le plus concentré, ne le dissout que très-difficilement.
L'Iridium rougi dans un creuset avec la potasse ou le nitre, s'oxyde 3
la masse noire qui en résulte, traitée par l'eau, se réduit en deux
combinaisons, l'une avec excès d'alcali qui est soluble et qui donne
une coiileur bleue au liquide, et l'autre avec excès de base qui est
insoluble et sous la forme d'une poudre noire. Celle-ci forme avec
l'acide muriatique, un sel bleu soluble dans l'eau.

Sulfure

d'Iridium.

L'Iridium se combine au soufre, lorsqu'on présente les corps l'un
à l'autre dans un grand état de division. Par exemple: si l'on chauffe
100 parties de muriate ammoniaco d'Iridium, qui représentent 45 part,
de métal pur, on obtient un sulfure pesant 60 part. donc 100 part.
:

d'Iridium absorbent 55,54

P^i''-

de soufre.

Alliage d'Iridium.
L'Iridium s'unit àl'étain, au cuivre, au plomb et à l'argent, lorsque
métaux ont été chauffes au rouge blanc.

ces

Quatre parties d'étain et une partie d'Iridium, donnent un alliage
d'un blanc mat, dur et malléable.
L'alliage de quatre parties de cuivre et une d'Iridium est rouge
pâle; il parait blanc quand il a été limé. Il est ductile et beaucoup
plus dur que le cuivre.
Huit parties de plomb et une d'Iridium, forment un alliage blanc
et

dur.

Chimie.
Société PLilomat,
et Institut.

3i janrieri8i4'

(56)
ime partie d'Iridium, il
L'orsqu'on chaufFe deux
en combinaison.
point
n'entre
qui
portion
métal
une
de
a
ce
y
L'Iridium s'allie à l'or 3 il n'en change pas la couleur , suivant
M. Teunant.
Muriate d'Iridium.
parties d'argent et

on
fait bouillir l'acide nitromuriatique sur l'Iridium
constamment un muriate au maximum d'oxydation qui est
de couleur rouge. Quand on dissout au contraire dans l'acide muriatique la combinaison de potasse avec excès d'oxyde d'Iridium, on
obtient un sel bleu dont la base paraît contenir moins d'oxigène que
celle du muriate rouge.
Le muriate bleu bouilli avec le contact de l'air, passe au vert, au
violet, au pourpre et au rouge jaunâtre, probablement en absorbant
du gaz oxygène.
Le muriate bleu n'est précipité par aucun alcali et s'il forme

Quand on

,

obtient

,

faut qu'ils soient très-solubles dans l'eau.
Mais si ce muriate contient de l'oxyde de fer ou de titane, l'alcali
en sépare des flocons verts. S'il contient de la silice ou de l'alumine,
le précipité est bleu. M. V^auquelin est porté à croire, d'après la forte
alors des sels doubles

affinité

,

il

de l'oxide bleu d'Iridium pour l'alumine, que cet oxyde est

le principe colorant

du

saphir.

L'hydrogène sulfuré, le sulfate de fer vert, le fer, le zinc et l'étain
décolorent le muriate bleu. En ajoutant de l'acide muriatique oxygéné la couleur reparaît 3 si l'on en met un excès, la couleur au lieu
d'être bleue est pourpre, mais il paraît que l'oxydation n'est pas
changée pour cela, car la liqueur redevient bleue quand on l'expose
à l'air Ce qu'il y a de remarquable c'est que si l'on verse de l'acide
muriatique oxvgéné dans le muriate rouge d'iridium qui a été décoloi'é
par du sulfate de fer, la couleur passe immédiatement au rouge, et ne
change pas lorsque l'excès d'acide qu'on peut y avoir mis vient à se
,

dissiper.

passe au bleu dans aucune circonsentièrement, par l'ammoniaque, en un muriate double qui est d'une couleur pourpre si foncée,
qu'il paraît noir comme du charbon. C'est ce sel qui colore en rouge
le muriate ammoniaco de platine qu'on précipite d'une dissolution de

Le muriate rouge d'Iridium ne

tance. Lorsqu'il est concentré

il

est converti

platine brut.

Muriate Ammoniaco d'Iridium.

Ce

desséché donne à la distillation du gaz azote de l'acide mudu muriate d'ammoniaque, et 45 pour 100 de métal.
Vingt parties d'eau froide en dissolvent une de ce sel: la solution
sel

riatique,

57

(

)

Une

partie de sel peut colorer 40000 parties d'eau.
L'ammoniaque, l'hydrogène sulluré , le fer, le zinc et letain décolorent la solution. L'acide muriatique oxigéné rétablit la couleur.

en rouge orangé.

Muriate de Potasse

On
riate

et d'Iridium.

produit ce sel en mêlant du muriate de potasse avec du mumais il est pourpre
d'Iridium ; vu en masse il paraît noir
,

quand il est divisé.
Cent parties de sel

cristallisé, chauffées fortement, se réduisent à
lesquelles
consistent en 87 parties de métal, i3 de muriate
parties,
5o
de potasse.

Deuxième Partie. De l'Osmium.
M. Vauquelin pense que ce métal divisé est noir ou bleu foncé si
le précipite qu'on obtient en mettant une lame de zinc dans une solution aqueuse d'ox3'de d'osmium n'est pas un sousox3^de (i).
L'orsqu'on chauffe de l'osmium ainsi précipité dans une petite
cornue, on obtient du peroxyde d'osmium, qui est sous la forme
de cristaux blancs, ensuite un sublimé bleu, et un résidu noir qui
prend par le frottement le cuivré de l'indigo.
M. Vauquelin croit que ce métal est volatil. L'osmium, chauffé avec
le contact de l'air atteint le maximum de son oxydation, il exhale une
odeur forte, qui est un des caractères de l'oxyde qui se produit.

Oxyde d'Osmium.
Il est incolore, transparent, et très-brillant; la saveur en est forte et
caustique, l'odeur suffocante. Il est plus fusible que la cire 3 il est
flexible, et se volatilise comme le camphre quand il est renfermé dans
un flacon qui contient de l'air ; il noircit par le contact des matières végétales humides; il est assez soluble dans l'eau. La solution
devient bleue par la noix de galle, etc.

L'oxyde d'osmium n'est point acide , cependant
combinent, et neutralisent un peu ses propriétés.

les

alcalis

s'y

Les expériences de M. Vauquelin paraissent le faire croire
car ce précipité ,
dans un tube de verre dégage une portion de peroxyde à une température
extrêmement basse et si Ton chauffe de même le résidu fixe dans un tabe dont la
capacité soit égale à celle du premier on n'obtiendra plus de sublimé
quoique la
température soit la même que dans la première opération.
(1)

;

cliauffé

,

;

,

,
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Osmium

et
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)

gaz muriatique oxygéné.

L'osmium mis dans un flacon où l'on fait arriver du gaz muriatique
oxygéné, se fond, devient vert, se dissout, et forme une liqueur d'un
rouge brun. Cette liqueur a une odeur d'oxyde d'osmium et d'acide muriatique oxygéné. Etendue d'eau, elle devient bleue par la noix de galle,
et donne un précipité de cette couleur quand on y met du zinc.

Osmium

et acide muriatique.

est dissous par cet acide. La liqueur est d'abord verte,
Beaucoup d'osmium se volatilise.
rougeâtre.
puis jaune
pense
que l'osmium est allié à l'iridium dans la poudre
Vauquelin
M.
noire.
L'osmium ne s'unit point à l'iode.
C.

L'osmium

JMéinoire sur l'Organisation des Plantes , qui a remporté le prÎTx
proposé par la Société Tliéylérienne , en 1872; parM. Diéterich

Georg KiESER, professeur à

Vuniversité d'Iéna.

Organisation générale de la plante.

Physiologie
VÉGÉTALE.

Ouvrage nouveau.

La plante entièi'e est formée de globules (i) entremêlés de tubes per~
pendiculaires.
1° laformaîl y a donc dans les plantes deux formations différentes
tion cellulaire ; 2° la formation tubulaire.
ïl n')' a pas de formation intermédiaire, si ce n'est dans les conifères,
où les cellules remplaçant les trachées , deviennent poreuses et
contiennent de l'air (2)3 et dans l'if, où les cellules poreuses ont des
:

,

fibres spirales.

La fornîation cellulaii'e comprend les cellules du parencliynie de
l'écorce et de la moelle, les cellules allongées du liber et du corps
ligneux, et les cellules transpersales des rayons médullaires.
(1) Cette idée est empruntée de M. Tréviranus, qui pense que les végétaux sont
formés par la réunion de globules qui jouissaient primitivement d'une vie propre. J'ai
combattu celte doctrine, qui me paraît tout-à-fait erronée.
ce me semble
que les trachées aussi bien que les
(2) Rien de mieux prouvé
fausses-lracbées et les vaisseaux poreux, servent principalement de canaux à la sève.
Je sais que ces tubes contiennent de l'air quand ils ne sont pas remplis de liqueur mais
cela ne suifil pas pour établir que ce sont des poumous analogues à ceux des ani,

,

,

;

maux.

,

(
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I.a formation vasculaire ou tabulaire comprend les trachées ou
vaisseaux spiraux, les tubes poreux ou ponctués, les Jausses-trache'es
réticulaires de l'auteur , et vaisseaux annulaires de
( vaisseaux
M. Bernhardi), et les vaisseaux momlifornies ou en chapelet.
Les pores corticaux appartiennent, par leur structure, à la formation
cellulaire; par leurs fonctions, à la formation vasculaire.

Formation

1014.

cellulaire.
^

Toutes les cellules sont oi'iginairement des vésicules allongées
remplies de fluide: c'est ce qu'on peut voir clairement dans les conferves ; mais dans les plantes d'un ordre supérieur, ces cellules sepressent réciproquement , et prennent la forme de dodécaèdres allongés.

La membrane

des cellules est unie et sans pores (i).

Les cellules se pressant réciproquement sont renfermées dans une
grande cellule de même remplie de fluide. La membrane de cette
grande cellule constitue l'épiderme (2).
Les petites cellules contenues dans cette grande cellule laissent entre
elles des espaces aux endroits où il y a la moindre résistance; c'est aux
angles des dodécaèdres. Ces espaces, remplis nécessairement de fluide,
et ayant une forme triangulaire, sont les canaux intercellulaires du
docteur Tréviranus. On les voit facilement dans le parenchyme des
plantes succulentes, telles que la citrouille, te tropœolwn majus (5).
Il y a trois modifications qui résultent de la formation originaire des
cellules

:

cellules ordinaires , dont la forme est celle d'un dodécaèdre
allongé, tronqué aux deux extrémités;
2° Les cellules allongées du corps ligneux et du liber. La forme
1°

Les

même celle d'un dodécaèdre allongé et tronqué aux
extrémités; mais ce dodécaèdre est tellement allongé, qu'on n'en reoriginaire est de

(j) J'ai souvent observé des pores sur les parois des cellules. Les fentes qui coupent
transversalement les cellules de certains lycopodes ne sont autres choses que des pores

très-allongés.

Selon mes observations, le tissu cellulaire est continu dans toutes ses parties, et
terme de ce tissu forme l'épiderme. L'idée d'une grande cellule qui, suivant
renfermerait toute la plante comme dans un sac
M. Kjeser
me paraît bien
(2)

le

,

,

iasardée.
(3) Si le tissu cellulaire est continu dès son origine, il est clair cpi'il n'y a point de
et par conséquent point de canaux intercellulaires ; or la conti-

cellules distinctes,

nuité du tissu est

de

même que M.

un

fait

que

Tréviranus,

je

crois avoir

démontré. Je crains bien que M. Kieser
par quelque illusion d'optique.

n'ait été séduit

,

(6o)
connaît presque plus la forme originaire et qu'on prend les canaux
intercelkilaires, avec leurs parois, pour des Jibres disposées selon la
longueur de la plante (i).
3° Les cellules des rayo?is médullaires , allongés en sens horizontal.
Les vaisseaux propres ne sont originairement que des canaux intercellulaires, conune on le voit dans le tilleul (2,). Ces canaux grossissent,
et deviennent les réservoirs des sucs propres, quand il y en a.
Les lacunes sont de grandes cellules (3) remplies d'air, formées
régulièrement, et dont Tes parois sont construites par des cellules
,

ordinaires.

M. Kieser soupçonne que dans

les jeunes plantes toutes ces cellules
rondes
cellules
qui se dessèchent dans la plante
de
à air sont remplies

adulte.

Formation vasculaire.
trois espèces de trachées :
Les /rac/2e'^5 proprement dites, que M. Kieser nomme vaisseaux
spiraux simples , et qui, à son avis, donnent naissance aux deux autres

Il

y a

\°

espèces

;

2° Les vaisseaux

poreux ,

qu'il

ponctués;
3" Les Jausses- trachées
,

nomme vaissseaux

qu'il

nomme

spiraux poreux ou

vaisseaux spiraux réticu-

laires.

Les trachées sont formées d'une ou de plusieurs fibres disposées
hélices, dont les interstices sont vides.

en

Les vaisseaux poreux ou ponctués sont formés d'une ou plusieurs
spii-ales dont les interstices sont remplis par une membrane

fibres

poreuse.

Dans les plantes jeunes, il n'y a que des trachées. Ces vaisseaux
deviennent des vaisseaux poreux dans la plante adidte^ c'est la raison
pourquoi l'on ne trouve de trachées dans le bois, que proche le canal
médullaire, et qu'on n'en trouve jamais dans l'intérieur des couches
ligneuses (4).

(i) J'ai vu aussi ce que Duhamel nomme Acs fibres , et j'ai reconuu que c'était les
parois latérales des cellules, dont le plan, disposé obliquement, se montre en perspective ; de sorte qu'on en aperçoit à la fois les deux bords parallèles, et que l'espace

intermédiaire paraît former

un

tube.

Les vaisseaux propres sont, pour la plupart, des lacunes du tissu cellulaire.
(3) Les lacunes sont des décbiremens du tissu cellulaire.
(4) Les tracbées ne se cbangent point en vaisseaux poreux. Celles qu'on trouve au
centre des arbres sont de première formation; et quelle que soit la durée des individus,
elles ne subirent point de métamorptose. Si les couches ligneuses ne contiennent jamai^
(2)

(6.)
Les trachées
mais

les spires

du corps ligneux ne sont que des vaisseaux poreux;
y sont tellement éloignées

1814.

unes des autres, qu'on
croit seulement formées d'une
les

néglige facilement, et qu'on les
criblée de pores ou de petites fentes.
Les fausses-trachées, que l'auteur a observées particulièrement dans
le tropeolum et dans X impatiens , ne sont d'abord, dit-il, que de simples
trachées; mais, dans les plantes adultes, les spires se soudent entre
elles par le moyen de fibres longitudinales, et il reste des interstices
allongés en sens horizontal. Ces vaisseaux se distinguent des vaisseaux
poreux en ce qu'ils n'ont point de membrane poreuse (i).
Si les fibres spirales de toutes ces espèces se soudent en anneaux,
il en résulte des vaisseaux annulaires. Il y a donc des vaisseaux annulaires dans les plantes à trachées comme dans les plantes à fausses
trachées (2).
Les vaisseaux en chapelet, ou moniJiformes , sont des trachées qui,
dans les nœuds où l'organisation végétale tend davantage vers la formation cellulaire, tendent de même vers cette formation, et éprouvent,
par suite de cette disposition, des étranglemens d'espace en espace.
Les vaisseaux se montrent donc dans les plantes munies de trachées
et de vaisseaux poreux de même que dans les plantes munies de
fausses-trachées , mais ils n'ont point de diaphragmes aux étrangleles

membrane

mens (3\
Dans la vieillesse, tous ces vaisseaux se remplissent de petites celIules rondes qui tirent leur origine des parois, et rapprochent par cette
conformation les vaisseaux spiraux de la formation cellulaire ; de

même

que les veines des animaux s'ossifient par l'efiet de l'âge , et
perdent leur sensibilité. Malpighi et le docteur Tréviranus ont trèsbien observé ce phénomène; MM. Rudolphi et Link l'ont nié.

de trachées , c'est qu'il ne s'en produit jamais dans la couclie annuelJe , qui passe de
de liber à celui d'aubier, et qui d'aubier devient bois.
(1) La transformation des trachées en fausses-trachées n'est pas mieux prouvée que
celle des trachées en vaisseaux poreux.
(2) Si l'on trouve dans la même plante des trachées, des fausses-trachées, des vaisseaux
poreux, des vaisseaux annulaires, qui ne sont qu'une sorte de fausses-trachées, c'est
parce que tous ces vaisseaux ou tubes appartiennent au même type çt ne sont que des
modifications les unes des autres; mais ces modifications sont originaires, et non pas le
résultat de la soudure de la lame de la trachée.
les vaisseaux poreux,
(3) M. Kieser reconnaît que les trachées, les fausses-trachées
les vaisseaux en chapelet, ont la même origine: c'est ce que j'ai établi dans tous mes
Mémoires d'anatotnie végétale; mais il suppose une transformation que je n'admets pas.
Les vaisseaux moniliformes sont, suivant moi, de formation originaire; c'est-à-dire que
dès que le tissu est assez nettement dessiné pour qu'il soit possible d'en distinguer la
structure
on peut j constater l'existence des vaisseaux moniliformes , et qu'on les
retrouve sous le même aspect dans les bois les plus avancés.
l'état

,

,

,

Livraison de septembre.
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Fonciîom des organes élémentaires.

La formation cellulaire sert au mouvement de la
La sève coule clans les canaux intercellulaii-es^
canaux sont dans toutes

les directions, la

sève.

et, parce que ces
sève coule dans toutes les

de la plante (i).
C'est dans ces canaux que vraisemblablement se produisent les
nouvelles cellules: les grains d'amidon qui y sont renfermés paraissent
parties

en produire

la

matière; mais elles ne sont certainement pas les rudi-

mens des nouvelles cellules.
Par la propriété hygrométrique propre aux

parties végétales, les sucs

contenus dans les cellules et dans les canaux intercellulaires communiquent ensemble, et, par suite de cette propriété, les grains d'amidon
traversent les parois des cellules.
Le suc monte dans le bois et descend dans l'écorce ( ou peut-être
dans les fibres du liber) par les canaux intercellulaires.
Le suc cru est préparé dans les feuilles et il devient au moyen de
la respiration qui se fait par les pores, un suc nourricier , qui est la
véritable sève (2), Cette sève descendante dépose , après avoir été empîoj'ée à la formation des parties nouvelles, les sucs propres et autres
matières analogues.
Ces sucs propres ( les résines, les gommes, la cire, la matière sucrée
des nectaires , les huiles, les corps pierreux dans quelques écorces et
dans quelques fruits) sont les résidus du suc alimentau'e, et doivent
être considérés , par conséquent, comme les vrais excrémens de la.
pîanfe.
La formation vasculaire ne sert qu'à la respiration et à la préparation
de la sève. La respiration est la dernière fonction des parties élémentaires
de la plante.
La plante, tout -à-fait végétative, n'a que la fonction nutritive. Si
l'on veut comparei' la plante à l'animal, on doit dire que les canaux
intercellulaires représentent les vaisseaux sanguins et lymphatiques,
et aussi le canal intestinal , et que les trachées représentent les pou,

mons.
Les pores de l'épiderme qui servent à
avec
éc

les

la respiration

,

communiquent

vaisseaux de l'épiderme qu'Hedvvig a déjà reconnus pour tels,

(1) L*observatioii et l'expérîenee sa réunissent pour prouver, ce me
les grands déplacemens de la sève ont lieu dans les vaisseaux , et que les
lents et presque insensibles s'opèrent à travers le tissu cellulaire.
(2)

même

Lo suc cru de M. Kieser est la sève de
auteur est le cambium de Duhamel.

semble, que
déplacemens

tous les physiologistes; le suc nourricier

du

(65)
mais dont plusieurs naturalistes ont nié l'existence. Ces vaisseaux
rampent à la surface des feuilles, en lignes serpentines, et y forment
quelquefois des hexagones, ce qui a fait que M. Sprengel a pris ces
vaisseaux pour les parois des cellules subjacentes, quoiqu'elles s'en
et qu'on les reconnaisse facilement dans les
distinguent fort bien
de l'épiderme (i).
vaisseaux
des
hexagones
grands
Yequisetum, les vaisseaux de l'épidans
soupçonne
que,
Kieser
M.
derme aboutissent aux canaux intercellulaires de la tige.

l

1

4»

,

Formation du Bois et du Liber.

La sève dépose le cambium entre le corps ligneux et le liber. Il se
forme une nouvelle couche de bois vers le centre et une nouvelle
couche de liber vers la circonférence, couches qui difierent l'une de
,

l'autre par leur structure (2).
Les vieilles couches meurent, celles

mençant par

le centre, et l'arbre se

du bois se détruisent, en comcreuse 3 celles du liber se dessèchent

forment l'écorce morte du tronc.
ces deux couches annuelles se forme aussi le parenchyme
cellulaire, qui devient rayons médullaires dans la partie ligneuse, et
écorce proprement dite dans la partie corticale.
Telles sont les idées fondamentales de la théorie que M. Kieser
présente sur la physiologie végétale. On y reconnaît l'alliance des
opinions d'Hedwig et de celle du docteur Tréviranus.
B. M.
et

Avec

'

Journal de FEcole Polytechnique, 16* cahier, tome JX.

Ce nouveau volume

contient:

Un Mémoire

de M. Petit, sur la théorie de l'action capillaire,
présenté à la Faculté des sciences de Paris, comme l'une des deux
thèses exigées pour le grade de docteur.
2.° Deux Mémoires de M. Binet jeune dout il a été rendu compte
dans le Nouveau Bulletin des Sciences (t. Il, p. 3 12, et t. III, p. 243)
1.°

,

:

En

du

avançant que les lignes qu'on aperçoit sur l'épiderme ne sont que les parois
(1)
tissu cellulaire adhérent à cette membrane , M. Sprengel a suivi l'opinion que j'avais

publiée quelque tems avant dans le Journal de physique. Je stiis encore convaincu que
ces vaisseaux n'existent pas. L'illusion d'optique, qui a fait voir à M. Kieser des canaux
intercellulaires, lui fait découvrir des vaisseaux rampans sur l'épiderme. Cette erreur
aifecte toute sa théorie et en détruit les bases.
(2) Le cambium développe et nourrit le liber; le liber se partage entre le bois et
l'écorce, et accroît la masse de l'un et de l'autre: voilà mou opinion réduite à sa plus
simple expression.
,

Mathématiques.
Ouvrage nouveau.

(64)
l'un sur la théorie des axes conjugués et des moraens d'inertie des
corps; l'autre sur un système de formules analytiques, et leur application à des considérations géométriques.
5.° Trois Mémoires de M. Cauchy l'un sur les nombres, et les deux
avitres sur les polyèdres. On a rendu compte des deux derniers dans
le Nouveau Bulletin (t. II, p. 325, et t. III, p. 66). C'est dans l'un
d'eux que se trouve la démonstration de l'égalité des polyèdres composés des mêmes faces, que M. Legendre a fait passer dans" la dernière
édition de ses Elémens de Géométrie.
sur les moyens généraux de
4.° Un Mémoire de M. Gaultier
par
déterminés
trois
conditions, et les sphères
cercles
construire les
déterminées par quatre.
5.' Un Mémoire de M. Hachette, contenant la théorie et la description
de Vhéliostai.
6.° Un Mémoire de M. Poisson
sur les intégrales définies dont le
but est de déterminer les valeurs de plusieurs classes de ces intégrales,
par l'intégration des équations différentielles dont elles dépendent.
On en a vu un exemple dans le n° 5o du Nouveau Bulletin des
,

,

,

,

Sciences.
7.°

Un Mémoire du même

de rotation des corps pesans.

,

un cas particulier du mouvement
solution de ce cas comprend la théo-

sur

La

rie de la machine ingénieuse que M. Bohnenberger a imaginée pour
représenter le phénomène de la précession des équinoxes, et qui se
trouve maintenant dans la plupart des cabinets de ph3'sique de Paris.
Dorénavant il paraîtra tous les deux ans un volume du Journal
de l'Ecole polytechnique. Chaque volume sera assez considérable pour
former à lui seul un tome ; et pour cette raison on supprimera la
dénomination de cahier, qu'on avait conservée jusqu'à présent.
paraîtra à la fin de cette année.
P.
Le tome

X

Sur

la

combustion de l'argent par

le

gaz oxygène

;

par

M. Vauquelin.
'

Chimie,

Société PLilomat.
et Institut.

M. Vauquelin ayant placé 4 grains d'argent dans la cavité d'un
charbon embrasé, a observé que quand on dirigeait un courant de
gaz oxigène sur le métal, il se produisait un cône de flamme dont la base
était colorée en jaune, le milieu en pourpre et la pointe en bleu; et qu'en
recevant la fumée qui se dégageait dans un verre renversé on obtenait
un enduit jaune brunâtre, qui était dissous en grande partie à froid par
l'acide nitrique très-étendu d'eau; les quatre grains de métal ont disparu
en moins d'une minute. M, Vauquelin pense que l'argent brûle en
même tems que le charbon, et qu'il est la cause de la couleur jaune
C.
de la flamme de ce dernier.
,

3i Janvier 1812.

C
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1814.
Caractères du Dawsonia, du Buxbaumia et du Leptostomum,
genres de la famille des Mousses ; extrait d'un Mémoire
de M, Robert Brown , imprimé dans le volume X des
Transactions Linnéennes.

Datfsonia. R. B. Peristomium penlcillatum, clUis numerosissimis ,
capillaribus redis œqualibus è capsulœ parietibus , columellâque ortis.
Capsula hinc plana y indè coni'exa.
Calyptra exterior è

D.

villis

polytrichoides. E. B.

implexis, interior apice scabra.

Hab. in

Notice

HoUandiœ orâ

orientali,

extra tropicum.

Ce geni-e, qui ne renferme qu'une espèce, a de l'affinité avec le
Polytrichum par ses feuilles, ses fleurs mâles et sa coiffe, et il se
rapproche du Buxbaumia par la forme de sa capsule et la structure
de sa columellej mais il se distingue de tous les genres de la famille
par l'organisation singulière de son péristôme.

BvXBAVMiA,
V.

L. {Genus emendatuni) capsula obliqua, hinc coni^exior,

gibba.

Peristomium întra marginem, , quandoque dentatum
exterioris ortum, tubulosuni, plicatum, apice apertum.

Leptostomum

,

,

membranes

R. B. Capsula oblonga, exsulca; operculo hemi-

spherico mutico.

Peristomium simplex, membranaceum, annulare, planum, indivisum-,
et

membrana

interiori ortum.

1. L. inclinans, R. B. Foliis ovato-oblongis obtusis, pilo simplici,
capsulis inclinatis oboi-'ato oblongis. Hab. in insula Van-Diemen.

L. erectum, R. B. Foliis oblongo-parabolicis obtusis, pilo simplici,
oblongis. Hab. in Noi'œ HoUandiœ ora orientali,
extra tropicum.
2.

capsulis erectis

3. L. Gracile, R. B. Foliis ovato-cblongis acutiusculis, pilo simplici,
JoUi dimidium œquante, capsulis oblongis œquilateris inclinatis. Hab.

in

Nova
4.

Zelandia.

L.Menziesii,'R.B. Foliis oblongo-lanceolatis acutis, pilo simplici,
capsulis oblongis inclinatis arcuato recunns.

folio quater breviore ,

Hab

in

America

australi.

B.

M.

Botaniçue.

(66)
Extrait d'un rapport fait à la première classe de l'Institut^ sur
l'ouvrage de M. Orfîla , intitulé Toxicologie générale par
MM. PiNEL, Percv- et Vauquelin.
;

M

E

D E C

I

n E.

Institut,

août 1814.

Un traité complet de toxicologie manquait à la médecine et à la
jurisprudence; ceux que nous possédons sont incomplets ou inexacts :
on recherche en vain dans les uns les moyens de reconnaître les
poisons, dans les autres ou ne trouve aucune description des lésions
organiques produites par la matière vénéneuse, et la réunion de toutes
les connaissances particulières sur cet objet serait loin de former un
ensemble qui pût suffire à tous les cas.
L'utilité d'un traité complet de toxicologie était donc évidente ;
mais pour le composer il fallait se livrer à de nouvelles recherches,
telles que les connaissances actuelles l'exigent; il fallait se livrer à une
longue suite de recherches , c'est ce que M. Orfîla a entrepris et qu'il
se propose de poursuivre et- d'achever. Il décrit d'abord les caractères
îhysiques des poisons dans leur état ordinaire; il fait connaître ensuite
es propriétés chimiques de ces substances, en notant particulièrement
..es phénomènes qu'elles présentent par l'action des réactifs.
Il expose les diflérences que le poison mêlé aux divers alimeus
présente avec les mêmes réactifs.
Il a étudié en outre les modifications que la bile, la salive, le suc
gastrique peuvent leur faire éprouver. En faisant ces expériences,
%ï. Orfila a varié les quantités des poisons depuis la plus petite dose qui
serait incapable de produire l'empoisonnement, jusqu'à celle qui
serait beaucoup plus que suffisante pour le produire, ce qui n'est pas
indifiérent quant aux effets occasionnés par les réactifs.
L'auteur recherche ensuite la manière dont les poisons agissent sur
l'économie animale, et, dans cette vue, il a tenté un grand nombre
d'expériences sur les animaux vivans.
L'auteur s'occupe ensuite des contrepoisons ; il recherche ce qu'ont
dit jusqu'ici les médecins sur les contrepoisons ; il les a soumis à de
nouvelles épreiives; il a fait voir combien ces moyens sont infidèles,
même ceux auxquels on attachait le plus de confiance il propose de
les remplacer par d'autres moyens dont il a reconnu l'efficacité par un
grand nombre d'expériences; tels sont l'albumine pour l'etnpoisonnement pour le sublimé corrosif, le sucre en morceau pour le vert-de-gris.
M. Orfila traite ensuite des poisons relativement à la médecine
;

légale.

Dans la première partie de son premier volume, M. Orfila traite
des poisons mercuriaux, arsenicaux, antimoniaux et cuivreux.
F. M.

,

(67)
1814.
Recherches chimiques sur plusieurs corps gras, et particulièrement
sur leurs combinaisons avec les alcalis; par M. Chevreul.

Deuxième Mémoire. Examen chimique du savon de
de porc

et

graisse

de potasse. {^Extrait.)

Analyse du savon.
qui a été l'objet de cet examen avait été préparé avec
a5o grammes de graisse de porc (i) et i5o grammes de potasse à
l'alcool, dissous dans un litre d'eau. Le liquide dans lequel il s'était
formé contenait du carbonate et de Vacétate de potasse , un principe
odorant et du principe doux des huiles.

Le savon

Le savon ayant été dissous dans plusieurs litres d'eau bouillante,
a déposé à la longue beaucoup de matière nacrée, formée de margarine
et de potasse ( 2 ). Comme un excès d'alcali s'oppKJse à la séparation
de cette matière, on a décomposé le savon qui la surnageait par l'acide
tartarique, et l'on a saponifié la graisse qu'on en a retiré avec la plus
petite quantité de potasse possible j par ce moyen on a épuisé la graisse
de toute la marganne qu'elle pouvait donner à l'état de matière nacrée
et l'on a obtenu un savon formé d'une graisse Jluide à 7°. Les liqueurs
Î)rovenant des dissolutions de savon qui avaient été décomposées par
'acide tartarique , contenaient un peu d'acide acétique de principe
odorant et de principe doux, et une combinaison d'un principe orangé,
de graisse Jluide , d'acide tartarique et de potasse. Il y avait en outre
de la crème de tartre, qu'on a précipitée par l'alcool.

De

la graisse Jluide.

M. Chevreul l'a obtenue à l'état de pureté, en la faisant chauffer
dans l'eau avec deux fois son poids de carbonate de barite; en traitant
par l'alcool bouillant la combinaison qui en est résultée, il s'est déposé
pendant le refroidissement de la liqueur un savon de barite qui a été

La graisse dont on a fait usage est celle qui porte le nom de panne elle avait
exactement purifiée par de nombreux lavages et deux filtrations au travers du

( 1 )

été

;

papier Joseph.
(2)

Voyez

page 369.

le

Nouveau Bulletin des Sciences, par

la Société philomatitjue,

t.

III,

Chimie.
Institut.

2

novembre 1813.

C

décomposé par
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l'acide sulfurlque; la graissefluide qui

avait les propriétés suivantes

en

est

provenue

:

Elle était incolore; elle avait une odeur et une saveur rances, une
pesanteur spécifique de 89S, celle de l'eau étant looo. Elle se cristallisait en aiguilles à la température de 10 degrés centigrades 3 elle était
insoluble dans l'eau et soluble dans l'alcool en toutes proportions.
Quand on la distillait dans une cornue, on obtenait une huile presque
incolore, une hude citrine, un peu d'huile brune, dé l'acide acétique,
du gaz acide carbonique et hydrogène carburé, et une petite quantité
de charbon.

comme

La graisse fluide jouit des propriétés acides ,
elle rougit fortement la teinture de tournesol; elle
les carbonates de potasse et de barite.

la

margarine;

décompose à chaud

Elle se combine à la potasse en deux proportions. La combinaison
neutre est soluble dans l'eau, celle avec excès de graisse ne l'est pas,
elle correspond à la matière nacrée. Il paraît que dans la première
combinaison les élémens sont dans un rapport peu différent de celui
des élémens du savon neutre de margarine; car 25 parties de potasse
à l'alcool qui contenaient i8,5 p. d'alcali caustique, et qui étaient
dissoutes dans 5io p. d'eau, ont saturé 100 p. de graisse fluide. La
dissolution de savon qu'on obtient se réduit à la longue en potasse et
en savon, avec excès de gi'aisse qui se dépose. Presque tous les acides
la décomposent, même le carbonique, quand la température à laquelle
on opère est peu élevée.
Le savon avec excès de graisse est gélatineux; il se délaye dans l'eau;
il se dissout dans l'alcool, et la solution rougit fortement la teinture de
tournesol, absolument comme le l'ait celle de matière nacrée. Quand
on ajoute de l'eau à la liqueur rougie, le tournesol repasse au bleu,
parce que le savon neutre qui s'était produit redevient savon avec
excès de graisse, et l'alcali qui s'y était d'abord combiné, se reporte
sur la matière colorante.

savon soluble agit sur une étoffe tachée par de l'huile,
graisse, en cédant à l'huile une
quantité d'alcali qui la convertit en une combinaison analogue.
Telle est, en général, la manière dont les savons agissent sur les

Lorsque

il

le

se réduit en savon avec excès de

—

corps gras.

La

barite s'uuit à la graisse fluide dans le rapport de 28,95 à 100.

C.

(
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i8i4.
Dissertation sur l'histoire naturelle des Pétrifications , sous le
point de nue de la Géognosie ; par M. de Schlottheim.

Géologie.

C. C. Leonliard's
Depuis quelques années , les naturalistes soupçonnent dans la
succession des phénomènes de la formation du globe, l'existence de taschenLuch fur die
psamn^^^e mmerai.° une différence presque totale
deux lois générales et importantes
°^^'^'
entre les corps organisés qui vivent actuellement à la surface du globe,
2.°
et ceux dont on trouve les dépouilles enfouies dans des couches 5
des 7^"^ année i8i5.
différences remarquables entre les dépouilles enfouies à diverses profondeurs et à diverses époques dans les couches du globe.
Leibnitz
Michoelis professeur de Gœttingue , Deluc, Werner ,
Blumenbach, de Buch,etc. ont avancé quelques idées sur l'existence
de ces lois; mais personne n'avait encore entrepris de les prouver par
des recherches particulières et convenablement dirigées. Tant qu'on
ne décrivait les pétrifications que d'une manière vague et non systéluatique, tant qu'on ne désignait celles qui se présentaient dans les
diverses couches que par des dénominations générales, il n'était pas
possible d'arriver à admettre ou^ à rejeter les lois dont l'existence était
soupçonnée. C'est aux travaux de M. Cuvier, remplissant la double
condition de la détermination précise des espèces fossiles et de celles
des terreins qui les renfermaient 3 c'est à la méthode suivie dans la
description géognostique des environs de Paris, qu'est dû un des plus
grands pas que la géologie ait fait dans cette direction.
M. Schlottheim qui, en 1804, avait déjà décrit avec précision et
figuré un grand nombre d'empreintes de plantes fossiles, et qui, dans
cet ouvrage avait déjà émis son opinion sur l'importance de la détermination précise des pétrifications pour l'étude de la géôgnosie, vient
j'_:,i_-x.„ _xi^
»
1,
d'aider très -efficacement
''lémoire que nous annonçons, les
parle
IV
progrès de la géoguosie, fondés sur a considération des coi'ps organisés
:

,

,

,

,

,

fossiles.

lia,

premier, présenté le tableau général de l'énumération des
qui paraissent être propres à chaque sorte de terrein.
Il lî'a pu, il est vrai, qu'ébaucher ce tableau, parce qu'ainsi qu'il le
dit lui-même, les matériaux nécessaires à ce travail ne sont encore
ni assez nombreux ni assez bien préparés, pour qu'on puisse présenter
autre chose qu'une ébauche.
M. Schlottheim, en donnant dans ce Mémoire une liste des pétrifications qu'il croit particulières à chaque terrein, ne se contente pas
d'indiquer ces pétrifications par de simples noms génériques, mais il
les désigne par des noms d'espèces. Tantôt il prend ces noms dans les
auteurs systématiques tantôt il assigne des noms à des espèces décrites
ou figurées par des auteurs connus; dans d'autres circonstances, il
Livraison de septembre.
10
le

pétrifications

,

,,
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paraît que ses dénominations se rapportent à^ des descriptions qui lui
sont particulières et qu'il ne fait pas connaître, et dans ce cas ces
citations deviennent beaucoup moins utiles.
Malgré l'importance de ce Mémoire, il n'est guère susceptible d'être
extrait, à cause de ces longues listes qui en font la partie essentielle;
nous nous contenterons donc de le faire connaître, en indiquant pour
chaque terrein les pétrifications qui nous paraissent les plus caractéristiques; mais cet extrait ne peut en aucune manière tenir lieu du
(

^

Mémoire

original.

—

Pétrifications des psammistes schistoïdes.
y trouve quelques ammonites trop imparfaites pour être
déterminées, des "coralliolites, de grandes orthocératites, Vorthoceratites
^rira7/5 de Blumenbach, quelques moules de coquilles mal conservés,
et des tiges de
des empreintes de plantes analogues aux roseaux
palmiers qui paraissaient difiérens de ceux des houilles. Dans le schiste
argileux de ces mêmes terreins, se trouvent le trilobites paradoxus
Terreiris de transition.

IGrauwake.)

On

,

noyaux des

terebratulites vul-

paradoxus. M. de Scblottheim en exclut

les véritables tro-

les hvslérolithes qui paraissent être les
variiis et

chites, qui sont des portions d'encrinites. Dans le calcaire de transition se présentent des madrépores en abondance, dont les espèces ne
sont pas assez caractérisées pour être déterminables; des coralliolites

orthoceratoïdcs de Picot Lapeyrouse , Vechidnis diliwiana de Montfort
des espèces de trilobites , Vorthoceratites anachoreta , V ammonites
anmdatus. M. Schlottheim assure n'avoir vu aucun véi'itable trochite
ou portion d'encrine dans le calcaire de transition.
L'auteur rappelle, à l'occasion des emTerrein de sédiment.
preintes de plantes qu'on observe dans les terreins bouliers, ce qu'il
a dit à ce sujet dans sa Flore de l'ancien monde. 11 n'a vu dans ces
terreins aucune trace d'animaux marins, et il n'y connaît d'autre coquille que le mytilus carhonarius , qui, suivant lui, a pu vivi'e également

—

dans l'eau marine ou dans l'eau douce. Il a remarqué, parmi les végétaux, des empreintes qui paraissent dues à un casuarina, et il fait
oljserver que les fruits de palmier qu'on y rencontre quelquefois sont
très-différens de ceux qu'on trouve dans le lignite terreux de Liblar,
près Cologne. Enfin, il dit que tous les végétaux des terreins bouilliers
qu'il a eu occasion de voir, présentent ces deux considérations remarquables, qu'ils sont à très-peu près les mêmes par toute la terre, et
que par-tout ils appartiennent aux genres qui vivent actuellement dans
les pa3fs méridionaux.
Les ammonites et les nummulites de Lamark (lenticulites de l'auteur) sont, suivant M. Schlottheim, les pétrifications caractéristiques
des calcaires des Alpes. Deux seuls oursins s'y présentent, ce sont
Yechinites occulatus, çiVechinites campanulatus.
,

=====

(7\)
f,es pétrifications du schiste bitumineux sont assez remarquables; lea
poissons et un quadrupède ovipare du genre des monitors s'y présentent pour la première fois: les empreintes de plantes qu'on y voit
n'appartiennent point au fougères, ou du moins on n'en a pu reconnaître jusqu'à présent aucune partie bien caractérisée. On y trouve
aussi un trilobite différent des précédens, de belles espèces de pentacrinites. \^e gryphites acideatus, le terehratulites lacunosus , etc.
La houille du calcaire compact alpin ( Zechstein ) ne présente aucune empreinte de plante, mais souvent des coquilles. Au reste, la
distinction des différentes formations de houille ne nous a pas parti
établie d'une manière assez claire pour que nous puissions rapporter à
chacune d'elles les pétrifications qui paraissent leur être propres.
Le calcaire du Jura est si riche en pétrifications, que nous ne savons lesquelles citer de préférence. L'auteur fait remarquer qu'elles se
présentent principalement dans la marne, le sable, et les lits de schiste
îetide posés entre les couches de ce calcaire. Il convient que, dans
certains cas , ce calcaire est très - difficile à distinguer de celui des
Alpes, et il dit qu'il serait important de déterminer si les pétrifications
sont les mêmes dans ces deux calcaires, ou si elles sont différentes.
L'auteur remarque, avec tous les géognostes, que les pétrifications
sont rares dans le grès; mais cependant il donne la liste d'un assez
grand nombre d'espèces qu'il tâche de rapporter aux différentes formations de grès encore plus difficiles à distinguer que les différentes
formations de houille. Le gypse, subordonné au grès bigarré, n'a offert
jusqu'à présent aucune véritable pétrification.
,

S'il est difficile de choisir parmi les nombreuses pétrifications des
calcaires de sédimens anciens, celles qui paraissent devoir plus particulièrement les caractériser, ce choix devient encore plus difficile à
faire parmi les pétrifications innombrables de calcaire coquiller pro-

prement

des géognostes allemands ( Muschelflœtzkalk) aussi
ferons seulement l'emarquer
d'après la liste donnée par IVJ. Schlottheim, les oursins y sont
rares, tandis que les ammonites, les térébratules, etc. y sont
dit

,

nommerons -nous aucune. Nous

,

communs.
Dans la

n'en

que,
très-

très-

craie, au contraire, les oursins, ou du moins les animaux
de cette lamille deviennent très-abondaus, et les ammonites fort rares.
M. Schlottheim rapporte à la formation de la craie le terrein de la
montagne de Saint-Pierre, près Maestricht,et par conséquent les grands
reptiles sauriens qu'on y a trouvés.
Calcaire de sédiment nouveau, et gypse.
C'est le terrein des environs de Paris. L'auteur renvoie à la description qu'en ont donnée
MM. Cuvier et Brongniarf. C'est, comme on sait, dans ces terreins
qu'apparaissent pour la première fois, dans les couches delà terre, des

—

1

S

1

4.

terrestres. M. Schlottheim semble
friables de Grignon, Courcoquillers
terreins
rattacher, mais à tort, les
d'alluvion,
et partager l'opiniou peu
terreins
aux
tagncn, Chaumont,

débris d'oiseaux, et de

mammifères

qu'on peut presque regarder comme un préjugé, que ces
beaucoup de coquilles parfaitement semblables à
celles qui vivent dans nos mei's actuelles.
Les détails donnés, par MM. Cuvier et Brongniart, dans leur dernier
dont il paraîtrait que M. Schlottheim n'avait pas encore eu
travail
connaissance, prouvent l'antériorité de ces couches et les différences
constantes que les pétrifications qui y sont renfermées présentent avec
les corps qui peuplent actuellement les mers.
Nous avons vu avec plaisir que
Nouvelle formation des trapps.
çur
ces
terreins
deux opinions que nous parénonçait
M. Schlottheim
qu'ils
sont
d'une
époque postérieure à celle
Premièrement,
tageons.
craie
secondement,
que
de
la
j
les basaltes proprement
formation
la
de
dits ne renlerment pas de pétrifications. Toutes celles qu'on a tait voir
à l'auteur appartenaient ou à des morceaux de calcaire enveloppés
dans du basalte, ou à des fragmens de calcaire de transition altérés et
poreux qui faisaient partie, de quelques couches de brèche volcanique
ou trass, et qu'on avait pris mal à propos pour du basalte.
En traitant des pétrifications propres à la formation des ligniîes, que
^
l'auteur regarde comme appartenant à l'époque des trapps de sédiment,
et qu'il nomme steinkolilenlager, il dit n'y avoir jamais vu que des
débris de coquilles ou de végétaux, soit terrestres, soit fluviatiles, et
jamais aucune'trace d'animaux marins. Il y reconnaît des empreintes
de fougères semblables à celle des anciennes houilles; mais comme il
cite à cette occasion les empreintes qu'on trouve dans le minerai de fer
qui accompagne.: en Angleteri'e la plupart des anciennes houilles, nous
soupçonnons que dans ce cas l'auteur a confondu deux formations
distinctes, et gui appartiennent à des époques tout-à-fait différentes;
et nous persistons à croire qu'on n'a encore reconnu aucune empreinte
de fougère dans les véritables formations de lignite dans celles qui
sont au dessus de la qraie, ou qui sont même quelquefois interposées
en couches beaucoup moins puissantes et moins continues soit dans
la craie , ;Soit dans le calcaire qui est immédiatement inférieur à la

fondée,

et

terreins renferment

,

—

,

,

craie.

,.;L'auteur termine ce Mémoire, très- étendu et très important par
quelques considérations générales sur l'apparition successive des corps
organisés à la surface de la terre. Ces considérations sont une conséquence naturelle des faits rapportés dans son Mémoire, et que nous
venons d'indiquer très-siipei'fiiciellemeut.
,.;
A. B.
.10 ',([ï
-

,

'
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MéMémoire sur la composition de la mâchoire supérieure des poissons,
pour la distribution méthodique
par
M. G. CuviER.
de ces animaux ^
parti qu'on peut en tirer
et sur le parti

i

Dans

ce Mémoire, l'auteur, convaincu que l'élude de la texture des
des organes relatifs au mécanisme de la respiration de la position
et du nombre des nageoires, de la nature et de Ja quantité des raj^ons
de ces nageoires n'a fourni jusqu'à présent que des caractères insuffisans pour l'établissement de familles naturelles dans la classe des
poissons, s'est proposé de rechercher ce qu'on pourrait attendre des
organes qu'on n'a pas encore pris en considération, et il s'attache spécialement à l'examen des mâchoires de ces animaux en ce qui touche
leur composition.
Il rappelle que, dans l'homme et les mammifères, l'ensemble des os
de la face tient fixement au crâne, et n'est susceptible d'aucun mouvement; que, dans les oiseaux et les poissons, ces os, long-tems subdivisés, prennent assez uniformément de la mobilité, en changeant la
nature de leurs articulations; tandis que, dans les reptiles, on trouve
des variations nombreuses, telles que chacune des autres classes 5^ est
représentée à certains égards dans quelques genres. Il pense que l'étude
particulière, sous ce rapport, de la classe des reptiles, peut amener à
comparer avec précision les oiseaux et les poissons, soit entre eux
os

,

,

soit

Zoologie.

,

avec

les

mammifères.

Après

être entré dans le détail de la composition de la face dans les
difFérens ordres de la classe des reptiles, et avoir prouvé que la structure de la face des poissons est, pour ainsi dire, une combinaison de
celle des serpens avec celle des grenouilles, M. Cuvier détermine que cette

face des poissons, abstraction faite des opercules et de la mâchoire
inférieure
lorsqu'elle est complète , des os suivans :
se compose
I ." les intermaxillaires (maxillaires des ichth3'ologistes)
2.° les maxi llaires
;
( labiaux ou mystaces des ichthyologistes); 5." les palatins ; 4.° les apophyses ptérygoïdes internes; 5." les externes; 6.° la caisse, formant, avec
les apophyses tantinternes qu'externes, l'arcade palatine; 7.° le temporal
,

,

qui suspend cette arcade au crâne, en arrière, en s'articulaut avec

le

inastoïdien et le frontal postérieur; 8.° le jugal, qui le termine vers le
bas, et fournit l'articulation à la mâchoire inférieure. On doit
y joindre
les nazeaux qui entourent ou couvrent les narines, et les sous-orhitaires
os particuliers aux poissons
et qu'on peut considérer comme démembrés, des maxillaires supérieurs ou des jugaux.
M. Cuvier compare ensuite les os de la face des poissons dans un
grand nombre d'espèces.
,

Dans

les truites et les

saumons,

les infermaxillaires sont

immobiles.

Listitut.
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et disposés à peu près comme ceux des mammifères. Les maxillaires,
armés de dents comme eux y continuent les bords de la mâchoire
supérieure. La rangée intérieure de dents appartient au palatin ("comme
,

serpens à mâchoires mobiles). Celle qui occupe le milieu du
au vomer. La même structure a lieu dans les éperlans les
coi'égons et les poissons tirés de la famille des saumons, auxquels
M. Cuvier donne le nom de curimats. Elle est plus ou moins altérée
dans les characins des ichthyologistes les harengs proprement dits, les
élops , le notoptère capirat, Lacep. (ou clupea synura Schn.), Xesox
chïj'ocenlrusjl/dcep. (ou chipea dorab, Grael.') , le genre erythrinus
de Cironovius, le genre amia de Linné le ganve po/ypie?'us de Geofl'r.
Le brochet ordinaire est intermédiaire entre cette structure et celle
du plus grand nombre de poissons 3 chez lui, l'intermaxillaire , trèspetit et au bout du museau, porte seul des dents; les dents latérales
sont portées par les palatins 3 les maxillaires bordent la mâchoire,
et sont nus.
Dans la plupart des poissons l'intermaxillaire Forme seul le bord
de la mâchoire supérieure, et porte les dents, tandis que le maxillaire, remplissant les fonctions d'os labial, n'est qu'une sorte de double
lèvre ou de moustache dont l'usage est de favoriser plus ou moins la
protractilité de l'intermaxillaire. Tels sont les poissons des genres cyprin
cobitis (excepté l'anableps), fistulaire centrisque, syngnathe,,
mugil , athérine, sphy rêne, labre, spare, sciène , gasteroste, perche,
scorabre, coryphène, zeus, chœtodon ; et tous les genres qui en ont été
détachés, scorpène, cotte, trigle, gobie, cépole , blennie, gade, vive,
iiranoscope callionyrae, pleuronecte stromatée, amraodytes , ophidium cycloptère, lépadogastre, Baudroie etc.

dans

les

palais tient

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Les callionymes et les spares, notamment le spams insidiator , dont
M. Cuvier forme son genre epibulus, leS sp, smarls et mœna (genre
sMARis,Cuv.), quelques lutjans (corycus, Cuv.), les zées, les capros et
le

mené,

sont les poissons dans lesquels la protractilité est la plus

marquée.
Après avoir décrit

le mécanisme de ce mouvement dans différentes
espèces M. Cuvier passe à l'examen des poissons anomaux , où le
maxillaire, sans remplir son rôle propre en formant une partie du bord
de la mâchoire supérieure, n'exerce pas non plus la simple fonction
d'os labial. Ainsi, dans les poissons de la famille des silures, ce maxillaire n'est que le principal barbillon (le genre loricaire excepté). Les
aspredo de Linné ont pour intermaxillaires deux petites plaques
oblong-ues couchées sous le museau, et portant les dents à leur bord
,

postérieur.

Dans

les anableps^ les intermaxillaires sont sans pédicules

pandus sous

le

bord du museau^ formé en dessus par

qui s'élargissent et se touchent.

,

et

sus-

les maxillaires;,

c

Dans

le

genre serrasalme de
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M. de Lacepède

duit à un petit vestige collé en travers sur la
choires.

,

le maxillaire est ré-

commissure des mâ-

Le genre tétragonoptère de Seba, auquel on
saimo bimaculatus , a

la

même

a rapporté à tort le
structure de mâchoire, mais il en

dilicTe par d'autres caractères.

genre myletes des characins à dents prismatiques
ou salmo dentex d'Hasselquist et
que de quelques espèces des mers
d'Amérique dont le ventre est comprimé et dentelé. Leurs mâchoires
sont conformées comme celles des poissons des deux genres pré-

M. Cuvier

fait le

triangulaires, tels que le raii du Nil
le salmo niloticus de Forskahl, ainsi

,

,

cédons.

Son genre hydrocin, qui comprend le characin. dentex de GeoiTroy
ou le salmo dentex de Forskahl, a les maxillaires un peu plus développés, mais sans dents dans cette espèce, ou garnies de petites dents
comme dans le salmo Jalcatus et odoe de Bloch; ce qui rapproche ce
genre des truites et des éperlans, dont il ne diffère que par l'absence
de dents à la langue aux palatins et au vomer.
,

Le genre ciTHARiNE de M. Cuvier , qui renfei-me le serrasalme citharine de M. Geoffroy , et le characin nefajh du même ou salmo cgyptins
de Gmelin, présente les mêmes petits maxillaires situés à la commissure
des mâchoires; les intermaxillaires de ces poissons portent de petites
dents, quelquefois en soie; ils sont étendus en largeur seulement.
M. Cuvier comprend, sous le nom générique de saurus des poissons
dont la gueule très-fendue présente un long intermaxiliaire sans pédicules, suspendu par un simple ligament, et un maxillaire réduit à uu
simple vestige membraneux. Ce sont le salmo saurus de Linné, qui
n'est peut-être que le genre synodus de Lacepède, fondé sur des individus qui auraient perdu leur nageoire adypeuse; le salmo fœtens , le
s. tumbil, Vosmère galonné, Lacep. , le salmone varié, id. , et Vosmère à
bandes, de Risso.
espadon, l'un des poissons anomaux les plus remarquables, a ce
prolongement du museau qu'on a nommé épéè , formé de cinq os
réunis ensemble et avec le crâne d'une manière immobile. Ces os sont
les deux intermaxillaires sur les trois quarts de la longueur de Vépée,
l'ethmoïde au milieu et vers la base, et les deux maxillaires sur les
côtés. Cette conformation appartient également au scomber gladius ou
istiophore, Lacep., qui est du même genre.
l'orphie (esox bellone) a aussi son bec formé par les intermaxillaires, avec les maxillaires en forme de petites lames appuyées de
chaque côté à sa base. Il en est de même dans le scorabrésoce, Lacep.
( esox saurus ) Schu.
,

,

:

U
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forment tout le
bord de la mâchoire, et les maxillaires sout derrière.
Les lepidostées ( esox osseiis L. ) présentent à M. Cuvier l'anomalie la
plus frappante. L.es bords du museau sont garnis de onze os de chaque
côté, tous réunis par des sutures transversales, tous armés de dents.
Les antérieurs peuvent être considérés comme des intermaxillaires et les

Pau s

les exocefs, les intermaxillaires sans pédicules

,

comme

des subdivisions des maxillaires.
Les anguilles ont leurs maxillaires plus courts que l'intermaxillaire ;
ils sout larges caverneux et donnent de l'épaisseur au bout du museau.
Ils ne sont que des vestiges dans les murènes et les ophisures. Dans ces
ti-ois genres, le vomer forme la pointe antérieure du museau, les interniaxillaires sont latéraux.
M. Cuvier a reconnu l'existence d'opercules minces, petites et cachées

autres

,

,

sous la peau dans les murènes [murœna, ïhunb. murenophis, Lacep.
gynothorax, BI.), que l'on croyait privées de ces organes. La même observation s'applique aux syubranclies (^unïbranchaperiure, Lacep, ), qui
appartiennent, sous beaucoup de rapports, à la flimille naturelle des
,

anguilles.

Les gymnotes, à l'exception du gymn. acus, qui
ont

laires

sont

bouche,

forts

comme

petits

formés

comme

est

un ophidlum,

maxileu arrière vers les angles de la
dans les serrasalmes, les tétragonoptères, les mylètes,

les intevmaxlllaires

,

et

dans

les anguilles; leurs

rejetés

les citharines, etc.

Toutes ces dispositions que nous venous de

marque dans

l'appareil maxillaire des poissons,

détailler, et qu'on re-

ne peuvent au plus

fournir que des caractères génériques j leur importance n'est pas assez
grande pour qu'elles puissent servir à faire distinguer des familles.
Il en est cependant deux très-remarquables, en ce qu'elles s'accordent
avec le reste de l'organisation pour servir d'indices extérieures aux
familles des scléroderraes et des chondroptérygiens.
i.° Dans les sclérodermes (diodons, tétrodons, balistes et ostracions)
la mâchoire supérieure et l'arcade palatine sont composées des mêmes
pièces que dans tous les autres poissons, mais l'adhérence de l'arcade
palatine, et son immobilité qui résulte de l'engrenage du palatin et
du temporal avec les frontaux antérieurs et postérieurs, les en distingue suffisamment pour engager à en former un ordre particulier.
l'occasion de ces poissons, M. Cuvier fait remarquer que, sur
la foi des premiers auteurs, on a continué jusqu'à ces derniers tems
à les regarder comme ayant un squelette cartilagineux, comme étant
dépourvus de rayons branchiostèges et respii'ant par des poumons.
Il est de fait que leur squelette est osseux, souvent très-dur, qu'ils
ont de nombreux rayons et qu'ils respirent par des branchies.

A

,

,

2."

Dans

les

chondroptérygiens

,

( les

lamproies

,

les

raies

,

les

.
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squales, les chimères, les esturgeons et les polyodons) qui ont dëjà
taut de caractères communs, on en trouve un de plus bien frappant,
dans les dift'érences qui existent dans la composition de la mâchoire
supérieure. Le maxillaire et l'intermaxillaire n'y sont jamais les organes essentiels de la manducation, mais ils y restent toujours en
vestiges ; ils y sont remplacés le plus souvent par une pièce qui répond à l'arcade palatine des autres poissons, et dans un seul genre,
par le vomer. (Chimœra.)
Quoique les chondroptérygiens aient entre eux beaucoup de traits
de ressemblance, il est remarquable que leurs caractères communs
au plus grand nombre, manquent toujours néanmoins dans quelquesuns. Celui que M. Cuvier a observé, appartenant à tous sans exception,
devient de première importance, et doit leur servir de caractère
d'ordre.
Dans l'ange (squalus squatinus) , le maxillaire et l'intermaxillaire
ne sont que deux petites pièces cachées dans l'épaisseur des lèvres,
et suspendues par des ligamens aux côtés de l'arcade palatine, laquelle
est garnie de dents, et supportée par un pédicule qui lui est commua
avec la mâchoire inférieure et l'os hyoïde, et qui s'attache d'autre part
au frontal postérieur et au mastoïdien. Il en est de même dans les
squales; mais ces os sont encore plus petits. Les raies ont pour intermaxillaire un petit cartilage caché dans l'épaisseur des lobes des narines, et le maxillaire semble être un autre cartilage qui s'étend de
la fosse des narines à la nageoire pectorale. Dans lepolyodon, le
vestige de maxillaire est couché le long de l'arcade palatine, ou mâchoire supérieure, et presque aussi fort qu'elle. \J esturgeon a le tube
qui forme sa bouche composé des palatins qui en font la voûte, des
maxillaires immobiles et attachés sur les côtés des palatins, de la
mâchoire inférieure qui forme le bord d'en bas, et de vestiges d'intermaxillaires perdus dans l'épaisseur des lèvres. Dans la chimère, les
dents supérieures sont adhérentes au crâne même, ou plutôt au vomer,
ce qui fait que la mâchoire supérieure parait immobile; on retrouve
(

cependant à l'état de vestiges dans l'épaisseur de la lèvre, l'intermaxillaire, le maxillaire et l'arcade palatine; le pédicule ne porte ici
que l'os hyoïde et le vestige d'opercule. Dans les lamproies cet anneau
cartilagineux garni de dents qui sert de base à leurs lèvres charnues,
est formé de la réunion et de la soudure des deux mâchoires, dont
la supérieure est l'analogue de l'arcade palatine; leur point de réunion
présente un vestige de pédicule qui ne s'étend pas jusqu'au crâne;
au dessus de l'anneau, et sous l'avance éthmoïdale, on trouve une
pièce voûtée qui répond aux intermaxillaires, et, de chaque côté, un
peu en arrière, on rencontre une pièce oblongue et oblique, qui n'est
que le maxillaire. Enfin les myxines n'ont que des vestiges membra^^
Livraison de septembre.
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neux de mâchoires,

et les

ammocètes n'ont pas

même de parties

dures

à la langue.
Cette organisation des mâchoires rattache par un nouveau caractère
lamproies et les myxines à l'ordre des chondroptérygiens, dont on
avait été tenté de les éc^arter, à cause de la structure de leur épine
dorsale, pour les rapprocher des vers à sang rouge; et, de plus, les
observations de M. Cuvier lui ont démontré que cette structure, qui
semblait devoir les faire éloigner des animaux vertébrés, se retrouve
dans des chondroptérygiens universellement reconnus pour tels , les
esturgeons et les polyodons.
Quant à X'ammocète, quoiqu'elle n'ait aucune partie solide dans tout
son corps, sa ressemblance avec les lamproies ne permet pas de l'en
les

A. D.

séparer.

Sur des dépôts de corps marins , observés sur les côtes de la
Charente -Inférieure et de la Vendée ; par M. Fleuri AU DE
Bellevue.

Au lieu nommé les Buttes de Saint-Michel, près de Saint-Michel
en l'Herm sur les côtes du département de la Vendée à environ
6ôoo mètres du bord de la mer, on voit trois collines élevées d'environ i5 mètres au dessus du niveau des plus hautes marées, et
occupant une étendue en longueur d'environ goo mètres.
Ces collines sont entièrement composées de coquilles marines, principalement d'huîtres et de coquilles qui accorapagnent ordinairement
ces mollusques elles ont une forme assez irrégulière et ne présentent
aucune indication ni de stratification ni de couches pierreuses ; elles
sont situées au milieu d'un terrein marécageux
et en été les eaux
de la mer viennent quelquefois battre leur pied.
Les coquilles qui les composent sont toutes parfaitement semblables
à celles qui vivent actuellement dans les mers qui baignent ces côtes.
Ce sont principalement l'ostrea eduUs , accompagné de l'anomia
ephippium., du pecten sanguineus , du niodiola harhata, du murex im,

,

,

,

,

,

bricatus , du huccinum reticulatum , d'un turho non décrit, et nommé
sur les lieux guignetie de sart, et d'un petit balane blanc.
Sur cette même côte, mais constamment sous les eaux de la mer,
et à plus de 20 mètres au dessous du sommet de la plus haute de ces
collines, se ti'ouveut des bancs d'huîtres vivantes, qui, par leur forme,
leur disposition et les espèces de coquilles qui les composent, sont
absolument semblables aux collines décrites par M. Fleuriau de Bellevue.
Les coquilles des Buttes de Saint-Michel ont conservé leur couleur,
leur nature elles ne présentent aucun indice de pétrification 3 elles ont
la plupart leurs deux valves, elles sont disposées entr'elles comme leurs
,
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espèces analogues le sont dans la mer. Elles sont quelquefois dans
l'inte'rieur des collines fortement agglutinées, ce qui s'observe également
dans lintérieur des bancs d'huîtres.
L'intégrité de ces coquilles, l'ordre dans lequel elles sont disposées,
ne permettent guère de supposer qu'elles aient pu être long-tems battues par les vagues dans une retraite successive et lente des eaux de la
mer, ni qu'elles aient pu être accumulées ainsi à i5 mètres au dessus
des plus hautes marées connues, par des mouvemens extraordinaires
de la mer qui auraient eu lieu dans ces parages.
La disposition régulière des couches du terrein environnant, qui sont
horizontales et entières, c'est-à-dire , sans aucune indication de bouleversement ni même de fracture, ne permet guère d'admettre que ce
terrein, en se soulevant par des causes intérieures, ait fait sortir ces
bancs ou collines d'huîtres du fond de la mer.
Enfin ces collines sont comme isolées au milieu d'autres collines
qui n'ont avec elles aucune analogie de structure, et qui ne renferment
aucun débris de corps organisés appartenant aux mers actuelles.
C'est donc un terrein d'une origine tout-à-fait particulière et tout-àfait nouvelle
eu comparaison de tous ceux que nous connaissons.
Ce fait et ce terrein ne sont cependant pas uniques et ils paraissent
avoir les plus grands rapports avec ceux qui ont été observés dans
quelques autres lieux.
M. Bisso a fait connaître dernièrement (i) dans la presqu'île de
Saint-Hospice, près Nice, une formation qui ressemble beaucoup à
celle des côtes de la Vendée; on se rappelle qu'il a observé à 17 mètres
au dessus du niveau de la Méditerranée un terrein composé d'un sable
calcaire renfermant une très-grande quantité de coquilles à peine al-,
térées, et presque toutes parfaitement semblables à celles qui viveut
actuellement dans cette mer.
M. Olivier (2) a vu près de Maïta, dans la presqu'île comprise entre
l'Hellespont et le golfe de Saros, un grès tendre qui, dans l'anse de
Sestos, porte à plus de 7 mètres au dessus du niveau de la mer, un banc
assez épais de coquilles marines dont les espèces analogues vivent dans
la Médiierranée. M. Olivier nomme parmi ces coquilles Vostrea editlis,
les venus chione et cancellata , le solen vagin a, le huccinum reticulatum ,\e cerithiiim vulgare , etc. On voit encore sur la côte d'Asie,
au-delà de la colline d'Abydos et dans la plaine , les mêmes coquilles
,

,

que

celles

du banc de

Sestos.

M. Pérou

a vu, sur la côte Nord de la Nouvelle-Hollande, baie des
Chiens-marins, à environ trois mètres d'élévation au-dessus des plus
(i)

(a)

Nouveau Bulletin des Sciences, t. lU, i8i3
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hautes marées, un terrain composé de coquilles altérées dans leur
texture, mais ayant conservé cependant leur couleur, et qui ne dilïèrent que par leur épaisseur, leur volume et leur poids, des coquilles
qui vivent encore dans ces mers.
Enfin le dépôt des coquilles marines des environs de Plaisance
situé dans un lieu peu élevé au dessus du niveau de la mer, composé
d'un terrein meuble et limoneux, et renfermant une très-grande quantité de coquilles parlaitemeut semblables aux espèces vivantes, pourrait
bien appartenir à la même époque de formation, quoique les coquilles
y soient plus altérées et qu'elles soient situées à une élévation beauA. B.
coup plus grande que les précédentes.
,

Observations et recherches critiques sur diffêrens Poissons de la
Méditerranée et, à leur occasion, sur des Poissons des autres
mers plus ou moins liés avec eux ^ par M. G. Cuvier.
Zoologie.
Institut.

On sait quelle étonnante confusion règne dans la synonymie d'un
grand nombre d'espèces d'animaux comprises dans le Systema natures.
Les unes sont reproduites jusqu'à deux et trois fois dans im seul genre,
et quelquefois même dans des genres ou des ordres diffêrens, tandis
que d'autres sont confondues pour n'en former qu'une seule.
Il est à remarquer que les doubles ou triples emplois proviennent
du défaut d'exactitude dans les premières descriptions qu'on a faites
des animaux, et du besoin de classer qu'ont éprouvé plusieurs naturalistes, à la tête desquels il convient de placer Gmelin. Quant au mé'lanoe de plusieurs espèces en une seule, il est singulier, dit M. Cuvier,
rapporte aux premi

examinés, et parmi ces objets si négligés, les poissons de la Méditerranée sont, de tous, ceux qui l'ont été le plus.
C'est dans la vue de rectifier la synonymie de plusieurs de ces

d'utilité et plus

de

difficulté

à éclaircir

l'histoire

des espèces anciennes

qu'à publier des espèces nouvelles.
I"

Mémoire. Sur

l'

Argentine.

C'est le poisson dont on se sert en Italie pour colorer les fausses
perles. 11 appartient à la famille des saunions, quoique beaucoup de

,

c 8i

y

^

naturalistes l'en aient séparé, parce qu'ils n'avaient pas observé sa petite
nageoire adipeuse dorsale , qui est l'un des caractères les plus re-

marquables des saumons.
La synonymie de l'argentine est des plus embrouillées aussi M. Cuvier
s'appli"que-t-il à l'éclaircir. Salvien, Belon et Paul Jove ne font point
mention de ce poisson; Rondelet le décrit sous le nom Ae petite sphyrène , mais il ne fait point mention de la nageoire adipeuse. Gesner et
Aldrovande copient Rondelet. Willughby ou son éditeur Rai ont, au
contraire, ajouté à la description qu'il en donne. Artédi a suivi Willughby et le premier a fait de l'argentine un genre distinct de celui
des saumons. Linné ( Syst. nat. , 4" édit. ) copie lui-même Artédi ensuite il introduit dans le genre argentina un poisson qui appartient à
celui des brochets ( Mus. princip., n° 55}. Gronovius en introduit deux
autres 3 mais l'un a des dents aux deux mâchoires, et conséquemment
n'est point une argentine; et l'autre, qui est de Surinam, présente tous
les caractères des anchois. Enfin ce même auteur {Zooph., lib,'] c. 4)
joint l'argentine au menidia de Brown et aux anchois de Rondelet.
En résumé, il paraît que son argentine n'est que la molette, espèce
,

,

;

,

du genre anchois dont il sera question ci-après.
La neuvième édition du Syst. nat., publiée par Gronovius, attribue
aux argentines des caractères qui ne couviennent qu'aux anchois.
Dans la dixième, le naturaliste suédois retire du genre argentine la
seconde espèce, pour la placer dans celui des brochets, sous le nom
à'esox hepsetus, en lui rapportant, à tort, le piquitingua de Mare^rave
et le ménidia de Brown qui sont de véritables ancÉois. La douzième
édition renferme une espèce de t^\\xs,V argentina carolina, qui est une
espèce d'élops.
Forskahl décrit deux argentines, l'une, qu'il nomme A.maclinata
qui est maintenant Velops saiirus ; et l'autre, qu'il appelle A. glossodonta, qui paraît être un poisson très-différent.
Pennant (Brit.Zool.) a substitué à la véritable argentine celui que
M. Risso a décrit depuis sous le nom de serpe Humboldt.
Il résulte de toutes ces contradictions que l'argentine (et sur-tout
celle de l'édition du Syst. nat. de Gmelin) n'est qu'une combinaison
arbitraire de la véritable argentine et d'un anchois.
Cependant Gouan Duhamel d'après Poujet et Brunnich ont eu
connaissance de l'argentine, et ils ont été suivis en partie par Forster
{Enchir), Bonnaterre (Eficycl), et M. de Lacepède. Ce dernier, en
conservant toutes les espèces de Gmehn
donne une indication du
nombre des rayons branchiaux telle, qu'aucune de ces espèces n'y
répugne. Schaw a suivi Gmelin, et M. Risso n'a point reconnu la
véritable argentine, puisqu'il lui attribue une langue lisse et une
,

,

,

,

dorsale unique.

1

8
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M. Cuvier, n'a que huit à dix pouces
L'argentine, telle
sont assez semblables à celles de la
générales
formes
de longueur. Ses
truite, mais sa tête est plus grande à propoi'tion. L'œil est grand, placé
que

la décrit

au milieu de la longueur de la tête. Le museau est médiocre, un peu
déprimé horizontalement; la bouche petite, les deux mâchoires presque
égales, sans dents 3 l'intermaxillaire très-mince; le bord antérieur du
vomer garni d'une rangée de très-petites dents pointues; la langue

armée de plusieurs dents fortes et aiguës, comme dans les truites;
bord postérieur du préopercule droit sans dentelures ni épines;
les autres pièces operculaires lisses, et brillant du plus vif éclat de
la membrane branchiale a
l'argent
le crâne presque transparent
le

;

;

corps sans écailles visibles; la ligne latérale droite;
la queue, plus comprimée vers sa nageoire, a une échancrure sur
son bord postérieur; les nageoires pectorales, placées fort bas, ont treize
rayons; la première dorsale, située à peu pi'ès au milieu du corps,
en a dix; les ventrales onze l'anale aussi onze ; la seconde dorsale,
située au dessus de l'anale, est très-petite, et adipeuse; la caudale
est fourchue, et formée de vingt-quatre a vingt-six rayons; chaque
côté du corps présente une bande argentée de l'éclat le plus vif. Quelques parties internes de ce poisson, et notamment la vessie natatoire
et le péritoine, présentent la même couleur d'argent; l'estomac est
d'un noir foncé et son pylore est garni de huit ou dix cœcums allongés.
Le foie est jaune, etc.
M. Cuvier pense que l'argentine doit former un sous-genre distinct
de ceux des truites et Ae&'Osmères , parce qu'elle n'a point de dents
aux mâchoires; et de ceux des ombres ou corégons et des characins
parce qu'elle eu a sur la langue; et que, comme l'a fait Schneider, le
genre argeniina, tel qu'il est dans Linné et dans ceux qui l'ont suivi,
doit être rayé du système.
six ra3-ons

;

le

;

,

ir MÉMOIRE. De la Melette , espèce de petit poisson du sousgenre des anchois, placé tantôt parmi les athérines , tantôt
parmi les brochets j et des caractères des anchois en général.
L'anchois { Clupea encrassicolus)i^Té?,en\.e la plupart des caractères
des harengs ou dupées, mais il en difïère par un trait distinctif que
M. Cuvier a saisi le premier. Au lieu des maxillaires larges et arquéâ
en avant qui forment les côtés de la mâchoire supérieure des harengs
et des intermaxillaires très-petits qui ne permettent à la bouche d'être
Ï)rotractile que par les côtés, l'anchois, à la suite d'un ethmoïde sailant et d'intermaxillaires très-petits a de très-longs maxillaires droits,
constituant une gueule fendue jusque derrière les yeux, ce qui donne
,

==

(8S)
à ce poisson une physionomie particulière, qui lui a valu le nom de
lycostomus ou gueule de loup.
La melette, petit poisson très-commun, remarquable par la large
bande d'argent qui règne le long de ses flancs, présente les mêmes caractères. Il a été figuré par Duhamel, mais confondu à tort par ce naturaliste avec Vaphia phalerea de Rondelet, qui est une sardine. Tl a été
décrit par Brunnich, et appelé depuis clupea brunnichii par Schneider.
Commerson l'a considéré comme étant un anchois à mâchoire inférieure courbe 3 ensuite M. de Lacepède en a donné la description sous le
nom de dupée raie-d'argent, et l'a figuré, d'après Commei'son, sous
le nom de stolephore commersonien.
Ce genre stolephore de Lacep. correspond aux athérines à nageoire
unique de Gmeiin, et parmi celles-ci M. Cuvier regarde comme étant
très-voisine de la melette Vatherina broirnii, dont le dessinateur a oublié
les ventrales.

L'argentine de Gronovius n'est autre chose que la melette, et il paraît
qu'on doit aussi lui Ta^yporter le piquitùigua de Marcgrave (Bras. i5g).
Ce dernier, confondu par Linné avec la menidia de Brovvn (^atherina
brownii) et avec Vargentine de ses amœnitates i Sai , formait son esox
hepsetus de la dixième édition du Sjst. nat.
M. Cuvier regarde aussi l'athérine de John V\ hite ( Voyage à EotanySay, p. 296, fig. I.) comme voisine de la melette, et il pense qu'il
conviendra de faire de nouvelles observations pour déterminer précisément les espèces auxquelles appartiennent les poissons dont il vient
d'être fait mention, et qu'il regarde sinon comme identiques, du moins
comme tellement semblables qu'on ne peut trouver de caractères
sufïisans pour les distinguer dans les descriptions et les figures qu'on
en a données.
En attendant, ils doivent être réunis à l'anchois vulgaire, aux clupea
atherinoïdes et malabarica de Bl., et a.u piquitinga de Marcgr. pour
former le genre anchois, de la famille des harengs, caractérisé par son
ethmoïde proéminent, sa gueule très-fendue, et ses maxillaires longs
,

,

,

,

et droits.

Iir

MEMOIRE.

Du MuLLE

imberbe, ou

Apogon.

question dans ce Mémoire paraît n'avoir été
que par Willughby M. Risso et M. Cuvier.
D'après ce dernier, I'apogon n'a tout au plus que six pouces de
long. Il est court, médiocrement comprimé, et singulièrement ventru
dans sa partie moyenne. Sa tête est courte et obtuse, et n'a point ce
prolongement vertical ou oblique qu'on remarque dans les mulles.
Ses deux mâchoires sont munies de dents très -fines et très -serrées,

Le

vu

,

poisson dont

il

est

et décrit d'après nature,

,
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chevron de pareilles dents, les
en velours. Le
il
n'y en a point sur la langue.
fortes;
de
plus
ont
pharyngiens en
l'œil est grand. La préoperrayons,
sept
branchiostège
a
membrane
La
cule, dentelée sur ses bords, a un double rebord foinné par une pièce
voraer est garni d'un

saillante.

L'opercule est garni d'une petite épine à son bord postérieur, et sa
comme le corps, garni de larges écailles. La ligne latérale
suit la courbure du dos, dont elle est rapprochée. Les deux dorsales
sont distantes; la première a six rayons épineux dont le second est le
plus long; la seconde un seul épineux et neuFrameux; les pectorales, dix,
mous; les ventrales, un épineux et cinq rameux; l'anale, deux épineux
et huit rameux; la caudale, plutôt quarrée que fourchue, en a vingt
La couleur de Vapogon varie suivant les saisons; le fond en
rameux.
tire plus ou moins au jaune. Le bout de la queue présente
rouge,
et
est
toujours de chaque côté une large tache noirâtre. La base de la caudale
et chacun de ses angles eu offre une semblable, ainsi que la pointe
de la secondé dorsale. L'entre-deux des yeux est brun. Tout le corps
est parsemé de petits points noirs, plus sensibles qu'ailleurs sur les
joues et sur les opercules.
D'après cette description il est facile de voir que l'apogon se rapproche davantage des perches que des mulles, et qu'il ne peut mieux
être distingué méthodiquement des perches que par l'intervalle sensible
qui sépare les deux dorsales, tandis que dans les perches elles sont
contiguè's, et s'unissent même souvent par leurs bases. D'ailleurs, l'orsurface est,

—

,

ganisation interne est à peu près la même.
Le nom de mulle imberbe avait d'abord été donné par Rondelet au
poisson qui est maintenant la trigla lineata de Bloch, mais V\ illughby
l'a transporté à celui dont nous venons de donner la description
,
d'après M. Cuvier c'est le re degli mglides Maltais. M. de Lacepède,
le premier, l'a séparé des mulles pour en former le genre apogou.
L'apogon a été figuré par Gesner, p. 1271 sous le nom de con'uhis.
Gronovius en a fait son genre amia , qu'il ne faut pas confondre avec
celui que Linné nomme aussi amia, lequel est un abdominal de la
famille des harengs. Laroche (^/z/7. mus., t. X///.) l'avait confondu
avec \s. perça pusiUa de Brunnich. C'est lui qui est hguré sous le nom
û'orthorinquejleurieu; par M. de Lacepède, d'après im dessin de Conimerson intitulé asproj et il est à croire que le dipterodon hexacanthe,
Lacep., gravé d'après un autre dessin de Commerson, et portant aussi le
nom cVaspro, n'est encore que le mulle imberbe, ou du moins une
espèce très-voisine. Enfin M. Max. Spinola l'a décrit récemment comme
un être nouveau, sous la dénomination de centropome rouge. {Ann..
mus. X, PI. 28, fîg. 2.)
:

,
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IV* Mémoire. Sur la

Donzelle

imberbe.

BoNDELET,

le premier, décrit un petit poisson de la Méditerranée,
rapporte à Vophidum indiqué vaguement par Pline. 11 en distingue celui qu'il nomme ophidiiim jaune, ou ophidlum imberbe,
parce qu'il n'a point de barbillons. Willughby, Artédi et Linné suivent
et copient Rondelet en laissant l'oph. imberbe dans le même genre que
Voph. barbatwn, qui est la donzelle.
La donzelle barbue , qui forme le type du genre, a le corps allongé ,
comprimé, diminuant par degré de hauteur en arrière, la dorsale et
l'anale s'étendant sur sa lonaïueur et s'unissant avec la caudale. Tous
les rayons de ses nageoires sont articulés; la peau est semblable à
celle des anguilles; la tête est courte; les ouïes sont ouvertes comme
dans les poissons ordinaires , et ont sept rayons branchiostèges ; de
petites dents en carde garnissent les intermaxillaires
les mandibulaires
les palatins et l'extrémité antérieure du vomer ; l'abdomen
n'occupe que le tiers de la longueur du corps et la troisième vertèbre
porte en dessous des plaques osseuses , destinées à retenir la vessie
qu'il

,

,

,

,

natatoire.

La donzelle imberbe , ou du moins le petit poisson que M. Cuvier
regarde comme celui ainsi appelé par les auteurs cités ci-dessus,
ressemble par tout son port à la donzelle barbue, mais n'a point de
barbillons; sa dorsale est beaucoup plus basse; sa couleur est jaune.
Jl présente aussi les plaques osseuses qui retiennent la vessie natatoire.

\'ophidlum imberbe de Schoneveld(7c/2//7.j p. 53 ), celui de Schlamxiphice, p. aS ), et sans doute celui de Linné {Faun.suec.).,
ne sont que le blennius gunnellus. \Jophidiiim imberbe de Gronovius,
qui cite à tort Petiver et Aldrovande, fig. 34g, était un individu desséché et dépourvu de ses barbillons, de l'espèce de Yophidiwn barba ïum.
Pennant lî'a vu et représenté qu'une espèce d'anguille.

mer (^^nat.

M. Moutaigu {Me'm. soc. JVerner., 1. 1, pi. ii , fig. 2), fait mention
d'un poisson entièrement diflérent des précédons il semble que ses
ouvertures branchiales sont conformées comme dans les anguilles , et
non comme dans les ophidies; la dorsale a soixante-dix-sept rayons,
l'anale quarante-quatre, et la caudale dix-huit ou vingt.
M. Risso ( Ichth. de Nice , p. 98) parait avoir décrit la même espèce,
mais sa description est incomplète et il est à souhaiter qu'il publie
de nouveaux renseignemens sur ce poisson, qui forzuerait un troisième
:

,

ophidium..
Les ichthyologistes qui précèdent ont regardé
Livraison d'octobre.

comme

étant Yophidium
12
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au contraire, ont décrit
Erunnich
(/r/z. mass., p. i3)eu
Ainsi
cette ophidie sans la reconnaître.
acus,
etM. Risso l'appelle
gymnotus
ou
parle sous le nom ùq jierasfer
nofoptere Fontanes ; mais il est évident que les caractcres qui lui
appartiennent ne sont point ceux du genre notoptère ni ceux du genre
gymnote, on y reconnaît, au contraire, Xoph. imberhe de Rondelet, de
Willughby et d'Artédi, et celui que M. Cuvier pense appartenir à la
imberhe des poissons bien

même

clifFérens; d'autres,

espèce.

point le détail des 'caractères de ce poisson,
dont nous avons tracé ci-devant les traits principaux, comparativement
avec \oph. barhalum ; nous nous bornerons à dire qu'il est \e jierasfer
des Marseillais et Xaurin des Niçards.
M. Cuvier termine ce Mémoire en prouvant, par la comparaison des
deux ophidium vivans,avec un poisson fossile des carrières de JVIonte
Bolca, regardé comme appartenant au genre ophidium par les naturalistes qui ont arbitrairement imposé des noms aux ichthiolites du
Vérunais, que rien n'est moins cerlain que l'assemblage prétendu dans
ce gisement, de poissons des mers éloignées, avec nos poissons vulgaires
et avec des poissons inconnus.
Ce poisson fossile, loin detre un opiddlum, s'en éloigne par une.
foule de caractères dont les principaux sont, \° d'avoir les nageoires
dans le milieu du corps, beaucoup plus hautes j a.° do ne point présenter les pièces osseuses qui soutiennent la vessie des ophidies;
5.° d'avoir les rayons branchiostèges concentriques à l'opercule, comme
dans les anguilles, les inlérieurs étant les plus longs; 4.° enfin d'avoir
le museau pointu, et non obtus comme dans les oplndium.
Ces caractères, qui éloignent ce fossile des ophidies, le rapprochent
dps, anguilles. Aussi M. Cuvier n'hésite pas à le placer dans le genre

Nous ne donnerons

,

riiureria.

Un autre fossile appartenant, cojnme le premier, à la collection du
Muséum, mais étant bien moins conservé, se rapproche encfore plus
.

des anguilles que des ophidies.
Enfin la fig. 2 de la pi. 58 de VlchlhioJogie véronaise, représente une
troisième es|)èce bien peu caractérisée, et qu'on ne saurait attribuer à
l'un ou à l'autre de ces genres.

V^ MÉMOIRE. SiirJeRASoN ou Z?^sojB(Corpjh9pna novacula L.)
et sur dt autres poissons rangés dans le genre des Curypliènes
qui doivent être rapprochés de lajaniilie des Labres.

Après avoir tracé l'histoire du genre coryphœna d'Hasselquitz et
rapporté tous les changemens qu'il. a subi jusqu'à ce jour, et notam,

87 )
meut la distinction faite par M. de Lacepède du corypliœna velifera
et du C. pompilus sous les dénominations génériques û'oligopode et de
centroJophe , M. Cuvier propose une séparation de plus.
Le C. noi'acula n'a de commun avec la dorade ou vraie coryphée
(C. hippuris) qu'un front tranchant et vertical, et, sous tous les autres
rapports, il se rapproche des labres.
C

,

Ce poisson est de médiocre longueur; il n'a que peu de rayons à la
dorsale ( vingt-trois) et à l'anale ( quinze ou seize); ils sont roides et
poignaus; les écailles du corps sont grandes, et les nageoires verticales
en sont dépourvues; la ligne latérale est interrompue. Ainsi que dans
les labres, les lèvres sont doubles et charnues. Le front, en apparence
semblable à celui des coryphènes, est cependant formé de pièces
différentes ; dans ces derniers
la saillie tranchante est formée par
une crête qui règne sur le dessus du crâne, et qui est composée en
partie par le frontal et en partie par l'interpariétaL Dans le C. novaciila, au contraire, c'est le museau qui se développe dans le sens
vertical, et le tranchant est soutenu par l'ethmoide, les deux intermaxillaires et les deux sous-orbitaires qui se prolongent vers la
bouche; d'où il résulte que l'œil est tout au haut de la tête.
Tous les détails ostéologiques, que nous ne rapporterons pas, rapÎirochent ce poisson de la girelle, qui doit former un sous-genre des
abres. Les mâchoires sont garnies de dents coniques, et les antérieures
sont crochues; les dents pharyngiennes sont en forme de pavé c'est
aussi ce qu'on observe dans les labres.
,

:

D'ailleurs, les coryphènes sont plus alongés, les raj^ons de leur dorde leur anale sont très-nombreux, et tous sont tlexibles; le corps
ainsi que les nageoires anales et dorsales sont couverts de très -petites
écailles j la ligue latérale est uon-interrompue; les lèvres ne sont point
sale et

charnues

,

etc.

D'après cette comparaison , M. Cuvier se détermine à séparer le
rason des coryphènes pour le placer dans la famille des labres. La
forme de sa tête suffit néanmoins pour le faire distinguer sous le
nouveau nom générique de Xyrichtb ( XjrichJys ).
Outre cette belle espèce de la Méditerranée, remarquable par les
bandes bleues et rouges en travers dont elle est ornée, et par le goût
délicieux de sa chair, M. Cuvier place dans le même genre le rason
bleu d'Amérique de Plumier {coryplu ccerulea Bl.), et le Tason à cinq
taches des Indes orientales (C. pentadactyla).!^^?, coryph. psittacus
et lineata de la Caroline appartiennent vraisemblablement à ce même
genre.

Les coryph. acuta,
et

clypeata,

brancMostega , japonica
impariaitemcnt, qu'il est nécessaire

sitna, virens, hemiptera,

ont été décrits

si

==
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du système, où ces espèces ne

les rejeter hors

de
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font

que porter

la

confusion.

MÉMOIRE.

Sur

Petit Castagne^u

appelé Sparus
chromis par tous les auteurs , qui doit devenir le type d'un,
nouveau genre nommé Chbomis , et appartenant à la famille

Vl^

le

,

des Labres.

Le castagneAu, petit poisson très- commun sur les côtes de la
Méditerranée, mal décrit et mal figuré par Belon(Z)^ Aq. 266, 267),
im peu mieux par Roudelet ( 'De Fisc. 162 ), l'a été passablement
par Willughby, p. 33o, et, depuis ce dernier auteur, n'a été l'objet
si l'on en excepte Brunnich et
d'observations d'aucun naturaliste
,

,

M.

Risso.
C'est à tort qu'Artédi le plaça dans son genre sparus; puisque les
caractères assignés à ce genre ne peuvent lui convenir, quelque vagues
qu'ils soient.

M. Cuvier, ayant eu occasion

d'observer le castagneau s'est assuré
les labres qu'avec
les spares, et ses recherches l'ont conduit à rapprocher de ce poisson,
pour en former un genre sous le nom de chromis , plusieurs espèces
disséminées dans d'autres genres par les auteurs.
Les CHROMIS ont l'aspect général des labres, les lèvres charnues et
doubles, la bouche un peu protractile, leur ligue latérale interrompue,
qu'il a des rapports

les os

,

beaucoup plus marqués avec

pharyngiens conformés

comme

dans les labres, les cheilines,
canal intestinal est continu, sans
ou avec deux très-petits près du pylore, comme dans ces

les scares, le xyrichtes, elc.j leur

cœcum,
mêmes poissons.

Quant au caractère générique des
dans

la

chroiris,

il

consiste principalement

forme des dents, tant maxillaires que pharyngiennes , qui sont

grêles et serrées sur plusieurs rangs,

comme

les soies d'un gros ve-

Les genres que nous venons de citer présentent des dents
coniques ou en crochets sur les maxillaires , et des dents hémisphéi'iques ou en pavé sur les os pharyngiens; leurs nageoires ventrales,
lours.

dorsales et anales sont terminées par des filamens.
Lesespècesdu genrecuROMis sont, i.^lecastagneaucommuuCc/n'ow/^
castanea^&honàaiii sur les côtes de Provence ou on le mange en friture
quoiqu'il soit peu estimé; 2.° le botty du Nil ou labrus niloticus d'Hasselquitz, auquel M. Cuvier donne le nom de chromis niloiica : celui-cV,
quelquefois long de deux pieds, est l'un des meilleurs poissons de
l'Egypte; 5.° le labrus punctatus Bl., auquel il faut peut-être rapporter
la variété du sp. annularis de M. Lacepède, formée d'après un dessin
,

( 89 )
de Comraerson^ 4/ ^e labre filamenteux, Lacep.j 5.° le sparus saxamis de Linné, qui est une perça de Bloch et une cichla de Schneider)
6.° le sparus surin amen sis BI.3 et 7.° le labre- quinze-épines de M. Lacepède fde Comiuerson). M. Cuvier ne connaît ces deux dernières que
par les figures qu'en ont données les auteurs qui les ont décrites.

yiP MÉMOIRE. Sur les divers genres confondu?, parmi lesLuTJANs
jNTHiyfS , et principalement sur plusieurs Lutjans qui
doivent être ramenés à la famille des JLjbres , sous le nom
sous-générique de Crênilabre.
et les

Les poissons qui entrent dans ce nouveau sous-genre des labres ne
sont en effet que des labres à préopercule dentelée, tels que les labrus
lapina L,., merula id., viridis id., melops id.; les Intjanus chrisops Bl.,
erythropterus id. , notatus id. , linkii, vire s cens , venes , nonvegicus,
rupestris , bidens, et tous les lutjans de Risso, à l'exception de ses lutjans anthias et lamarck.
Quant à V anthias placé d'abord par Bloch parmi les lutjans, et séparé
ensuite par le même auteur pour former un genre particulier, il se fait
remarquer par son museau écailleux, sa gueule fendue, ses dents en
carde, l'épine très - marquée , et les dentelures qu'on observe à son
opercule. Ce poisson , qui serait un e'pinelephe de Bloch et un holocentre de M. de Lacepède, entrera dans un démembrement des ho~
locentres que M. Cuvier appelle serrans.
M. Cuvier fait remarquer que Bloch a décrit une seconde fois son
anthias sous le nom de perça pennanti. ( Mém. Soc. des Natur. de
Berl. , X. )
Lelutjan lamarck de Risso et une autre espèce, du même, forment un
nouveau petit sous-genre, sous le nom de corjcus (soufflet), à cause
de la grande protractilité de leur bouche.
Les vrais lutjans ont la gueule fendue, les dents maxillaires et pharyngiennes en carde, ks antérieures en crochets. Ils appartiennent
évidemment à la famille des spares. M. Cuvier y place le lutjanus
luljatms Bl. le lut. brasiliensis Schn., et Valphestes sambra.
la suite des lutjans proprement dits, vient le sous-genre des DiACOPES, qui, outre la dentelure, ont à leur préopercule une forte échancrure. Tels sont Xholocentrus benghaîensis'Ël. (qui est le même que la
sciena kashjniraFovst); le labre-huit-raies Lacep.;rAo/oc(?/z/r//5(7?/i>?^z/e
lineatus Bl.) le spare-lepisure Lacep. les lutjanus, bohar , gibbus et
niger Schn. 3 et le poisson de Seba, lll, 27, n, que M. Cuvier nomme

A

;

diacope

sebce.

Il l'orme le

genre

Diagramme

de V anthias diagramma Bloch, de

1814.

,

(9«)
du macolor-renard de Xk perça pertusa Thunb. ( Noiiv. act.
pi. VII fig. I ) etc. Ce sont des lutjans à dents en velours,
à bouche peu fendue et dont la mâchoire inférieure est percée de
Yorientalis,
Stock. 1795

,

,

,

,

,

gros pores.

Un genre Scolopsis xj'-i'il établit, comprend des espèces nouvelles
qui, outre les dentelures de la préopercule, en ont aussi, et même
d'épineuses, aux sous-orbitaires.
UantJiias macropthalmus de Bl. et le hoops Schn. (p. 5o8) lui fournissent son genre Priacanthes. Ils ont la gueule oblique, le museau
écailleux jusque sur les maxillaires, la préopercule dentelée, et terminée vers le bas par une épine plate, elle-même dentelée.
Enfin le genre Pristipomes comprend les espèces à dents en velours
et à préopercule simplement dentelée. Ce sont les lutjanus hastaJjX.
hiieus, surinamensis ; le grammistes Jurcatiis Schn. ,1e spams Virginianus Catesb. , les perça juba et unimaculata Bl.
,

VHP Mémoire.

Sur une subdivision à introduire dans
des laABRES.

le

genre

.

Le genre des labres débarrassé de toutes les espèces qui appartiennent à d'autres genres ou qui sont susceptibles d'en former de
nouveaux, est encore si nombreux, qu'il est utile, et même nécessaire,
de chercher à le subdiviser.
M. Cuvier préfère aux caractères qu'on emprunte de la nageoire
caudale ceux qu'il tire des opercules et de la ligne latérale.
Son premier sous-genre, celui des Labres proprement dits, renferme
les espèces dont les joues et les opercules sont couvertes d'écailles
comme le corps, et dont la ligne latérale suit la même courbure que le
dos; ce sont les labriis vetida , guttatus Bl., carneus , fascialus , melagaster, qidnque maculatus , punctatus, maculalus , etc., les labres à deux
croissans
hérissés et lisses de Lacepède, et le bodianus-hodianus de
Eloch, qui n'est qu'un labre.
Le second sous-genre, celui des gir elles (y////* ), comprend les
espèces dont la tête est nue, et dont la ligne latérale, arrivée vis-à-vis la
fin de la dorsale, se courbe pour descendre verticalement, et reprendre
ensuite sa direction horizontale; ce sont les labrus jiijis Bl., gioffrcdi
Kisso, pictus Schn., brasiliensis Bl. lunaris id. , viridis id., cyanocephalus id., chloropterus , malapterus , les labres malapteronote, hébraïque, parterre, le spare hémisphère, le labre tenioure, le spare brachion Lac, les labrus bi/'asciatus, bivittatiis, macrolepidolus et melapterus
,

,

,

de Bloch, etc.
Le genre des labres est le type d'une famille très-naturelle qui se
compose des genres labre, xyrichte , chromis, cheilines , epibulus de
,

i

(
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M. Cuvier

(c'est le sp. insidîator), crenilahre

gyrauos

gomphores de M. de Lacepède.

IX'

et

du même,

corls, holo-

MÉMOIRE. De

Vétai acliiel du genre Spabvs, et des déinembremens dont il est encore susceptible.

Le genre sparus d'Artédi, adopté par Bloch et M. de Lacepède, renferme, selon les ichthiologistes modernes, tous les poissons acanlhoptérygiens thoraciques, à dorsale unique, sans lèvres charnues, sans dentelures ni épines à leurs opercules, et qui n'ont d'ailleurs ni les caractères des gobies, ni ceux des scombres, ni ceux des chœtodons, etc.
Ces caractères, presque tous négatifs, ont en ce cas, comme ailleurs,
l'mconvénient de rapprocher des êtres très-dissemblables.
Bloch, à la vérité, a proposé de séparer des spares les brama et
les cichla, mais ces distinctions ne sont pas heureuses ou sont insuffisantes.
BI. Cuvier procède de la manière suivante à une distribution |des
spares qui lui semble plus régulière.
i." Il retranche les espèces dont il a été question plus haut, et qui
devaient rentrer dans les genres labres , cheilines, chromis , etc.; toutes
sont pourvues de lèvres charnues, et ont leur pharyngien inférieur
unique et bien armé.
2." Jl sépare aussi le brama raii de Bloch, qui se rapproche davantage
des corj'phenes par son front verti.al, son museau court, et ses nageoires
dorsales et anales écailleuses. Ce poisson a ses dents en cardes aux

mâchoires

et

aux

palatins.

saupe(.7^. salpa)et le bogue (sp. boops), qui ont une seule
rangée de dents trauchaules tout autour des deux mâchoires, forment
le nouveau genre Boops. M. Cuvier rapporte avec doute à ce genre le
5.° J.a

sp.

chrysurus Bloch.

Les SPARES proprement dits ont sur les cotés de leurs mâdes dents en pavés arrondis; ils sont ovales et comprimés;
leur pharyngien inférieur est double ou fourchu avec des dents en
cardes; leur museau est peu protractile; leurs écailles sont grandes;
ils ont deux, trois ou quatre cœcums.
Ces poissons se nourrissent
principalement de fucus. Ou peut les subdiviser de la manière sui4-°

clioires

,

—

vante
\" cous-genre. Les Sakgues. Dents antérieures plates et tranchantes
comme les incisives de l'homme. Ce sont les sp. sargus Bl. et deux ou
trois espèces étrangères confondues avec lui; le sp. annularis Laroch.
i^An mus. XJII), qui est le sp. haffara de Risso; le sp. acutirostris
Laroc. (/.'/.), qui est V annularis de Risso; le sp. puntazzo Laroc, le
sp. oincephalusf etc.
:

,

1814.

,,

2." Soiis-genre. Les Daurades. Quatre ou cinq dents coniques en
avant, sur une seule range'e seulement. Ce sous -genre est le plus
nombreux j il renferme principalemeut la daurade sp. aurata BI.,,(qui
est la même que le sp. buffonite Lacep. le sp. spinifer Lacep. ) ; le sp.
mylio Lacep., qui est le même que le labre -chapelet Lacep. ; le labremylostome id.; le sp. peiToquet id.; le sp. bilobe^ le sp. annularis Bl.,
dinerent des espèces ainsi nommées par Risso et Laroche ( Voyez les
sargues); les sp.forstcri, miniatus, herda, grandoculis , haran, sarba,

hurta,

etc.

Sous-genre. Les Pagres. Dents antérieures grêles, serrées sur
plusieurs rangs, dont le premier est le plus grand, formant une espèce
de brosse. Ce sont le pagre ordinaire ou sp. argenteus Schn. 3 le sp.
pagrus'&i.; le sp. erythrinus ; le sp.inormyrus, etc.
5." M. Cuvier forme le genre Canthère des spares dont la bouche
est médiocre, le museau peu protractile, et dont toutes les dents sont
grêles, et forment une espèce de brosse ou de velours 3 tels senties
sp. canihanis,\e sp, bnuna'B]., le sp. contra dontus Laroc.,le labremacroptère Lacep., ou labre-iris id., et le labre-sparoïde.
6.° Il comprend dans son genre Picarel (sniaris') les sp. mœna Rond.
s maris Laroch. , eryihrurus El., alcjon Risso osbec, zébra, le sp. bilobé
Risso, le labre long museau ou spare breton Lacep., etc., qui ont tous
le museau très-protractile, la bouche garnie d'une petite bande, ou
même d'une seule rangée de petites dents en velours, et dont le corps
est plus allongé que celui des autres poissons de la même famille.
7°. Il réserve le nom de Cichi,es aux espèces à gueule fendue et à
dents en velours , tels que le ciclila occellaris Schn. et le labre fourche
Lacep., ou sou caranxomore sacrestin, et peut-être le labre hololepidote du même et la perça chrysoptera Catesby.
8.° Enfin il forme son genre Dentex, des espèces dont les dentsconiques
sont sur un seul rang, les antérieures étant les plus longues, et plus ou
moins arquées j ce sont les sp. dentex Bl., ancliorago id,, cynodon
id., macropîhalmus id.,falcatus id.jet peut-être le harpe bleu doré
de Lacep,
A. D.
3.'

:

,

,

,

,

Résultats des Observations météorologiques faites à ClermontFerrand , depuis le mois de juin 1806 jusqiià la fin de i8io
par M. Ramond. Lus à Fliistitut le 20 juin 1814. [Extrait.)
Metéokologie.

allons rendre compte ont été faites avec
baromètres de Fortin, souvent comparés entre eux, et avec celui
de l'Observatoire royal de Paris ; toutes les hauteurs du mercure out
été ramenées à la température de i2*'5 du thermomètre centigrade. Le

Les observations dont nous

trois

)

(93) _
baromètre a toujours été observé à midi(fems vrai), le matin, après
-midi et le soir, aux heures critiques des oscillations diurnes.
La hauteur moyenne du baromètre, pour l'heure du midi, est de
727""",g23 ce résultat, fondé sur 2267 observations, diflère extrêmement
peu de celui que M. Ramond avait déduit des deux premières années.
Par une moyenne entre 7296 observations, M. Bamond a trouvé la
Tâleur des oscillations diurnes. En prenant la hauteur de midi pour
point de comparaison, le baromètre est plu.s haut le matin de 38 cen-^
tièmes de millimètre, plus bas après midi de 56, et plus haut le soir
de 33; en sorte que l'abaissement moyen du jour est de g4 centièmes,
et l'ascension du soir de 8g. Ces nombres s'accordent singulièrement
avec ceux que le même auteur avait tirés des deux premières années.
(P^ojez Mémoires de l'Institut pour 1808, page io5.
La plus grande élévation du baromètre qu'on ait observée à Clermont pendant sept années et demie, est de 745,52, la moindre, de
703,583 mais la variation moyenne est de 35""° ,6.
Les nombres que nous venons de rapporter sont particuliers h
Clermont, et pourraient servir, au besoin, à calculer la hauteur de
cette ville au dessus du niveau de la mer 3 mais les mêmes moyennes
relatives aux différentes saisons, nous apprendront de plus de quelle
manière se modifient, chaque mois, les causes qui déterminent l'ascension ou l'abaissement du mercure dans le baromètre.
Voici un extrait des tableaux de M. Ramond :

1

S14.
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Il

mercure est dans
descend ensuite jusqu'au mois

rësulte de ce tableau

en janvier;

qu'il

que

le

la plus

grande élévation

d'avril, oii

il est le plus
basj remonte jusqu'en juin; se soutient pendant les mois de juillet, août
et septembre, puis redescend jusqu'en novembre, et qu'à partir de cette
dernière époque il remonte rapidement pour atteindre la hauteur de janvier. La moyenne barométrique de l'été surpasse celle du priutems, qui
est laplus petite de toutes, de plus de 2 millimètres.
M.-Ramond a remarqué, de plus, que les variations diurnes sont
elles-mêmes sujettes à l'influence des saisons; le printems est l'époque
des plus fortes oscillations, et l'hiver des moindres; il y a un tiers
de millimètre de différence. Quant aux variations accidentelles, au
contraire, elles sont au maxiimim en hiver, et au minimum en été;
leur étendue luoycnne surpasse 35 millimètres dans la première saison
et ne s'élève pas à 16 dans la seconde.
Afin de mettre le lecteur à portée d'apprécier ce qu'il peut y avoir
de particulier à Clermont dans le tableau que nous venons d'extraire
de l'intéressant Mémoire de M. Ramond nous allons rapporter deux
tableaux semblables que nous avons formés d'après une nombreuse
suite d'observations du thermomètre et du baromètre faites à Strasbourg
et à l'Observatoire roycil de Paris.
,

Observations faites à Strasbourg depuis le commencement de l'année
1807, jusqu'à la fin de 181 2; par M. Herrenschneiïder.

MOIS.

-

(
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)

Moyennes des Obseivation s faites à Paris depuis Vannée 1806

inclusi-

1814.

vement, jusqu'à la Jin de v^iZ.

Moyennss

MOIS.
(lu

anvier.

Baromèlre à midi.

o">,757 95.

+

3°,7.

o ,757

+
+

8

,9.

-f 12
-f- 20

,0:

i4.

.

.

o ,757 94.

|Avril.

.

.

o ,750 00.

Juin.

.

.

Juillet.

'Août.

o ,755 60.

.

.

.

.

o ,758 94.

o ,736 82.

.
.

.

à midi,

.

.

Mars.

Mai.

Tbermomfetre

.

;

Fémer

MojCtîDCS
lu

o ,767 55.

Septembre

o ,757 95.

Octobre.

o ,756 i5.

.

Novembre.
Décembre.

o ,755 97.

Mo'jennes.

o ,757 02.

o ,756 4o.

7 ,4.

,2.

+
+

20

,7.

23

,6.

-|-

22

,6.

18

,7.

+
+
+
+
-)-

i4

,4.

8

,4.

4

,9-

ij

,8.

Dans ces tableaux, comme daus celui de M. Ramond les moyennes
barométriques ont été ramenées à la température de + -°j5 du thermomètre centigrade, en supposant, d'après les expériences deMM.Laplace
et Lavoisier, que le facteur de la dilatation du mercure est pour chaque
degré centésimal 7^; il était d'autant plus nécessaire de faire cette
correction, qu'elle est tautut positive et tantôt négative, et que, pour le
mois de juillet, par exemple, elle s'élève à plus de i'°'',5.
A.
,

i

Mémoires sur

la

détermination du nombre des racines réelles
lus d l'Institut dans le courant

dans les équations algébriques ,
de 181S ; par M. Cauchy.

Les géomètres

se sont

beaucoup occupés de

la question qui fait
et qui peut être envisagée sous deux points de
vue différens, selon qu'il s'agit des équations littérales, ou selon que
l'on considère une équation dont tous les coëfïiciens sont donnés en
nombres. Dans le second cas, le problême se résout complètement,
en formant par les règles connues une équation auxiliaire dont les
racines sont les carrés des difl'érences entre celles de la proposée, ce

l'objet

de ces Mémoires,

Mathématiques.
t^o,;^,^
.c.t
Institut, i8i3.

(
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qui fournit le moyeti d'assigner uue quantité moindre que la pîus
petite de ces différences, et, par suite, de déterminer non-seulement
le nombre des racines réelles, mais aussi des limites entre lesquelles
chacune des racines est comprise^ mais relativement aux équations
littérales la question consiste à trouver des fonctions rationelles de
leurs coëfficiens , dont les signes déterminent dans chaque cas particuor (;e n'était jusqu'à
lier le nombre et l'espèce de leurs racines réelles
présent que pour les équations des cinq premiers degrés qu'on était
parvenu à former de semblables fonctions, et M. Cauchy s'est proposé
de compléter cette partie de l'algèbre, en donnant une méthode applicable aux équations littérales de tous les degrés. Cette méthode est
fondée sur la considération des courbes paraboliques, dont Stirling et
Degua avaient déjà fait usage pour le même objet: on doit la regarder
comme une extension de celle que Degua a donnée dans le volume
de l'Académie des Sciences pour l'année 1741 , et comme une application des principes posés par ce géomètre.
Pour en donner une idée supposons que l'équation proposée soit
représentée par /.r=o; faisons/^a: égale à une nouvelle indéterminée
r; l'équation j'==/a: appartiendra à une courbe parabolique, c'est-àdire à une courbe composée d'une seule branche qui s'étend indéfiniment dans le sens des abscisses positives et dans celui des abscisses
négatives. Les intersections de cette courbe avec l'axe des abscisses
répondront aux racines réelles de l'équation proposée; or l'inspection seule de la courbe suffit pour montrer que le nombre de ces
intersections surpassei-a au plus d'une umlé le nombre des ordonnées maxima tant positives que négatives. Lorsqu'il n'y aura qu'un seul
maximum entre deux intersections consécutives, le nombre des intersections sera précisément égal à celui des maxima augmenté d'une
unité; mais si la courbe éprouve plusieurs sinuosités entre une intersection et celle qui la suit immédiatement, l'oixJonnée partant de zéro,
passera par plusieurs maxima et minima successifs avant de redevenir
nulle, et il est facile de voir que le nombi'e de ces maxima surpassera
toujours d'une unité celui des minima, d'où il résulte que le nombre
total des intersections diminué d'une unité est toujours égal au nombre
total des ordonnées maxima, moins le nombre des ordonuées îiiini-'
,

:

,

ma

( I ).

principe n'est pas modifié par les portions extrêmes de la courbe
qui se prolongent indéfiniment au dessus et au dessous de l'axe des
abscisses, et dont chacune contient uu nombre égal de maxima et de

Ce

tout ceci, le maximum et le
( 1) Dans
exd'jimées , abstraction £aûe de leurs signes.

minimum

se rapportent,

aux grandeurs

dcis.

(97)
mîmma.

l

a également lieu par rapport à la totalité de la courbe, et
lorsque l'on considère séparément la partie qui répond soit aux abscisses positives soit aux négatives. En efi'et il est aisé de voir, par ua
raisonnement semblable au précédent, que, dans l'une des deux parties,
l'excès du nombre des ordonnées maxima sur celui des ordonnées minima est égal au nombre des intersections, et que, dans l'autre partie,
il est égal à ce nombre diminué d'une unité. Mais pour savoir de quel
côté cette unité doit être retranchée, on observera que leg intersections
o,il suffit de savoir
répondant aux racines réelles de réquationy^
si le nombre des racines négatives est pair ou impair, ce qui se décide,
comme on sait, par le signe du dernier terme.
Il

=

Les plus grandes et les plus petites ordonnées de la courbe que nous
considérons répondent aux abscisses déterminées par la différentielle
première de l'équation y a;=o, c'est-à-dire, en employant la notation
0. Si donc on la sait résoudre,
de M. Lagrange, par l'èquationy' ^
on connaîtra le nombre total des ordonnées maxima et minima, et il ne
s'agira plus que de distinguer les unes des autres. Or, aux sommets des
ordonnées maxima positives ou négatives, la courbe tourne sa concavité vers l'axe des abscisses 3 elle est au contraire convexe vers cet axe
aux sommets des ordonnées minima. Relativement aux premières les
deux quantités/' a; ety" x sont des signes contraires, et leur produit est
négatif; par rapport aux secondes, ces quantités sont de même signe, et
leur produit est positif. Donc, en substituant toutes' les racines réelles
o dans la fonction/ x xy":c, on connaîtra par
de l'équationy x
les signes de cette quantité combien la courbe a d'ordonnées de chaque

=

,

=

Cette solution du problême suppose, comme on voit, la résolution de
l'équationy xz=. o d'un degré inférieur d'une unité à celui de la proposée. £Ue est due à Degua,qui l'a exposée, avec tous les développemens nécessaires, dans le Mémoire cité plus haut. On y trouve aussi
sans résoudre aucune
les règles qu'il a données pour reconnaître
équation, si la proposée a toutes ses racines réelles, ou bien si elles
sont en partie réelles et en partie imaginaires. Mais ce géomètre croyait
impossible de fixer le nombre des racines imaginaires quand il en
existe, à moins de résoudre une équation du degré immédiatement
inférieur à celui de la proposée.
,

Tel est le point où Dugua a laissé la question , et où
reprise dans les Mémoires dont nous rendons compte-.

Au

lieu

de résoudre l'équationy

les racines soient les valeurs

o:

M. Cauchy

l'a

= o, formons-en une autre dont

du produit y\r_/" x

prises avec des signea

"

o

l
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contraires, et cori'espondantes à toutes les racines réelles ou imaginaires
x=zO. Cette équation auxiliaire s'obtiendra par les règles de l'éli-

dey

mination

et elle sera

,

du

même

degré qaej'

x=:o,

c'est-à-dire

du de-

marque le degré de la proposéey.r = o.
—
l'on suppose que
Or les valeurs àefxj" x, qui répondent à des racines imaginaires de
y = o, pourront quelquefois être réelles mais alors ce produity'ry
gré

??

I

T

,

ji

si

:r

j:
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aura nécessairement des racines égales. Si donc on suppose d'abord que
l'équation auxiliaire n'a pas de racines égales, il sera certain que le
nombre de ses racines positives moins le nombre de ses racines négatives sera égal à celui des racines réelles de la proposée diminué d'uue
unité. Ainsi la détermination de ce dernier nombre, pour une équation du degré v , se trouve ramenée à celle de la différence entre les
nombres de racines positives et de racines négatives pour une autre
équation du degré n
i. Voici comment M. Cauchy résout ce second
problême.
Soit z l'inconnue de l'équation auxiliaire, et Z =: o cette équation, de
manière que Z désigne un polynôme en z du degré n—— i M. Cauchy
forme une seconde équation auxiliaire dont les racines sont les valeurs
du produit ZZ" multipliées par celles de z et prises avec des signes
contraires, c'est-à-dire les valeurs de la fonction
-ZZ", qui répondent
aux racines de Z'
o3Z'etZ", désignant à l'ordinaire les deux premières fonctions dérivées de Z. Cette seconde équation auxiliaire s'obtiendra, comme la première, par les règles de l'élimination, et elle sera
du même degré que Z'=o, ou du degré n
2. Si l'on suppose qu'elle
n'a pas de racines égales, elle jouira d'une propriété qui consiste en ce
que la différence entre le nombre de ses racines positives et celui de
ses racines négatives, étant augmentée o.u diminuée d'une unité, donnera la même différence relativement aux racines positives et négatives
de l'équation Z=o. Cette différence, pour la première auxiliaire, se
conclura donc de celle qui a lieu pour la seconde, et il suffira de savoir
si l'on doit augmenter ou diminuer celle-ci d'une unité. Or cela dé-,
pendra uniquement des signes des derniers termes dans les équations
et Z'
0; car si elles ont toutes deux un nombre pair ou toutes
deux un nombre impair de racines positives, auquel cas leurs derniers
termes seront de môme signe, il faudra diminuer d'uue imité la différence relative à la seconde auxiliaire pour en conclure celle qui se
rapporte à la première et, au contraire, il làudra l'augmenter d'une
unité, lorsque l'une de ces équations
et Z'=o aura un nombre
pair et l'autre un nombre impair de racines positives, c'est-à-dire
lorsque leurs derniers termes seront de signes différens. En observant
donc que le dernier terme du polynôme Z' est de même signe que
l'avant -dernier du polynôme Z, M. Cauchy énonce cette règle gé*

—

,

—

=

—

=

Z=

;

Z=o

jiérale

;

i
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L'excès du nombre des racines positives sur celui des racines négao est égal au même excès, par rapport à la seconde
tives de l'équation Z
équation auxiliaire diminué ou augmenté d'une unité, selon que le
produit des coëfficiens des deux derniers termes du polynôme Z est

=

8

1

,

une quantité
Concevons

positive ou négative.
d'après cela que l'on

forme une troisième équation auxiqui se déduise de la seconde, comme celle-ci se déduit de Z=:o;
puis une quatrième qui se déduise de la troisième, aussi de la même
manière, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'enfin on soit parvenu à une
équation du premier degré, ce qui formera uu nombre n
i d'équao est du degré n
tions, puisque la première Z
i
et que le degré
s'abaisse d'une unité en passant d'une auxiliaire à la suivante. Supi équations, on fasse le produit
posons que, dans chacune de ces n
des coëfiiciens des deux derniers termes; il résulte de la règle qu'on
vient d'énoncer, que la différence entre les nombres de racines positives
et de racines négatives de la première auxiliaire Z=o,sera égale au
nortibre des produits de cette espèce qui seront négatifs
moins le
nombre de ceux qui seront positifs; donc aussi, d'après la relation qui
existe entre cette auxiliaire et la proposéeX
o, le nombre des racines
réelles de celles-ci, diminué d'une unité, sera égal à cette même ditiérence entre les nombres des produits de signes différens.
i fonctions rationelles des coëfficiens de
Ainsi, par les signes de n
la proposée on pourra juger du nombre de ses racines réelles. Pour
qu'elles le soient toutes, il faudra que toutes ces fonctions soient négatives; et pour qu'elles soient toutes imaginaires, il suffira que le nombre des positives surpasse d'une unité celui des négatives. Si, par
exemple, la proposée est du sixième degré, il y aura pour la réalité
de toutes ses racines cinq conditions déterminées; mais, au contraire,
pour qu'aucune de ses racines ne soit réelle, il faudra- que trois sur
cinq quantités soient négatives , condition qui peut être remplie de dix

liaire

—

=

—

,

—

,

=

—

,

manières différentes.
règle que M. Cauchy a donnée pour déterminer la différence entre
nombres de racines positives et de racines négatives de la première
auxiliaire, peut également s'appliquer à la proposée elle-même; et
comme celle-ci est du degré n, il eu résulte qu'en formant uu nombre n
de fonctions de ses coëfficiens, on pourra, d'après leurs signes,
déterminer la différence entre les nombres de ses racines réelles de l'une
et de l'autre espèces; on en connaît déjà la somme au moyen des n

La

les

—

—

i fonctions rationnelles
fonctions précédentes; donc, au moyeu de in
des coëfficiens de la proposée formées suivant des lois déterminées,
ce
0/1 pourra connaître le nombre et l'espèce de ses racines réelles
^ui est la solution générale du problème que M. Cauchy s'est proposé
de résoudre.
,

;

l
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Au reste, quoiqu'on n'ait besoin, en dernière analyse, que des deux
derniers termes de chaque équation auxiliaire, il n'en faut pas moins
les former toutes en entier j car chacune d'elles est nécessaire au calcul
dé la suivante. Les calculs deviendront extrêmement compliqués et
presque inexécutables quand il s'agira d'équation d'un degré un peu
élevé ; mais cette difficulté parait tenir en grande partie à la nature
de la question, et elle n'a pas empêché M. Cauchy d'appliquer sa
méthode aux équations complètes des cinq premiers degrés pour
lesquels il a formé les systèmes de fonctions dont les signes déterminent
le nombre et l'espèce de leurs racines réelles.
Dans l'exposé que nous venons de faire de la méthode de M. Cauchy,
nous avons supposé qu'aucune des équations auxiliaires n'avait des
,

racines égales. Lorsque le contraire, arrive pour une ou plusieurs
d'entre elles ou pour leurs équations primes, ou enfin pour la proposée
elle-même, les principes sur lesquels M. Cauchy s'est appuyé ne sont
plus généralement vrais, et en même temps les règles qu'il en a déduites
deviennent illusoires. En eflet, il est facile de voir que, dans le cas des
racines égales, quelques-uns des produits dont il laut considérer les
signes se trouveront égaux à zéro 3 on ne saura plus alors si l'on doit
les compter parmi les fonctions positives ou parmi les négatives ^
par conséquent les règles précédentes ne seront plus immédiatement
applicables. Pour résoudre cette difficulté, M. Cauchy a proposé
diliérens moyens qui nous semblent laisser encore à désirer, et pour
lesquels nous renverrons le lecteur aux Mémoires mêmes, qui paraîtront dans le prochain

volume du Journal de V Ecole Polytechnique,
P.

extrait diin Rapport Jïait à l'Institut, classe des sciences physiques et mathématiques , sur un Manuscrit intitulé Seconde
partie du premier volume du Traité de Toxicologie générale , présenté par M. Orfila; par MM. Pinel , pERcr et

Vauquelin.
MÉDECINE.
Institut.

12 septembre i8i4.

Cette seconde partie (i) de l'ouvrage de M. Orfila contient l'exposé
de l'action que produisent sur l'économie animale les préparations de
l'étain, du zinc, de l'argent, de l'or, du bismuth, des acides minéraux
concentrés, des alcalis caustiques, du phosphore .des cantharides, du
plomb, de l'iode 3 et un appendice sur les contre - poisons du subhmé
,

(i)

Voyez

l'extrait

de

la

première partie

,

page 66.

C 101 )

du

de soufre ; l'autre suit, dans la manière
ordre qu'il a établi dans la première partie.
Il commence par la partie chimique et médico-légale , ensuite il
examine l'effet des poisons sous le rapport physiologique.
i.° Le muriate d'étain injecté dans les veines à la dose de trois quarts
de grains agit promptement sur le système nerveux, et produit la mort
au bout de dix à douze heures. Introduit dans l'estomac, il détruit la
vie en enflammant et corrodant ce viscère. Six expériences ont donné

éorroslf, de l'arsenic

de procéder,

mêmes
Une

les

le

,

et

foie

résultats.

dissolution concentrée de sulfate de zinc agit en stupéfiant
le cerveau lorsqu'elle est injectée dans les veines. Introduite dans
l'estomac à la dose d'une once, elle ne produit que les voraissemens;
mais si on lie l'œsophage , l'animal meurt au bout de deux ou trois
jours , et l'on trouve l'estomac enflammé. Six expériences ont confirmé
2.°

ces

faits.

Un

de grain de nitrate d'argent dissous dans deux gros d'eau,
dans
introduit
la circulation, donne la mort en cinq ou six heures,
en agissant sur le poumon et sur le système nerveux. Introduit
5.°

1814.

même

tiers

que pr
des résultats conformes
4." Trois quarts de grain de muriate d'or, dissous dans un gros d'èau
ont donné la mort au bout de six à sept
et injectés dans les veines
heures, en attaquant fortement les poumons. Introduit dans l'estomac
à la dose de douze grains, il fait périr l'animal en cinq ou six jours,
et l'estomac est corrodé ; par conséquent il n'y a pas eu d'absorption.
Cinq expériences sont à l'appui de ces effets.
5.° Le nitrate de bismuth injecté dans les veines porte sa principale
action sur le système nerveux , et tue les animaux. Introduit dans
l'estomac, il l'enflamme, le corrode, et agit en même temps sur le
poumon, en détruisant la vie très-promptement.
6.° Quelques gouttes d'un acide ou d'un alcali injecté dans les veines
produisent la mort tout à coup, en coagulant le sang; l'acide sulfurique
le charbone comme dans nos vases. Introduits dans l'estomac , ils le
corrodent et le perforent, et les animaux meurent en quelques heures,
après des vomissemens sanguinolens , et souvent au milieu des convulsions les plus horribles.
La coagulation du sang est remarquable de la part des alcalis puisqu'ils empêchent ce fluide de se coaguler lorsqu'il est hors du corps.
Il résulte de tous ces faits que la même substance vénéneuse peut
exercer son action meurtrière sur tel ou tel organe, selon le point avec
lequel elle a été mise en contact.
i4
Livraison d'octobre.
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7-'^ L'ammoniaque et son sous -carbonate injectés dans les veines
coagulent aussi le sang, mais agissent fortement sur le système nerveux.
Introduits dans l'estomac à la dose d'un gros ou deux, ils produisent la
mort en peu de tems et agissent sur le cerveau.
8.° Le muriate de baryte injecté dans les veines, introduit dans l'estomac ou appliqué à l'extérieur, fait périr les animaux très-promptement,
au milieu de convulsions effrayantes, en agissant sur le système nerveux. Six expériences ont prouvé cette propriété. M. Brodie avait déjà
annoncé une partie de ces résultats.
9.° Le phosphore dissous dans l'huile et injecté dans les veines produit la mort tout à coup, en se convertissant en acide phosphoreux,
qui s'exhale par les narines ainsi que M. Magendie l'avait déjà vu.
Introduit dans l'estomac en petits cyUndres, il passe à l'état d'acide
phosphoreux, qui corrode les tissus de cet organe , et occasionne la
mort dans l'espace d'un jour ou deux. On trouve dans l'estomac de
l'animal moins de phosphore qu'on n'en avait employé.
Lorsqu'on dissout le phospore dans l'huile avant de le faire prendre
à l'animal, il se transforme en acide phosphorique, la vie est détruite
au bout de quelques heures, et l'estomac est rempli de trous. Six expériences ont prouvé ce fait.
10." L'acétate de plomb introduit dans restomac à la dose d'une
once et demie, occasionne des vomissemens abondans, et la mort arrive dix, douze ou quinze heures après. On trouve à l'ouverture une
véritable inflammation des parties qui composent le canal digestif.
S'il est curieux de chercher les effets que produisent les corps nuisibles qui y sont introduits, soit par les vaisseaux, soit par la bouche;
il est encore plus curieux, et sur-tout plus utile, de chercher
les
moyens d'empêcher les effets délétères de ces corps, ou au moins de
c'est de quoi s'est occupé
les arrêter quand ils ont déjà commencé
M. Orfila dans la partie médicale de son ouvrage.
i.° Le lait est le véritable contre -poison du muriate d'étain
substance avec laquelle on s'est quelquefois empoisonné. Le lait est
complètement coagulé par ce sel; le coagulum renferme beaucoup
d'oxyde d'étain et d'acide murialique, et ce coagulum n'est pas vénéneux. Trois expériences ont prouvé la même chose.
2.° Le muriate de soude est le véritable contre-poison du nitrate
d'argent, puisqu'il a empêché les effets corrosifs de ce sel; deux expériences l'ont démontré.
3.° La magnésie calcinée, proposée par Pelletier comme le moyen
le plus silr d'arrêter l'action des acides, réussit en effet très-bien,
plusieurs expériences l'ont démontré; mais il faut que ce remède soit
administré très-promptement.
4." Les sulfates de soude et de magnésie sout les véritables contre,
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poisons des sels de plomb et de baryte, 11 re'sùlte de raction réciproque
de ces substances des sels qui purgent et font rendre beaucoup de
sulfate de baryte et de plomb. H faut employer ces antidotes en grande
quantité et à plusieurs reprises.
M. Orfila a observé que le sulfure de potasse, conseillé par Navier
pour arrêter les eflets des sels métalliques n'est d'aucune utilité.
5." L'acide acétique est le remède le plus efficace dans l'empoisonnement par les alcalis; M. Orfila a fait plusieurs expériences qui le
,

constatent.
6.° L'iode produisant sur les substances

organiques mortes des effeîs
analogues à ceux qu'exerce l'acide muriatique oxigéné, M. Orfila
a été curieux de connaître quels seraient les effets qu'il produirait dans
l'économie animale vivante. Introduit dans l'estomac en petite quantité,
il agit comme un stimulant léger, et détermine le vomissement.
la
dose d'un gros il fait constamment périr les animaux auxquels on a
lié l'œsophage, en produisant des ulcérations à la membrane muqueuse.
la dose de deux ou trois gros il agit de la même manière
sur les animaux dont l'œsophage n'a pas été lié, et qui sont plusieurs
heures sans vomir. Il produit rarement la mort lorsqu'il a été administré à la dose d'un gros ou deux, et que les animaux le rejettent peu
de tems après par des vomissemens. Il ne détruit jamais la vie appliqué
à l'extérieur.
11 agit sur l'homme comme sur les chiens. M. Orfila avant pris une
fois deux grains d'iode, éprouva des nausées; une autre fois quatre
grains, il eut des nausées avec resserrement de la gorge, des vomissemens, et une légère oppression ; une autre fois six grains, mêmes symptômes, et de plus une accélération du pouls, et des coliques.
Dans un appendice à son ouvrage, M. Orfila fait voir que le charbon
n'est point le contre-poison du sublimé corrosif et de l'acide arsenieux
(arsenic blanc), comme M. Bertrand l'annonce; car i.° les animaux
qui ont pris six grains de l'un ou de l'autre de ces poisons, mêlés avec
quatre fois autant de charbon que M. Bertrand en a employé , sont
morts au bout d'un jour ou deux lorsqu'on leur a lié l'œsophage, et
l'estomac s'est trouvé fortement corrodé. Or, ce qui constate l'essence
d'un contre-poison des substances corrosives, c'est d'empêcher la corfort

A

A

rosion.

Presque tous les animaux qui ont pris ce mélange, et qui n'ont
point eu l'œsophage lié, sont morts après avoir vomi plusieurs fois et
l'estomac s'est trouvé fortement enflammé.
Deux seulement sur vingt de ces animaux qui ont été soumis à ces
2.°

,

expériences, ont échappé, parce qu'ils ont vomi sur-le-champ
enveloppé dans le charbon.

Pour prouver que

le

charbon n'avait agi que

comme

le

poison

enveloppe, on
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grains du même poison enveloppé
six
deux
animaux
a donné à ces
se sont rétablis.
il
aussitôt,
et
l'argile;
ont
vomi
dans
L'eau de charbon n'est pas plus efficace.
Dans le même appendice, M. Orfila établit par des expériences,
I." que le sulfure de potasse est un poison corrosif énergique; 2." qu'à la
dose d'un gros il produit la mort en dix-huit ou vingt heures lorsqu'on
a lié l'œsophage en déterminant l'inflammation et l'ulcération des
membranes de l'estomac et en agissant sur le système nerveux ;
3." qu'à la dose de trois ou quatre gros il tue les animaux en trois ou
quatre heures de tems si on les a empêché de vomir.
L'auteur a fait toutes ces expériences sur des chiens.
,
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Sur une Chambre obscure et un Microscope périscopiques
M. William-Hjde Wollaston. ( Extrait. )
Physique.

,

a" Parue.

,

'

par

lentille ordinaire est, comme tout le monde sait, de
converger un faisceau quelconque de rayons parallèles vers un
point qu'on nomme \ejbyer, et dont la position dépend à la fois de la
j-yj-ce réfringente du verre et de la courbure plus ou moins considérable
^^ ggg surfaces; mais il faut remarquer que cette réunion en un point
unique se fait avec d'autant plus d'exactitude que la lentille a moins
d'ouverture. L'expérience et le calcul montrent, en effet, que les rayons
qui tombent près des bords d'une lentille formée de deux segmens
sphériques, se réunissent plus tôt que ceux qui avoisinent son axe, en
sorte qu'avec une ouverture un peu considérable, l'image d'un objet
qu'on recevrait sur une surface plane ne serait jamais parfaitement
distincte, quelle que fût d'ailleurs la position de l'écran. Ce défaut que les
géomètres ont appelé \ aberration de sphéricité , n'est pas sensible dans
les besicles dont on se sert habituellement, par la raison que la pupille
a peu de diamètre et est très-rapprochée du verre, en sorte que les rayons
qiîî, partant d'un point donné, peuvent atteindre le fond de l'œil,
n'embrassent sur le verre lenticulaire qu'une étendue fort petite, et
à très-peu près égale à celle de la pupille. Il résulte de là que la
grande ouverture qu'on donne aux verres des lunettes, ne contribue
presque point à augmenter l'intensité des images qui se peignent au
fond de l'œil mais qu'elle est utile sous ce rapport qu'elle permet
d'apercevoir plusieurs objets
soit à la fois, soit successivement, sans
que l'observateur soit obligé de tourner la tête il est clair seulement
qu'alors les points diversement situés se verront par des portions plus ou
moins rapprochées des bords de la lentille, et que puisque ces diS"é~
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rentes parties ont des foyers inégaux, on n'apercevra pas avec la même
netteté tous les objets qu'on peut embrasser d'un même coup-d'œil.
Si, par exemple, les rayons qui tombent parallèlement à l'axe du verre
se réunissent exactement sur la rétine, ceux qui viendront dans une
autre direction se réuniront avant de rencontrer cette membrane; les
points d'où les premiers rayons émanent se verront distinctement
tandis que les autres donneront, eu même tems, une peinture d'autant
plus ditfuse, qu'ils formeront un angle plus grand avec l'axe. L'œil
peut, il est vrai, à cause de la grande mobilité dont il jouit, adapter
succssivement sa conformation à la convergence particulière des faisceaux qui passent par les diflérentes parties de la lentille; mais ceci
doit, à la longue, fatiguer considérablement cet organe, et ne corrige
fas d'ailleurs le défaut qu'ont les lunettes de ne montrer distinctement
qu'un seul objet à la fois.
Le docteur Wollaston avait indiqué , en 1804, une construction qui
semble remédier à une partie de ces inconvéniens et qui consiste à
substituer un ménisque convexe-concave aux lentilles bi-convexes dont
on se sert habituellement. Si la surface convexe du ménisque est du
côté de l'objet, ses différentes parties se présenteront presque perpendiculairement aux divers points qui peuvent envoyer des rayons dans
l'œil, et l'aberration de sphéricité sera, sinon entièrement détruite, du
moins considérablement atténuée. Tels sont les principes de ce genre
particulier de lunettes que le docteur Wollaston a appelées périscopiques (i), parce qu'elles peuvent servir à voir distinctement dans tous
les sens. Le même physicien propose aujourd'hui, dans le Mémoire
qui fait l'objet de cet article, d'apporter d'es modifications analogues
aux chambres noires et aux microscopes.
Si l'on suppose que, dans une chambre noire ordinaire, formée avec
une lentille bi-convexe l'écran parallèle à la lentille sur lequel les
images des objets éloignés viennent se peindre soit placé à une distance telle que les points qui avoisinent l'axe se voient distinctement,
les objets latéraux seront diffus et dans un degré d'autant plus grand
qu'ils seront plus loin du centre du tableau. Cette diffusion provient
de deux causes, savoir, premièrement, et comme nous l'avons remarqué plus haut de ce que les rayons qui traversent obliquement la
lentille se réunissent plus près de sa surface que ceux qui la rencou,

,

,
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très-anciennement, de ce oenre
( 1 ) Il paraît que les opticiens s'étaient déjà servis
de verres , auquel ils ont substitué depuis des lentilles bi-convexes parce que les
ménisques sont plus difficiles à travailler. Quoi qu'il en soit au demeurant , de la
il restera
toujours au docteur Wollaston le mérite d'avoir
date de cette invention
indiqué le premier les raisons qui doivent faire préférer les ménisques aux lentilles
,
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ordinaires.
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irent perpendiculairement, et en second lieu, de ce que les points de
l'écran sont d'autant plus éloignés du centre de la lentille qu'ils s'écartent davantage de celui auquel l'axe aboutit. Or on peut corriger
en grande partie ces défauts, soit en donnant une courbure convenable
à l'écran, soit, comme le docteur Wollaston le propose, en substituant

à la lentille un ménisque dont la concavité serait tournée du côté de
l'objet, et la convexité du côté de l'image. Il est facile de voir en
dans un verre de cette forme les pinceaux obliques se
effet que
réuniront plus loin que ceux qui tombent parallèlement à l'axe, et
que, par-là, si l'on adopte des courbures convenables, on pourra compenser la plus grande distance à laquelle sont placés les points de
l'écran sur lesquels les pinceaux obliques vont se peindre.
L'auteur dit s'être assuré, par expérience, que celte nouvelle construction a sur l'ancienne des avantages marqués. Le ménisque dont il
son ouverture était de
se servait avait 22 pouces anglais de foj'er
quatre pouces, et les courbures de ses surfaces dans le rapport de i à
2, environ. Il avait placé à un huitième de la distance focale de la
lentille
un diaphragme circulaire de 2 pouces
et du côté concave
de diamètre, destiné à marquer la quantité et la direction des rayons
,

,

,

,

,

que

le

ménisque devait transmettre.

Nous

allons terminer cet extrait par la traduction du paragraphe qui
au microscope periscopique.
plus grand défaut des microscopes auxquels on applique de

est relatif

«

Le

« forts grossissemens est le manque de lumière; il est par conséquent
« utile de donner à la petite lentille toute l'ouverture qui est compa« tible avec la netteté de la vision. Mais si l'objet qu'on observe

soutend un angle de plusieurs degrés de chaque côté du centre, on,
ne pourra obtenir la distinction nécessaire pour toute la surface, à
« cause de la confusion occasionnée par les grandes incidences des
« rayons latéraux, à moins qu'on ne se serve d'une petite ouverture,
« et ceci diminue proportionnellement la clarté.
« Pour remédier à ces inconvéjiiens
je pensai que le diaphragme
« qui limite l'ouverture de la lentille pouvait être placé avec avantage
« à son centre. Pour cela je me procurai deux lentilles plans-convexes
« de même rayon
et en appliquant leurs surfaces planes sur les
deux côtés opposés d'une lame mince de métal dans laquelle on
« avait pratiqué une petite ouverture, je me procurai l'effet désiré,
« puisque j'avais ainsi une lentille double convexe dont les surfaces
« étaient rencontrées perpendiculairement tout aussi bien par le pin« ceau du centre que par les pinceaux obliques. L'ouverture qui
« donne le plus de netteté avec une lentille de ce genre doit avoir
« pour diamètre le cinquième environ de la distance focale; et si.
« l'ouverture est bien centrée, le champ de la vision occupe uu espaça,
«

«

,

,

fl
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de vingt degrés en diamètre. Il est vrai que l'on perd ime portion de
« lumière en doublant le nombre des surfaces, mais ceci est plus que
« compensé par l'augmentation d'ouverture qui, dans cette construction,
« est compatible avec la netteté de la vision. »
«

^
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A.

Mémoire

sur V Intégration des ILcjiiaiions
partielles ;

aux

différentielles

par M. Ampère.

M. Ampèrk ne s'occupe dans ce Mémoire que des équations aux
différences partielles à trois variables, dont une est fonction des doux
autres. Il expose d'abord des considérations générales qui conviennent
aux équations de tous les ordres, et qui se rapportent au nombre et
à la forme des quantités arbitraires que doit renfermer l'intégrale générale d'une équation d'un ordre donné, à la manière dont ces quantités se multiplient à mesure qu'on difiéreutie l'intégrale par rapport
à l'une ou à l'autre des deux variables indépendantes, et enfin aux
conditions que doivent remplir les quantités comprises sous les fonctions arbitraires. Nous allons, autant qu'il sera possible, faire connaître
dans cet extrait les idées de l'auteur sur ces trois points difFérens.
M. Ampère part du principe qu'une équation aux différences partielles étant donnée, son intégrale, pour être générale, ne doit fournir, par l'élimination des fonctions arbitraires, aucune équation différentielle qui ne pourrait pas se déduire également de la proposée. Il
en conclut que, si l'on diflérentie l'intégrale jusqu'à un ordre quelconque, le nombre des quantités arbitraires contenues dans le système
d'équations qu'on obtiendra de cette manière, ne devra jamais être
moindre que le nombre de ces équations mais le nombre de celles
que la proposée fournit en la différentiant jusqu'au même ordre.

Matuématiques.
Institut,

11 juillet i8i4.

,

Supposons, par exemple, que

celle-ci soit une équation du premier
ordre, et qu'on la différentie, ainsi que son intégrale, jusqu'au troisième ordre: on formera deux sj^stêraes, l'un de dix et l'autre de six
équationsj or le nombre des arbitraires contenues dans le premier ne
pourra pas être plus petit que quatre, sans quoi l'on en déduirait,
en les éliminant, plus de six équations, c'est-à-dire plus d'équationS
que n'en peut fournir l'équation donnée du premier oi'dre. Jl y en
aurait donc parmi elles qui ne pourraient pas se déduire de cette
dernière par voie de differentiation, ce qui serait contre le principe
que nous venons d'énoncer.
Comme les constantes arbitraires restent toujours les mêmes, et
ji'augmeutent pas en nombre dans les différentiations successives, il suit

^
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de ce pi-Incipe qu'elles ne peuvent jamais, en quelque nombre qu'on
les prenne servir à compléter les intégrales des équations aux différences partielles. Il n'eu est pas de même des fonctions arbitraires;
en les différentiant d'autres quantités qu'on doit
elles produisent
traiter dans les éliminations comme des inconnues indépendantes des
fonctions dont elles sontdérivéesj et c'est pour cette raison que l'intégrale
qui contient de semblables fonctions peut satisfaire au principe en
question dans toute sa généralité.
Lorsqu'une fonction arbitraire est comprise sous le signe d'intégration, elle peut s'y trouver de deux manières essentiellement distinctes:
il ^eut arriver que l'intégrale ne contienne pas d'autres variables que
la quantité renfermée dans la fonction arbitraire, et alors l'intégration
donne pour résultat une nouvelle fonction de cette même quantité; ou
bien l'intégrale renferme, hors de la fonction arbitraire, une seconde
variable qui doit être traitée comme constante dans l'intégration ce
que M. Ampère appelle avec raison une intégration partielle. 11 divise
les intégrales des équations aux différences partielles en deux classes :
la première, dont il s'occupe presque exclusivement, comprend toutes
les intégrales qui ne renferment pas les fonctions arbitraires sous des
signes d'intégrations partielles; la seconde se compose de toutes celles
lesquelles peuvent être
qui contiennent des intégrales partielles
,

,

,

,

,

d'ailleurs des intégrales indéfinies

ou des intégrales

définies

prises

par rapport à une variable qui n'entre pas dans l'équation différentielle
donnée.
Ces deux classes d'intégrales se distinguent l'une de l'autre en ce
que, relativement à celles de la première classe, le nombre de nouvelles arbitraires qui paraissent à chaque ordre de différentiation ne
3eut jamais surpasser celui des fonctions arbitraires distinctes que
'intégrale contient, ce qui n'a pas lieu par rapport aux intégrales de
a seconde classe. D'après cette propriété et en s'appuyant toujours
sur le principe ci-dessus énoncé, M. Ampère démontre qu'une intégrale de première classe pour être générale et sous forme finie , doit
contenir un nombre de fonctions arbitraires distinctes égal à celui qui
marque l'ordre de l'équation aux différences partielles a laquelle elle
correspond. On a déjà remarqué qu'au-delà du premier ordre il existe
des équations dont les intégrales générales renferment un moindre
nombre de fonctions arbitraires; il faut donc, en vertu de ce nouveau
théorème, que ces intégrales n'appartiennent pas à la première classe,
et en effet celles qu'on a trouvées jusqu'ici sont exprimées en séries
ou sous forme d'intégrales définies (i).
'.

,

,

(i) Journal de l'Ecole Polyteglinicjue
«ahier , page 24a.

,

treizième cahier, page 109, et (juinzièune

,

t
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)

Lorsqu'on difFérentie successivement une intégrale de première
classe, il n'arrive pas toujours que les nouvelles arbitraires qui dérivent des fonctions qu'elle renferme se présentent dès les premières
difFéi-eutiations. M. Ampère examine à quoi tient cette circonstance,
puis il démontre que si une dérivée paraît pour la première fois dans
une différence partielle d'un certain ordre, elle sera en même tems
contenue dans toutes celles du même ordre et qu'il y aura une arbitraire de plus dans chaque ordre plus élevé. Ce théorème n'admet d'exception que dans le cas particulier où la quantité contenue sous une
fonction arbitraire se réduit à l'une des deux variables indépendantes
de l'équation aux différences partielles donnée. Il sert à M. Ampère
pour résoudre, sans supposer aucune intégration, un problême que
nous ne pouvons point indiquer dans cet extrait, et qui est relatif à la
forme de l'intégrale dont est susceptible uile équation donnée.
Quand une intégrale est exprimée sous forme finie, il est évident
qu'elle perdrait cette propriété si l'un venait à changer les <]uantités
renfermées sous les fonctions arbitraires. Ces quantités ne peuvent
donc pas être prises au hasai'd,et, au contraire, elles doivent avoir un
caractère particulier qu'il serait important de connaître. M. Ampère le
détermine eu eliet danS le cas où l'intégrale est supposée appartenir à
la première classe ; il trouve alors quel que soit l'ordre de l'équatiou
donnée aux différences partielles des équations du premier ordre
auxquelles doivent satisfaire les quantités contenues sous les fonctions
arbitraires dans son intégrale. Ces équations Sont celles que M. Monge
a données pour déterminer les courbes qu'il appelle caractéristiques
et qui sont, comme on sait, les lignes très- remarquables suivant les*
quelles deux surfaces différentes qui répondent à une même équation
aux différences partielles peuvent avoir, sans se confondre, un contact
d'un ordre aussi élevé qu'on voudra,

1
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Recherches chimiques sur

les corps

gras , et particulièrement sur

leurs combinaisons a^ec les alcalis.

Troisième Mémoire.

De

la saponification

de la graisse de porCf

et de sa composition,

M. Chevreul ayant obtenu,

par la saponification

de

la graisse

,

une masse savonneuse formée de margarine, de graisse fluide,
I
d'huile volatile et d'un principe orangé j 2.° une eau mère contenant
diu principe doux des huiles, de l'acétate et du sous -carbonate de

Chimie.

.°

Livraison d'octobre^

€5
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potasse, recherche dans ce Mémoire si ces composés sont tous des
produits essentiels de la saponification, et s'ils existent tout formés

dans

la graisse.

voir que l'acide acétique est un produit accidentel, car 190
grammes de graisse saponifiée par la potasse à la chaux, n'ont donné
Il fait

rapportée dans le deuxième Mémoire de l'auteur, a donné une quantité d'acide représentée par 0^^,15 d'acétate.
// en est de même de l'acide carbonique , car i6^'^,5 de graisse saponifiée, dans une cloche renversée sur le mercure, par 10 grammes
de potasse qui contenait .-io centimètres cubes de gaz acide carbonique,
ont donné un savon dont l'acide muriatique a dégagé 3i centimètres,
cubes de ce gaz.
Le gaz oxigène n'est point nécessaire à la saponification, puisqu'une
solution de potasse faite avec de l'eau qui a bouilli pendant long-tems,
saponifie très-bien la graisse qui a éprouvé une fusion prolongée, et
qui a été soustraite au contact de l'air.
Les résultats précédents étant absolument négatifs pour la théorie
de la saponification, M. Chevreul établit un parallèle entre la graisse
naturelle et celle qui a été saponifiée.

Graisse saponifiée.

Graisse naturelle.
Elle est blanche, l'odeur en est
faible.

Un thermomètre

plongé dans la
fondue à 5o° descend à
25,93, il reste quelque teras statiounaire, et remonte à 27° quand
ou l'agite avec la graisse.
graisse

,

loo grammes d'alcool bouillant
à 0,816, n'ont pu dissoudre que
2^,80 de graisse.

Elle a une légère couleur citrine,
une odeur désagréable.
Un thermomètre plongé dans
cette graisse fondue à 5o°, descend
de 40 à Sg, et remonte à 40,5 par
l'agitation,

A

la

grammes

température de 60°, 100
d'alcool bouillant ont disgr. de graisse sa-

sous plus de 200
ponifiée.

La

graisse n'a

aucune action sur

le tournesol.

100 grammes de graisse saponiproduisent 4*'',42 de matière
soluble dans l'eau.

fiée

La

graisse saponifiée rougit for-,
le tournesol.
graisse saponifiée s'unit à la

tement

La

potasse avec la plus grande facilité
sans rien céder à l'eau et sans
éprouver de changement sensible,

de sorte que la graisse éprouve, par
une seule saponification , tous les

(

'«I )

changemens
de

l'aclion

qu'elle

des

peut recevoir

alcalis.

La

graisse

saponifiée est formée de margarine
et de graisse fluide, car en la lavant
avec l'alcool, ou obtient des cris,,

taux de margarine presque pure;,
ne se fondent qu'à 5 1,5.

puisqu'ils

Le peu de rapport qui existe entre la graisse saponifiée et la graisse
naturelle, semblait indiquer que la graisse éprouvait un changement
de nature de la part de l'alcali, car il était peu vraisemblable que la
graisse naturelle fût un composé de principe doux et des corps trouvés
dans 11 graisse saponifiée. Pour savoir jusqu'à quel point cette opinion
était fondée, M. Cdeyreul fut conduit à examiner la graisse sous le
rapport de sa composition immédiate.
Ayant traité cette substance par l'alcool bouillant un grand nombre
^\e fois, et ayant séparé la portion qui se déposait par le refroidissement
de la liqueur, de celle qui restait en solution, M. Chevreul est parvenu
à séparer de la graisse deux substances principales, dont l'une se fondait
entre le 36 et le ?>S°, et l'autre entre le 7 et le 8°. Ces deux substances
étaient peu solublesdans l'alcool, car 100 p. de ce liquide bouillant n'en
ont dissous que i,S de la première, et 3, a de la seconde; elles n'avaient
aucune espèce d'action sur le tournesol, et ne différaient guère de la,
graisse naturelle que par leur fusibilité; d'un autre côté chacune d'elles
donnait, par la saponification, les mêmes produits que la graisse d'oii
elles avaient été extraites, mais ces produits étaient en des proportions
difterentes; ainsi on obtenait de la première peu de principe doux, peu
de graisse fluide et beaucoup de margarine; de la seconde, peu de
margarine, une quantité notable de principe doux, et beaucoup de

graisse fluide.

Puisqu'on retrouve dans

les

deux substances provenant de

la graisse

toutes les propriétés de cette matière , il en faut conclure qu'elles
n'ont point éprouvé d'altération dans le cours des procédés employés
pour les séparer l'une de l'autre, que conséquemment il faut "les
et qu'il y a entre elles
regarder comme des principes immédiats
propriétés
qu'entre
rapport
de
la
margarine et la graisse
le même
,

fluide.

M. Chevreul termine son Mémoire

par la considération suivante sur

Les principes immédiats qui constituent la graisse
ne paraissent pas susceptibles de s'unir directement à la potasse; pour
que celte union ait lieu, il est nécessaire qu'ils éprouvent un changement dans la proportion de leurs élémens. Or ce changement donne
naissance à trois corps au moins, la margarine, la graisse Jluide et
la

saponification.

1814.

C"0
ce qu*il faut remarquer, c'est que ce changement a
lieu sans qu'il y ait absorption d'aucun corps étranger à la graisse, et
sans qu'il y ait une portion d'un de ses élémens qui s'en sépare, de sorte
que ces élémens se retrouvent en entier dans les produits de la saponification combinés dans uiî ordre différent de celui où ils l'étaient dans
le

principe doux;

et

la graisse.

Puisque le cbangement de proportion d'élémens que subissent les
principes immédiats de la graisse est déterminé par ractiou de l'alcali, il
est évident que tous les pi'incipes de nouvelle formation, ou le plus grand
nombre doivent avoir beaucoup d'affinité pour les bases solinables. Or
c'est ce qui distingue sur-tout la margarine, la graisse fluide et même
le principe doux, des principes de la graisse non saponifiée. Comme
l'idée que nous avons -de l'acidité est inséparable d'une grande affinité
pour les alcalis, il s'ensuit que des corps dont la formation aura été
déterminée par l'action de ces agens, devront posséder plusieurs caractères des acides 3 dès hors la grande affinité de la margarine et de la
graisse fluide pour les bases salifiables, la propriété qu'elles ont de
rougir le tournesol, de décomposer les carbonates alcalins pour s'unir
à leur base n'ont plus rien de surprenanfr, et conduisent naturelleinent à ce résultat, que si l'on fait dépendre l'acidité d'une grande'
tendance à neutraliser les propriétés alcalines, des corps opposés de
nature aux acides oxigenés pourront la posséder aussi bien que cee,
derniers.
,

,
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Mémoire sur Tlode; par M. GaY-LussAC.
Gai MIE,

Il y a déjà plusieurs années que M. Courtois découvrit en France,.
dans la soude de varec une substance qui. se volatilisait en vapeur
pourpre, et qui était douée de propriétés qui la distinguaient des corps
connus. Au commencement de 1812, il fit part de sa découverte à
MM. Clénjent et Desormes , qui l'annoncèrent publiquement à l'Jnstitut
le 29 novembre i8i5, dans une note composée de leurs propres observations et de celles de M. Courtois.. Dans la séance du 6 décembre,
M. Gay-Lussac, qui avait reçu quelques jours auparavant, de M. Clément une certaine quantité de la nouvelle substance, avec l'invitation
de l'examiner d'une manière spéciale, lut un Mémoire dans lequel ilétablissait les rapports qu'elle avait avec le chlore, et proposait de lui
donner le nom d'iode. Les rapprochemens que M. Gay-Lussac avait
faits furent pleinement confirmés par M. Davy, qui se trouvait alors
à Paris, et qui consigna ses observations dans une lettre datée du 11
décembre, qui fut lue à l'Institut le 1 5 du même mois. Depuis cette
,

Institut.

A

ûti8i/l

,.

,^

,

époque, M. Gay-Lussac s'est livré à une suite de travaux extrêmement
iraportans dont nous allons rendre compte. Ils ont été le sujet de plusieurs lectures laites à l'Institut dans les premières séances du mois
d'août.

Propriétés de l'Iode.
est d'un gris noir 3 à l'état de vapeur, d'un trèsa une odeur analogue à celle du chlore, et une saveur
acre. Il cristallise en paillettes, en lames rhoraboïdales, et en octaèdres
alongés. Il est friable, et susceptible d'être porphyrisé. Il détruit les
couleurs végétales, mais avec moins de force que le chlore.
la
température de 17°, il a une pesanteur spécifique de 4594^'
Il se fond à 107°, et se volatilise, sous la pression de o^jyô de mercui'e, entre 175 et 180°. Il n'est pas conducteur de l'électricité.
Il n'est point inflammable; on ne peut même le combiner directement avec l'oxygène. M. Gay-Lussac le considère comme un corps
simple, et le place entre le chlore et le soufre, parce qu'il a des
affinités plus fortes que celui-ci et plus faibles que le premier, et
que ses combinaisons ont les plus grands rapports avec celles de
ces corps; comme eux il forme des acides en s'unissaut avec l'oxygène
et l'hydi'ogèue. M. Gay-Lussac établit la nomenclature suivante, qui
nous parait devoir être adoptée à cause de sa simplicité. Il appelle les
combinaisons acides du chlore et de l'iode avec l'oxygène acides chlorique et iodiqiie, et joint le mot hydro au nom spécifique des acides
contenant de l'hydrogène. De -là les noms d'acide hydrochlorique
à'acide hydriodique, d'acide hydrosulfurique , pour désigner l'acide muriatique, la combinaison d'iode et d'hydrogène, et enfin l'hydrogène
sulfuré. M. Gay-Lussac appelle chlorure et iodure le résultat de la
combinaison du chlore et de l'iode avec les combustibles et les oxydes,
et il établit en principe que le nom générique d'une combinaison qui
est formée de deux élémens susceptibles de s'unir à l'hydrogène doit
dériver du nom de l'élément dont l'affinité pour l'hydrogène est la plus
forte. Le même principe est applicable aux composés dans lesquels il
n'y a qu'hua élément qui puisse se combiner à l'hydrogène.

L'iode à

beau

l'état solide

violet. Il

A

De la

combinaison de Vlode avec les corps simples, et en particulier
de l'acide hydriodique.

PHOSPHORE ET IODE»
I phosphore, 8 iode , donnent une combinaison d'un rouge orangé
brun, fusible à 100°, volatile. Lorsqu'on la met dans l'eau il y a dégagement de gaz hydrogène phosphuré; formation d'acides phosphoreux

1814.

(n4)
un dépAt de phosphore:

l'eau reste incolore.
fusible à 29".— Lorsnoir,
d'un
gris
i6 /W^. Matière
I 'phosphore,
hydrogène phosphuré,
de
gaz
dégage
pas
ne
se
qu'on la met dans l'eau il
l'eau ne se colore
hydriodique;
phosphoreux
et
acides
il se produit des
et hyclriodique, et

point.
I

phosphore , 24

iode.

—

L'eau
Matière noire, fusible en partie à 46°*
phosphorique

la dissout et se colore en brun; elle contient des acides
et phosphoreux, de l'iode et de l'acide hydriodique.

phosphore, 4 iode. Deux composés différens l'un est analogue à
combinaison de i de phosphore et de 8 d'iode; l'autre, qui est rouge,
paraît dépourvu d'iode, et analogue à ce qu'on appelle oxyde rouge
ae phosphore.
I

;

la

HYDROGÈNE ET

IODE.

Cest avec l'iodure de phosphore contenant au plus un neuvième de
phosphore qu'on prépare le gaz hydriodique. Ou met l'iodure dans
une petite cornue, on l'arrose avec un peu d'eau, le gaz se dégage, on
,

,

dans des cloches alongées pleines d'air , qui sont arrangécvS
de Woulf. On ne peut le recueillir
sur le mercure , parce que ce métal le décompose il se forme de
l'iodure de mei'cure,et il reste du gaz hydrogène pur, dont le volume
est la moitié de celui du gaz qui a été décomposé. Le zinc et le potassium
se comportent comme le mercure.
Le gaz hydriodique a l'odeur du gaz hydrocblorique, et une saveur
le reçoit

comme

les flacons d'un appareil

:

acide.

a une pesanteur spécifique de 4j4''i5 0)'
en partie décomposé par la chaleur rouge. La décomposition
est complète s'il est mêlé avec l'oxygène; il en résulte de l'iode et de
l'eau. L'iode n'a qu'une très-légère action sur la vapeur d'eau; il en
décompose une portion, et produit des acides iodique et hydriodique,
qui restent en dissolution dans l'eau décomposée; l'iode doit donc être
])laré entre le chlore et le soufre, par la manière dont il agit sur
]1

Jl est

l'eau.

Le gaz hydinodique est très-soluble dans l'eau ; il peut la rendre
fumante. La dissolution non fumante a une densité de 1,7; elle bout
à 128°. On peut préparer l'acide hydriodique liquide en recevant le gaz
hydrosulfurique dans de l'eau où l'on a mis de l'iode; celui-ci enlève l'hydrogène au soufre. L'acide hydriodique liquide se colore par
le contact de l'air une portion de son hydrogène s'unit au gaz oxygène et l'iode déshydrogéné reste en dissolution dans l'acide qui n'a
pas été décomposé.
,

,

(i)

Par

le calcul

,

M. Gay-Lussac

a

trouvé 4)4'288.-

L'acide sulfurique , l'acide nitrique et le chlore enlèvent l'hydrogène
à l'acide hydriodique} il se produit de l'eau, et l'iode est séparé. L'acide
sulfureux et l'acide hydrosulfurique ne l'altèrent point.
L'acide hydriodique, traité par^e peroxyde de manganèse et en général par les oxydes qui donnent du chlore avec l'acide hydrochlorique,
donne de l'iode et de i'hydriodate, ou de l'iode et un iodure.
Il donne un précipité orangé avec les dissolutions de plomb
un
précipité rouge avec les dissolutions de peroxyde de mercure, un précipité blanc, insoluble dans l'ammoniaque, avec le nitrate d'argent.
Les hydriodates ont le plus grand rapport avec les hydrosulfates et
les hydrochlorates.
froid il n'y a pas d'action , à la chaleur
Iode et gaz hydrogène.
rouge la combinaison s'opère.
loo p. d'iode absorbent 0,849 d'hydrogène.
Iode et charbon.lh n'ont d'action mutuelle à aucune température.
Iode et soufre. Combinaison d'un gris noir, rayonuée; l'iode s'en
dégage quand on la distille avec l'eau.
Azote et Iode. Ces corps,à l'état libre,ne se combinent point ensemble,
mais il n'eu est pas de même lorsqu'on met l'iodure d'ammoniaque (1)
en contact avec l'eau; une portion d'alcali se décompose, son hydrogène forme de I'hydriodate d'ammoniaque en s'unissant à une portion
d'iode et à l'alcali non décomposé, et son azote s'unit à l'autre portion d'iode; le sel ammoniac reste en dissolution, et l'iodure d'azote se
dépose. On obtient le même résultat en mettant de l'iode en poudre
dans de l'ammoniaque liquide.
L'iodure d'azote est pulvérulent et d'un brun noir; il détone par la
en dégageant une lumière violette.
chaleur et le plus léger choc
L'hydriodate d'ammoniaque et l'eau le décomposent par l'affinité qu'ils
exercent sur l'iode.
L'iodure d'azote a été découvert par M. Courtois. M. Gay-Lussac a.'
trouvé que le poids de l'azote est à celui de l'iode dans le rapport de
5,8544 à 1 56,21, ce qui donne en volume le rapport de i à 3.
Lorsque 4 volumes de gaz ammoniac dissous dans l'eau réagissent
sur l'iode, il y en a i de décomposé; il donne naissance i.° à i,5 vo-'
lume d'hydrogène qui s'unit à i,5 volume d'iode d'où résultent 3
volumes de gaz hydriodique, qui neutralisent précisément les 3 volumes
de gaz ammoniac non décomposés; 2." à o,5 d'azote qui s'unit à ij5,

A

,

,

d'iode.

(1) On obtient l'iodure d'ammoniaque en recevant du gaz ammoniac sec dans une
cloche où l'on a mis de l'iode. Sur-le-champ les corps donnent naissance à un liquide
visqueux très-éclataiit , d'un brun noir. Ce liquide n'est point fulminant. ( Colin. J
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La force avec laquelle l'iodure d'azote détone tient sur-tout à la
rapidité avec laquelle il se décompose, car i gramme de combinaison,
à la température G et à la pression de Oj^jô, ne produit queo""-,ii52
de fluides aéritormes.
M. Gay-Lussac est porté à croire que la détonation des matières
fulminantes qui se décomposent en corps simples tient à ce que ces
corps venant à se séparer instantanément, à cause de la feible affinité
qui les réunit, frappent l'air ou tout autre fluide avec assez de force
pour en faire jaillir de la chaleur et de la lumière.
L'iode s'unit, à une température peu élevée, avec le potassium, le
zinc, le fer, l'élaiu, l'antimoine et le mercure. Pendant que la combinaison se fait, il se dégage peu de chaleur, et rarement de la lumière.
Zinc et iode. La combinaison de ces corps est incolore elle est fusible et volatile, elle se condense en cristaux quadrangulaires, et elle
;

ique et de l'iode, parce qu'il se produit
peut considérer l'iodure de zinc dissous dans l'eau
comme un hydriodate ou comme un iodure. On obtient une dissolution
semblable en traitant l'oxyde de zinc par l'acide hydriodique.
L'iode, en réagissant sur le zinc en excès au milieu de l'eau légèrement chaude, ne donne lieu à aucun gaz; on obtient une liqueur
transparente et incolore. En admettant que la combinaison soit à l'état
d'iodure , on trouve que loo d'iode se combinent à 26,236 de zinc
D'après ce résultat et la composition de l'oxyde de zinc et de l'eau
M. Gay-Lussac établit que le rapport de l'oxygène à l'iode est de 10 à
i56,2i celui de l'hydrogène de 1,5268 à i56,2i.
Fer et iode. Cet iodure est brun, fusible à la température rouge. Il
colore l'eau en vert.
Potassium et iode. La lumière qui se dégage pendant la combinaison
parait violette à travers la vapeur de l'iode. Cet iodure prend un aspect
nacré en se refroidissant; sa solution aqueuse est neutre; il est volatil
à la température rouge.
Etain et iode.XJvoAuxQ d'étain est jaune orangé, très -fusible. Mis
dans une quantité d'eau suffisante, il donne de l'oxyde d'étain qui se
dépose en flocons, et de l'acide hydriodique qui se dissout.
Antimoine et iode. Cette combinaison présente à peu près les mêmes
phénomènes que la précédente.
Mercure et iode. Ces corps se combinent en deux proportions : la
combinaison au minimum d'iode est jaune, l'autre est rouge. Celle-ci
contient une quantité d'iode double de la première.
Les lodures de plomb; de cuivre, de bismuth et d'argent, ainsi que
suTfureux.

,

On

ceux de mercure, sont insolubles dans l'eau; ceux des métaux trèsoxydables, au contraire, y sont solubles. Ce résultat peut faire ci'oire
que ceux qui sont dans ce dernier cas passent à l'état d'hydriodate quand
ils

sont en contact avec l'eau.

Les acides nitrique et sulfurique concentrés décomposent tous les
iodures, ils oxydent le métal, et l'iode est dégagé.
Le gaz oxygène, à une température rouge, les décompose tous, à
l'exception des iodures de potassium
de sodium de plomb et de
,

,

bismuth.

Le chlore chasse l'iode de tous les iodures.
L'iode décompose le plus grand nombre des phosphures et sulfures.
La composition des iodures est très-facile à déterminer d'après celle
de l'iodure de zinc par la raison que les quantités d'iode qui se combinent à un métal sont proportionnelles à la quantité d'oxygène que
celui-ci absorbe 3 ainsi 100 parties d'iode se combinent à 26,235 de
ziuc , qui absorbent 6,402 d'oxygène. Qu'on cherche maintenaut la
quantité d'un métal quelconque auquel cet oxygène peut s'unir, et l'on
aura la quantité de ce métal qui s'unit à 100 d'iode.
Un métal peut former autant d'iodures qu'il est susceptible de degrés
d'oxydation.
,

Substances oxydées qui agissent sur l'iode à Id manière des
combustibles.

Le gaz sulfureux n'a point d'action sur l'iode mais quand ces corps
ont le contact de l'eau il se produit de l'acide sulfurique et de l'acide
hydriodique, au moyen d'une portion d'eau qui est décomposée; mais
ce résultat n'a lieu qu'à une température basse, car à 128° il se reproduit de l'eau et de l'acide sulfureux.
Les sulfites, les sulfites sulfurés, l'oxyde blanc d'arsenic, et l'hydrochlorate d'étain protoxydé, déterminent pai'eillement, avec le concours
de l'iode , la décomposition de l'eau.
Plusieurs substances organiques hydrogénées cèdent leur hydrogène
à l'iode, ainsi que MM. Colin et Gaultier de Claubry l'ont observé.
,

,

ACTION DE L'IODE SUR LES OXYDES.
A. ACTION DE l'iode SUR LES OXYDES SECS.
L'iode qu'on fait passer sur les oxydes de potassium, de sodium, de
bismuth et de plomb, chauffés au rouge obscur dans un tube de verre,
en dégage l'oxygène, et forme un iodure avec le métal. Tout l'oxygène
des oxydes est dégagé car si Ton l'ait l'expérience avec les sous,

Lif^raison

doctobre.
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rarbonates de potasse ou de soude, on obtient i volume d'oxygène et
or c'est le rapport dans lequel ces corps se
2 d'acide carbonique
sous-carbonates.
trouvent dans les
L'iode ne décompose pas le sulfate de potasse; mais quand il est en
il
réduit l'excès
contact à chaud avec le fluate alcalin de potasse
d'alcali en iodure métallique, on obtient de l'oxygène, et le tube de
verre dans lequel on a tait l'opération se trouve corrodé. 11 est probable
que c'est l'action de la chaleur qui décompose le fluate à mesure que
l'iode dégage l'oxygène de la portion d'alcali qui est en excès.
Il n'a point d'action sur les peroxydes d'étain et de cuivre, mais il
convertit à chaud les protoxydes de ces métaux en iodures métalliques
et en peroxydes, sans qu'il y ait dégagement d'oxygène.
à"^
la baryte, à la strontiane et à la chaux sans les ramener à
Il s'unit
l'état métallique. Les composés sont des sous-iodures analogues aux
sous-sulfures de ces bases.
Il n'a aucune action sur les oxydes de zinc et de fer.
Il faut conclure de ces faits,
i.° Que ce n'est pas tant la condensation de l'oxygène dans les oxydes
métalliques qui s'oppose à leur réduction par l'iode, que la faible affinité de ce priucipe pour le métal j
2." Que l'iode est moins puissant que le chlore, car celui-ci chasse
l'oxvgène de la baryte, de la strontiane, de la chaux et de la magnésie,
et même des sulfates de ces bases , suivant les dernières observations
:

,

de M. Gay-Lussac
5.°

Ouè

désoxyde

;

l'iode est plus puissant que le soufre, car ce combustible ne
ni la potasse ni la soude; et s'il réduit un plus grand nombre

d'oxydes métalliques que l'iode, cela ne tient pas tant à sou affinité pour
le métal qu'à celle qu'il exerce sur l'oxygène pour former un acide
gazeux j
4." Que l'iode se rapproche du soufre par son peu d'affinité pour les
p.xydes; car, à l'exception de la baryte, de la strontiane et de la chaux,
ne peut rester uni avec aucun autre oxyde à uue température
il
rouge.

B. ACTION DE l'iode SUR LES
i.°

Quand on

Sur

les

Oxydes

OXYDES HUMIDES.
alcalins.

une solution concentrée de potasse sur l'iode,
et la liqueur dépose uue matière blanche sablonneuse qui est formée de potasse et d'acide iodique,
et l'eau retient de l'hydriodate de potasse ou de l'iodure de potassium
en dissolution. Il y a deux manièi'es d'expliquer ces résultats. Dans la
verse

cette substance se dissout avec rapidité

,

première, que nous adopterons, on admet que les deux éle'mens d'i;oe
portion d'eau qui se décompose forment de l'acide iodique et de l'acide
hydriodique; dans la seconde, que l'acide iodique se forme aux dépens
d'une portion de potasse, et que le potassium réduit forme un iodure
avec l'iode qui n'est pas acidihé.
Qiumd l'alcali domine, la liqueur est d'un jaune orangé^ quand c'est
l'iode, elle est d'un rouge brun très-foncé, parce qu'il y a beaucoup
d'iode de dissous dans rh3'driodate, et malgré cela la liqueur est alcaline.
Il paraît que la solution saturée d'iode, contient une quantité de cette
substance à l'état de dissolution, égale à celle quia été acidifiée par les
deuxélémens de l'eau.
La soude se comporte comme la potasse; il en est de même de la
baryte, de la stronliane et de la chaux. Les iodates de ces bases étant
moins solubies que ceux de potasse et de soude, il est plus facile de
les obtenir à l'état de pureté. On peut ceptendant obtenir les iodates
de potasse et de soude à l'état de pureté par le procédé suivant: on
verse sur une quantité déterminée d'iode assez de solution de soude ou
de potasse pour avoir une liqueur presque incolore; on évapore la
liqueur à siccité on traite le résidu par l'alcool à 0.83 de densité.
L'iodate n'est pas dissous. On le lave plusieurs ibis avec de nouvel
alcool; on rassemble toutes les liqueurs alcooliques
on les distille
on obtient un hydriodate alcalin qu'on neutralise par l'acide bydriodique. Ç)uand à l'iodate, on le fait dissoudre dans l'eau, on neutralise
un excès d'alcali qu'il contient par l'acide acétique, on. fait évaporer
à siceité, et, au moyen de l'alcool, on séparé l'acétate, de l'iodate
,

;

,

,

neutre.
3."

Sur

les

Oxydes dans

lesquels

que dans

l'Oxygène

est

condenséy

niais ifiôins

les précédens.

Il paraît que les oxydes qui ne Beutralisent pâ'sc'ôtiiplètement les
acides, comme ceux de zinc, de fer, etc., n'éxerceiit pas d'affinités
assez puissantes sur les acides de l'iode pour déterinirter' la foi'matioa
de ces derniers lorsqu'on les met dans l'eau avec l'ïode.

3.°

Sur

Quand

les

le

Oxydes dans

lesquels l'Oxygène est

peroxyde de mercure

est

peu concentré.

exposé à une température de

60 à 100°, avec de l'eau et de l'iode, il y en a une portion qui est. réduite à l'état métallique et qui forme du sous-iodure rouge tandis que
l'autre portion s'unit avec l'acide iodique qui s'est formé, et produit
du sur-iodate de mercure qui est dissous par l'eau, et du sous-iodate
qui reste mêlé avec l'iodure.
,
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I/oxyde d'or traité de la même manière donne de
du métal réduit.
Ces faits ont été observés par M. Colin.

De

l'iodate acide d'or

l'Acide iodique.

Cet acide n'ayant pu être produit jusqu'ici que par le concours des
il s'ensuit qu'on ne peut l'obtenir à l'état libre qu'en le séparant
de ses combinaisons salines. Le procédé que M. Gay-Lussac met en
pratique consiste à traiter à cbaud l'iodate de baryte par l'acide sulfurique étendu de deux l'ois son poids d'eau. Mais quoiqu'on n'emploie
qu'une quantité d'acide insuffisante pour neutraliser toute la baryte,
on obtient toujours l'acide iodique mêlé d'acide sulfurique, parce que,
probablement, dès qu'il y a une certaine proportion d'acide iodique de
séparée, celle qui reste fixée à la base surmonte l'affinité de l'acide
bases,

sulfurique.
Il paraît que l'acide iodique ne peut exister qu'autant qu'il est combiné avec une base ou avec l'eauj au moins n'a-t-il pu être obtenu que
dans l'un ou l'autre de ces états.
Il a une saveur aigre, une consistance sirupeuse quand il est concentré j la lumière ne le décompose pas; une chaleur de 200° le réduit
en iode et en oxygène.
Les acides sulfurique et nitrique ne le décomposent pas.
L'acide sulfureux et l'acide hydrosulfurique eu séparent l'iode.
L'acide hydriodique le décompose il se produit de l'eau et de
,

l'iode.

et

L'acide hydrochlorique concentré le décompose ,
il se dégage du chlore.

il

se

forme de l'eau

Il donne, avec le nitrate d'argent, un précipité blanc qui est très»
soluble dans l'ammoniaque.
Il reproduit tous les iodates en se combinant avec les bases.
L'acide iodique est formé de

Iode

.

.

Oxygène.

.

100.

31,927.
Cette quantité est le multiple par 5 de la première quantité d'oxygène
.

qui peut s'unir avec

l'iode.

Combinaison de l'Iode

ai>ec le Chlore.

L'iode sec absorbe rapidement le chlore en dégageant une chaleur
100°. Quoiqu'on fasse passer une grande quantité de chlore sur
l'iode, on obtient deux combinaisons : un chlorure, qui est jaune, et
un sous-chlorure, qui est rouge.

de
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Les deux chlorures sont déliquescens et acides , la solution du chlorare est incolore, celle du sous-chlorure est d'un jaune d'autant plus
orangé que la liqueur contient plus d'iode ; toutes les deux décolorent
la dissolution sulfurique d'indigo. On peut envisager la nature de ces
dissolutions de plusieurs manières 3 mais M. Gay-Lussac est porté à
croire que celle de chlorure est formée d'acide iodique et d'acide
hydrochlorique, et que la seconde contient de plus de l'iode. Dans
cette supposition on admet que les chlorures décomposent l'eau.
La dissolution de chlorure saturée par un alcali se change complètement en iodate et hydrochlorate 5 la lumière et la chaleur en
dégagent du chlore et la convertissent en sous-chlorure; elle dissout
de l'iode et devient sous-chlorure.
La solution de sous-chlorure n'est décomposée ni par la lumière ni
Far la chaleur j quand on y met un peu d'alcali, on en précipite de
iode; si l'on y en ajoute un excès, on obtient de l'iodate, de l'hydriodate et de l'hydrochlorate. En sursaturant de chlore le sous-chlorure et
en exposant le mélange dans un flacon où l'on renouvelle l'air pour
en dégager l'excès du chlore, on obtient une dissolution de chlorure.
L'hydrochlorate de potasse ou de baryte versé dans la solution des
chlorures donne de l'iodate et de l'acide hydrochlorique.

=====
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DES HYDRIODATES.
Préparation. Ils peuvent être produits en général par la combinaison
directe de l'acide hydriocUque avec les bases. Ceux de potasse , de
soude, de baryte, de strontiane, de chaux, peuvent l'être, ainsi que
nous l'avons dit, en faisant réagir les bases et l'iode sur l'eau. Les
hydriodates de zinc, de fer et des métaux qui décomposent l'eau peuvent se faire en mettant dans ce liquide les iodures qu'ils ont formés.
Propriétés génériques. Le chlore, l'acide nitrique et l'acide sulfurique
concentrés, en séparent l'iode.
Les acides sulfureux, hydrochlorique et hydrosulfurique, ne les décomposent pas à la température ordinaire.
Ils donnent, avec la dissolution d'argent, un précipité blanc insoluble dans l'ammoniaque; avec le nitrate protox^^dé de mercure,
un précipité jaune verdâtre ; avec le sublimé corrosif, un précipité
rouge orangé, très-soluble dans un excès d'hydriodate; enfin, avec le
nitrate de plomb , un précipité d'un jaune orangé. Tous ces précipités
sont des iodures.
L'acide borique liquide ne décompose pas les hydriodates ; l'acide
hydrochlorique liquide ne les altère pas non plus; mais, à l'état gazeux,
il décompose les iodures; son hydrogène se combine à l'iode et forme
du gaz hydriodique, et le chlore s'unit avec le métal.

s

(
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Hydriodate de Potasse.

La

donne des cristaux

d'iodui'e de potassium, parce
qu'on peut supposer unis à l'iode et au
potassium se réunissent pour former de l'eau.
L'iodure cristallisé se fond et se volatilise à la température rouge.
loo parties d'eau en dissolvent 14.5 d'iodure de potassium. On peut
concevoir qu'il se reproduit alors de l'bjdriodate.
L'hydriodale de potasse :
L'iodure de potassium est formé
Acide hydriodique. . 100.
100.
Iode
.
3 1,542.
Potasse
Potassium.
37,426.

solution de ce sel

que l'hydrogène

et l'oxvgène,

,

:

.

Hydriodate de Soude.
Il cristallise en prismes rhomboïdaux applatis assez volumineux, qui
sont très-déliquescens, quoiqu'ils contiennent beaucoup d'eau. Par la
dessicatiou ils se changent en iodure de sodium.
100 parties d'eau à 14° eu dissolvent lyS d'iodure de sodium.
Hydriodate de soude.
Iodure de sodium.
100.
Acide hydriodique.
100.
Iode
1 8,556.
Soude
Sodium. . . .
24,728.
Les hydriodates de potasse et de soude sont les seuls qui ne soient
pas décomposés par la calcination à l'air.
.

Hydriodate de Baryte.
en prismes très-fins.
pendant un mois il s'est altéré ; l'oxygène de l'air a
formé de l'eau avec une portion d'hydrogène, et l'iode mis à nu a été
dissous par de l'hydriodate non altéré. Il s'est produit en même teras
du carbonate de baryte.
Chaufi'é sans le contact de l'air, il se réduit en eau et en iodure
de baryum. Si l'on dirige sur cet iodure un courant de gaz oxygène ou
d'air atmosphérique, le baryum se convertit en baryte, une portion
d'iode se dégage, et l'autre reste fixée à la baryte.
L'iode ne réduit pas la baryte, ainsi que nous l'avons dit 5 mais
l'acide hydriodique qu'on fait passer sur cette base donne de l'eau
et un iodui'e de baryum. Cette décomposition a lieu avec un dégagement de lumière.
Hydriodate de baryte.
Iodure de baryte.
Il cristallise

Exposé à

Iode.

.

-Baryum

.

l'air

.

.

,

.

100.

545735.

Acide hydriodique.
Baryte.
.

.

....

100.
60,622.,

C
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Hydriodates de Strontiane et de Chaux.
dans l'eau. Le dernier est très-déliquescent. Par
chaleur ils se réduisent eu iodures métalliques qui ont
des propriétés analogues au précédent.
Ils sout très-solubles

de

l'action

la

Hydriodate

compose de volumes égaux de gaz ammoniac

Il se

dique;

d'Ammoniaque.

il

chauffe,

et de gaz hydrioen cubes. Quand ou le
y en a une' petite portion qui se décompose.

est volatil et déliquescent;
il

il

cristallise

Hydriodate de Magnésie.
déliquescent. Chauffé sans le contact de l'air, il laisse dé^-ao-er
* ^
acide
et il reste de la magnésie pure.
son
Lorsqu'on lait chauffer dans de l'eau de l'iode et de la magnésie on
obtient i.° un précipité rouge puce qui est de l'iodure de magnésie2.° une dissolution légère d'hydriodate et d'iodate de raaonésie.
En
taisant concentrer cette liqueur, les deux acides se décomposent par
la raison que la magnésie ne les sature point asse^ fortement pour
empêcher l'oxygène de l'un de se porter sur l'hydrogène de l'autre il
'
se forme de l'eau et des flocons puces d'iodure de magnésie.
Les iodates et hydriodates de potasse de soude et même de baryte
ne se décomposent pas mutuellement, quel que soit leur état de Concentration; mais la décomposition a lieu pour ceux de strontiane et de
Il est

•

,

-

•

chaux. Il est probable que
de fer pour les acides de

c'est la faible affinité

des oxydes de zinc et
qui s'oppose à ce qu'on obtienne des
iodates et des hydriodates quand on fait réagir ces oxydes sur l'eau et
l'iode

l'iode.

Hydriodate de Zinc.

On le prépare en dissolvant l'iodure de zinc dans l'eau. M. GayLussac n'a pu le faire cristalliser.
Exposé à la chaleur, il se réduit en un iodure qui est fusible et volatil.
En se condensant il prend la forme de cristaux prismatiques.
Cet iodure est décomposé à chaud par l'oxygène.
L'iodure est formé:
Hydriodate.
Iode
loo
Acide hydriodique.
loo.
''

.

Zinc.

Oxyde

de zinc.
32,352.
Les hydriodates de manganèse, de nickel, et de cobalt paraissent
.

.

.

.

.

26,225.

.

.
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solubles, car l'hydriodate de potasse ou de soude versé dans la dissolution de ces métaux n'y fait point de précipité.
Il paraît, au contraire, que toutes les dissolutions des métaux qui ne
décomposent pas l'eau sont précipitées par l'hydriodate de soude , en
iodures,ou réduites à l'état métallique.
Le précipité de cuivre est d'un blanc gris ;
Celui de plomb d'un beau jaune orangé ;
Celui de protoxyde de mercure est d'un jaune verdâtrej
,

Celui de peroxyde de mercure, d'un rouge orangé
Celui d'argent est blanc ;
Et celui de bismuth marron.

;

,

La différence d'affinité du chlore de l'iode et du soufre pour l'hydrogène peut faire concevoir la raison pour laquelle il y a plus de chlorures
solubles dans l'eau que d'iodures et plus d'iodures que de sulfures. Eu
effet, ces composés doivent exercer sur l'eau une action d'autant plus
forte toutes choses égales d'ailleurs, que l'hydrogène est plus fortement
attiré par l'un des corps du composé. Il n'est donc point étonnant i.**
que parmi les sulfures il n'y ait que ceux formés de métaux trèsoxydables comme le baryum, le potassium, etc., qui décomposent
l'eau et donnent naissance à un hydrosulfate ; 2.° que les iodures dont
les bases font des hydrosulfates forment aussi des hydriodates, et qu'il
en soit de même des iodures de fer, de zinc, et en général des métaux
qui^décomposent l'eau j 3.° que presque tous les chlorures soient dans le
cas de former des hydrochlorates en se dissolvant dans l'eau.
De ces rapprochemens il résulte évidemment que les composés dont
nous venons de parler sont d'autant plus propres à former des composés
solubles dans l'eau, qu'ils sont formés d'un métal plus combustible et
d'un radical doué d'une plus forte affinité pour l'hydrogène.
,

,

,

,

Hydriodates iodures-

Tous les hydriodates, en dissolvant une quantité notable d'iode,
prennent une couleur d'un rouge brun; mais ces composés ne peuvent
être comparés aux sulfites sulfurés , car ils perdent l'iode qu'ils
ont dissous lorsqu'on les expose à l'air ou à la température de 100",
et la présence de l'iode n'apporte aucun changement sensible de composition dans l'hydriodate;
^^WwWS^^^VW^flii^W'Vk^^
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lodates.

On prépare les iodates alcalins par les procédés que nous avons
indiqués plus haut; on peut olitenir les autres espèces par la combinaison de l'acide avec les bases, oti par la voie des doubles décorapositions.

A

la chaleur d'un rotige obscur, tous les iodates sont décomposés; le
plus grand nombre donne dn gaz oxygène et de l'iode, et quelquesuns du gaz oxygène seulement.
Tous sont insolubles dans l'alcool d'une densité de 0,82.
Quelques iodates fusent sur les charbons ardens; celui d'ammoniaque
est fulminant.
Tous sont solubîes dans l'acide hydrochlorique il se dégage du
chlore il se forme de l'eau el du sous-chlorure d'iode.
L'acide sulfureux les décompose; il y a formation d'acide sulfurique
et l'iode est mis à nu.
L'acide hydrosulfurique en sépare l'iode.
Les acides sulfurique, nitrique et phosphorique n'ont d'action sur
les iodates qu'autant qu'ils s'emparent d\ine portion de leur base.
;

,

lodate de Potasse.

en petits cristaux qui se groupent sous la forme cubique.
fuse sur les charbons à la manière du nitre; il est inaltérable à l'air,
xoo parties d'eau à i4)25 en dissolvent 7,40 ; il se réduit, à une chaleur
Il est

Il

rouge

en gaz oxygène et en iodui-e de potassium neutre.
L'iodate de potasse est formé
,

:

Oxygène

22,69

lodui^e de potassium.

.

']']À'^

ou(

iode.

.

.

\ potassium.

Or

.

.

58,95t
i8,475

18,473 de potassium prennent 3,773 d'oxygène poiu' se converen potasse, il en reste 18,817 pour la quantité qui salure 68,937
d'iode, d'où il suit que l'acide iodique est formé:

tir

\

^°°
'
poids de \
En volume de \ ^«^^- ,
,
^
^oxygène.
^oxygène.
01,927
2,5
D'après ce qui précède, il suit que, quand on dissout l'iode dans la
potasse, il se forme pour 100 d'iodate de potasse 386,067 d'iodure de
potassium ( c'est-à-dire cinq fois plus que n'en donne l'iodate par sa décomposition ) , ou 407,381 d'hydriodate.

En

^'^'^^-

'

•

'

.

.

lodate de Soude.
Il cristallise

en

petits

prismes ou en petits grains qui paraissent

Lwraison de not'embre.

ij

cii.-

Institut.
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biques iî fuse sur les cliarbons comme le nilie il est dépourvu d'eau
de crisiallisaiion; loo d'eau à i4.25 en dissolvent 7,3.
une tresIl donne à la distillaiion 24.452 d'oxygène pour 100, et
soluune
donne
c'est pourquoi l'iodure restant
peiiie quantité d'iode
;

,

;

;

tion
II

aqueuse un peu
contient

alcaline.

:

Oxygène.

...

.

.

.

•

•

24432

75,568
lod'ure de sodium
peut
prendre
un excès de base.
précédent,
le
ainsi
que
"Cet iodate ,
par la perdétonent
légèrement
potasse
et
de
de
soutle
iodates
Les
cussion quand ils sont mélangés avec le soufre.
L'iodaie de potasse ne pourrait remplacer le nilre avec avantage dans
la fabiication de la pondre puisque la quantité de gaz cju'il donne rela,

tivement à celle de ce dernier est dans

le

rapport de

i

à 2,5.

Iodate d'Ammoniaque.

•

On

obtient ce sel en saturant l'acide iodiqne par l'ammoniaque; il
en petits grains il détone par ia ciiaieur, en répandant une

c'risiallisr;

j

faible lumière violette.
Il est formé
:

.

,.

lodiaue.

acide
f-i
Ammoniaque.
.

.

100

^

.

égaux d'oxygène

sel

par

lliU

f £raz aramoniarrue 2
^
j>- j
1
volume-;) va; eu r d iode.
1
.

10. q4
^

.

1

En décomposant ce

-ri
,

la

!

oxygène.
chaleur, on obtient de l'eau
f

...
et

2,

volumes

et d'azote.

Iodate de Barite.
en poudre blanche pesante; il perd un peu d'eau de cristalliil se réduit enfin en gaz
se décomposer par le feu
en vapeur diode et en hydrate de barite pur il ne fuse
ox"^ gène
pas sur les charbons.
100 parties d'eau en dissolvent 0,16 à lOo".
— *
00
o,t)J a lô
et
Il est composé de
Il est

sation avant de

;

;

,

-

:

.100

Acide
Barite

.

46,54o

Iodate de St7Witia.ne
Il paraît cristalliser en octaèdres; il donne de l'eau de cristallisation
avant de se décomposer par le feu , et se comporte de la même manière
que le précédent.

(

100

pai'iies
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d'eau en dissolvent

et

.

^

)

o

.

.

.

.

.
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0,73 à 100".
Oj34 à i5'\

lodate de Chaux.
pulvérulent; il peut cristalliser en prismes qu?.drangulaire3
100 parties d'eau en dissolvent
0,98 à 100".

11 est

.

et

On

.

.

.

0,22 a

:

iS''.

double décomposition.
L'iodate d'ar-gent est blanc, insoluble dans l'eau, très-soiubie dans
l'ammoniaque, en quoi il diffère de riiydriodate, qui ne s'y dissout
pas; l'acide suifnreux, versé dans la solution ammoniacale, en précipitede l'iodure d'aryent qui est insoluble dans l'ammoniaciue.
il fuse légèL'iodate de zinc n'est qtie très-peu soluble dans l'eau
pevit obtenir les autres iodalès

par

la

;

rement sur

charbons.
La dissolution de plurnb, de nitrate de mercure protoxydé de fer,
peroxyde, de bismutli et de cuivre, mêlés avec l'iodate de potasse,
donnent des précipités blancs, solubles dans les acides. Les dissolutions
de mercure peroxyde et de manganèse ne sont pas précipitées.
Il n'existe pas d'iodaies iodurés.
3L Gay-Lu'isac termine l'histoire des hydriodates et des iodaies par
examiner si les deux sels qu'on peut obtenir en faisant réagir l'eau de
potasse sur l'iode sont produits dès que l'iode est dissous ou s'ils
ne se forment qu'au moment où une cause quelconqtie en détermine
la séparation. lî adopte la première opinion, parce qu'en ajoutant un
excès d'alcali à deux dissolutions neutres d'iodaie et d'hydriodate de
jotasse, on obtient itne liqtieur semblable à celle qti'on obtient avec
les

,

,

f'eau, l'iode et la potasse.
quand on mêle deux dissolutions
S'il n'y a pas de décomposition
neutres d'iodate et d'hydriodate de potasse, quoique cependant les deux
acides de l'iode , comme tous ceux produits simultanéznent par les
deux élémens de l'eau, se détruisent lorsqu'on les mêle ensemble, cela
lient à ce que l'affinité de la base pour les acides est siiffisante pour
surmonter celle de l'oxygène pour l'hydrogène mais elle ne les surmonte que faiblement, car l'acide carbonique, qui ne décompose pas
Jes iodaies et les hydriodates séparément, mis dans le mélange des deux
sels, décompose une petite portion de chaque sel, et les acides séparés
se décomposent réciproquement , mais la décomposition n'est pas com,

;

plète.

Ether hjdriodique.
mêle deux parties en Yolume d'alcool absolu, et une d'acide
hydriodique d'une pesanteur de 1,700 de densité; on distille au bain-

On

(

1.8

)

on oLtient nn produit neutre, qui est î'e'ilicr liydrioclique on
il tombe au fond de ce liquide. Le
purifie en l'agitant avec l'eau

mairie;
le

;

;

résidu de la distillation contient de l'acide hydriodique et de l'eau.
L'éiher hydriodique est neutre; il est incolore il a une odeur éthe're'e
particulière; il se colore au bout de quelques jours, parce qu'il y a de
l'iode qui est mis à nu; la potasse et le mercure le décolorent sur-lechamp. Il a une densité de 1,9206 à la température de 2 2",5. Il bout
;

à64",5
Il n'est point inflammable; le potassium s'y conserve très-bien; la
potasse ne l'altère pas, à moins que cela ne soit peut-être à la longue;
l'acide sulfurique le brunit promptement; les acides nitrique, sulfureux
et le chlore ne le décomposent pas.
Quand on le fait pssser dans un tube rouge, on obtient un gaz inflammable carburé, de l'acide hydriodique très-brun, un peu de charbon, et un produit très- remarquable que M. Gay-Lussac considère
comme une espèce d'éther formé d'acide hydriodique et d'une matière

végétale diflérente de l'alcool. Cet élher est moins odorant que l'éther
hydriodique proprement dit il est insoluble dans la potasse et les
acides; il se fond dans l'eau bouillante, et par le refroidissement il se
fige en une matière qui ressemble à la cire blanche , et se volatilise à
une température plus élevée que l'éther hydriodique.
;

Conclusions générales.
1."

L'iode est

2.°

On

un corps

simple.

doit le placer entre le chlore et le soufie.

3." Il paraît que plus un corps condense l'oxygène
et moins il condense l'hydrogène; ainsi le carbone a plus d'affinité pour l'oxygène que
le soufre le soufre plus que l'iode et l'iode plus que le chlore , tandis
,

,

,

absolument l'inverse pour l'hydi-ogène.
4.^* L'azote doit être rangé parmi les comburens, immédiatement après
le soufre, parce que l'acide niiricpie ressemble aux acides iodique et chlorique par la facilité avec laquelle il se décompose et parce que l'azote
prend, comme le chlore et l'iode ^ deux fois et demie son volume

que

c'est

,

d'oxygène.
5." Quelques iodates se rapprochent entièrement des^ chlorates mais la
plupart ont plus d'analogie avec les sulfates. Les iodui'es, les sulfures
et les chlorures se comportent en général de la même manière avec
l'eau; et l'action du soufre, de l'iode et du chlore sur les oxydes, avec
ou sans le concours de l'eau est entièrement semblable.
,

;,

G.
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1814.
combinaisons de Vlode avec les substances
T'égé taies et anima/es; par MM. Colin et H. Gaultier de

Mémoire sur

les

Claubry.
Iode et substances organiques formées de carbone , d'hydrogène et
d'une proportion d'oxjgène plus grande que celle nécessuire fjour convertir l'hjdrogène en eau,

1."

A froid il n'y a pas d'aciion à une température suffisante pour décomposer la matière organique, il se produit de l'acide hydriodique.
Lorsqu'on fait bottillir le mélange dans l'eau, il se dégage de la vapeur
;

d'iode et si la matière organique
Ter d'altération.
;

est soluble, elle est dissoute sans

éprou-

Iode et substances organiques formées de carbone d'oxjgène et d'une
quantité dliydrogène plus grande que celle nécessaire pour convertir
Voxjgène en eau.

2.°

Lorsque ces corps sont en contact, soit à la température ordinaire,
à celle de 100^, il se forme de l'acide hydriodique qu'on peut
en séparer au moyen de l'eau. Telle est l'aciion de l'iode sur le
camphre, les huiles fixes et volatiles, l'alcool, l'éther et les graisses anisoit

males.
H."

Iode

et substances végétales

d'hydrogène dans

formées de carbone, plus d'oxjgène
qui constituent l'eau.

et

les proportions

A

froid il y a foi^mation de composés plus ou moins colorés
dont
l'eau bouillante ne dégage pas d'iode ou n'en dégage qu'une portion ;
à la température de 100", il ne se produit pas d'acide hydriodique,
mais il s'en forme à la température où la substance végétale peitt se dé,

composer.
La combinaison la plus remarquable qu'on ait observée est celle
d'iode et d'amidon. Ces corps s'unissent en deux proportions la combinaison netitre est bleue celle avec excès d'amidon est blanche, c'est un
,

;

sous-iodure.

On fait la première en triturant de l'amidon sec aA^ec un excès d'iode
également sec Les matières deviennent noires; on les dissout dans la
potasse et on sature l'alcali par un acide végétal le composé bleu d'a:

,

midon est précipité.
Le salep l'empois

le mticilage de racine de gttimauve
de lapom.me de terre, se comportent comme l'amidon.
,

,

,

la

féctile

Institut,
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Le compose bleu

i3o

)

par l'eau froide; la dissolution est violette elle devient bleue par un excès d'iode. Si l'on fait bouiltir pendant
un tems suffisant cette combinaison d'amidon et d'iode avec l'eau, elle
perd de l'iode, se décolore, et la combinaison blancbe est produite. La
dissolution évaporée laisse un amidon un peu jaunâtre, qui repasse au
est. dissous

,

bleu

si l'on v ajoute l'iode qu'il ^"pertlu.
L'acide nitrique, le chlore, l'acide snlfin-ique irès-concentré un
covirant de gaz hydroclilcrique ^ font repajaîire la couleur bleue delà
dissolution qui a été décolorée par la cbaleiu-, alors ils se combinent ou
,

altèrent l'excès d'amidon/
L'acide stilfureax décompose la combinaison d'iode et d'amidon;
celui-ci se dépose, et il se nroduit de racid<3 bydriodiqiie et de l'acide

sulfurique.
L'acide nitrique concentré la décompose en réagissant sur l'amidon.
L'hydrogène sulfuré la décompose il se précipite de l'amidon et du
soufre et il reste dans la liqueur de l'acide bydriodiqiie.
La potasse la soude dissolvent la combinaison bleue alcaline. Les
auteurs du Mémoire considèrent la liqueur comme des dissolutions de
sous-iodiu'C d'amidon et d'iode dans la potasse.
L'alcool froid convertît la combinaison bleue en sons-iodure à une
température voisine de l'ébuliition il sépare toiu l'iodi de l'amidon à
l'état d'acide hydriodique. Un corps buiieu.v ajouté à i'altool accélère
la décomposition,
G.
;

,

,

:

,

Sur

les

organes de la fructifie a l'ion des Mousses j par M. Palissoï

DE BeAUVOIS,
n

Suivant M. de Beauvois
1.
La poussière qu ilcdwig et ses sectateurs regardent comme des
seminules dans les Mousses ressemble d'a]>ord à une pâle molle de
même que le pollen des antbères des pliéaogames (i).
2." Celte pàtç se change insensiblement en poussière.
3." Les grains de celle poussière sont luiis les uns aux autres par de
petits filamens
aperçoit plusieurs loges ( ordinairement
et on y
:

Institut.

Juin i8i4.

,

,

,

(i)H esl très-Trai qtie dans les Mousses j aussi bien qnc clans les Lycopodiacres , la
poussière qui
assc , généiaiement , pour un amas cle seminules, forni« d'abord une
masse pâteuse; il esl vrai aussi que les ovulesdes pbénogames n'ont jamais offert ce
caraclere; mais cela ne prouve point du tout que la (loussière des iViousses et des
Ljcopodjaoces ne puisse reproduire des Moasses cl des Ljçopodes.
]

,

(

i5r )

d'une lk|neiir comparable à Vaura seminalis {;).
4-° Ces grains sont eniremêiés d'auii^es grains opaqnes, ovoïdes, qu'il
ne faut pas confondre avec de peiils eorps transparens de formes vaque l'auieur soupçonne être soitis des grains de la pousriables

trois)

remplies

,

sière (3).

La columelie

d'HedvN'ig vai^ie de

forme dans

les genres dilTérens
genre (3). Elle est surmoniée
d'une espèce de cbapiiean qui se prolonge jusque dans l'opercrde
et U)inbe avec lui.' Jamais la poussière n'est aitaclie'e à ce corps
S.**

.

et varie

peu dans

l'intérieur d'un

,

même

,

centrai (4)-

(i) La poassière des Lycopodiacces est composée, de même que celle des Mousses,
d'un nombre infini de elils globules. Par l'efl'et de la inaturilé, chaque grain tie la
poussière des LjcopoJiacécs se partage en trois, quatre, cinq segmens de sphère.
Celte séparaliou s'opè;e sous les jeux de l'observateur, qui, après avoir semé ces
petits corpuïcules sur l'eau, les examine à l'aide du microscope. Au moment où les
se~mens se dési^nisscul , il semble que les grains éclateiit. Voilà, je pense, ce qui a fait
dire à M. R. Brown, que la poussière des Lycopodiacécs éclatait sur Teau comme le
poiicu. Gepemlait >l J a une grande dilléreiice dans la inanière dont se comporte la
poussière séminale et celle des Lycbpodiacées (Chaque giain d^ pollen , formé d'ua
lissu cellulaire Ircs-dclical, crève, en un point quelconque, cl la liqueur qu'il contient
ouverture et s'étend sur l'eau comme une goutte d huile. Quand la
s'écoule par
petite bourse esl bien vidée, elle devient transparente , cl quelquefois elle se diTorme.
La poussière des Lycopodiacces ne crève point; elle se divise en un petit nombre de
corpuscules opaques et anguleux; et c'est dans cet élat de div slon qu'on la trouve
fréquemment dans les capsules arrivées à maturité. Ne pourrait-on pas soupçonner que
les loges obser\ées par M. de Beauvois , dans les grains de la poussière des Nioussts
indiqueraient une oruanisalion analogue à celle des grains de la poussière des Lycopodiacécs? A la vérité, M de Beauvois dit cjne les loges des grains desMousses paraissent
remplies dune iiumeur qu on ne peut mieux comparer qu'à Z'aura seminalis, observé
par Néedhom et plusieurs caircs piijsiciens-, do?is la poussière des anthèi'es des végétaux piianéi'ogames ; n<a<s cette observation a été faite probablement avant l'entière
maturité des grains, à une époque où touie leur substance approchait de l'état niucilagineux ; et pour ce qui est de la ressemblance de la liqueur a\ec Yaura. seminalis , \e
n'en puis rien dire , car, quo que j aie observé le pollen d un grand nombre de végétaux
je n'ai jamais remarqué que aura senvinalis difïéràl sensiblement , avant son émission ,
de tonte autre liqueur incolore et transparente. C'est en s'échappant comnTe un jet,
et en s étendant sur l'eau à la manière dune gouUe d'huile, que cette liqueur se
caractérise. Elle est chargée souvent de petits grains moins transparens , qui quelquefois 'disparaissent après plusieurs secondes. J'ignore si la poussière des Mousses a
offert à M. de Beauvois les mêmes phénomènes; il ne s'explique pas à cet égard.
(2) Les grains opaques et les grains transparens mêlés à la poussière ne seraicnl-ils
pas des séminules avortées? Je soumets celte façon de voir au jugenienl de M. de
Beauvois.
(3) Il en est souvent de même du placenta, que Linné désigne sous le nom de celamelle. Yoyez, par exemple , la famille des Primulacées.
où sont-ils
(4 La poussière est atlacbée à de petits filamens, mais ces filamens
altachés? Serait-ce à la paroi cjui circonscrit la cavité de l'urne? M. de Beauvois n'ea
.

j
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Après la cliute de l'opercule et du chapiteau, le corps central
percé à son sommet, sans doute, dit M. de Beauvois, pour faciliter

6.°
est

la sortie des petits grains qu'il contient (i).

De tous ces faits l'auteur se croit en droit de conclure, i." que la
poussière contenue dans l'iu-ne des Mousses ne peut pas être la graine
de ces plantes 2.° que le petit corps central ne peut pas être une simple
columelle, puisque la poussière n'y est jamais attachée, et que ce corps
lui-même est rempli d'une autre poussière. (2)
Linné a dit, dans son Philosophia hotanica : Semina sunt aut nidulantia, aut suturœ adnexa , aut columellœ ajfixa , aut receptaculis hisidentia j or, la poussière des Mousses n'a point ces caractères, et elle
offre ceux de la poussière fécondante, donc on ne saurait la regarder
comme un amas de séœinules. Tel est en substance le raisonnement de
M. de Beauvois.
Cet observateur déclare qu'il n'a jamais vu s'ouvrir les bourses
membraneuses qu'Hedwig nomme des anthères; mais il ne nie pas
qu'elles ne puissent s'ouvrir, il ne nie pas non plus qu'elles ne puissent
lancer une poussière. Il pense seulement c[u'on ne saurait conclure de
ces faits que les bourses soient, dans les Mousses, les représentans des
anthères des phénogames. Pourquoi ne serait-ce pas plutôt, dit-il, des
capsules dont les graines sortent avec une espèce d'explosion au moment
de leur maturité comme cela arrive dans certaines plantes (5)? H y a
;

,

dit rien. Comme il faut bien que ces filamens tiennent originairement à quelque cbose,
tant que les points de leur inscilion seront inconnus, on ne pourra pas affirmer qu'il»
n'ont jamais eu de liaison avec la columelle. Au reste ceci est peu important pour
éclaircir le fond de la question.
(i) J'ai vu dans le Brjum scopari'um,VesY>èce de chapiteau que M. de Beauvois compare à un stigmate, cl j'avoue que rien à mes jeux n'autorise cette comparaison mais
il y a des stigmates de tant de formes, que je ne serais pas surpris qu'il y en eût de
semblables à ce chapiteau.
;

(2) L'intérieur de la columelle est formé d'un tissu cellulaire. Dans les loges de ce
tissu, qu'Hedwig a pris mal à propos pour un réseau, on découvre somenl des grains

Hedwig

les a observés le premier. M. de Beauvois a confirmé
mais il pense qne ces grains sont des séminules, et que
la columelle est un pistil. J'avoue que je ne partage pas ce sentiment. M. de Beauvois
m'a montré ces petits grains, et ds m'ont paru tout à fait semblables aux corpuscules amilacées ou résineux qu'on trouve quelquefois dans le tissu cellulaire des phénogames. J'ajouterai qu'il n'y a aucun exemple, dans les phénogames, de pistil qui,
ariivé à sa maturité, soit rempli de tissu cellulaire et de graines qui, à aucune époque,
soient logées dans les cellules mêmes de ce tissu. Cette disposition des germes reproducteurs ne se trouve guère que dans le Ljcoperdon et autres Gasteromiques plantes
de Tordre le plus inférieur ; mais M. de Beauvois veut que la poussière de ces plantes
soit un pollen, ainsi il éloigne la seule analogie qui pouvait fortifier son opinion.

extrêmement

petits.

l'observation

d'IIedvvig

;

;

,

(5)

Hedwig voulant

établir les rapports qui existent entre les parties mâles des

phé-

C
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destinés à la génération, l'urne et la penécessairement de ces deux organes l'un est la partie
mâle et l'autre la partie femelle (i). L'obseivation démontre que l'urne
n'est pas la partie femelle ; elle est donc la partie mâle et la bourse la

deux organes qui paraissent
tiie

bourse

,

;

,

,

partie femelle.
C'est au mois de juin qu'on a observé l'explosion des prétendues anthères du Poljtrichum commune j m.ais à cette époque l'urne est nuire,
sa poussière se disperse, et l'action des anthères deviendrait inutile (2).
Nouvelle preuve que les bourses ne sont pas des anthères.

A la vérité Hedv^^ig déclare qti'il a vu germer la poussière du Funaria
hjgromelrica s mais il y a de petits corps opaques mêlés à la poussière;
ces petits corps sont de vraies séminules , et ce sont eux qu'Hedwig a
,

vus germer

(5).

et celles des Mouses, a eu tort de désigner les bourses membraneuses de ces
dernières sous le nom d'anf/iè/e«. L'anlhère est un petit sac qui contient le pollen, et
le pollen renferme la liqueur fécondante. Or, les bourses membraneuses des Mousses
contiennent une liqueur et non pas une poussière, et ces bourses sont à nu; par

nogames

nous devons chercber les organes mâles dans ces corpuscules, nous j
, si
trouierons les analogues des grains du pollen. M. de Beauvois ne serait sans doute
pas disposé à y voir des capsules remplies de semences , s'il avait observé leur explosion; 11 pourrait bien encore nier que ce sont des grains de pollen , mais il conviendrait
du moins que lillusion est complète: c'est tout ce que je prétends prouver; car jo
n'aperçois dans tout ceci qu'une suite d'hypothèses plus ou moins probables, et rien

conséquent

de plus.
(l) Sans doute, si
indispensable dans

développement d'organes sexuels est une condition d'existence
Mousses, mais si les Mousses n'ont point de sexes, comme
le veulent plusieurs habiles botanistes , le raisonnement de M. de Beauvois n'a
plus de fondement. Je le réjiète, l'opinion que les cryptogames de Linné ont des
parties mâles et femelles est purement hypothétique.
(z) De tous les argumens de M. de Beauvois contre le syïtême d'Hedwig, celui-ci me
paraît , sinon le plus fort ^ du moins le plus séduisant. Comment admettre , dit-il , que
les bourses membraneuses AvkToljtrichum. sont des organes mâles, quand nous voyons
qu'elles ne sont en état de lancer leur liqueur que lorsque les séminules, arrivées à
maturité , ne sauraient éprouver leur influence ?... Ce raisonnement n'est cependant
que spécieux. Un organe quelconque peut manquer dans une espèce ou bien il peut
exister et ne pas remplir les fonctions pour lesquelles il semble avoir été formé ; ou
encore il peut exister et remplir ses fonctions. Si donc il était démontré que le*
bourses membraneuses du Polytrichum ont tous les caractères apparens du pollen, il
deviendrait très-probable que ces bourses sont des organes mâles , quoiqu'elles soient
le

les

;

inutiles à la fécondité des pistils; or, la ressemblance des bourses membraneuses du
Polj'trichum avec le pollen n'est pas douteuse.
(3) 11 est certainement plus aisé d'observer la germination d'une fère ou d'un gland
que celle d'une séminule extraite de l'urne du Funaria hj'grometrica ; mais les observations dllèdwig ont été faites avec un soin et une patience admirables ; il a dessine?
la germination de la séminule à différentes époques , et il nous montre cette petite
graine encore attachée à la plantule qu'elle a produite. Il n'y a guère d'apparence
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sert de support au grain. Ecoutons Linïié mîumhitn
pars connectens pai-ietes iivternos cian s'emiiiibus. Semina columëUee
ajfixa. Mais la poussière de l'urne n'est point aitacliée au corps central
^u'Hed^vig a nommé columeile, et ce corps a toutes les apparences d'un
ovaire surmonté de son stigmale; d'ailleurs, il contient de petits grains.
Hedwig lui-même les a tus et les a représentés tixés aux Jignes d'un
roseau iniériear; ne parait-il donc pas évident que cette prétendue columelle est le véi'itable organe femelle des Mousses ( i)?

Une columelle

:

est

,

B.

U Attraction des Montagnes

et ses effets

M.

sur les jiîs aplomb ou
, constates et dé-

sur les niveaux des instruniens d'astronomie

terminés par des obseivations aslTonomicjnes ft ffèodésifues
faites en i8lo, à rennitage de Notie-Dame-des-J nges, sur le
Mont de. Mimet , et au fanal de tiïe de FUtnier j près de

par le baron DE Zach.
mes à Avignon en 1814.)
Marseille,

Ouvrage nouveati.

La

etc. ;

preïnière tentative qu'on ail faite

montagne peut occasionner dans

(

2 vol. in-8"

,

impri^

pour évakrer la déviation qn\me
du til aplomb date de

la direction

jjSS, c'est-à-dire de l'époque oxx nos académiciens mesuraient le degré
le Voisinage du 'Chimborazo semblait singulièrement propre
à ce genre de reclierche. Bouguer avait trouvé par un calcul approximatii et en su|>posant la montagne entièi'ement solide, que l'eiîèt STir^
passserait i'5o"; mais raalhenreusement les observations donnèrent un
nombre beaucoup plus petit, puisque la double déviation fut seulement
de i5"; du reste, si vu la petitesse du quart de cercle dont on se servait
on peut à peine conclure de
e-t les discordances des mesures partielles
ce travail que la moniagne avait exercé irne action sensible stir le fil
aplomb, à plus forte raison n'est-il pas permis de compter sur l'évalualion numérique de l'effet.
M. Masieljne ayant entrepris, en 1775, une isemblable opération
sur la montagne Scliehallien en Ecosse, lîouva, à i'aidi3 d'un excellent

du Pérou;

,

,

,

,

ait confondu Jeux espèces t!e grains qu'il connaissait fort bien, et qui ont,
d'après M. de Beauvois lui-même , des oaiaclcres très-dislincls.
(1) Je ne prétends point que le système d lîedwig ne doive laisser aucun doute,
mais je crois que, jusqu'à préseut, c'est encore le seul qui ofTi* quelques probabilitrs.
Les objections de M, de Beauvois, toutes puissantes qu'elles sout , ne le reuverseut
îfu'il

pas.

acteur de dix pieds que la déviation s'était élevée h 5", 8. Depuis
époque les astronomes ont fait jouer ini grand rôle aux attractions locales et ont expliqué par là des discordances que, très-souvent,
,

cette

,

peut-être plus naiurei d'attribuer à de simples erreui-s d'observation c'est ainsi, par exenriile que le père Liesganig rejetait sur l'attraction des montagnes de Siyrie les fautes grossières qu'il avait commises dans touies les parties de son opération M. Zach a démontré
récemment qu^il s'était glissé de graves erreurs dans la mesure du degré
du Piémont jusqu'alors l'action du mont Rosa avait tout expliqué. On
voit par ce peu d'exemples que la question que M. Zach a traitée dans
son ouvrasse, se lie aux recherches les plus délicates de l'astronomie, et
qu'elle mérite touie l'attention des savans.
Au sud-ouest de Marseille, et à 16 mille mètres du continent, se
trouve une petite île qu'on appelle Planier, et qui n'est qu'un large
rocher isolé et à tleur d'eau au nord de la même ville, et à une distance
de i5 ou 16 mille mètres existe ime montagne calcaire qui a environ
800 mètres d'élévation au-dessus de la mer, et qu'on appelle dans le
Eays la moTitngne de Mimet. Les ruines d'un ancien couvent Noirecette sta•ame-des-Anges) sittié à mi-côte ont sei^vi d'observatoire.
tion le mont de Mimet pouvait exercer une action sensible sur le fil
aplomb tandis qu'à Planier on n'avait à craindre aucune attraction
locale; poiu- découvrir celle du mont Mimet, il devait donc suffire de
prendre astronomiquement la différence de latitude entre Notre-Damedes-Anges et Planier, et de la comparer à cette même dilîérence déterminée géodésiquement. Tel est en efïet le système d'opérations que
M. de Zach a exécuté.
La première section de son livre renferme les observations astronoîleitt été
;

,

;

:

;

,

(

A

_,

faites à Noire-Dame-des-Anges.
latitude a été mesurée avec un cercle répétiteur de BI.

miques

Reichenniveau mobile; on s'est servi
exclusivement des trois étoiles méridionales &. du serpentaire Ç et a de
l'aigle. L'auteur rapporte avec tous les détails nécessaires les observaainsi
lions brutes et les divers élémens dont il s'est servi dans le calcul
«n premier tableau nous donne pour chacun des trois chronomètres
qu'il employait, les tems des midis et des minuits vrais conclus par des
un second tableau renferme les elémens
haïueurs correspondantes
tirés des tables solaires dont on a besoin pour calculer 1^ marche de ces
chronomètres (1); un troisième présente enfin leurs équations et leurs
mouvemens diurnes pour tout le tems que les observations ont duré.

La

bach, de 12 pouces de diamètre

,

et à

,

;

,

;

(1) Je n'ai pas besoin de dire que ces élémens sont tirés des labiés que M. de Zach a
publiées à Gotba en 1804 j mais comme elles diffèrent extrêmement peu de celles que

1

1

4.

(
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^

Toutes les parties de ce travail sont pre'senie'es avec les mêmes deVeloppemens en sorte que le lecteur pourrait suivre les calculs à \ue ou
les recommencer avec de nouveaux élémens. M. de Zach a fait dix séries
de dislances au zénilh de a du serpentaire composées de 3o répétition»
chacune ce qui donne en tout 3oo observations. Les discordances
extrêmes entre les résultats partiels de chaque séi'ie s'élèvent seulement
à 3", 45. Pour y de l'aigle, ces différences montent à 4", 4, et pour a de
l'aigle à 4"- On voit que ces mesures confirmeront la réputation d'excellent observateur que M. de Zach s'était déjà acquise par beaucoup
,

,

d'autres travaux.

Le second article de la première section renferme les observations
qui ont servi à déterminer la dillërence de longitude entre Notre-Damedes-Anges et l'observatoire de Marseille. M. de Zach s'est servi pour
cela des signaux de feu qu'il allumait à des époques fixes à Notre-Damedes-Anges tandis que M. Pons, qui est bien connu des astronomes par
le grand nombre de comètes qu'il a découvertes les observait à Marseille.
Far une moyenne entre 65 déterminations la dilFérence de longitude
entre ces deux stations a été trouvée égale à 29", gS; la plus grande différence entre les résultats partiels est seulement de i",95; par où l'on
voit que cette méthode, qui a été employée pour la première fois dans
une occasion semblable et presque dans le même lieu par M1\L Cassini
de Thury et Lacaille, est susceptible de beaucoup d'exactitude (1).
:

,

,

,

nous devons aux travaux de M Delambre , les astronomes qui seraient tente's de refaire
que l'ouvrage renferme pourront , «a/ii inconvénient ) se servir des tables

les calculs

françaises.
(1 M. de Zach a joint à ce chapitre quelques remarques historiques sur la détermination
des longitudes que les astronomes liront avec intérêt ; mais je n'oserais pas assurer qu'ils
partageront son opinion lorsqu'ils le verront assimiler les observations des éclipses des
satellites de Jupiter à celles des éclipses de lune. Voici les propres expressions
de
M. de Zach « L'ombre de la terre , projetée sur le disque de la lune et accompagnée de sa
« pénombre, laisse une si grande incertitude sur l'instant des phases, qu'on s'j trompe
K souvent de plusieurs minutes.
« Les éclipses des satellites de Jupiter ne sont pas plus marquées , etc. »
Il est vrai que , plus bas, il porte l'incertitude à ,3© ou 4° '
mais ces limites mêmes
me sen)blent exagérées , du moins pour le premier satellite. Je n'ignore pas qn'on
trouve parfois de pareilles différences, même dans les observations de Greenwicb ; mais
il est clair pour toute personne non prévenue, ou qu'il s'est glissé quelque erreur
dans ces observations, ou qu'elles ont été faites dans des circonstances défavorables:
or ce n'est pas , ce me semble, sur quelques exceptions qu'il faut se déterminer à
frapper de réprobation une méthode dont la géographie peut tirer de très-grands
avantages.
M. de Zach insiste aussi avec détail sur les diverses causes d'erreur qui peuvent se
rencontrer dans l'observalion des occultations d'étoiles , mais il aurait pu ajouter que
ces causes ne sont pas constantes , et que la moyenne entre plusieurs résultats
partiels doit être peu éloignée de la vérité. Ne serait-ce pas seulement dans le but de
)

:

'>

(

i37 )

,
_

orienter la chaîne de tiiangles qui devait joindre la stadon
septentrionale à l'île de Planiei^, M. de Zach a fait au premier point une
nombreuse série d'observations d'azimuth, qui sont rapportées dans le
troisième chapitre du premier livre.
M. de Zach a apporté à la détermination de cet élément plus de
soin que-ne semblait en exiger l'usage qu'il devait en faire poitr l'objet
principal de son opération; mais celte circonstance lui a fourni l'occasion de publier des remarques ittiles sur les diverses méthodes dont on
peut se servir pour observer un azimuth, et sur-tout sur l'emploi des
théodolites répétiteurs de M. Pieichenbach. La juste confiance que M. de
Zach accorde aux instrumens de cet habile artiste, me semble cependant l'avoir conduit, dans ce cas, à une conclusion hasardée.
Cet astronome ayant-mesuré l'azimuth de Notre~D ame-de-la-Garde
de Marseille par deux séries d'observations, dont l'une était faite en

Pour

au premier bord du soleil et l'autre au bord opposé, les a calculées
en prenant le diamètre de cet astre dans les tables les résultats partiels,
dans chaque série s'accordent bien entre eux mais les moyennes diffèrent de près de i3". M. de Zach en conclut que le demi-diamètre du
soleil, dans la lunette de son théodolite, surpasse de 6", 5 celui des
tables qui a été déterminé avec des lunettes d'un plus long foyer
mais s'était-il bien assuré d'avance que la manière de placer le til de
la lunette sur le bord du soleil ne pouvait pas l'induire en erreur?
L'opinion ancienne que l'irradiation est plus coasidérable dans les
petites lunettes qtie dans les grandes, a beaucoup perdu de son crédit
depuis la découverte des lunettes achromatiques. M. de Zach attribue
la diiférence de i5",6 dont il s'agit ici « à la couronne lumineuse formée
par Vaberration de lumière, qui, dans les petites lunettes moins parfaites,
est toujours plus forte que dans les grandes. » Si par le mot vague
d'aberration il entend, comme je dois le croire, celle de réfrangibilité,
j'observerai qu'à cause de la méthode qu'il a suivie dans ses mesures
visant

j

,

,

;

qwe M. de Zach ajoute qu'on a été plus d'un siècle à déterminer
différence de longitude entre Paris et Greenwich. Cet astronome sait
en effet mieux que personne qu'Uailey supposait déjà cette différence de 9' %o" dans
l'app-sndice des tables carolines que Du Séjour trouvait 9' 20" par l'éclipsé de soleil de
fortifier ses objeclions

à 5" de tenis

la

;

1764 et par celle de 1769; qn'Oriani avait confirmé ce résultat par l'éclipsc de 1778;
que Maskelyne, avant la jonction en 787, admettait également 9' 20", et que tous les
astronomes , dans leurs calculs habituels, se servaient de cette même différence, que
la jonction des deux observatoires a ensuite confirmée ( Vo_yez la préface des premières
tables du soleil, publiées en i"92, par M. de Zach lui-même, d'où j'estrais ces nombres). Tout ce qu'on peut déduire de ce que M. Lalande insérait encore une fausse
longitude dans la connaissance des tems de 178g, c'est que cet astronome avait eu tort
de changer, d'après une seule observation de Short (un passage de mercure sur le soleil;
ci je ne me trompe ), la longitude moyenne qu'on avait trouvée précédemment.

1

1

4.

d'aziminK, le Iwrd du soleil a éié toujours oBserTe au cemre de sa
limeite par conséquent les franges colorées qui peuvent provenir de
position,
1 mijierfeciion de l'aGhromatisine ont dé être, dans cette
;

beaucoup moins étendues que

si

on

avait

mesuré directement

le soleil

bords du disque auraient
champ. J'ajouterai à ces doutes que

avec un micromètte, car, dans ce cas,

les

été très -près des limites du
M. Quénot avait trouvé, par une nombreuse suite d'observations faites
précisément le contraire de ce
avec un cercle réi>ét!teur à réiiexion
fâcheux
Il
est
que cet astronome, qui conannonce.
que M. de Zacli
M.
travail
de
Qaénot,
puisqu'il a été inséré
îe
cenainem-ent
Baissait
,

dans la connaissance des teins de l'aa 12, n'ait pas cru à propos de
rechercher la cause de Topposition frappante qui se trouve entre leurs
résultats.

Les détails dans lesquels noits venons d'entrer nous permettront die
paMct icycrement sur les observations que renferme la seconde partie
de Fouvrage, et à l'aide desquelles M. de Zach a déteroiiné la latitude
de Planier, sa longitude et un azimuth nous nous contenterons même
de dire que là, coaime à Nolre-Daine-des- Anges, on a observé a du ser;

de l'aigle avec le cercle l'épétitenr et que la longitude
a et
a été prise avec des signaux de feu que M. Pons faisait, à des beuies
fixes sur la terrasse de l'observatoire de Marseille.
La troisième partie est consacrée aux opérations géodésiques^, c'està-dire aux détails de la mesure de la base et des angles des triangles
qui joignent les deux stations extrêmes. La base avait 2 5o4™, 55 28 longueur bien sufSsaiiie pour l'objet que M. de Zaeh se proposait.
Chacun des angles des triangles a été répété aii moins dix fois avec
vm théodolite de lAeichenbach sur les 7 triangles dont se compose la
chaîne ^ l'erreur de la somme des trais angles a été une seule fois de 5",
quatre fois avi-dessus de 3" , et deux fois nulle.
M. de Zach s'occupe dans la quatrième partie de la détermination de
l'arc du méridien compris entre les parallèles de Notre-Dame-des-Anges
et de l'ite de Planier; il fait ses calculs d après les formules que M. Delambre a publiées dans l'ouvrage intitulé Méthodes analjlicjues pour la
détermination d'un arc du méridien ^ etc. , etc. Trois combinaisons difpentaire

,

,

,

,

;

,

,

:

férentes lui donnent exactement les

mêmes

résultats

,

tant

pour

la dis-

tance des deux stations que pour leur ditFérence de longitude l'auteur
mais^ vu la petitesse de l'arc qu'il s'agit
a pris pour aplatissement -^^
de calculer, l'incertitude qui peut rester encore sur la véritable valeur
de cet élément n'aura ici aucune influence sensible (i).
;

;

(i)

M. de Zach remarque qu'il y a erreur de signe dans l'expression d'une quanlite
k qui entre dans loiilos ks formales 4e M. D«laiiili>re j mais celte erreur est

auxiliaire

< ^% )
dernière du premier volume,

M. de Zacli
section prècëdenie aux mesures astronomiques; la triangulation lui avait appris que le parallèle de NotreDanie-des-ÀBges est éloigné de celui de Planier de 12' 5'', 11 les oliservations astronomiques donnent pour cette même distance la' i",i5. La
différence de ces deux nombres ou i",98 est d'après l'auteur, l'effet de
celle
l'attraction du Mont-Mimet. Quant à la différence de longitude
qu'on déduit des observations géodésiques est plus gmnde de 10", 67
Dans la cinquième partie,
comnare les calculs de la

la

;

,

,

la différence déterminée asironomi(|uement.
Tels sont les résultats de l'opératioM de M. de Zach; mais il restait à
proiiver que la petite dilFérence de i",o8 qu'il a trouvée entj^ les deux
amplitudes ne peut pas être attribuée aux erreurs d'observation ; or
c'est là en elFet le but que l'auteur s'est proposé dans le chapitre sui'Tant, dont voici le titre
" Preuves de l'exactitude démos opéralkins et de leur résultat, qui
constate que l'effet de rattrâctioTî a été récilement obf er^^é av<?c plu« sieurs autres résviliais qxiî ont éijé déduits de l'eiaseniMe denos obser-

que

:

e<

,

« valions. »

'

'

L'auteur examine d'abord toutes les causes d'incertitude qui peuvent
affecter l'opération géodésiqu«, et prouve, ce me semble, sans réplique,
<pue les cireurs probafcl-es des azimuths n'ont pu altérer que de quantités
insensibles la v'aîexir de l'arc compris entre les deux statiooïS extrêmes.
Quant aux observations astronomiques lions allons successivement
passer en revue (es vérifications que M. de Za-ek s'est procurées, et qu'il
.

croit pî-opres^à lever lous les d;aiues.
Chacune des trois étoiles observées

Pîanier donne la

même

à

Nolre-Dame^des-An-ges

valeur pour l'amplitude de

et K

l'arc (1).

jin« simple faille fivpographiqn*, comme M. (le Zacb aurait pu s'en convaincre, soil en
consultant la base du système nrétrique, soit même simplement en jetant un coup
<I'œil dans l'ouvrage qu'il cite , sur l'expression analjtique de la normale.
M. de Zach dit ailleurs qu'il y a un terme faux ( tome a, page 212 de la base du
•sjstcme mélr)<j,ue) dans la formule que M. Delambre a donnée pour rrduire au mc'ridien
Qcs distances au zénith qu'on 'observe Jiors de ce plan. Ceci ,je l'avouerai , m'avait d'abord
fait craiiidie qa'il ne se fut glissé de graves erreurs dans le calcul de la méridienne de
France; mais je me suis bientôt rassura lorsque j'ai vu que , pour découvrir et rectifier
la faute que M. de JZach relève, il suffisait de tourner le feuillet et de prendre à la
page aiS le terme qui avait été imprimé incorrectement a la page 212,
(1) Ceci prouve que s'il y avait erreur dans le cercle, elle aifîecîait également les
observations de chacune des étoiles, et nullement que l'erreur a été la même à Planier
et au Mont-Mimet. L'accord des trois résultats partiels est d'autant moins étonnant , que
a du serpentaire, « et | de 1 aigle ont dea h^iuteurs peu inégales du reste l'amplitude
-«^ue donne « du serpentaire ditïere de «",46 <ie celle qu'on déduit des deux étoiles de
;

-l'aigle.

1

O

1

4-

Zacli avait mesuré en 1808, en i8io et en 1812, les latitudes
points des environs de Marseille qui sont assez éloignés des
montagnes pour qu'on puisse admettie que des attractions locales n'ont
pas altéré la posilion du til aplomb; or, comme ces latitudes s'accordent
avec celle de Planier, l'auteur en conclut que, dans cette dernière station, son cercle n'était alfecié d'aucune erreur (1).

M. de

de

trois

,

Je remarque d'abord qu'à Marseille les latitudes ont été prises avec la polaire,
celle de Planier a é(é déduite des observations de « de l'aigle. Or les astronome»
ne reielteront-ils pas eniièremciit les conséquences qu'on peut tirer de celle véiificatiou,
de Zach adopte pour « de laigle
lorsqu ils remarqueront que la déclinaison que
résulte uniquement de qualrc séries d'observations faites à Milan en 1808, et que de
plus elle diffère de 2", 5 soit de celle que M. Pond a trouvée récemment avec le bel
instrument deTronghton, soit de celle qu'on a déduite de treize séries faites à Paris
avec le grand cercle répétiteur de M. Heicbeubach ?
M. de Zach paraît comj)ler beaucoup sur la circonstance qu'il avait mis « le plus court
« intervalle entre les observations faites à Notre-Dame ~des-Ànges et celles faites à
» Il ajoute
V Planier-, afin quelles pussent être considérées comme simultanées
plus bas:" Si mon cercle donjie quelque erreur pour des observations absolues, elle
¥ aurait été détruite et complètement éliminée en ne prenant tfue les différenees de nos
* observations (^p. 36). » Ceci snjjposc que 1 erreur qui peut se trouver dans un cercle
est toujours la nicine, et c'est en etfei là l'opinion que M. de Zach professe ( F. p. 84) ;
mais le contraire me parait facile à démontrer, même à l'aide des propres observations
fi")

et

que

M

'

de cet astronome.
En effet, dans le mois de juin 1808 M. de Zach Irourait par la polaire, la lalitud»
46'' 2^'
1",?©, tout aussi bien avec son cercle qu'avec celui de M. Oriani.
de Milan
Or, à la même époque , le premier de ces instrumcns donnait par arcturus 45"^ 2b' '",97,
tandis qu'avec le second on trouvait 40" 28' 4", 35. Ce résultat , comme on voit , diffère
du précédent de 2"38, quantité plus considérable que celle que M. de Zach a trouvée

=

,

,

1

pour Tattraction du Mont-Mimet.
Pourrail-on maintenant s'autoriser d'une différence de 2" pour affirmer que cette
sensible sur le fil aplomb, lorsque deux cercles semblables,
de mêmes dimensions , également parfaits, puisqu'ils étaient \'wa et l'autre de Reichenbach placés dans le même lieu ( lobservaton-e de Milan), maniés par le même astronome (M de Zach ), donnaient les mêmes jours des résultats identiques lorsqu'on
observait la polaire, et des résultats qui différaient constamment les uns des autres de
plus de 2" lorsqu'on observait arcturus ? Supposons pour un moment que l'erreur des
observations méridionales ait tenu uniquement au cercle de M. Oriani, et vojons si nous
n'aurions pas quelques motifs pour croire que le cercle de M. de Zach est également
sujet à de légères anomalies; or, si cet astronome daigne se ressouvenir des ob«ervalions qu'il a insérées dans \à Bibliothèque britannique, il verra qu'en 1808 cent
quatre-vingts répétitions faites avec son cercle de 12 pouces lui donnaient pour la
latitude de Milan 4^° 28' l'Syô, et qu'en 1809 il trouvait i",i de plus; mais si ces
remarques prouvent que le cercle de 12 pouces de M. de Zach peut donner des erreurs
en plus ou en moins d'une seconde, il en résultera, ce me semble, incontestablement
que cet instrument n'était pas propre à faire découvrir une attraction de 2".
Il m'aurait été facile de fortifier ces objections par des exemples tirés de la méridienne de France , mais il m'a paru plus convenable de me borner aux propres obser-

montagne aexercé une action
,

,,

(
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Les boi'nes dans lesquelles noiis sommes forcés de nous renfermer
ne nous permettront pas de rendre compte de plusieurs chapitres de
l'ouvrage de M. de Zacli, qui du reste ne se lient que très-indirectement
à l'objet principal de son opération; nous allons cependant en rapporter
les titres.

La septième

partie est consacrée à la détermination « des hauteurs des
au-dessus de la mer Méditerranée. » L'auteur s'est servi indistinctement pour cet objet des distances i^éciproques au zénith de la
dépression de l'horizon de la mer, et du baromèu'e. La comparaison
des résultats qu'il trouve, dans une même station, par chacune de ces
méthodes lui fournit les moyens d'apprécier l'exactitude dont elles sont
« stations

,

,

susceptibles.

Dans la huitième partie, M. de Zach nous donne la « description
géométrique de la ville de Marseille et de son territoire.» Ce savant
s'est livré, dans ce chapitre, à des recherches intéressantes pour découvrir dans quelle partie de la ville actuelle, Pythéas a pu faire 35o ans
avant notre ère, cette fameuse observation du solstice d'été, que Slra«

,

de ne discuter même que celles qu'il avait faites avec
dans sa nouvelle opération.
Mais quelle peut être , enfin , la cause des anomalies que présentent les petits
cercles ? Dans la Connaissance des temps pour 1 816 on a cherché à en rendre compte ,
en supposant que les rajons irréguliers dont l'image d'une étoile est toujours accom-

ralions do M. de Zach
l'iuslrunient dont

il

,

et

s'est seivi

.

petite lunette, peuvent tromper l'observateur sur la position du
centre de l'astre ; M. de Zach rejette cette explication , qu'il traite
« d'hypothèse gratuite, qui n'explique rien j absolument rien, qui n'est pas même
l'accom«, admissible ». L'auteur de l'hj-pothèse avait eu le soin , en la publiant, de
pagner des observations dont elle semblait découler: M. de Zach n'aurait-il pas dû
également mettre le public dans la confidence des raisons qu'il peut avoir pour la
rejeter? Qu'aurait dit cet astronome si , au lieu de montrer, comme nous venons de le
faire, avec tous les détails convenables, qu'il ne résulte aucunement Ae sa nouvelle
opération que le Mont-Mimct a attiré le fil aplomb de a", nous nous étions contentés

pagnécj dans une

véritable

de dire

k

qu'elle ne prouve

rien

,

absolument rien

,

qu'elle

n'est

pas

même

ad-

« missible? »

Du reste je dois, en terminant celte note, m'empresser de rassurer les astronomes
qui pourraient craindre que cette question ne restât long-tems indécise. Il résulte en
effet d'une anecdote que M. de Zach rapporte ( page 55 ) , qu'en publiant ses lettres dans
la Bibliothèque britannique, ce savant tendait un piège dans lequel sont tombés
ceux qui ont cherché la cause des défauts qu'il reprochait aux cercles répétiteurs.
Sa réponse n'était pas encore prête à cette époque, k mais il la donnera quand
de Zach tient ses promesses par ordre de date, il nous
elle le sera». Si cependant
expliquera auparavant la diftérence singulière de plusieurs secondes qu'on trouve
entre les obliquités de l'écliptique de l'été et de l'hiver. Les astronomes attendent
avec d'autant plus d'impatience la solution que M. de Zach a promise ilj a deux ans
que l'anomalie dont nous venons de parler avait fait craindre qu'il n'j eût quelque légère
erreur dans les tables de réfraction.
Cl

M

Lwraison de novembre.
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a conservée dans le cliapitre

)

V du H.^

livre de sa Géographie.
détermine également les positions des observatoires de Gassendi de
Dominique Cassini^ de Chazelles, de Louville, du père Feuillée et de
plusieiu'S amateurs d'astronomie.
L'ouvrage est terminé par une table des « longitudes et latitudes des
t principaux lieux dans la partie méridionale de la France, détermi« nées, soit par des observations astronomiques, soit par dos opérations
« géodésiques »
et par quelques réflexions relatives à l'opération que
le docteur Maskeljne avait faite au pied dû mont Schehaliien, en
Ecosse, pour déterminer l'attraction de cette montagne.
Il

,

;

A

Note
Phvsiqtr.
"7";
;

Société Pliiloniat.

sur la Chaleur rayonnante ; par M. Poisson.

]yi^ Leslie a démontré, par des expériences très-ingénieuses, que les
rayons calorifiques partis d'un même point, pris sur la surface d'un corps
édiauffé n'ont pas la même intensité dans tous les sens. L'intensité de
chaque rayon comme celle de toutes les émanations décroît en raison
inA^erse du carré des distances au point de départ; à dislance égale,
et, suielle est la plus jurande dans la direction normale à la surface
elle est proportionnelle pour tout autre rayon au
vant M. Leslie
cosinus de l'angle compris entre sa direction et celte normale. Cette
loi conduit à une conséquence utile dans la théorie de la chaleur
rayonnante, qui je cx'ois, n'a pas encore été l'cmarquée. 11 en résulte,
en effet, que si l'on a un vase de forme quelconque, fermé de toutes
parts, dont les parois intérieures soient par-tout à la même température et émettent par tous leurs points des quantités égales de chaleur,
la somme des rayons calorifiques qui viendront se croiser en un même
,

,

,

;

,

,

point du vase sera toujours la même, quelque part que ce point soit
placé; de sorte qu'un thermomètre qu'on ferait moTivoir dans l'intérieur du vase, recevrait constamment la même quantité de chaleur,
ce que l'on peut regaret marquerait par-tout la même température
l'expérience.
Cette
égalité de température
conforme
à
étant
comme
der
dans toute l'étendue du vase ne dépendant ni de sa forme, ni de ses
dimensions, doit tenir à la loi même du rayonnement, et c'est ce que je
me propose de prouver dans cette note.
un point fixe pris dans l'intérieur du vase
Pour cela, appelons
un point quelconque de sa surface intérieure;- tirons la droite
soit
OP»I,ct, par le point M, menons iniérieirrement une normale à la
surface. Désignons par ce l'angle compris entre celte normale et la
;

M

O

;

MO
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cet angle est aigu, le poiut

O

recevra un rayon' de
chaleur parti du point M; si, au contraire, il est obtus, le point
ne recevra aucun rayon du point M. Nous supposerons, pour simplifier, que le poiut
reçoit des rayons de tous les points du vase,
c'est-à-dire, que l'angle « n'est obtus pour aucun d'eux
on verra
sans difficulté comment il faudrait modifier la démonstration suivante,
pour l'étendre au cas où une partie des parois du vase n'enverrait pas
de rayons au point O. Soit a l'intensité du rayon normal, émis par
le point M, à l'unité de distance; cette intensité, à la même distance
et dans la direction
sera exprimée par « cos. *, d'après la loi
citée; et si nous représentons par r la longueur de la droite
a COS. a.
1
nous aurons
pour 1 intensité de la clialeur reçue par le ponit
droite

:

si

1

o

1

4.

O

O

;

MO,

—

MO,

-'1111

,

MO.

suivant la direction
De plus, si nous prenons autour
une portion infiniment petite de la surface du vase, et
point

O,

M

nous

,

,

la

,

.

1

désignons para, nous aurons de

^"

A

même

COS. a
;

— ,pour

du
si
.

,

la

,

quantité

de chaleur émise par cet élément a et parvenue au point O. Or, oa
peut partager la surface du vase en une infinité d'élémens semblables ;
il ne reste donc plus qu'à faire, pour tous ces élémeus, la somme des
a«

-

reçxie par le point

O.

.

,

COS.

——

quantités telles que

^

tt

.

,

et

l

on aura

la

,

quantité

tx)tale

de chaleur

Cela posé, concevons un cône qui ait pour base l'élément a, et son
décrivons de ce point comme centre et du
point O
une surface sphérique; et soit a>' la portion infiniment
rayon
petite de cette surlàce interceptée par le cône. Les deux surfaces a» et
regardées cornme planes; la seconde est la projection
(t)' peuvent être
de la première, et leur inclinaison mutuelle est égale à l'angle a,
compris entre deux droites qui leur sont respectivement perpendia cos. «,
culaires douCj en vertu d'un théorème connu, on aura a'

sommet au

;

OM,

=

:

,

et

la

,

a

a COS.

it

1

.

deviendra

quantité

—

a

,

(à'

.

~.

,

Décrivons une autre surlace

O

comme centre, et d'un rayon égal à l'unité;
sphérique, du point
représentons par 9 l'élément de cette surface intercepté par le cône qui
répond aux élémens » et a'; en comparant ensemble 6 et©', qui sont
deux portions semblables de surfaces sphériques, on aura f/
r9,et
par conséquent

=

Il

m COS. a

Maintenant, la quantité a

est la

rt

m'

même

„

pour tous

les points

du vase,
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.
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puisqu'on suppose qu'ils émettent tous des quantités egales.de chaleur;
s'tiijuit donc que la somme des produits tels que a g, étendue à
il
toute la surface du vase, sera égale au facteur a multiplié par l'aire
d'une sphère dont le rayon est pris pour unité. Donc, en appelant x le
ra[)port de la circonférence au diamètre, et observant que 4'^ est l'aire
de la sphère, nous aurons 4 ^^rt pour la quantité de chaleur qui arrive
au point O3 et l'on voit que cette quantité est indépendante de la position du point O, ce que nous voulions démontrer.
On peut aussi remarquer qu'elle ne dépend pas de la forme ni des
dimensions du vase; d'où il résulte que si le vase est vide d'air, et
qu'on vienne à en augmenter ou diminuer la capacité, la température
marquée par un thermomètre intérieur demeurera toujours la même;
et c'est, en elïet, ce que M. Gay-I.ussac a vérifié par des expériences
susceptibles de la plus grande précision. Ces expériences détruisent
l'opinion d'un calorique propre au vide; elles montrent, en les rap-"
prochant de ce qui précède, qu'il n'y a dans l'espace d'autre calorique'
que celui qui le traverse à l'état de chaleur rayonnante émise par les
parois environnantes. Quant aux changemens de température qui se
manifestent lorsqu'on augmente ou qu'on diminue tout à coup un espace rempli d'air, ils sont uniquement dus au changement de capacité
calorifique que ce fluide éprouve par l'effet de la dilatation ou de la
compi'ession.
Si le point O, que nous avons considéré précédemment, était pris sur
la surface intérieure du vase, la quantité de chaleur qu'il reçoit de tous
les autres points de cette surface serait égale à la constante a multipliée

par

l'aire

de

la

demi-sphère dont

le

rayon

est

un, et non pas par

l'aire

entière de celte sphère, comme dans le cas précédent. Ce produit 2 7ra
est aussi égal à la somme des rayons calorifiques émis dans tous les
sens par le point O; d'oîi il suit que chaque point des parois du vase
émet à chaque instant une quantité de chaleur égaie à celle qu'il reçoit
de tous les autres points.

Généralement, si l'on veut connaître la quantité de chaleur envoyée
par une portion déterminée des parois, du
à un point quelconque
vase, il faudra concevoir un cône qui ait son somm.et en ce point, et
pour circonférence de sa base le contour de la parois donnée ; puis
décrire de ce mêine point com.me centre, et d'un rayon égala l'unité
une surface sphérique; la quantité demandée sera égale au facteur a
multiplié par l'aire de la portion de surface sphérique interceptée par
le cône. Ainsi toutes les fois que deux portions de surfaces rayonnantes
planes ou courbes, concaves ou convexes, seront comprises dans le'
même cône, à des distances dilïérentes de son sommet, elles enverront
à ce point des quantités égales de chaleur, si le facteur a est supposé le
même pour tous les points des deux surfaces.

O
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lumière et la chaleur rayonnante poYte
la
entre
existe
qui
L'analoffie
doit se faire, comme plusieurs
lumière
la
de
l'émission
que
à croire
Lcslie a trouvée pour
phvsiriens l'ont déj pensé, suivant la loi que M.
ce que nous venons
tout
cette hypothèse,
la chaleur ravonnante. Dans
également
à la lumière,
s'appliquera
de dire relativement à la chaleur
qu'on devra
celle
aussi
sera
d'énoncer
et la rè"le que nous venons
vu d'un
lumineux
corps
d'un
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déterminer
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que
quantité
de
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chose
même
la
point donné ou ce qui est
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l'œil
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Description des terrains de Schiste argileux ( thonschiefer ) et
de Psanwiile schistoïde ( grauwacke) du Thuringerwald et de

Fmnkenwald; par M. DE HoFF.
L'objet de l'auteur n'a pas été de donner simplement une description
désigne mais
locale de la disposition de ces terreins dans les pays qu'il
l'identité de formation
montrer
de
été
avoir
paraît
principal
but
son
de ces roches et de prouver que les psammites, roches essentiellement
composées de' parties qui semblent rétmies par agrégation, peuvent
devoir leur formation et leur structure au moins autant à l'action chimique ou de dissolution qu'à l'aciion mécanique ou d'agrégation.
La partie examinée par l'auteur est celle qui est à l'ouest de la Saale
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;

Leonliard's tasclienbucli fur die ge-

,
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de

la

sammie mineraloS^c eic.
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Rodach.

caractère extérieur principal de ces montagnes, composées de
et de schiste, est tiré de leur forme. Les vallées vers leur
psammiie
de
ori"ine, sont peu profondes et peu inclinées, mais, vers leur extrémité

Le

,

inférieure, elles deviennent étroites, profondes, et bordées de rochers
escarpés. Elles sont moins déchirées que les montagnes de porphyre
qu'on voit à l'ouest, mais plus élevées et à pentes beaucoup plus rapides

montagnes de sédiment qui les environnent.
Le psammiie du Thuringerwald a été très-bien décrit par Trebra
composée souvent de quarz,
c'est une roche d'une structure grenue
répandus dans une masse
également
mica
de
peu
d'un
de felspath et
des
veines et des noyaux de
outre,
en
voit
on
verdâire
ar"ilôïde
y
qviarz. Ces parties, par leur liaison intime avec la masse pourraient
être, suivant l'opinion de MM. de Ileim et d'Omahus-d'Halloy que
M. de HofF est disposé à partager, de formation contemporaine avec la
masse, et ne seraient pas alors, comme on l'a pensé assez généralement
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les
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,

les débris résultant

une nouvelle

base.

de

la

destruction des granités repris et rempatés dans
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tes nauiralisies qui ont éiudié cette partie du Thuringenvald n'ont
jamais vu dans ce psammiie aucune trace de corps organisés.
Le scliisie argileux dit M. de Hoff, est placé sur le psammite schisioide ainsi qu'on peut le voir dans un grand nombre de lieux que
l'auteur cite, et il est avec cette roche en stratification ou gisement
concordant { gleichformiger schichtung oder lagevung). On en distingue
reconnaissables par leur position et par leur caractère
ti'ois variétés
minéralogique. La première, et la plus inféiieure, a une structure
ses feuillets sont droits, elle renferme peu de quarz^
plus feuilletée
tant en fileis qu'en rognons, et donne la meilleure ardoise. On y voit
des \\\s { lager ) à.e calcaire^ la seconde est en feuillets plus épais,
renferme plus de silice et passe même au jaspe schisteux (;?-/e5e/5cA/e^/-).
Jïllle contient du minerai de fer et des bancs de schiste coticule ( wezLa troisième variété est la plus superficielle et en même
schtefer )
temps la plus élevée. Elle est encore plus pénétiée de silex que les
précédentes elle est aussi en feuillets épais grisâtres et tachetés.
On n'a vu aucun débris de corps organisés dans ces schistes. Ils sont
souvent séparés, et sur-tout la seconde de la troisième variété, par des
Jjancs de quarz qui renferment des traces de minerai de fer, d'arsenic
de zinc et de plomb sulfurés. M. de HofF soupçonne que l'or des sables
de la Schwarza vient des sulfures décomposés de ces bancs de quarz.
Nous avons dit qu'on trouvait dans la premièi-e varété du schiste
argileux des lits de calcaire et cette circonstance est très -importante
pour détei^miner 1 époque des formations de ces schistes.
Ce calcaire est grisâtre, noirâu-e , noir foncé, brun, brun rouge,
rouge avec des nuances de Jaune; il est mélangé et traversé de parties
^t de veines de calcaire spaihique blanc ; ces couleurs sont disposées de
manière à former un marbre veiné ou tachetéj il renferme,, en outre, des
,

,

,

,

,
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,

;

,

,
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minces et onduleux de schiste.
en couches et en stratification concordante dans le schiste argileux et non en masses isolées par conséquent de même formation que
le schiste. C'est la seule roche, de toutes .colles qu'on décrit ici, qui
renferme quelques pétrjlicalions, très-rares il est vrai. M. de HofF y a
trouvé lui-même près de Sieinach des irochites (i) et M. de Heim y
cite des vis et quelques coquilles bivalves mal conservées qu'on ne peut
dé ter miner.
On trouve dans ce terrain corome dans presque tous ceux qui lui
j-essembient quelque part qu'ils soient, des lits d'ampelite graphique et
d'ampeliie alumineuse ( alaunsdùefer). M. de Holî a remarqué qu'ils

feuillets
Il est

,

,

;

,

,

.

;.

,
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(i) Vulgairement entroque

Scblotllieim.
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mais peut-être rapportés par erreur à ce genre. Voyez
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étaient plus oi'dinaîremem clans le voisinage des lus de calcaire.
Enfin on trouve aussi dans cette contrée des lits de minerai de fer:
c'est du fer oxydé ochreux et argileux; il n'est pas en stratification
,

comme

les autres roches mentionnées plus haut , mais il
paraît avoir été déposé dans des cavités isolées de la montagne, et
semhie être des portions isolées du grand dépôt de minerai de fer
dont la masse principale est dans le Pvoihenberg. 11 paraît que ces dépôts

concordante

de minerai appartiennent plus particulièrement aux lits calcaires.
Vers le nord-ouest, le schiste argileux se cache sous un grand dépôt
de quarz sur lequel paraissent très-pi'ohablemeut être placés les porphyres à base d'argilolite de trapp et de pétrosiiex de cette contrée.
On n'a pas encore vu précisément cette superposition mais des règles
d'analogie et des conséquences tirées des inclinaisons prolongées des
couches, toutes preuves l'apportées par M. de Hoff, nous ont paru de
nature à laisser peu de doute sur cette superposition c[ui d'ailleurs
ni par conséquent d'opposé aux faits observés
n'a rien de nouveau
ces porphyres
ailleurs. Elle pi'ouveiait que
qu'on a considérés
comme pi'imitifs appartiennent à la formation de transition, puisqu'ils
recouvrent des roches caractéristiques de cette grande formation.
A l'occasion de celte classe intéressante de terrain M. de Hoff fait
remarqvier qu'elle prend tous les jours une si grande extension qu'on
ne saura bientôt plus où trouver de véritables terrains primitifs, et
qu'on sera peut-être conduit à réunir ces deux classes de teri-ains, car
les terrains de transition présentant dans beaucoup de cas la même
structure cristaUine , le même mode de formation chimique et plusieurs
des roches qui constituent les terrains nommés primitifs ^ on ne
peut plus les en distinguer que par la circonstance des roches qu'ils
recouvrent, et qui renlérment des débris d'autres roches, et sur-tout
mais quand cette circonstance n'est
des restes de corps organisés
point connue
on n'a aucun moyen sûr de déterminer cette classe de
et rien ne nous dit qu'il n'y a pas au dessous des vrais graterrain
nités, de ceux qui sont regardés comme les plus anciens, des i-oches de
sédiment renfermant des pétrifications (1). Cependant, pour ne pas
devancex" les faits, M. de Hoff propose de laisser le nom de terrains
pi^iniilifs a. cenii. qui
ayant d'ailleurs les caractères extérieurs de ces
terrains, ne sont placés évidemment sur aucune roche de sédiment.
A. B.
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(i) M, Brongniart, sans avoir eu l'avantage de connaître la rtianlère de penser de
M. de Hoff à ce sujet, avait émis à peu près la même opinion dans sa notice sur la
géognosie du Cotentin. J'ojezJ. d. M. lévr. 181 4
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Traité des Maladies chirurgicales et des opérations cjui leur
conviennent; par M. le Baron Boyer, professeur de chirurgie
pratique à la Faculté de médecine de Paris , eZc. , etc.

MÉDECINE.

Ouvrage nouveau.

QoAND, après vingt-cinq ans de succès dans la pratique et dans l'enseignemerit d'une science , un savant publie les observations nouvelles
qu'il a pu recueillir^ il fait une chose utile et mérite bien de la
mais qu'im cliirurgien tel que M. Boyer se dérobe à sa
science
renommée et à ses nombreuses et utiles occupations pour mettre au
jour non-seulement les observations nouvelles que sa longue et biiliante
pratique ont dû lui fournir, mais pour écrire un traité complet de
chirurgie, dans lequel en général et particulièrement la chirurgie
est présentée avec tous les perfeciionnemens qu'elle a
française
l'époque actuelle, voilà certes une entreprise dgne des
jusqu'à
reçus
plus grands éloges, et l'auteur a bien mérité non -seulement de la
science, mais encore de son pays et de l'humanilé.
Bt. Boyer a suivi, dans l'exposition de la chirurgie, la même méthode qu'il suit depuis vingt ans dans son enseignement. Or cet erisei-"
finement a toujours attiré un concours nombreux d'élèves nationaux et
étrangers; il s'y est formé un grand nombre d'hommes habiles, dont les
noms sont déjà célèbres, et c'est maintenant poiu' un chirurgien tm titre
honoi^able en tous pays que d'avoir été élève de M. Boyer. La conséquence à en déduire, relativement à la méthode qui est adoptée dans
l'ouvrage, est évidente; comment pourrait-on ne pas en i^econnaîire la
bonté? Et cependant^ d'après les principes généralement admis aujoiu^d'hui cette méthode est essentiellement vicieuse elle est en partie fondée sur une physiologie surannée elle réunit les objets les plus dispac'est une espèce
rates et sépai-e ceux qui ont la plus grande analogie
d'ordre alphabétique. Mais que répondre à l'expérience qui a constaté
l'utilité de celte méthode d'enseignement sur plusieiu-s milliers d'élèves?
;
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L'importance des classifications en médecine ne serait-elle pas aussi
grande qu'on le pense en ce moment?
Si l'on peut avec raison faire quelques reproches à l'ouvrage de
M. Boyer pour la distribution générale des maladies, on n^ peiu qu'admirer la manière dont chaque maladie en particulier est décrite ses
causes prochaines et éloignées, ses symptômes^ sa marche, sa termice qui la distingue des autres maladies avec lesquelles on
naison
etc. Les divers moyens curatifs sont exposés
pourrait la confondre
avec une clarté et une précision remarquables et comme c'est au fond
la description des faits particuliers qui forment effectivement la science
que dans l'exercice de la médecine, il n'y a ni classe ni genre à établir,
,

,

,
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mais seulement des maladies particulières à recolonaître et à traiter
on peut aisément rendre raison du succès de l'enseignement de
M. Boyer, et de celui qu'aura son livre malgré les reproches qu'on
a adoptée.
peut à la rigueur faire à la classificatioa qu'il
"
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Sur un

S(]iieÎ€tte

humain

Guadeloupe

fossile de la

;

par

M. Ch. Kœnig.
Les naturalistes qui observent avec attention et qui sont savans dans
l'anatomie comparée, conviennent tous qu'on ne connaît jusqu'à présent
aucun reste de l'espèce humaine ni aucun des produits de son industrie,

Géologie.
.

°urii<i

ysique.

,

soit véritablement pétrifié, ni même fossile, c'esl-k-dire enfoui dans
et d'une formation ancienne
vieilles et solides de la terre
couches
es
et par formation ancienne on entend tout ce qui est aniérieiu- à
il est donc très-important, pour
l'état actuel de la surface des continens
apprécier la vérité de cette généralité de constater avec le plus grand
soin non -seulement l'espèce de l'être auquel appartiennent des os
trouvés dans la terre mais sur-tout la nature et la disposition du
terrain dans lequel on trouve des ossemens ou tout autre indice de
l'existence d'un être organisé.
La réponse à la première question à celle qui est relative à la détermination de l'espèce ne paraît pas douteuse il paraît bien constaté
que les squelettes qu'on trouve incrustés dans de la pierre sur un
rivage de la Guadeloupe, appartiennent à l'espèce humaine, quoique la
tête une des parties essentielles du squelette y manque.
Celte solution rend la seconde considération celle qui a pour objet
la nature du terrain, beaucoup plus importante, et malheureusement,
malgré les détails que M. Kœnig a rassemblés, et dont il a très-bien su
apprécier la valeiu'
il
est très-difficile de rien prononcer encore sur
l'époque de formation de ce terrain c'est-à-dire de savoir s'il fait partie
des couches déposées avant ou pendant la dernière catastrophe de la
terre qui a laissé nos continens dans l'état où nous les voyons ou
si ce teri'ain est d'une formation nouvelle, locale
et due à des causes
semblables à celles qui agissent encore à la surface du globe telles
que les éruptions volcaniques, les eaux thermales tenant en dissolution
de la chaux cai'bonatée, etc.
Les squelettes humains de la Guadeloupe sont connus par les natifs
de cette île et nommés par eux Galihi. On les trouve dans cette partie
séparée par un bras de mer de l'île de la Guadeloupe propi'ement dite
et que l'on nomme la Grande-Terre ^ dans un parage qui est sous le
30
Livraison de novembre.
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Moule.
sont inscrnste's et comme enveloppe'»
au-dessous de la ligne de la
situés
dure,
et
dans une pierre fort
haute mer. Ils forment, avec la pierre qui les entoure, des blocs qui
paraissent comme séparés du reste de la masse, et qui ont environ
20 décimètres de long sur 6 à 8 d'épaisseur. La pierre devient d'autant
plus dui-e qu'elle approche plus du squeletle, et elle y devient même,

'^vent, ei qui s'appelle \a

Ils

dit-on, d'vuie dureté supérieure à celle du marhre statuaire.
Cette roche est calcaire et se dissout complètement dans l'acide nitrique. Cependant M. Thonpson dit avoir trouvé un peu de phosphate
de chaux dans la partie qui est la plus voisine des os. Sa structure est
généralement grenue, mais à grains distincts, serrés, et agrégés fortement
sans ciment apparent; dans quelques parties dé la masse, ces grains
sont confluens et forment une masse plus oit moins poreuse. Ils sont de
plusieurs sortes les uns paraissent être des petites parties résultant de
les autres sont des débris de
la trituration d'un calcaire compacte
zoophyies de différentes espèces; plusieurs d'entre eux sont rouges, et
paraissent venir du millepora miniacea de Pallas (i).
On a trouvé adhérens ou envtloppés dans celte même pierre un
fragment de madrépore blanc, une hélice voisine de Vhelix acuta de
Martini; un tiirbo qui paraît être le turbo pica , conservant encore
quelques-unes de ses taches ; un grand morceau de basalte, et une
,

,

;

poudre noire qui paraît être de charbon de

bois.

squelette situé dans le bloc, apporté par sir Alex. Cochrane était
très-peil enfoncé dans ce bloc. Il est utile de faire sur la disposition de
ce squelette les remarques suivantes.
Les os, à la sortie du bloc, étaient entièrement friables, mais ils devenaient plus durs par leur exposition à l'air; beaucoup des os sont
fracturés, et portent l'empreinte d'ime violente secousse la tête manque,
comme on l'a déjà dit, amsi que plusievirs os des extrémités. Les os des
cuisses et des jambes semblent avoir été dilatés par la pierre calcaire qui
a rempli leurs cavités le tibia était fendtt presque dans toute sa lon-

Le

,

;

;

(i) J'ai sous les yeux un fragment de cette pierre; il est entièrement rompos^ de
grains de calcaire compacte , jaune isabelle très-pàle , même dans ses parties les plus
denses, qui n'offrent aucune cavité. Ces grains, sans être régulièrement oioides,
approchent cependant de celte forme, et sont à peu près de la grosseur du millet. On
n'j voit aucun débris de coquille; mais, comme le dit M. Kœnig, quelques grains
rosaires épars çà et là, dans lesquels on peut quelquefois découvrir la structure
organique du corail. Plusieurs parties de ce morceau présentent des pores nombreux
dans lesquels les grains sont en saillie et en partie isolés. Oa voit alors très distinctement,
sur-tout à l'aide d'une loupe, qu'ils sout tous enveloppés dune incrustation calcaire
luisante qui en a arrondi toutes les aspérités, et Ton voit que c'est cette incrustation
qui, par son abondance dans certaines parties, a lié ces grains ensemble, ce qui fend
cette pierre compacte dans ses parties.

,

( i5, )
gueur, et la fente est remplie de pierre calcaire. Ces circonstances fort
reinai"quables semblent indiquer que la pierre calcaire qui enveloppe
ce squelette a été dans une sorte d'état de fluidité, ou au moins de
grande mollesse.
Ces os ont été analysés par M. Davy, qui y a trouvé tout le phosphate calcaire et presque toute la gélatine qu'ils devaient conienir.
Tels sont les faits rapportés par M. Kœnig. Il ne cherche pas à expliquer la position de ces squelettes humains dans cette pierre calcaire
dure, ni à découvrir l'époque où ils y ont été déposés; mais il fait
remarquei- que celle dépendance de l'iJe de la Guadeloupe qu'on appelle la Grande-Terre est un terrain plat, composé de pierre calcaire
principalement formée de débris de zoophyte avec quelques mornes ou
élévations de calcaire coquillier, dont, suivant quelques auteurs^ la
stratification est très -irrégulière et semble avoir été dérangée, tandis
que la Guadeloupe proprement dite est un terrain entièi-ement volcanique.
Peut-on, d'après ces détails, conclure que ces squelettes humains
soient véritablement fossiles dans l'acceplion que nous avons donnée
à ce mot au commencement de cet article? La présence d'un volcan,
et l'influence que ces terrains ont sur la disposition et même sur la
nature de ceux qui les environnent peut avoir été la cause de la formation de la roche calcaire très-hétérogène qui enveloppe ces squelettes,
dont les os paraissent avoir été altérés par la même cause.
Il nous semble donc qu'on ne peut pa« encore assurer qu'on ait
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trouvé de

véi'ilables anthrx)poUthes.

A. B.

la chute de Pierres qui a eu lieu dans le département dt
Lot-et-Garonne le S^ septembre iSi/j.. Extrait d'une lettre de
M. J. Lamouroux , Ex-Pharmacien des armées, à M. le comte
de J^illeneuve , Préfet du département ;
et sur la comparaison de ces Pierres avec celles d'autres lieux, conservées
dans le cabinet de M, de Drée , à Paris ^ par M. Léman.

5"^/^

—

Lundi 5 septembre, à

1 1 heures 45 minutes du matin on appercut
département de Lot-et-Garonae et dans ceux qui l'avoismênt,
un nuage très-élevé et d'une couleur blanchâtre. Les habitans d'Agen
l'observèrent au N. N. O.; ceux|du Temple et des environs presque à
leur zénith j ceux de Mouclar au S. O.; ceux de Castelmoron à l'^.

«

dans

,

,
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S. E. ; enfin les habifans de Clairac le virent à t'Est. D'après ces différentes observations, le nuage devoit être placé directement sur la commune du Temple, un peu du côté de Caslelmoron, environ au i" 35'
longitude ouest de Paris, et au 44° 3o' latitude nord. Ce nuage fut
long-temps immobile, s'il faut ajouter foi au récit de plusieurs personnes

qui disent l'avoir observé près d'une heure avant la détonation; il
de le remarquer, le temps étant parfaitement serein, et agité
seulement par un léger vent du N. N. O. plus ou moins sensible, suivant les lieux.
«
heures 45 ou 46 minutes, on entendit dans l'air une forte détona1 1
semblable
à plusieurs coups de canon de gi-os calibre, répétés : les 4
tion
ou 5 |)remiers coups n'étoient pas très-rapnrochés, mais les derniers,
était facile

A

,

imitaient un roulement si terrible, que les hommes et les animaux en
furent effrayés; au même instant le nuage parut se précipiter vers la
terre, en tournant sur lui-même; et arrivé à une certaine distance de la
surface du sol, distance qui ne peut être évaluée à moins de deux lieues,
il se divisa en plusieurs parties, qui se terminèrent en rayons d'une couleur bleuâtre, rouges à l'extrémité quelques personnes ontassuré avoir
vu, un moment avant la détonation , un éclair très-sensible, mais qui
ne fut pas observé généralement à cause de la lumière du soleil. D'autres prétendent n'avoir vu le nuage qu'après la détonation; mais tous
:

s'accordent sur la couleur blanchâtre de ce n uage sur sa forme oblongue
et sur son diamètre apparent de 7 à 8 fiieds.
« Aussitôt que le nuage se fût divisé, les rayons dont je viens de parler
se dissipèrent peu à peu, en laissant dans l'air un léger brouillard visible surtout autour du disque du soleil; un quart d'heure après, tout
avoit disparu.
« L'éclair vu par plusieurs personnes, la couleur blanchâtre du
nuage, la manière dont il s'est divisé par rayons; tout porte à croire
que, s'il eût paru la nuit, il auroit répandu la plus vive lumière.
« Peu de secondes après la division du nuage, des pierres sont tombées sur la terre et ont été dispersées dans une circonférence d'environ une lieue de rayon; elles étaient très-chaudes au moment de leur
,

chute.

Ces pierres ressemblent, par leurs caractères généraux, à toutes
du même genre que l'on a observées jusqu'à ce jour; elles en
diffèrent par des veines marbrées d'un gris foncé et par des globules d'un
genre particulier, dont l'intérieur se trouve parsemé; ces caractères leur
donnent beaucoup de ressemblance avec les pierres de Bénarès.
« I,a quantité de ces uranolithes, déjà trouvée, peut être évaluée à
25 ou 3o kilogrammes; il en existe une du poids de g kilogrammes
près
entre les mains de M. Prugnières, propriétaire, aux Brethous
Castelmoron. Elle n'est pas entière; on a dû en avoir extrait au moins
«

celles

,

demi. Une autre d'un volume égal a été trouvée à
dans la direction du
la distance d'environ mille toises de la première
nord ; cette dernière a été brisée par des paysans , qui en ont dispersé
les morceaux. L'une et l'autre tombant dans une terre peu compacte,
y ont fait des trous de 8 à lO pouces de profondeur, dans une direction inclinée de quelques degrés du sud au nord. Quelques-unes trouvant un terrain plus ferme n'ont pu y pénétrer, entr'autres, celles qui
sont tombées au Temple, qui, après leur chute, ont fait plusieurs bonds
également du sud au noi'd. Une de ces pierres offre des empreintes ressemblant, très-grossièrement, à celles des pattes d'un chien ou de quelqu'autre animal du même genre. Plusieurs de ces pierres paroissent être
des fi-agmens d'une masse plus considérable, en ce que la surface des parties qui semblent s'être détachées avant la chute est un peu moins noire
que celle des autres, et que les inégalités en sont moins arrondies; les
cassures faites après la chute sont d'un gris blanchâtre. »
uii

kilogramme

et

,

,

déposé dans le
Observation. Un échantillon de l'aérolithe d'Agen
cabinet de minéralogie de M. de Drée, à Paris, comparé avec les
aérolitlies de différens lieux qui s'y trouvent réunis, a montré la plus
grande analogie avec l'aérolithe provenant du cabinet de M. deTrudaine
àMontigny, présumée être tombée à Liponas, en Bresse, le 7 septembre
1753. Uuue et l'autre présentent des veines marbrées d'un gris foncé',
quelquefois très-déliées , et qui leur donnent un caractère particulier
propre à les faire reconnaître aussitôt. Les globules qui forment la
presque totalité des pierres de Bénarès se retrouvent, mais en très-petit
nombre, dans l'aérolithe d'Agen 3 mais ce qu'elle offre de plus remarquable c'est une très-grande quantité de grains métalliques brillans
beaucoup plus abondans que dans aucune des pierres avec lesquelles
nous l'avons comparée, qui existent chez M. de Drée, et dont voici
la liste avec les caractères particuliers à chacune.
,

i."

I.

Ensisheim, septembre 1492.
2.°

2,.

Subschisleuse.

Globules métalliques très-nombreux , point de veines.

Maurkirchen, Bavière, 20 novembre 1768.

— Gris

clair, globules

assez gros, épars.

—

3.

Eichstaedt, 19 février 1785.

4.

Bénarès, au Bengale, 29 déceiubre 1798.

plus gros.

Globules

très-petits.

—

Globules beaucoup
'
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Globules très-rares, aspect uniforme.

3.°

—

Gris blanc, quelques
Lucé, dans le Maine, i5 septembre 1768.
nombreux,
sur un tond
taches de rouille, des points brillans assez
5.

,

t&rne.
6.

à

la

Woltdcottage dans le Yorkshire , 1 5 décembre i ygS.
précédente, les points métalliques plus nombreux.
,

— Semblable

—

Gris blanc terne, quelques points gris
7. Sienne, 16 juin 1794»
.bleuâtre, points métalliques brillans , épars.
près Villefranche , département du Rhône, 12 mars 1798.
Gris clair, çà et là plus foneé, parties métalliques brillantes éparses.
8. Sales,

9. Charsouville près Orléans, aS novembre 1810.
précédente, mais un peu plus foncée en couleur.
,

— Semblable

à

—
la

—

Gris bleuâtre pointillés de gris, grains
10. Toulouse, 10 avril 1802.
métalhques brillans très-petits, des globules épars.
11. Barbotan, près Bordeaux, 24 juillet 1790.— Semblable à la précédente ; de plus de nombreuses taches de rouille, et de petites lignes
,

DU

veinules gris foncé qui serpentent dans la pierre.
4.°

Ayant l'apparence de

brèche,

—

Granulaire'.,
Wëstôli, dans le Connecticuf, 14 décembre 1807.
fond gris de cendre parties blanches éparses plus
terne
riches en grains métalliques.
Contexlure
i3. L'Aigle, département de l'Orne, 26 avril i8i4.
12.

îriable

,

,

,

,

—

serrée

,

breuses

grains métalliques brillans épars, parties blanches très -nomd'inégale grandeur.

—

,

Granulaire, parties frag14. Liponas? en Bresse, septembre 1753.
mentiformes, gris cendré très-nombreuses de toutes gi-andeurs sur un
fond gris bleuâtre Irès-divisé et formant comme un réseau des taches
de rouille éparses et de nombreux grains métalliques bTullans dans les
,

,

,

;

parties gris cendrées.

Agen

— Semb'able

5 septembre 1814.
fragraentiformes d'un gris blanc
i5.

,

,

grains

à la précédente, parties
métalliques brillans très-

nombreux.
5.°

D'apparence charbonneuse,

j6. Saint-Etienne ^rès
et friable.
, légère

brillans

d'Alais

,

5 mars 1806.

—

Noire, à

poijats
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1814.
6.^

De

17.

Sibërie.

— Scorlforme,

olive.

Du Tucuman.

18.

Du

ig.
,

natif.

de nombreux globules vitreux jaune

— Compacte ou un peu

décomposés, de couleur
petits

Fer

—

cellulaire, grains vitreux

de rouille et très-rares.

grains vitreux trèsporeux ça et là
Gris
Sénégal.
épars, et faciles à coulondre avec les parties du fer qui sont
,

,

rouillées.
S. L.
«H^V^^VV^ ^v^^«^ v«

Sur une nouvelle variété

et Argile native

ou sous -sulfate

d'alumine.
de la Société Géologique de Londres,
d'Angleterre,
à neuf milles à l'est do
sud
côte
a découvert, sur la
plus blanc que la
minéral
un
de
Dieppe),
face
en
Brigbton ( presque
suivantes:
propriétés
et
caractères
les
craie, et qui a
Ce minéral est blanc, mais d'un blanc assez mat 5 sa texture , quoique
finement grenue, est assez compacte et homogène, tlle parait se trou.ver en masses movennes, à surface extérieure comme maraeloneuse ;
elle est traversée par des veines ocreuses qui présentent des lamelles

M. Webster,

blbliothécaii-e

de gypse.

que l'argile native de Halle, délayée dans une petite quantité
d'eau et examinée au microscope, semble presque entièrement conaposée de petites aiguilles ou petits piismes transparens aplatis, mais
trop petits cependant pour qu'on puisse eu déterminer la forme.
L'alumine native de Brigbton présente absolument la même structure,
et dilièi-e en cela, comme celle de Halle, de l'alumine faite artificiellement, et de toutes les argiles examinées jusqu'à présent sous ce point
de vue (i).
Cette substance, analysée par le docteur Wollaston,a été reconnue
par ce célèbre chimiste pour de l'alumine presque pure combinée à

On

(i)

sait

Cette description et l'observation de la structure particulière de ce minéral ont
ont été donnés
, sur des échantillons c^ui lui

été faites par le rédacteur de cet extrait

par M. Gre«nou^h.

MiuÉBAiociEà
Société PLilomit.

Ouvraee nouveau.

,
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une

petite portion d'acide

sulfurique

,

pav conséquent pour un sous-

sulfate d'alumine.

On voit que ce minéral a un grand nombre de points de ressemblance avec l'alumine ou argile native de Halle en Saxe.
Il s'en trouve des veines dans la craie, et quelquefois couvrant la
surface de cette roche calcaire. Elle est presque toujours accompagnée
de gypse.
Elle est placée à une grande hauteur vers la cime des escarpemens
de craie de la côte et l'on n'a pu en recueillir que sur les masses
de craie tombées au pied de la falaise. En regardant ces rochers avec
attention, on croit remarquer que cette substance forme une veine ou
une couche qui s'étend à envu'on un demi-quart de lieue.
A, B.
,

WV

Théorie analytique des Probabilités
édition.

^^

annonçant, dans

Chez

le n.° 6i

Laplace; seconde
Courcier.

;

par

'M.

du Nouveau Bulletin,

la

première

édition de cet ouvrage, nons avons fait connaître toutes les questions
traitées par l'auteur; nous allons maintenant indiquer les augmentations
considérables qu'il a faites à la seconde édition: elle renferme de plus

que

la

première,

Une

introduction qui est elle-même une nouvelle édition, perfectionnée et augmentée, de V Essai philosophique sur les Probabilités
publié par M. Laplace il 5^ a environ un an. Cet Essai, qu'on a aussi
réimprimé in-8°, est par rapport à la Théorie analytique , ce que l'Exposition du système du monde est relativement à la Mécanique céleste.
2.° Un chapitre de la plus haute importance, sur la probabilité des
témoignages et sur celle de la bonté des jugemeus rendus par les
tribunaux.
3.° Enfin des Additions placées à la fin du volume, contenant des démonstrations nouvelles de plusieurs formules employées dans l'ouvrage.
M. Laplace y rapporte aussi la méthode d'interpolation qui a conduit
Wallis à son théorème sur l'expression de la circonférence eu produit
infini ; et il montre le rapport de ce théorème avec celui de Slirling
sur l'expression du terme moyen du binôme élevé à une puissance
I."

,

quelconque.

P.
^^ ^ V^'^^ ^w» w^^ ^^^^ ^.%^x
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Observations sur

le

genre Glaux ; parWiA. Auguste DE Saintet DUTOUR DE SaLVERT.

HlLAIRE

Botanique.
Société Philomat.

des semences sans périsperme, un embryon droit à radicule tournée
tels sont les caractères assignés jusqu'ici au genre
vers l'ombilic
Glaux par la plupart des auteurs. Si tous ces caractères étaient
exacts, il est bien certain que cette plante devrait être rangée,
comme on l'a cru, parmi les Salicariées, mais elle s'éloigne réellement
de cette famille, par ce qu'il y a de plus essentiel dans les parties
:

de

la fructification.

L'ovaire globuleux et terminé en pointe est uniloculaire,' comme
dans certaines Salicariées; mais M. de Saint-Hilaire a fait observer
ailleurs que dans ces dernières plantes, le réceptacle était en forme
,

de colonne, tandis que dans le Glaux il est globuleux et soutenu
par un petit pédicule caché dans sa substance. Cette différence est
déjà de quelque importance, puisqu'elle tient, comme M. de SaintHilaire l'a prouvé
à l'organisation intime du réceptacle
mais il
existe d'autres différences qui frapperont d'avantage.
M. de Saint-Hilaire a observé les semences du Glaux ^ et il
assure qu'elles ont un périsperme et que leur embryon n'a point sa
radicule tournée vers l'ombilic. Les graines de cette plante sont brunes,
anguleuses
chagrinées, ici"égulières
et ont leur surface extérieure
(celle qui regarde les parois de la capsule), plus large et tin peu
convexe. L'amande composée d'un périsperme chai'nu et d'un embryon
droit placée transversalement dans le périsperme et parallèle à l'om,

,

,

,

,

bilic.

Ces caractères importans éloignent tout-à-falt le Glaux des Salicariées , puisque dans celles-ci l'embryon a Fa radicule tournée vers
l'ombilic, et qu'elles -n'ont point de périsperme.
Une certaine ressemblance extérieure entre le Glaux et le Corrigiolçi est sans doute ce qui a fait croire aussi <|ue le premier de ces
deux genres pouvait appartenir aux Porlulacées; mais il est clair
que cette ressemblance ne peut autoriser le rapprochement dont il
s'agit, car, si les Portulacées ont un périsperme comme le Glaux,
ce corps est chez elles d'une nature bien différente, et, comme l'on
sait, l'embryon y est roulé autour du périsperme.
Il est encore un caractère extrêmement essentiel qni éloigne le
Glaux, non seulement des Salicarié<;s et des Portulacées , mais
Lifjraison de décembre.
21
-
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encore de toute la classe à laquelle ces deux familles appartlennento
M. de Lamark a dit il y a longtemps que les étamines du Glaux
n'étaient point périgynes, mais in.^érées sous l'ovaire j cette observation négligée par les auteurs qui ont écrit depuis, est exacte.
C'est donc parmi les plantes dont les étamines sont hypogynes
qu'il faut chercher la place du Glaux. Aucune apétale ne présente
les mêmes caractères, et c'est également en vain qu'on les chercherait
l'exception du défaut de corolle, une famille
parmi les polypétales.
de monopétaîes seule les réunit tous, et cette famille est celle des
Prlmidacées. Chez elles comme dans le Glaux, le calice est monophylle, l'insertion est hypogyne, le style est simple, le stigmate en
tête, l'ovaire supérieure et uniloculaire. Dans le Glaux comme dans
les Primulacées , les étamines sont alternes avec les divisions du
calice, et le placenla charnu, globuleux, et soutenu par un petit
pédiculle caché dans sa substance , se termine par un filet qui
s'enfonce dans le style et se brise après la fécondation. Dans les
mêmes plantes, les ovules sont également incrustés dans le réceptacle;
les semences sont irrégulières et ont leur surface extérieure plus large
et im peu convexe; enfin l'embrYon y est également droit, parallèle
à l'ombilic et situé dans un périsperme charnu. Une ressemblance
aussi parfaite dans tous les détails de la fructification, ne permet
certainement pas d'éloigner le Glaux des Primulacées , et l'on pourrait
:

A

quelque sorte que cette plante est une Primulacée apétale.
Quelques auteurs ont assuré que dans son pays natal, les fleurs
du Glaux étaient pourvues d'une corolle. C'est dans les lieux où il
croit naturellement que M. de Saint-Hilaire l'a étudié, et il a trouvé
sa fleur constamment incomplète; mais s'il était vrai qu'il eût quelquefois une corolle et qu'elle lût monopétale, ce serait un rapport
de plus que cette plante aurait avec les Primulacées; et ce rapport
serait d'autant plus grand que les étamines du Glaux étant alternes
dire en

avec

le calice, seraient,

corolle,

s'il

en

comme

dans

les

Primulacées, opposées à

la

existait une.

M. de

Saint-Hilaire termine son Mémoire en présentant les caracr
qu'il suit:
Glaux. Calix campanulatus S-fidus, coloratus. Corollao. Stamina
quinque hypogyna. Stylus unicus. Stigma capitatum. Capsula uinlocularis 5 - valvis. Semina receptaculo centrali glohoso affixa. Perls~
permun carnosum. Embryo rectus umhillco parallelus.
tères

du genre Glaux, aànû

,

B.
'V^%'%^>«V%^'v^^ >Wv%^»^v-v%
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Mémoire sur l'expression analytique de l'élasticllc

et

de

la

raideur

des courues à double courbure ; par M. J. Binet.
cause quelconque détermine un changement de forme
tians une ligne matérielle à double courbure , en la concevant partagée dans sa longueur en élémens infiniment petits , ce changement
peut être rapporté pour chacun de ses points à trois espèces distinctes
de variations 3 i." à une extension ou contraction de l'élément de la
courbe dans le sens de sa longueur; 2.° à une augmentation ou une
diminution de l'angle de contingence formé par cleux élémens infiniment petits consécutifs, ou à une flexion de la courbe; 3.° à une
augmentation ou à une diminution de l'angle de contingence compris
par deux plans osculateurs consécutifs répondant au même point, et
cela peut êlre nommé une torsion.
Si la courbe matérielle est élastique, c'est-à-dire, si elle s'oppose
aux cbangemens de forme que des forces tendent à lui imprimer,
on pourra toujours considérer cette résistance en chaque point, comme
provenant de trois espèces de forces s'opposant aux trois sortes de
variations dont nous venons de parler. I,a force contraire à l'extension
ou à la contraction longitudinale des élémens de la courbe s'appelle
la tension; celle qui résiste à l'ouverture ou à la diminution de l'angle
de contingence est nommée communément l'élasticité de l'angle de
la courbe, ou plus simplement l'élasticité de la courbe,*^ parce que
c'est la seule avec la tension que l'on ait considérées jusqu'à présent.
La troisième force tend à empêcher l'angle de contingence de deux
cette nouvelle sorte d'élasplans osculateurs consécutifs de changer
ticité s'exerce par le moyen de la torsion de l'élément de la courbe.
Ce genre de force se développe principalement dans les courbes à
double courbure et les géomètres paraissent jusqu'à présent avoir
entièrement négligé de le considérer; aussi M. Lagrange, en s'occupant
du problème que nous traitons ici, est-il parvenu à des équations,
exactes sans doute, pour les courbes qui ne seraient douées que
des deux premières espèces d'élasticité, ou pour les courbes planes
sollicitées par des forces situées dans leur plan , mais qui sont loin
de convenir au problème général des courbes à double courbure élastique. Qu'on se figure, par exemple, un fil métallique plié en
forme d'hélice, comme le sont les ressorts appelés ressorts à boudins.
Si une force agit de manière à rapprocher ou à éloigner les deux
extrémités de ce ressort, on voit assez que le changement de forme
qu'il éprouvera aura lieu sur - tout aux dépens de la torsion du fil
métallique.

Quand une

:

,
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espèces u'élémens géométriques que je viens de consivariables dans une courbe élastique sont constans pour
rme courbe roide, et les géomètres savent qu'il en: résulte que les
équations indéfinies que fournissent ces deux problèmes doivent se
présenter absolument sous la même forme, ou doivent pouvoir y être
ramenées 3 et qu'elles ne différent que par leur objet; c'est-à-dire par
les choses qu'elles doivent déterminer. ]1 est très-singulier que l'auteur de la Mécanique analytique qui a insisté sur cette remarque
dans plusieurs occasions, en ait négligé l'application dans le problème
des courbes élastiques à courbure double. Il eût été conduit à considérer le genre des forces de torsion qui se présentent d'ailleurs si
naturellement dans cette question. Elles ont même un autre avantage
dans l'expression de la roideur; c'est de faire éviter les forces provenant
des indéterminées que M. Lagrange emploie à multiplier les variations
de certaines fonctions diflérentiellea qui doivent être constantes dans
une courbe rigide et invariable de forme. En examinant quelles sont
ces forces, on reconnaît que deux d'entre elles sont infinies, l'une du
premier ordre, l'autre du second ordre. La raison de cette circonstance extraordinaire se trouve dans la fonction que ces forces sont
destinées à remplir; c'est ce qu'on verra suffisamment dans le cours
de mon mémoire. M. Lagrange n'ayant pas cherché la signification
géométrique particulière de chacune des trois quantités différentielles
qui doivent être invariables, semble n'avoir pas aperçu l'inconvénient
dont je paiie; et pour cette raison, mon travail est surtout propre
à compléter et à éclaircir plusieurs chapitres de la Mécanique ana-

Les

dérer

trois

comme

,

,

,

,

,

lytique.

A3^ant été conduit à considérer de nouveaux élémens dans les
et les polygones construits d'une manière quelconque dans
l'espace, on trouvera dans mon mémoire quelques nouvelles expressions,
et de nouvelles formules relatives à leur géométrie.

courbes

Observations sur le chlore
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Gay-Lussac commence par

,

par M. Gay-Lussac.

établir

que

les

muriates se changent

fous en chlorures métalliques lorsqu'on les fond ou seulement qu'où
l"s dessèche, et que quelques-uns éprouvent ce changement lorsqu'ils
cristallisent. Ce principe est la conclusion naturelle des faits suivans :
i.° La baryte, la strontiane, la chaux, l'oxyde de zinc secs, exposés:

(

i6i )

k la température d'un rouge obscur, au contact de gaz hydrochtorique
ont donné de l'eau; 2.° i gramme de potassium contenu dans un
creuset a été plongé dans un ballon rempli de gaz hydrochlorique.
La combinaison ayant eu lieu, le creuset a élé pesé, on a exi par ce
moyen le poids du chlorure de potassium ^jiQn a dissous le chlorure
dans l'eau, on a fait évaporer et dessécher le résidu, on l'a pesé 3 puis
on l'a fait rougir, et on l'a pesé de nouveau. Les poids trouvés dans
les deux pesées étaient égaux à celui du chlorure.
D'après la détermination que l'on a faite des élémens des muriates
secs dans l'hypothèse oîi ces sels étaient formés d'un oxyde métallique
et d'un acide, il est extrêmement facile de reconnaître la composition
des chlorures, il suffit d'ajouter au poids de l'acide, celui de l'oxygène
qu'on a supposé uni à la base pour avoir le poids du chlore; c'est
par ce moyen que M. Gay-Lussac admet que le chlorure d'argent
est

formé de

J

^^^^°^'^

^°^„

I argent

Le chlorure de potassium.
^

...

l
t

''^'!°''^.-

3o5,59
•"•
'

potassmm

'°''

^
ni,5io

"
^°°/ r
20,425
\ oxygène
D'après ces données le rapport de l'oxygène au chlore est de 10
à 43,99, ou en nombres ronds de 10 à 44*
L'analogie qui existe entre les iodates et les muriates suroxygénés
a conduit M. Gay-Lussac à rechercher si la nature de ces composés
ne serait point analogue. 11 a trouvé par le calcul que s'il en était ainsi,

La

potasse
doit être formée.
^

l'acide des muriates

.

•<

.

devait être formé
suroxygénés
°
-'

}
l

^^
,

oxygène

1 1 1

ao

,d8,

en quoi ce corps différerait de l'euchlorine de M. Davy, qui est composé
de chlore. .100, d'oxygène 22,793 ce dernier nombre multiplié par 5
donne ii3,g5 qui se rapproche assez de 111,68, pour faire croire que
l'acide des muriates suroxygénés contiendrait cinq fois autant d'oxygène
que l'euchlorine.
M. Gay-Lussac regarde l'euchlorine comme un oxyde de chlore analogue au protoxyde d'azote, parce qu'il contient deux volumes d'azote et
.

un volume d'oxygène.
Pour ^savoir s'il }' avait un

acide de chlore M. Gay-Lussac a préparé
muriate suroxygéné de barite par le procédé de M. Chennevix, il
l'a décomposé par l'acide sulfurique, et a trouvé dans la liqueur un
véritable acide de chlore qui doit être nommé chlorique.
le

Des
il

propriétés de l'acide chlorique.

L'acide chlorique est incolore et inodore, il a une saveur très- acide;
rougit la teinture de tournesol sans la détruire; il n'altère point

1814.

de'compose point, il prend par
; la lumière ne le
oléagineuse, la chaleur en
peu
un
consistance
une
concentraliou
la
volatilise une partie, et réduit l'autre en chlore et en gaz oxygène.
L'acide hydrochlorique le réduit en chlore et en eau.
L'acide sulfureux en s^are le chlore et devient sulfurique.
L'acide hydrosuU'urique le décompose j on obtient de l'eau, du soufre

le sulfat© d'indigo

du chlore.
L'acide chlorique reproduit tous les chlorates en se combinant
avec les bases. Le chlorate d'ammoniaque est fulminant ainsi que
M.. Cliennevix l'a dit.
L'acide chlorique ne précipite pas l'argent ni aucune autre dissolution métallique 3 il dissout le zinc en dégageant du gaz hydrogène.
Il paraît que l'eau ou une base salifiaiale est nécessaire à soa
et

existence.

De

la quantité

de chlorate qui se former quand on fait passer
chlore dans l'eau de potasse.

du chlore dans une

On

trouve parle calcul, que quand on fait passer
dissolution de potasse, il doit se former loo de

de chlorure,

si

dépens de

chlorate et 3oo,2
chlore s'oxyde aux dépens de la
d'hydrochlorate, si l'on admet qu'il s'oxyde aux

admet que

l'on

potasse, ou 556,8

/e

le

l'eau.

M. Chennevix au

du premier rapporta trouvé par l'expérience
M. Gay-Lussac a trouvé celui de 100 à 349

lieu

celui de loo à 595,4.
lorsqu'il s'est servi d'une

solution de potasse concentrée, et celui
100 à 5i2, lorsqu'il a employé de la potasse dissoute dans
trois fois son poids d'eau. M. Gay-Lussac attribue la différence
du i*ésultat calculé de celui trouvé par l'expérience à l'oxygène qui
se dégage pendant la saturation de la liqueur alcaline par le chlore,
et pendant les opérations qu'on fait subn- à 'la même liqueur, avant
de déterminer la proportion du chlorate et du chlorure.

de

;

De

l'action

du chlore sur

les

oxydes métalliques.

même

manière que
Le chlore se comporte avec les oxydes de la
l'iode, et l'acide chlorique se produit à peu près dans les mêmes circonstances que l'acide iodique.

Du
L'analogie indique

que

chlorure d'azote.
ce

composé

est

formé

die

3 volumes

de

4
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chlore et de i volume d'azote
a trouvé celui de 4 à i.

M. Gaj-Lussac

se

5

demande

mais, au lieu de ce rapport,
si l'or,

l'argent et le

M. Davy
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mercure fulminant

ne sont pas des azotures métalliques.
C.

^Mémoire sur

les

équations
/;«/-

aux

différences partielles

;

M. Ampère

L'auteur considère une classe particulière d'équations aux difîéreaces partielles du second ordre à trois variables, savoir les équations linéaires, par rapport aux plus hautes différences. La plus générale de celte classe renferme quatre termes dont trois sont multipliés
par les différences secondes et le quatrième en est indépendant ; les
coè'fficiens de ces quatre termes sont d'ailleurs des fonctions quelconques des trois variables et des deux différences premières; or,
M. Ampère se propose de transformer cette équation en une autre,
qui ne contienne plus qu'une seule différence seconde 3 et il y parvient, en effet, lorsque l'on connaît deux intégrales premières de l'équation proposée, contenant chacune une constante arbitraire. S'il
non-seulement par rapport aux difs'agissait d'une équation linéaire
férences du second ordre, mais aussi par rapport aux différences premières et à In variable principale, cette transformation n'exigerait,
comme on sait , qu'un simple changement des deux variables indépendantes, et les nouvelles variables seraient déterminées en fonctions
des anciennes par l'intégration de deux équations différentielles ordinaires. Mais relativement aux équations plus générales que M. Ampère a considérées, il faut changer à la fois les trois variables, et le
choix de l'inconnue qu'il faut prendre pour la nouvelle variable principale, fait la difficulté du problème qu'il s'est proposé de résoudre.
Pour rendre plus faciles à saisir les résultats auxquels il est parvenu,
BOUS allons les présenter sous un point de vue différent du sien,
qui conduit néanmoins aux mêmes conclusions.
Supposons, d'abord, que l'on ait trouvé d'une manière quelconque,
une intégrale particulière de l'équation proposée, contenant trois constantes arbitraires, et que l'on transforme les variables de cette éqiiation en trois autres qui soient les trois constantes de l'intégrale; l'une
d'elles deviendra la variable principale; elle sera donc regardée comme
fonction des deux autres qui seront les deux variables indépendantes
dont on pourra fixer, comme on voudra, le rapport avec celles qu'elle

Mat-iiématiqtjes.
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c'est-à-dire que l'on pourra se donner à volonté deux
équations entre les nouvelles variables et les anciennes. Dans cette
question, comme dans beaucoup d'autres où l'on fait varier les constantes d'une intégrale, on reconnaît sans peine que pour donnera la
transformée la forme la plus simple", il iaut prendre ces deux équations
de manière que les deux différences premi' res ne changent pas par la
variation des constantes. On trouve, alors, pour cette transformée,
une équation linéaire par rapport aux différences secondes, de même
forme que la proposée, et qui contient, en général, les trois différences secondes de la variable principale. C'est à celte espèce de transformation que se rapporte celle que M. Legendre a donnée pour inté!i,rer, ou du moins pour rendre tout-à-fait linéaire l'équation de VaÏTe
mïnwiia?!, et d'autres semblables, telle que l'équation qui comprend
la propagation du son dans une ligne d'air, lorsque les oscillations
du fluide ne sont pas regardées comme infiniment petites.
Maintenant si l'intégrale particulière d'où l'on part, n'est pas prise
au hazard, mais qu'elle provienne d'une intégrale première contenant
déjà une constante arbitraire, que l'on a ensuite intégrée avec deux
autres constantes, cette cii'constance donne lieu à une réduction de
la transformée. En effet on prouve aisément qu'alors, une des trois
différences secondes disparaît dans cette équation ce qui peut déjà
la rendre plus facile à traiter. De plus si les cocfKciens des secondes
différences dans l'équation proposée, sont les trois termes d'un carré,
on prouve aussi que deux termes disparaissent à la fois dans la transformée, et qu'elle est réduite à ne plus contenir que la différence seconde relative à l'une des deux variables indépendantes, ce qui est
la foi'me la plus simple à laquelle elle puisse être ramenée. On peut remarquer à cette occasion, que, d'après la théorie connue (i), une
pareille équation ne comporte qu'une seule fonction arbitraire dans son
"intégrale complète il en sera donc de même de toute équation linéaire par rapport aux différences du second ordre, dans laquelle les
çoëffîciens de ces différences ont entre eux la relation des trois termes d'un carré; proposition qu'on pouvait bien supposer, mais que
personne avant M. Ampère n'avait complètement démontrée.
Enfin si l'on est d'abord parvenu à trouver deux intégrales premières de l'équation proposée, renfermant chacune une constante arbitraire, et qu'en les employant simultanément, on ait obtenu l'intégrale avec trois constantes qui est la base de toute cette analyse ;
il arrive alors que l'équation transformée perd deux de ses termes,
reraiîlace
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ne contient plus qu'une seule difFérencè du second
ordre j savoir celle qui est prise une fois par rapport à chaque variable. Ce résultat est l'objet principal du Mémoire dout nous rendons
compte. Il suppose, comme on voit, la connaissance de deux inté-

de sorte

qu'elle

1

8

1

4-

:

grales premières dans le cas général, et d'une seule, dans le cas particulier dont nous venons de parler j et l'auteur observe lui-même,

que malheureusement il n'y a pas de méthode directe pour les trouver dans tous les cas. Lorsqu'on outre la transformée à laquelle il
conduit, se trouve linéaire par rapport aux différences premières et
à la variable principale, on peut alors lui appliquer les méthodes de
M. Laplace qui donnent son intégrale sous forme finie toutes les
fois qu'elle en est susceptible
et sous forme d'intégrales définies dans
beaucoup d'autres cas. M. Ampère rapporte dans son Mémoire, différeus exemples d'équations qui deviennent ainsi tout-à-fait linéaires au
moyen de sa transformation. 11 les intègre ensuite par les méthodes ci,

,

/;.,

,

montre par-là que cette transformation, quoiqu'elle ne soit
donne cependant une sorte d'extension aux
moyens d'intégration connus jusqu'ici.
P.

tées; et

il

pas toujours praticable

,

Sur ime nowelle manière de retirer T Osmium du platine brut}
par M. Laugier.

Pour

obtenir l'osmium, l'un des quatre métaux du platine brut,
on n'a employé, jusqu'à présent, qu'un moyen, celui de traiter la
poudre noire qui résiste à l'action de l'acide nitromuriatique que l'on
tait agir sur le platine, à l'aide de la potasse. La masse alcaline
étendue d'eau et sursaturée d'acide nitrique est ensuite soumise à la
distillation, pendant laquelle l'eau passe chargée de l'oxyde d'osmium
aussi volatil que ce liquide.
Cette volatilité de l'oxyde d'osmium, et plus encore l'odeur extrêmement forte de l'acide distillé sur le plaline brut, a fait soupçonner
à M. Laugier que cet acide pouvait bien être chargé d'une quantité
tjuelconqiie d'oxyde d'osmium. Il parait que ce fait avait été entrevu
plusieurs années aupai'avant par M. Teunant qui s'était contenté de
dire qu'il passait de l'osmium pendant la distillation.
M. Laugier, pour vérifier le soupçon qu'il avait formé, a saturé
l'acide avec plusieurs bases alcalines. La chaux lui a paru préférable;
la distillation presque entièrement saturée par la chaux a été soumise
è.

la distillation,

et

il

a obtenu

d'oxyde d'osmium.
Idi^raison de décembre,

une grauue quantité d'eau chargée
22
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Le procédé de M. Laugier
met à
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disposition des chimistes une quantité
qu'à présent, avait été perdue pour eux.
la

-v

peu coûteux et
d'osmium qui, jus-

facile, expéditif,

,
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Expériences sur la pnrificalion et la réduction des oxydes de
Titane et de Cériuin j par M. Laugier.

Ce Mémoii-e,

qui renferme un assez grand nombre d'expériences ^
description serait trop longue pour être rapportée dans le BulSociété Ptilomat.
letin qui a pour objet de faire sur-tout connaître les résultats des tra19 novembre i8i4. vaux des membres de la société, établit les faits suivans :
1°. L'acide oxalique et l'oxalate d'ammoniaciue sont employés avec
succès pour réunir sur-le-champ la plus grande partie du titane contenu dans une dissolution niuriatique impure de ce métal, laquelle,
après leur action, reste parfaitement limpide.
2.° Ces réactifs, en isolant ainsi le titane, facilitent la séparation
du fer qui y est mêlé.
5.'^ L'oxyde de titane provenant de l'oxalate, mis en
pâte avec de
l'huile et fortement chauffé, est en partie réduit, et la portion réduite a une couleur jaune pure.
4.° L'acide oxalique est le meilleur réactif pour séparer le cérium
du fer; la séparation de ces deux métaux s'opère complètement par

Chimie.
-;

—

dont

la

,

ce moyen.
5.°

L'oxyde de cérium provenant de

l'oxalate,

mêlé h de Thuile en

quantité suffisante pour former une pâte, et fortement chauffé dans
une cornue de porcelaine, se convertit en un carbure noir mêlé de
points brillans, qui se trouve peser exactement le même, poids que
l'oxyde employé.
G.° Ce carbure encore chaud a la propriété de s'enflammer à l'air
comme le meilleur pyrophore; placé sur du papier, il y met le feu,
et repasse, à mesure qu'il brûle, et que le charbon se consume, à
l'état d'oxyde rouge.
7.° Cette
propriété de s'enflammer spontanément fait soupçonner
que le métal avait été privé de son oxygène, dont le charbon a pris
la place.

Le cérium n'est pas volatil à la chaleur rouge que peut éprouver
une cornue de porcelaine dans un fourneau à réverbère.
8.°

'

.

—
(
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Sur la présence de la Strontiane dans Tarragonite d^Awergnc^
par M. Laugier.

Le carbonate de chaux et l'arragonite offrant une cristallisation trèsdifférente, on a dû soupçonner que ces substances différaient aussi
par leur composition , et beaucoup de chimistes se sont occupés de

Société ptilomat.

leur analyse comparée,

vg

Presque tous ont conclu de leurs expériences, que ces deux subsétaient identiques, et qu'elles étaient formées de quantités
semblables de chaux, d'eau et d'acide carbonique.

tances

M. Stromayer est le seul qui ait annoncé que l'arragonite diffère
du carbonate de chaux, en ce qu'elle renferme une petite quantité
de strontiane.
Cette contradiction entre l'opinion de M. Stromayer et celle de
beaucoup de chimistes distingués, a engagé M. Laugier à vérifier un
fait attesté

par

le

premier, et nié par

les autres.

a fait usage du procédé de M. Stromayer, et il a obtenu d'abord
une matière blanche , pulvérulente , qui ne peut être du «litrale
de chaux, puisqu'elle ne se dissout point dans l'alcool, et qu'elle ne
s'humecte point à l'air, et qui
d'un autre côté, n'est pas de la
chaux, parce qu'elle est beaucoup soluble dans l'eau, et que l'eau qui
la tient en dissolution ne se trouble point à l'air.
11

,

Cette matière dissoute dans l'eau et abandonnée au repos, se cristallise régulièrement, et présente les propriétés du nitrate de Strontiane. Les cristaux qu'on en obtient sont transparens, solides, d'une
saveur acre, piquante d'une forme ocfaè'drique, et donnent une couleur purpurine à la flamme d'une bougie.
,

M. Laugier a obtenu ces cristaux en abrégeant le procédé de M.
/Stromayer; au lieu d'attendre que le nitrate de chaux, évaporé en
consistance de miel, tût devenu liquide à l'air, et que les cristaux de
nitrate de strontiane se fussent déposés, il a traité de suite la masse
épaissie, par l'alcool, à 4*J°) ^^i '^^ dissout que le nitrate de
chaux.
Il

a

fait

son expérience sur 140 grammes d'arragonite.

* *^ V* ^^-w-v^ v* v*'*^
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Observations sur la bouche des papillons, des Phalènes et des
autres insectes lépidoptères j par M. J. C. Savigny , de l'Institut d'Egjpte.
Zo OLO GI E.

On

.

que chez beaucoup d'insectes les organes de la nutrition
ceux de leurs larves, et que, sous ce rapport,
on doit surtout remarquer les papillons ou lépidoptères dont toutes
les chenilles, quelles qu'elles soient, sont munies de mandibules plus
ou moins cornées, destinées à triturer des matières solides végétales
ou animales tandis que les insectes parfaits qui proviennent de ces
chenilles ne sont pourvus que d'une trompe flexible, spii-ale, plus ou
moins développée, et quelquefois même presque nulle, dont l'usage
sait

diffèrent intiuiment de

Institut.

octobre i8i4.

>

,

de s'insinuer dans le calice des fleurs, afin d'en sucer le nectar.
Jusqu'à présent ou avait regardé cette trompe des lépidoptères comme
un organe qui leur était particulier, et qui n'avait aucune analogie
avec les parties qui servent à l'assiinilation des alimens dans les insectes des autres ordres. M. Latreille seulement avait annoncé (i)
qu'on pouvait regarder les deux pièces qui forment la trompe des
papillêns comme occupant la place des mâchoires; mais ce naturaliste
n'a pas développé cette idée, et a continué, ainsi que M. Delamarek,
à donner le nom de trompe à l'organe en question.
M. Savigny portant totite son attention sur les différentes parties
de la bouche des lépidoptères a acquis de son côté la conviction de
l'analogie qui existe entre les deux parties de leur trompe et les mâchoires des autres insectes ; et de plus il a retrouvé dans les premiers
les autres organes, plus ou moins modifiés, que l'on observe dans
la bouche des insectes broyeurs. Il leur reconnaît deux lèvres, une
sunérieure et une inférieure, deux mandibules, deux mâchoires et
quatre palpes, dont deux maxillaires et deux labiaux.
I.a lèvre supérieure est très-petite et très-peu apparente, mince,
membraneuse, demi-cir(;ulaire, ou plus souvent alongée et pointue,
appliquée exactement à la base de la trompe et reçue dans sa suture
moyenne de manière à fermer exactement le léger écartement qui se
trouve entre les deux filets.
Les mandibules aussi très-petites, sont appuj'ées sur les deux côtés de la trompe et sont trop écartées pour pouvoir se toucher par
leur sommet. Leur mouvement est assez obscur, et dans certains genres, comme dans les sphinx, elles paraissent plutôt soudées au chaest

,

,

,

(i)

Dans une note de son Gênera insecl.

^
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Îieron, qii'articulëes. D'autrefois elles font corps avec

„

base de la
èvre supérieure. Elles sont cornées, très-lisses dessus et dessous, vides à l'intérieur, tantôt applaties, tantôt renflées, plus ou moins coniques, divergentes, parallèles ou convergentes, pointues ou obtuses
selon les genres, mais dans tous bordés de cils très-épais sur leur tranchant intérieur.
Les mâchoires ont leur tige fixée à la tête et k la lèvre inférieure ;
mais leur lame terminale est libre, grêle, souvent très-longue, flexible
fistuleuse, arrondie en dehors, sillonée en dedans d'une goutière
dont les bords sont imperceptiblement crénelés, et qui s'adaptant avec
la goutière de la lame correspondante, forme ainsi un c}dindre creux
qui est la langue ou la trompe des lépidoptères. Chacune de ces mâchoires porte un palpe inséré précisément au même point que les
palpes maxillaires des autres insectes; ces palpes sont ordinairement
très-petits, mais cependant quelques lépidoptères les ont assez développés; et, comme ceux-ci ont leurs quatre palpes apparens, Fabricins
les a distingué pour en former ses genres Tinea, Phjcis et Cra?nbus,
que M. Latreille réunit dans sa famille des cramhi/es. Ces palpes
maxillaires sont composés tantôt de deux articles très-courts comme
dans les papillons, les hespéries, les phalènes, les noctuelles, les pyrales, les ptérophores, ou un peu plus longs, ainsi que dans les sésies
et les zjîgènes; tantôt ils le sont de trois, comme dans les bolys, les galles crambes, les aluciles, etc. Ces articles varient selon les
leries,
genres dans leurs formes et leur longueur proportionnelle. Il est à remarquer que lorsque les palpes maxillaires sont de deux articles la
trompe est toujours nue ou simplement pubescente, taudis que lorsqu'ils le sont de trois, cette trompe est toujours écailleuse.
La lettre inférieure est une simple plaque triangulaire ordinairement
écailleuse, unie par une membrane aux deux tiges des mâchoires et
supportant à sa base les deux palpes labiaux.
Ceux-ci, faciles à observer dans la plupart des lépidoptères, sont composés de trois ou de deux articles, dont les formes et les proportions
varient à l'infini.
Tel est le résultat de l'examen attentif que M. Savignv a fait des
organes de la nutrition dans les lépidoptères, et qu'il a porté également dans les autres ordres d'iusectes, assez loin pour pouvoir avancer
que lorsque l'on aura mieux étudié la bouche de tous ces petits animaux, on trouvera que quelque forme qu'elle affecte, elle est toujours essentiellement composée des mêmes élémeus. Cependant les
hyménoptères présentent , outre les parties qui composent ordinairement la bouche des insectes broyeurs, deux organes , dont un
a reçu de M. Savigny le nom d'épiphadécrit par Réaumur
ï^inx. Son usage est de cacher, conjointement avec la lèvre supé-

1

la

o

,

,

'

'
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l'ouverture du pharinx, sur la position duquel

M. Savigny ne

se trouve pas d'accord avec les naturalistes qui l'ont précédé; ceuxci le croient placé au dessous de la lèvre inférieure ou la langue, qui
il paraît certain que le pharinx des
de la langue comme dans les autres
insectes. Dans quelques-uns, en outre de cet épipharinx, M. Savigny a
observé une nouvelle pièce qui s'emboite avec lui , et qui peut porter,
à raison de sa position le nom d'hypopharinx.
Les mêmes organes se retrouvent tous, soit ensemble, soit séparéïnent, dans la bouche des diptères. La trompe de ces insectes, comme
dans les hyménoptères est formée par la lèvre inférieure, elle existe
presque toujours, ainsi que les mâchoires qui portent les palpes, mais
qui se confondent quelquefois avec la lèvre inférieure, et qui semblent disparaître. Les mandibules ne se voient que dans quelques
genres, notamment dans celui des taons, où elles ont la forme de deux
lames très-déliées 3 et dans ces mêmes insectes, l'hypopharinx et l'épipharinx sont la soie ou les deux soies intermédiaires. La lèvre supérieure est encore une soie ou une écaille plus large qui couvre les

est le vrai tube suceur.

hyménoptères

Selon

lui,

est situé au-dessus

,

,

autres.

a présenté à la première classe de l'institut les dessins
qui doivent accompagner plusieurs Mémoires qu'il se propose de lui
communiquer, et qui tendront à établir principalement, i°. que les
hémiptères, soit herbivores, soit carnassiers, ont la bouche composée
d'une lèvre supérieure, de deux mandibules, de deux mâchoires,
d'une langue et d'une lèvre inférieure, quelquefois palpigère, et 2°.
que dans tous les acères de M. Latreille ( sans en excepter ceux
auxquels il n'accorde qu'un simple suçoir ), on trouve deux mandibules, deux mâchoires, une langue ou une lèvre inférieure , et quelquefois même une lèvre supérieure. Il ajoute que dans ces insectes,
A. D.
ïi existe deux pharinx,

M. Savigny

^ou^eîle

application de

la

mière

^^^^ ^'
Lii àrinstiiut
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ihéorie des oscillations

de

la lu-

par M. BiOT.

Kn étudiant les directions diverses Suivant lesquelles les molécules
lumineuses tournent leurs axes lorsqu'elles traversent un grand nomcorps Cristallisés doués de la double réfraction, j'ai été. con'^''® *^^
duit à reconnaître qu'elles éprouvent dans l'inférieur même de ces
corps des mouvemens de plusieurs sortes, tantôt oscillant autour

(
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de leur centre de gravité, comme le balancier d'une montre, tantôt
tournant sur elles-mêmes d'un mouvement continu, Ces résultais une
fois établis par l'expérience, j'en ai déduit par les cau-nls une infinité
de phénomènes dont jusqu'alors il n'avait pas été possible d'assigner
la véritable cause, ou qui même étaient tout-à-fait inconnus. Mais
je n'avais encore appliqué ces recherches qu'à des substances dont la
double réfraction est très-faible, si faible que les images dçs points lumineux vues à travers des plaques à surfaces parallèles, de trois ou
quatre centimètres d'épaisseur, ne sont pas sensiblement séparées. Aujourd'hui je les étends même aux substances dont la double réfraction
est la plus énergique, telles que l'arragonite et la chaux carbonatée
rhoraboidale^ et je suis arrivé à voir que, dans ces cristaux, comme
dans tous les autres les molécules lumineuses commencent par osciller
autour de leur centre de gravité jusqu'à une certaine profondeur, après
quoi elles acquièrent aussi une polarisation fixe, qui range leurs axes
en deux sens rectangulaires.
Pour observer ces phénomènes dans un cristal quelconque, il faut
atténuer sa force polarisante jusqu'à ce que les molécules lumineuses
qui le traversent, fassent, dans son intérieur, moins de huit oscillations. L'on 3^ parvient soit en formant avec le cristal donné, des lames suffisamment minces, soit en les inclinant sur un rayon incident polarisé
de manière à diminuer l'angle que le rajon réfracté forme avec l'axe
de double réfraction; soit enfin, ce qui est le plus commode, euemployant ces deux moyens à la fois.
On parviendra encore au même but en transmettant d'abord le
rayon incident à travers une plaque de chaux sulfatée d'une épaisseur
convenable, dont l'axe forme un angle de 45" avec le plan primitif de
polarisation. Car, lorsqu'un rayon est ainsi préparé, pour qu'il se résolve en faisceaux colorés, il n'est plus nécessaire que la force polarisante de la seconde lame soit très-faible, il suffit qu'elle combatte
et afiaiblisse assez les premières impressions qu'il a reçues, pour que
la différence des nombres d'oscillations opérés dans les deux plaques
,

,

soit

moindre que

,

huit.

trouvé ainsi que, sous des conditions exactement pareilles, la
force polarisante du spath d'Islande est exprimjîe par 18,6, celle de
la chaux sulfatée étant i ; c'est-à-dire qu'il faut une épaisseur de chaux
sulfatée égale à i8,6, pour détruire les modifications imprimées aux
rayons lumineux par une épaisseur i de spath d'Islande. Or j'ai ^
depuis long-temps, fait voir que le cristal de roche agit exactement
comme la chaux sulfatée. Ce rapport sera donc aussi celui du spathd'Islande, comparé au cristal de roche. Maintenant, si l'on compare
les forces répulsives de ces deux substances telles que Malus les a
co-nclues de leur double réfraction , ou trouve leur rapport égal à
.J'ai

i

S

i
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presque le même que celui des forces polarisantes, et
répondre de la différence. Toutes les autres substances
que j'ai pu soumettre à une pareille épreuve m'ont offert la même
égalité. Ce qui achèverait de montrer, si cela était encore nécessaire,
que la théorie des oscillations de la lumière atteint ces phénomènes
dans leur naissance, et les ramène à la considération des véritables
forces par lesquelles ils sont produits.
17,7; c'est-à-dire
je n'oserais point

,

Sur

les propriétés

physiques que

quièrent en traversant les
par M. BiOT.

molécules lumineuses ac~
cristaux doués de la double réfraC"^
les

tion ;

Lu

àTInstitut

le 22

mai 1814.

Dans
j'^^i

l'ouvrage que

publié sur la polarisation de la lumière,

j'ai

été conduit à conclure

que

les

molécules lumineuses, en

tra-

versant les corps cristallisés, n'éprouvent pas seulement des déviations géométriques dans la position de leurs axes; mais acquièrent
encore de véritables propriétés physiques, qu'elles emportent ensuite

dans l'espace, et dont les affections permanentes se madans les expériences, par des affections toutes nouvelles.
Les preuves sur lesquelles j'ai établi ce résultat, quoiqu'elles me parussent certaines, dépendaient d'une discussion très-délicate, et exigeaient le rapprochement d'un assez grand nombre d'expériences, ce
qui pouvait les rendre moins sensibles pour les personnes qui ne les
auraient pas suivies avec beaucoup d'attention. C'est pourquoi j'ai
cherché des moyens moins détournés de mettre en évidence une conséquence aussi extraordinaire, et j'ai trouvé dans la théorie même
que j'en avais déduite , les procédés les plus simples pour l'établir

avec

elles

nifestent

directement.

Je commence par polariser un ravon blanc au moyen de la réflexion sur une glace. Je le transmets ensuite perpendiculairement à
travers une plaque naturelle de chaux sulfatée, d'une épaisseur e qui

-^

de millimètres, et dont l'axe forme un angle de 45° avec
Les deux faisceaux ordinaires et extraordinaires qui en résultent, sortent tous deux suivant la même direction; en outre, d'après la théorie que j'ai établie, ces deux faisceaux sortent blancs; et si l'épaisseur n'est que de quelques centimètres, ils se comportent comme étant polarisés à angles droits, l'un
dans le sens de la polarisation primitive, l'autre dans un sens rectan-

excède

le plan de polarisation primitif.
^

gulaire.

J'exclus ce second faisceau par
de glaces, disposée de manière à

la

transmission à travers une pile
en totalité, sans agir

le réfléchir

—
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aucunement sur

le

premier faisceau qui reste seul visible à travers

^

la

S
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4.

pile.
si
l'on compare celui-ci avec un rayon polarisé dans le
sens, par la seule réflexion sur une glace, on voit -qu'ils sont
ou du moins qu'ils paraissent parfaitement semblables quant a l'arrangement géométrique des particules et au sens de la polarisation;

Alors

même

ils se comportent absolument de la même manière
quand ou les
éprouve par un prisme de spath d'Islande ou par la réflexion sur
une glace inclinée. Dans le premier cas ils se résolvent également en

car

,

,

irnages blanches qui s'évanouissent et renaissent aux mêmes limites; dans le second ils se réfléchissent de la même manière, et
-échappent ensemble à la réflexion. De plus, si on leur fait traverser
des lames minces de chaux sulfatée de cristal de roche, etc., ils donnent également des images colorées, et colorées des mêmes teintes,
et ils cessent tous deux d'en donner quand ces lames ont atteint certaines limites d'épaisseur. Mais avec tant de ressemblances, ils offrent
une difiérence capitale : c'est qu'au-delà de ces limites, l'épaisseur
augmentant toujours le rayon polarisé par la simple réflexion , ne
donne jamais plus de couleurs, au lieu que le faisceau qui a d'abord
ti'aversé l'épaisseur e de chaux sulfatée, recommence à en donner de
nouveau quand l'épaisseur de la seconde lame de cette substance
entre dans les limites e+7V7 fie miUimètre. Il conserve donc en cela la
.trace durable des impressions physiques qu'il avait d'abord subies en
traversant la première plaque cristallisée; ces impressions sont relatives
à l'épaisseur e de cette plaque au lieu que le rayon polarisé par la
seule réflexion, est modifié complètement comme s'il avait traversé
une plaque cristallisée d'une épaisseur infinie.
Je me borne ici à ce seul lait; mais la différence des deux rayons
se manifeste encore dans plusieurs autres phénomènes que la théorie
sait également prévoir, et qu'il aurait été, je pense, assez difficile,
pour ne pas dire impossible, de deviner autrement.

deux

,

.

,
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dune Différence physique dans la nature des
polarisantes
de certains cristaux ; par M. BiOT.
forces

'Découverte

Dans mes

précédentes recherches sur les cristaux doués de la
double réfraction j'ai fait voir que l'on pouvait obtenir des faisceaux colorés extraordinaires et ordinaires, avec des plaques épaisses
comme avec des lames minces, eu opposant les actions polarisantes
Lii^raison de décembre.
25
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successivement exercées par deux de ces plaques sur un même rayon
lumineux. Lorsque les plaques sont de même nature, l'opposition s'opère toujours en croisant à angles droits leurs axes de double réfraction. Mais lorsqu'elles sont de nature différente, il faut, dans certains cas, croiser les axes, dans d'autres, les rendre parallèles. Ce
dernier cas a lieu, par exemple, quand on combine les aiguilles de
beril avec celles de quartz. Lorsque les axes de ces deux substances
sont placés de la même manière relativement à un rayon polarisé,
les impressions qu'elles lui communiquent sont telles que, si elles
sont successives, elles s'entre-détruisent, et au contraire, elles se continuent et s'ajoutent ensemble si les axes sont ci'oisés à angles droits,ce qui est précisément l'inverse de ce qu'on observe quand on combine ensemble deux plaques tirées d'un même cristal. Ainsi dans cette
sorte d'aimantation que les cristaux font subir aux particules lumineuses qui les traversent, il faut distinguer deux modes d'impressions
difiérens et opposés l'un à l'autre, comme le sont les deux électricités vitrée et résineuse , ou les deux magnélismes boréal et austral.
par analogie la polarisation quartzeuse et la po-.7e les nommerai
larisation hérillée. Voici une liste de quelques substances qui se
rangent dans l'une ou l'autre de ces dénominations:
,

,

Polarisation hérillée.

Tolarisation quartzeuse.
Cristal de roche.
sulfatée.

Chaux carbonatée rhomboïdale.

Chaux

Arragonile.

Baryte sulfatée.
Topase.

Chaux phosphatée.
Beril.

Tourmaline.

Quand on combinera ensemble deux

des cristaux dont la polarisation
de même nature, il faudra croiser leurs axes pour obtenir la différence de leurs actions, et au contraire il faudra les rendre parallèles'
si leurs polarisations sont diiïérentes. On voit par ce tableau, que la
forme primitive d'un cristal n'a pas de rapport évident avec l'espèce
de polarisation qu'il exerce de même qu'elle n'en a pas non. plus avec
les propriétés électriques des minéraux.
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Mémoire

sur la classification méthodique des animaux mollusques
et établissement d'une nouvelle considération pour
pan'enir ;

par M. H. de Blainville.
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M. de

Blainville, continuant ses recherches sur la classification méthodique des animaux, basée sur leur anatoraie , après s'être succès^
'
'
-,
j
j>
I
iiy
^
sivement occupe des quatre classes
d animaux vertèbres, traite, dans
'
1
\
HT '
1
j
.ce Mémoire, du groupe auquel on donne assez généralement aujourd'hui le nom de mollusques, qu'il pense cependant n'être pas assez bien
circonscrit.
•

,

.

,

•

1

,

Après une histoire succincte de la Zoologie considérée sous ce point
de vue dans laquelle il cherche ce que chaque auteur a ajouté successivement à la science, et sur quelle partie de l'organisation il a
établi ses subdivisions, il s'arrête spécialement à faire voir que c'est
à Poli, M., de Lamarck et sur-tout à M. Cuvier, que l'histoire méthodique des mollusques doit ses plus grands progrès. Il croit cependant,
appuyé sur un assez grand nombre d'observations nouvelles qu'il a eu
l'occasion de faire dernièrement pendant son séjour à Londres, que les
méthodes les plus modernes rompent encore un assez grand nombre de
rapports naturels ; et son Mémoire a essentiellement pour but de tâcher
d'y remédier et de faire connaître une nouvelle considération qui lui
paraît être d'un résultat plus avantageux que celle employée jusqu'ici,
spécialement pour les mollusques que M. Cuvier a nommes Gastropodes, dans la subdivision desquels on a le plus varié.
N'admettant pas d'une manière rigoureuse les subdivisions premières
du règne animal, auxquelles ce savant zoologiste a donné, dans ces
derniers temps, le nom d'Embrojicliement , et que M. de Blainville avait
déjà cru désiguer sous le nom de Type nerveux, dans les généralités du
cours de Zoologie fait à l'Athénée en 181 1 il pense que les animaux
assez généralement compris sous le nom de mollusques, doivent être,
d'après la forme du système nerveux et les organes de la locomation
ou mieux d'après la forme du corps considérée en général, subdivisés eu
trois groupes primaires.
Le premier qu'il nomme avec M. Cuvier Embranchement ou Type
,

,

des mollusques.

deux autres ne formant que ce qu'il a cru devoir désigner
de Sous-Types dans une nouvelle manière d'envisager
tout le règne animal dont il a fait le sujet d'un mémoire particulier,
et qu'il se propose de publier incessamment; c'est-à-dire des animaux
dont le système nerveux et la forme générale du corps sont réellement
Et
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nom
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intermédiaires à deux types d'organisation. Les deux sous-types dont iî
est ici question, sont le premier les Articulo-Mollusques et le second
les Mollusc -Articulés , noms composés de ceux des types auxquels
ils sont intermédiaires.
,

Le
seules

sence
lusques Céphalés et en mollusques Acéphales. Mais à ce seul caractère
dont on a tiré le nom de la classe, s'en joignent beaucoup d'autres au
moins aussi importans que M. de Blaiuville énumère et qu'il serait ti'op
long de rapporter ici.
Prenant ensuite la première classe de ces mollusques pour y
établir les subdivisions tertiaires, il prend en considération les organes
de la respiration qui lui ont paru entraîner avec eux le plus de rapports vraiment naturels 3 mais ce n'est pas d'abord à la position nia la
forme de ces organes qu'il s'arrête, comme l'ont fait jusqu'i présenties
plus célèbres zoologistes mais à leur disposition qui peut être symétrique
ou non ce qui se trouve fort heureusement concorder avec la forme
symétrique ou non des corps protecteurs ou coquilles qui se trouvent
le plus souvent à l'extérieur dans ces animaux, mais dans des degrés
diiiérens de développement.
Ainsi la classe des mollusques Céphalés est divisée en deux sousi.

,

,

,

,

,
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ou sections.
Les mollusques Céphalés à organes de la respiration et à corps
piotecteurs ou coquilles symétriques quand il y en a.
2°. Les mollusques Céphalés à organes de la respiration et à coquilles
classes
1°.

non-symétriques.

Les ordres qu'il établit ensuite dans chacune de ces sous-classes, le sont
sur la position, la forme et l'usage des organes de la respiration, c'està-dire constamment sur le même organe, d'où il a pu tirer une terminologie entièrement semblable ; c'est ce qui l'a porté à proposer de
changer quelques noms, quoique reçus d'après de grandes autorités.
Son pi'emier ordre dans la première sous-classe est celui pour lequel
il propose le nom de Cryptodïbranclies-, ce qui veut dire double branchie
cachée 3 le caractère principal de cet ordre est effectivement d'avoir
ces organes pairs bien complètement symétriques et cachés dans une
large excavation entre le corps proprement dit et la peau ou le manteau , qui alors est entièrement ouvert antérieurement pour permettre au fluide ambiant de parvenir jusqu'à l'organe respiratoire.
C'est à cet ordre que MM, Cuvier et de Lamarckl6nt donné le nom de
Céphalopodes tiré de la disposition et de l'usage ;supposé des tentacules
qui couronnent la tête, mais qui a du être changé pour plusiem's rai»
sons que rapporte M. de Elainville dans son Mémou-e»

i

,

Le second ordre est nommé par lui Pférobranches c'est -k' d'ive à
branchies servant d'ailes (i); quoiqu'il ne soit pas tout à fait exclusif y
ce nom indique cependant assez bien le principal caractère de cet ordre,
qui est d*avoir les organes de la respiration à peu près comme dans le
précédent, mais sorties hors du manteau qui est alors fermé et servant
de nageoires. Il correspond à la famille des ptéropodes de MM. Cuvier
et de Lamarck en en retranchant le genre hyale et peut - être le
pneumoderne que M. de Blainville , dans un mémoice particulier
sur cet ordre lu devant la Société Philomatique , regarde comme appartenant à la classe des mollusques Acéphales.
Le troisième est celui des Nucléohranches ; son caractère essentiel
est d'avoir les organes de la respiration à la partie supérieure et moyenne
du dos, formant avec le cœur une sorte de noyau, disposition qu'on
a voulu indiquer dans sa dénomination. Il comprend des genres que
MM. Lesueur et Péron avaient cru devoir réunir à la famille des ptéropodes, mais bien à tort, et dont M. de Lamarck a fait le premier un ordre
distinct sous le nom à'Hétéropodes.
M. de Blainville donne au quatrième ordre le nom de Pofybranches
voulant indiquer par-là que les organes de la respiration sont subdivisés
en im assez grand nombre de petites branchies 3 mais son caractère principal est réellement d'avoir ces organes disposés sur deux rangs, de
chaque côté du corps de l'animal et tout-à-fait à découvert, ce que
M. Cuvier a désigné sous le nom de Nudibranches , qui pourrait même
être conservé sans inconvénient.
Les genres qu'il devra renfermer sont les mêmes que ceux que
M. Cuvier y place, si ce n'est le genre Doris que M. de Blainville
range dans un ordre particulier; ils peuvent être subdivisés en deux
petites familles bien natui'elles dont il indique les caractères.
Quoique M. de Blainville conserve au cinquième ordre de ces mollusques Céphalés, un nom imaginé par M. Cuvier; il n'y range pas
tout-à-fait les mêmes genres. Ainsi , sous le nom à' Inférobranches ,
c'est-à-dire de mollusques dont les branchies sont inférieures et dont le
caractère le plus général est d'avoir ces organes en forme de petites
lamelles rangées à la file les unes des autres sous le rebord du manteau débordant le pied de toute part, il ne range, ni le pleurobranche
dont les branchies ne sont pas symétriques encore moins les Oscabriona
qu'il ne regarde pas comme de véritables mollusques et dont il sera
parlé plus bas, ni même les genres Fissurelle, Emarginule, Scutifère,.
tous démembrés du genre Patelle de Linné , qui ont une forme et

i
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(1) Peut-êlre devra-t-on préférer celui de Pteéodibranche
tr^nchies servant de nageoires ne sont c^u'au. nombre de deux.
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qui indi<{ue cjue
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une position de branchies toutes différentes de ce qui a lieu dans celuici et dont M. de Blaiuville forme son sixième ordre, sous le nom de
Cendcohranches. Sou caractère principal est d'avoir les branchies symétriques doubles en forme de peigne et placées sur la partie antérieure
,

du dos, ou mieux sur

cou.
Enfin, son dernier ordre de mollusques Céphalés symétriques, est
celui auquel il donne le nom de Cyclohranches , ce qui indique la disposition des branchies rangées en cercle autour d'un centre commun ,
soit qu'elles soient externes ou internes. Cet ordre est nouveau et
formé avec deux genres connus, les doris et les onchidies^ et un troisième que M. de Blainville fait connaître pour la première fois.
La seconde sous-classe des animaux mollusques Céphalés , c'est-àdire à organes de la respiration et à coquilles non-symétriques, est
également subdivisée d'après la disposition des organes de la respiration.
*"L,e premier ordre correspond en très-grande partie à celui des mollusques gastéropodes pulraonés de M. Cuvier, sauf le genre Oncliidie,
dont nous venons de parler. Son caractère le plus remarquable est d'avoir l'organe de la respiration formé par une véritable cavité pulmonaire , ne respirant que de l'air en nature ; d'où M. de Blainville a tiré
le nom de Pulmo-hranches.
L'ordre second a un nom imaginé par M. Cuvier pour des mollusques
dont les organes de la respiration sont non-symétriques, et plus ou moins,
recouverts par une sorte d'opercule c'est celui des Tecfibranches. Il y
place les mêmes genres que M. Cuvier, et anciennement connus, une
couple de genres nouveaux , et peut-être le ^eure pleurobranche, qui
cependant, comme il le fait observer, pourrait former un ordre partiet supérieure

le

,

culier.

troisième ordre de cette sous-classe et de beaucoup le plus nombreux, renferme tous les animaux mollusques non-symétriques, dont
l'organe respiratoire a la forme d'un peigne, d'où M. Cuvier, qui l'a
établi, a tiré le nom de Peciinibranches que lui conserve M. de Blainville tout en avertissant qu'il n'est pas exclusif, puisque nous avons
déjà vu dans la section des mollusques céphalés symétribranches l'ordre
des Ceruicobranches , dont les branchies ont la même forme.
Comme cet ordre est fort nombreux, il propose de le subdiviser,
comme l'ont fait presque tous les auteurs, d'après la disposition et la
forme du bord antérieur du manteau et de la coquille, en trois grandes
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A ouverture

(i) Il

, dans cette fait,ilie, le genre siùaret , et cil l'élire
de Lamarct q^ii lui semble trop parlàilelaient régulière pour (jeé
pas un cervicobtanvhe.

place d'une manière définitive

la Navioelle
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bord antérieur de la cavité branchiale prolongée en tube, ne
correspondant qu'à une simple échancrure de la coquille.

2."

A

A

bord antérieur du manteau comme dans la famille précédente,
mais concordant avec un tube plus ou moins long de la coquille.
La deuxième classe du type des véritables mollusques, ou celle des
acéphales, peut aussi, d'après notre auteur, être ;subdivisé en deux
premières sections ou sous-classes, d'après la régularité ou l'irrégularité
des organes respiratoires 3 les mollusques Acéphales à branchies symétriques et ceux à branchies non-symétriques.
La première sous -classe est ensuite sous -divisée en deux ordres et
3."

pourrait

en

l'être

trois.

Le premier, qui comprend

les genres Lingule, Téréhratule , Orhicule
de plus très-probablement les Hyales et peut-être même le pneumoderne, comme M. de Blaiuville croit l'avoir dém iitré dans son mémoire particulier sur la famille des ptéropodes de Péron, a ses bran-

et

chies paires

,

fort régulières

,

attachées sur les faces

du manteau sans

former de lames distinctes, d'où notre auteur a tiré le nom de Falliobranches, pour désigner cet ordre auquel M. Cuvier, en le formant,
avait donné le nom de Brachiopodes.
Le deuxième correspond à l'ordre des Acéphales de M. Cuvier, mollusques qui, outre un très-grand nombre de caractères moins importans ont tous celui d'avoir les branchies, sous forme de doubles lames
de chaque côté du corps, entre lui et le manteau, d'oi^i M. de Blainville a cru devoir tirer la dénomination de Tétrabranches qu'il propose'
pour la désigner.
Comprenant un frès-grand nombre de genres qu'il a fallu chercher
à diviser en familles, il croit que dans l'état actuel de la science, les
divisions peuvent porter sur la disposition du manteau à-peu-près comme
on l'a l'ait pour les mollusques céphalés pectinibranches. Les familles
qu'il propose, d'après l'ouverture plus ou moins grande du manteau
répondent à peu près aux genres établis par Poli, il en donne successivement les caractères; nous nous contenterons, afin d'abréger, de les
énoncer ici; ce sont: les ostracées , les anoiniés , les subostracées , les
mytilacées , les arcacées, les lymnacées , les cardia cées , les iellinacées , \es pholadacées , les tubulacées.
Le groupe qui vient ensuite est celui qui comprend les udscidies'.
quoique ces animaux aient évidemment les plus grands rapports avec
l'ordre précédent et surtout avec les pholades; l'adhérence presque
constante du pied, l'absence de coquille ont du le déterminer à les
séparer un peu plus complètement, en en formant au moins un sousordre dans le précédent, auquel on pouri'a donner la dénomination de
mollusques acéphales tétrabranches nus.
Enfin le type des véritables mollusques,. se termine dans la méthode'
,

,
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pai' M. de Blainville, par la sous-classe des mollusques Acéphales à branchies non -symétriques, qui ne renferme qu'un ordre et
mieux, qu'un genre qui est celui des Bip hore s , évidemment rapproché
du groupe précédent, mais qui cependant en est extrêmement distinct
par beaucoup de points de l'oi'ganisation , que M. de Blainville fait
connaître avec soin.
j'^près avoir ainsi terminé ce qui regarde les subdivisions secondaires
et tertiaires à introduire dans le type des véritables animaux mollusques,
M. de Blainville parle de ce qu'il a cru devoir nommer sous - types
d'après des considérations qu'il serait trop long de donner ici,sur.tout
parce qu'il se propose de le faire incessamment d'une manière détaillée dans le mémoire sur une nouvelle manière d'envisager le règne
animal dont il a été parlé plus haut.
Le premier de .es sous-iypes a été depuis long-temps établi par M. de
Lamarck en classe distincte sous le nom de Cirrhipèdes, ce qui indique
réellement un des caractères les plus remarquables des animaux qu'elle
renferme. Dans sa méthode, M. de Blainville propose celui de Molluscarticulés-, ce qui indique des animaux intermédiaires aux deux types
des animaux mollusques et des animaux articulés, et cependant plus rapprochés du premier. Il donne les raisons sur lesquelles il s'appuie pour
adopter cette opinion qui au reste est celle de MM. Cuvier et de Lamarck,
ïpais qu'il serait trop long de détailler ici.
Enfin le deuxième sous -type comprend des animaux que les zoologistes les plus systématiques, comme Linné et son école avaient, suivant M. de Blainville, mieux placés que les méthodistes les plus modernes, ce sont les oscabrions {chiton) que les Linnéens, portant .leur
premièi-e attention sur le nombre des pièces de la coquille, avaient eu
effet rangés sous le nom de multivalves avec les animaux du sous-type
précédent, tandis que MM. Cuvier, de Lamarck et les imitateurs de ces
célèbres zoologistes, les mettent avec les patelles. M. de Blainville propose de désigner ce sous-type, sous le nom d^ articula -mollusques , se
réservant de faire connaître dans un mémoire particulier, les raisons
tirées de l'anatomie comparée de ces animaux, sur lesquelles il établit
son opinion. 11 se borne à avancer que la disposition du système nerveux, n'est ni celle des mollusques, ni celle des animaux articidés;
ce qu'il était pour ainsi dire aisé de deviner à priori par la forme
articulée du corps, §ur-tout à la partie supérieure.

préposée
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Recherches sur l'apoplexie ; par S. A. Rochoux, docteur en médecine médecin du gouvernement à la Martinique, associé
correspondant de la Société de la Faculté de médecine de
Paris aide d'anatomie à la même faculté et interne à la
^

y

maisondeSanté dufaubourg Saint-Martin, i vol. in-8° ^ d Paris,
rue de C Ecole de Médecine , n^^.
c/zes Méquignon-Marvis
,

haute antiquité. La
fréquence de cette maladie, son invasion subite et inopinée, les infirmités affligeantes qui en sont souvent la suite, plus souvent encore la
mort qu'elle produit tout-à-coup, ont dû en faire pour l'homme
un objet d'épouvante. Les mêmes raisons ont dû en. faire pour les
médecins un sujet d'études et de méditations; aussi, dans tous les
temps, y ont-ils attaché beaucoup d'importance 3 et presque tous
les auteurs de quelque mérite qui ont écrit sur la médecine, ont traité
de l'apoplexie d'une manière plus ou moins spéciale. ]1 semblerait
donc que l'apoplexie ne peut manquer d'être une maladie bien connue,
dont les causes, les symptômes, les caractères nosologiques sont nettement' déterminés, qu'il n'y a aucune incertitude sur les moyens de
la prévenir et de la traiter, el cependant, si l'on parcourt les auteurs qui
-en ont parlé, on est loin d'arriver à ce résultat; non -seulement ils
varient sur les divers moyens à employer, soit pour prévenir, soit pour
traiter cette maladie ; mais ils ne s'entendent même pas sur le sens
qu'on doit attacher au mot apoplexie dont la signification est trèsrestreinte pour les uns, tandis qu'elle est fort étendue pour les autres.
C'est pour faire cesser ces incertitudes et pour fixer l'idée qu'on
qu'a écrit l'auteur du livre que nous
doit attacher au mot apoplexie
annonçons.
L'ouvrage est divisé en cinq chapitres le premier destiné à tracer
l'histoire de l'apoplexie, est divisé en deux sections: la première, quia
pour objet l'apoplexie dans son état de simplicité, se compose de quatre
articles
le premier contient les observations particulières, le second ,
générale delà maladie; le troisième renferme des réflexions
description
la
sur les symptômes ; le quatrième présente des réflexions sur les lésions organiques qu'elle produit. La seconde section traite des complications les plus ordinaires de l'apoplexie; dans des articles difï'érens
sont ex[)Osées les complications i.° avec épanchement séreux dans
les ventricules du cerveau, 2.*^ avec le ramoUissement de cet organe.
Dans un troisième article on trouve des réflexions sur ces deux maladies, considérées seulement comme consécutives.
Le second chapitre est consacré à faire connaître les circonstances
34
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où le diagnostique de la maladie est facile ou difficile, ou même suivant l'expression de l'auteur, tout-à-fait impossible. Un article a pour
objet les maladies dont le siège est dans le crâne, et qui simulent l'apoplexie; un autre article traite des maladies qui ont un siège difl'érent
des précédentes et qui produisent cependant les mêmes effets. L'auteur
examine encore dans ce chapitre les circonstances dans lesquelles il est
impossible de prononcer sur la nature de la maladie, soit parce que ses
symptômes sont peu tranchés , soit parce que d'autres maladies se dérangent de leur marche ordinaire de manière à induire en erreur.
Le troisième chapitre traite du siège de l'apoplexie, deux sections
le composent. Dans la première, l'auteur traite particulièrement du
siège de la maladie; dans la seconde, il présente des réflexions physiologiques sur les conséquences qu'on peut déduire des faits contenus
dans la première section relativement au svstême de Gall.
Le quatrième chapitre renferme l'histoire des causes de l'apoplexie,
la première section comprend les causes prédisposantes la seconde les
causes efficientes. Chacune de ces sections est divisée en deux articles ,
où sont exposés i.° les opinions des auteurs; 2°. des remarques critiques
sur ces opinions. Une marche fort analogue a été suivie par l'auteur
dans le cinquième chapitre qui a pour objet le traitement de l'apoplexie.
Une première section est consacrée au traitement cura tif, une seconde
traite du traitement préservatif.
L'ouvrage dont nous venons d'indiquer le plan est remarquable par
le grand nombre de faits importans qu'il contient, par la logique sévère
la nouveauté de plusieurs vues; et si raainlenant les méaui y règne,
ecins ne s'accordent point sur la valeur du mot apoplexie, ainsi qne
sur lesraoyens de guérir et de prévenir les maladies qu'il faut désigner
par ce nom. ce ne sera pas la faute de M. Rochoux.
F. M.
,
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JSfoTicE sur tin poisson célèbre , et cependant prescfue inconnu des
auteurs systématiques , appelé sur nos cotes de rocéan Aigle
ou Mai GUE, et sarcelles de la Méditerranée , Ombra , Fegaro
et Poisson Royal avec une description abrégée de sa vessie
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naturalistes de rétablir le

avait été fondé par Artedi.
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coracin,^ corp. ou corbeau
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com-

sciœna
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nigra) ; a", le daine (se. Cirrhosa) ; 5°. le rimigre , aigle , umhra , fegaro
ou poisson royal ( se. umbra); 4°. les premiers 70/2/7^5 de Blocb ; 5°. le
lonchurus harbatus de Bloch; et 6°. le pogoniasfascé de Lacepède.
Il peuse néanmoins que ces deux derniers et le se. cirrhosa, devront
être considérés comme des sous-genres dans le grand genre Sciœna tel
qu'il le

.

compose.

les poissons du genre Sciœna ont en commun , leur forme générale, leur tête renflée et mousse, écailleuse partout et composée d'os
caverneux ou relevés de parties saillantes. Leur mâchoire inférieure
percée de pores très-apparens ; leur seconde dorsale très-longue jointe
à la première qui est épineuse; l'anale courte 3 leur estomac en long
cul de sac; leurs cfecz/m^ au nombre de dix ou douze ; leur vessie natatoire
grande et garnie le plus souvent d'appendices latéraux plus ou moins
nombreux et compliqués; leurs grosses pierres d'oreilles, connues dans
l'ancienne pharmacie, sous le nom de pierres de colique et qu'on portait au col pour prévenir ou guérir cette maladie, etc.
Çuant aux caractères spécifiques propres au maigre ( se, umbra ),
3ui est l'objet principal de ce Mémoire, ils consistent principalement,
ans sa grande taille ( i à 2 mètres), sa forme générale qui approchede celle de la carpe, son museau mousse et peu bombé, garni d'écailles , aussi bien que les joues et les opercules à l'exclusion des
maxillaires et des intermaxillaires , l'absence de lèvres charnues nisimples ni doubles et de dents sur les os maxillaires, les palatins, le
vomer et la langue, tandis que le bord de chaque mâchoire est garni."
d'une rangée de dents pointues et un peu crochues , avec ime seconde
rangée de dents beaucoup plus petites derrière les premières à la mâchoire supérieure et placées entre celles-ci à la mâchoire inférieure.
(Le Cirrhosa et le corp ont les dents en velours, avec ime rangée
extérieure de dents plus forte chez les vieux individus de la dernière
espèce. )
Dans le maigre on remarque encore trois pores enfonces, de chaque
côté de la mâchoire inférieure, près de la symphise. La membrane des
ouies a sept ra3'ous dont les trois derniers très-gros. Les os sous-orbitaires sont peu considérables et fort loin de couvrir les joues. Le préopercule a son bord dentelé dans la jeunesse, ce qui disparaît avec l'âge.
L'œil est grand avec l'iris argenté. La première dorsale a neuf rayons
épineux, dont le troisième est le plus élevé; la seconde dorsale eu a
de 27 à 3o, dont le premier seul est épineux. Ces deux nageoires se
touchent et leur membrane se continue de l'une à l'autre. Les pectorales
ont 16 rayons, et les ventrales 6, dont un seul épineux leur étendue
est médiocre. L'anale est petite, a 9 rayons, dont un seTil épineux,
mais fort peu épais (dans le corp on trouve toujours au contraire deux
très-fortes épines à la nageoire anale. } La caudale a 17 rayons brauchus;

Tous
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postérieur est à peu près rectilîgne
dans ce poisson le*
qui est très-apparent.
La couleur du maigre est le gris argenté, plus brun vers le dos. La
première dorsale, les pectorales et les ventrales sont d'un assez be^u
rouge 3 les autres nageoires sont d'un brun rougeâtre ( dans le corp
toutes les nageoires sont noires.) 3 la ligne latérale est droite et se prolonge jusqu'au bout de la nageoire caudale.
compte dans son squelette 24 vertèbres dont 12 appartiennent
à la queue; 11 paires de côtes qui ne se réunissent pas en dessous,
10 cœcums à l'origine du canal intestinal, i vessie natatoire très-compliquée dont M. Cuvier donne la description et la figure, laquelle présente principalement 56 productions branchues de chaque côté, communiquant par autant de trous avec l'intérieur de la vessie , et
dont le plus grand nombre (les plus petites ou les postérieures ) sont
engagées dans un tissu cellulaire épais , rougeâtre et d'apparence glan-

son bord

:

écailles sont obliques, ce

On

duleuse, etc.
Voici la sjmonymie exacte de cette espèce, TJmhrina, Salvien, fol.'r i5.
Pe«--7-Ê'/^ Rondel.fol. i55.
Sans doute lelatus de la Méditerranée,
deStrabon et d'Athénée.
Uinbra, Belon, pag. 1 17 et 119.
Duhamel,
(pêches ii«. part., sect. VI, pag. iSy, pi. 1 fig.S.)
Aigle des pécheurs de
Dieppe en 181 3.
Clieilodiptère Aigie^'Lcice^ihAe., suppl. tom. V, p. 685.
Perça Labrax ( descript. de la vessie aérienne ) Cuvier leç. d'anat.
comp. t. V. p. 278. )
Perseque Vanloo (Fégous) Risso, icht. de Nice,
Jjnibrina des Romains, en 18 14.
p. 298, pi. IX f. 5o.
Toutes les autres descriptions de ce poissdn données par les auteurs, sont inexactes en ce qu'elles se compliquent souvent de traits
caractéristiques propres aux deux autres espèces de sciènes , le
corp et le cirrhosa. Willughby, Rai, Artedi et Linné ont principalement jeté beaucoup de confusion dans l'histoire de ces trois

—

—

—

—

—

—

—

,

—
—

poissons.

On trouve les maigres également dans la Méditerranée et dans l'Océan.
Cependant leur patrie parait être la région méridionale de la Méditerranée,
car on ne les pêche jamais que lorsqu'ils ont atteint un certain volume sur
les côtes de France et d'Italie; et ceux que l'on prend aussi sur nos
sa chair était
côtes du nord ou de l'Ouest sont de très-grande taille
très-estimée en France au seizième siècle, et à Rome sous Sixte IV.
Au sujet de ce poisson, M. Cuvier rapporte, d'après Paul Jove, une
anecdote très -plaisante sur un parasite Romain, nommé Tamisio.
Maintenant le maigre est fort peu estimé, et à peine en paraît-il un.
ou deux individus par an, chez les marchands de comestibles de Paris.
,
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Mémoire sur

les intégrales définies ;

par M. Cauchy.

La considération des intégrales doubles est un moyen que les
géomètres ont souvent emploj'é, soit pour trouver les valeurs des
intégrales définies, soit pour les comparer enti'e elles. M. Laplace
s'en est d'abord servi dans son Mémoire sur les fonctions de grands
nombres 5 M. Legendre, dans la première partie de ses Exercices de
Calcul intégral 3 et j'ai eu aussi plusieurs fois l'occasion d'en faire usage.
C'est sur cette considération qu'est fondée la première partie du Mémoire de M. Cauchy. Il prend une fonction de y, que je désignerai par
Y; il y met, à la place dej', une autre fonction de deux variables x et z;
et il observe qu'on a identiquement
:

<ïK) = ''(^H)=
dz

dX

d'où il résulte, en multipliant par dxdz,
double,
''X

f-

dx

Ces intégrales sont
lative à

X

=

Z»

b')

dx—

^'-

d

z.

=

l'équation précédente deviendra,

fj\x,

prenant ensuite l'intégrale

indéfinies j mais si l'on suppose que l'intégrale redepuis a:
a jusqu'à a: =; a', et l'intégrale relative
jusqu'à z^=h' ; que de plus on fasse

est pi'ise

à z, depuis ^

P

et

Sf{x,

b)

en passant aux intégrales défininies,

dx= /F («', z) dz— /F (a, z)dz.

(ij

comme on

voit, une relation entre quatre intégrales définies différentes , qui peut servir à leur détermination ; luais M. Cauchy
montre, en outre , comment on peut; la partager en plusieurs autres équa--

Elle établit,

ce qui donne le moyen d'en tirer un plus grand avantage. D'abord
la fonction prise pourjy, soit de la forme jk
jn-\-n^
i ;
l'équation (i) contient alors une partie réelle et une partie imaginaire
elle se subdivise donc en deux autres, que l'auteur décompose de
nouveau, par un moyen que nous ne pouvons pas indiquer ici. Comme
on peut prendre pour Y telle fonction de j qu'on veut, et y substituer
ensuite, à la place dey, une infinité d'expressions différentes il semble
que l'équation (i) et celles qui s'en déduisent devraient déterminer
tions

il

,

suppose que

—

=

,
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quelques Intégrales nouvelles; mais parmi les nombreux exemples
que l'auteur a rassemblés dans la première partie de son Mémoire, je
n'ai remarqué aucune intégrale qui ne lut pas déjà connue, ce qui
tient sans doute à ce que son procédé, quoique très-général et trèsuniforme, n'est pas essentiellement distinct de ceux qu'on a employés
jusqu'ici.

V

une
Voici un des résultats les plus généraux qu'il obtient. Soit
i)a: à la
b y/
fonction de a:; suppossous qu'en y substituant (a
place de cette variable, elle devienne P
Qy/ 13 supposons aussi
a:" soient nuls, pour les valeurs .r =: o et
que les produits P a." et
en prenant les intégrales entre ces limites, et en faisant pour
a:
^

=

—

+

Q

—

+

;

,

abréger,
r

M. Cauchy

=

y

a^

+

è^j

a

=

=

b

r cos. S,

r sin.

fl,

trouve qu'on a, en général,

/*^ X n —
—

I

I.

,

a

X

—-—
COS.

,

dx

z=

sin.
z=i

n

6

ni

/\t
j YX

i
.

S

^T
y

X

n

—

"

1

—

,

"

dX
'^

j

a X.

obtient immédiatement ces formules par la simple observation
i)x à la place de x, les limites de l'inZ^v^
qu'en substituant (û
de
sorte qu'on a
mêmes;
tégrale restent les

On

+

—

dx;
mettant pour a et h leurs valeurs, et partageant celte équation en
autres, on trouve les formules citées ; mais par la manière
M. Cauchy y parvient, on voit que ces formules sont sujettes
conditions relatives aux valeurs extrêmes dePj,:" v,t Q x", et à
ques autres exceptions; ce qui prouve que l'emploi du facteur
ginaire a + b\/ —

I

deux
dont
à des
quel-

ima-

n'est pas toujours légitime.

Dans la seconde partie de son Mémoire M. Cauchy observe que
l'équation (i) est quelquefois en défaut, et que cela arrive quand les
/" deviennent
fonctions compi'ises sous le signe
^ pour des valeurs
de jc et de z comprises entre les limites de l'intégration. En effet, ou
sait qu'une fonction de deux variables qui se présente sous cette forme
est réellement indéterminée; elle est susceptible d'une infinité de valeurs différentes, et elle en prend deux, qui ne sont pas les mêmes,
lorsqu'on y substitue dans deux ordres diflérens les valeurs particulières des variables qui la rendent f. Si donc on a une intégrale
,

,87 )
JT^ {x,z)d xd z, et que * {x, z) passe par l'indélenniné pour dos valeurs
a etz=:é', comprises entre les limites de riotégration, il arrivera
a:
que l'élément *(«., e )^:rt/z/ qui leur correspond, aura deux %-aleurs
différentes, selon qu'on y fera d'abord x-=.-t. et ensuite z=C, ou selon
que l'on commencera par z=:C; donc l'intégrale double, qui est la
somme de tous les élémens, n'aura pas non plus la même valeur,
selon que l'on commencera l'intégration par rappoit à l'une ou à
l'autre variable; donc aussi les deux membres de l'équation (i) pourront
quelquefois n'être pas égaux, puisqu'ils représentent les résultats d'une
intégration double, faite dans deux ordres difféi'ens.
cette remarque de M. Cauchy, on doit ajouter qu'au moins l'une
valeurs de <> (x,z), correspondantes à xz=zAet zz=.Ç, doit
deux
des
être infinie ; car si elles étaient toutes deux finies, ou pourrait négliger
l'élément <i)( a, C) dx dz, sans que l'intégrale j;^* (-^^ z) dx d z en fût
altérée; et alors sa valeur serait encore la même, quoiqu'on eût effectué
l'intégration dans deux ordres diflérens.
M. Cauchy, après avoir indiqué les cas oi!x l'équation ( i ) devient
fautive, détermine la quan tité A, qu'ilfaut alors ajouter à l'un de ses deux
membres pour rétablir l'égalité. Il fait voir qu'elle est exprimée par
une ou plusieurs intégrales simples, d'une espèce particulière, et qu'il
nomme intégrales singulières. Ce sont des intégrales prises dans uri
intervalle infiniment petit, et effectuées sur une fonction contenant
elle-même une quantité infiniment petite, qu'on ne doit supprimer
qu'après l'intégration. Ces intégrales ne se présentent pas ici pour la
première fois; on en rencontre une semblable dans le problême d'un
corps pesant sur une courbe donnée, lorsque le mobiJe appi-ocbe d'un
point où la tangente est horizontale: s'il en est à une distance infini(

°"™
i

=

A

temps qu'il emploie pour
une valeur finie qui est déterminée par une
intégrale de fespèce dont nous parlons. Le propre de ces intégrales
est d'être indépendantes de la forme de la fonction soumise à l'intégration; ainsi, dans l'exemple que nous citons, la valeur du temps ne
dépend pas de l'équation de la courbe, mais seulement de la longueur
du rayon de courbure au point que l'on considère ; et c'est une circonstance semblable qui permet ta M. Cauchy de donner sous une
forme très-simple la valeur générale de la quantité A.
Ce que le Mémoire dont nous rendons compte contient, selon nous,
de plus curieux, c'est l'usage que l'autenr fait des intégrales qu'il

ment

petite, et

l'atteindre

que sa

vitesse soit nulle, le

tout-à-iait, a

nomme singulières, pour exprimer d'autres intégrales prises entre des
limites finies. 11 parvient ainsi à plusieurs résultats déj^. connus. Cette
manière indirecte de les obtenir ne doit pas être préférée aux méthodes ordinaires mais elle n'en est pas moins très-remarquable , et
digne de i'atteutioii des géomètres. 71 obtient par ce moyen les valeurs
,

~

o

1
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( i88 )

de quelques intégrales qu'on n'avait pas encore explicitement considérées , mais qui rentrent dans d'autres intégrales déjà connues , ou
qui s'en déduisent assez facilement. Par exemple, M. Cauchy donne la
valeur de l'intégrale

S

''*cos.

prise depuis

:r

= o jusqu'à^;

I\

(

-j-

dX

X

a x'

X -\-

x^

or elle est comprise dans celle-ci:

=^;

sm. c X.
1

b

COS.

sin, ^

2 a. COS. 2

a

a

dX

X

a; -|-

a*

)'

i -j- a:'

dont on obtient la valeur en la réduisant en série suivant les puissances
de *, ainsi que M. Legendre l'a pratiqué relativement à une intégrale
un peu moins générale (*). L'intégrale de M. Cauchy se déduit de celle
que nous citons, en y supposant <*= i c fl+'^j et faisant ensuite les
P«
réductions couvenables.
,

=
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Recherches expérimentales et mathématiques sur les mouvemens
des molécules de la lumière autour de leur centre de gravité /
par M. BiOT. i vol. i/z-^.**; chez Firmin Didot.
OuTrao-e
O nouTeau.

Mémoires que M. Biot a lus à
lumière pendant les années i8i2 et
i8i3. Il y a joint imc expotilion générale de ce genre de phénomènes,
dans laquelle il rappelle d'abord les belles découvertes de Malus, et
celles des divers autres physiciens. Il les présente dans l'ordre le plus
propre à établir une haison entre elles, et avec tous les détails nécessaires pour qu'on puisse en répéter les expériences et en saisir les
résultats; de sorte qu'on peut regarder ce volume comme renfermant
tout ce qu'on sait aujourd'hui sur cette partie si nouvelle et si importante de l'optique.
Cet ouvrage renferme

les

l'Jnstitut, sur la polarisation

(*)

Exercices de calcul intégTal

,

divers

de

la

quatrième partie

,

tW\%V*V*WV^^W**\*%WV»

page ia5.
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1814.

Moyennes des obseivatlons du baromètre et du ''thermomètre ,
faites à la Havane pendant les années i8io, 1811 et 1812;
communiquées par don JosE JOAQUiN de Ferrer, correspondant de

llnstitut.
Thermomètre
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EXPLICATION DES PLANCHES.
Planche

I".

Fig, ij Rissoa à côtes» Rissoa costata. Page 7.
2. R. ventrue. R. ventricosa. p. 8.
3. R. oblong'ue. R, ohlonga. p. 7.
4. R. aiguë, iî. acuta, p. 8.
5. R. treillissée. R. cimcellata. p. 8.
6. R. transparente. R. hyalina. p. 8.
7. R. violette fl. violacea. p. f.
8. Paludine fossile d'auprès de Fribourg en Suissi;. p. 16.
^. Auricula niyosolis Drap, p, 17.
10. Ancyle des lacs. Ancylus lacuslris Drap. p. ig.
11.

Ancjle

riverain.

Ancylus

ripariits

Desm.

p. ig.

11. k.Yii:.j\^^VM\i.\Ae. Ancylnsflanalilis Drap. p. ig.
i3. Ancjle épine de rose. Ancylus spina rosœ. Drap. p. ig.
14. Ancyle perdu. Ancylus deperditus. Desm. p. ig.
15. Planorbe régulier. Plaiiorbis regularis, p. i5.
16. Callionyme Risso.

16 a

,

Callionymus Risso

aiguillons des opercules grossis.

,

Le Sueur

— 166,

p. 5., grandeur naturelle.
,
anus terminé en mamelon, avec-

un appendice.
17.

Callionyme élégant. Callionymus elegans , Le Sueur,

— 17 a aiguillons des ouies

p. 6

,

grandeur naturelle,^

grossis.

Planche

II.

Flustre épaisse. Flustra incrassaia. Page 53. a grandeur naturelle, 1^ grossie.
Flustre mosaïque. Flustra lessellata. p. 53. ç? grandeur naturelle , c grossie.
3. Flustre crétacée. Flustra cretacea. Ibid. e grandeur naturelle /"grossie
4. Flustre en réseau Flustra reticulata. Ibid. h. grandeur naUireile, g z grossie.
5. Celleporo mégastome. Cellepora niegasloma.^. 54- ^ gr. natur., /grossie.
6. Flustre bifurquée. Flustra bifurcata. p. 53. n gr. natur. ,
empreinte grossie ^
o vestige des cloisons.
7. Cellepore globuleuse. Cellepora globulosa. p. 54. p gr. natur. , q grossie.
8. Flustre utriculaire. Flustra iitricularis. p. 54. r grossie, s gr. natur.
petite ouverture. Flustra inicrostoniii. p. 54. t gr. natur. u grossie.
g. Flustre
10. Flustre k cellules quarrées. Flustra qi/adrata.y. 54. ^ gr. natur. v grossie.
individu
11. Cymothoée bopyroide. Cyniothoa bopyroïdes. Le Sueur, p. 45.
femelle de grandeur naturelle , vu en dessus, en dessous et de prolil; D une patte
de la deuxième paire; E une patte de la sixième paire F tête de l'animal; G sa.
bouche H a Brancliie If è et K écailles qui protègent les branchies ; H c ^ le,
c j organe bisarliculé qui accompagne les branchies L petits.
12. Coupe du terrein de la partie de la France comprise entre Guéret ( Creuse) et

Flg.

i.

2.

,

m

.i

ABC,

;

;

;

K

Hirson (Aisne). Voyez page

;

2 5.
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1" Mémoire. Sur l'argentine.
Ibid.
Mémoire. De la melette espèce de
petit poisson du sous-genre des anchois,
2"

,

placé tantôt parmi les alhérines , tantôt
parmi les brochets; et des caractères des
anchois en général.
82
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Mémoire.
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83
4° Mémoire. Sur la donzelle imberbe.
85
5*^ Mémoire. Sur le rason ou rasoir
( Cor-

pyhœna novacula

L,

)

et sur d'autres

poissons rangés dans le genre des coryphènes qui doivent être rapprochés de la
famille des labres.
86
6" iWémoire. Sur le petit castagneau
appelé spams chromis par tous les auteurs, qui doit devenir le type d'un nouveau genre nommé chromis , et appartenant à la famille des labres.
88
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DE PAR

Sur

la coni^ersion de

I s.

V amidon en matière sucrée ; par M. Th. de
Saussure.

En répétant le procédé au moyen duquel M. Kirchoff est parvenu
à changer l'amidon en matière sucrée par l'acide sulfuriqiie très-étendu
d'eau, M. Th. de Saussure s'est convaincu , ainsi que MM. Delarive
et Vogel l'avaient déjà observé, que cette conversion avait lieu sans
le contact de l'air, sans le dégagement d'aucun gaz, et enfin sans que
l'acide sulf'urique lût décomposé ou fixé; mais il a vu en outre que
l'on obtenait plus de matière sucrée que l'on avait emplové d'amidon.
Il a conclu de ces observations réunies que l'anaidon se changeait en
sucre en fixant de l'eau, et que l'influence de l'acide suli'urique se bornait à rendre la solution d'amidon plus fluide qu'elle ne l'est ordinairement et à faciliter par là la combinaison de ce principe avec l'eau.
L'analyse a effectivement prouvé que la matière sucrée contenait une
plus grande quantité d'eau réduite à ses élémens, que l'amidon d'où elle
provenait.
100 parties d'amidon desséché à la température de loo" ont donné t
Carbone
45;59
,

.

Oxygène

i\^,^

Hydrogène

\

5,go
0,40

Azote

100,00

100 parties de sucre d'amidon traitées

Carbone

Oxygène
Hydrogène,

„
.

comme

le

précédent ont donné,

37,29
55,87
0,84

100,00
de ces analyses, que 100 parties d'amidon contiennent 5o,48
parties d'eau réduite à ses élémens, et 5,76 parties d'oxygène en excès,
et que 100 parties de sucre contiennent 58,44 parties d'eau réduite k
ses élémens, et 4,26 d'oxygène en excès..
Il suit

Livraison de janvier

1

8 5»
1

Fxtrait

de

la

Bibliothè(jue

britannic[ue..
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Saussure a Ii-ouvé, abstraction faite des cendi'es, que loo d'amidon séché à 100°, donnaient iio,i4 parties de sucre également desséché. Ce résultat indique que l'eau fixée par l'amidon est à peu près
la moitié de la quantité qu'on déduit de l'analyse; mais la première détermination n'est pas susceptible d'une aussi grande précision que la seconde.
Le sucre de raisin paraît être identique avec le suci'e d'amidon, car
tous les deux sont fusibles ;i i oo ; ils ont une saveur douce, fade et fraîche ;
ils passent à la fermentation alcoolique; ils cristallisent de même en
groupes globuleux; ils ont à peu près la même solubilité dans l'eau et
dans l'alcool faible; enfin ils sont formés des mêmes élémens unis sensiblement dans la même proportion. M. Th, de Saussure a retiré de
100 parties de sucre de raisin

M.

(le

:

Carbone........
Oxj'gène

36,71
56,5 1
6,78

Hydrogène

100,00

de canne diffère de celui de raisin car celui-ci contient entre
carbone et de l'eau réduite à «es élémens.
de
et
43
43
M. Th. de Saussure a fait ces analyses en brûlant cinq ou six centigrammes de matière végétale, trcs-divisée et mêlée avec cinquante fois
son poids de sable siliceux, dans un tube de verre contenant 200 centimètres cubes de gaz oxygène.
M. Th. de Saussure a fait les analyses suivantes par le même procédé:
I,e sucre

,

Gomme arabique (i).
Carbone
Oxv-^ène

^
^"

45)841
/S -6 1

HydmKèuê

!.";.*

sl&\

Azote

0,44)

Manne.
Carbone ....... 58,53i

j
j
v
e
trouve dans
ces produits 7,o5 d oxyêène_ eu excès sur 46,67 parties -d'eau
redmte a ses élémens.
j'

,

.

.

'

53,6o>

Oxy,s;ène

Hydrogcne

1:^1*

Ces produits contiennent 0,77 d'hydrogène en excès, sur 60,7 parties d'eau réduite à ses élémens.

Fil de coton..

Carbone

..

Qxyaène
HYciro'">ne

se trouvent

*^^"^ ^^^ proportions requises

pour former

,•»

.;.*..

La guriuue adraganle

6oGf
o;3u)
a

»

L oxygène

45.801

Azote ^\...
(j)

mhydrogène

ki^^'i\

.

et

i

•.

l

1'*^^'^"-

donné des

résultats prescjue semblables.

v*%* v^%%«.v«« *

C.

C7)
181
Sur l'existence des Hydrlodales et des HydrocJdoratcs
M. GAy-Li!6i>AC.

;

par

Lorsqu'on met l'iode dans une solution de potasse, il se produit un
iodalej mais est-ce l'oxygène d'une f)ortion de potasse, ou l'oxyo-ène
d'une portion d'eau qui forme l'acide iodique? 11 faut admellre, dans le
premier cas, qu'il se produit de l'iodure de potassium et dans le second
de l'hydriodate de potasse. L'iode dégageant l'oxvgène de la potasse et
àç. la soude, à une température rouge, on peut croire que le même
résultat a lieu au milieu de l'eau, et que l'alflnité de l'acide iodique
pour la portion d'alcali qui ne perd pas son oxygène^ contribue à l'eftectuer: mais l'iode ne décompose la barile, la strontiane, la chaux et
la magnésie à aucune température, en conséquence, il peut arriver que

institut
.

•

de l'iode pour le métal et l'affinité de l'acide iodique pour
l'alcali ne soient pas suffisantes pour désox3'der le métal 5 alors il doit se
former un hydriodate c'est ce que M. Gay-Lussac cherche à établir
en ne dissimulant pas les objections qu'on peut l'aire à cette opinion. Il
prend les chlorures pour objet de discussion, parce qu'ils sont mieux
connus que les iodures, et qu'ils sont absolument dans le même cas.

l'affinité

:

objection. Il est difficile d'admettre qu'en dissolvant un chloil se forme un hydrochlorate, et qu'en
évaporant la

rure dans l'eau,
dissolution

il

se reproduise

un chlorure.

Réponse. Si les hydrochlorates de potasse, de soude et de barite
sont changés en chloiures par l'acte de la cristallisation, il n'en est
pas de même des hydrochlorales de chaux et de magnésie il faut
pour que ce résultat ait lieu, exposer ces derniers à une température
élevée, et à celle température, il se dégage de l'acide hydrochloriqne
deriiydrochlorate de magnésie, conséquemment l'acide liydrochlorique
tie réduit pas la magnésie dans cette circonstance.
Si l'on admet i.° que le chlorure de calcium dissous dans l'eau mêlé
avec du sous-carbonate d'ammoniaque, décompose l'eau pour former
de l'hydrochlorate d'ammoniaque et du carbonate de chaux 2.° nuel'hydrochlorate d'ammoniaque chauffé avec de la chaux, reproduit du
chlorure de calcium du carbonate d'ammoniaque et de l'eau, il est évident que l'on admet que l'eau peut se composer et se décomposer par
une variation de température peu considérable et par des forces peu
énergiques C telles que celles qui opèrent la double décomposition de.f
sels); or pourcjuoi la dissolution d'un chlorure dans l'eau et sa cristallisation ne détermineraient-elles pas la formation et la décomposition de ce liquide.
Deuxième objection. Mais si l'eau est décomposée par les chlorures il

.

"^^

,

Première

5.

:

•

,

-

(8)
devrait se produire une élévation de température plus ou moins considérable, quand on dissout un chlorure dans l'eau.
Réponse. Si l'eau se décompose et se recompose facilement dans les
doubles décompositions salines, il faut que l'état de condensation de
ses élémens soit peu différent de celui oîi ils sont dans l'hydrochloratej
conséquemmeut les variations de température qui sont une suite de la
décomposition et de la recomposition de l'eau, doiv^eut être peu sensibles.
l'état de chlorure,
qu'en les mêlant avec du
sulfate d'ammoniaque, la décomposition d'eau qui aura lieu devra produire beaucoup de chaleur, or, le chlorui-e de calcium et le sulfate d'ammoniaque, mêlé à volume égal pi'oduisent une élévation de température
de 0,5 degré, et le mélange de chlorure de barium et de sulfate d'amraoniaque, une élévation de 2 degrés. Si l'on regarde le dernier résultat
favorable à l'existence du chlorure de barium, le premier ne l'est guère
pour l'existence du chlorure de calcium.
Enfin l'analogie qu'il y a entre les sulfures, les iodures et les chlorures,
appuie encore l'existence des hydriodates et des hj'drochlorates car il
est de la dernière évidence que le sulfure de potassium dissous dans
l'eau, se change en hydrosulfure de potasse, et il eu est de même des
sulfures à bases de métaux très-combustibles.
M. Gay-Lussac conclut de cette discussion, que la plupart des chlorures et des iodures décomposent l'eau en s'y dissolvant; ceux qui peuvent s'y dissoudre, sans altération, sont les chlorures et les iodures dont
les métaux sont peu combustibles.
C.
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Il résulte de ce rapport, que M. Brunet est le premier qui ait
un appareil permanent, propre à élever l'eau en un seul jet, du
niveau de la Seine jusqu'à l'aqueduc qui la conduit ensuite de Marly
^ Versailles c'est-à-dire, à une hauteur d'environ i6o mètres (5oo pieds).
En théorie l'élévation de l'eau à toutes hauteurs est possible au moyen
d'une pompe foulante, et en employant une force suffisante; mais dans
la pratique, il faut trouver des tuyaux capables de résister, sans se
briser, aux pressions et aux chocs qu'ils éprouvent. Quand la colonne
établi

,

de la Seine à JSIarly
Carnot, Poisson et Prony.
l'eau

,

,

(9)
en chaque poiuf est proportionuelle à sa hauteur au-dessus de ce point, de sorte que dans le
cas d'une élévation de i6o mètres, elle est énorme à la partie inférieure
du canal de conduite; cependant, ce n'est pas en cela que consiste la
plus grande difficulté, et l'on li'ouve aisément des tuyaux assez forts et
surtout assez bien fabriqués pour supporter une semblable charge; ce
qui fait cette difficulté, c'est principalement l'intcrmitlence du jet, qui
produit une suite de chocs dus au x-etour de la colonne fluide sur elleEnême, et à seschangemens brusques de vitesse, lesquels chocs, eu se répétant continuellement, finissent par rompre les tuyaux les plus forts
qu'on puisse employer. Le problème qu'on avait à résoudre à Marly, consistait donc à éviter toute intermittence et à produire un jet aussi continu
qu'il était possible; et c'est à quoi M. Erunet est parvenu, en faisant
usage d'un réservoir d'air, ainsi qu'on l'avait déjà pratiqué en de semblables occasions ; mais dans la circonstance présente ce moyen a des
inconvéniens graves que l'expérience n'a pas tardé à manifester, et qui
ont forcé de l'abandonner pour en employer un autre.
Cécile et Martin
qui sont maintenant chargés de l'élévation
de l'eau à Marly, ont entièrement supprimé le réservoir d'air; ils font
simplement usage d'un système de pompes arrangées de manière que
les pistons de la moitié d'entr'elles s'abaissent, tandis que ceux de l'autre
moitié s'élèvent la vitesse de l'eau dans le canal particulier à chaque
pompe, est variable et intermittente; mais ces canaux se réunissent
très - pi'ès de leur origine, en un seul tuyau de conduite qui se
continue sans interruption jusqu'à l'aqueduc, et dans lequel la vîiesse
de l'eau est à-peu-près constante; d'où il résulte que dans ce long tuyau,
la colonne fluide n'a plus de retours sur elle-même et n'exerce plus que
de très-légers chocs sur les parois qui la contiennent. Nous ne pouvons
pas indiquer dans cet extrait le mécanisme ingénieux que ces auteurs
employentpour transmettre le mouvement à leur système de pompes,
non plus que tous les autres détails de l'exécution de la machiue qui
méritent l'attention des praticiens; nous ferons seulement connaître le
produit effectif de la machine provisoire, et le produit présumé de celle
qu'on se propose d'établir définitivement.
Dans l'état actuel , l'eau est poussée dans le grand tuyau de conduite,
par quatre pompes qui jouent comme nous venons de le dire. Le mouvement leur est transmis au moyen d'une des roues de la vieille machine; elles fournissent ainsi au bassin de l'aqueduc, cinq pouces de
fontainiers par chaque tour de roue. Le jour de la visite des commis*saires de l'Institut, la rque faisait un tour en i4 secondes, ou, à peu
près, quatre tours par minute; et, par conséquent, la machine devait
produire et produisait en effet un peu plus de 20 pouces de fontainiers.
fluide est en repos, la pression qu'elle exerce

,

MM.

,

,
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,

Dans

le projet définitif, l'eau doit être

Livraison de jani^ier.

poussée par douze pompes au
a
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de quatre 3 et MM. Cécile et Martin évaluent leur produit à plus
de 76 pouces, ce qui surpasse d'un quart, [a quantité d'eau demandée
par legouveruemeut pour le service de Yèrsailles. Il faut observer aussi
que cette machine, composée d'un système de pompes alternatives,^
à d'ailleurs l'avantage d'être indépendante du moteur que l'on préférera
d'employer. Elle peut également être mise en mouvement par la chute
d'eau de la Seine, au moyeu d'une ou plusieurs roues, ou par une pompe
a feu, qu'on pài'aît vouloir appliquer à cet usage.
P.
lieu

Mémoire sur les ascidies
Zoologie.
j"

;

DccembreiSi/,

et sur leur

anatomie J par M. G. Cu VIER»

Rondelet nomma, d'après Aristote, Thetyum, les mollusques qui
sont l'objet de ce Mémoire; mais il en distingua à tort ses mentulce
Tndrinœ., qui doivent leur être rapportées.Gesneret A îdrovande les confondirent avec lés thetliyes de Belon qui ne sont que des alcyons. Linné,
{ Syst. Naf.f 4.* édit. j , les nommant thethys, remarqua le premier
l'analogie qui existe entre eux et les animaux des coquillages bivalves j
-puis joignant l'être fabuleux nommé microscomus par Bartholin, à l'ascidie à laquelle Redi applique la môme dénomination
il
en fit un
genre particulier qui disparut néanmoins dans sa 10." éditio!] dans celleci, les ascidies sont appelées priapus , et les thetis sa rapportent à nos
aplysù's, avec lesquelles cependant se trouvent confontlues les ihetis
,

:

d'aujourd'hui.
C'est à Baster que le nom ^'ascidie est dû. Cet auteur est avec
Boliatsch et Plancus, l'un de ceux (jui décrivirent les animaux de ce
genre avec le plus de soin. Après eux viennent Oth. Fr. "Vluller, Oth.

Fabricius

semblé

,

dont Bruguière et Gmelin ont rasmais presque sans critique. Linné dans sa la*.
genre ascidie de Baster, et depuis, cette distinction

Diquemarre

et Pallas,

les observations,

édition, adopta le

maintenue.
sait que ces animaux de forme peu régulière et tout à fait mous,
sont fixés par leur base sur les corps étrangers et rassemblés en groupes
-plus ou moins considérables, et que chacun d'eux offre supérieurement
deux ouveriures dont une est [)lus développée que l'autre. On avait
eru pendant long-temps, qtie la première de ces ouvertures était l'issue
antérieure d'un intestin qui admettait l'eau et que la seconde était l'issue
postérieure de cet intestin qui rejetait cette eau. On n'avait d'ailleurs que
des notions fausses ou vagues sur leurs autres organes, qu'on croyait trèssimples; M. Cuvier ( Bull. Phil. n.° 1. ), en les regardant avec Linné
comme les analogues nus, des testacés bivalves, compara leur euves'est

Dn

loppe extérieure qui est toujours plus ou moins coriaee, à la coquille
de ceux-ci: et il reconnut le premier que_ le corps, beaucoup plus
était comme attaché par_ ses,
petit, renfermé dans cette enveloppe ,_ y
l'eau
entrç Içs branchies, jusconduisait
l'une
dont
ouvertures,
deux
aussi que l'estomac
remarqua
l'anus.
Il
était
l'autre
et
bouche,
la
qu'à
et le canal intestinal étaient enveloppés dans la niasse du fo^e. 11 a ajouLé
depuis quelques nouveaux détails à ces premières recherches, dans ses
Leçons d'anafomie comparée. Enfin, dans le Mémoire dont nous donnons l'extrait, il traite à fond l'histoire naturelle des ascidies, et il ajoute
de nombreuses observations à celles qu'il avait publiées jusqu'alors,
sur ces animaux.
les,
11 commence par décrire la forme générale commune à toutes
regard?
qu'il
extérieure
enveloppe
leur
examine
ascidies, ensuite il
comme une sorte de sac dout les parois presque cartilaguieuses et transparentes sont garnies d'une multitude de troncs veineux et artériels. G^
sac est doublé à l'intérieur par une autre membrane mince et séreuse
ou un peu coriace, selon les espèces, mais toujours garnie de vaisseaux,.
Le corps proprement dit de l'animal est compris dans ce sac; mais il
ne le remplit pas, il y a entre eux un espace assez considérable, qui
sans doute contient un fluide propre à l'animal toutefois parait-il trè;^probable que l'eau de la mer ne peut s'y introduire. Ce n'est que par
les bords des deux ouvertures dont nous avons parlé, que le corps est
_

'

:

sac extérieur qui le contient.
corps
est enveloppé dans une tunique propre, laquelle a une iame
Le
extérieure séreuse, un tissu musculaire, des vaisseaux, des nerfs trèsramiiiés, et c'est à elle qu'adhère le plus fort ganglion nerveux qu'on
observe dans ces animaux. Celte tunique a deux productions dont
l'uue se rend à la première ouverture du sac et ne renferme c|ue le col
de la cavité branchiale, et l'autre ne comprend que j'anus et sans
doute les organes de la génération.
La cavité branchiale est souvent spacieuse et s'enfonce p-his ou moins
dans l'intérieur de la tunique propre du corps; efle communicpie audehors par un col ou tube d'introduction plus étroit qu'elle niônie garni
de leutaculcs très-déhés destiné à avertir l'animal de la présence des
objets nuisibles qui pourraient se présenter avec l'eau qui se rend aux
branchies et à la bouche, en portant à cette, (.lernière les petits animaux

joint

au

,

,

qu'elle contient.
..L-^ii.:
Le tissu de cette cavité consiste eu une iulinité de petits vaisseaux
qui'se croisent à angle droit, et interceptent des^n^ailles quadi;angulair.es
.

subdivisées elles-mêmes par des vaisseaux^pUis petits. Tous ces vaisseaux
aboutissent définitivement à 2 troncs principaux situés de chaque côté
de la cavité et que M. Cuvier regarde, l'un comme l'artère, f autre
comme la veine des branchies. CelteCHuforma^iun pfiraît iiijjjquer yu«
,

1

a

1
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(13)
qu'un seul ventricule gauche ou aortique au cœur,
ainsi que cela s'observe dans les gastéropodes et les acéphales. Le cœur
de ces mollusques est difficile à voir à cause de sa minceur et de sa
transparence sa position varie selon celle de la bouche et la dimension
de la cavité branchiale, sa forme est généralement oblongae et amincie
des deux bouts son péricarde n'est pas traversé par le rectum comme
celui des acéphales.
La bouche située au fond de la cavité bi-anchiale diffère de position
suivant la forme de cette cavité 3 son ouverture est ronde, ou entente
ou sillonnée selon J es espèces; elle n'a jamais de lèvres. L'œsophage
court et plissé en long, communique à un estomac simple, médiocrement développé, souvent adhérent au foie qui dans ce cas y verse la
ou bien par un seiil 'canal lorsqu'il est isolé.
bile par divers orifices
L'intestin est simple, ne fait qu'un ou deux replis, n'a pas de cœcum,a
ses parois formées d'an tissu glanduleux qui ^n-épand vraisemblablement
quelque liqueurparticulière; il se termine par un anus ouvert dans la
seconde production du corps dont nous avons parlé plus haut.
Lorsqu'on ouvre ce canal', on ne trouve dans l'estomac qu'un magma
très-atlénué, et dans les intestins que des excrémens terreux, moulés
en petits fiiets courts.
un organe glan]\1. Cuvier regarde comme servant à la génération
duleux blanchâtre, placé entre les replis de l'intestin, avec le foie, mais
dont le canal excréteur suit le rectum et débouche tout près de son
extrémité. Il a vu quelquefois de petits grains qu'il est disposé a prendre
•pour des œufs, entre le sac branrhial et la tunique propre du corps.
Le système nerveux n'est pas toujours facile à observer; néanmoins,
dans quelques espèces, on voit un ganglion situé dans l'épaisseur de la
tunique, lequel donne des branches faciles à suivre, dont deux se rendent à l'œsophage etl'entourent d'un anneau, ce qui porte (paranalogie)
à les regarder comme le cervçau.
M. Cuvier passe ensuite aux observations particulières que lui ont
fournies les diverses espèces qu'il a examinées. La forme et la dimension
du sac branchial, lui indiquent les moyens de subdiviser de la manière
suivante les mollusques qui appartiennent à ce genre.
1.° Sac branchial plissé longitudinalement descendant jusqu'au fond
de la tunique propre, sans s'y recourber.
Une ascidie qui appartient à cette division est le microscomus de Redi,,
auquel il faut sans doute rapporter le mentida marina informis de
Plancus, et Vascidia sidca/a de Coquebert (Bull. Soc. PhiL, n" i.).
l'exlérieur elle est rugueuse, coriace, de forme variable, et cFune
couleur grise jaunâtre; ses orifices en mamelons légèrement siriés en
rayons; son corps, proprement dit, muni d'une lame musculaire trèsépaisse, et ses productions garnies cle fibres longiludiriales et de fibres

les ascidies n'ont

;

:

,

,

,
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,
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annulaires bien distinctes ; son sac branchial ayant douze à quinze plis
saillans et longitudinaux en dedans, avec cinq petits replis en l'orme
de valvules à son entrée, au dessous desquels sont d'abord une membrane circulaire festonnée, garnie de filamens, et encore eu dessous, une
rangée ds tentacules couvergens, courts et fourchus à leur extrémité;
sa bouche grande et plisséej sou estomac entouré parle foie, qui y
verse la bile au moyen de plusieurs vaisseaux, ayant son pylore garni de
cinq petites papilles. Son intestin ne formant qu'un repli, et l'anus qui
le termine étant embrassé par deux valvules semilunaires placées à la
base du second orifice ; le cœur et les nerfs étant difficiles à observer.
Cette espèce est l'une des plus grandes du genre (elle a jusqu'à six pouces
de longueur).
2." Sac branchial non plissé, descendant jusqu'au fond de la tunique
propre sans s'y recourber.
M. Cuvier place dans cette division une ascidie qu'il croit pouvoir
rapporter à ïalcyonum pliusca de Forskaël ( figuré pi. 27 fig. D. E) ,
lequel diffère beaucoup de l'animal décrit sous ce nom par le même
auteur, quoiqu'il soit du même genre. Son sac extérieur est mince,
demi-transpYirent, élastique, légèrement cartilagineux, lisse en dehors,
produisant des ramifications qui le fixent sur les corps étrangers, ayant
ses orifices en mamelons striés. La tunique propre de son corps est
mince et transparente; sa cavité bi'anchiale n'est point plissée, et présente à son col une rangée de tentacules longs et très-fins; sou estomac
est membraneux, peu plissé; son intestin forme un seul repli, et ensuite se roule en spirale avant de donner lo rectum.
3.° Sac branchial descendant jusqu'au fond de la tunique propre, se
recourbant ensuite, et remontant jusqu'au milieu du corps.
Dans cette division doivent être placées les deux ascidies suivantes
,

,

:

D'abord l'espèce qui parait être le piidendum maiinum, aUeruni de
Rondelet, ou la véritable ascidia mentida de Linné, et non celle de
Muller et de Gmeliu. Celle-ci a son sac extérieur mamelonné ou comme
bosselé cartilagineux, jaunâtre, avec une arrête intérieure servant à
maintenir la cavité branchiale. La tunique propre de son corps est
mince mais musculeuse avec le système nerveux assez, développé.
Son estomac est sillonné en long.
Ensuite Wiscidia meniuîa de Muller, ou reclus marin de Dicquemarre, et qu'il ne faut pas confondre avec V ascidia riistica de Bruguière. Sa forme est ovale aplatie, et son sac extérieur peu bosselé»
Elle diffère à peine de la précédente..
4.° Sac branchial
ne pénétrant pas jusqu'^au fond de la tunique
,

,

,

,

,

propre.

M. Cuvier
^

21
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place dans cette division l'espèce décrite par Redi, ap. int
Pianchus, Conc. min. net. 5, fig. 5; Muller, Zool, dau. 5-5; e.
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nom

à'ascidîa ca7iina).l\ croit devoir y réunir le sac
GmelinCsoiis le
animal d-e Dicquemarre, ou asc. virescens de Bruguière, le tethyum de
Bohatsch, le ihetyum sociabile de Guuner, Mém. de Drontbeim,
III, o; Vascid. intesiinaUs de Gmeliu, et peut-être les ascid, patula et
aller. Dans cette espèce , le sac extérieur est mou mince
corrugata de

m,

M

,

légèrement rugueux

scabre en dehors, et doublé d'une
membrane plus opaque et plus consistante 3 la tunique propre du corps
est transparente, avec des faisceaux de fibres musculaires longitudinales j
l'estomac est lisse à l'intérieur.
M. Cuvier range aussi dans cette division Vascidia clavata de Bolteu
(Pallas, spicil.),qai est voisine de la précédente; sa cavité branchiale est
très-petite; son estomac peu ou point dilaté, et ses intestins allongés.
Tel est le précis du Mémoire de M. Cuvier sur les ascidies. Il résulte
des nombreuses observations qu'il renfenue, que ces animaux doivent
trouver leur place, dans un système naturel, à côté des bivalves ou
mollusques acéphales, et sur-tout auprès de ceux qui sont pourvus de
siphons. ]ls leur ressemblent principalement par le manque d'organes
de la locomotion , par la forme de leur corps renfermé dans un sac à
deux tuyaux, ainsi que par la position de leur bouche au fond de ce
sac et au-delà des branchies. Leur diftërence principale consiste dans
celle que présente l'organisation de ces dernières parties. Les salpa
se rapprochent jusqu'à un certain point des ascidies, mais elles sont
libres, et se meuvent au moyen des contractions de leur sac branchial.
C'est à leur genre qu'on doit joindre les dagysa de Banks, dont une
sur-tout est très-voisine delix salpa iileri de M. Cuvier.
et tx-anspareut,

,
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signes des racines des équa-

Dubourguet.

Ce Mémoire renferme de grands tableaux dans lesquels l'auteur a
exposé l'analyse complète de tout ce qui peut arriver dans les équatioas du cinquième et du sixième degré relativement au nombre des racines réelles, à leurs signes, à l'égalité de deux ou d'un plus grand
nombre de racines, et même à l'expression de quelques luies d'entre
,

lorsque certaines relations ont lieu entre les coè'fficiens de ces
équations. Ces tableaux sont au nombre de 8 pour les équations du cinquième degré, et de iG pour celles du sixième- La méthode qu'il a suivie
pour les iormer, est fondée sur la discussion des courbes. Jl consti'uit,
par exemple,- i'équatiDU générale du sixième deg,ré,:au moyen d'une
elles

(

>5

l

section conique rapportée à ses axes principaux; et d'une courbe pîiraboliq ut' du troisième ordre. l.a question consiste alors à reconnaître
la possibililé de l'inlerseclion de ces deux courbes; le nombre de
et
la
points dans lesquels elles peuvent se couper ou se loucber
roriji;ine
des
abscisses.
gauche
de
droite
ou
à
à
points
ces
situation de
Pour y parvenir, l'auteur emploie diLférenfes considérations, fondées
sur la "forme de ces courbes, et s'appuie particulièrement sur un prin-
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cipe qui ne serait pas exact si on l'énonçait sans restrictions, mais qui
est toujours vrai dans les cas où il en l'ait usage. Ce priiicipe consiste
en ce que, si deux courbes se coupent eu deux points, l'ordre de grandeur des sous- tangentes, se renverse en passant d'une intersection à
l'autre c'est-à-dire, que celle des deux lignes (|ui a la plus petite soustangente à la première intersection, a au contraire la plus grande à la
seconde. Il n'est vrai qu'aulant que la tangente de chaque courbe ne
devient pas parallèle à l'une des abscisses, entre les deux intersections,
ainsi que l'auteur le suppose toujours dans les applications qu'il en tait.
]1 en conclut qu'entre ces deux points, les sous-tangentes des deux
courbes deviennent égales pour une ti'.ôme abscisse, ce qui lui fournit
une équation de condition qui n'est que du quatrième degré, et dont,
par consécpient, on connaît le nombre et les sia^nes des racines réelles.
,

,

Maintenant que M. Cauchy adonné une méthode directe

et appli-

cable aux équations littérales de tous les degrés, (i) pour déterminer
le nombre et les signes de leurs racines réelles les recher. hes de M. Dubourguet ont moms d'intérêt qu'à l'époque, déjà trés-éloiguée où il
les a entreprises; mais les résultats auxquels il est parvenu, peuvent
néanmoins être utiles, et l'on doit lui savoir gré du travail immense qu'ilsl"*'
supposent.
__
,

,

I^cniamen experimenlale cjiiadam de Sanguine compIccLens
par J. Davy.,

elc.

;:

Voici les principaux résultats de cette thèse, soutenue à Edimbourg,
par M. John Davy, frère du célèbre ciiimiste de de nom; i." la sang
artériel et le sang veineux ont à peu près la môme capacité pour le
calorique, la légère diilerence qui sous ce rapport existe quelquefois

(i)
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entre ces deux espèces de sang; paraît dépendre de la proportion d'eau
plus grande que contient le sang veineux.
2." La température du ventricule gauche et du sang tiré de la carotide
est plus élevé d'un ou deux degrés que celle du ventricule droit et du

sang

tiré

de

la

veine jugulaire.

La température des diverses parties du corps est d'autant plus
basse qu'elles sont plus éloignées du cœur.
3.°

4.°

Aucune

chaleur apparente n'est produite dans la coagulation du

sang.

5.''iLesang artériel se concrète plutôt que le sang veineux.

Le sang

qui sort en dernier lieu d'une veine ouverte depuis quelque celui qui en est sorti auparavant, et
sa pesanteur spécifique est moindre.
6.°

que temps

se concrète plutôt

7.° La densité du sang veineux est un peu plus grande que celle du
sang artériel ; il en est de même pour la densité respective du sérum
de ces deux espèces de sang.
8.°

Le sang de

la

femme

est

un peu

plus

léger

que celui de

l'homme.
9°. Peut-être la densité
inflammatoires.
10°,
sité

La

du sang augmente-t-elle dans

densité des particules rouges
comme ii3o 1000.

de l'eau

du sang

est à

les

maladies

peu près à

la

den-

:

Ces résultats sont déduits d'un grand nombre d'expériences faites sur
et les animaux 3 l'auteur annonce qu'il continue ce genre de

l'homme

recherche.

F.

•«

M.

>'W% ^^«^ WV^ W«^M

Mémoire

sur les plantes auxquelles on attribue un placenta
central libre , et revue des familles auxquelles ces plantes ap-

partiennent

BoTAwiQTJE.
Institut, i8i4.

;

par M. Auguste de Saint-Hilaire.

Parmi les dicotylédones à fleurs complètes il en est un assez grand
nombre auquel on attribue un placenta central libre dans un fruit
,

uniloculaire. L'auteur établit en thèse générale, qu'aucun placenta n'a
toujours été libre, et que ce caractère n'est que le résultat d'un commencement de destruction.

(

17 )

181

~

De

la famille des Piimulacées. (i)

toutes les familles de monopétales celle des Primulacées est
la Seule dont le .fruit uniloculaire l'enferme un placenta central. Du
fond de leur ovaire, s'élève un support au sommet duquel naît le placenta, qui, le plus souvent, est globuleux et dont la substance, s'épanchaut intérieurement autour du support, l'emboîte plus ou moins et
quelquefois le cache entièrement. Avant la fécondation, le placenta est
surmoulé par un Jilet celluleux qui pénètre dans le style; mais après
l'émission du pollen, les ovules, prenant de l'accroissement, se près-'
sent autour du filet, il se brise et c'est alors seulement que le placenta
devient liire. Quelquefois lejilet subsiste encore long-temps après là
fécondation.
Quelque soit l'usage du ^/e/, il est évident que l'organisation des
ovaires de Filmiilacées parti(;ulière à cette famille, suffirait pour en

De

,

,

,

genres Tozzia Menyanthes Globularia.
Le Menjanlhes dont les ovules sont pariétaux, a été rejeté avec juste
raison parmi les Gentianées.
L'auteur, conjointement avec M. Desvaux, ayant trouvé deux loges
dans un ovaire desséché de Tozzia, pjense que cette plante doit être
placée, comme l'a dit M. Decandolle, parmi les Scrophularinées.
La place des Globulaires est moins facile à déterminer. La présence
d'une corolle dont l'insertion est hypogyne, ne permet pas de les rapprocher des Thymélées ni des Piotéacées. On ne peut non plus les
placer, comme on l'a proposé, entre les Njctaginées et les lysiinachies ) car elles n'ont de commun avec ces dernières que l'insertion
hypogyne, et elles diffèrent des Nj-c/aginées par la position de l'ovule
dans l'ovaire, celle de l'embryon dans la graine, et la nature du périsperme. M.Auguste de Saint-Hiiaire, croit que c'est auprès des Dipsacées qu'il faut ranger les Globulaires , parce qu'à l'exception du
double calice, elles présentent tous les caractères desDipsacées, un réceptacle muni d'un involucre et garni de paillettes, une porolle irrégulière
et tubulée, quatre étamines, un ovule également attahé au sommet

exclure

.

les

^

,

M. de Sainl-Hilaire a rapproché des Primulacées, comme on l'a vu dans le
décembre i8i4 Je genre Glinix. Adanson avait déjà reconnu ceUe analogie;
il parait que M. de Saint-Hilaire l'ignorait. C'est aussi Adanson qui avait observé que le
Glaux portait quelquefois, non pas une corolle, mais un pelaie. On ne p^iu g-uère
révoquer en doute la vérité de ce fait avancé par uii si excellent botaniste. B. W.
(i)

Bulletin de

7

,

Livraison de janvier i8i5.

3

5.

,

(i8)
un embryon droit A radicule tournée vers Vomdans Vaxe d'un périspernie charnu. A la vérité les G/obulaires ont un ovaire libre, et les auteurs ont attribxié aux Dipsacées
de la loge

et enfin

bilic , située

,

un ovaire adliérent, mais s'il est des Scabieuses où l'ovaire est réellement adhérent, il en est beaucoup d'autres où il est parfaitement
libre.
Il n'en est pas du Samolus comme des Globulaires. Malgré sou ovaire
demi-inférieur, ce genre doit rester parmi les Prirnulacées puisqu'il
a, comme elles des étamines insérées devant les divisions de la corolle,
que son placenta est organisé comme le leur, que son périsperme est
,

,

charnu

que son embrj-on est placé transcersalement dans la graine
à l'ombilic j caractère que l'auteur a reuconlré dans toutes
les semences qui, comme celles des Primulacées et du Samolus sont
incrustées dans un placenta charnu et qui sout anguleuses avec la suret

et parallèle

,

face extérieure convexe.
Non loin du Samolus M. de Jussieu plaçait le Conobea, qu'Aublet
avait décrit comme ayant un placenta central libre; mais ce caractère
apparent n'est que le résultat de la déhiscence. M, Auguste de SaintHilaire, a reconnu deux loges dans l'ovaire, et dans chaque loge ua
placenta qui couvre presqu'entièrement la cloison. De plus, il a trouvé
dans la semence, un embryon droit à radicule tournée vers l'ombilic
occupant l'axe d'un périsperme charnu. Ces caractères sont ceux des
Scrophularinées qui réclament encore le Conobea à cause de sa corolle
labiée et de ses étamines didynames.
L'auteur soupçonne aussi qu'on a mal à propos attribué au Mecardonia de Ruis et Pavon un placenta central dans une capsule uniloculaire, et il pense que ce genre dont la corolle est labiée, les étamines didynames et la capsule à deux valves, doit être placé parmi les
Scrophularinées près du Caljytriplex.
M. de Jussieu avait laissé parmi les plantes dont la place est incertaine, VEriphia de Brown; mais on pourrait être fente de l'admettre
parmi les Primulacées à cause de sa corolle régulière et de son fruit
indiqué comme ayant une seule loge avec un placenta central. La description de Brown, étudiée par M. Auguste de Saint-Hilaire, lui fait
croire que le fruit est réellement à deux loges ; et comme ce fruit est
succulent, il propose de placer VEriphla parmi les Solanées à moins
que l'avortement d'une des cinq étamiues, ne faRse|considérer ce genre
comme plus voisin du Çyrtandra, rangé jusqu'ici à la suite àes ScrO'
,

phularinées.
Quoique dans les monopétales, l'inégalité de la fleur annonce un fruit
biloculaire ou tendant à le devenir, les genres Uiricularia et Pinguicula présentent une exception à cette espèce de règle. 1 /auteur a trouvé
leur ovaire absolument organisé comme celui des Primulacées j ainsi
,

( 19 )
ces genres doivent restei- à la suite de cette famille; mais à l'exemple
de MM. Richcivd et Brown, on peut en lOTmer,sous le nom de Leniibulariées , un groupe distinct bien caractérisé par l'irrégularité de la
flei7r, le nombre des étamines, etc.
Le genvQ LimoseUa, placé par M. de Jussieu au milieu des Primulacécs , a été rejeté parmi les Fersonées par Ventenat et Decandolle.
Non seulement M. de Saint-Hilaire a trouvé dans les graines un perisperme et un embryon semblables à ceux des Personées j mais encore
la structure de l'ovaire, décrit jusqu'ici d'une manière incomplète, confirme à ses yeux le sentiment des deux auteurs cités plus haut. 11 a vu
dans cet ovaire une cloison qui s'étend jusqu'à la moitié de la longueur
du péricarpe; un peu au-dessous de la base de la cloison commence
dans chaque loge un placenta charnu, et lorsque les deux placentas arrivent au sommet de la cloison, ils se confondent et ne forment plus
qu'une seule masse terminée par wnjîlet qui, avant la fécondation, pénètre dans le style. Lors de la déhiscence, la capsule s'ouvre, comme
dans les, Perxonées, parallèlement aux placentas, ces deux valves se
détachent de la cloison et l'on ne voit alors qu'une seule masse libre,
ce qui a fait dire à tant d'auteurs que la Lîmoselle avait un placenta
central libre dans une capsule uniloculaire.
,

La Limoselle appartenant donc eu quelque sorte aux Primiûacées
par la partie supérieure de son ovaire et aux Personées par ses autres
caractères, se liera aux Lentibiilariées \mx l'irrégularité de sa corolle,
et aidem ainsi à former une chaîne non-interrompue depuis les Primulacées les plus régulières jusqu'aux Personées.
la vérité, jusqu'ici les Rhinanthées ont été placées à la suite des Primulacées
,
tandis que les Personées en étaient fort éloignées; mais comme les
Rhinanihées et les Personées avaient été séparées uniquement à cause
de la différence qu'ofi're la déhiscence de leur capsule et que les deux
modes de déhiscence se rencontrent dans un môme genre, et sont
quelquefois réunis dans une même capsule y M. de Saint - Hilaire
propose
à l'exemple de M. Brown
de confondre les deux
groupes dont il s'agit sous le nom de Scrophularinées. De cette manière, la Limoselle pourra occuper la place qu'elle doit avoir à la suite
des Lentibulariées j et puisqu'on ne peut lui donner cette place sans
confondre les Rhinanihées et les Personées par là même, la nécessité
,
de cette réunion achève d'être démontrée.

A

,

,

§n.
De

la famille des

Caryophyllkes.

Pour retrouver des plantes qui offrent un placenta central dans une
capsule uniloculaire, il faut arriver jusqu'aux Caryophjllées / mais

l

o

l

o.

(20)
Forganisation du placenta dans cette famille, ou plutôt de ses placentas
réunis, ne lui donne pas le moindre rapport avec \es Priinnlacées.
Quand j'ovaire des Carjyophyllées est à une seule loge il est traversé par un axe en forme de colonne et qui, avant la fécondation, ne
présente aucune interruption dans toute sa longueur.
Cet axe est composé d'autant àejîlets blancs et extérieurs presque
toujours cylindriques , qu'il y a de styles, et d'une substance 'verte interposée entre eux.
Les groupes longitudinaux d'dvùles sont eu nombre égal à celui des
styles et des ^/i/efs, et alternes avec ces derniers. Les cordons ombilicaux naissent à droite et à gauche des filets, mais seulement au point
où ceux-ci s'appliquent sur la substance verte et centrale.
Jamais la substance verte ne S'élève jusqu'au sommet de l'axe, et
l'on ne trouve pas d'ovule au-delà du point où elle s'arrête. Au-dessus de ce même point les^/îlets, sont immédiatement appliqués les uns
sur les autres, mais ils n'ont entre eux qu'une adhérence légère. Eu
passant par le péricarpe ils se confondent et ne formeut plus qu'un
seul tout qui sort à l'extérieur, divisé en autant de branches qu'il y a
de styles mais par une singularité remarquable, les styles et par conséquent les branches qui pénètrent dans leur intérieur , se trouvent
alternes avec les Jilets de l'axe qui les produisent.
Après la fécondation, tout change dans l'ovaire; l'axe se brise au
sommet 3 il devient libre, et bientôt sa partie supérieure qui était nue
et privée de la substance l'erte et centrale, s'oblitère entièrement. Les
métaiTiorphoses s'étendent souvent jusqu'aux ovules. Dans \e Dianihus,
par exemple, ils ont la forme d'une virgule et sont attachés par le
gros bout,. taudis que la semence mure est elliptique, applatie et a son
ombilic placé au milieu de son grand diamètre.
L'organisation qui vient d'être décrite trouve cependant plusieurs exceptions de diii'érenle nature. Voici les deux plus remarquables. L'axe
du Gjpsophila inuralis dépourvu de substance centrale est uniquement composé de deux Jilets entièrement couverts d'ovules. Celui des
Bujfonia est aussi formé simplement de deux filets et tout-à-fait à leur
base, qui est un peu renllée, sont attachés deux ovules. Après l'analyse extérieure des parties qui composent l'axe des Carjophjllées l'auteur entre dans des détails sur l'organisation interne de
ces mêmes parties.
\.<àsjilets blancs sont formés d'une légère couche extérieure de tissu
cellulaire et d'un faisceau de fibres de forme variée, toujours appliqué
sur un tissu cellulaire intérieur.
La substance centrale se compose de tissu cellulaire et d'un ou
plusieurs faisceaux de fibres, et c'est toujours devant le tissu cellulaire
que soat placés ïesjilels blancs et extérieurs.
,

^

,

;

,

,

(21)
de deux st5des, c'est-à-due-eeax ou les^/ef;y
la substance centrale de l'axe contient aillant de
sont rapprochés
faisceaux de fibres rayonnans qu'il j^ a dcJHels ou bien un seul faisceau défibres qui se projette en autant de rayons. Ici le nombre des
placentas est égal à ceux des filets qui alternent avec les rayons centraux et avec les placentas.
.Dans les genres à deux styles on les filets sont très-écartés le fais=
ceau central fournit un nombre de branches et de placentas double

Bans

les genres à plus
,

,

9e celui des

styles et desjîfets.
tous les cas, l'extrémité des faisceaux du centre ou des branches du faisceau central, aboutit à l'extérieur sur les côtés du faisceau
Aesjîletsj et les ovules produits par les rayons du faisceau central,,
ont constamment aussi par leurs cordons ombilicaux une communication latérale avec les filets.
L'auteur considère comme nourriciers les faisceaux du centre qui

Dans

,

aucune communication avec

il regarde comme autant
faisceaux des Ji/ets qui passent dans les styles et
se brisent apris la fécondation.
]1 résulte de là que dans les genres de 'Carjophjllées à deux styles
,
Mxx seul conducteur suffit à deux placentas, et dans les autres genres
«ù les placentas el les conducteurs sont en nombre égal, le même con,'
dacteur est ea communication avec la moitié de chacun des deux
placentas les plus voisins,
Excepté dans le Mollugo verticlUata , Fauteur a trouvé les styles par*-faitement distincts depuis leur origine.
Les stigmates sont latéraux et foi-més par une suite de glandes qui,
<?ommençant plus ou moins bas ; s'étendent jusqu'au sommet des
styles du côté qui regarde l'axe de la fleur.
JEn général, l'auteur distingue deux sortes de stigmates. Dans certaines plantes l'épiderme du style s'entrouvre pour laisser à découvert
.la surface stigmatiqtieboursoufflée, couverte de papilles ou de glandes;
ici les limites du stigmate sont faciles à déterminer. Chez d'autres espèces aucun épiderrae ne s'étend, à quelque époque que ce soit, sur
la parfie du pistil destinée à être stigmatique parce que les sucs visqueux qui sans doute arrivent au stigmate dès le premier âge de la fleur,
empêchent les cellules extérieures de se dui'cirj dans ce dernier cas,
il n'y a pas toujours de limites bien fixes entre le style et le stigmate.
L'auteur pense que les stigmates des Carjophyllécs doivent être rapportés à ceux de la première sorte.
La distinction des styles, leur nombre égal à celui des stigmates, et
la position latérale de ceux-ci, invariable chez les Car/yophjyllées ,iovment aux yeux de l'auteur, des caractères encoi'e plus importans pour
cette famille que la situatioa de l'embryon; car dans i'Holasteum et
^iwmison defévrier^
4

îi'ont

de conducteurs

le style, et

les

,

,

l8l5.

le

Bianihus

^

par exemple,

cette situation n'est pas la

même que dans

les autres genres.

Les caractères des styles et des stigmates aideront donc à exclure
plusieurs genres du milieu des Carjrophjlléc s ewVxç. SiWixe,?,^ YElatme
et le Linum. Celui-ci doit former avec le Lechea une famille des
Linées déjà indiquée avec doute par M. Decandolle. M. Auguste
de Saint -Hilaire observe qu'il a trouvé dans le Linum, un embrjon
droit à radicule tournée vers V ombilic , entourée d'un périsperme
charnu.
,

,

Le Donntia

qui avait été mal connu jusqu'ici_et qu'on avait placé
CarjyophjUées, doit sortir de cette famille à cause de ses stigmates en tête, de ses étamines périgynes, de son ovaire adhérent et biloculaire, et de son périsperme charnu. L'auteur le rapporte à la fa-

parmi

les

mille des Saxifragées.

Le Sarothra ne doit pas non plus rester chez les CarjophjUées. Les
points glanduleux qu'on observe sur les feuilles, paraissent seuls avoir
inspiré à quelques botanistes l'idée de le ranger parmi les Millepertuis.
Sa corolle poiypetale l'éloigné également des Gentianées. Ce genre
préet le Frankenia dont on avait également fait une Caryophjllée
sentent des étamines en nombre déterminé, un style unique, une capsule trigone, de nombreux ovules attachés aux parois de V ovaire,
un enibrjron droit à radicule tournée vers V ombilic , placée dans
l'axe d'un périsperme charnu. Tous ces caractères sont ceux des Violettes, mais les deux genres dont il s'agit en diffèrent parce que leur
capsule au lieu de s'ouvrir entre les placentas , s'ouvre par leur milieu. Si les botanistes croient que ce caractère, joint à la différence de
port, ne permet pas d'intercaller le Sarothra et le Frankenia dans la
famille des Violacées, on eu pourra former un nouveau groupe sous
le nom de Frakeniéest
,

,

,

M. de Saint - Hilaire adopte le genre DrosopJvyllum
M. Linck avec le Drosua Lusita?iica Z.^-mais il ne croit
le botaniste

allemand, que ce nouveau genre doive

,

formé pat

pas,

comme

faire partie des Cti'

rjophjllées ; car

s'il présente ainsi qu'elles, un placenta central, il s'en
éloigne par ses feuilles alternes et glanduleuses et par son embrjon
extraire conique dont la radicule aboutit à V ombilic et dont les
,

sotjlédons sont appliqués contre

le

périsperme qui est charnu. Ce

caractère assez rare, et ceux des feuilles ne permettent pas d'éloigner
le Drosophjllum des Drosua, quoique ceux-ci ayent leurs ovules
attachés à des placentas pariétaux..

l8l5.
§

m.

.

Des Portulacées,
Les Portulacées h fruit uniloculaire ont, comme les Caryopbyllées
leur ovaire traversé par un axe séminifère qui se brise après l'émissioa
du pollen. Dans \e Portulaca l'axe est composé de cinq filets distincts
chargés d'ovules jusqu'aiix deux tiers, entre lesquels aucune substance
verte n'est interposée et qui se confondent en un seul faisceau, avant
de pénétrer dans le style. On avait attribué au Montia trois semences
attachées au fond de la capsule; M. de Saint-Hilaire a reconnu dans
l'ovaire un axe filiforme composé de trois filets, et il a vu que les trois
ovules étaient attachés tout-à-fait à la base de cet axe qui est un peu
épaissie j après la fécondation, l'axe brisé s'oblitère, et les ovules paraissent simplement attachés au fond de la loge. L'ovaire du Clajionia
est organisé comme celui du Montia ; cependant l'auteur n'a pas reconnu trois branches dans l'axé central, et l'analogie seule les lui fait
,

parue supe
rieure de son péricarpe est uniloculaire, mais dcHns sa partie inférieure
trois cloisons tombent sur les filets de l'axe 3 c'est dans l'angle des cloisons seulement que sont attachés les ovules, et jusqu'au point où finissent les cloisons et les ovules il existe une substance verte interposée
entre les filets on voit par celte description que le Tehphium forme
\\n passage entre les Portulacées uniloculaires et celles à plusieurs
,

:

loges.

D'après ce qui précède, il est clair que la structure intérieure de
l'axe des Portulacées n'est point uniforme comme chez les Carjo:p]vyllées. Dans celui du Portulaca, chaque filet doit réunir tout à la fois
des faisceaux conducteurs et des nourriciers. Il eu est de même de l'axe
parfaitement simple du Talinum. Le renflement qui existe à la base
de l'axe du Montia et du Clajrtonia, annonce la présence des nourriciers unis aux conducteurs, mais ce sont ces derniers qui seuls s'élèvent au-dessus du renflement. Le Telephium présente une structure
plus analogue à celle des Carj-opliyllées puisque chez lui on trouve
une substance verte entre les filets, que les ovules s'arrêtent où cesse la
substance verte et qu'ainsi il existe dans l'axe de cette plante comme chez
les CarjopTijllées deux systèmes A'asculaires bien distincts.
Si l'axe des Portulacées ne présente pas des caractères constans il
n'en est pas de même de leur style que l'on trouve toujours unique et
(divisé en uu certain nombre de branches stigmatiques. Il ne s'agit ici
,

,

que des Portidacées à fruit uniloculairCj les autres ont besoin d'être
revus.

Le Bacopa

qui a le port de la Gra fiole doit être éloigné des Pormalgré l'adhérence de la base du calice, il passera dans
la famille des Scrophidarinées parce que sa corolle est raonopétale,
que son ovaire est biloculaire, et que ses semences oblougues et étroites
ne peuvent renfermer un embrjron circulaire.

luîacées ,

,

et

,

Le Turnera , dont la physionomie n'est point celle des Portulacées,
doit également sortir de cette famille, puisque sa capsule n'a point d'axe
centrai, qu'elle est formée de trois valves séminifères, et qu'enfin ses
semences présentent un périsperine charnu succulent dans l'axe ducjuel
est un embryon droit à radicule tournée vers l'ombilic.
M. Auguste de Saint - Hilaire discute les rapports de ce genre avec
tous ceux de la 14^. classe de Jussieu qjji offrent aussi des placentas
pariétaux; et il prouve que, malgré ses étamines en nombre déterminé^
son ovaire libre et ses trois styles, le Turnera doit être réuni aux Lbasées dont il a tous les caractères importans, et dans lesquelles M. de
Saint-Hilaire a trouvé un périsperme el un embryon absolument semblables à ceux du genre dont il s'agit.
L'absence d'un axe central, des semences couronnées par une- aigrette
ledéfaut de périsperme et un port totalement différent de celui des Pori
,

,^

tulacées, éloignent

le

Tamarix de

cette famille.

Ce

n'est pas avec plus

de fondement qu'on a voulu le rapprocher du Reaumurla où les éta-*
jiiines sont hypogyues et en nombre indéterminé, dont l'ovaire présenta
des singularités, remaïKjuables, et où l'embryon est entouré jusqu'à la
radicule, par un périsperme farineux. M. Auguste de Saint-Hilaire trouve
qu'aucune famille n'a autant de rapport avec le Tamarix que les Su'i
îicariées, et c'est auprès d'elles qu'il place ce genre en le faisant précéder par les Onagrariées. L'absence du périsperme lui donne,des rap-j
ports avec ces deux groupes l'aigrette de ses graines et leur position
en établit d'autres en particulier entre lui et VEpilobium s enfin il se
rapproche des Salicnriées par ses étamines en nombre déterminé, par
son ovaire libre, ses tiges arborescentes, etc. L'auteur, pense au reste
que le Tamarix est destiné à être le type d'une nouvelle famille à la-,
quelle on pourra donner' le nom de Tamaricinées et il prouve déj^
car la comparaison des T. gennanica et gallia qu'il y a plus de dif-^
iérence entre ces deux espèces qu'entre une foule de gçnres gêné raie,

,

5

,

snjBnt adoptés.

(Zc

suite

à

la Livraison prochaine.')
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5.

chimique entre Tarragoniie et le spaîk calcaire
rhomboïdal , par M. Stromeyer.

M. Stromeyer prouve

dans ce mémoire- que Farragonite diffère du

spath calcaire, en ce qu'elle contient, outre le carbonate de chaux, du
carbonate de strontianeel de l'eau combinée. Voici les résultats de son

Extrait d'unMémoire
lu à la Soc. royale-

fi^^Je|^|\ JiiUefc

travail.

i8i3.

Spath rhomhdïdald'Andréasberg..

Le spath rhomboïdal d'Islande.

55,9802.

56,i5..
Ghaux...
Acide carbonique
4^570
Protoxyde de manganèse
0,1 5
et un atome de fer

^

.

.

o,5565.^^

.

.

,

Eau de décrépitation

433655.

.

0,1000.

0,00

IOO,OOOu

100,00

Le protoxyde de manganèse

se trouve à l'état de carbonate dans ces
minéraux; quanta l'eau contenue dans le spath d'Andréasberg, elle n'y
est pas chimiquement combinée , elle est simplement interposée entre
les lames des cristaux.

Arragonitè du Beam.

Orbonate de chaux.

—de
—de
drate

.

strontiane.

,94,8249.
4;o836.-

•

d'Arragan.
.

.

cristallisation.

.

0,985

1

99,9855

d'Aiwergm,

.... .94,5757
97,7227.
3,9652. ......... 2,0553.

manganèse et hydeperoxydede fer 0,0909. ........ 0,7070(1)

Eau de

o,5ooo

(2)0,0098,
0,2104.

99^5489

99,9981.'

Le protoxyde de manganèse contenu dans quelques

variétés d'arrago-

il est la cause de la couleur rougeâtre que
prend farragonite lorsqu'on la calcine dans un creuset.
L'hydrate de fer est accidentel. Il y a des parties d'arragonite qui en
sont absolument dépourvues.
L'eau-contenue dans farragonite y est en véritable combinaison aussi

nite est à l'état de carbonate;

,

(1) Cette arragonitè ne contient pas d'oxyde de manganèse
fer , du. sulfate de cliaux et du sable.

,

maïs 0,7070

d'hydrate de

peroxyde de

(2)^L'arragoaite d'Auvergne ne contient

.

que 0,0098 d'hydrate de peroxyde d«

fer,

-

(

,6

)

observe-t-on que quand on chauffe l'arragonite clans un tube à baromètre, il se dégage de l'eau et l'arragonite s'eftleurit; les dernières porr
lions d'eau se dégagent avec du gaz acide carbonique. Le spath calcaire,
au contraire, ne s'effleurit jamais par la chaleur. Les variétés qui contiennent de l'eau interposée décrépitent sans perdre leur transparence.
M. Strûmeyer a trouvé le carbonate de strontiane dans toutes les
variétés d'arragonite qu'il a examinées; il le regarde comme étant essentiel
à leur composition par la raison que les mêmes variétés le contiennent
dans une proportion qui est constante; ainsi l'arragonite du Bearn et
d'Arragon contiennent deux fois autant de carbonate de strontiane que
l'arragonite d'Auvergne, et celle-ci deux fois autant que celle d'Iberg et
de Ferroë.
M. Stromeyer en considérant l'arragonite comme un composé de carbonate de chaux, de carbonate de sti-ontiane et d'eau, explique pourquoi
elle diffère du spath calcaire par ses propriétés physiques.
]lnous reste à exposer le procédé de M. Stromeyer pour reconnaître
la strontiane dans l'arragonite.
Il a neutrahsé une certaine quantité d'acide nitrique par lo grammes
d'arragonite. Il a fait évaporer la dissolution à consistance de miel, et
l'a portée dans un, lieu froid. La liqueur s'est troublée et a déposé des
cristaux oç-laëdres de nitrate de strontiane. Il a décanté l'eau-nière, l'a
fait concentrer légèrement et l'a abandonnée à elle-même. Il a répété
cette opération jusqu'à ce qu'elle ait cessé de donner du nitrate de strontiane. puis ii a rassemblé tous les cristaux de ce dernier sel les a fait
desséclîer et les a traités par l'alcool absolu pour en séparer le nitrate
,

,

,

de chaux.
M. Stromeyer n'a pas trouvé de carbonate de strontiane dans lejlos
ferri, que M. Cordier avoit rapproché de l'arragonite.

G.

y

Sur un mode particulier de polarisation qui
Tounnaline par M. ^iOI.

s observe

En

lumière,

dans

lei

,

Physique.
Institut.

JaaYier i8i5.

étudiant

l'action

de

la

tourmaline sur

la

j'y ai

re-

d'avoir la double réfraction quand elle
est mince, et la réfraction simple quand elle est épaisse. Pour mettre ces
phénomènes en évidence, j'ai fait polir les faces inclinées d'une grosse

connu

la singulière propriété

tourmaline, de manière à en former un prisme dont le tranchant lût paqui est aussi celui du rhomboïde primitif. Si
l'on regarde la flamme d'une bougie à travers ce prisme, en dirigeant le
.rayon visuel dans la partie la plus mince , on voit deux images d'un éclait
tallèle à l'axe de l'aiguille

,

,
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sensiblement égal, dont l'une, ordinaire, est polarisée dans le sens de
l^xe de la tourmaline, et la seconde, extraordinaire, l'est dans un sens
perpendiculaire à cet axe. Mais à mesure que l'ou ramène le rayon
visuel dans la partie du prisme la plus épaisse l'image ordinaire s'affaiblit
et enfin elle disparaît entièrement, tandis que l'image extraordinaire
continue à se transmettre sans- éprouver d'autre diminution d'intensité
que celle qui provient de l'absorption.
Par une suite de ce fait, les plaques de tourmaline, dont les faces sont
parallèles à l'axe de l'aiguille ont lorsqu'elles sont suffisamment épaisses
la propriété de polariser en un seul sens toute la lumière qu'elles transmettent 3 et ce sens est perpendiculaire à leur axe. Conséquemment si on
les présente à un rayon préalablement polarisé dans cette direction
elles le transmettent mais s'il est polarisé parallèlement à leur axe elles
le rejettent en totalité; et généralement la quantité qu'elles en transmettent va en décroissant d'une de ces limites à l'autre. Cette propriété
est extrêmement commode pour découvrir tout de suite et sans équivoque le sens de polarisation des rayons lumineux.
Ces phénomènes ont beaucoup d'analogie avec ceux que M. Brewster
a découverts dans l'agate. En examinant ceux-ci, je me suis assuré
qu'ils n'ont lieu, comme dans la tourmaline, qu'au-delà de certaines
limites d'épaisseur; car en amincissant suffisamment l'agate ; on lui rend
toutes les propriétés qui appartiennent aux cristaux doués de la double
réfraction.
B.

^

8

1 5,

,

,

,
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Sur

la nature desforces qui produisent la double réfraction,

par

M. BioT,
Lorsqu'un rayon de lumière pénètre dans un cristal dont la forme
primitive n'est ni l'octaëdre régulier ni le cube, on observe en généi-al
qu'il se divise en deux faisceaux inégalement réfractés. L'un, que l'on
îiomme le faisceau ordinaire, suit la loi de réfraction découverte par
Descartes, et qui est commune à tous les corps cristallisés ou non cristallisés; l'autre suit une loi différente et plus compliquée; on le nomme
le faisceau extraordinaire.
Huyghens a déterminé cette dernière loi, par observation, dans le
-

carbonate de chaux rhomboïdal vulgairement appelé spath d'Islande; et
l'a exprimée par une construction aussi ingénieuse qu'exacte. En
combinant ce fait avec les principes généraux de la mécanique, comme
Newton avait combiné les lois de Kepler avec la théorie des foi'ces centrales, M. I.aplace en a déduit l'expression générale de la vitesse des
particules lumineuses qui composent le rayon extraordinaire. Cette

il

PnïsiQrÈ,
Insiitut.
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/expression indique qu'elles sont séparées des autres par une force émanée
de l'axe du cristal, et qui dans le spath d'Islande, se trouve être répulsive.

On croyait généralement qu'il en était ainsi dans tous les autres cristaux doués de la double réfraction. Mais de nouvelles expériences m'ont
fait découvrir que, dans un grand nombre, le rayon extraordinaire est
attiré vers l'axe au lieu d'être repoussé. De sorte que, sous le rapport de
deux classes, l'une
réfraction attractive , l'autre à double réfraction
répulsive. Le spath d'Islande fait partie de cette dernière; le cristal de
roche est compris dans l'autre. Du reste il m'a paru que la force, soit
attractive, soit répulsive, émane toujours de l'axe du cristal et suit toujours les mêmes lois^ de sorte que, les formules de M. Laplace s'y applicette propriété

que

je

les cristaux doivent être partagée en

,

nomme à double

quent toujours.

Des recherches précédentes m'avaient déjà conduit à reconnaître une
opposition singulière dans la nature des impressions que divers cristaux
impriment à la lumière en la polarisant. J'avais exprimé celte oppositiou
par les termes de polarisation quarlzeuse et de polarisation bérillée,
préd'après les noms des substances qui me l'avaient oiï'erte d'abord.
de
la
doués
polarisation
cristaux
quartzeuse
lès
tous
trouve
que
sent, je
sont attractifs, et tous ceux qui exercent la polarisation bérillée sont
répulsifs. Le spath d'Islande est dans ce dernier cas.
Ces résultats montrent qu'il existe dans l'action des cristaux sur l,a
lumière la même opposition de forces que l'on a déjà reconnue dans
plusieurs autres actions naturelles, comnie-les deux magnétismes et les
deux électricités. C'est à quoi conduisent également les autres observations que j'ai déjà publiées sur les oscillations et les rotations des partiB.
cules lumineuses,

A

.

Tïote sur

/Chimie.
Extrait d'un rapport
fait à l'Institut le
23,janTier ,8i5.

tombées aux environs d'Agen^
tembre i8i/{. ; par M. VauQUELIN.

les aérolites

le

S sep-i

ne diffèrent de celles qui
par
l'absence
du nickel, elles
que
analysées,
précédemment
ont été
contiennent, comme celles-ci, et à peu près dans les mêmes propor^j^^g çjg \^ sUice, de la magnésie, du fer, du soufre,.et desiraces de chaude
Les

^^ ^^

aérolites qui font l'objet de cette note

,

chrome.

qu'on obtient 4 l'état gélatineux
des aérolites en général, y était unie avec la magnésie. Quant.au soufre,
fer , car lorsqu'oii
;il s'y trouve certainement en combinaison avec le

M. Vauquelin

pense que

la silice

dissout dans l'acide sulfurique ou muriatique, du fer qui a été séparé
mécaniquement d'uu aérolite, il se dégage un mélange de gaz hydrogène et de gaz hydrogène sulfuré; il est très-vraisemblable que le soufre
n'est pas combiné avec la tolalité du fer, qu'il ne sature que la portion
qui est nécessaire pour constituer le proto-sulfure de ce métal. S'il en
est ainsi, la plus grande parlie du fer doit être à l'état de pureté, car
le gaz hydrogène est plus abondant que le gaz sulfuré.
Lorsqu'on traite les aéroliles par les acides faibles, la totalité du

i

o

1 5.

chrome

reste mélangé à la silice et lui donne une teinte grise. Le chrome
est à l'état métallique, car il est insoluble dans les acides, et on ne

peut en opérer la dissolution qu'en traitant par la potasse le résidu où
se trouve. Ce métal parait être libre de toute combinaison puisqu'on
l'aperçoit assez souvent dans les aérolites en parties assez volumineuses
qui sont absolument isolées de tout corps étranger.
il

,

Recherches sur V exïslence de l'Iode dans Teau de la mer et dans
les plantes qui produisent la soude de J^arec , et analyse de
plusieurs plantes de lajaniille des jûlgues ; par M. Gaultier

DE ClAUBRY.
Le but principal de l'auteur, en entreprenant ce travail, a été de
rechercher la présence de l'iode dans l'eau de la mer et les fucus; ce
n'est que pour donner plus d'intérêt à ses recherches, qu'il a fait l'aualyse complète de ces plantes. Parmi les substances de nature végétale
qu'on rencontre dans les fucus, il en est une que M. Gaultier a particulièrement examinée, c'est la matière sucrée qui s'effleurit à la surface
de leurs

feuilles.

§

I«i'.

De

la matière sucrée

du Fucus.

Elle est sous la forme de petites aiguilles soyeuses, dont la solubilité
dans l'eau chaude est telle, qu'elles se fondent à une douce chaleur
dans leur eau de cristallisation.
Elle est très-soluble dans l'alcool bouillant, la dissolution saturée seprend en masse par le refroidissement.
L'acide nitrique la convertit en acide oxalique sans qu'il se forme
d'acide malique.
Elle n'est pas susceptible de fermenter et de se convertir en alcool.
Elle forme avec l'iode un composé verdâtre d'une saveur amère et
piquante sur lequel l'eau froide n'a pas d'action.
Le chlore dissous dans l'eau ne la convertit pas en acide malique.
5
Livraison de février.

Chiuhe.

Ouvrage nouveau,

L'acide sulfurlqne concentré et froid, la tient en suspension parfaite
sans la charbonner,
La chaux , la barite et la potasse s'y unissent et forment des composés dont la saveur est amère et désagréable.
Elle ne i-end pas l'huile miscible à l'eau.
La matière sucrée des Fucus est analogue à la partie cristallisable de
la manne et du suc d'oignon qui a éprouvé la fermentation alcoolique. Le fucus siliquosus est celui qui donne le plus de matière suci'ée.
M. Gaultier pense qu'elle n'existe pas toute formée dans la plante 3 mais
qu'elle provient de la décomposition d'une matière gommeuse.
,

,

§

M.

IJ.

De

l'Iode

dans

le

Fucus.

assuré que l'eau enlevait de l'hydriodats de potasse
la manière suivante il a fait bouillir de l'eau
avec le fucus 3 il a filtré et fait concentrer la liqueur, le chlore et le
sublimé corrosif n'y ont point dénoté la présence de l'iode, mais quand
il y a eu mis de l'amidon et ensuite de l'acide suifurique, il s'est produit une belle couleur bleue, parce que l'acide hydriodique a été décomposé par l'acide suifurique, et que l'iode mis en libei'té a formé avec
l'amidon une combinaison bleue. M. Gaultier assure que par ce moyen
on reconnaît des quantités d'iode qui échappent au sublimé corrosif et

Gaultier

s'est

aux fucus, en opérant de

:

au chlore.

M. Gaultier s'est ensuite convaincu que l'iode était à l'état d'hydriodate de potasse, en traitant lejucus saccharinus par l'alcool chaud, faisant évaporer la liqueur à siccité
reprenant par l'eau, faisant concentrer fortement la solution aqueuse, et traitant le résidu par l'alcool
concentré ; celui-ci dissout de l'h^'driodate de potasse, qu'on peut obtenir
cristallisé et séparé d'une petite quantité d'hydrochlorate de magnésie
qui se dissout avec lui, en traitant par l'acide suifurique étendu, puis
par l'ammoniaque, et reprenant par l'alcool.
On peut, en traitant à chaud par l'acide suifurique concentré , les
fucus elesséchés et réduits en poudre, obtenir de l'iode.
,

§

Le

III.

De

l'analyse des Fucus.

fucus saccharinus contient i.° en substances solubles
matière sucrée dont nous avons parlé.
Une matière mucihigineuse qui donne de l'acide saccholactique quand
:

:

La
on

par l'acide niti-ique.
végéto-animale , analogue à l'albumine.
colorante verte.
De l'acide oxalique et de l'acide malique , qui sont probablement
combinés avec la potasse.
la traite

Une matière
Une matière

(3z)

Du
Du
Du

loi

sulfate de potasse.
sulfate de soude.
sulfate de magnésie.
l'hydrochloraie de potasse.

De
De l'hydrochlorate de soude.
De l'hydrochlorate de magnésie.
Du sulfite sulfuré de soude.
De l'hydriodate de potasse.
En matières insolubles.
sous-phosphate de chaux.
sous-phosphate de magnésie.
l'oxyde de fer probablement à
Voxalate de chaux.

2.°

Du
Du
De
De

,

l'état

de phosphate.

De la
La

Du

Silice.
lessive des cendres

du fucus saccbarinus contient

sulfate de potasse.

de soude.
de m,agnésie.
De l'hydrochlorate de soude.
de potasse.
——=—=—=-=—— de magnésie.
Du sou s- carbonate de soude.
de potasse.
De l'hydriodate de potasse.
Du sulfite sulfuré de soude.

——=———

—

'Le fucus digitatus

,

le vesiculosus , le serratus, le siliquosus

,

le filum,

ont donné des résultats à peu près semblables quant à la nature des
produits, mais très-différens quant aux proportions.
Les fucus digitatus et serratus contiennent moins d'iode que le
fucus saccharinus , mais ils en contiennent plus que le vesiculosus ,le
siliquosus et le filum,

§ IV. Recherche de

l'iode

dans Veau de

la

mer.

M. Gaultier n'a pu trouver de ti-aces sensibles d'iode dans 60 pintes
d'eau de mer réduites à cinq onces de liquide. L'eau sur laquelle il a
opéré avait été prise à Fécamp et au Havre. Elle était parfaitement
limpide

C.
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Sur
Mathématiqubs.
Sociélé PLilomat.
Jajivier i8i5.

les centres

de Développoides; par M. Hachette.

Si par tous les points d'une courbe plane, on mène des droites qui
fassent avec les tangentes à cette courbe un angle constant, ces droites
sont les tangentes d'une seconde courbe qu'on nomme déi'elappoïde de

première j la déveîoppoïde devient une développée, lorsque l'angle
constant est droit. Ayant mené par un point quelconque d'une courbe,
une tangente à sa déveîoppoïde, le point de contact est le centre de
déi^eloppoïde. E.éaumur a le premier démontré que le lieu de tous ces
centres, pour un même point et pour des inclinaisons variables, était
un cercle d'un diamètre égal au rayon de courbure, qui con-espond à
ce point de la courbe plane proposée.
La proposition analogue pour les trois dimensions, est celle-ci:
« I ,a sphère est le lieu de tous les centres de développoides qu'on
» obtient en passant d'un point quelconque d'une surface courbe, à
» tous les points infiniment voisins des sections planes de cette surlace
» menés par une même droite qui lui est tangente; la section normale
» qui passe parla même tani^ente, a, pour rayons de courbure au point
» commun à toutes les sections planes, un diamèti'e de cette sphère. »
Cette proposition est une conséquence du théorème de Meunier sur la
coiu'bure des sections planes d'une surface, dont les plans passent par
une tangente k cette surface. D'après ce théorème, tous les cercles
osculateurs des sections planes, pour le point de contact de la surfacei
d'où il suit que tous les
et de la tangente, sont sur une même sphère
cercles dont les diamètres sont égaux aux rayons des cercles osculateurs,
appartiennent à une autre sphère. Réaumur a démontré que les cercles
de la seconde sphère, sont les beux des centres des développoides des
courbes planes 3 donc ces centres sont sur une sphèi'e dont le diamètre
est égal au raj^on de courbure de la section normale, qui passe par la
tangente commune à toutes les se'ctions planes de la surface courbe
proposée.
la

,

,

;

Sur une

loi

de la

cristallisation

,

appelée Loi de Symétrie

,

par

M. Hau.Y.
MiKÉHALOGiE.

Paumi les

remarquables auxquelles est soumise la cristallisation
que soit d'ailleurs fur nature ou même leur origine, l'une des plus intéressantes par ses conséquences, des plus simples,
de tous

iNIém. <lu
d'j'Iis.

M^îviséum

nilutr.

.

1. 1.

lois

les corps, quelle

C

53
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cependant des moins bien appréciées jusqu'à présent par !es minéralogistes, est celle qui a été observée depuis long-temps par M. Hauy,
et à laquelle il a donné le nom de loi de S3'métne.
Cette loi détermine quels sont, sur une forme primitive quelconque
les angles plans et les côtés des laces sur lesquelles les décroissemens
et

,

doivent être les mêmes, ou doivent être difîérens.
Tous les angles identiques dans une forme primitive, c'est-à-dire, tous
ceux qui ayant exactement la même valeur, et leurs côtés respectivement égaux, donnent naissance, lorsqu'il y a lieu, à des décroissemens
égaux, et par conséquent à des tacettes cjui sont semblablement situées
et également inclinées par rapport aux faces du cristal primitif sur lesquelles elles se sont formées.
Tous les bords identiques dans une forme primitive, c'est-à-dire, tous
ceux qui sont d'égale longueur et qui appartiennent à des faces d'égale
dimension et également inclinées entre elles, donnent naissance à des
décroissemens égaux, etc.
L'inverse est également vrai , c'est-à-dire que des angles ou des bords
non identiques ne donnent jamais naissance à des facettes qui soient
en même temps produites par la même loi de décroissement, également
situées et également inclinées par rapport aux faces du cristal primitif sur
lesquelles elles se sont formées. Ainsi dans un cube, ou dans un octaèdre
régulier, tous lesangles et toutes les arêtes sont identiques ; dans un pi-isme
droit à base carrée les angles et les bords des bases le sont entre eux,
mais ne le sont pas avec les angles et les bords des pans, qui eux-mêmes
ne le sont dans cbaque pan que deux à deux pris parallèlement dans un
rhomboïde, les angles cies sommets et les trois bords supérieurs partant
de ces somnaets sont identiques entre eux, mais ils ne le sont ni avec les
angles ni avec les bords iniérieurs^ etc.
Cette loi ne souffre d'exception non expliquée que dans le cobalt
,

,

;

,

gris pai'tiel.

Mais d'ailleurs elle est si ^précise, que la plus légère différence de
valeur entre des angles établit aussitôt des lois de décroissement différentes sur ces angles différons; ainsi quoique les rhomboïdes que la chabasie et le fer oligiste ont pour forme primitive ne diffèrent du cube que
de 3 à 4"j dans les cristaux secondaires de ces espèces toutes les faces
secondaires ne sont point identiques comme cela auroit eu lieu dans le
cas où leur forme primitive eut été un cube.

même

est permis de le dire: ainsi les faces identiques ont toujours le
éclat dans la division mécanique, tandis que cet éclat diffère suivant que
les faces, d'un parallélipède par exemple, ont plus ou moins d'étendue.

loi

5.

l'on remarque dans les décroissemens qui ont
sur des parties identiques dans les tourmalines, les topases, la
magnésie boratée et autres minéraux électriques par chaleur, s'expliquent très-bien par l'intluence qu'a eue celte propriété particulière sur

Les différences que

lieu

les

phénomènes de

la cristallisation.

M. Haujr donne comme

application des lois que nous venons d'exposer,
de deux nouvelles variétés de chaux anhydrosulfatée, et
quelques observations sur la détermination de la forme primitive de ce sel.
La première, qu'il nommePériociaèdre, est un prisme droit àhuit pans;
les pans qui remplacent les arêtes verticales de la forme primitive sont
de cette forme, et de 129° 56' sur la
inclinées de i_4o° 4' sur la face
face T, ce qui doit, d'après la loi de symétrie, prouver que la base du
prisme de la forme primitive est un rectangle et non un carré.
Le signe de cette variété est
'G^ TP.
La seconde variété est uomméQ progresswe; c'est un parallipipède rectangle dont les angles solides des bases sont remplacés par trois facettes
la description

M

M

obliques, deux sont des trapèzes, et la troisième est un triangle; ces
se rejettent sur les faces latérales
de la forme primitive,
n'en offrent aucun indice, nouvelle application
tandis que les faces
de la loi de symétrie, et nouvelle preuve que la base du prisme qui représente la forme primitive est un rectangle.
Le signe de cette variété est
A^ ^j\. A^ ^A A» ^A P.
Cette variété présentant des facettes inclinées sur la base, a donné à
M. Hauy les moyens de déterminer la hauteur du prisme primitif de la
chaux anhydi-osulfatée ce qu'il n'avait pas pu faire jusqu'à présent; il
a i-econnu que les trois dimensions de ce prisme, c'est-à-dire, les côtés C,
B, G, étaient entre eux comme les quantités j/^So \/~2i ^/^ly.

M

facettes

T

MT

5

~

A.B.

Sur quelques propriétés des intégrales doubles et des rayons de
courbure des surfaces j par M. Rodrigue.
Mathématiques.

Soient x ,y , z

les

coordonnés d'un point quelconque d'une surface

;

soit aussi
Société pbilomat.

dz
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dx

=

M. Rodrigue

d
P>
'^'

z

dy

= 1'
"

d^ z

TZi
dx^

considère l'intégrale

d* z

d- z

dx dy
double
'

—

'

dy\

dx

dy
s")
JJ\^ {rt
prise dans des limites données, et dans laquelle
et 9; il observe que l'on a identiquement

U

est

une fonction de/;

/
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or l'analogie de cette formule avec celle qui sert à changer les variables
dans les intégrales doubles est manifeste, de sorte que si l'on veut substituer les variables p et q aux variables x et y on aura
52) dx dj
dp dq;
JfU (ri
l'intégrale
est une fonction de
que
proposée
conclut
Rodrigue
M.
d'où
l'équation delà surface^ et dépendante uniquede
indépendante
eia,
p
inent des limites de l'intégration. Il vérifie ce résultat en montrant que
la variation de cette intégrale ne renferme que des termes relatifs à ces
il montré aussi qu'il existe dans tous les ordres de différences
limites
pariielles, des formules qui jouissent d'une sremblable propriété.
Il considère ensuite spécialement l'intégrale
,

,

—

=ffU

;

—

^{rt

/

dx dy

S-)

7

quantité sous le signe ^'^, représente l'élément de la
par
le produit des deux rayons de courbure principaux.
surface divisé
de dire, elle est la même chose que
vient
qu'on
D'après ce
"'"
dp dq

dans laquelle

la

û\
variables

+

(i

y change les
premières , elle deviendra

Si l'on

et

si

l'on pi'end

p

^»

et q

,

g=)v

+

eu d'autres

dx dr
\/~ï — x^—

j^

F'j

fonctions des

—Y

—X

on aura enfin

Xet

r'

formule qui représente l'aire d'une portion de sphère dont le l'ayon est
égal à l'unité.
Pour déterminer cette portion de sphère qui répond à une portion
donnée de la surface que l'on considère, M. Rodrigue donne cette construction « Concevez une sphère d'unVayon égal à l'unité 3 faites mou« voir son ra yon ensorte qu'il soit successivement parallèle à toutes
« les normales de la portion de surface que vous considérez 3 l'aire sphé« rique décrite par l'extrémité de ce rayon sera la valeur de l'inté:

,

« grale. »
S'il s'agit d'une portion quelconque de surface développable le rayon
mobile ne décrira qu'une simple courbe, et l'intégrale sera nulle j ce qui
,

—

est d'ailleurs évident, puisqu'on a alors ?'/
s^=:=o. Dans le cas d'une
surface fermée et convexe dans toute son étendue, telle cju'uu ellipsoïde,

ou aura
[r

t

— s')

d ce dy
li;

(

»

+

/^'

+

9'

=

)

l
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l'intégrale étant prise

pour
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)

là surface entière, et

•tT

désignant le rapport de

au diamètre

pour une surface ouverte, telle qu'un
j
paraboloïde la valeur de l'intégrale serait simplement 2 -tt 3 enfin pour
une surface en partie concave et en partie convexe, elle aurait différentes valeurs dont M. Rodrigue donne des exemples eu considérant les
hyperboloïdes à une et à deux nappes.
Au reste, une considération géométrique fort simple montre que dans
tous les cas cette intégrale se réduit à une quadrature sphérique. Eu
effet, en désignant par ds et ds' les élémens des deux lignes de courbure principales qui se coupent au même point, et obsCTvant que ces
lignes sont perpendiculaires l'une à l'autre, on voit que l'élément de la
surrface peut être représenté par le produit ds ds'; appelant en outre
p' les deux rayons ae
prmcipaux l'intégrale deviendra
de courbure principaux,
f ett p
la circonférence
,

,

'^d s

Ftor

les

fractions

—

d s'
7"'

—7- sont les élémens de deux cercles décrits

et

d'un rayon égal â l'unité, et perpendiculaires entre eux; leur produit
est donc l'élément de la sphère du même rayon ; et par conséquent
l'intégrale représente l'aire d'une portion de cette sphère. Cette déraoustratiou du théorème de M. Rodrigue a été donnée par M. J. Binet.

Notice sur

Zoologie.

îes

Glandes odoriférantes des JSfusaraignes
M. Geoffroy Saint-Hilaire.

Janvier i8i5.

par

Ces glandes ovales et oblongues, sont placées de chaque côté du
corps sur les hypocoudres elles s'ouvrent à la surface de la peau , qui
dans cet endroit n'est couverte que de poils rares et courts.
L'odeur qu'elles exhalent et qui se conserve très-long-temps après
la mort de l'animal, et même dans les peaux bourrées, est tout-àfait semblable à celle du musc. M. Geofl'roy-Saint-Hilaire pense que
c'est elle qui empêche les chats de manger ces animaux.
Cette observation confirme les rapports évidens que les Musaraignes
ont avec les Desmans { Mygale) ^(Znv., chez lesquels, d'après Pallas,
des espèces de glandes, probablement analogues, sont situées dans
en même temps que la position difîérente conla racine de la queue
firme aussi la séparation de ce genre, ainsi que MM. Cuvier et Geof,

:

,

Insiitut.

/

,

froy-Saint-Hilaire avaient cru devoir l'établir sur d'autres caractères.
( Extrait du procès-verbal de la Société, du 28 janvier i8i5. ).
'%'V«^««^^^
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Fin du Mémoire sur les plantes auxcjiielles on attribue un placenta central libre , et revue des janiilles auxquelles ces plantes
appartiennent; par yi. Auguste de Saint-Hilaire. (i).
§.

Des Parovychiées ;

17.

digression sur le double point d'attache des oi'ules
et sur le mycropyle,
;

Si le Tamarix et le Turnera doivent être éloignés des Porïulacées,
n'en est pas de même du Scleranthus sa graine ne permet point de le
rapprocher des Thymélées ni ses feuilles des Chenopodium.ha. structure de son ovaire semblable à celui de la Corrigiolc, prouve qu'il ne
doit pas être mis à une grande dislance des Portulacées. En eÔet, dans
l'un et l'autre genre, le jeune fruit est libre, uniloculaire et monosperme; l'ovule a la forme d'une virgule et son tronc étroit est tourné
vers le sommet du péricarpe. Un long cordon ombilical, naissant du
iond de la loge, va se rattacher au point intermédiaire entre le gros bout
il

,

,

et le
I;e

bout

en outre au sommet de la
parmi les genres dont la place

étroit, et celui-ci tient

Mniarum

laissé autrefois

loge.

est incertaine, doit Suivre le Scleranthus, dont il diffère à peine.
C'est aussi près de ces genres qu'il faut ranger le Çueria réduit à
ses véritables espèces, puisqu'il a le même port; que ses feuilles sont
également connées, linéaires, subulées; qu'il n'a point de corolle ; que
son ovaire aune seule loge renferme un seul ovule attaché à un long
filet qui naît du fond de la loge; et qu'enfin ses étamines, quoique insérées extrêmement bas, sont réellement périgynes.
Le Minuartia et le Lœflingia, dont les étamines sont également pégynes , doivent sortir , comme le Çueria de la famille des Carjophy liées j
et quoiqu'ils aient une corolle et des ovules en nombre indéterminé ,
attachés à un axe central, ils resteront auprès du Queria , dont ils offrent d'ailleurs les autres caractères.
,

Voilà donc cinq genres
les Scleranthus
Mniarum , Queria Minuartia , Lœjtingia qui, avec une physionomie semblable présentent
encore pour caractères communs, des tiges étalées, des feuilles connées, linéaires, subulées, des fleurs sessiles, des étamines périgynes
en nombre déterminé, un ovaire libre, et enfin un embryon roulé cir,

,

_,

,

( i )

Voyez page

16

,

la

livraison de mars.

,

première partie de ce Mémoire,

6

,

8
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( 3S )
culairement ou derai-circulairement autour d'un périsperme fariueux.
Ce groupe auquel l'auteur propose de douuer le nom de SclérantJues
se divisera en deux sections. La première, composée des genres Mi^
iiuarda et Lœflingia, distinguée par la présence d'une corolle et par
des ovules en nombre indéterminé, doit se placer immédiatement à
la suite des CarjophjUées. Lci deuxième section qui a plus de rapport
avec les Poilulacées sera caractéri'^ée par l'absence de la corolle et
par un ovaire mono"perms. Ce groupe par ses rapports avec les CarjophjUées et les Poilulacées , prouve tout à la fois la nécessité de laisser
la Mf. classe de Jussieu, h la suite de la i5^, et celle de rapprocher
les Portulacces des CarjophjUées.
La physionomie des ^clérantliéesXenv donne plus d'analogie avec cette
dernière famille qu'avec les P ortidacées ; mais un nouveau groupe va
,

combler

l'iniervalle.

On a

rangé parmi les CaryophyUées deux genres qui n'ont pas la physionomie de la plupart d'entre elles, et qui doivent nécessairement sortir
de cette famille, parce que leurs étamines sont bien certainement
périgynes: ce sont le Poljcarpon et YHagea.\.Q\xv calice est un peu
tircéolé à la base, et les étamines et la corolle sont insérées au Sommet
de l'urcéole ; mais comme celui-ci est continu avec le pédoncule , et
que l'ovaire est élevé à la hauteur de l'urcéole par un petit pédicelle
qu'on n'a pas aperçu, on a cru que les étamines étaient hypogynes. Le
Faciès de ces plantes est celui de la plupart des Amaranihacées ; mais
c'est principalement avec la dernière section de cette famille que la ressemblance est frappante, puisque, dans cette section, comme chez le
Polycarpon et YHagea, les feuilles sont opposées et munies de stipules
scarieuses.

La dernière section des Amaranihacées doit elle-même être séparée
des deux qui la précèdent 3 car dans celles-ci les étamines sont bien
certainement hypogynes, tandis qu'elles sont périgynes dans la dernière.
Cette dernière section jointe au Polycarpon et à VHagea, formera
sous le nom de Paronychiées un groupe bien distinct qui, outre ses étamines périgynes, ses feuilles opposées et stipulées, son ovaire libre et
uniloculalre, son embryon roulé circulairementou demi-circulairement
autour d'un périsperme farineux ( i ) présentera encore des bractées
scarieuses, des calices membraneux sur les bords des fleurs d'un aspect
souvent argenté.
L'auteur retrouve ces caractères dans le Gymnocarpus placé par
L. de Jussieu parmi les Portulacées, et il le rapporte aux Paronychiées,.
,

,

(1) 'U lllecebrum verticillatum

une exception

à ce caractère.

,

qui doit former un genre particulier, présente

se divise naturellement en deux sections. L'une qui coingenres Polycarpon et Hagea,-se distinguera par des ovules en
nombre indéterminé atlachés à un axe central» L'autre qui embrasse la
dernière section de la ïamûie des, Amarantliacées et de plus le Gymnocarpits, sera caractérisé par un ovaire monosperme, où l'ovule est
attaché à un cordon. parlant du tond de la loge.
Quoique les Paronychiées se distinguent des Scléranthées par leur
Faciès, par des feuilles simplement opposées et munies de stipules;
cependant il existe entre ces deux groupes des rajjports si intimes qu'il
est impossible de ne pas les réunir en ime seule famille qui portera le
nom de Paronychiées et seradiviséeen deux groupes principaux, celui
des ^^ c lé rani liées, et celui des Paronychiées proprement dites, dont

Ce groupe

prend

les

^

,

chacun comprendra deux sections.
Outre la série extrêmement naturelle qui résultera de l'établissement
de celte famille, sa formation contribuera à en circonscrire plusieurs
autres d'une manière plus parfaite. Ainsi on ne trouvera plus de stipules
dans toute la septième classe de Jussieu. Celles des Amaranthacées qui
ont le plus de raj)ports avec les CaryophjUées , s'en trouveront rapprochées d'avantage. On ne verra plus de genres à étamines périgynes parmi
les Amarantha( ées et les Caryophyllées, etc.
Cette dernière famille présentera cependant une exception à cette
règle dans le ^"^telJaria aquatica où l'auteur a vu et fait voir à plusieurs
bolaiiistes un calice urcéoie jusqu'au tiers portant les étamines et les
pétales au sommet de i'urcéole. Cette plante est d'ailleurs absolument

comme

caryophyllées, et l'auteur pense qu'on fera bien de
que la méthode naturelle admet tous les genres d'exception. Cependant pour mieux signaler
celle-ci il propose de faire du Stellaria aquatica un genre qu'il dédie à
M. l'abbé de Larbre, auteur de la Flore d'Auvergne, et qu'il caractérise
organisée

les

la laisser dans cette famille, en reconnaissant ainsi

comme

il

suit:

Calix 5 fidus basi urceolatus: petala 5 bipartita perigyna. Stamina lo
perigyna. Ovarium uoiloculare polyspermum, loculisaxi centraii afiixis.
Capsula apice sexvalvis.
la suite des Caryophyllées , M. Aug. de Saint-Hilaire place la section
des cléranthées à fleurs polypétales. Après laseconde section de cegroupe
distinguée par des ovaires monospermes, viendront celles des /^«ro/Tychiées proprement dites, qui présentent le même caractère; et enfin la section des Paronychiées à fruit polisperme se nuancera avec les Porlulace'^5, M. de Saint-Hilaire continue cette série, en motivant les divers rapprochemens qu'il propose.
la suite desPortulacées il place les CrassuléeSj
puis les Ficoïdes, ( i ) ensuite les ^'axifragées précédées par le Donatia

A

l'

A

,

( 1 )

Parmi

les

Ficoïdes, M. Dutour de Salvert et l'auteur ont trouvé des plantes

1

o
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Loasées^ les Mjriees , les BTelasfornées^
Fuchsiées ou onagraires à fruit succulent, les Comhréiacées , les
Cercodiennes ^le% vraies Onagraires , le Tamarix , les Salicariées , etc.
M, Aug. deSaint-H ilairea dit en parlant du ScleranthuseX de la CorrigiolCf
que leur ovule en forme de virgule étoit attaché à un long cordon ombilical partant du fond de l'ovaire, et qu'en outre il tenait par son bout
étroit au sommet du péricarpe. L'ovule a donc ici un double point
d'attache; mais ce caractère n'est point particulier aux deux genres dont
il s'agit. M. de Saint-Hilaire l'a retrouvé avec des modifications très- variées
etsouventfort singulières dans une foule de genres à ovaire monospermes
appartenant aux familles des Polygonées des Chénopodées des Plumhaginées, des Urticées, des Labiées,
La seconde attache subsiste [)lus ou moins de temps après la fécondation, et elle a toujours lieu de la même manière dans les mêmes
espèces, dans les mêmes genres et souvent dans la même famille.
L'auteur démontre qu'elle n'est point un reste de cette adhérence
qu'on observe entre le péricarpe et la surface entière de l'ovule, lorsque

les Groseillers,\e%Nopaîées , \es

les

,

^

l'ovaire

Ce

commence

à se former.

second point d'attache que les sucs nourriciers
parviennent à l'ovule, puisque celui-ci continue à se développer, longtemps après que la seconde attache est rompue ; mais sadeslruc^tion cjui
le plus souvent a lieu aussitôt après l'émission du pollen, indique déjà
que cette même attache a des rapports avec la fécondation.
M, Turpin a dit qu'outre l'ombilic il existait dans les graines une
autre cicatrice, qu'il appelle le Micropyle , et qui est destinée au passage
.des vaisseaux spermatiques. M. de Saint-Hilaire s'applique à prouver que le
secondpoint d'attache n'est autre chose que l'origine du micropyle; que
celui-ci et l'ombilic ne sont pas toujoui's rapprochés, et que dans un grand
nombre de plantes, les Polygonées, par exemple, où les deux points
d'attache se trouvent aux extrémités de l'ovule, le micropyle et l'ombilic
se retrouvent également aux deux mêmes extrémités dans la semence.
M. Turpin avait avancé que la radicule est toujours tournée vers le
micropyle. Avant qu'on eût reconnu qu'il existe im double point d'attache
pour certains ovules, et que le micropyle et l'ombilic peuvent n'être pas
toujours rapprochés, les Polygonées ,\ç.'& Orties , etc., présentaient une
exception remarquable au principe de M. Turpin puisque chez ces
plantes, la radicule regarde l'extrémité opposée à l'ombilic. L'exception
cesse aujourd'hui, puisque c'est à cette même extrémité c^u'est le second
point d'attache, et par conséquent le micropyle.
n'est pas par le

,

,

,

dont 1 ovaire,
pariétaux.

(juoicjue multiloculaire

,

renferme des ovules aUacîiLs

à

des placeiîtas-

(4r

_

-~—
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De ces observations M. A. de Saiut-tlilaire déduit la loi carpologique
suivante: Lorsque le second point d'attache chez l'ovule ou le micropyle
sur lasemence sont opposés à l' ombilic, l'embryon doit être dirigé en sens
,

1

contraire de la graine et vice versa. Ainsi il suffira de connaître le second
point d'attache pour connaitre aussi la direction de la radicule dans la
semence, ce qui sera fbi"t avantageux pour déterminer les rapports des
plantes dont les graines ne mûrissent pas dans nos climats.

§ V. Des

Salicariées.

famille des Salicariées est la dernière où se trouvent des genres
auxquels on a attribué un placenta central libre dans une capsule uniloculaire; mais cîiez quelques-uns d'entre eux, ce caractère est inexact
dans toute son étendue.
I,a capsule du Pempliis est bien certainement à trois loges au moins

La

dans une grande partie de sa longueur.
Celle du Suffrenia est biloculaire.
Dans VAdenaria genre inédit de M. de Humboldt-, la capsule paraît
également uniloculaire avec un placenta libre; cependant elle est réellement à deux loges, mais la cloison très-mince et couverte d'ovules peut
échapper aisément à l'œil de l'observateur.
C'est aussi parce que la cloison a tort peu d'épaisseur dans le Lythrum
hyssopijblia que Scopoli a attribué quatre loges h son fruit qui n'en a
réellement que deux. Dans chaque loge, les semences sont attachées sur
deux rangs; en coupant le péricarpe transversalement, on n'aperçoit
point la cloison^ et l'on peut croire qu'il existe autant de loges que de
rangs d'ovules. 11 résulte de là que l'on ne doit point faire im genre par,

ticulier

du lythrum hyssopifolia.

De

ce qui précède, il ne faudroit pas conclure cependant qu'aucune
Salicariée n'est uniloculaire. Voici ce que l'auteur a vu dans le Cuphœa
viscosissima.
L'ovaire de cette plante, surmonté d'un style latéral, représente assez
bien le pistil des Légumineuses ; il est uniloculaire, et renferme un
axe un peu arqué, eu forme de colonne, qui n'est point central, mais
qui se trouve rejeté contre les parois du péricarpe du côté opposé à
celui au-dessus duquel s'élève le slyle. Le sommet de l'axe ne peut
pénétrer dans le style, puisque ce dernier n'est point placé au-dessus

de lui, et que d'ailleurs l'axe est terminé par trois ovules; mais audessus des cordons ombilicaux de ces ovules, il naît de l'axe deux
filets parallèles, qui, s'élevant obliquement
vont se rattacher au
péricarpe, immédiatement au-dessus du style, où ils s'enfoncent sans se
confondre. Ces filets, élastiques et d'une roideur remarquable, subsistent
,

.

'

o
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encore quelque temps après la fécondation, et doivent être destinés,
comme ceux des Carj-opliillées , au passa'^edeA'yiura s ejnina lis.
L'axe présente sous son épiderme une couche épaisse de tissu cellulaire, et un faisceau de fibres cenlrfil en forme de fer à cheval; de ce
faisceau partent des rameaux vasculairesascendans, qui donnent naissance aux cordons ombilicaux.
Le Rolala , que M. de Jussieu avait admis parmi les Caryaphillées,
et dont les élamines sont certainement pérygines, doit passer dans la
famille c]esSa7ica7'/ees,Qii il est déjà, dans l'herbier de l'auteur des ordres
naturels. Le Rotahi sera placé entre X'Ammania el le Liijf'renia, et ces
trois genres, ainsi rangés, offriront une diminution bien nuancée, dans
les parties de la ileur.
B. M.

Qiielûiies expériences sur la

combustion du diamant

et

du carbone^

par M. Dayy.
Extrait
la

Bibliothèque

triianrui|ue.

a opéré la combustion du diamant et du carbone, dans un
rempli de gaz oxvgèoe le combustible était placé
sur uue capsule de platine percée de plusieurs trous il était chauffé au
moyen d'une grande lentille. On jugeait de la condensation du gaz
oxygène par la quantité de mercure qui entrait dans un tube de verre
étroit qu'on adaptait au ballon. La disposition de cet appareil a permis
d'observer que le diamant fortement chauffé continue là brûler, après
même qu'on l'a retiré du fover de la lentille; la lumière .qu'il dégage
est fixe, d'un rouge très-brillant, et la rhaleur produite est si grande,
que dans une expérience où l'on avait fixé des fragmens de diamant à la
capsule au moyen d'un fil de platine, ce fil fut fondu, quoique le combustible ne se trouvât plus exposé au foyer.
M. Davy s'est convaincu que le diamant se consumait sans qu'il y
eût formation d'eau et condensation apparente dans le volume de gaz
•oxygène; il s'est assuré que tout le gaz qui avait été employé à la
combustion était converti en acide carbonique; et qu'il u'y avait eu
aucun autre produit de formé ou de dégagé. M. Davy n'a jamais observé
de couleur noire sur les diamans qui avaient brûlé pendant quelque
temps ; le seul changement ph^'sique qu'ils eussent éprouvé étoit la perte
de leur lustre.
a toutes les propriétés
L'acide carbonique produit par le diamant
ordinaire
potassium
carbonique
car
le
l'acide
de
y brûle av^ec une
;
flamme rouge, et l'on obtient de la potasse et du charbon l'eau absorbe
moins de sou volume de ce gaz, et acquiert toutes les propriétés d'une

M. Davy

petit ballon de verre

:

;

,

;
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dissolution aqueuse d'acide carbonique

leau de chaux

-_

_

comme

celle-ci elle précipite
et le précipité,, décora posé par l'acide muriatique, donn-e
3

quantité de gaz que le marbre de Carrare; et ei.lin il fournit
et de la potasse quand on le décompose à chaud par la vapeur de potassium.
Le diamant exposé dans le chlore pendant plus d'une demi-heure,
à l'état d'igniticra intense, n'éprouve aucun changement.
La plombagine de Barowdal , le charbon formé par la réaction de
l'acide sulfurique sur l'huile de térébenthine, le charbon formé par la
réaction du môme acide sur l'alcool ainsi que le charbon de chêne brûlés
comme le diamant ont donné des traces sensibles d'eau quoique chacun
de ces corps eût été aussi bien desséché qu'il est possible (1)5 on ne
peut d'après cela, se refuser à admettre dans ces combustibles, une
combinaison de carbone et d'hydrogène.
On doit conclure des expériences de M. Davy i.° que le charbon et le
diamant ne contiennent pas d'oxygène, ainsi qu'on l'avait soupçonné3
2° que le diamant peut brûler dans le gaz oxygène comme la plombagine , et que s'il brûle en général moins facilement que le charbon,
cela tient au rapprochement de ses parties et à l'absence de l'hydrogène ;
3.^ que la couleur noire du charbon n'est pas due à une combinaison
de carbone avec les métaux des alcalis et des terres, ainsi qu'on pourrait le présumer d'api'ès la couleur noire que prend le diamant par le
contact prolongé de la vapeur de potassium, puisque le charbon de térébenthine est noir, et qu'il brûle cependant sans résidu; 4-'^' ^^^ I^
seule différence chimique qui existe entre le charbon et le diamant,
est que le premier contient de l'hydrogène 3 mais comme le poids de
cet élément est quelquefois inférieur à la 7^— partie du poids du
charbon, comme l'on peut enlever l'hydrogène au charbon, en chauffant celui-ci dans le chlore, sans lui faire perdre sa couleur noire et
la

même

du charbon

,

,

:

son pouvoir conducteur de l'électricité, M. Davy pense avec M. Tennaut que c'est plutôt à la cristallisation des molécules du diamant, qu'à
la présence de l'hydrogène dans le charbon, qu'il faut attribuer la cause
des différences qu'on observe entre ces deux corps.
C.

(i) Les Jeux derniers cliarbons avaient été trailés par i'acide nilricfue, avant d'être
exposés à une température très-clevée.
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I^ouvelles

Expéncnces sur

la

lumière

;

par M.

d'Edimbourg. ( Extrait d'une lettre écrite par
M. Biot, en date du 2^. janvier 181S.')
HYSIQUE.
Scciéié PliiJomai.

~

JSf.

Brewster

,

Brewater à

« Depuis que je vous ai écrit j'ai élé très-heureux dans la continuation de mes expériences. Voici un extrait de quelques-uns des résultats que j'ai obtenus.
» i.*^ La sti-ucture qui donne deux images diversement polarisées
peut être communiquée par simple pression à des substances qui ne
la possèdent pas naturellement, et alors cet arrangement de particules
se détait lorsque la pression cesse. J'ai obtenu ces singuliers résultats
avec des gelées animales, particulièrement avec de la gelée de pieds
de veau et avec de la colle de poisson. Les expériences sur la colle
de poisson doivent être faites immédiatement après qu'elle est coagulée,
car elle acquiert d'elle-même l'arrangement de particules qui polarise la
lumière lorsqu'elle est restée tranquille durant quelques heures.
» 2.° J'ai réussi à imiter les phénomènes de la nacre de pei'le , avec des
gelées animales, qui dans des circonstances particulières, ont leurs
surfaces couvertes de stries si fines, qu'il y en a souvent jusqu'à trois
mille dans la longueur d'un pouce; ces stries produisent les mêmes
phénomènes de coloration que la nacre de perle.
» 5.° Lorsqu'un rayon de lumière est transmis à travers deux plaques
de verre à surfaces parallèles , d'une égale e'paisseur, et inclinées
l'une à l'autre d'un petit angle on aperçoit de très - belles franges
colorées qui sont toujours parallèles à la commune section des glaces
inclinées et qui diminuent en grandeur à mesure que l'inclinaison mutuelle des plaques augmente. Les franges centrales sont composées de
bandes lumineuses et noires, et celles qui sont de chaque côté de
celles-ci ont des bandes rouges et vertes. Le phénomène est le même
lorsque les glaces sont en contact ou placées à toutes distances l'une
de l'autre; il se produit encore lorsqu'un fluide est interj)osé entre elles ;
mais il cesse absolument lorsqu'on étend une couche de fluide sur la
surface extérieure de l'une ou de l'autre. La largeur des franges est
inversement proportionnelle à l'épaisseur des plaques qui les pro,

,

'

duisent.» (i)
Cette dernière découverte de

(i)

Ce

je

me

M. Brewster

étant

extrêmement

re-

empressé de la vérifier. Pour cela, je me suis
d'abord servi de deux morceaux de glace coupés sur les bords d'un

marquable,

suis

qui suit est une note de

M.

Biot.

,

=
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;

lolo.

inême miroir plan, à surface parallèles, qui avait été travaillé par
M. Cauchoix. Chacune de ces glaces avait d'épaisseur environ 3 millimètres. Je les ai posées l'une sur l'autre en les séparant à leurs extrémités par de petites bandes coupées dans une même carte, et dont
je multipliais à volonté le nombre, suivant que je voulais augmenter
la distance des glaces et leur inclinaison. J'ai obtenu ainsi les franges

colorées que M. Brewster annonce. Je les ai obtenues, même quand
la distance des glaces était au moijis de deux millimètres. Mais je dois
prévenir que l'expérience est assez délicate quand on veut la faire sur
d'aussi grandes distances et sur des glaces aussi épaisses, car il est alors
très-facile de sortir des limites d'inclinaison où le phénomène se produit.
Je l'ai obtenu beaucoup plus aisément avec des lames de verre plus
minces, mais qui avaient cependant encore au moins un demi - millimètre d'épaisseur. Alors il m'a paru que, pour une distance donnée, le
phénomène commençait à se produire avec ces lames lorsque le rayon
incident formait un angle beaucoup plus considérable avec leur surface. Il pai-aît aussi qu'à ce degré de minceur le parallélisme des surfaces
de chaque lame, n'est plus. une condition rigoureusement nécessaire; car
celles dont je me suis servi, n'ayant pas été travaillées pour cet objet
étaient un peu prismatiques il est d'ailleurs facile de s'assurer que la
lumière qui produit les franges, a été réfléchie plusieurs fois d'une
plaque à l'autre, ce qui explique pourquoi les franges cessent de se
produire quand on mouille l'une des surfaces extérieures , comme
,

:

M. Brewster

l'a remarqué.
Ces belles expériences ont évidemment le plus grand rapport avec
celles" que Newton a exposées à la fin de son optique, relativement
aux anneaux colorés formés avec des plaques épaisses de verre dont les
deux surfaces étaient sphériques et d'un rayon presque égal. Dans les
expériences de Newton, le rayon incident tombe d'abord perpendiculairement sur la plaque et la traverse une fois une grande partie se réfléchit de même perpendiculaii'ement sur la seconde surface, et sort
par où elle était entrée; mais la portion de lumière réfléchie irrégulièrement à celte seconde surface rayonne dans tous les sens à partir du
point de réflexion. Les molécules lumineuses qui en font partie traversent donc une seconde fois la glace, mais dans une direction différente; et ainsi la longueur de leurs accès change, tant par l'étendue
différente du trajet qu'elles parcourent, que par l'obliquité de leurs
directions par rapport aux surfaces réfléchissantes. Delà il résulte qu'en
revenant à la première surface du miroir, quelques-unes de ces partir
cules se trouvent dans les dispositions convenables pour sortir, d'autres
pour rentrer. Connaissant donc la longueur de leUr trajet primitif, celui
:

qu'elles parcourent dans leur retour, et la proportion suivant laquelle
les accès des particules sont modifiés par l'obliquité, on peut calculer
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dans quel point chaque couleur devra sortir, et dans quels autres elle
devra de nouveau être réfléchie en dedans: puis en suivant la lumière émergente dans l'air, d'après la loi ordinaire de la réfraction on peut calculer
le diamètre des anneaux qui devront ainsi se former sur un carton blanc
à une distance donnée du miroir. C'est ce qu'a fait Newton sur des plaques qui avaient jusqu'à un quart de pouce d'épaisseur, et les résultats
se sont trouvés exactement conformes à ses calculs, même lorsque les
particules en traversant la première fois la plaque, éprouvaient plus de
34586 accès. Maintenant dans les expériences de M. Brewster, l'égale
épaisseur des deux plaques et la petite inclinaison de leurs surfaces me
paraît remplacer l'effet de l'égale courbure des deux surfaces réfléchissantes dans les expériences de Newton, l'inclinaison des plaques ayant,
pour changer la longueur du trajet, la même influence que la sphéricité.
Il me semble donc présumable que les deux résultats doivent pouvoir
se calculer par les mêmes formules, et c'est ce que je me propose dans
peu de vérifier; mais dans tous les cas, j'ai pensé que les physiciens verraient avec plaisir ces détails sur des expériences qui paraissent devoir
nous faire tout-à-fait connaître le mode par lequel se produisent les an-^
,

,

neaux

colorés.

Mémoire
Physiologie ANiMAiE

sur t Œsophage ; par M,

Magendie

D. M. P.

A l'époque

oii j'ai eu l'honneur de répéter devant les commissaires
par la première classe de l'Institut, mes expériences sur le
vomissement, ces Messieurs, et particulièrement M. Cuvier, ra'engagèrent à faire de nouvelles recherches, pour savoir quel rôle joué
l'œsophage chez un animal qui vomit 3 le récit des premières tentatives

nommés
Lia à i'Insiitut le 11

ociobre i8i3.

que j'ai faites pour répondre au désir de JMM. les commissaires
forme l'objet de ce Mémoire.
Avant tout, je dois dire que les physiologistes se sont peu occupés de
,

l'œsophage, soit qu'ils n'aient point attaché d'importance à l'étudef de cet
organe soit que l'œsophage placé profondément au cou et dans la poitrine
ait échappé à leur investigation. On s'est contenté jusqu'ici de constater
sa faculté contractile. C'est ainsi qu'on a exarqiné le cou d'un animal au
moment de la déglutition ou de la rumination, et l'on a reconnu que
la contraction de l'œsophage est la cause principale de la progression
des alimens et des boissons. On a mis à découvert l'œsophage dans
toute sa longueur sur un animal récemment mort , on l'a irrité de
diverses manières, et on y a excité des contractions plus ou moins
énergiques; de plus, on a fait sur l'homme et les animaux malades,
certaines remarques qui ont démontré en même temps la coniractilité
de l'œsophage, et l'utilité de cette propriété.
,
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Haller est encore siir ce point celui qui a fait les expériences les pliis
péremptoires, cà la vérité elles ne sont qu'au nombre de quatre, mais
elles lui ont suffi pour établir l'irritabilité de l'œsophage, et c'était là le
but principal d'Haller.
Je n'ai trouvé aucune expérience laite directeraeni dans l'intention de
déterminer l'action de l'œsophage dans le vomissement; le sujet de
recherche proposé [)ar MM. les commissaires, était donc entièrement neuf.
Pour arriver à le traiter d'une manière convenable, je me suis proposé
d'étudier d'abord l'œsophage dans l'instant où l'on peut le supposer en
repos je ne me suis point repenti d'avoir suivi cette marche, cardes mes
premières expériences, j'ai reconnu un phénomène important, et qui
jusqu'ici je crois, paraît s'être soustrait à l'observation des physiologistes
;
savoir : que l'œsophage dans son tiers inférieur, est conthmellement
animé d'un mouvement alternatif de contraction et de relâchement qui
semble indépendant de toute irritation étrangère.
Ce mouvement m'a paru limité à la portion du conduit qui est environné par le plexus des nerfs de la huitième paire, c'est-à-dire à sou
tiers inférieur envircm; il n'en existe aucune trace au cou, non plus
qu'à la partie supérieure de la poitrine. La contraction se montre à la
.

,

,

,

manière du mouvement péristaltiquej elle commenceà l'union des deux
de l'œsophage, avec son tiers inférieur, et se prolonge
jusqu'à l'insertion de ce conduit dans l'estomac. La contraction une fois
produite, continue un temps variable ordinairement c'est moins d'unjs
oemi-minute.
Contracté de cette manière dans son tiers inférieur, l'œsophage est dur
comme une corde fortement tendue; quelques personnes à qui je l'ai
fait toucher , dans cet état, l'ont comparé à une baguette. Quand la contraction a duré le temps que je viens d'indiquer, le relâchement m'a
paru arriver tout-à-coup et simultanément dans chacune des libres contractées dans certains cas cependant le relâchement m'a paru se faire
des fibres supérieures vers les inférieures; l'œsophage examiné durant
l'état de relâchement, présente une flaccidité remarquable et qui contiers supérieurs

,

,

traste singulièrement avec l'état de contraction.

Le mouvement alternalil dont je parle est sous la dépendance des
nerfs de la huitième paire. Quand on a coupé ces nerfs sur un animal,
le mouvement cesse complètement, l'œsophage ne se contracte plus,
mais il n'est pas non plus dans l'état de relâchement ses fibres soustraites
à l'influence nerveuse se raccourcissent; c'est ce qui produit relativement
au toucher, un état intermédiaire à la contraction et au relâchement (i).
,

,

(i)

Ce mouvement

n'existe pas dans le cbeval

;

mais cliez cet animal

les piliers

du

diaphragme ont sur l'extrémité inférieure de l'œsophage une action bien diiferente de
celle qu'a ce muscle sur l'œsophage dans les autres animaux.

I,orsque l'estomac est vide ou à demi rempli d'alimens, la contraction
de l'œsophage revient à des époques beaucoup plus éloignées; mais si
l'estomac est IbrtemeaL distendu par une cause quelconque la contracet elle se
tion de l'œsophage est""'ordinairement plus énergique
cas
de cette
des
plus
dans
long-temps. Je l'ai vu
prolonge beaucoup
circonstances,
plus
mêmes
continuer
de
dix
minutes;
dans
les
se
espèce
c'est-à-dire, lorsque l'estomac est rempli outre mesure, le relâchement
,

,

est toujours

beaucoup plus court.

on veut, par une pression
mécanique exercée sur l'estomac, faire passer une partie des alimens
qui y sont contenus, dans l'œsophage, il laut, pour y réussir, employer
une force tr^s-considérable, encore le plus souvent n'y parvient-on pas.
Il- m'a semblé même que la pression faisait croître l'intensité de ia conSi durant la contraction dans l'œsophage,

traction de l'œsophage, et qu'elle la prolongeait.
Quand , au contraire c'est dan* l'instant du relâchement que l'on comprime l'estomac, il est très-facile de taire passer les matières qu'il
contient dans la cavité de l'œsophage; si c'est un liquide, par exemple, la
plus légère pression quelquefois même le simple poids du liquide, ou
la tendance qu'a l'estomac à revenir sur lui-même, peuvent seuls amener
,

,

ce résultat.
31 ne sera pas inutile, je pense, d'insister un instant sur celte entrée
accidentelle du liquide dans la cavité de l'œsophage.
-Si l'estomac n'est pas très-distendu par. le liquide, on ne remarque
pas le plus souvent qu'il en passe dans l'œsophage, à moins que l'a"^imal étant couché sur le dos et l'abdomen ouvert le liquide ne tende
par son poids à y pénétrer; cependant le liquide entre presque toujours
lorqu'on en remplit brusquement l'estomac par un moyen quelconque,
je l'ai fréquemment vu, en poussant rapidement dans l'estomac une
seringuée d'eau ^ à travers le pylore.
Quand l'estomac est à nu, et qu'on le distend outre mesure le liquide
n'entre pas ordinairement dans l'œsophage, ainsi que nous l'avons dit,
parce que la distension de l'estomac est une cause qui fait prolonger la
contraction de l'œsophage.
Le passage d'un, liquide de l'estomac dans l'œsophage, est suivi tantôt
de son retour dans l'estomac et c'est le cas le plus fréquent, ou bien
le liquide est rejeté au-dehors; ce cas est beaucoup plus rare, je l'ai
cependant vu plusieurs fois.
l.e retour du liquide dans l'estomac dépend comme on doit le penser,,
de la contraction de l'œsophage; la contraction dans ce cas, a beaucoup
d'analogie avec celle qui s'observe dans la déglutition, quelquefois elle
suit immédiatement l'entrée du liquide, et dans d'autres cas l'œsophage
se laisse distendre considérablement avant de repousser le liquide dans
la cavité de l'estomac.
,

,

,

,

,
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connaissance du phénomène que je viens de décrire doit éclairer,
ce me semble, plusieurs actes importaus de la vie, qui sont encore peu
connus sous le rapport de lëxir mécanisme; tels sont la régurgitation ,
les vomituritions, l'éructation, etc. Celte connaissance ne peut encore
manquer de faire entrevoir comment des malades peuvent avoir pendant
plusieurs jours, quelquefois durant plusieurs semaines, l'estomac distendu par des gaz; comment on voit dans certains cas de maladie, des
liquides s'accumuler en quantités énormes dans l'estomac sans qu'il s'en
échappe une seule goutte par l'œsophage, ce que j'ai eu occasion de
remarquer récemment sur le cadavre d'une jeune femme qui avait
succombé à une affection organique du rein. Pourquoi certains gourmands conservent dans leur estomac pendant la durée de la digestion
des quantités prodigieuses d'alimeus et de boisson? Pourquoi quand
l'estomac d'un moribond est rempli de boissons, celles-ci s'échappent
par la bouche peu de temps après la mort? Pourquoi enfin l'estomac
peut être comprimé très-fortement dans les efforts qu'on fait pour uriner
ou pour aller à la garde-robe, etc., sans que les matières qu'il contient
s'introduisent dans l'œsophage?
Après avoir examiné l'œsophage dans le moment où on pourrait le
croire en repos, je l'ai observé au moment de la déglutition, et j'ai
reconnu qu'Haller avait très-bien décrit l'action de l'œsophage dans cet
instant. Tout ce qu'a dit ce grand physiologiste, m'a paru parfaitement
exact pour les deux tiers supérieurs du canal, l'action du tiers inférieur
est essentiellement différente, et Haller n'a point fait cette distinction.
Haller dit que le relâchement de chaque fibre circulaire suit immédiatement la contraction et cela est vrai pour la portion du conduit placé au
cou et dans la partie supérieure de la poitrine; mais cela n'est plus exact
pour la portion inférieure, où l'on aperçoit que la contraction de toutes
les fibres circulaires se prolonge assez long-temps après l'entrée des alimens ou des boissons dans l'estomac. Dans cet instant, la membrane
muqueuse de l'extrémité cardiaque de l'œsophage poussée parla contraction des fibres circulaii'es, forme un bourlet assez considérable dans
la cavité de l'estomac.
Voici maintenant quelques observations que j'ai faites sur un assez
grand nombre d'animaux, elles ne montrent point le rôle que joue l'œsophage dans l'acte du vomissement, mais elles peuvent jeter quelque jour
sur l'inllueuce qu'il exerce dans la production de ce phénomène.
Si l'on coupe en travers l'œsophage au cou, l'on peut exciter le vomissement en portant des substances vomitives dans l'estomac ou dans le
système circulatoire, soit parla voie de l'absorption, soit par celle de
l'injection dans les veines.
11 en est de même si l'on coupe l'œsophage à diverses hauteurs dans la
cavité de la poitrine, pourvu qu'on évite de le touchera son attache au
diaphragme.

La
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coupé k un pouce

au-dessus du diaphragme, si on le
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de la poitrine, avec la précaul'extraie
la
qu'on
saisit au cou et
plexus
des nerls de la huitième
moins
possible
le
le
d'endommager
tion
moyens indiqués
par
les
deux
le
vomissement
produire
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on
paire,
en sorte qu'il est vrai de dire qu'un animal privé d'œsophage est encore
susceptible de vomir, ce qui avait été nié par quelques personnes.
,

fait ces remarques j'ai sur un animal , ouvert l'abdomen
de ses attaches au diaphragme, j'ai appliqué une
l'œsophage
j'ai séparé
il s'insère à l'estomac pour éviter que les matières
où
l'endroit
ligature à
contenues dans ce viscère ne tombassent dans l'abdomen, ayant eu soin
de ne point comprendre dans la ligature les nerfs de la huitième pai«^;
j'ai coupé l'œsophage immédiatement au-dessus de la ligature, je l'ai
la plaie de l'abdomen étant
saisi au cou et je 1 ai extrait en totalité
réunie par des sutures, j'ai cherché à déterminer le vomissement par
l'injection de l'émétique dans les veines, et il m'a été impossible d'exciter
la moindre nausée ; la dose d'émétique que j'ai employée était (cependant
très-forte. Voyant que l'injection de l'émétique ne produisait pas le vomissement, je l'ai introduite à doses égales dans l'estomac, et le vomissement n'a pas tardé à paraître. J'ai répété sixfois celte expérience avec

Après avoir

,

:

le

môme

résultat.

Je ne me suis pas arrêté là, j'ai sur plusieurs autres animaux détaché
l'œsophage de ses adhérences au diaphragme, j'ai appliqué une ligature
près l'estomac et j'ai coupé transversalement ce canal un peu au-dessous
de son passage à travers le diaphragme; mais au lieu de l'extraire comme
dans l'expérience précédente, je l'ai laissé dans sa position 5 j'ai injecté
de l'émétique dans les veines, et il m'a été impossible d'exciter des
efforts de vomissement, tandis qu'ils furent produits sans peine par le
contact de l'émétique avec l'estomac.
,

Deux autres expériences qui suivirent celles-là, et dans lesquelles,
après avoir détaché du diaphragme, je m'étais contenté d'appliquer une
ligature sur la partie la plus inférieure de ce conduit, me donnèrent un
résultat semblable; mais ayant depuis répété cette expérience plusieurs
fois, j'ai vu l'injection de l'émétique dans les veines produire des eftbrts
considérables de vomissement.
J'ai observé dans ces dernières expériences un phénomène assez singulier: l'air qui pendant les nausées cherche à entrer dans l'estomac est
arrêté par la ligature et distend l'œsophage; mais bientôt cet organe se
contractant à sa partie inférieure tend à le chasser, l'air en remontant
rencontre de nouvelles portions de fluide qui entrent dans l'œsophage et
qui se dirigent vers l'estomac; du choc de ces deux courans, résulte un
bruit remarquable et qui continue tout le temps que l'animal fait des

efforts

pour

voinir.

,
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Je conclus des expéi'iences rapportées dans ce Mémoire:
1." Que l'œsophage dans sou tiers inférieur est animé d'un mouvement
alternatif de contraction et de relâchement.
2.° Que ce mouvement est spécialement sous la dépendance des nerfs
de la huitième paire.
3.° Que la distension de l'estomac par des gaz, des liquides ou des
alimens, paraît être une cause qui prolonge la durée de la contraction
de l'œsophage, tandis qu'elle semble diminuer le temps du relâche-

1

8

1

5*

ment.
4.° Qu'une compression mécanique exercée sur l'estomac paraît être
une circonstance qui augmente la durée et l'intensité de la contraction
,

de l'œsophage.
5.° Que dans la déglutition, le tiers inférieur de l'œsophage reste
quelque temps contracté immédiatement après l'entrée dans l'estomac
d'une portion d'alimens solides ou liquides.
6.° Que le vomissement peut avoir lieu chez un animal privé d'œsophage,par l'introduction de l'émétique dans l'estomac, tandis qu'il ne
paraît pas pouvoir être excité par l'injection de l'émétique dans les

veines.

Peut-être serais-je en droit d'ajouter à ces conclusions, que l'adhérence
a une grande influence sur la production du
vomissement; mais je me contente pour ce moment de présenter la
pliose comme probable
en attendant que de nouvelles expériences
viennent la rendre positive.
Ce serait ici le lieu de rapporter les expériences que j'ai faites pouf
déterminerla part que prend l'œsophage dans l'acte du vomissement (objet
principal de mon travail); c'est ce que j'ai consigné dans un Mémoire
particulier, que j'aurai l'honneur de présenter à la classe dans l'une de
ses prochaines séances.

du diaphragme à l'œsophage
,

Sur

les

moyens de produire une double distillation à l'aide de
même chaleurj par M. Smithson Tennant.

la

Black a montré le premier, par des expériences ingénieuses, que la
chaleur qui est nécessaire pour porter l'eau de la température de 10'^
centigrades à celle de l'ébullition, est seulement la sixième partie environ
de celle que ce même liquide absorbe dans le passage de l'ébullition à
l'état de vapeuç. Cette portion de calorix|ue qui est toute entière employée
à convertir l'eau en fluide élastique, a été appelée la chaXeuv latente
parce qu'elle ne produit aucun efiet sur le thermomètre ; mais quelles
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)

que soient les circonstances dans lesquelles la vapeur se condense
la chaleur latente se montre de nouveau 3 aussi s'est-on servi dans
beaucoup de cas de cette condensation pour échauffer divers corps.
C'est ainsi, par exemple, qu'en faisant traverser une masse d'eau
par un courant de vapem- continu, on finira par élever sa tempéce terme la vapeur cessera de se condenser,
rature jusqu'à 100°.
puisqu'elle a précisément la température du liquide qu'elle traverse j
aussi ne serable-t-il pas possible de convertir par ce moyen l'eau
en vapeur ; mais on peut remai-quer que la chaleur qui est nécessaire
pour porter un fluide donné à l'état d'ébuUition, dépend de la pression
que l'air exerce sur sa surface, de sorte que si cette pression est di^
minuée par un moyen quelconque, le fluide, l'eau, par exemple, en-

A

ébuUition avant 100 degrés, et pourra par conséquent être
par la seule condensation de la vapeur ordinaire c'est d'après
ces principes que l'appareil de distillation de M. Tennant a été con-

trera en
distillée

:

struit.

Qu'on imagine une chaudière semblable à

celles dont on se sert dans
de chimie pour se procurer de l'eau distillée mais
qu'on suppose que la plus grande partie du serpentin dans lequel la
vapeur vient se condenser soit engagée dans un autre vase semblable
au précédent et également rempli d'eau, et l'on aura une idée assez
exacte de l'appareil à double distillation. L'ouverture par laquelle le
serpentin s'engage dans la seconde chaudière et celle qui sert d'issue à
son extrémité inférieure doivent être l'une et l'autre parfaitement lutées.
Le second vase porte deux robinets qui sont placés l'un à sa partie
supérieure, et l'autre à l'extrémité de son serpentin; pour faire le
vide dans cette dernière chaudière il suffît d'ouvrir les robinets dont
je viens de parler, et d'élever la température de l'eau qu'elle renferme jusqu'à l'instant oii les vapeurs commencent à se montrer j
on ferme alors les deux robinets, et toute application ultérieure et
immédiate de calorique à cette chaudière devient inutile; on se contente ensuite d'échauffer la première chaudière, et la condensation de
la vapeur qu'elle fournit, dans le serpentin, suffit pour faire bouillir
et pour distiller l'eau qui est contenue dans la seconde.
M. Tennant a trouvé ainsi, dans quelques expériences, que la quantité
de liquide que fournit la seconde distillation, est les trois quarts de celle
qui provient de la première chaudière ; il pense même que cette pro-;
portion serait encore sensiblement augmentée, si on avait la précaution
de revêtir le second vase de flanelle ou de toute autre substance capable
de retenir le calorique.
( F.
)
les laboratoires
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De

la différence entre les attractions exercées par une couche
mince sur deux points très - rapprochés ï un de

inJiniNient

ï un à V intérieur, l'autre à T extérieur de cette
couche j par A. L. Cauchy , ingénieur des ponts et

l'antre, situés

même

chaussées.

"

..

.

On sait que l'attraction exercée par une couche infiniment mince
sur un point très-rapproché d'elle a deux expressions difi'éreutes , suivant
que ce point est situé à l'intérieur ou à l'extérieur. On peut d'abord,
vu l'épaisseur infiniment petite de la couche, supposer, celle-ci réduite
à une simple surface attirante, mais pour laquelle la force attractive en chaque point varieroit proportionnellement à l'épaisseur, dont
il s'agit. Cela posé, si l'on considère
deux points situés tout près de
la surlace et sur une lîiême normale, l'un au dedans,, l'autre au dehors,
les actions exercées sur ces deux points suivant le plan tangent seront
égales entre elles, et les actions exercées suivant la normale différeront
d'une quantité égale au produit de quatre fois le rapport de la circonférence au diamètre par laforce attractive de la surface. En général la
différence des actions exercées suivant une direction déterminée sera
égale à la différence qu'on rient de citer multipliée par le cosinus
de Vangle que forme cette direction avec la normale. On trouve une
démonstration synthétique de ce théorème dans le premier Mémoire
de M. Poisson sur l'électricité. Je vais faire voir comment on peut
le déduire des formules générales de l'attraction.
Soient

que

M et

N

les

deux points donnés situés tout près de la surface
une même normale, l'un à l'intérieur, l'autre

l'on considère et sur

à l'extérieur. Soient x,, y^, z,, x^, y^, z, les coordonnées respectives
et N rapportés à trois axes rectangulaires 3 et supposons
des points
que la normale menée par ces deux points coupe la surface en un
dont les coordonnées soient X, Y, Z. Enfin
troisième point
désignons par E la force attractive au point R. et par x, j, z les coordonnées variables de la surface. Si l'on représente par

M

R

(i)
l'équation
satisferont

,

z-Z = P(:t--X) + Q(jr-y):

du plan tangent au point R,
aux équations
r

l

Soit encore 9 l'angle
jLii'raison d'avril,

^,

J.

les

coordonnées du point

M

_x + P(î, -Z)=o,
-Y+Q

formé par

C-,

la

- Z) =

o.

normale avec une droite déter8
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minée. Si l'on prend cette droite pour axe des z, on aura

des attractions exercées par
sur
chacun
et N.
des points
même
droite
cette
suivant
la surface
le point de la surface auquel appartiennent les
Désignons par
coordonnées x, y, z : soit e la force attractive au même point 3 et r.
et M, en sorte qu'on ait
la distance des points

Voyons maintenant quelle est la cliiïérence

M

O

O

(4)

A

Enfin, soit
des z

:

en

( (x

— ^O' + C/— J./ + (- — ^.)')^
de

l'attraction

la surface

faisant à l'ordinaire —-=:.

ax

y

'

=. q

De même,
N,

l'on

si

que

et

représente par

l'axe

on aura

,

{i-^p^-^q-y dx dy,

double devant s'étendre à tous

l'intégrale

M suivant

sur le point

p , a~-

K=.- ff "-^—

(5)

point

=

r,

B

les

points de la surface.

l'attraction de la surface

sur. le

l'on fasse

r,= ((a:-xO'+(j-J.)'+(^--)')^3

(6)

on trouvera

la

dy,

M

l'autre

X,

Dans le même
les valeurs

que

dx

limites que la première.
prise
les
et N très-rapprochés l'un
suppose maintenant les points
et de la surface donnée 3 on aura à très-peu près

Si l'on

de

=

ii+p- + q4^
-Jf'-^^
entre
mêmes
nouvelle intégrale étant
'B

(7)

= Xj = X

cas, les

de

A

et

de

,

y,

= jï = Y,

z,

=

z^

= Z.

élémens des intégrales doubles qui représentent
B sei'ont sensiblement égaux entre eux , tant

les quantités
2,

auront une valeur finie; c'est-à-dire, tant que les quantités

x

— x,,y~y,, z —

ou, ce qui revient au

même,
X

ne seront pas toutes à
différence
et

B,

il

z,,

x~oc^, y—y^,

—

z^,

les suivantes

— Xjj — Y, z — Z

la fois infiniment petites. Ainsi, pour obtenir la
doubles qui représentent les attractions

A

des intégrales

sujSira

z

de déterminer

les parties

de ces intégrales qui corres-

-—
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pondent â des valeurs de x , y, z très-peu différentes de X, Y, Z.
On y parvient de la manière suivante.
Considérons d'abord l'intégrale double qui forme le second membr©
de l'équation (5),

!Z

—

i

De

z,

=

.T,

plus, les points

« sera une quantité

On

a.

aura, en vertu des équations (2)

'
^

= — P a.

M

et

R

étant censés très -voisins l'un de l'autre,
et, si l'on veut que le point
soit

X

O

très -petite;

du point
'S^ —a.x',

aussi très-rapproché

(9)
j' , z'

—

É.

,

y

il

faudra supposer en outre

— X—a.y', z — Z —

clzJ,

étant de nouvelles variables qui pourront obtenir de trèsgrandes valeurs positives ou négatives , mais telles néanmoins que les
quantités a. x' , o.j' , a. z* restent toujours fort petites. Ainsi, par

x' ,

exemple
il

,

si

l'on

considère a. comme un infiniment petit du premier ordre,
j' , z' comme des quantités infinies de

sera permis de considérerai/,

l'ordre
fort

—, pourvu que n

On

soit

<

Dans

i.

celte hypothèse,

on aura à
-

peu près

,

e = E,

C

I

-f ;;*

+

9=)^

=

C

I

Q=)'

-H ?=> -f

=

-1-.
COSa U

aura de plus en vertu de l'équation (1)

et par suite les équations

(8)

et

,

(g) donneront

Cela posé, si l'on désigne par A'
correspond à des valeurs de x, y, z

la partie
fort

peu

A, qui
X, Y, Z,

de l'intégrale

différentes de

on trouvera

pourvu que
(11)

1 5.

et faisons

Y-j. = -Q«,

X—

o

l'on fasse

p=((x'-Pf + (y'~Qf+(Px' + Qy' +

i)y

C

et
x'

que

=—
= évidemment
+
oo

j''

.

)

la nouvelle intégrale entre les limites .t'

prenne

l'on

56

=+

oo,j'

co. D'ailleurs entre ces

= — oo

mêmes

limites

on a

~—

/

= o.

dx' dj'

^'

L'équation (lo) se réduira donc à

_
~

.,

o^

r

-^

Soit maintenant j'
les variables

n dx'

dy

= COS.
En
//

_

s

quadruplant

—-

E
"^o^^

= x' t

JJ

—
=+
Ly= — oo,y =+
r

dy'

ff'dx'
p'

on aura entre

:

x'

/?'

a.-'

o

et

co.
00.

oo de toutes

dx' dt
^

/>===—

/

cette

dt
—-—
—r===—— —

-

,

valeur

,

prise entre les limites
la

00,

les limites

on

obtiendra

— oc

et

p'

par suite

=:

a,-'

+

—^

COS.2

celle

oo des

de

deux

9.

l'intégrale

variables; et

formule (12) deviendra

(i5)

A'

=—

a-TTEcos.

9.

—

Les calculs précédents supposent la quantité a, ou Z
z,, positive.
Si elle eût été négative, on aurait encore trouvé la même valeur de
A'j mais avec un signe ditïerent. On aura donc généralement
A'

(i/f)

=+

2 7f

E

cos. 9,

supérieur devant être adopté si Z surpasse ;?,, et le signe
inférieur dans le cas contraire.
De même, si l'on désigne par B' la partie de l'intégrale B qui
correspond à des valeurs de x, y , z, très -peu diftérentes de X,
y, Z , on trouvera

le sigTie

(i5)

B'

=+

+

27rEcos.
Z

le signe
devant être adopté si z^ surpasse
cas contraire. D'ailleurs, les quantités
Zr

—Z

et Zj

9,
,

et le signe

—

dans le

—Z

étant toujours nécessairement de signes opposés, il en sera de même
des quantités A' et B'. La différence de ces dernières, et par suite
celle des quantités
et B, sera donc toujours égale, abstraction
faite du signe, à
4 tt E cos. 6j c. q. f. d.

A

•^V* W^^ V*^rWWW» W^tWW

,
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C

57

)

1^15:

Mémoire

sur le

mouçement de Veau dans
par M. Girard.

les

tubes capillaires

;

Si l'on appelle
la gravité,

Physique.

^

D

le

diamètre d'un tuyau cylindrique implanté dans la paroi d'uu

réservoir entretenu constamment plein,
h la différence de niveau entre la surface de l'eau
le centre de l'orifice inférieur du tuyau,
/ la

u

Institut,

Novembre i8i4,

du réservoir

et

Iqugueur développée de ce tuyau,
uniforme avec laquelle l'eau s'écoule

la vitesse

Enfin a et b deux coefficieus qui doivent être déterminés par l'observation; ou sait que les conditions du raouvemei>t linéaire et uniforme
de l'eau dans le tuyau sont donnés par la formule générale :

Yj-=a +

bu.'

M.Girard a rendu compte à

la

première classe de

l'Institut,

dans

les séances des 28 novembre 1814, 16 janvier et i5 février 181 5, des
expériences qu'il a faites sur le mouvement de l'eau dans des tubes
capillaires de cuivre de 2 et 5 millimètres d'ouverture, sous des pres-

sions d'eau qui ont varié depuis 5 jusqu'à 55 centimètres.

En appliquant à ces expériences la formule générale qui vient d'être
rapportée, on trouve,
1° Que sous une charge quelconque, lorsque le tube capillaire est
parvenu à une certaine longueur, le terme proportionnel au quarré
de la vitesse disparait de la formule générale, de sorte qu'elle se réduit
à celle-ci
:

gDh__

-^

:

laquelle exprime, comme il est aisé de s'en assurer, les conditions de
l'uniformité du mouvement linéaire le plus simple j
2.° Que dans tous les cas où les conditions du mouvement sont exprimées par cette formule, les variations de la température de l'eau
exercent sur la vitesse d'écoulement de l'eau dans le tube une trèsgrande influence, de telle sorte que la charge d'eau, la longueur et le
diamètre du tube restant les mêmes, la vitesse qui est exprimée par
10 h o degrés de température, est exprimée par 42 à 85 degrés du

thermomètre centigrade ^i3.°

Que

dans tous

les cas

où

la

formule

=«
V7—
4 «
^

ne

satisfait point
^

et

Janvier et Février
i8i5.

~,

j
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longueur du tube est au dessous
aux
limite,
les
variations
la
température n'exercent qu'une
cerlaine
de
d'une
légère influence sur la vitesse d'écoulement, tellement que cette vitesse, par un ajutage de 55 millimètres de longueur à 5 degrés de
température, «tant représentée par lo, elle est représentée par 12 à
87 degrés, toutes les autres circonstances de l'observation étant les
observations, c'est-à-dire lorsque la

luôaies;
4.°

Qu'à températures égales

l'expression

,

%-~

=

a décroît avec

le

diamètre du tube mis en expérience
5." Que l'influence de la température sur les vitesses d'écoulement
suit la même loi dans des tubes capillaires d'un diamètre inégal, c'està-dire

que

les dilTérences successives

de l'expression

-—- =

a devien-

nent d'autant moindres, pour dés différences égales de température,

que

la teinpéi'ature est plus élevée;

Que

G."^'

cette loi se manifeste avec d'autant plu5 de régularité que
diamètre plus petit, ou, ce

les observations ont lieu sur des tubes d'un

qui revient au

même, que

la linéarité

du moiwement

est plus

par

faite;

Que

du terme S——

=

^ calculées dans les mêmes
"
circonstances pour deux tubes de diamètres inégaux, diffèrent d'autant
plus entre elles que la température est plus basse, et que ces valeurs
])araissent tendre à devenir identiques à mesure que la température
s'élève, de manière que si leur différence est représentée parôào degrés
de température, elle n'est plus l'eprésentée que par i lorsque la température approche de 80 degrés ;
8.^ Enfin
que la température qui joue un si grand rôle dans les
phénomènes de l'écoulement uniforme de l'eau par des tubes capillaires
n'exerce sur cet écoulement qu'une influence presque insensible lorsqu'il a lieu dans des tuyaux de conduite ordinaires, dont les diamètres
sont hors des limites de la capillarité.
'7.°
'

les valeurs

4

,

'

,

Sur V existence de Vacide carhonique dans V urine et
par M. VoGEL.
CniMiE,

,

sang y

avait annoncé l'existence de l'acide carbonique dans
mais on pouvait croire qu'il était le produit de la décompods l'urée. M. Yogel a tenté de démontrer qu'il était un des

M. Proust
l'ui'ine,

sition

le

(59)
principes de l'ur'nie fraîche, en opérant de la manière suivante :
Il a introduit un litre d'urine de boisson dans un flacon de deux litres
de capacité, auquel il a adapté un tube qui plongeait un peU dans
une éprouvette contenant de l'eau de chaux; il a placé cet appareil

i8i5.

le récipient de la machine pneumatique, il a lait le vide; l'urine
couverte d'écume, et il s'est dégagé de l'acide carbonique, qui a
précipité l'eau de chaux eu carbonate.

sous
s'est

L'urine de la digestion s'est comportée comme l'urine de boisson.
Il en a été de même du sang de bœuf. Le lait récemment trait, et la
bile-de bœuf fraîche, ont présenté des traces si légères d'acide carbonique, que M. Vogel n'ose pas prononcer sur l'existence de cet acide
dans ces deux derniers liquides.

Le

lait

abandonné un jour à Uii-même, et placé ensuite sous le
donné une quantité notable de carbonate

récipient pneumatique, a

de chaux.

C.
* v^-v^-wv^^v^^

Démonstration d'un théorème sur Ja double réfraction;
par M. Ampère.
Les raj'ons de lumière qui traversent un cristal doué de la double
réfraction n'ont pas tous la même vitesse; celle de chaque rayon
dépend de sa direction par rapport à uu axe, et même, quelquefois, à
deux axes du

Or, en appliquant

principe de la moindre
action au mouvement de la lumière dans ces cristaux, M. Laplace a
exprimé, par des formules analytiques, la relation qui existe entre
les directions et les vitesses, de telle manière que quand la loi des
vitesses est donnée, on en conclut celle des directions, et réciproquement. M. Ampère, en partant du même principe, exprime cette dépendance par une construction géométrique i-enfermée dans un théorème fort élégant dont nous allons donner l'énoncé.
cristal.

le

Concevons deux cristaux quelconques, superposés l'un à l'autre, et
supppsons que la lumière passe de l'un dans l'autre ,*par un de leurs
points de contact, suivant toutes les directions possibles. A partir du
pomt de passage, prenons sur chaque rayon émergent une droite dont
la longueur soit en raison inverse de la vitesse de ce rayon; les extrémités de ces droites formeront une première surface dépendante de la
loi des vitesses dans le cristal émergent. A partir du môme point,
prenons sur les prolongemens des ra}'ons incidens, des droites qui
soient eu raison inverse des vitesses correspondantes à ces rayons, et

Mathématiques.
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^

dont les extrémités formeront une seconde surface dépendante de la
loi de ces vitesses. Cela posé, M. Ampère démontre que si, par deux
points corrcspondans sur les surfaces ainsi formées, c'est-à-dire par
les extrémités d'un rayon émergent et du rayon incident qui lui correspond, on mène des plans tangens à ces surfaces, leur intersection
commune se trouvera sur le plan de contact des deux cristaux. Ainsi,
étant donnée la direction d'un rayon incident, si l'on veut connaître
celle du rayon émergent, on mènera, par l'extrémité du rayon donné,
im plan langent à la seconde surface; ce plan coupera le plan de
contact des deux cristaux suivant une droite; par cette droite on mènera un autre plan tangent h la première surface: le point de contact de
celui-ci, joint au point d'émergence du rayon incident, représentera la
direction cherchée du rayon émergent.
Dans le cas où les rayons incidens sortent du vide, ou de l'air, ou
d'un cristal qui n'a pas la double réfraction, leurs vitesses sont constantes,
et la seconde surface que nous venons de construire est une sphère.
31 en est de même de la première sui-face, si le cristal émergent n'a
pas non plus la double réfraction ou bien si l'on considère les raj-ons
réfractés ordinaires; alors la construction de M. Ampère coïncide aveC'
la loi connue de la réfraction simple. Dans le spath d'Islande et
dans la plupart des autres cristaux, la surface correspondante aux rayons
rélractés extraordiuairement est un ellipsoïde de révolution ainsi qu'il
résulte de la loi découverte par Huighens, et constatée par les nombreuses expériences de Malus. Enfin, d'après ce que M. Biot a prouvé
dernièrement (i), cet ellipsoïde est aplati dans les cris(aux qu'il a
nommés attractifs , et alongé dans ceux qu'il appelle répulsifs ; et suivant le même physicien, il paraîtrait qu'il en existe d'autres, comme
le mica, par exemple, où cette surface n'est plus un ellipsoïde de
révolution.
P.
,

,

v* vw%/w S'vw%^wv

Sur V extraction de

la gélatine des os

M.
Chimie.

Les
tineux.

par

le

procédé de

Darcet.

OS sont formés de sels insolubles dans l'eau, et d'un tissu gélapeut séparer ces deux sortes de substances, ou par l'action

On

de l'eau chaude, ainsi que Papin, Darcet père, et Proust, l'ont proposé,

(i)

Bulletin des Sciences, année i8i5, page 27.

(6i

)

certains acides qui dissolvent les sels saus toucher au tissu gélatineux. C'est par ce dernier moyen que Stahl et Hérissant démontraient
la composition des os et des yeux d'écrevisse (i). La première manière
d'opérer, qui a été généralement suivie, présente des difficultés de plus

ou par

d^un genre qui se sont toujours opposées à ce qu'elle prît place parmi
les procédés usuels de nos arts. La seconde, qui n'était consignée dans
les traités de chimie du dernier siècle que comme expérience de
curiosité, est devenue, dans les mains de M. Darcet, le fondement d'un
art nouveau. Voici le procédé qu'il a mis en pratique dans l'établissement de M. Robert.
Après avoir dissous la partie saline des os dans l'acide hydrochlorique
étendu, M. Darcet expose le tissu gélatineux qui reste à un courant
d'eau froide et vive, ensuite il le met dans des paniers, qu'il plonge
pendant quelques instans dans l'eau bouillante. Par ce moyen il le
prive de l'acide et de la graisse qu'il retenait, ensuite il l'essuie avec
des linges, et le fait dessécher,
loo parties d'os en donnent 5o de tissu gélatineux.
Le tissu gélatineux ainsi préparé peut se conserver pendant plusieurs
années quand il a été complètement privé d'humidité.
Il se dissout pi-omptement et presque en totalité dans l'eau bouillante,
et forme un bouillon auquel il ne manque que l'arôme pour être absolument semblable à celui qui est fait avec la viande de bœuf- mais
ou peut, jusqu'à un certain point, faire disparaître cet inconvénient
en préparant le bouillon avec le quart de la viande qu'on emploie
ordinairement, et une quantité de tissu gélatineux correspondante à la
gélatine que les trois autres quarts de la viande auraient fourni- et
l'on a cet avantage que ces trois parties de viande donnent deux parties
de rôti, c'est-à-dire autant que quatre parties auraient donné de
bouilli. L'économie de ce procédé surpasse de beaucoup le prix du
tissu gélatineux employé ; c'est ce que les exemples suivans démontrent.
i.° loo livres de viande ne donnent que 5o livres de bouilli, et loo
livres de la même viande fournissent 67 livres de rôti 3 il
y a donc
près d'un cinquième à gagner en faisant usage du rôti.
2." 100 livres de viande fournissent 5o livres- de bouilli
et aoo
bouillons.
3.° lOo livres de viande, dont aS
pour faire le bouillon, avec
5 livres de tissu gélatineux , donneront 200 bouillons et 1 2 -^ livres de
,

(i)

Voyez

la

traduction française plu Traité des Sels de Stahl, p. 167

,

et les
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bouilli, et les yS livres restant fourniront 5o livres de rôti. On voit que,
par ce moyen l'on a une quantité égale de bouillon et 5o livres de rôti,
la vérité, l'on a dépensé yfr. 5o c.pour
de plus 12 \ livres de bouilli.
le tissu gélatineux; mais 12 \ livres de bouilli sont plus que suffisantes
pour couvrir cette dépense.
Ce qui achevra de faire sentir toute l'importance du service que
M. Darcet vient de rendre h la société par cette nouvelle application
de la chimie aux arts économiques, c'est que son procédé est en activité depuis plusieurs mois à l'hospice de clinique -externe de la faculté
de médecine de Paris, et que les avantages qu'il présente ont été
constatés dans un rapport public fait au nom d'une commission de
cette même faculté 3 et enfin nous ajouterons qu'il vient d'être adopté
par la maison des sourds-muets et cinq des grands hôpitaux de Paris.
Le tissu gélatineux préparé par le procédé de M. Darcet peut être
employé pour coller les vins blancs, clarifier le café, faire des gelées^
des crèmes, faire la soupe aux soldats et aux matelots. La gélatine qu'il
donne, mêlée au jus de viande et de racine, offre aux officiers de terre
et de mer un excellent aliment. Enfin le tissu gélatineux produit une
colle forte et une colle à bouche supérieures à toutes celles que l'on
,

A

.

couuait.

C.

Slrepsiptera, a nevj order of Insects proposed ; and ihe characters
the
of tlie order, with thuse of ils gênera, laid down.
"W. KiRBY.

— Sur

By

Vétahlissenient d'un nouvel ordre d'Insectes

nommés StrepstptÈres,
des genres

cjui le

et sur les caractères

de cet ordre et

composent.

avait fait connaître, d'abord sous le nom A'Iclmeuinon vespa/•iwz(Bu!l. Se. Soc. Phil., \^^ série, mai et juin lygS, p. 49'j pi- 4;%»

Rossi

A B ), et ensuite sous celui de Xenos vesparum (F àun. Etrusc.
appeud.

p.

114), un

insecte dont

il

mantiss,
croyait devoir former le type d'un

l'ordre des hyménoptères. M. Kirby ( monogr.
angliœ i, pi. 14, n° 11, fig. i
1 14) avait appelé
9, et ii^ p. iio
Sijlops jnelittœ un autre insecte qui a beaucoup de caractères communs
avec le Xenos de Rossi. M. Latreille ayant observé l'un et l'autre, les
rapprocha, et annonça le premier que ces insectes ne se rapportaient à
aucun ordre jusqu'alors établi ( gêner, insect. et crust. , tom, 4? pag>-

nouveau genre dans

apum

—

—

idtim.)

Depuis la publication de cet ouvrage, M. Peck, savant entomologiste
anglais, découvrit une nouvelle espèce, voisine de celle que Rossi

)

63 )

connaître
et il en communic|iia la description à M. Kirby.
Enfin ce dernier naturaliste, réunissant les observations de tous
ceux qui l'avaient précédés, a établi, dans le Mémoire dont nous rendons compte, un ordre nouveau dans la classe des insectes, sous le
nom de S'trepsipteres { Strepsiptera , ce qui signifie ailes tordues),
lequel renferme et ses sijlops et les jcetws de Rossi.
Ces insectes participent, au premier aperçu, des formes qui appartiennent aux diptères et de celles des hémiptères. Leur grand écusson
les rapproche sur-tout de ces derniers j mais leurs autres caractères
les placent beaucoup plus près des premiers: en effet, ils n'ont que
deux ailes apparentes, et leur métamorphose est complète, comme
cela s'observe dans la plupart des diptères j de plus leur larve est apode,
Gt sa peau sert d'enveloppe extérieure à la nyiînphe. Ce qui- les distingue principalement, c'est l'exirtence de deux corps coriaces mobiles
insérés à droite et à gauche de la partie antérieure du corcelet, lesquels sont alongés, linéaires, l'ecourbés et comme torilus en dehors à
leur extrémité libre. I\I. Kirby leur donne le nom A'Elytres; mais
Gette dénomination ne nous parait pas devoir leur convenir, puisque
leur point d'attache est totalement différent de celui qui sert aux
véritables élytres, soit des coléoptères, soit des orthoptères ou des
hémiptères, et que d'ailleurs ces parties ne l'ecouvreat en aucune
façon les ailes proprement dites. Celles-ci ont la forme d'éventail,
et lettrs nervures divergent, à partir de leur articulation.
I-es habiludes de ces insectes les ont fait remarquer: ils sont parasites d'autres insectes-, et notamment des guêpes solitaires ( polistes
Latr.),et des andrènes d'Olivier, dont M. Kirby a fait le genre melite.
Leur larve, qui est, ainsi que nous l'avons dit, un ver apode, est
a

fait

,

composée de onze anneaux ou parties, dont l'antérieure, ou la tête,
est sépai'ce par une sorte de col. Cette larvée vit dans l'intérieur
du corps des insectes que nous venons de nommer, et lorsqu'elle
veut se transformer eu pupe, elle apparaît au dehors, et laisse saillir
son corps, renfermé dans sa peau, qui alors est devenue sa coque,
entre le troisième et le quatrième anneau de l'abdomen des hyménoptères
aux dépens desquels elle vit. L'insecte parfait, en se développant, se
dégage de sa coque, sans doute au moyen des niouvemens qu'il imprime aux deux moignons coriaces et tordus dont nous avons parlé,
et que M. Kirby appelle élytres.
Les Strepsiptères, selon lui, ont pour caractère essentiel les
élytres ne couvrant pas les ailes; et pour caractère artificiel les élytres,
:

:

écartées l'une de l'autre, et tordues à leur extré.mité; les ailes ouvertesradiées, etpliées longitudinalement; leur écusson, très-développé, re-^
couvrant la plus grande partie de l'abdomen. Quant aux caractères
naturels, les principaux sont les suivaas
corps oblong ou oblong
:

î

8

1

5.
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alongé, presque cylindrique, coriace j iête sessile, plus large que le
corps, Iransverse et grande; bouche dépourvue de lèvres supérieure
ou inférieure , et de mâchoires; deux mandibules cornées, alongées,
linéaires, aiguës, sans dentelures, se croisant, placées sous la tête, eÉ
portant à leur base deux palpes, bi-articulés(ce dernier caractère, qui
n'appartient qu'aux mâchoires proprement dites, nous fait penser qu'il
convient de changer ainsi le caractère que M. Kirby donne à ces
insectes yîJOzV?^ de mandibules, des mâchoires cornées a/ongs'es, etc,').
Antennes insérées dans une cavité du front située entre les yeux,
ayant chacune un péduncule épais à deux ou trois articles, et formées
de deux branches alongées, cylindriques, terminées en pointe mousse;
yeux proéminens globuleux, presque pédicules, composés de cellules
hexagones très-distinctes et en nombre peu considérable; j'eux lisses
manquant totalement; le corselet présentant principalement un écusson
triangulaire très-alongé qui recouvre presque la moitié du corps; ailes
amples, presque membraneuses, en forme d'éventail lorsqu'elles sont
ouvertes; pattes longues, égales, les deux paires antérieures rapprochées, et les postérieures très-éloignées, parce que la poitrine se prolonge beaucoup en dessous du corps; tarses à quatre articles, en forme
de pelotes le dernier dépourvu d'ongles ; abdomen linéaire rebordé
latéralement^ et formé de huit à neuf segmens.
Deux genres composent cet ordre.
1.° Stylops. Antennes fourchues, branche supérieure articulée, yeux
pédunculés, formés de cellules distinctes; abdomen mou, rétraclile.
Une seule espèce le forme jusqu'à présent c'est le s/jlops
:

,

:

melittcB.

Xenos. Antennes fourchues, avec leurs deux branches non aryeux pédunculés, formés de cellules; abdomen corné, anus
charnu ou mou.
On en distingue deux espèces, savoir.
Le Xenos de Rossi ( Xenos Bossii ). Il est noir; ses antennes ont
12..°

ticulées;

leurs branches
T^espa gatlica

comprimées;
(

les tarses

Polis tes Latr,

sont bruns.

On

le

trouve sur la

),

Le Xenos de Peck ( Xenos Peckii )• Il est d'un brun noir les
branches de ses antennes sont demi-cylindriques, tachetées de blanc;
,

l'anus est pâle , les pattes jaunâtres , livides , et les tarses bruns.
Celui-ci a été observé par M. Peck, sur une guêpe d'Amérique

iPoHstesfusoaia Fabr.).
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Analyse du prétendu plomb phosphaté de Zellofeld ,au Harz
par M. Stromeyer; et, à ce sujet ) Observation sur le plomb
sulfaté j par S. LÉMAN.

On

a d'abord regardé le plomb sulfaté du Harz comme du plomb
phosphaté; la couleur verdâtre qu'il offre quelquefois semblait confirmer cette opinion, émise par M. deTrébra; ensuite on l'a considéré
comme du plomb carbonate vitreux (i?/^j'^7rt5}. Le docteiu- Jordan,
essayeur des monnaies à Clausthal en fit l'analyse 3 et quoiqu'il ne
nous ait point fait connaître la vraie nature de ce minéral il
a prouvé qu'il ne contenait ni acide phosphorique ni acide carbonique. Les résultats de «on analyse indiquaient: Plomb métallique,
59,05 3 oxygène 38 ; oxyde de fer o,5 ; alumine 0,753 eau 1,253

Minéralogie.
Société Ptilomat.

,

,

perte o,45.

M. Stromeyer,

chimiste distingué, à qui nous devons l'intéressante
strontiane dans l'arragonite, guidé par la manière
découverte de
dont le prétendu bleyglas du Harz se comporte, soit au chalumeau,
soit avec les acides et les alcalis 3 et surpris de la grande quantité
d'oxygène indiquée, soupçonna qu'il y avait erreur dans l'analyse du
docteur Jordan 3 en conséquence il la répéta, et il en a fait connaître
les résultats dans un Mémoire lu à la Société royale de Gottingue.
Voici son aualj'se, comparée aux analyses déjà connues du plomb sulla

faté.

Par Klaproth. Plomb sulfaté
d' Anglcsey.
Be Leuâhills,en Ecosse.

Par Stromeyer.
Plomb sulfaté de Zellerfelâ.
Oxyde de plomb
72,9146
Acide sulfurique
Manganèse oxydulé.
Fer oxydiilé

71

26,0146
. . .

24,8
o

0,1 654,

0,1 i5i Fer

oxydé.

Silice

0,4608

Alumine emetrace

0,0

0,0
0,0
Eau... 2

Perte parla décrépilation. 0,1242.
0,2008
Perte

100,0000

Le

1

1,2

100

,

70,5
26,75
0,0

.0,0
0,0
0,0

2,25
i,5o

100

manganèse paraissent accidentels, et
gangue qui renferme, au Harz, le plomb sulfaté.
Il est facile, au premier coup-d'œil, de confondre cette dernière
substance avec le plomb carbonate, et c'est peut-être une des causes
qui ont retardé la découverte du plomb sulfaté dans la nature 3
maintenant il existe dans ditïërens pays que nous allons indiquer
parce qu'aucun ouvrage de minéralogie ne les a encore tous fait
silice, l'alumine, le fer et le

proviennent de

connaître.

la

/
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sulfaté s'y présente en cristaux, reAnglesey
marquables par leur beauté et leur netteté. Ils ont pour gangue un ferocreux très-poreux, qui paraît quelquefois comme imbibé de cette
espèce de plomb.Les mines d'Anglesey ne donnent plus de plomb sulfatéj
c'est cependant le plus commun dans les cabinets.
WandlockHead, près Leadills,en Ecosse. Plomb sulfaté en masses
vitreuses volumineuses, sublaminaires,, accompagnées de plomb carbonate et de plomb sulfuré. Il offre quelques indices de cristallisations.
Il est peu connu hors d'Angleterre.
San Pedro , au Chili. Il en existe un échantillon dans le cabinet de,
minéralogie de ML de Drée; il provient du cabinet que le célèbre miuéralogiste espagnol Fontanelli avait rassemblé à Madrid 3 le plomb
sulfaté y est eu masses ou noyaux blancs sublamelleux ou vitreux^
et épars dans cette substance terreuse bleue ou verte nommée c/ir)''^oco//^ par M. Werner, et que nos marchands vendent sous les noms
(ïliydraie de cuivre ou à'alumine hjdraiée, colorée par du cuivre
qui n'est indiquée dans aucun des ouvrages français sur la minera^f île

t^'

).

Le plomb

,

logie.

Des mines de S.-Joachim Bleyfeld et Aarori,

district de Zellerjeld
,
Trois superbes échantillons de celle mine extrêmement rare
ont élé rapportés tlu'Harz par M.Beurard, bibliothécaire de la direction
générale des mines, et sont maintenant dans la collection de M. de
.Urée. La gangue est un quartz cellulaire, accompagnée de fer ocreux,
de plcrab sulfuré et de plomb carbonate. Le plomb sulfaté y est dis^^
géminé en petits noyaux ou en parties fragmentiformes. On y aperçoit
aussi quelques petits crislaux octaèdres trop petits pour juger s'ils apqui a sans doute élé
partiennent à cette substance. M. Haussman
à même de voir des cristaux plus prononcés, trouve que leurs formes
ont la plus grande analogie avec celles du plomb sulfaté d'Anglesey.
A"e//c/i//zjA'i^ e/z./J(?Dz/r/^. Plomb sulfaté terreux compacte et à couches, comme les concrétions. La description de cettevariété se trouve,
dans le calalogue de la collection de minéralogie de M. le comte de
Bournon p. 557, mais sans indication de pays. C'est la plus singulière de
ioules. On en voit dans le cabinet de M. de Drée un échantillon qui
a été donné avec sa localité par M. Heuland. Il offre dans le centre
un noyau de galène, ce qui pourrait donner à penser que c'est à la décomposition successive de cette substance que le plomb sulfate terreux
f7«/

//<7r-.

,

,

doit sa naissance.

Linarès , en Andalousie. Plomb sulfalé terreux semblable au précédent, mais traversé par des filets ou veines de plomb sulfaté vitreux,
ainsi qu'on le remarque dans l'échanlillon que nous avons sous les
yeux. La découverte de ce plomb sulfaté est due à M. Proust. Il est
même le premier uaturalisle qui ait fait connaître l'existence du plomb

sulfaté dans la uature, et l'on peut s'en assurer par la lecture d'une de

1

8

1

5.

imprimée dans le Journal de Physique, 1787, p. 594. Il y
l'ait observer que le ploml>, sulfaté d'Andalousie se
trouve aussi eu
cristaux implanté dans la galène ou la recouvrant, il ajoute que
l'inspection d'un certain nombre de morceaux donne bien à connaître
que ce vitriol ( sulfate de plomb) est secondaire, et formé du débris

•ses lettres

des galènes.

probable qu'on découvrira encore d'autres localités de plomb
que beaucoup de prétendus plombs carbonates terreux endurcis rentreront dans cette espèce lorsqu'ils seront mieux connus.
est

Il

sulfaté, et

S.

Noie

L.

sur la manière d'obtenir le muriate amnioniaco du rhodium
régulièrement cristallisé ^ par ^. Laugier.

Les

chimistes qui ont travaillé sur les métaux du platine brut,
n'avaient obtenu le muriate ammoniaco de rhodium que sous la forme
d'une poudre rouge, brillante, cristalline.
M. Laugier, en répétant les procédés indiqués par
Wollaston
et Vauquelin, s'est assuré qu'en traitant plusieurs fois de suite la
poudre rouge par de i'alcool à divers degrés, on pouvait la convertir

MM.

en beaux ci-istaux de forme régulière.
Ces cristaux, de la longueur d'un centimètre sont presque noirs,
luisans à leur surface comme la tourmaline. Lorsqu'on les place entre
l'œil et la lumière d'une bougie, ils ont une couleur rouge de grenat.
Ce sont des prismes à quatre faces égales, qui paraissent se rapprocher
de l'octaèdre. Ils sont entièrement solubles dans l'eau, et leur dissolution est semblable à du jus de groseille.

On

ne

les obtient

ainsi

cristallisés

que quand on abandonne au

repos une dissolution qui a été exactement privée de tous sels étrangers, et même de la portion de sel ammoniac en excès à la composition
du sel triple de rhodium,
La cristallisation régulière de ce sel est donc la preuve de sa pureté
parfaite.

Aussi
leur,

vérulent

On

par leur réduction à l'aide de la chacentièmes de métal de plus que le sel triple pul-

ses cristaux fournissent,

deux à
et

trois

impur.

remarque

et qu'ils

qu'ils ne perdent point leur forme par la calcinatiou,
ressemblent à des aiguilles brillantes d'anthracite.
» VW^'V^'V wwv» wv»
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De

T action de la lumière sur les corps simples et sur quelques
composés chimiques ; par M. Vogel; {^extrait d'un rapport
fait à la première classe de V institut, le io février 181^
par MM. Berthollet et Thénard ).

Chimie.

M. Vogel examine d'abord l'action de l'ammoniaque sur le pbosphore. Lorsque ces deux corps sont placés dans l'obscurité ils n'agissent
pas l'un sur l'autre; lorsqu'ils sont exposés à la lumière diffuse l'action
est presque nulle; mais lorsqu'ils sont frappés par les rayons solaires,
bientôt il se dégage du gaz hydrogène phosphore, la liqueur se charge
de phosphore, et il se forme ime grande quantité de poudre noire,
dont la production a également lieu dans le gaz ammoniaque. Cette
poudre dans son contact avec divers ageus offre des phénomènes
qui prouvent qu'elle est composée de phosphore et d'ammoniaque
,

Institut.

,

Février i8i5.

'

,

,

intimement combinés.
M. Vogel recherche ensuite ce qui arrive au deuto-muriate de mercure
dissous dans l'éther. A cet effet, il partage la dissolution en trois
parties, et expose une à l'action des ivyons solaires, une autre à celle
des rayons bleus et l'autre à celle des rayons rouges. Celle-ci n'éprouve
aucun changement apparent dans l'espace de plusieurs jours, tandis que
les deux premières se troublent et laissent déposer une foule de petites
paillettes blanches qui sont formées de carbonate de merciu'e, de
mercure doux et d'un peu de sublimé corrosif; d'où il suit qu'une
certaine quantité d'élher, et une certaine quantité de sublimé se décomposent réciproquement.
En traitant de la même manière les muriates de fer, de cuivre et
d'or très-oxidés, ils sont bientôt ramenés au minimum d'oxidation.
Le phosphore et la potasse liquide n'agissent pas sensiblement l'un
sur l'autre à la température ordinaire, dans l'obscurité mais le contact
des rayons solaires détermine tout-à-coup une réaction, d'où résulte
du gaz hydrogène phosphore et un phosphate.
Le sucre nous présente aussi avec le phosphore une décomposition
remarquable; son carbone est mis à nud et il se forme de l'acide
phosphoreux et de l'eau. Toutefois la lumière ne contribue que trèspeu à cette décomposition car le sucre se charbonne presqu'aussi
promptement dans l'obscurité que lorsqu'il est exposé au soleil.
Outre ces différens faits, le Mémoire de M. Vogel en renferme
plusieurs autres relatifs à l'action de la lumière solaire et des raj'ons
rouges et bleus sur quelques couleurs végétales sur les huiles vola-s
tiles et sur le mercure doux.
,

;

,

;

,
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nivellement fait en 'Egypte par les ingénieurs français,
sous la direction de M.l^'Epi.K^, pour T établissement d'un canal
communiquant de la Mer-Rouge au Nil et à la Méditerranée.

Sur

le

résout la célèbre question agitée dès la plus haute
antiquité, sur l'élévalion de la Mer-Rouge au dessus de la Méditerrauée et au dessus du sol de la basse Egypte.

Ce nivellement

n en

résulte que les basses mers des vives eaux de la Méditerranée
sont antérieures de 8'",i2i aux basses mers des vives eaux, et de 9'",907
aux hautes mers des vives eaux de la Mer-Rouge.

y voit encore que la pente totale du Nil, depuis le Kaire jusqu'à
Rosette, sur une distance développée de 452,000 mètres varie d'environ
•8 mètres des plus basses aux plus grandes eaux. La déclivité moyenne

On

,

5

285

=

,

est de -r-^
0,00020970 ; et a la
le fleuve atteint son étiage,
lorsque
°
'
202,000
hauteur de la crue de 1798, qui est le terme de l'abondance, cette

,,,..,,
déclivité

.

12,863

,

devient—

-

232,000

^
= o,ooo5io5.
«

La différence entre les hautes et les basses mers de vive eau à
Soueys est de i'",'j86. Le Nil. dans ses crues au Kaire, est supérieur
aux premières de 2'",96, et aux secondes de 4'";747 à son étiage, au
même lieu, il est inférieur à la basse mer de Soueys de 2"',856.
nivellement, dans le bassin
des lacs amers est remarquable par son abaissement de près de 8 mètres
au dessous des basses mers de vive eau dans la Méditerranée, ce qui
donne environ 16 mètres au dessous des basses mers de vive eau
dans la Mer-Rouge. D'autres points du sol, et même des lieux habités,
sont au dessous des niveaux de l'une et de l'autre mer. Une immense
étendue de terrain, très-peu élevée au dessus de la Méditerranée, se
trouve très-inférieure à la Mer-Rouge, en sorte que les eaux de cette
dernière mer pourraient couvrir la surface du Delta. Les craintes que
les anciens avaient eues sur cette submersion étaient d'autant plus
naturelles, qu'à ces époques reculées le Delta était encore moins
élevé qu'il ne l'est aujourd'hui,
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Mémoire

sur t organisation des Pyrosomes , et sur la place qiiih
semblent devoir occuper dans une classijication naturelle
par M. Le Sueur.

Zoologie.

Les Pyrosomes sont des corps flotf ans cylindriques , creux avec une
seule ouverture à l'une de leurs extrémités, et qu'on n'a trouvé jusqu'à
Sociéié Philomat.
présent que dans la Mer Atlantique et dans la Méditerranée. Leur ca4 mars i8i5.
vite interne est assez lisse, et leur surfare extérieure est garnie d'aspérites ou de tubercules fort nombreux. Ces animaux sont éminemment
f. PLI. ,llo-. i_i5.
pljosphoriques propriété qui leur a valu le nom qu'ils portent.
La forme générale des pyrosomes les rapproche jusqu'à un certain
point des béroës, aussi M. de Lamarck a-t-il pla^é ces animaux dans la
classe des radiaires.
La connaissance des pyrosomes est due à MM. Peron et le Sueur;
la première espèce fut décrite par eux dans leur voyage aux terres
australes, sous le nom de pjyrosoma atlanticum ; une seconde le fut
( dans le Nouv. Bull, n.*' 69, pi. 3, fig. 2.) par M. le Sueur, qui l'appela
Pjr. elegans; et enfin une troisième, qui fait principalement l'objet de
ce Mémoire, a été découverte par le même naturaliste, dans la Méditerranée, près de Nice, et en a reçu la dénominaliou de pyrosoma
giganteum , parce que ses dimensions sont très-fortes relativement à
celles des deux premières espèces. En effet, ce pyrosome atteint jusqu'à
quatorze pouces de longueur.
Le pyrosome atlantique n'a3'ant été vu que pendant la nuit, et dessiné
seulement à la lueur qu'il répandait, M. le Sueur n'a pu faire sur lui
les observations qu'il a été à même de laire et de répéter sur les deux
autres espèces. Aussi, jusqu'à ce qu'on l'ait examiné de nouveau, ce ne
pourra être que par analogie, qu'on le laissera dans le même genre.
Quant aux pyrosomes élégant et géant, M. le Sueur fit la remarque
que lorsqu'on remplissait d'eau la cavité centrale qu'ils présentaient, cette
eau s'échappait incontinent par petits jets de toutes tes extrémités des
tubercules ou parties saillantes dont le corps était recouvert en dehors,
et il ne tarda .pas à s'apercevoir que chacun de ces tubercules était
percé de part en part dans le sens de sa longueur; l'une de ses ouvertures étant située dans la grande cavité commune, et l'autre à son
extrémité libre. Regardant avec plus d'attention, il remarqua que le
canal qui joignait ces deux ouvertures était assez compliqué, et qu'il
renfermait des organes assez nombreux et de forme variée. Il essaya
de faire passer de l'air de l'ouverture extérieure à l'intérieure, et il ne
put y réussir; il conclut de cet essai, que si l'on considérait chacun
de ces tubercules comme un animal distinct, la bouche serait située
,

,
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côté de la grande cavité du pyrosome, et l'anus à l'extrémité de
ce tubercule.
Il s'est attaché surtout à l'examen des organes renfermés dans chaque
tubercule, et il a reconnu que chacun d'eux communique avec la cavité
générale du |)yrosome par une ouverture ronde, simple, plus ou moins
dilatable, et que cette ouverture donne attache à uiîe enveloppe membraneuse qui tapisse tout l'intérieur du tubercule et qui parait analogue
à la seconde tunique, ou tunique propre du corps des ascidies. Cette enveloppe est également attachée à l'orifice extérieur que l'on considère
comme l'anus et encore par deux corps comprimés et cordiformes dia" mélralement
opposés l'un à l'autre situés vers le milieu de la longueur de
cette tunique propre, et qui sont peut-être des ganglions nerveux.
Deux autres membranes de forme ovale, dont la surface est traversée
de lignes nombreuses parallèles entre elles et d'autres lignes qui les
croisent en foi'mant un réseau assez régulier, sont appliquées en dedans
de la tunique propre dont nous venons de parler, entre le point oîi se
font remarquer deux organes globuleux et colorés, et celui où sont
situés les deux corps blanchâtres et eu forme de cœur qui fixent la
tunique propre, du corps contre l'enveloppe externe du tubercule. Ces
deux membranes sont latérales, symétriques, et ne se touchent point;
les lignes transversales qu'elles présentent sont plus apparentes que les
longitudinales, et sont doubles. Leur surface intérieure est baignée
l'eau qui s'introduit dans la cavité du tubercule, ainsi que le sont
f)ar
es parois du sac branchial des ascidies, avec lesquelles ces membranes
ont tellement d'analogie, que M. le Sueur n'hésite pas de les regarder
comme étant les branchies; de plus, leur composition est analogue à
celle des branchies des Salpa, si ce n'est que ces dernières ont la forme
d'un tube.
Dans l'intervalle qui sépare en dessus ces deux branchies, on remarque un canal longitudinal et tout droit, qui a beaucoup de ressemblance avec l'intestin des Salpa : il se dirige vers l'ouverture
extérieure, mais on le perd de vue lorsqu'il atteint l'extrémité postérieure des branchies. Ses parois renferment de petits corps glanduleux,
analogues à ceux qu'on voit dans quelques ascidies, lesquels versent
peut-être un suc particulier dans l'intestin. Vers sa partie antérieure,
cet intestin est adhérent à un corps jaunâtre, opaque, de forme arrondie, un peu aplati et lisse, et qui présente deux appendices remarquables; l'un, d'un rouge carminé très-vif, ressemble pour sa forme,
au germe d'une plante, il communique avec l'intestin, et l'autre, qui.
offre un repli en forme d'anse , est fort difficile à voir en entier.
M. le Sueur se croit fondé à regarder ce corps jaunâtre comme étaat
l'estomac; il donne le nom de pylore à l'appendice de cet estomac
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l'œsophage à rextrérailé antérieure duquel serait la bouche proprement
qu'il n'a pu apercevoir. Cette bouche, d'ailleurs, présenterait,
quant à sa position une analogie de plus avec celle des Salpa. 11 en
est de même de tout le système digestif.
côté de l'estomac, est un corps aussi globuleux, à peu près
de même volume, et de couleur rose; il est formé d'une substance
granuleuse, contenue par des appendices lancéolés, réunis par un
cenli'e commun, et ayant l'apparence des divisions d'un calice à sept,
huit ou dix parties. Il est logé dans une cavité creusée dans l'épaisseur
de la première enveloppe du pyrosome, et n'y adhère point. Il paraît
lié par une membrane très-fine à l'estomac, et c'est peut-être sur cette
membrane que rampent les canaux hépatiques; mais l'extrême finesse
de ces parties n'a permis à M. le Sueur de rien affirmer à cet égard.
Tels sont les organes que présente chaque tubercule des pyrosomes,
on aperçoit dans
vu
soit en dessus , soit de côté. En dessous
l'intervalle qui existe entre les branchies une sorte de long vaisseau,
replié sur lui-même postérieurement et qui paraît comme double;
ce double vaisseau diminue de diamètre antérieurement et devient d'une
ténuité extrême au point où il adhère k l'estomac. M. le Sueur a vu
dans un biphore de Forskael un organe semblable. Il ne sait quel
usage lui attribuer, peut-être ce double vaisseau communique-t-il avec
mais c'est ce qu'il a été impossible de constater.
les branchies
le Sueur n'a pu observer rien de relatif aux systèmes
M.
D'ailleurs
circulatoires et nerveux, maison sait combien ce genre de recherches
est difficile dans la plupart des animaux à sang blanc, surtout lorsque
leiu's dimensions sont peu considérables. Il a remarqué seulement en
dessus et en arrière, au point où l'intestin cesse d'être visible, un petit
corps blanchâtre et cordiforme, duquel partent des filets très-déliés,
dont les uns se dirigent vers l'ouverture postérieure du tubercule, ou
l'anus, et les autres vers les points d'attaches moyens de la limiqué
propre avec l'enveloppe extérieure. Il pense que ce corps pourrait
bien être un ganglion, et les petits filets des nerfs. On doit être d'autant
plus porté à le croire ainsi que les deux points d'attache dont nous
venons déparier sont, avec les deux ouvertures, les seuls par lesquels
le corps, proprement dit, communique avec sou enveloppe externe et
peut eu percevoir les sensations.
Tous ces détails font voir que chacun des tubercules du pyrosome
dite,
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un véritable animal parliculierj et que le pyrosome entier n'est
qu'une réunion d'une multitude d'individus semblables, liés intimement par leur base. Cette réunion fournit k M. le Sueur l'occasion
défaire remarquer une analogie de plus entre ces animaux et les Salpa
qu'il ne cesse de leur comparer. Il pense que cette disposition générale
des pyrosomes eu forme de sac dépend de la manière dont sont placés
est
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œufs ail moment de la ponte, et l'on sait d'ailleurs quelle influence
elle exerce sur les Salpa dont chaque espèce présente des arrangemens
différens enlre les individus qui hi composent. Jl a raème trouvé des
corps globuleux, transparens situés au dessous du foie et des branchies, qui lui ont paru êlre des œufs, dont chacun renlermerait quatre
petits [)yros()mes disposés symétriquement
et d'ailleurs Fort recounaissablcs par leurs doubles branchies, qui sont fort apparentes.
La locomotion des pyrosomes est très-simp'e; ils flottent au gré
des courans, comme les SaJpa et les Stéphanomies3 ils paraissent cependant pouvoir se contracter individuellement et avoir aussi un niouvemeiît général, mais fort léger, qui fait entrer dans leur cavité comles
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mune
maux

et amener les petits anifont leur nourriture.
remarque à l'ouverture générale du sac commun, une membrane
qui sert en partie à le fermer, et qui paraît être une simple expansion de l'enveloppe externe des pyrosomes qui entourent celte ouverture; elle n'est point l'agent d'une volonté générale, aussi aucune

l'eau qui doit baigner leurs branchies

dont

ils

•-

,

On

£bre circulaire ne s'y fait remarquer, et l'on ne peut comparer son
action à celle d'un sphincter.
Quoiqu'on ne puisse rien avancer sur le mode de génération des
pyrosomes, tout doit porter à penser qu'ils sont hermaphrodites, comme
les

Salpa

et

les

ascidies.

Leur réunion en forme de rayons

les

rapproche principalement du

Salpci pinnata de Forskael.

Le Pyrosome géant, qui est l'objet principal de ce Mémoire diffère
du Pyr. élégant, en ce que ses animaux ou tubercules sont placés
que chacun d'eux est déprimé et lancéolé à sou
irrégulièrement
extrémité libre, l'anus étant inférieur. Le Pyr. élégant au contraire a
ses animaux disposés en vertioilles; celui-ci a aussi pour caractère, des
branchies moins allongées. Le Pjm'os. atlantique a ses animaux irrégulièrement placés, mais non lancéolés; il n'a été observé qu'un seul
,

,

moment.
Explication des fgures de la planche I" , qui concernent le
Pyrosome géant.
Fig.

Pyrosome géant,

la grandeur naturelle.
animaux cjui le composent.
l3. Portion de ce pyrosome de grandeur naturelle.
2. Un des animaux ou tubercules grossi et vu de profil.
A face supérieure. B face inférieure, a ouverture interne, ou celle qui s'ouvre
dans la cavité commune, b ouverture extérieure ou anus, c branchies, d orI.

a.

Ouverture

entier

commune

,

au quart de

à tous les

,

3.

gane considéré comme le foie, e estomac. /"parties cordiformes qui attachent Ja
tunique propre du corps aux branchies et à l'enveloppe externe.
Extrémité d'im animal vu en dessous , avec son anus a.

-^

5.
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des animaux très-grossi et vu en dessus fig'. 6, et de profil 11g. 5.
a ouverture interne. 6 foie, c estomac, rf appendice antérieur de l'estomac, qu'on
peut regarder comme étant l'œsophage, e appendice postérieur de l'estomac , qui
peut porter le nom de pylore, fff can A intestinal dont les parois sont glanduleuses, ffg membranes brancliiales. h h corps en forme de cœur qui servent de
point d'attache aux branchies, et qui lient la tunique propre du corps à l'enveloppe extérieure, z petits corps qui paraît être un ganglion nerveux, et qui fournit
divers filets kkk etc. / filels qui forment un réseau dont l'usage paroît être de lier
les animaux du pjrosome entre eux. m Sorte de vaisseau redoublé sur lui-même,
et qui se trouve en dessous dans l'intervalle qu'offrent les branchies , et communiquant avec l'estomac, o coupe de la tunique propre du corps.
7. Coupe transversale d'un animal du pyrosome à la hauteur des branchies.
a brancLie. b tunique propre, c enveloppe externe.
8. Corps globideux placé au dessous du foie, entre les branchies et la tunique
propre du corps. Voyez fig. 5 , n , et qu'on peut regarder comme étant des
œufs, lesc[uels semblent renfermer quatre petits animaux du pyrosome facile*
à distinguer par leurs branchies.
9. Le même vu de profil , de façon à Ëvire voir trois de ces animaux.
5 et 6.

10.
1 1.

Un

Le même vu en dessous.
Le même vu de façon à «e

laisser apercevoir

que deux des animaux seulement,

Ces petits globules de grandeur naturelle.
Animaux du pyrosome élégant grossis, a vus de profiL b en arrière.

12.
4.
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BotiyJ/e éloilé ( Botrjllus stellatus) Pall.
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^^'^ BoTRYLLES étoiles se présentent sous la forme d'expansions
membrano-gélatineuses, qui recouvrent des corps marins de diverse
nature, tels que les roches et les plantes marines. Ces expansions ont
une sorle de base qui présente une multitude de petits plis trèsrapprochés les uns des autres, et sur laquelle on voit, de distance en
distance, des étoiles saillantes formées de raj^ons dont le nombre varie
de trois à vingt.
Rondelet paraît avoir observé ce corps marin sur une grappe d'œufs
de seiches. Gesner et .Jonslen n'ont lait que copier Rondelet. Borlace
l'observa de son côté, et en donna une mauvaise figure. Schlosser le
rapporta au genre des alcyons, et fut suivi par Pal las dans son Elenchus zoophytorum.; mais ce dernier auteur, sur les observations deGaertner,en fit, dans ses Spicilegia zoologica Jase. lO;, un genre particulier, auquel il donma le nom de Botryllus, qui lui est resté

depuis.

Gaertner avait remarqué lé premier qu^e cliaqûe rayon des étmles des
botrylles avait dciix ouvertures distinctes, l'une faisant la foTiction de
bouche, et l'autre celle d'anus. On pouvait cojiclure de cette observa-

,

tum que chaque rayon était un animal particulier et chaque e'toile
une réunion d'animaux^ mais Pallas, entraîné par la ressemblance
qu'offre au premier coup-d'œil les botrylles avec les animaux des po-

i

,

ne vit dans chaque étoile qu'un seul animal dont les
que les membres ou les teutacules, analogues à ceux
des polypes proprement dits.
Depuis, les naturalistes ont été partagés entre l'opinion émise par
Gaertner et celle qui a été admise par Pallas 3 Ellis seul a regardé les
étoiles de botrylles comme formées d'autant d'animaux différens
qu'on y comptait de rayons; et Bruguières, MM. de la Marck, Cuvier,
Bosc et Lamouroux ont considéré ces rayons comme étant des mem^
bres dépendant d'un même animal.
Bruguières, trompé surtout par l'analogie que la forme ra3'onuante
lypiers pierreux
rayons n'étaient

,

semblait apporter entre les étoiles des botrylles et les animaux des
polypiers compara ces animaux à la madrépore arborescente de Donati
qui est une vraie caryophyllie.
En septembre 18 14, MM. Desmarest et le Sueur ont trouvé des
Botrylles dont les expansions recouvraient en entier des ascidia virescens { Sac animal de Dicquemare), qui pullulaient sous les bordages
des vaisseaux renfermés clepuis plusieurs années dans les bassins du
Havre. Ils formaient autour de ces ascidies une sorte de manteau qui,
eu les déguisant, les faisait prendre au premier aspect pour une espèce
jusqu'alors inconnue. Leurs couleurs assez variées, grise, jaune orangée
et surtout bleu indigo, les faisaient principalement remarquer.
Ces botrylles, lorsqu'ils commencent à recouvrir une ascidie, sont
peu saillans et forment des étoiles éloignées les unes des autres. Ces
étoiles ont pour base un encroûtement membrano- gélatineux formé
d'une multitude de petits plis, dont quelques-uns passent sur leurs
voisius et semblent doublés. Les rayons sont placés sur cet encroûtement, et varient beaucoup en nombre, quoique ordinairement il se
renferme entre cinq et douze. Cette irrégularité dans le nombre de
ces rayons ne se remarque jamais dans celui des bras ou tentacules des
,

polypes proprement

Lorsque ces

dits.

étoiles sont plus

développées

et plus

nombreuses, elles
ou enveloppe

se touchent par leur base, et forment une sorte de tapis
commune qui l'ecouvre extérieurement les ascidies.

Les rayons de ces étoiles sont claviformes leur extrémité la plus
mince étant tournée vers l'intérieur et la plus épaisse formant le contour
,

,

extérieur; tous sont liés vers le centre de l'étoile à laquelle ils appartiennent par une membrane circulaire commune qui forme une ouverture plus ou moins dilatable et plus ou moins susceptible de s'allonger en tube. Leur forme et leur couleur varient beaucoup. Lorsqu'ils sont contractés , ils présentent un pli longitudinal qui n'est pas
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a}Dercevable lorsqu'ils sont dilatés. Tous, lorsqu'ils sout épanouis, ont
leur extrémité extérieure arrondie, renflée, et présentant en dessus
une ouverture circulaire, avec le bord garni de huit filets ou tentacules
convergens, dont quatre sont plus grands que les autres, et alternent
avec eux.
L'autre extrémité se termine en pointe en dedans de la membrane
ciculaire qui forme le centre des étoiles des botrylles, et présente pour
chaque rayon une seconde ouverture de laquelle MM. Desmarest et
le Sueur ont vu sortir distinctement, sur des sujets vivans, de petits
corps opaques qui leur ont paru analogues aux matières excrémentielles l'endues par divers petits animaux mollusques ou entomostracés.
Ces matières étaient lancées avec assez de force par ces anus, et d'une
manière très-irrégulière. Tout portait à penser que chacun des rayons
auxquels ils appartenaient avait sa digestion particulière, et que
cette digestion avait lieu dans des temps très-difFérens pour ces différens rayons. Chacun d'eux, avant l'évacuation, éprouvait divers mouvemens successifs de contraction très-sensibles, et ces contractions se

remarquer, tantôt dans un ra3^on, tantôt dans un autre.
Sueur et Desmarest ayant irrité quelques rayons successivement, ont vu, ainsi que le dit M. Cuvier, chacun de ces rayons se
contracter partiellement, ce qui prouve qu'ils ont une sensibilité propre,
et porte encore à penser que chacun d'eux est un animal particulier.
Lorsqu'on touche, au contraire, le centre des étoiles de botrylles, la
faisaient

MM.

le

contraction devient générale, parce qu'eu cet endroit il y a un point
de contact commun à tous les rayons.
Ce centre est une sorte de cavité ovale, dont l'intérieur est divisé
par des cloisons en autant de loges qu'il y a de rayons, et la membrane
commune, qui l'entoure, est garnie sur ses bords de dentelures, en
nombre aussi correspondant à celui des rayons, et seulement apparentes lorsque les botrylles sont dilatés ou épanouis. Ces difiéi'eutes loges
servent de retraite à ces animaux lorsqu'ils se contractent.
Telle est leur configuration extérieure. Quant à leur organisation
intérieure, elle est assez difficile à observer. Néanmoins, avec la pointe
d'une aiguille, MM. Desmarest et le Sueur sont parvenus à ouvrir
plusieurs botrylles et ils ont remarqué, qu'ils avaient une enveloppe
externe et colorée assez épaisse, qui renferme une sorte de sac mem^
braneux, transparent, lequel a la plus grande analogie avec la tunique
interne ou celle du corps proprement dit des ascidies. Ce sac a deux
ouvertures, dont l'une correspond à l'orifice extérieur des botrylles, et
l'autre à l'intérieur. La première, qui est la plus large, s'ouvre dans
une cavité assez considérable, dont les parois supérieures et latérales
sont revêtues d'une membrane qui présente sept ou huit rides transs
yersales, et qui est interrompue en dessous seulement.
,
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Cette membrane, plus colorée que l'enveloppe qui la contient,
parait 1res - analogue à celle qui forme les branchies des ascidies,
et aussi à celle qui a été considérée comme telle dans les pyrosomes f)ar M. le Sueur. ( Voyez le Mémoire suivant.)
Au fond de la cavité que tapisse cette membrane, s'ouvre le canal
intestinal^ c'est aussi ce qu'on observe dans les asc;idies,où la bouche
est située au fond du sac branchial.

Ce canal fait deux replis sur lui-même il se porte d'abord en
haut, redescend ensuite, et puis remonte pour se rendre à l'ouverture
postérieure du sac qui le l'enferme. Jl présente un renflement assez
remarquable près de sa première ouverture
qu'on peut nommer
bouche, lequel pourrait être considéré comme un estomac. On ne peut
rien distinguer d'analogue au foie.
La petitesse de ces animaux n'a pas permis auxauteui's de ce Mémoire
de distinguer les difïerens organes nécessaires aux fonctions des sensations, de la circulation de la locomotion ni de la génération ; néanmoins
la ressemblance des botr^lles avec les ascidies, et notamment l'existence
de deux ouvertures, l'une pour la nutrition et la respiration l'autre pour
les déjections, et aussi l'existence d'une cavité branchiale, les portent à
retirer ces animaux de la classe des polypes pour les placer dans celle
des mollusques, et à les rapprocher principalement des ascidies qui
sont fixées comme eux, mais non disposées en roses ou étoiles, et des
jrjrosomes et des saJpa qui, comme eux, sont réunis en société, mais
dont les réunions sont libres, et dont le corps est disposé de telle
façon, que l'eau peut le traverser. Tous ont pour caractères communs
des branchies en forme de membranes, tapissant, en fout ou en partie,
la cavité interne oîi s'ouvre la bouche. Point de parties solides ou
:

,

,

,

de

test.

MM.

Desmai-est et le Sueur pensent, avec M. de Blainville, qui en
a fait le premier la remarque, que le Sjnoicuni turgens de Piiipps,
placé jusqu'ici parmi les alcyons, n'est qu'une réunion d'ascidies au
nombre variable de six à neuf, en forme de cylindre fistuleux. Ils croient
devoir également rapprocher le Disiomus variolosus de Pallas, des
Botrylles et des Ascidies. Ce Distomus a été placé par Gmeliu dans
le genre des Alcyons sous le nom à'^lcyonium ascidioides.

Explication
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Botrjlle

étoile.

Fig.

Botrylles étoiles de grandeur naturelle , recouvrant des ascidies.
étoile de botrjlle grossie, a encroûtement membrano-gélatineux, plissé, qui
leur sert de base, h ouvertures extérieures des botrylles, garnies de liuil tentacules, quatre grands et quatre petits alternant entre eux. c série de points dont
on ignore l'usage, d ouverture commune ou centrale de cliaque étoile , avec son
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y].

20

Coupe d'une de

a

el grossie

,

laissant vofr les cloisons qui séparent'

de uotrylles l'espace central de cette

en.'

étoile.

ces étoiles.

Tunique propre du corps d'un botrylle, laissant voir
parties qu'elle renferme, a ouverture correspondante
.

à l'intérieur les diiïérentes-

extérieur de ces
animaux./; cavité tapissée par la membrane des branchies, qui forme sept ou
et est interrompue en dessous, c ouverlure antérieure du
huit plis transversaux
canal intestinal dans la cavité branchiale, d partie renflée du canrd. e terminaison
visible de l'intestin. Couverture de la tunique propre, correspondante à l'orificeà l'orifice

,

interne des botrylles.

même

tunique vue en avant, a ouverlure extérieure. /; portion inférieure de
branchiale cjui n'est point tapissée par les branchies, c d canal intestinal.
e ouverture postérieure de la tunique.
l5. La même vue en dessous, aa branchies, b portion de la cavité, cpi'elles ne
recouvrent point, c intestins.
21. Syiiniciim lurgens de Phipps. Voy. au polc boréal, page 202 pi. i5 , grandeur,

1.6.

La

la cavité

,

naturelle.
22.

23.

Le même, coupé longitudinalement
Le même coupé transveraaleinent.

et grossi.

,

MechercJies chiinïcjucs sur les corps gras et pa r dcuJiè rcmen t sur
Qjiatriènie ^Mémoire
leurs combinaisons avec les alcalis.
présènlé à l'Institut ^ le 8 mai i8iS, par M. Chevreul.
,

Chimie,

^^ Mémolfc

se compose de Irais parties distinctes. Dans la première,
quelle est l'action de plusieurs bases sur la graisse de
examine
i'auteitr
porc, et il compare cette action à celle de la potasse. Dans la seconde il cherche à connaitre combien un poids donné de potasse
peitt saponilier de graisse, et enfin dans la troisième, il rapporte un
grand nombre d'expériences dont le but est de déterminer les capacités

de saturatian de la margarine

et

de

la graisse fluide.

Première Partie.
La soude, la barite, la strontiane, la chaux, l'oxyde de zinc et le
protoxyde de plomb font éprouver à la graisse les mêmes changemens
que la potasse. Ainsi, quand on traite au milieu de l'eau chaude de
la graisse par l'une ou l'autre de ces bases, on trouve qu'il y a la
même quantité de matière soluble dans l'eau de formée aux dépens
de la graisse, et que cette malière consiste, si non en totalité, au moins
pour la plus grande partie en principe do; x des huiles, en second
lieu que chaque base a déterminé la fontiation des mêmes quantités
ùe margarine et de graisse fluide ; car les graisses qu'on sépare de
chaque savon au moyen des acides ont la mêtne fusibilité, la même
acichté,se comportent avec l'alcool absoluiueut de la iiiême manière
que la graisse retirée du savon de potasse. Puisque la barite, la stron-

(79)
cbaux, l'oxyde de zinc, et le protoxyde de plomb forment
avec la margarine el la graisse fluide des combinaisons insolubles
dans Feau, il s'ensuit que l'action de ce liquide, conuije dissolvant du
savon "n'est pas nécessaire pour que la saponification ait lieu, et il
est remarquable que les oxydes de zinc et de plomb qui sont in-'
solubles, et qui donnent naissance à des composés également insolit^
blés produisent les mêmes résultats que la potasse et la soude. De là
on peut déduire deux conséqiiences la première est que si l'on reconnaît dans la suite que l'eau n'est [las décomposée ou fixée pendant

1;iane,

îa

,

;

la réaction

des alcalis sur la graisse
il
s'ensuivra (jue ce liquide
n'exerce pas d'action chimique dans certaines saponifications, abstrac^
tion laite de l'action qu'il a sur le principe doux
la seconcle est que
la saponification s'opère véritablement, ainsi que M. Chevreul a cherché à le prouver ailleurs, par l'affinité des bases pour la margarine et
,

;

la graisse fluide (et le principe

doux

j)eul-être). Si

jour qu'il

donc on découvre un

y a production d'eau dans la saponification cela ne sera pas
une raison d'attribuer à l'affinité des alcalis pour l'eau le changement
de la graisse en acides huileux, puisque ce changement est opéré, et
par les bases qui ont une Ibrte affinité pour l'eau, et par les bases qui
n'ont pour elle qu'une très-fïiible affinité.
,

M. Chevreul, que

préparation des emqu'à la
rigueur on pourrait faire des emplâtres avec la graisse provenant d'un
savon alcahu seulement il faudrait tenir compte des proportions relatives de la graisse et de l'oxyde, et savoir quelle est la quantité de
graisse que l'oxyde employé peut saponifier; car il peut y avoir dans
les emplâtres une portion de graisse non saponifiée. Les- tentatives
que l'auteur a faites pour saponifier la graisse par la magnésie ont été
infructueuses ce qui est remarquable eu égai-d à l'analogie de la magnéla magnésie ne change pas la graisse
sie avec les alcalis. Mais, si
en acides huileux, on ne peut nier cependant qu'elle n'ait pour cette
substance une certaine affinité 3 car ces corps forment une matière
homogène dont la graisse ne se sépare pas, quoiqu'on l'expose ilans
l'eau bouillante. L'alumine et le peroxyde de cuivre noir ne paraissent
contracter aucune espèce d'union avec la graisse. D'après ces faits ,
M. Chevreul propose de ranger en trois classes les bases salifiables
par rapport à l'action qu'elles exercent sur la graisse. La première
classe renferme les bases dont l'énergie alcaline est assez forte pour changer la graisse en acides huileùxeten principes doux; la seconde, les bases
qui comme la magnésie peuvent s'y unir sans lui faire éprouver de
changement de nature; la troisième, les bases, qui ne contractent fiucune espèce d'union avec elle , et qui s'en séparent lorsqu'on expose
daias l'eau bouillante le mélange des deux, corps.
Il suit

des expériences de

plâtres par l'oxyde de

plomb
,

,

est

la

une véritable saponification

,

loi

5.

.

I

C8o)
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-

M. Chevreul a fait deux expériences dans ia vue de déterminei" la
quantité de graisse qu'un poids donné de potasse est susceptible de
saponifier. 11 résulte de la première
qu'on saponifie un poids donné
de graisse eu n'employant que la quantité d'alcali nécessaire pour dissoudre dans l'eau la margarine et la graisse fluide en lesquelles cette
graisse peut se convertir. Un léger excès d'alcali paraît nécessaire toutes
les fois qu'on veut obtenir un savon aussi dur que possible; car, dans
le cas contraire, l'eau agit sur le savon comme dissolvant, au lieu que
quand elle contient une certaine quantité d'alcali, elle ne peut le dissoudre. Le sel maria agit à la manière de la potasse ; mais il n'est pas probable que son action sur l'eau soit assez forte pour enlever autant de
ce liquide au savon que la potasse ou le sous-carbonate de cette base.
Les sur-savons contenant une quantité d'acides huileux double de
celle qui constitue les savons neutres, M. Chevreul a voulu savoir si
l'on pourrait saponifier la graisse en n'employant que la quantité d'alcali nécessaire pour la changer en sur-savons; en conséquence il a fait
une expérience analogue à la première, avec cette différence que pour
la même quantité de graisse il n'a employé que la moitié de potasse.
Les matières ayant été bouillies pendant soixante heures ont donné un
savon neuti'e soluble et de la graisse non saponifiée qui formait une
émulsion avec l'eau de savon.
,

m." Partie.
Première Section. Des
§. I.

Dans

Des savons

de

saisons de margarine.

margarine

de potasse.

et

premier Mémoire sur les corps gras, M. Chevreul a dit que
margarine et de potasse étaient formés de
Margarine
i oo
i oo
Potasse
i8,i4.
8,88
en admettant 0,64 de base dans le muriate de potasse ; mais si l'on
adopte l'analyse de ce sel, par M. Berzelins, on a les proportions
le

les savons de

.

suivantes

*.

.

.

:

Margarine
100. .. 100
Potasse
8,8
17, 77
On voit que la margarine sature dans la première combinaison une
quantité de base qui contient 3 d'oxigène.
.

§.

II.

Des

sac'ons

.

.

de margarine et de soude.

Vingt graTTiraes de margarine ont été mis dans quatre-vingt grammes
d'eau tenant douze grammes de soude. On a fait chauffer les matières
se sont combinées avec facilité et ont produit un savon fort dur qui
:

,

C8i

)

est resté sous la forme de grumeaux, quoique la température ait été
portée jusq'i a l'ébulilion de la liqueur. Le savon a été rais h égoutter,
soumis à la presse, puis séché au soleil 3 on l'a fait dissoudre dans l'alcool bouillant, un résidu de carbonate de soude a été séparé. La diss'est prise en une belle gelée transparente
solution filtrée bouillante
qui est devenue peu à peu opaqtie en se refroidissant. Cette gelée qui
était le savon de margarine saturé de soude a été soumis à la presse
entre des papiers Joseph, afin d'en séparer la liqueur, et avec elle la
soude en excès. Lorsque le savon a été desséché il a été exposé au
soleil. Eu le décomposant par l'acide muriatique on l'a trouvé formé de
100
Margarine
1 2,
Soude
72
mais si l'on admet que 100 de margarine saturent 3 d'oxygène on a
11,66 au lieu de 12,72.
M. Chevreul pense qu'on doit admettre ce nombre, parce qu'il est
évident que la pression du savon entre des papiers n'avait pas suffi pour
en séparer tout l'alcali qui était en excès et dissous dans l'alcool.
Pour déterminer les proportions des élémens de la matière nacrée
qu'on obtient du savon de soude et de graisse de porc traité par l'eau on
la fit bouillir dans l'eau un grand nombre de fois, on la fit dessécher,
puis dissoudre dans l'alcool bouillant: celui-ci se prit en masse par le
refroidissement. On mit le tout sur un filtre, on délaya le résidu dans
l'alcool on le filtra de nouveau, ou le fit sécher, puis on le décomposa
par l'acide muriatique, et l'on obtint,
Margarine
1 00
,

,

,

,

,

Soude

Ce

»

5,g8

prouve qu'en faisant bouillir le savon de soude dans
l'eau on peut en séparer la moitié de son alcali; mais comme il faut
faire plusieurs opérations successives, et employer chaque fois une assez
grande quantité d'eau, il est évident que le savon de margarine et de
soude est plus difficile à décomposer que le savon de potasse. Ce résultat et la capacité de saturation de la soude, qui est bien plus grande
que celle de la potasse, explique pourquoi le savon de soude est moins
alcalin que celui de potasse.
résultat

§. III.

Du

Savon de Margarine

et de Baryte.

Cette combinaison fut préparée de la manière suivante. On fit bouillir
de l'eau de baryte dans un ballon; on la filtra encore chaude, dans
un matras à long col contenant de la margarine et un peu d'eau
bouillante. En opérant ainsi, on évita parfaitement le contact de l'acide
carbonique de l'air, les matières furent tenues en ébullition pendant
deux heures, puis ou ferma le matras, et quand il fut un peu refroidi
ou décanta la liqueur, et 011 lava le savon à l'eau bouillante, puis oale
,

1

o

1

j.

,

traita par l'alcool cliaiid. CeUii-ci n'enleva qu'uu atome de combinai-.,
smi, qu'il déposa par le refroidissement.
Le savon de baryte donna
Margarine
loo
Baryte
28,g5
Cette quahtité de baryte contient 5,83 d'oxygène.
§.

On

IV.

le prépara

Ce savon

Du

Savon de Margarine et de Strontiane.

comme

le précédent.

formé de
Margarine
était

lOo
Strontiane
.\
2o,35
Cette quantité de strontiane contenait 2,94 d'oxygène.
.

§.

V.

Du Savon de

.

Margarine

et de

Chaux.

Il fut obtenu en mêlant, deux solutions aqueuses bouillantes
de
înuriate de cbaux et de savon' de margarine saturé de potasse. Le précipité lut lavé à l'eau bouillante jusqu'à ce que le lavage ne précipitât
plus l'acide oxalique et le nitrate d'argent.

Le savon ainsi préparé donna, après avoir été complètement desséché,
Margarine
100
Chaux
La chaux contient

I

3, 11

i,g6

d'oxygène, ce qui est conforme aux résultats

précédons.
§.

VI.

Des Savons de Margarine

et de

Protoxyde de Plomb.

En faisant bouillir la margarine dans une quantité suffisante de sousacétate de plomb, et pendant assez long-temps, on a obtenu un savon
qui était formé de_
Or

100
Margarine
Protoxyde de plomb
83,78
83;73 contenant 6,98 d'oxygène, on dait considérer cette combi-

naison

On

comme un
a préparé

sous-savon.

un savon neutre d'oxyde de plomb en mêlant deux

solutions aqueuses bouillantes de nitrate de plomb et de savon saturé
de potasse. Le précipité lavé jusqu'tà ce que l'eau du lavage ne se
colorât plus par l'hydrogène sulfuré, fut ensuite exposé pendant douze
îieures à un soleil ardent. Ce savon donna les proportions suivantes:

Margarine
Oxyde de plomb

100
4>'75
Or la quantité d'oxyde est sensiblement la moitié de celle contenue
dans le sous-savon, cette anaijse confirme donc celle de ce dernier, -et

(

la margarine neutralise

un poids

83

tsjMoar/fj^i^

)

plomb qui contient 2,98

d'oxycie de

d'oxyp,- ne.

Seconde Section. Des Capacités de saturai ion de

Du

§. I.

Savon de Graisse fluide

Ou

la Graisse fluide.

et de Baryte.

prépara ce savon de deux manières
baryte parla graisse fluide, et
traitant le résidu desséché par l'alcool bouillant, la liqueur laissa déposer du savon neutre par le l'efroidissement.
s."^ En faisant bouillir à deux i-eprises de la graisse fluide dans l'eau
de baryte, et traitant le savon qui en provint par l'alcool bouillant.
Le premier savon était formé r
Graisse fluide
1 00
:

i.°

En décomposant du carbonate de

Le

Baryte
second

26,97

:

Graisse fluide.

.

.

.

100

,

Baryte
suit que 100 de graisse

26,92

une quantité de baryte
qui contient 2,82 d'oxygène.
On fit ces déterminations en incinérant le savon dans un creuset de
platine, et combinant le résidu à l'acide sulfurique.

D'ûù

il

§. II.

Du

fluide saturent

Savon de Graisse Jluide

et

de Strontiane.

Il fut préparé par les mêmes procédés que le précédent. Les deux.
savons qu'on obtint donnèrent absolument le môme résultat savoir:
Graisse fluide
100
Strontiane
i9>38
Cette quantité de base contient 2,81 d'oxygène.
,

§.

On

III.

Du

Sauon de Graisse fluide

et

de Potasse.

expériences, qtte 100 parties de graisse
pour être dissoutes par l'eau, de 16,64 à 16 parties de-

trouva, par plusieurs

fluide exigeaient,

potasse pure. Cette quantité d'alcali représente de 2,65 à 2,71 d'oxvgène.
En mêlant des dissolutions chaudes de savon de potasse do muriate
,

de chaux, de sulfate de magnésie, de sulfate de zinc et de sulfate de
cuivre, on obtint des savon^s dont on va donner l'analvse.
Le savon de chaux était blanc, pulvérulent, après avoir été séché au-:
soleil j il était formé de
Graisse fluide.
100

Chaux
9;64
Cette quantité de chaux contient 2,71 d'oxygène.
Le savon de magnésie se ramollissait entre les doigts,
grumeaux d'uue couleur un peu citrine il clonua
:

il

était

eiîJ

^

"

^

_

'^^

(34)

.

loo

Graisse fluide.

Magnésie

7, Sa
représentent 2,88 d'oxygène, eu admettant la de'termiaalion de
M. Hisinger.
Le savon de zinc était blanc., fluide à la température de 100"; on le
trouva composé de
100
Graisse fluide
i/jjSo
Oxyde de zinc
qui repi'psentent 2,87 d'oxygène.
I,e >Savon de cuivre était d'un vert superbe et plus fluide que le pré-

(jûi

cédent

3

il

contenail

:

100

Graisse fluide
Oxyde de cuivre
qui présente 2,78 d'oxygène.
Il est

remarquable que

i^îQû

la graisse fluide

forme avec

le

peroxyde de

cuivre bien sec une combinaison colorée qui est analogue sous ce rapport à plusieurs combinaisons d'oxyde de cuivre avec les corps oxygénés. La margarine s'unit également à chaud avec le peroxyde de
cuivre et Ibrme un savon vert.
Le savon de chrome préparé avec le muriate de ce métal est d'une

couleur violette.
Le savon de Nickel préparé avec le sulfate potassé de Nickel est d'un
vert jaune assez agréable. On n'a pas eu de quantités suffisantes de
ces derniers savons pour en l'aire l'analyse.
Si les expériences qui ont pour objet de déterminer les proportions
des savons de graisse fluide n'ont pas donné de résultats aussi précis
que ceux déduits de l'analyse des savons de margarine, cependant ces
expériences sont suffisantes pour établir que la graisse fluide et Ja margarine ont la plus parlaite analogie avec les acides, que comme eux
elles ont des capacités de saturation déterminées, et que leurs combiuaisons avec les bases salifiables doivent être considérées comme formant une classe distincte des sels. Par conséquent l'art du savonnier
consiste à convertir par les alcalis des corps gras en acides huileux,
et ces acides en composés qui sont assujettis à des proportions définies.
L'observation que l'auteur a faite sur la possibilité d'opérer cette conversion avec la quantité d'alcali strictement nécessaire pour pâturer les
acides huileux qu'une quantité donnée de graisse est susceptible de
produ re, et la détermination des capacités de satiu-ation de la marga^
rine et de la graisse fluide, ainsi que l'analyse des savons ordinaires
permettent à M. Chevreul d'établir -les bases fondamentales de l'art
,

du savonnier.
**-*v*v

Biinft Sr.Fhil.

Mm

iStS-PlJ.

W'$^
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^e^
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Mémoire

sur la distribution de la chaleur dans les corps solides

par

8

1

5.

;

M, Poisson.

J'ai inséré, dans le Journal de Physique du mois de juin, un extrait de ce Mémoire, où sont exposés en détail les principes sur lesquels
le calcul est fondé, et là manière de parvenir aux équations difiércnsoit à la
tielles de la distribution de la chaleur, soit à l'intérieiir
surface d'un corps solide de forme quelconque. Dans ce Bulletin je
vais donner un exemple de l'analyse qui m'a servi à résoudre ces
équations: en réunissant ces deux extraits, on pourra prendre une idée
suffisante du Mémoire, qui paraîtra en entier dans un des prochains

Matuématiques.
Institut.

jiai i8i5,

,

,

volumes de

l'Institut.

Considérons le cas le plus simple celui d'une barre cylindrique
d'une épaisseur assez petite pour qu'on puisse, sans erreur sensible,
regarder tous les points d'une même section perpendiculaire à l'axe,
comme ayant en même temps des températures égales. Soit x la
distance d'une section quelconque à un point fixe pris arbitrairement sur
l'axe; désignons parj- la température de cette seclion au bout d'un temps
quelconque t : l'équation qui détermine y en fonction de et :c sera
,

if

•/

dl

= a2 dx^
-4 —

by.
'

a* et h sont des constantes essentiellement positives; la seconde serait
nulle s'il n'y avait pas de rayonnement à la surface de la barre; mais
dans tous les cas il est facile de faire disparaître le terme qui la renferme , en faisant la variable j- égale à une nouvelle inconnue mullibt
pliée par e.
.
Nous pouvons donc, sans restreindre la question,
nous borner à considérer l'équation

—

dv

d'

Y

^

£ = ''£^

X

•

cx)

qui se rapporte au cas où le rayonnement extérieur est nul.
Cette équation aux différences partielles du second ordre est comprise parmi celles qui ne comportent qu'une seule fonction arbitraire
dans leur intégrale complète, ainsi que je l'ai démontré autrefois par
la considération des séries. JVl. Laplace a depuis confirmé cette proposition, en intégrant celte même équation sous forme finie, au moyen
d'une intégrale définie. L'intégrale qu'il a donnée (*) est celle-ci

'

:

y
(*)

=/=-"
=1 I e

(p
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,
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,
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e la base des logarithmes népériens^?
^ jusqu'à
et l'intégrale définie relative à a étant prise depuis a
«
^. La fonction cp se détermine aisément d'après l'état initial de
la barre. En effet, si l'on suppose t==o, il vient

Ç désignant

la fonction arbitraire

=—

,

=+

y =
'7C

<p
<P

-fx.

y/ it;

représentant à l'ordinaire le rapport de la circonférence au diamètre.

Soit

donc

la lai des températures

et

dcL

J

X.
T.J e

à l'origine du temps

t}

nous aurons

par conséquent à un instant quelconque

J=-p77-ye

y(.r

+

2 a «

v/o

^«•

La fonction désignée par^'est censée connue pour toute la longueur
de la barre; elle n'est assujettie à aucune restriction
elle peut être
continue ou discontinue, nulle dans certaines parties, et avoir des
valeurs quelconques dans d'autres. Si la barre est d'une longueur indéfinie, il n'y a pas d'autre condition à remplir que celle de son état
initial cette dernière valeur de j/- renferme donc alors la solution
complète du problême, c'est-à-dire qu'elle fait connaître au bout d'un
temps quelconque la température de tel point de la barre qu'où
voudra.
Supposons, par exemple, que la barre n'ait été échauffée primitivement que dans une petite portion qui s'étendait depuis :c
o jusqu'à
J, et que
dans toute autre partie, la température initiale était
X
nulle. Alors la fonctionyx sera égale à zéro pour toutes les valeur*
de sa variable qui tombent hors de ces limites o et l j si donc on fait
:

:

=

=

x

+

'2aa\/^tz=.3c'y

ce qui donne
et

z^

;—

—

::

a

»

a. ^z:z

— ——

ou aura

comme x' sera nulle pour toutes les valeurs de x' non comprises
entre zéro et 1 , il s'ensuit qu'il suffira de prendre l'intégrale relative
à x' depuis jc'
o j.usqu'à x'
L Si l'on cousidère un point de la
et

f

=

=

,

(87)
barre situé à une grande distance de réchauffement primitif, la variable
x' sera très-petite par rapport à la distance x, et l'on pourra prendre x
à la place de x
x'. De cette manière on aura simplement

—

en désignant par

A

l'intégrale définie fj'x'dx', laquelle indique la
des quantités de chaleur réparties dans la portion de la barre primitivement échauffée. Or, on voit qu'à une grande distance de ce foyer,
la température ne dépend que de cette quantité totale de chaleur, et
nullement de la loi de sa distribution primitive, ou de la forme def x'.
Cette valeur de j' est nulle quand t=^o; elle le redevient encore
quand t =^ ^. Si l'on détermine son maximum entre ces deux limites

somme

on trouve

qu'il

répond à

^

=

,

et

—

à

est égal

qu'il

que le maximum de température parvient à une distance
du foyer primitif, au bout d'un temps proportionnel au
qusri'é de cette distance, et que son intensité s'affaiblit en raison de
la première puissance. Ces résultats supposent, au reste, qu'où fait
abstraction du rayonnement à la surface de la barre pour en tenir
compte il faudrait, comme on l'a vu plus haut, multiplier les valeurs
c'est-à-dire

très-grande

:

— bt

trouvées pour y, par l'exponentielle e

.

JVsaintenant supposons qu'il s'agisse d'une barre terminée,

dont les

deux extrémités sont entretenues constamment à des températures

Comme la seule Ibnction arbitraire que renferme
de l'équation (i) a été déterminée par l'état initial de la
barre, on ne voit pas d'abord comment-on pourra encore remplir les
conditions relatives à ses extrémités. Mais j'observe que celte fonction
n'est donnée à l'origine que pour les valeurs de la variable qui sont
comprises dans l'élendue de la barre, de sorte qu'il est permis de lui
ajouter autant d'autres fondions de la même forme qu'on voudra,
pourvu que chacune d'elles soit nulle à l'origine, relativement à tous
les points de la barre. Ainsi, en plaçant le point fixe il'où l'on compte
les distaucesx, au milieu de la barre, et en désignant sa longueur par
a /, on pouri-a donner à l'intégrale de l'équation (i) la forme

fixes et égales à zéro.
l'intégrale

y

= ~—~.
2

/*
e

a*

I

r
^/(x
+ 2aay/ t)—J]

(2I—X+

2aa)/t)

—/j (6/ — x + 2aot.y^t)+
—J (— X— 2 1+ 2 a ay/t) +/" (x — 4 + 2 a a y/ t)
— /'"(— X + 6/+ 2a«j/0 +J"" ix — 8l+2aci.^/t)-~elc.'j dct;
+ f^(/il + x +
'

2a

ci\/ t)

etc.

l

lûl5.

—
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/,/,,/,, ç\.c.f',f", etc., indiquant des fonctions dont chacune est
supposée nulle pour toute valeur de la variable plus grande que + /,
o, on a
abstraction faite du signe. En effet, eu faisant

/=

j =:/x— /. (2/ — :«:) + /. (4/+^)— /j (6/— :r ) + etc.
-/' (-X-2/) +/" (x-4/)-/'" (-X-6Z) + etc.,

—

=+

l gï x
donne à x une valeur comprise entre x-=
de
manière
que
a;
réduit
ay=fx,
expression se
y exprime,

et si l'on

1 , cette

comme

des températiires initiales dans toute l'étendue de la
plus haut,
/jusqu'à 0:
+/. Les autres fonctions restant
depuis
x-=
barre, ou
arbitraires, on en peut disposer pour rendre constamment nulles les
/ et à .r
Z; et pour cela
qui répondent à a:
valeurs de
il est évident qu'il faut supposer toutes ces fonctions égales entre elles
et à la fonction /.' Dans celte hypothèse, la valeur générale de y
la loi

—

=—

j

pourra

s'écrire ainsi

y- Ty~^-'^l
-\-fix

— 4/

=

=+

:

[/(x + 4iI + 2aci\/t)—/(-2l—x + 4iI+2aa.^i)

^

/\il+ laa.y/ i)

— y — X — il —
(

l\il-\- 2

tza>//)l

2

do.-

indiquant
un nombre entier indéterminé, ou zéro, et
o jusqu'à i
relative à i qui doit s'étendre depuis z
{.
Cette valeur de
ne renferme plus rien d'inconnu , et elle satisfait à
toutes les conditions du problême, de sorte qu'elle eu renferme la
z

représentant

•une

=

somme

=

y

solution complète.

La répétition de la fonction arbitraire, ou plutôt le partage de cette
fonction en une infinité de portions qui, à l'origine, répondent à diflérens intervalles des valeurs de la variable x, est une considération
qui pourra être d'une grande utilité dans beaucoup d'autres questions.
En y réfléchissant, on verra qu'elle est tout à fait analogue à ce qui
se pratique dans le problême des cordes vibrantes, pour remplir la
condition delà fixité des points extrêmes, après que les deux fonctions
arbitraires ont été déterminées d'après la figure et la vitesse initiales
de la corde. Dans la question présente, si les températures des points
extrêmes n'étaient pas fixes, mais qu'au contraire la barre émît de la
chaleur par ses extrémités, la même considération s'appliquerait encore, avec cette différence qu'alors les fonctionsyjy"', J", etc.,y,\,j4',
etc., ne seraient plus égales: elles seraient liées entre elles par une
équation aux différences mêlées qui servirait à les déterminer toutes,
au moyen de la première. Les bornes de cet extrait ne me permettent
pas de considérer cet autre cas, dont on trouvera l'analyse complète
dans

mon Mémoire.

JEn représeutaut par

une seule variable x'

,

la quantité qui entre

sous

—
( 89 )
chacune des fonctions comprises dans
cette autre forme:

J=

r-/['
{x—a:' — il — ^ il)'
4 «"

+

i

la valeur de

4 «^

*

__

(g'

lui

donne

4 a^

+a-'

+2/ +4/ /)^
4 «^

—e

<?

y, on

^fx'.
\fx'. d X I

=

.

—

relative à x' devra être prise depuis :c'
/ jusqu'à
hors de ces limites, la tbnclion y.r' est supposée
puisque,
/,
nulle. Les séries qui entrent dans cette expression sont très-convergentes tant que le temps t est très-petit ; mais elles cessent de l'être
quand cette variable devient plus grande. Il faut donc alors en
changer la forme or je ne puis indiquer ici que d'une manière trèsrapide comment j'ai eftectué cette transformation.
J'observe d'abox'd qu'on a, d'après une formule connue,
et l'inlëgrale
0;'

=+

:

_ {x — J^k ilY
=

e

^

r-r^'J

.

=

=

o jusqu'à z
l'intégrale étant prise depuis z
les autres exponentielles contenues dans la

duction

—.s.

— x' + ^il)z.dzi

Je transforme de même
valeur de j, et toute ré-

|.

on trouve

faite,

2

y zzz

cos.(x

//^
e

—

«'

'

*^-

r
COS.

Il

(x

— x' — h

l) z

I

—

cos.

{x

+ x')zj

{2I+

CQ5.

/^

il)

La somme s cos. (2/+ ^il^z, renfermée dans cette
regardée comme la limite de la série convergente

+ l\il) z,

première se déduira de
l'indéterminée ^infiniment petite ou uulle.
( 2 1

ei

la

i

^

2(1

g)
^^

•

COS.

(2
^

/

+ 4^

Z/)
^

;S

valeur, peut être

—

2 ( i
^)'cos.
seconde, en y faisant
On trouve aisément
la

= 1-2 (1-5-).
-,

z.fx'.dzdx'.

,

5-

COS. 4

/^

+

— g-)''
;

(l

oi^i l'on voit que cette expression devient infiniment petite en même
temps que^-, excepté lorsque cos. li^l z difïère infiniment peu d'un
multiple de la circonférence. Si donc on désigne par « un nombre

entier positif, et qu'on fasse

4/â:=
il

2

n

'?( -\-

u,

faudra se borner à considérer les valeurs infiniment petites de la

l

û

1

5.

—
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^
sorte
que
de
ces
valeurs
ne s'étendront que depuis z/
variable u;
ê
jusqu'à M
-f €, eu représentant par ê une quantité positive aussi
petite qu'on voudra. Le multiple n peut aussi être zéro, et pour ce cas
particulier, la valeur de u ne doit s'étendre que depuis u
o jusqu'à
u=^ + €, parce que la variable z ne doit jamais devenir négative.
Cela posé, en supprimant dans les valeurs dey au numérateur et
au dénominateur, les puissances ou les produits iufiuUnent petits qui
doivent être négligés, il vient

=—

=

=

— COS. (x-\-x'^ n
somme 2 s'étendra depuis n= jusqu'à n =^:
.

et la

?r ~1

, ^

COS.

i

n

st.
'

f x\

ff
°

du âa?
,

•

;

elle devrait aussi

comprendre le terme correspondant à «==03 mais comme il est nul,
nous nous dispensons d'y avoir égard.
L'intégration relative à u s'eflectue immédiatement. En intégrant
depuis « =
^ jusqu'à « = + ^, on a

—

^

'du

./ -^
quantité

qui

la valeur

de j- devient

Ç \
/
=:2.flrc (^tang.=-)j

se réduit à Tf,

quand ou y

fait

Lcos.Ca:-^^.'-2Z>

y^Vl'^j^

•^T-

cos.

(x

+ x')

g = o.

Par conséquent

—
—\co?,.n'7(.fx'.dx'.

Elle se simplifie encore en y distinguant les valeurs paires et impaii'es
de 77. Faisons donc successivement n=^ii, n =^ 2 i -\- 1 ; soit, pour
abréger,

/'.

/Va-'

„

,

d.v'

.

n

les intégrales étant prises depuis x^

y

(2/4-1)^0.'

— — /jusqu'à

,

d.v'

x'=-\-I;

_,

la

valeur de

deviendra enfin

y^^A.e

^'

.sin.i^+2B,<.

^T" " .^^^_ (^£+0^

où les sommes 2 devront s'étendre depuis i—o jusqu'à/=^. Maintenant
ces séries seront d'autant plus convergentes que le temps t sera plu«

C

grand
terme,

:

et la

de plus eu plus à se réduire à leur premier
valeur de j à devenir simplement
a'

y

On

90

elles fendront

=e

181 5

t Tt

.

—

COS.

peut observer que quand

/ COS.

7.

^

j—Jx — ^Ai sm. —

—

-.

/ x'.

—

=; o, on a
1-

2

B; COS.

'

^^—

;

ce qui est effectivement vrai, quelle que soit la forme de la fonction
X, mais seulement pour les valeurs de x qui sont comprises entre

J

X

z=i

—

On

/et\2;

=+

/'

mon Mémoire une analyse semblable appliquée
que celui d'un anneau d'une épaisseur constante
celui d'un parallélépipède quelconque, et enfin le cas d'une sphère
dont tous l'S points également éloignés du centre, étaient à l'ongine
également échauffés. Dans la pièce qui a remporté le prix de 18 12 à
l'Institut»^*;, M. Fourrier a traité les mêmes questions, et est parvenu
aux mêmes résultats que moi, mais en sui%'ant une marche différente
qui n'a pas paru exempte de difficultés, et dont j'ai expliqué la différence avec mon analyse dans l'extrait cité au commencement de
trouvera dans

à d'autres cas,

tels

cet article.

P.

Kecherches chimiques sur les Corps gras , et particulièrement sur
leurs combinaisons avec les alcalis ; par ]SI. Chevreul.

V*

MÉflioiRE.

Des Corps

qu'on a appelés Adipocires.

M. Chevreul examine dans ce Mémoire les matières qu'on a appeilées adipocires, c'est-à-dire la substance cryslallisée des calculs biliaires

Chimie;
Février 181 5,

(*) Ce Mémoire contient un chapitre sur la cialeur rayonnante , qui ne m'était
pas connu lorsque j'ai imprimé dans ce Bulletin , une note sur le même objet ('année
i8i45 pa-ge 1^2 )• L'auteur démontre , comme moi dans cette ncjte , que d'après la loi
d'émission qui résulte des expériences de M. LesJie , tous les points de l'intérieur
d'un vase de forme quelconque reçoivent des quantités égales de chaleur lorsque les
parois sont par-tout à la même température. Il fait voir de plus, d'une manière trèsingénieuse , que cette égalité n'est pas troublée par la réSeTiioB ptus ou moins parfaite
qui peut avoir lieu sur ces mêmes parois; et enfin il donne une explit'atiea salis^
faisanle de la loi d'émissioB sur laquelle ces résultats sont tondes.

(

humains,

90

spermaceti, et la substance grasse en laquelle se convertissent les cadavres enfouis dans la terre.

§.

I'^''.

le

De

la substance crystalllsée des calculs biliaires

humains.

Cette substance présente des propriétés qui la distinguent de tous les
corps gras connus; ainsi elle ne se liquéfie qu'à la température de iSy'
centigrades, tandis que les graisses animales sont parfaitement fluides
à une chaleur inférieure à celle de l'eau bouillante. Le produit qu'elle
donne à la distillation est en grande partie liquide et huileux, et ce
qu'il y a de remarquable, c'est' qu'il n'agit pas sensiblement sur le
papier de tournesol, quoiqu'il ne contienne pas d'ammoniaque. Les
graisses ordinaires donnent, au contraire, à la distillation des produits
dont l'acidité n'est pas équivoque; mais ce qui fait du calcul biliaire une
matière grasse particulière, c'est qu'il n'éprouve aucun changement de
la part de la potasse caustique. Dans 3o parties d'eau contenant 5 parties
de potasse à l'alcool, M. Chevreul a fait bouillir pendant loo heures
une partie de calcul sans avoir pu le saponifier , ni même lui avoir fait
éprouver d'altération notable. M. Powelavait déjà fait cette observation,
que M. Bostock avait contredite , ep s'appuyant de l'autorité de
lourcroy et de sa propre expérience. Peut-être ces deux chimistes
auront-ils pris la silice du verre qui est dissoute par l'alcali pour une
portion de calcul biliaire saponifié. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en
faisant évaporer la liqueur qui avait bouilli sur le calcul, M. Chevreul
avait l'apparence d'un savon, mais qui n'était
«^ obtenu une gelée qui
formée que de silice, de potasse et d'eau; et, en second lieu, c'est
qu'en versant un acide dans cette liqueur, qui moussait d'ailleurs
comme une dissolution de savon, on en précipitait des flocons de silice
qui ressemblaient assez à un corps gras séparé d'un alcali par un
acide. lOO parties d'alcool bouillant à o,8i6 peuvent dissoudre i8 par^^
lies de calcul. La solution n'a aucune action sur les couleurs végé-^
telles.

§.

Du Spermaceti.

Le spermaceti a quelques

propriétés physiques analogues à celles
substance précédente, et même de la margarine; mais il en
diffère absolument par ses propriétés chimiques. Il se fond a 44°68,
un peu d'eau acide et un produit solide
il donne à la distillation
crystallisé dont le poids est égal aux neuf dixièmes du spermaceti. ioq

de

la

parties

d'alcool bouillant

en dissolvent

G^g.

La

solution n'a

aucups
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action sur la teinture de tournesol, ce qui la distingue de celle de
margarine.
J.e spermaceti est très-difficile à saponifier, et M. Chevreul doute
qu'il l'ait été complètement par les chimistes qui l'ont soumis à cette
épreuve. Il a fallu environ 40 heures de digestion à une température
de 80 à 96°, pour saponifier 5o grammes de spermaceti par 18 grammes
de potasse dissous dans 120 grammes d'eau. Le savon était sous la
forme d'une masse visqueuse et demi-transparente qui devint opaque
et solide en se refroidissant. Cette masse s'était séparée d'une eau
m,ère légèrement colorée en jaune , qui ne contenait qu'une trace
de matière colorée rousse et huileuse, et qui était absolument dépourvue de principe doux des huiles. Cela prouve que ce principe n'esfc
pas un produit essentiel dé toute saponification, ainsi qu'on aurait pu
le croire , d'après le nombre des substances grasses qui sont susceptibles
de le former.
Le savoB de spermaceti traité par l'eau s'est divisé, comme celui de
graisse de porc, en une portion soluble et en une autre insoluble qui
avait un aspect nacré,, et qui se rapprochait par cette propriété d'un,
,sursavon de margarine. La liqueur fut séparée de la portion qui s'y
trouvait en suspension, au moyen de la filtration. Cette opération dura
cinq mois. La matière qui était restée sur le papier perdit son aspect
nacré en se desséchant, et prit une apparence cornée. L'ayant fait
dissoudre dans l'alcool bouillant, M. Chevreul a obtenu, par le refroidissement de la liqueur, un savon crystallisé qui lui a présenté une
nouvelle substance grasse jouissant des propriétés acides, comme la
margarine et la graisse fluide qui constituent le savon de graisse de porc.
L'auteur ne lui a pas donné (le nom, parce qu'il veut, avant d'établir
la nomenclature des nouveaux corps gras acides et de leurs combinaisons avec les alcalis , avoir déterminé la proportion de leurs
élémeus; en attendant, il désigne cette substance par la dénomination
de spermaceti saponifié.
Ce corj)S est msipide et inodore 5 il se fond entre le l^lf et le 46^
degrés. (^Juand on l'a fondu, il ne crystallisé point en lames brillantes
par le relroidissement, comme le fait le spermaceti.
Il est insoluble dans l'eau; l'alcool bouillant en dissout plus que
son poids; il se dépose en partie par le reiroidissement en cristaux
lameileux et brillants. La dissolution rougit la teinture de tournesol,
mais moins fortement que la margarine et la graisse fluide.
Le spermaceti saponifié se combine très-facilement avec la potasse.
Le savon qu'on, outient est absolutnent semblable à celui que l'eau
froide sépare de la masse savonneuse de spermaceti qui a digéré dans
l'eau de potasse, de sorte quei'eau froide ne paraît pas le décomposer

quand

elle contient déjà luie certaine quantité d'alcali.

Livraison de juin,

"

i5

loi

5.

[(
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sperraaceti n'a pas de saveur bien sensible. Il est trèssoluble dans l'acool bouillant, i partie de savon mise dans 5ooo parties
d'eau froide , se gonfle, mais ne se dissout pas; en faisant bouillir, le
savon ne se dissout pas davantage. Une porliou se sépare sous la
forme d'une matière fondue qui reste. à la surface de l'eau, et la plus
grande partie reste en flocons également répantlus dans la liqueur. I.e
savon paraît perdre, par l'action de l'eau bouillante, la moitié de

Le savoû de

son

alcali.

L'insolubilité du savon de spei'maceti dans l'eau bouillante, et sa
non altérabilité par l'eau froide, le distinguent de celui de margarine.
Le savon de sperraaceti est formé :

Spermaceli saponifié.

.

.

,

,

loo

Potasse

8,2g

Eau

1

2,o5

C'est le premier composé savonneux qui, après avoir été dissous
dans l'alcool, ait présenté de l'eau à l'analyse. Si l'on calcule la quantité d'oxvgène contenu dans la potasse et dans rea'u,on trouve que
celle de cette dernière est le produit d'une multiplication par 7,5 de la
quantité d'oxj^gène de l'alcali.

On

voit, d'après ce qui précède, combien le spermaceli saponifié
diffère de la margarine. En effet, 100 parties du pre'mier paraissent
saturer des quantités de bases salifiables qui contiennent i,4i parties

d'oxvgène, tandis que 100 de margarine en saturent des quantités qui
contiennent 5 parties d'ox3'gène.
On a dit plus haut que la masse savonneuse obtenue avec la potasse et le spermaccti cédait à l'eau une portion de sa substance^
celle-ci a paru être formée de savon de spermaceti saponifié et d'un
savon d'une huile fluide à 26°; mais M. Chevreul ne croit point avoir
obtenu cette dernière à l'état de pureté.
§.

in.

Du

gras de cadavre.

Le calcul biliaire et le spermaceti doivent être regardés comme des
principes immédiats, puisqu'on ne peut en séparer plusieurs corps sans
en altérer la nature; mais il n'en est pas de même de la matière qui
constitue le gras des cadavres. Fourcroy, qui le premier l'a examinée
avec soin, l'avait nommée adipocire, parée qu'elle lui semblait participer
de la nature de la cire et de la graisse. L'adipocire est non-seulement
combiné à de l'ammoniaque,

ainsi qu'on l'a dit, mais il l'est encore à
chaux. Ces combinaisons sont à l'état de sui'savons.
Pour préparer l'adipocire Fourcroy a traité à chaud le gras par les

la potasse et à la

,

,

acides étendus d'eau ; l'adipocire s'est fondu , et a gagné la surface de
la liqueur , où il s'est figé en refroidissant. Il l'a ensuite tenu eu
fusion pour en chasser l'eau qu'il retenait. L'adipocire obtenu par ce
procédé n'est pas un principe immédiat pur ainsi qu'on l'a pensé
jusqu'ici, mais un composé de plusieurs corps de nature huileuse qui se
trouvent tout formés dans le gras. M. Chevreul a été conduit à cette
opinion par l'observation suivante. 11 avait traité du gras à plusieurs
reprises par l'alcool bouillant, les dissolutions s'étaient troublées par
le refroidissement. Les dépôts ayant été recueillis à part
ainsi que la
matière qui était restée eu solution, il vit que la matière grasse du
premier dépôt se fondait à 64°, tandis que celle qui ne s'était pas
précipitée spontanément de Palcool se fondait à 4^°, et avait une
couleur rouge assez prononcée.

^

^ ^^'

,

,

gras est un savon à bases d'ammoniaque, de chaux et de
très-vraisemblable que l'adipocire qui le forme possédait les caractères d'une graisse saponifiée si l'on se rappelle les faits
exposés dans le troisième Mémoire de l'auteur, on voit que ce qui distingue en général une graisse saponifiée de celle qui ne l'a pas été ,
c'est de se dissoudre en très-gi'ande quantité dans l'alcool bouillant
c'est de rougir la teinture de tournesol, et c'est enfin de s'unir à la
potasse avec la plus grande facilité et sans perdre de son poids. Que
l'on examine l'adipocire sous ces trois rapports, et l'on observera, i.° qu'il
€st dissous en toutes proportions par l'alcool bouillant; 2.° que cette
Solution rougit le tournesol 3 5." que l'adipocire s'unit à la potasse,
uon-seulement sans perdre de son poids mais encore sans que sa fusibilité et ses autres propriétés soient changées.

Puisque

potasse

,

il

le

était

:

,

Ayant acquis

que l'adipocire était une graisse saponifiée
composé de plusieurs corps d'après la considération

la certitude

et qu'il devait être

exposée plus haut, M. Chevi'eul en a fait l'analyse par la potasse; car il
a fait voir dans son troisième Mémoire que la graisse de porc éprouvait
par une seule saponification tous les changeraens qu'elle peut recevoir
par l'action des alcaiis; conséquerament toute crainte d'altérer la nature
de l'adipocire par ces réactifs n'aurait point été fondée, d'ailleurs il
s'était préalablement assuré que les affinités pour l'alcool des corps qui
le constituent, n'étaient point assez différentes pour qu'on pût employer
ce liquide comme instrument d'analyse.
a combiné l'adipocire fusible à 45° aveo la potasse :
a décomposé le savoulpar l'eau. Les résultats ont été 1°. une matière
nacrée; 2° un savon formé par une graisse fluide à 7°; 5." un principe
huileux volatil qui avait l'odeur de l'adipocire.

M. Chevreul

il

L'adipocire fusible à 64° a donné les mêmes corps; mais dans une
proportion différente , la matière nacrée des deux adipocires était
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formée d'une substance grasse acide, que M. Chevreul regarde comme
de la margarine, quoiqu'elle se fondît à 55,5, au liv°u que la margarine
du savon de graisse de porc se fond à 56,56, et qu'elle ne crystallisât
pas en aiguilles aussi prononcées que cette dernière; mais elle rougissait

fortement la teinture de toiu'nesol, elle crystallisait de

la

même

manière en se déposant de l'alcool, elle présentait des combinaisons
senAlables avec la potasse et la cbaux , enfin elle avait la même
capacité de saturation.
M. Cbevreul a démontré dans son troisième Mémoire que la graisse
de porc dans son état naturel n'avait pas la propriété de se combiner
eux alcalis, qu'elle ne l'arquerait qu'en éprouvant un cbangemeut dans
la proportion de ses élémens. Ce changement étant le produit de l'acdoa
de l'alcali, il en résulte que les corps de nouvelle formation doivent
avoir une affinité prononcée pour l'espèce de corps qui l'a déterminée.
Si l'on applique cette base de la théorie de la saponification au changement en gras des cadavres enfouis dans la terre, on verra qu'elle
paraît en expliquer la cause de la manière la plus heureuse. En effet
le gras est principalement foi^mé de deux substances grasses combinées
avec l'ammoniaque, la chaux et la potasse; l'une de ces substances a
sensiblement les mêmes propriétés que la margarine; l'autre, l'huile
fluide, paraît avoir beaucoup d'analogie avec la graisse fluide. Il est' donc
infiniment probable que la cause qui détermine la conversion de la
graisse en margarine, en graisse fluide, etc., a déterminé la formation
du gras. Cette formation ne paraît donc qu'une véritable saponification,
opérée par l'ammoniaque qui provient de la décomposition des muscles
et autres matières azotées, et par la potasse et la chaux qui proviennent
de celle de quelques sels. Telle est la conséquence immédiate des
travaux de l'auteur sur la saponification de la graisse de porc et sur le
gras des cadavres, elle est si naturelle que l'on aurait lieu de s'étonner
s'il Tavait passée sous silence; mais comme il n'a pas suivi lui-même la
conversion des cadavres en gras, il ne propose la théorie qu'il en donne
qu'avec circonspection, parce que, quelle qu'en soit la vraisemblance,
il sent que'Jjour l'établir positivement, il lui manque plusieurs faits, et
qu'elle peut paraître en contradiction avec des observations regardées
généralement comme bien faites.
A3'ant terminé ici l'extrait de son travail, M. Chevreul a annoncé h 1a
première classe de l'Institut qu'il avait fait l'analyse de plusieurs espèces;
dégraisses animales, entre autres celle de la graisse humaine, de la
graisse de mouton, du heure de vache, etc.
*'*i!»'WW'VW\.V*V*> V%A^ wv*
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Observations sur V accouchement et T allaitement dans

par

M.

les

Taupes)

Breton.

mammifères, deux espèces sont remarquables par letrollesse extrême de leur bassin, laquelle rend les accouchemens en apparence fort difficiles. Ces deux espèces sont celles du cochon d'Jnde
( Caida cohaya ) et de la taupe ( Talpa Europœa).
M. Legallois a déjà fait connaître, pour la première, la disposition
naturelle qui supplée à ce rétrécissement. Lorsque la femelle est à
terme, les cartilages de la symphise du pubis cèdent peu à peu, et le
détroit du bassin acquiert le diamètre convenable pour l'accouche-

Parmi

les

Zoologie.
~
j

Société Philomat.

ment.
k Grenoble, vient de découvrir de quelle made la taupe. « Comme les mœurs de cet animal,
dit-il, l'obligent à fouir et à vivre dans des lieux où la largeur de son
bassin pourrait nuire à la progression, la nature a remplacé la largeur
du diamètre de cette partie du squelette par une disposition singulière.
Comme cette ceinture est soudée, dès les premiers temps de la vie de
l'animal, dans sa région sacrée, et que son élroitesse empêcherait le
passage de la tête du fœtus, qui est beaucoup plus large, les os pubis
se trouvent séparés par un espace de deux ou trois lignes, de sorte que
le canal urinaire, le vagin et le rectum se trouvent libres entre le
sacrum et l'ombilic (ce qui ne se remarque clans aucun mammifère),
et que lorsque l'accouchement se fait, le vagin est porté en avant, et
l'animal accouche par le ventre. »

M. Breton, médecin

'

nière s'opérait le part

M. Breton

'

a trouvé le premier les mamelles des taupes, qui jusqu'ici

étaient inconnues. Elles sont au nombre de deux, une de chaque côté,
au pli de l'aine. Elles sont enfoncées dans la peau, et il faut pour les
voir, ou qu'elles soient pleines de lait, ou tju'on fasse saillir le ma-

melon en le poussant par derrière. Le lieu qu'elles occupent est un
peu plus saillant que les autres, et se trouve recouvert par des poils
beaucoup plus serrés et plus fins qu'ailleurs.
A. D.
^r'KX'*
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Un Mémoire

de M. Caucbj, sur le nombre des valeurs qu'une
fonction peut acquérir, lorsqu'on y permute de toutes les manières
possibles les lettres qu'elle renferme. 11 y a environ i5 ans, un géomètre
Italien, M. Ruffini, démontra qu'il n'existe pas de fonctions de cinq
ou d'un plus grand nombre de lettres, dont le nombre de valeurs
distinctes puisse être compris entre 2 et 5
M. Cauchy donne,
dans son Mémoire, un tliéorême plus général qui comprend celui de
i.^

,

M.

Ruffini.

Un second Mémoire du même auteur sur les fonctions qui ne
peuvent obtenir que deux valeurs différentes par les permutations
des lettres qu'elles renferment. Il existe de semblables fonctions pour
tous les nombres de lettres possibles. Elles jouissent de propriétés remarquables que M. Binet jeune a considérées en même-temps que
M. Clauchy, et qu'il a exposées dans un Mémoire qui fait partie du
seizième cabier du Journal que nous annonçons.
3.° Deux Mémoires sur le pro blême de la spbère tangente à quatre
autres sphères, l'un par M. Hachette, et l'autre par M. Binet jeune.
2°

,

Des expériences sur la flexibibté la force et l'élasticité des
M. Dupin, capitaine au corps du génie maritime. Les résultats importans que ce Mémoire renferme intéresseront surtout les
4.°

,

bois; par

ingénieurs chargés des travaux publics.
5.° Le Mémoire de Cavendish sur la densité de la terre, traduit de
l'anglais par M. Chompré.

Un Mémoire

sur la résolution des équations, contenant une méconstruire par des procédés géométriques, les
pour
nouvelle
thode
racines réelles des équations de tous les degrés j par M. Corancez.
Dans l'état actuel de la science, une semblable méthode n'est qu'un
objet de pure curiosité et les moyens que fournit la résolution numérique des équations, sont préférables à toutes les constructions
graphiques.
6.°

,

Deux Mémoires de M.

Binet jeune, l'un sur la composition des
des
mouvemens, l'autre sur l'expression
forces et sur la composition
la
roideur des courbes à double couret
de
analytique de l'élasticité
dans ce Bulletin (année 1814,
du
second
compte
a
rendu
bure. On
il
pour
premier,
a
objet de donner des valeurs
au
Quant
page i5g. )
7."

de la résultante et du moment principal d'iuî s3-stême quelconque de
forces, en fonctions de quantités dépendantes essentiellement du système, telles que les intensités des forces, les angles qu'elles font
entre elles et les distances mutuelles de leurs directions.
de M. Puissant, où il expose une nouvelle méanalytique pour déterminer les effets de l'aberration sur la
pos'tion des astres.
8.°

thode

Un Mémoire

(99)
Un Mémoire

de

M. Plana

sur les oscillations des lames élastiqufs. T,e but de l'auteuv est de donner l'intégrale de l'équation dont
ces osi illations dépendent sous forme finie par le moyen des intégrales
définies
et de la délivrer entièrement des quantités imaginaires qui
s'y pi-ésentent d'abord. Il parvient, en effet, à un semblable résultat j
mais la forme de l'intégrale est si compliquée, qu'il devient impossibile d'en tirer aucune conclusion, ainsi que l'auteur le remanjue
lui-même, relativement aux lois des oscillations. Nous donnerons, dans
une autre occasion, une intégrale de la même équation, d'une forme
très-simple et immédiatement applicable à la détermination de ces
g."
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lois.

io.° Le Mémoire de M. Cauchy sur les racines des équations, dont
ou a rendu compte dans ce Bulletin (année i8i4, page 95), et celui
de M. Ampère, sur les équations aux différences partielles dont nous
avons aussi rendu compte (année 1814, P^ige i"?-)
ii.° Enfin la suite du Mémoire sur les intégrales définies, imprimée
dans le seizième cahier du Journal de l'Ecole polytechnique ; par
M. Poisson. On y détermine les valeurs de différentes classes d'intégrales définies que les géomètres n'avaient pas encore considérées ;
on y trouve aussi diverses réductions de ces intégrales les unes aux
autres parmi lesquelles la plus remarquable est comprise dans cette

'

,

équation
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physiologie végétale et de botanique ; par C. F.
Première partie ^ 1 vol. in-8° , avec pi.
Mirbel.
Brisseau
Paris , chez Magimel.

JElÉMENS de
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Dans cette première partie, M. Mirbel expose en dix sections les
principes de l'anatomie et de la physiologie végétales.
Ire Section. Après avoir fait connaître les rapports qui existent
entre le règne végétal et les deux autres règnes de la nature et avoir
développé les différences qui les distinguent, il jette un coup d'œil
rapide sur les végétaux, il indique toutes les parties qu'ils nous ojŒrent

Ouvrage nouvean,

Botahique.

,

,

(
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à l'extérieur, et pousse cet examen jusqu'à celui de la graine, d'où il
prend occasion de nous montrer les végétaux classés en trois groupes
remarquables, les ï7<:o(^'Z(?^o775 végétaux privés de cotylédons j les 7720nocolyledons végétaux munis d'un cotylédon 5 les dicoiy]edons, yégétaux munis de deux cotylédons ou plus. Cette première classification
trouve de nouveaux caractères dans les sections suivantes.
II.* Section. L'auteur y traite du tissu qui compose le végétal, en
décrit la structure, et annonce comme idée fondamentale qu'z/Tz tissu
membraneux, cellulaire et continu, plus ou moins transparent , forme
toute la substance des végétaux, et c'est Ce qu'il tend à démontrer. Il
signale les diverses modifications de ce tissu sous le nom de tissu
vasculaire et épiderrae. Ces modifications appuient la
cellulaire
classification que nous avons indiquée dans la section précédente.
M. Mirbel rapporte diverses opinions émises sur la structure du tissu
végétal, et critique les théories de Médicus et de Hedwig , et ce
que s'occupant depuis long-temps de
avec d'autant plus de force
physiologie végétale , il a été à même de découvrir les délauts de ces
,

,

,

théories.

Section. Dans

les deux sections ci-dessus l'auteur a énumeré
qui composent les végétaux sans parler de la manière
dont elles se développent, des rapports qui les lient et des fonctions
qu'elles exercent. Pour remplir ces trois objets, il reprend, les végétaux au moment de leur naissance, et les suit jusqu'à leur entier développement. Dans cette troisième section il s'agit de la germination.
Pour mieux nous faire comprendre ce qui a lieu pendant ce premier
il
acte qui décèle à nos yeux l'existence d'un nouvel individu
établit quelques connaissances préliminaires sur la graine et sur ses
parties, qu'il ne faut pas confondre ici avec le fruit, qui est un composé
des graines accompagné d'autres parties destinées à leur conservation.
M. Mirbel donnepour seuls caractères essentiels de la graine, de naître
dans une cavité close et d'offrir un petifcorps organisé qui rcunit en
lui toutes les conditions nécessaires pour reproduire une plante semblable à celle dont il est issu , dès que les circo. i stances extcriei/,rçs
favoriseront sa croissance, h examine d'abord les enveloppes séminales, savoir l'arille, la lorique et le fegmen souvent Irès-diffi 'iles à
distinguer lorsqu'ils sont isolés ou réunis deux^ mais qui suivent l'ordre
dans lequel nous les citons lorsqu'ils se trouvent réunisj il examine
ensuite l'amande, partie essentielle qui existe dans toutes les graines,
et le périsperme qui n'y existe pas toujours, c'est un tissu cellulaire
rempli de lécule amilacé ou de mucilage caché sous les enveloppes de
la graine. L'étude de l'embryon et de ses parties complètent les counaissances nécessaires pour concevoir la germination. Ici l'auteur expose comment elle s'opère , traite des causes quj l'amènent , deg
III.*

les

parties

,

,

caraelères

qu'elle

oiFre et des premières parties quVIlê développe.

i

JV." Section. La germination dégage deux rorps, l'un dirigé
Vers le ciel, nommé la plumule , et destiné à produire la tige, le
second descendant en terre, appelé radicule, formera les racines. Les
parties auxquelles donnent naissance le développement de ces deux
corps sont décrits dans cette section et dans l'ordre que voici: i." /a
racine , 2.° la tige, 3." les brandies, /^° les vrilles, les grijfes et les
tiges grimpantes , 5° le bouton {i), 6." les feuilles , 7." les glandes et
les poils, et 8.° les piquans. Les deux premiers articles sont les plus
imporlaus à bien connaître, aussi sont-ils traités avec toute la clarté
possible.

V*

SECxroN. L'auteur n'a pas cru devoir parler dans la section IV
du fruit, dernières parties qui se montrent dans une
plante, avant d'avoir expliqué comment s'opérait sa nutrition j et en
effet c'est nne suite de cette section, puisqu'il y a fait connaître tous
les organes des végétaux. Un exposé, tout à fait neuf, de la composition chimique du végétal, précède celui de l'importante fonction de la
nutrition par laquelle les végétaux s'assimilent les principes qui les
composent; « l'analyse par le feu fait reconnaître dans les plantes, du
carbone, de l'oxigène, de l'hydrogène et de l'azote; du soufre et des
< substaoces terreuses, métalliques ou salines, telles que la silice, l'ait
luroine, les oxides de fer et de manganèse, l'hydriodate de potasse,
« les sous phosphates de chaux, de potasse et de magnésie; les suite
fates de potasse et de soude, le nitrate de potasse, les hydrochlorates
« de potasse, de soude, de magnésie, de chaux d'ammoniaque, etc. ».
L'auteur s'est entouré de toutes les connaissances que la chimie moderne
a acquise sur la nature des végétaux pour nous expliquer autant que
possible d'où proviennent leurs principes élémentaires, que nous veuons de rapporter, et leurs principes immédiats, c'est-à-dire, les acides
végétaux, les gommes, les sucres, l'amidon, les huiles, les arômes,
la cire, le camphre, les résines et les baumes, l'indigo, les principes
etc.
etc.
qu'il présente classés chimiquement. II
Colorans etc.
la
sève,
fluide transparent et incolore, formé d'eau
ensuite
considère
tenant en dissolution un peu de gaz acide carbonique, de gaz oxigène
de gaze azote, de terres, de sels minéraux et de matières animales et
végétales
les sucs propres, espèces de fluides gommeux
résineux et
oléagineux, comme le lait des euphorbes, des pavots, la liqueur jaune

de

la fleur et
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(j) M. Mirbel réunit sous le nom de hniiinn , i.° ce que les botanistes et l?s agriculteurs nomment b urgeon 2.° la bulbe ou roignon ; 3." le thurion ; 4." les bulbilles.
IDans le style vulgaire le bouton désigne la fleur avant son épanouissement, et quelques
botanistes femployent dans ce sens.
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de la chélkloine, etc. ÊnfiQ le cambium, mucilage incolore, inodore,
gommeux, et qui n'étant contenu par aucun vaisseau, transude â travers les membranes et se porte partout où de nouveaux développemens
s'opèrent. C'est dans le sein de la terre et dans l'air que les plantes puisent à l'aide de la succion tous ces principes qu'elles élaborent ensuite,
la déperdition et la traîisviraiion leur enlève l'mufile ou le nuisible.
-La marche desjluides dans le végétal est encore enveloppée pour nous
de beaucoup de nuages, et les causes qui produisent les trois fonctions
ci-dessus ne sont encore en grande partie que des probabililés.
VI.^ Section. La fleur, cette partie essentielle du végétal, destinée à
produii-e le fruit par lequel l'espèce se perpétue, forme le sujet de
celte section; la ileur a été diversement délinie par Jungius, Rai,
Tournefort, Pontétiéra, Ludwig, Liunée et J. J. Rousseau. ]\j. Mirbel
la définit cette partie locale et transitoire du végéta^, existant par la
prcSejTce et la jeunesse d'un ou de plusieurs organes nisics, ou bien
d'un ou de plusieurs organes jemelle s , ou encore des organes mâles
et femelles rapprochés et groupes, nus ou accompagnés d' enveloppes
-particulières. L'auteur examine successivement toutes les parties dei
la fleur en commençant par l'intérieur; ce sont: i.° l'organe femelle ou
le pistil, qui se compose de l'ovaire, du style et du stigmate, dont il
fait connaître l'organisation ; 2.° les étamines, organes mâles, formés
d'un filet qui porte une ou plusieurs anthères (dans ce dernier cas,
M. Mirbel nomme le filet androphore), espèce de bourse qui renferme
le pollen; 5.° le périanthe, enveloppe immédiate des organes de la génération, tantôt simple, tantôt double; et alors la partie extérieure porte
le itom (le calice, et l'intérieure celni de corolle; /\.° les appendices
et les formes anomales du périanthe, comme les bosses, les fossettes,
les cornets, les éperons, les capuchons, les lèvres, etc.; 5.° les nectaires,
espèces de glandes florales; 6.° les soutiens des fleurs, le pédoncule,
la hampe et le clinantJie, sorte de pédoncule, élargi à son sommet en
un plateau chargé de plusieurs fleurs sans pédicelle apparent, etc.; 7.*^' les
enveloppes distinctes des périnnthes et qu'on peut regarder comme
accessoires, telles que les bractées, les calicules, les involucres, les involucelles, les spathes les cupules, etc.; 8.° Vinjtorence ou la disposition des fleurs en termine la description. L'épanouissement des fleurs
vient ensuite
on désigne par là l'instant où les enveloppes florales
prennent les. dispositions les plus propres à faciliter la fécondation..
Alors les végétaux se trouvent revêtus de la parure la plus brillante
et la plus variée: rien déplus intéressant que les phénomènes qui précèdent, qui accompagnent et qui suivent la fécondation. Nous devons
au génie poétique et philosophique de Linnée, un horloge et un calendrier de Flore qui prou\eut l'influence de la lumière et des saisons sur
l'épanouissement de la fleur, et ceci conduit M. Mirbel à parler de l'ac,

,
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fécondation végétale est encore un mystère, nous
connaissons les organes extérieurs qui en sont les ministres, et nous
ignorons sa marche intérieure. Cependant elle est prouvée par des expar les plantes dioiques
périences lailes sur les étamiiies et les pistils
coonaissances
nos
à ce sujet sont
Toutefois
hybrides.
et les piailles
tion de la lumière.
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dues presque, toutes aux bolanisles modernes 3 jusqu'à Linnée on n'avait
que des idées vagues et incomplètes sur l'existence d'organes générateurs et fécondateurs dans les végétaux.
VII.* Section. Dès que le pollen à saupoudré les stigmates, la fécondation est opérée et l'ovaire est fertilisé. J^'auteur explique l'organisation de l'ovaire et en suit la croissance depuis le moment où il commence à se dessiner dans le tissu interne de la fleur encore en bouton
constitue le fruit parlait, c'est-à-dire, jusqu'à la mad'une première partie, des graines, diversecomposé
turité. Le fruit est
ment fixées dans l'intérieur d'une deuxième partie qu'on nomme /7mcarpe ; il varie beaucoup dans ses formes et par les appendices qu'il
offre, et donne ainsi naissance à beaucoup d'observations physiologiques

jusqu'à celui

où

il

,

importantes qui auront sans doute déterminé M. Mirbel à donner ici
sa classification artificielle des fruits, déjà publiée dans le Nouveau
Bulletin, t,]ll,p. 3i3,raais avec des changemens notables qui la
rendent extrêmement utile. Quelques pages sur la fécondité, généralement extrême, des plantes et sur les moyens que la nature emploie
pour exécuter la dissémination des graines termine celte section.
VIII.* Section. Les maladies et les causes qui tendent à faire dépérir les végétaux et à leur donner la mort, font l'objet du commencement de cette section, qui se termine par des considérations sur fa
durée de leur vie et sur leur mort naturelle, c'est-à-dire, sur la mort
produite par vieillesse. M. Mirbel rappelle qu'il y a des herbes annuelles
et bisannuelles dans tous les climats, et montre que le passage d'une température à une autre température, n'est point la cause de la brièveté
de leur existence; c'est par l'observation dans tous les âges du tissu
végétal qu'il cherche la cause de la mort des plantes, et qu'il en trouve
l'explication ; et c'est ainsi qu'il prouve encore qu'un arbre de la classe
des dicoty ledons n'est autre chose qu'une suite de générations accum ulées,
représentées parles couches coniques et emboîtées qui forment l'arbre,,
et dont la plus extérieure seule est vivante et peut être considérée
comme une herbe annuelle, ce qui est expliqué par une multitude de
faits, en sorte qu'on ne peut se refuser à l'évidence, bien que la chose
paraisse hétérodoxe.
IX^ Section. Les végétaux qui présentent des pistils et des étamines,
c'est-à-dire, des organes mâles et femelles, constituent la classe des
plantes phénogames ; et on appelle au contraire cryptogames et agames
les plantes qui n'ont pas encore oiiert ces orgaues, ou du moins de

,
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Serablâbïeâ drganés. Pour compléter les connaissances que ^ous arons
eu ph^fsiologie végétale, l'auteur examine les diverses familles rangées
dans la classe^ â?^^ cryptogames , et cet examen successif est nécessité
par les grandes ditférences que présentent entre elles ces familles. Ce
Sont les sah'inices , les équisetacées, les mousses, les hépathiques, les
lypocodiacées , Xas, fougères , les algues, les lichens ,\ç^ hypoxylées

champignons.
X.^ Section. Enfin, des considérations générales sur la végétation,
sur les affections, l'habitatiou et la répartition des plantes sur la terre
et sur les causes qui limitent les espèces, soit dans les plaines, les
etc., terminent ces principes élémentaires
vallées, soit dans les eaux
de physiologie et d'anatomie végétales.
En nous résumant, on peut voir que l'auteur commence par nous
donner une idée des végétaux en déclinant leurs parties et leurs organes, qu'ensuite il les prend au moment de leur naissance, et les suit
jusqu'à leur mort, ce qui lui donne l'avantage de n'omettre aucun
des organes, d'eu bien saisir les fonctions, et de montrer les rapports
qui les lient entre eux. Cette marche du simple au composé force
nécessairement l'auteur à présenter son sujet le plus clairement pos^
sible et débarassé de ces nombreuses hypothèses qui dégoûtent de
l'étude de la physiologie végétale. En lisant l'ouvrage on se convaint-ra
que M. Mirbel a moins cherché à faire connaître tout ce qui avait été
dit sur la philosophie des plantes qu'à présenter un ensemble clair,
précis, rempli de faits curieux, la plupart dus à ses observations, et
écrit d'un style élégant, raisonné, plein d'intérêt, et qui rend la lecture
de ses principes de physiologie et d'anatomie végétales, facile, agréable
et fort attrayante pour les gens du
et très-instructive pour l'élève
monde. Nous devons ajouter que M. Mirbel n'a point négligé d'expliquer
par la physiologie végétale les procédés les plus curieux de la culture,
ce qui lie sa théorie à la pratique, et fait de ses élémens un livre d'une
utilité générale. Nous ne balançons donc pas à présenter ce travail
comme le meilleur que nous ayons maintenant sur la partie physique
des plantes, et à le proposer aux botanistes, aux professeurs d'histoire
naturelle et à leurs élèves, comme le plus instructif.
Un volume de 72 planches, dessinées avec une rare exactitude,
accompagne la première partie de cet ouvrage, il représente les dilférens ports des végétaux, leurs organes, leurs développemens, etc., etc.
Presque tous les dessins ont été faits sur la nature par l'auteur luimême; ils servent aussi à l'éclaircissement de la deuxièn:!e partie, qui
vient de paraître, et dont nous rendrous compte dans l'une des pro?
chaînes livraisons dp ce Bulletin.
et les
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physiologie végétale et de botanique', par C. F.

Brissau MiRBEL.

—

Deuxième

partie.

( i )

Nous avons vu que, dans la première partie de son ouvrage,
l'auteur a traité de la physiologie végétale, et nous ayons fait voir
la marche qu'il avait suivie. Dans la seconde partie il traite, eu ciuatre
1'
.•
i\ f
j-i
sections, des notions élémentaires de la botanique proprement dite.
.

•

111.-

1.

I.fe Section. Th.'orie fondamentale. Par là l'auteur entend des
considérations générales qu'il établit pour fixer ce que c'est que les
caractères en botanique, établir leurs définitions, leurs relations, la
manièr'e de les appliquer, et surtout sur quelles bases ils sont fondés^
les caractères du premier degré sont
il liait voir que, généralement,
parties,
leurs positions et leurs fonctions,
sur
la
présence
des
fixés
et les caractères secondaires sur les formes et modifications de ces
parties. Par la connaissance des caractères, on parvient à celle de
l'individu de la variété, de l'espèce, du genre, de !a famille. Ici l'auteur
s'arrête sur l'emploi des caractères et sur les descriplions qui n'ont
acquis d'exactitude qu'après la création de nombreux termes techniques
qui en abrègent l'étendue 3 cette création a donné naissance à la terjminologie botanique qui fait le sujet de la troisième section. Les botanistes désignaient autrefois les espèces par une phrase , toujours difficile
à retenir, surtout lorsqu'il fallait se rappeler beaucoup d'espèces. Linné
le premier appliqua des noms, et depuis lors l'étude de la botanique
est devenue plus facile. M. Mirbel explique ce que l'on indique par
nom de famille, de genre, d'espèce, et montre sur quoi il faut les
fonder pour le plus grand avantage de la science ; il porte le même
examen sur la synonymie , c'est-à-dire sur l'art de rapporter avec
exactitude à chaque plante tous les noms et toutes les phrases par
lesquels elle se trouve désignée dans les ouvrages; enfin il termine
par exposer ce que c'est que système et méthode, dont l'introduction
en botanique est due aux botanistes des deux derniers siècles.

Bo tasiq tje.
_

^^„,
Uuvrage
° nouveau,

,

—

M. Mirbel
SECTION. Naissance et progrès de la botanique.
fait ici une histoire de la botanique depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours, et fait connaître les époques les plus remarquables;
il a pris pour base l'ordre chronologique, et a suivi la marche e'mployée
par M. de Lamarck dans l'Encyclopédie^ mais le résumé qu'il place à la
fin, nous paraît plus propre à fixer dans la mémoire les époques marquantes des progrès de la Science. Ce sont i^e époque, Théophraste,
ou la naissance de la botanique : tout se borne à des connaissances
11.6
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empiriques. 2^ ép. Dioscoride et Plime, ou Yétude des livres suhstltuée
^ celle de la nature: même ignorance. 5« ép. Brunsfels, FutHS,
Tragus. etc., ou l'observation et la comparaison directes des faits :
on revient à la nature. 4^ ép. Gesner, ou les fondemens de toute
honne classification : les caractères les plus importans sont donnés
par la fleur et le fruit. 5« ép. Clusius, ou l'art de bien décrire les
plantes. 6^ ép. Cœs alpin, ou Vintroduction de la première méthode.
7^ ép. Les Bauhin, ou les modèles d'une bonne synonymie. 8^ ép.
Cameraruis, ou la connaissance des sexes, g^ ép. Tournefort,
ou \ établissement d'une m.ethode régulière : les espèces forment les
genres, les genres les ordres, les ordres les classes. lo^ ép. L.euivenhoek,
Malpighi, Grew, Hales, ou la naissance de l'anatomie et delà
physiologie vtgé!ales. 11^ ép. Lisné
ou l'invention d'une langue
philosophique, 12e ép. Bernard de Jussieu, ou l'établissement des
,

JamiUes

naturelles.

]ÎT.« Section. Terminologie botanique. Elle fait connaître les termes
techniques employés pour désigner dans les végétaux leurs parties^
]eurs organes et ïeurs div^erses formes 5 c'est ce que d'autres naturalistes ont nommé glossolngie. Pour rendre son travail plus utile et
plus comparatif, M. Mirbel a suivi la même marche qu'il a employée dans la première partie de son ouvrage. Nous osons avancer,
sans crainte d'être contredit, que jusqu'ici il n'avait pas été publié
tme terminologie bolanifjue aussi complète, aussi savante et en même
temps aussi commode. Des figures aux traits, représentant les formes
des diverses parties des végétaux, facilitent beaucoup l'intelligence
des termes, et surtout des termes nouveaux et assez nombreux que
l'auteur a introduit par suite des nouvelles connaissances que nous
avons acquises en botanique j nous regrettons de ne pouvoir entrer
dans de grands détails sur cette terminologie, que M. Mirbel a fait
précéder de deux mots sur l'art et l'utilité de savoir créer ou appliquer
à propos les termes.

IV.« Section. Méthodes artificielles etfamilles naturelles. M. Mirbeî
développe d'abord la méthode de Tournefort, qui n'est plus suivie,
mais qui fit une si grande révolution en botanique lorsqu'elle parut j
le système de Linné, le plus ingénieux de (ous et celui qui a le plus
de partisans; enfin la méthode naturelle de Jussieu, ou les familles
naturelles, au perfectionnement desquelles fendent toutes les découvertes et toutes les recherches botaniques. Par le système de Linné on
ne parvient qu'à la cennaissance du nom de la plante; par la méthode
naturelle on découvre ses rapports avec les autres plantes, et par cela
même l'étude des familles naturelles est celle qui procure des connaissances plus importantes et plus solides. M. Mirbel donne, d'après une

>
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communication que lui a faite M. de Jussieu la liste métbodique des
que ce savant admet en botanique, le nombre s'en élève à
cent quarante-une. M. Mirbel donne après les câraftères des familles
,

1

3

1

5.

familles

caractères fournis par la
naturelles indigènes; il les divise en trois
végétation, caractères donnés parla floraison, et caractères offerts par
la fruf'tificafionj il employé strictement dans leur exposé les termes
indiqués dans sa terminologie.
Enfin le volume est terminé, i.° par un mémoire sur les lois générales
de la coloration appliquée à la formation d'une échelle chromatique,
à l'usage des naturalistes, par M. Mérimée; 2.° par une explicafion
très-étendue des pl.inches; 3.° par une table des noms latins des plantes
désignées en français dans l'ouvrage ; 4-° P^i" deux tables, l'une des
mots techniques substantifs, l'autre des mots techniques adjectifs;
5.° enfin d'une liste des mots tirés du grec, avec leurs étjmologies.
Nous pensons que cette seconde partie mérite d'être accueillie
comme la première, et que l'ouvrage entier parait destiné à faire époque
dans les annales de la science.
:

,

,

S. L.

Extrait d'un rapport fait par M. BiOT, sur un Mémoire de
JlfiVi. DuLONG et Petit, relatif aux lois de la dilatation des
solides , des liquides et des fluides élastiques à de hautes
températures^

L'esprit d'exactitude qui s'est introduit depuis quelques années
dans toutes les expériences de chimie et de physique a fait rechercher
avec un soin extrême tout ce qui pouvail servir à la perfection du
thermomètre; on a constaté de nouveau la fixité des termes extrêmes
de l'échelle thermométrique; on a donné les procédés les plus propres
pour les déterminerj et comme l'un d'eux est influencé par la pression
de l'aînîosphère on a trouvé le moyen de 1 en rendre indépendant par
îe calcul; ou a senti la nécessité de diviser cet intervalle fondamental
en parties de capacités égales, et l'on a donné des moyens très-sûrs
pour y parvenir, malgré les irrégularités inévitables dans le diamètre
intérieur des tubes de verre; enfio l'on a reconnu et assigné toutes les
précautions nécessaires pour employer l'instrument d'une manière
comparable. Un thermomètre construit et employé selon ces principes
devient donc un indicateur très-exact des températures qui l'affectent,
quelle que soit la nature du liquide qui le compose, pourvu toutefois
que les degrés divers de chaleur auxquels on l'expose n'en changent
pas la constitution. Aiusi, sous ce rapport, il est absolument indifférent
,

Institut,

juin i8i5.
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d'employer des thermomètres d'eau, d'alcool ou de mercure. S'ils sont
construits avec exactitude, les températures seront également bien définies par chacun d'eux; mais dans les usages ordinaires, on emploie
communément le thermomètre à mercure, et cette préterencs est
fondée, car le mercure obtenu parla distillation est toujours identique
avec lui-même, il ne se laisse point décomposer par la chaleur, sa
dilatation absolue est fort sensible, et elle est constamment croissante
depuis la température où il se gèle jusqu'à celle où il se vaporise,
propriété que tous les autres fluides, l'eau, par exemple, ne possèdent
pas. C^'est pourquoi l'on est dans l'usage de rapporter les dilat.-itions
de tous les corps aux indications du thermomètre à mercure, c'est-àdire que l'on compare ces dilatations à celles du mercure dans le verre,
et qu'on les exprime en fonctions de celles-ci. On a trouvé de cette
manière que, depuis les degrés les plus voisins de la congélation du
mercure jusque vers celui de l'ébuUition de l'eau les dilatations des gaz
des vapeurs, du verre, des métaux, et en général des corps solides,
,

sont, sans

aucune différence sensible, proportionnelles à

dumercure dans

la dilatation

par conséquent à sa dilatation
absolue. Mais on a trouvé aussi que, pour tous les liquides qui
bouillent à des températures beaucoup moins élevées que le mercure,
les dilatations, comparées à celles du mercure, deviennent croissantes
à mesure que ces liquides approchent du terme de leur ébullition ;
d'où il est naturel de conclure par analogie, c|ue les dilatations du
mercure lui-même paraitraieut constamment croissantes dans les
teinpératures élevées si on les comparait à celles d'un autre liqnifle
dont les points de congélation et d ébullition fussent beaucoup plus
éloignés} ou, ce qui serait mieux encore, si l'on comparait cette
dilatation à celle d'un gaz sec, tel que l'air, qui ne changeant pas
de constitution dans les plus grandes (lilférences ds températures que
nous puissions produire, semble devoir par cela même offrir un
terme de comparaison plus uniforme que tous les autres corps.
Cette recherche est, comme on voit, différente de la détermination
des températures. Celle-ci est parfaitement résolue par les divers procédés tbermométriques et pyrométriques, pourvu qu'on ait soin de
lier leurs indications par l'expérience, de manière à en former une
série continue; mais la comparaison de toutes les dilatations à celles
d'une substance dont la constitution pourrait être regardée comme
invariable serait aussi une chose très-utile; car si l'on s'était assuré par
l'expérience que les accroissemens de volume d'une, telle substance
fussent, comme cela est très-probable, sensiblement proportionnels
aux accroissemens de chaleur qu'on y introduirait , on saurait par
cela même comment la chaleur se dissimula dans les autres substances
à des températures diverses; on pourrait mesurer les quantités réelles

apparente

le verre, et

,
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de chaleur que les corps émettent ou absorbent à diverses temperatures; on pourraft graduer les accroissemens de leur volume de
manière qu'ils répondissent à des accroissemens égaux de chaleur.
important pour la chimie et la physique
C'est ce travail
que
ont entrepris; la partie de leurs recherches
Duion^^
Petit
et
M]\'!.
qu'ils ont soumise à l'Institut se rapporte à la première division que
nous avons établie, et qui se présente d'elle-même dans celte recherche
c'est la mesure des dilatations du mercure et des corps solides cafnparée
à celle de l'air à de hautes températures.
Les auteurs du Mémoire ont d'abord comparé la dilatation de l'air
à celle du mercure dans le verre. I/appareii qu'ils ont employé pour
cet objet est analogue à celui que M. Cjay-Lussac a mis autrefois en
usage pour le même but au dessous du terme de l'ébuUilion de l'eau.
Cet appareil est essentiellement composé d'une cuve métallique eu
ibrme de parallélipipède, établie sur un fourneau de même grandeur.
On verse dans ce vase un liquide qu'on échauffe à divers degrés.
.

,

:

M. Gay-Lussac

avait

employé

l'eau,

MM.

Petit et

Dulong ont employé

.une huile fixe, pour pouvoir élever davantage la température. Un ou
plusieurs thermomètres plongés verticalement dans le liquide, et dont
les tiges sortent au dessus du couvercle du vase, servent pour indiquer
à peu près sa température, et montrent s'il est nécessaire d'augmenter
ou de diminuer le feu; mais il ne faut pas que le tube qui contient le
gaz soit plongé dans l'eau de cette manière, car la température n'est
pas la même dans les diverses couches horizontales d'un liquide qu'on
échauffe par son fond. Ainsi, pour pouvoir connaître exactement celle
qui agit sur le gaz, 11 faut placer le tube qui le contient dans une
situation horizontale; alors sa température pourra être parfaitement
indiquée par un excellent thermomètre à mercure placé vis-à-vis de
lui dans la même couche, et disposé aussi horizontalement. Pour rendre
l'égalité des températures encore plus certaine, i\lM. Petit et Dulong
avaient introduit dans le liquide des tiges armées de volans qu'on
faisait mouvoir, ce qui établissait entre toutes les couches une parfaite
mixtion.

Dans les expériences de M. Gay-Lussac, le gaz dont on observait
la dilatation était enfermé dans le tube qui le contenait, au moyen
d'une petite goutte de mercure qui faisait l'effet d'im piston mobile,
et l'on observait sur la graduation

du tube

le

point où

le

gaz dilaté

amenait successivement ce piston. Dans les expériences de MM. Petit
le tube à gaz était entièrement ouvert
et Dulong
et avait son
extrémité effilée à la lampe. Il se vidait d'air atmosphérique à mesure
que la température du bain s'élevait. Quand on voulait arrêter l'expérience
on observait la température indiquée par le thermomètre
horizontal, en tirant tant soit peu sa tige hors du bain, puis on fermait
,
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hermétiquement au chalumeau l'extrémité effilée du tube de gaz, et
au même instant la pression barométrique. Il est clair
que le volume d'air échaiiHé contenu alors dans le tube faisait équilibre
à celte pression. Cela fait, on enlevait le tube, on le portait dans une
chambre voisine à Ja température ordnmire, puis, lorsqu'il s'était
refroidi, on cassait son bec sous le mercure; ce métal s'y élevait,
forcé par la pression atmosphérique; on observait la hauteur à laquelle
il s'arrêtait; on mesurait aussi la température; on avait donc ainsi la
mesure de l'élasticité de l'air que la chaleur du bain n'avait pas expulsée.
Alors, retournant ce tube sans permettre au mercure d'en sortir, on le
pesait dans cet état; on le pesait ensuite entièrement plein de mercure
en connaissait ainsi les volumes que l'air chaud et froid avaient
successivement occupés. Comme on connaissait déplus les pressions,
j! était facile de ramener ces vt^umes à ce qu'ils auraient été sous des
pressions égales, et de comparer la proportion de leur accroissement
a la différence de température que le thermomètre à mercure avait
l'on observait

:

indiquée.

MM.

Dulong out fait une série d'expériences de cette
manière; ils eu ont fait une seconde en ne scellant pas le bec du tube
à gaz, mais le plongeant à une température assignée dans un bain de
mercure sec que l'on présentait au dessous de lui. On laissait refroidir
Petit et

lentement tout l'appareil; alors on observait la hauteur de la colonne
du mercure élevée dans le petit tube, on mesurait la pression atmosphérique, et le calcul s'achevait, comme précédemment.
Ces deux méthodes se sont accordées pour montrer que la dilatation
du mercure dans le verre est croissante comparativement à celle de

comme

expériences faites sur les autres liquides devaient
le fîiire présumer. La différence est insensible jusqu'à loo degrés,
résultat que M. Ga\^-Lussac avait déjà constaté, et qui importe pour
le calcul des réfractions astronomiques. Au dessus de ce terme, le
thermomètre à mercure s'élève plus que le thermomètre d'air; et
lorsque le premier marque 3oo degrés, le second en marque 8 f de
moins.
Quoique ce résultat ne donne que la dilatation apparente du mercure
dans le verre, cependant on peut en étendre la conclusion générale
à la dilatation absolue de ce liquidej car, selon toutes les analogies, [a,
variabilité de dilatation d'un corps solide tel que le verre, doit, si elle
est sensible, être moindre que celle d'un liquide tel que le mercure;
mais quant à la quantité absolue dont la dilatation du mercure précède
celle de l'air, il faut, pour la déduire de ce qui précède, connaître celle
du verre ou de tout autre métal dont le mercure peut être enveloppé.
C'est encore ce que MM. Petit et Dulong ont cherché à faire; et
çprnme ils ne doutaient point que la dilatation du verre et des métaiijç
l'air,

les

j
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ne fût uniforme ou prcvsque uniforme dans les limites
de température que le thermomètre à mercure peut atteindre, ils ont
d'abord cherché seulement à mesurer les différences de dilatations des
corps solides entre eux, ce qui, comme on sait, est toujours dans ce
genre d'expériences la détermination la plus facile. Le procédé qu'ils
ont employé est celui que Borda a imaginé pour apprécier les températures des règles de métal destinées à la mesure des bases daus l'opération de la méridienne de France. Ce sont deux règles de différentes
natures, posées l'une sur l'autre dans toutes leurs longueurs. Elles sont
fixement attachées ensemble par l'wne de leurs extrémités.
l'autre
extrémité il y a sur l'une des règles une division de parties égales, sur
l'autre un vernier dont on lit le mouvement avec un microscope,
la quantité dont ce vernier marche entre deux températures fixes est
évidemment égale à la différence de dilatation des deux barres. En
portant sur ce nivellement un appareil de ce genre à diverses températures de plus en plus élevées, jusqu'à 3oo degrés du thermomètre
à mercure, MM. Petit et Dulong sont parvenus à cette conséquence
inattendue, que, dans les hautes températures, la dilatation des métaux
suit une marche plus rapide que celle du thermomètre à mercure, et
à fortiori plus rapide que celle de l'air: de sorte que quand un thermomètre d'air marquerait 5oo degrés sur son échelle, le thermomètre à
mercure en marquerait 3io,et le thermomètre métallique 52o.
Il était sans doute impossible de prévoir ce résultat, et l'on était

comparée à

l'aîr

A

de

loin

s'y attendre.

Toutefois

il

n'est

pas contraire aux analogies

ne veut pas dire que la dilatation des métaux comparés à l'air
croît plus rapidement que la dilatation absolue du mercure, ce qui
serait en effet très-invraisemblable, mais plus rapidement que la dilatation apparente du mercure dans le verre, laquelle est l'excès de
la dilatation propre de ce liquide sur celle de l'enveloppe qui le
contient. Or, puisque l'observation du thermomètre métallique donne
aux métaux une dilatation croissante par rapport à l'air, il est procar

il

MM.

même

certain, par les expériences de
Petit et
participe aussi à cette propriété. Alors, l'accroissement progressif de sou volume doit faire paraître celui du
mercure moins sensible , et peut le balancer assez pour rendre sa
marche plus lente que celle des métaux considérés isolément. C'est
aussi ce que les auteurs du Mémoire ont eu soin de remarquer.
Or, si ces idées étaient exactes, la dilatation du mercure dans les
métaux, dans le fer, par exemple, devait paraître croissante, ce
liquide se dilatant plus que le métal. C'est aussi ce que les auteurs

bable,

il

est

Dulong, que

le verre

du Mémoire ont

vérifié,

en pesant

les

volumes de mei-cure qui pou-

vaient être contenus daus un vase de fer à diverses températures de plus
en plus hautes. Entre o et ioo° ils ont trouvé la dilatation absolue du
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celle du fer, exactement telle que l'avaient assignée
l.avoisier et Laplace, par des expériences analogues faites dans

mercure corrîgëe de

MM.

raatras de verre j mais à des températures supérieures, le mercure
suivant une marche beaucoup plus rapide, car il est sorti

un

s'est dilaté

du vase de fer en quantité beaucoup plus considérable qu'on ne l'aurait
dû obtenir si le fer et le verre eussent conservé des dilatabilités proportionnelles.
voit donc qu'en supposant les faits bien observés et les réduc-

On

exactitude, on ne peut douter que le
métaux les plus infusibles n'aient dps marches
croissantes par rapport au thermomètre d'air, quand on les expose à
des températures plus élevées que le degré de l'ébullition de l'eau,

tions nuinériques faites avec

mercure

,

le verre et les

qu'on aurait été loin de croire, que les différences sont déjà
au dessous de 5ao". C'est un résultat important que l'on
doit aux auteurs du Mémoire. Ne pouvant donc plus regarder aucun
de ces corps, si ce n'est peut-être l'air, comme ayant une marche
uniforme pour des accroissemens égaux de chaleur, il devient nécessaire de mesurer la dilatation absolue de ce fluide à de hautes températures, et d'établir leurs rapports avec les quantités de chaleur
qu'elles exercent, après quoi on connaît les dilatations de tous les
autres corps en le comparant à lui. C'est alors, et seulement alors,
que l'on pourra mesurer des quantités de chaleur par le thermomètre,
soit d'air, soit de mercure, et que Ton pourra déterminer les vraies
lois du refroidissement et de-l'échaufiisment des corps à toutes les températures. C'est ce que les auteurs ont fort bien senti, et ils se préparent
à continuer leurs expériences sous ce point de vue; nous ajouterons
qu'il importe de les y encourager, car ce genre de recherches devient
aujourd'hui d'une nécessité indispensable pour l'avancement de iiQ«
connaissances dans la théorie de la chaleur.

et,

ce

très-sensibles

sur une substance à laquelle on a donné le nom <:/'Inuline;
M. Gaultier de Claubry. {Extrait et an Rapport fait à la
Société Philomaticjue le 22 avril 18 7 5^, par MM.CïiY^yREVSiu,
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Il existe plusieurs substances végétales qui n'ont point encore été
assez étudiées j)our être mises définitivement au rang des principes

immédiats des végétaux; telle est l'inuline, dont la découverte est due
à M. Rose. M. Gaultier de Claubry se pro()ose, dans son Mémoire, de
faire voir que cette substance est réellement particulière, ainsi que Ta
annoncé M. Rose,

Après avoir répété les expériences de ce chimiste, qu'il trôUvô trèsexactes il en tenta de nouvelles. C'est avec l'amic'on que riuuHne à lé
plus de rapport et que M. Gaultier la compare, l/amidon forme gelée
avec l'eau chaude, et ne s'y dissout point. Traité par le l'eu, l'amidon
donne de l'huile, etc. ; uni à l'iode, il forme un composé d'un beau bleu;
Tacide hydro-chlorique et les alcalis le rendent gélatineux; l'at iîe sulfurique concentré le charbonne. L'iuuline jouit de propriétés qui sont,
pour ainsi dire, opposées; elle se dissout i'acilemeut dans l'eau chaude,
et s'en sépare en partie, par le refroidissement, sous forme de poudre
blanche, et non en gelée. Soumise à la distillation elle ne fournit point
d'uuile, carartère qu'elle ne partage qu'avec bien peu de substances
végétales. Elle forme avec l'iode un composé jaune verdâire. L'acide
hvii'ro-chlorique et les alcalis la dissolvent, sans que la liqueur devienne
gélatineuse. Enfin elle se dissout dans l'acide sulfurique concentré, sans
odeur d'acide sulfureux, et l'ammoniaque peut la précipiter de celte
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dissolution.

semblent sufïisans pour assigner à i'inuline un
particulier parmi les substances immédiates.
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^J^émoire sur la disparition des adhérences celluîeuses dans les

par JSl. VlLLÉRMÉ. ( Extrait d'un Happoft
Société Philomatit] ne , le 8 avril i8iS , par JMJM. Du-

cavités spîancliniijucs;
fait à la

MÉRIL

et

GUERSENT.

Ls Mémoire de M. Villermé

fait, en quelque sorte, suite à la thèse
a soutenue l'année dernière à l'Ecole de Médecine de
Paris, sur la formation des fausses membranes. Il décrit avec beaxicoup
de soin et de vérité, dans la thèse dont nous venons de parler, les
différens degrés d'altération qu'éprouvent les fausses membranes qui
accompagnent les phlegmasies des membranes séreuses, lorsque l'inflammation ne se termine pas par résolution. Dans leur dernier degré
d'organisation, les fausses membranes se présentent sous l'aspect de
lames ou de brides celluleuses plus ou moins lâ(.'hes,et qui s'étendent
de la surface d'un organe à l'autre. Elles sont alors garnies de vaisseaux
assez distincts, et ont beaucoup d'analogie avec le tissu cellulaire dépourvu de graisse. Ce sont les altérations secondaires de ces productions
-celluleuses que M. Villermé s'est proposé d'examiner dans le Mémoire
qu'il a présenté à la Société, li cherche d'abord, dans cet ouvrage, à

Anatomie.

que ce médecin

Lii^raison de juillet.,
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prouver une assertion qu'il avait déjà émise dans sa (hèse, c'est que les
adhérences delluleuses se détruisent peu à peu et disparaissent ensuite
entièrement; et dans la seconde partie de son Mémoire, il tâche d'expliquer la cause de ce phénomène physiologique.
Selon M. Villerraé, beaucoup d'exemples et d'observations prouvent
que les adhérences des portions mobiles des intestins enire eux s'eiiacent entièrement peu de temps après qu'on a fait rentrer les hernies par
l'opération mais l'auteur ne rapporte aucune de ces observations et
ne cite aucun des auteurs où il a puisé ces exemples, ce qui aurait été
d'autant plus nécessaire que c'était le seul moyen de démontrer la
A"érité de sa proposition, et que Scarpa et les autres auteurs qui ont
traité le plus en détail des dill'éreiites adhérences des hernies en général, n'ont rien dit de semblable à ce que M. Villermé a avancé. Tous
les écrivains l'ecommandent particulièrement, au contraire, de détruire
les adhérences des hernies avec les doigts, et même avec l'instrument
tranchant toutes les fois que les doigts ne suffisent pas et qu'on peut
employer le bistouri sans danger d'ouvrir l'intestin. Or cette précaution
serait parfaitement inutile si, comme le dit M. Villermé, les adhérences
se détruisaient d'elles-mêmes. S'il en était ainsi d'ailleurs, les adhérences devraient disparaitre dans l'intérieur du sac herniaire de ces
hernies volumineuses et anciennes, comme elles se détruisent, selon
M. Villermé, dans l'intérieur de l'abdomen. Cependant l'observation
prouve que ces vieilles hernies ont toujours contracté de nombreuses
et fortes adhérences
et tous les praticiens les regardent comme plus
fâcheuses à opérer par cette raison.
M. Villermé assu r que les adhérences des intestins disparaissent
de même à la suite d'une plaie pénétrante dans l'abdomen quand il y
a eu inflammation des organes intérieurs; mais nous avons à regretter
ici, comme dans le cas des adhérences des hernies, de ne trouver que
des assertions au lieu des faits, qui sont cepenilant absolument nécessaires pour décider la question. M. Hibes, suivant M. Villermé, a
fait des recherches sur des cadavres d'hommes qui long-temps avant
leur mort avaient été opérés de la hernie, sur d'autres qui avaient eu
des plaies pénétrantes à l'abdomen et il a observé que les traces des
adhérences, qui, suU-ant toutes les apparences, dit-il, avaient existé,
étaient entièrement disparues; il n'a pu même rienapercevoirqui indiquât,
sur la surface du péritoine et dans son organisation le lieu de l'ancienne
solution de continuité. L'opinion de M. Ribes est sans doute d'un
grand poids, parce qu'il voit bien et sans prévention; mais elle n'est
fondée dans ce cas que sur des probabilités: car il est possible qu'il
ne se soit pas formé d'adhérence chez les individus qui ont été soumis à
l'observation de M. Ribes, et quant à la disposition des cicatrices du
péritoine, elles peuvent s'effacer comme celles de toutes les membranes
,

;

,

,

,

séreuses, sans qu'on puisse tirer de ce fait aucune conséquence pour
la tlisparilion des adhérences celluleuses suite de fausses membraneSé
]I est bien vrai que des individus affectés de pleurésie ou de péritonite, qui d'abord respiraient avec peine ou ressentaient des douleurs
dans le ventre pendant leur convalescence, cessent souvent, au bout
d'un temps plus ou moins long, d'éprouver ces incommodités. Doit-on
cependant conclure de cette simple observation que lés adhérences qui
ont pu se former dans l'un et l'autre cas sont alors détruites? N'est-il
pas possible que ces lames celluleuses se soient simplement alon^ées,
comme il arrive assez 'constamment quand elles sont anciennes? ou
qu'enfin les organes soient devenus, par l'effet de l'habitude, moins
sensibles aux résistances et aux tiraillemeus que les brides celluleuses
opposent à leur mouvement.
Poursuivons, au reste, l'examen des raisons que M. Villermé donne
à l'appui de son opinion. 11 prétend que les adhérences celluleuses lie se
rencontrent que rarement dans l'enfance, qu'elles sont extrêmement
communes chez les adultes qu'elles diminuent dans la vieille^sse, et
qu'elles n'existent plus ordinairement dans un âge très-avancé. On
observe, il est vrai, moins d'adhérences chez les enfans que chez les
adultes, parce qu'ils sont beaucoup moins exposés anx maladies inflammatoires qui en sont la cause; mais ce que nous avons eu occasion
de voir dans un assez grand nombre de cadavres de vieillards que
nous avons ouverts, ne semble pas prouver que les adhérences soient
moins communes chez eux que chez les adultes; ou peut s'en convaincre d'ailleurs, comme aurait pu le faire M. Villermé lui-même,
par la comparaison des observations de Morgagni suivant les âges.
M. Rayez, élève interne de la maison de santé du faubourg S.-Martin,
a bien voulu faire ce relevé comparatif pour les vingt-trois premières
lettres seulement de Morgagni. 11 résulte de cet examen que, sur quaranteun vieillards depuis soixante ans jusques à quatre-vingt-dix ans dont
Morgagni a indiqué l'état des poumons, vingt-deux ont présenté des adhérences plus ou moins nombreuses des plèvres, tandis que sur le
même nombre de cadavres de jeunes gens âgés de quinze ans à quarante-cinq, dix-huit seulement ont offert des traces d'adhérence: encore
est-il bon d'obseri'er que, parmi les vieillards, vingt-deux étaient morts
de maladies dépendantes de la tête tandis que dans le nombre des
adultes, douze seulement avaient succombé à des affections cérébrales,
et les ving-neuf autres à des maladies de poitrine. Ce rapprochement
d'observations prises au hasard dans Morgagni, n'est donc nullement
favorable à l'opinion de M. Villermé, puisque les adhérences celluleuses paraissent plus communes dans la vieillesse, quoique les phlegœasies des membranes séreuses sojent certainement beaucoup plus
,
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,

rares dans

un âge avancé que chez

les adultes.
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Quoique l'opinion sur la disparitiou des adhérences ceiluleuses ne
paraisse pas d'accord avec les laits, et ne soit appuyée, comme nous
venons de le voir, que sur des probabilités, M. Villermé, trop l'acileinent convaincu, cherche à expliquer

la cause de cette disparition au
moins problématique, par une nouvelle hypothèse. Il l'attribue principalement au irollement des organes les uns sur les autres; mais les
fausses membranes une lois organisées ne sont point des corps étrangers soumis aux lois mécaniques, et elles ne peuvent pas plus se détruire par le frottement que les replis de l'aracnoïde, du mésentère
,

membranes en général. L'auteur cherché en vain à rendre cette
idée \'raisemblable; il remarque que plus les adhérences sont minces
fit légères, moins ou y trouve de vaisseaux; que plus elles sont anciennes, et plus elles sont grêles et comme fililbrmes dans leur milieu,
de sorte qu'il suppose que c'est vers le milieu qu'elles doivent se rompre
d'abord. S'il en était ainsi, on aurait sul'pris quelquefois la nature sur
le fait, on aurait vu des lambeaux de brides ceiluleuses ainsi rompues
or personne n'en a ja»
et pendantes dans les cavités splanchniques
n^ais aperçu, au moins que nous sachions. Morgagni, Lieutaud, Portai,
Baillie, I:ayle, et tous ceux enfin qui ont fait un grand nombre d'oun'ont jamais rien observé de semblable; et
vertures de' cadavres
M. Villermé s'est condamné lui-même en avouant dans sa thèse qu'il
n'avait jamais vu de ces brides rompues et pendantes. Nous ne croyons
pas, au reste, devoir nous arrêter à réfuter plus complètement des opinions qui nous paraissent au moins hasardées. M. Villermé, dans ce
IMémoirç, s'est laissé entraîner par son imagination loin de la route
qu'il avait d'abord suivie avec succès; mais il a prouvé par sa thèse
qu'il ne reconnaît comme tous les bons esprits, d'autre méthode dans
l'étude de la physiologie et de la médecine, que celle de l'expérience
et des
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de l'observation,

et

( 1 )

Voici un

fait

(i)

qui

niijile

pnissammenl en faveur d'une opinion

à

laquelle

présentée comme trèsprobable. Un anus contre nature , à travers lequel les matières (écales ne passèrent
que pendant douze jours , survint à l'aine d'une femme qui avait une hernie crurale.
Cette femme étant morte sept mois après, l'ouverture de son cadavre fit voir que l'anse
intestinale qui avait été le siège de l'ouverture accidentelle, et cjue l'on croyait trouver
adhérente à la cicatrice, en était distante de quatre à cinq pouces. Une colonne
celluleuse semblable aux adhérences isolées des cavités splanchniques , large à ses
deux extrémités, étroite, presque filiforme à son centre, était étendue de la cicatrice
à l'anse de l'inlestin
avec la cavité duquel elle ne communiquait point. Cotte observation a été faite à rHôlel-Dieu de Paris , par M. le professeur Dupuylren.

M.

^'Lllernié

n'a été

,

amené que par induction

,

et

qu'il

a

(1,7)
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Sur

le jliix et le reflux

Ce phénomèi^e mérite

de

la

mer ^ par M. Laplace.

parliculièrement l'aUention des observateurs,

institut

10 juillet i8i5<

-propres à vérifier la loi de la pesanteur

de l'Académie des Sciences on fit au commencement du dernier
siècle, dans le port de Brest, une suite d'observations qui furent
continuées pendant six années consécutives, et dont la plus grande
partie a été publiée par Lalande, dans le quatrième volume de son
astronomie. La situation de ce port est très-favorable à ce genre
,

d'observations. 11

communique avec

la

mer

par un canal qui aboutit

à une rade fort vaste, au fond de laquelle le port a été construit.
Les irrégularités du mouvement de la mer parviennent ainsi dans ce
port très-afFaiblies à peu près comme les oscillations que le mouve;

ment irrégulier d'un vaisseau produit dans le baromètre, sont atténuées
par un étranglement fait au tube de cet instrument. D'ailleurs, les
marées étant considérables à Brest,

les variations accidentelles causées
qu'une faible partie. Aussi l'on remarque dans
es observations de ces marées, pour peu qu'on les multiplie, une
grande régularité que ne doit point altérer la petite rivière qui vient
se perdre dans la rade immense de ce port. Frappé de cette régularité,
je priai le gouvernement d'ordonner à Brest, une nouvelle suite d'observations, pendant une période entière du mouvement des nœuds
de l'orbite lunaire. C'est ce qu'on a bien voulu faire. Ces nouvelles
observations datent du i'"" juin de l'année i8o6: et depuis cette époque,
elles ont été continuées sans interruption jusqu'à ce jour. Elles laissent
encore beaucoup à désirer: elles ne se rapportent ni au même endroit
du port, ni à la même échelle. Les observations des cinq premières
années, ont été faites au lieu qu'on nomme La Mâture : les autres l'ont
été près du bassin. J'ai reconnu que ce changement n'a produit que
de Irès-légcres différences j mais il eut mieux valu sans doute faire

les vents n'en sont
f»ar

les observations an même endroit, et sur la même échelle.
temps enfin d'observer ce genre de phénomènes, avec le même
soin que les phénomènes astronomiques.

toutes
Il est

J'ai considéré dans ces nouvelles observations, celles de l'année 1807
et des sept années suivantes. J'ai choisi dans chaque équinoxe et dans
chaque solstice, les trois syzygies et les trois quadratures, les plus voisines

de l'équinoxe et du solstice. Dans les syzygies, j'ai pris l'excès de la
haute mer du soir sur la baase mer du matin du jour qui précède
la syzj'gie, du jour même de la syzygie, et des quatre jours qui la
suivent; parce que la haute mer arrive vers le milieu de cet intervalle.
hivraisoi. d'août,
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une somme des excès correspondans

à chaque jour, en doublant
excès relatlFs à la syzygie intermédiaire, ou la plus voisine de
l'équiuoxe ou du solstice. Par ce procédé, les efïets de la variation
des distances du soleil et de la lune à la terre se trouvent détruits3 '^"i' si la lune était, par exemple, vers son périgée dans la
syzygie intermédiaire, elle était vers son apogée dans les deux syzygies extrêmes. Les sommes d'excès, qu'on obtient ainsi, sont donc à
fort peu près indépendantes des variations du mouvement et de la
distance des astres. Elles le sont encore des inégalités des marées, difféi'entes de l'inégalité dont la période est d'environ un demi jour, et
qui, dans nos ports, est beaucoup plus grande que les autres; car, en
considérant à la fois les observations aux deux équinoxes et aux deux
solstices, les eifets de la petite inégalité dont la période est à peu près
d'un jour, se détruisent mutuellement. Les sommes dont il s'agit sont
donc uniquement dues à la grande inégalité. Les vents doivent avoir
sur elles peu d'influence; car s'ils élèvent la haute mer, ils doivent
également soulever la basse mer. J'ai déterminé la loi de ces sommes
pour chaque année en observant que leur variation est à fort peu près
proportionnelle au quarré de leur distance en temps au maximum;
ce qui m'a donné ce maximum , sa dislance à la moyenne des heures
des marées syzvgies, et le coefficient du quarré du temps, dans la loi
de la variation. Le peu de différences que présentent à l'égard de ce
coefficient, les observations de chaque année, prouve la régularité
'de ces observations 5 et d'après les lois que j'ai établies ailleurs, sur
la probabilité des résultats déduits d'un grand nombre d'observations^
on peut juger combien les résultats déterminés par l'ensemble des
'observations des huit années, approchent de la vérité.
J'ai considéré de la même manière les marées quadratures
en
prenant les excès de la haute mer du matin, sur la basse mer du
soir du jour même de la quadrature et des trois jours qui la suivent.
I/accroissement des mai'ées, à partir du minimum, étant beaucoup
plus rapide que leur diminution à partir du maximum ; j'ai dû restreindre à un plus petit intervalle, la loi de variation proportionnelle
au quarré du temps.
Dans tous ces résultats, l'influence des déclinaisons des astres sur
les marées et sur la loi de leur variation dans les syzygies et dans les
quadratures, se montre avec évidence. En considérant par la même
méthode, dix-huit marées syzygies équinoxiales, vers le périgée et
Vers l'apogée de la lune; l'influence des changemens de la distance
lunaire sur la hauteur et sur la loi de variation des marées se manifeste avec la même évidence. C'est ainsi qu'en combinant les observations
de manière à faire ressortir chaque élément que l'on veut
J'ai fait

les

,

,

,

connaître, on parvient à démêler les lois des phénomènes, confondues
dans les recueils d'observations.

(
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Après avoir présenté
parler, Je les
compare à la théorie des marées exposée dans le quatrième livre de
la Méca?nque céleste. Cette théorie est fondée sur un principe de
dynamique qui la rend très-simple et indépendante des circonstances
locales du port, circonstances trop compliquées pour qu'il soit possible
de les soumettre au calcul. Au moyen de ce principe, elles entrent
résultats dont Je viens de

les

,

comme

arbitraires dans les résultats de l'analyse, qui doivent ainsi représenter les observations si la gravitation universelle est en effet la
véritable cause du flux et du reflux de la mer. Voici quel est ce principe:
L'état d'un système de corps dans lequel les conditions primitii-'es du.
vioupement ont disparu par les résistances qu'il éproui^e, est périodique
comme les forces qui l'animent. En réunissant ce principe à celui de
la coexistence des oscillations très-petites, Je suis parvenu à une expression de la hauteur des inarées, dont les arbitraires comprennent
l'effet des circonstances locales du port. Pour cela, j'ai réduit en séries
de sinus et de cosinus d'angles croissans proportionnellement au temps,
l'expression génératrice des forces lunaires et solaires sur l'Océan.
Chaque terme de la série peut être considéré comme l'eprésentant
l'action d'un astre particulier qui se meut uniformément et à une
distance constante, dans le plan de l'équateur. De là naissent plusieurs
espèces de flux partiels, dont les périodes sont à peu près d'un demijour lunaire, d'un jour, d'un mois, d'une deaii-année, d'une année,
enfin de dix-huit ans et demi, durée du mouvement périodique des
fiœuds de l'orbite lunaire.
J'ai comparé , dans le livre cité de la Mécanique céleste, cette
théorie aux observations faites à Brest au commencement du dernier
siècle, et j'ai déterminé les constantes arbitraires relatives à ce port.
Il était curieux de voir si ces constantes se retrouvent les mêmes par
les observations faites un siècle après, ou si elles ont éprouvé quelque
altération par les changemeus que les opérations de la nature et de
l'art ont pu produire au fond de la mer, dans le port et sur les côtes
adjacentes. Il résulte de cet examen, que les hauteurs actuelles des
marées, dans le port de Brest, surpassent d'un quarante-cinquième
environ les hauteurs déterminées par les observations anciennes. Une
partie de cette différence peut venir de la dislance des points où ces
une autre partie peut être attribuée aux
observations ont été faites
erreurs des observations 3 mais ces deux causes ne me paraissent pas
sufïîsnntes pour produire la différence entière qui indiquerait avec une
grande probabilité, un changement séculaire dans l'action du soleil et
de la lune sur les marées à Brest; si l'on était bien assuré de l'exactitude
des graduations de l'ancienne échelle, en tenant compte de son inclinaison à l'horison. Mais l'incertitude où l'on est à cet égard ne permet
pas de prononcer sur ce changement, qui doit à l'avenir fixer l'attention
des observateurs. Du reste, on sera surpris de l'accord des observa,
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lions anciennes et modernes entre elles et avec la théorie, par rapport
aux variations des hauteurs des marées dépendantes des déclinaisons
et des distances des astres à la terre, et aux lois de leur accroissement
et de leur diminution, à mesure qu'elles s'éloignent de leur

maximum

de leur minimum. Je n'ai'ais point considéré, dans la Mécanique
céleste, ces lois relativement aux variations des cnstances de la lune
à la terre. Ici je les considère, et je trouve le même accord entre

et

les observations et la théorie.

Le retard des plus grandes et des plus petites marées sur les instans
des syzjgies et des quadratures, a été observé par les anciens euxmêmes, comme on le voit dans Pline le naturaliste. Daniel Beruouilli,
dans sa pièce sur le flux et le reflux de la mer, couronnée en 1740,
par l'Académie des Sciences, attribue ce retard à l'inertie des eaux,
et peut-être encore, ajoute-t-il, au temps que l'action de la lune emploie à se transmettre à la terre. Mais j'ai prouvé, dans le quatrième
livre de la Mécanique céleste, qu'en ayant égard à l'inertie des eaux,
les plus grandes marées coïncideraient avec les syzjgies, si Ja mer
recouvrait régulièrement la terre eniière. Quant au temps de la transmission de l'action de la lune, j'ai reconnu par l'ensemble des phénomènes célestes, que l'attraction de la matière se transmet avec une
vitesse incomparablement supérieure à la vitesse même de la lumière.
31 Tant donc chercher une autre cause du relard dont il s'agit. J'ai
lait voir dans le livre cité, que celte eaiïse est la rapidité du mouvement de l'astre dans son orbite combinée avec les circonstances
locales du port. J'ai remarqué de plus, que la même cause peut acéfoître le rapport de l'action de l'a lune sur la mer, à celle du soleil;
et j'ai donné, pour reconnaître cet accroissement par les observations,
une méthode dont voici l'idée.
Supposons le mouvement du soleil uniforme. Si l'on ne considère
que la grande inégalité des marées dont la période est d'environ uii
demi- jour; la marée solaire se décompose à tort peu près en deux
autres qui sont exactement celles que produraient deux astres mus
uniformément, mais avec des vitesses différentes, dans le plan de
réqnateur,à la moyenne distance du soleil à la terre. La masse du
premier astre est celle du soleil, multipliée par le cosinus de l'inclinaison de l'écliplique à l'équateur son mouvement est celui du soleil
dans son orbite. Le second astre répond constamment à l'équinoxe
du printemps, et sa masse est celle du soleil, multipliée par la moitié
l'équinoxe, ces
du quarré du sinus de l'obliquité de l'écliptiqùe.
astres sont en conjonction, et la marée est la somme des marées
produites par chacun d'eux au solstice, les astres sont en quadrature,
et la marée est la difïérence de ces marées partielles. Les observations
de la marée solaire dans ces deux points, feront donc connaître le
rapport des marées partielles , et par cônséqueût le rapport des actions
'
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des astres sur l'Océan ; et en le comparant au rapport de leurs
masses, on déterminera l'accroissement qu'y produit la différence de
leurs mouvemcns. Cet accroissement est presque insensible pour le
soleil, à cause de la lenteur de son mouvement j mais il est sensible
pour la lune dont le mouvement est treize fois plus rapide , et dont
l'aclion sur la mer est près de trois fois plus grande.
En comparant dans le quatrième livre de la Mécanique céleste,
les observations des marées équinoxiales et solsticiales dans les sjzygies et dans les quadratures, je fus conduit par cette méthode à un accroissement d'un dixième au moins dans le rapportde l'action delà lune
à celle du soleil 3 mais je remarquai qu'un élément aussi délicat devait
être déterminé par un plus grand nombre d'observations. Le recueil
des observations modernes m'a procuré cet avantage. Ces observations,
employées en nombre double confirment l'accroissement indiqué par
les observations anciennes, et elles le portent à un neuvième à peu
près. Une autre méthode fondée sur la comparaison des marées
vers l'apogée et le périgée de la lune, et appliquée aux observations
tant anciennes que modernes, conduit encore à un résultat semblable.
Ainsi l'accroissement de l'action des astres sur les marées, dans le
port de Brest, ne doit laisser aucun doute.'
J'ai déterminé ainsi le rapport des actions lunaire et solaire, corrigé de l'effet des circonstances locales. Ce rapport est important
dans l'astronomie, en ce qu'il détermine les valeurs de la nutation et
de l'équation lunaire du mouvement du soleil. Newton et Daniel
Bernouilli l'avaient déduit des phénomènes des marées, mais sans
avoir égard à la correction dont je viens de parler, et qu'ils ne soupçonnaient pas. Le rapport que j'ai conclu de l'ensemble des observations, donne la masse de la lune, égale à -^ de celle de la terre
il donne ensuite en secondes sexagésimales, c)",7 pour la nutation, ee
qui ne surpasse que d'un dixième de seconde, la nutation déterminée
par les observations de Maskeline. Ce même rapport donne 7",5 pour
la valeur de l'équation lunaire des tables du soleil, ce qui est exactement celle que Delambre a trouvé directement par un grand nombre
d'observations de cet astre.
la vérité cette valeur suppose la parallaxe moyenne du soleil égale à f>",59, telle que je l'ai déduite de
ma théorie de la lune, comparée à l'inégalité du mouvement lunaire
connue sous le nom à'inégalifé parallaclique , et que Burckardt a
déterminée au moyen d'un très-grand nombre d'observations. Mais
Ferère savant astronome espagnol, vient de confirmer celte parallaxe,
par un nouveau calcul des passages de Vénus eji 1769, dans lequel
il a rectifié par ses propres observations
la longitude et la latitude
des lieux où ce passage a été observé en Amérique. L'accord de
toutes ces valeurs, déterminées par des phénomènes aussi disparates, est
une nouvelle confirmation du principe de la gravitation universelle.
,
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résultats des observations étant toujours susceptibles d'erreurs,

de connaître la probabilité que ces erreurs sont conlimites données. On conçoit, à la vérité, que la
probabilité restant la même, ces limites sont d'autant plus rapprochées,
que les observations sont plus nombi'euses et plus concoi'dantes entre
elles. Mais cet aperçu général ne suffit pas pour assurer l'exactitude
et l'existence des causes régulières
des résultats des observations
qu'elles paraissent indiquer. Quelquefois même, il a fait rechercher la
cause de phénomènes qui n'étaient que des accidens du hasard. Le
ce qui
calcul des probabilités peut seul faire apprécier ces objets
rend son usage de la plus haute importance dans les sciences physiques et morales. Les recherches précédentes m'offraient une occasion
trop favorable d'appliquer à l'un des plus grands phénomènes de la
nature les nouvelles formules auxquelles je suis parvenu dans ma
Théorie analytique des prohahililés , pour ne pas la saisir. J'expose ici
avec étendue, l'application que j'en ai faite aux lois des marées. Mon
but a été, non seulement d'assurerj la vérité de ces lois, mais encore
de tracer la route qu'il faut suivre dans ce genre d'applications. Parmi
ces lois, les plus délicates sont celles de l'accroissement et de la dimiimtion des marées vers leur maximum et leur minimum, et l'influence
qu'exercent à cet égard, les déclinaisons des astres et la variation de
leurs distances à la terre. On verra que ces lois sont déterminées par
les observations, avec une précision et une probabilité extrêmes} ce
qui explique l'accord remarquable des résultats des observations mor
dernes, avec ceux que les observations anciennes m'avaient donnés,
et avec la théorie de la pesanteur. Suivant cette théorie, l'action de la
lune sur la mer suit la raison inverse du cube de sa distance au
centre de la terre j et cette loi représente les observations des marées
avec une telle exactitude, qu'on aurait pu remonter par ces obser^
vations seules, à la loi de l'attraction l'éciproque au quarré des
il
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Expériences de

MM.

Brewster

et

BiOT sur

les

larmes

bataviques.
Société pliilomat,

AyrU i8i5,

Les larmes bataviques sont des gouttes de verre qu'on a laisse
tomber dans une masse d'eau froide pendant qu'elles étaient en fusion.
réfrigérante de l'eau agissant d'abord sur leur surlace, la
congèle quand leur centre est encore rouge, comme on peut s'en
assurer en les formant dans l'obscurité; car on les voit encore rouges
au milieu de l'eau. Lorsque leur couche extérieure est ainsi solidiliée
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sur ce moule rouge, et par conséquent plus dilaté qu'il ne le sera
par la suite, les couches intérieures, à niesure qu'elles se refroidissent,
sont contraintes de se conformer aux dimensions qui en résultent^
et les particules qui les composent, en se distribuant pour y satisfaire,
prennent des arrangemens ditl'érens de ceux qu'elles auraient pris si
toute la masse eût été soumise à un refroidissement lent et simultané.
Si Ja nature des particules du verre lui permettait de se dilater beaucoup par le seul changement de leur aggrégation , comme il paraît
que cela a lieu pour l'eau quand elle approche de l'état de glace, il
résulterait de ces circonstances un véritable état de cristallisation
dans lequel toutes les particules seraient arrangées symétriquement,
de manièi'e à remplir tout l'espace qu'on leur livre; mais il n'en est
pas ainsi, car, dans la partie la plus épaisse de la goutte, qu'on pourrait appeler le ventre, on observe toujours des vides plus ou moins
multipliés; et peut-être que la rapidité du refroidissement, communiqué même aux couches centrales, contribue aussi à produire ces
vacuoles. Néanmoins il reste encoi'e des traces manifestes d'un arrangement de molécules déterminé, quoiqu'à la vérité fort peu stable; car
si l'on casse le bec de la goutte, elle se brise aussitôt, avec explosion,
et se disperse en une multitude infinie de petits fragmeus, comme
une voûte dont les voussoirs seraient simplement posés à côté les
uns des autres, et dont on ôterait tout à coup la clef. Mais le ventre
de la goutte est susceptible d'épreuves beaucoup plus rudes; il peut
supporler de forts coups de marteaux sans se rompre et l'on peut
aussi l'user et le polir comme le verre ordinaire, quoique avec plus
de difficulté, parce que la matière qui le compose est beaucoup
plus dure.
D'après la constitution de ces gouttes, il était naturel de penser
qu'elles agiraient sur la lumière comme toutes les autres substances
dont les molécules affectent un certain ordre déterminé dans leur
arrangement c'est en effet ce que M. Brewster a le premier observé.
Si l'on fait passer un rayon de lumière polarisée à travers une telle
goutte, et qu'on l'analyse ensuite avec un j)rismc de spath d'Islande,
on trouve qu'il a éprouvé les mêmes modifications que s'il avait traversé un corps cristallisé, mais dont le sens de cristallisation varierait
irrégulièrement dans les diverses parties de la masse. Les faisceaux
dans lesquels le rayon émergent se décompose sont colorés, comme
ils le sont toujours quand la force polarisante est peu énergique, ou
même énergiques se sont presque exactement
lorsque des forces
compensées dans les effets successifs de leur action. De plus, les
couleurs des faisceaux partiels varient subitement et sans aucune loi
lorsqu'on fait passer successivement le rayon lumineux par diff'érentes
parties de la masse vitreuse. Tout cela convient parfaitement à un
arrangement de molécules imparfaitement irrégulier.
,
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En considérant l'analogie qui existe entre le procëdé par lequel on
forme les larmes bataviques, et l'opération de la trempe, analogie
confirmée par les rapports de dureté et de fragilité que le verre préparé de cette manière semble avoir avec l'acier trempé, je fus conduit
à penser qu'on pourrait aussi détremper les larmes bataviques par le
recuit, et les r.imener ainsi à l'état de verre ordinaire , tant pour
leurs qualités physiques que pour leur action sur les rayons lumineux. C'est en efl'et ce que l'expérience a parfaitement confirmé.
Ayant choisi plusieurs de ces larmes dont j'avais observé l'action sur
la lumière polarisée, je les ai chaufiées lentement à un feu doux,
jusqu'à ce qu'elles commençassent à rougir, et ensuite je les ai laissé
refroidir lentement dans l'air. Après celte opération, j'ai essayé de
casser l'extrémité de leur bec ; mais cette rupture , qui auparavant
les eût fait voler eu éclats, n'eut alors aucune suite pareille. Je fis
de nouveau polir leur surface, qui avait pris beaucoup de rugosités
dans la dilatation de la matière et son retrait sur elle-même 5 mais eu
les faisant traverser de nouveau par un rayon polarisé, je vis qu'elles
ii'avàient plus aucune influence pour imprimer à ses axes une déviation définitive, pas plus que n'en a un morceau de verre ordinaire
dont la masse a été refroidie uniformément. En conséquence, je dus
conclure que le recuit avait fait perdre aux molécules l'arrangement
forcé, et par cela même en partie régulier, que le refroidissement
subit de leur enveloppe leur avait fait prendre, et qu'il avait ainsi
détrempé

les gouttes vitreuses

comme

aurait

il

détrempé un morceau

d'acier.

Extrait dune

Thèse sur l'odorat, soutenue à

la

Faculté de

Médecine de Paris ^ par M. Hipp. CloQUET.
trou sphéno-palatiu est un ganglion nerveux, routriangulaire ou cordiforme, convexe dans sa
peu
dur,
un
svcâtre
du côté interne et décrit pour la première
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externe,
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corps, plongé dans le tissu cellulaire adipeux
petit
parMeckel.
Ce
fois

En dehors du

[ÉDEciME.

,

,

'

ptérygo- maxillaire, est tellement enfoncé entre les os,
beaucoup d'adresse et de grandes précautions.
Meckel ou ganglion sphéno-palatin mais
de
ganglion
nommé
l'a
On
Bichat est porté à croire que c'est un simple renflement nerveux duquel

de

la fente

que

sa préparation exige

;

secondaires.
regarde ce ganglion comme absolument analogue aux
autres ganglions nerveux j il se fonde sur les raisons suivantes
la périphérie duquel
i.° tout ganglion est un petit centre nerveux, de
voisins, ou sq
les
nerfs
avec
s'anastomoser
partent des filets qui vont

émanent des

filets
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perdre dans le tissu des organes 3 2° on ne voit Jamais aucun nerf
tburuir un rameau qui, à sa séparation du tronc, forme un angle aigu
en arrière et obtus en avant, de manière à suivre une marche rétrograde à celle du tronc lui-même; 3.° tous les ganglions communiquent
entre eux par des filets nerveux ; 4'° leur structure , facile k reconnaître, est tout-à-fait particulière.

Or

ganglion sphéno-palatin envoie des filets dans tous les sens
aux organes voisins; il ne peut pas être, comme on l'a
prétendu, un renflement de deux filets du nerf maxillaire supérieur
qui descendent vers la fosse ptérigo- maxillaire, puisque ces filets,
séparés supérieurement, ne forment qu'un rameau simple inférieurement, et qu'aucun n'est dans ce cas. Constamment en efïet, en s'éloignant du tronc, les filets d'un nerf ont coutume de se subdiviser et
non de se réunir; il faut remarquer, en outre, que ceux dont il s'agit
descendent dans un sens contraire à la marche du nerf; d'où l'on
peut conclure que c'est une ramification simple, émanée du ganglion,
qui va, dans un sens rétrograde, s'unir au nerf maxillaire supérieur,
et qui se bifurque en chemin. Ce petit corps communique d'ailleurs
avec tous les ganglions les plus voisins; ainsi, par le rameau supérieur
du nerf vidien qui, dans l'intérieur du rocher, constitue la corde die
tympan, il a des rapports avec le petit ganglion de la glande sousmaxillaire; par le rameau inférieur du même nerf, il communique
avec le ganglion caverneux et avec le ganglion cervical supérieur; par
-lé nerf naso-palatin, il va rejoindre un autre ganglion , que M. Cloquet
a découvert dans le trou palatin antérieur.
Celui-ci est une petite masse rougeâtre fongueuse, un peu dure

aux

le

nerfs et

comme fibro-cartilagineuse, plongé dans un tissu cellulaire graisseux, et situé au milieu du canal palatin antérieur au point de l'éuniôn.
de ses deux branches; sa forme la plus ordinaire est celle d'un ovoïde,
dont la grosse extrémité, tournée en haut, reçoit les deux rameaux
naso-palatins, tandis que la petite émet par en bas un ou deux filets
qui sont transmis à la voûte palatine par de petits conduits osseux:
particuliers; là ils se perdent en se ramifiant et en s'anastomosant avec
les branches du nerf palatin. De cette sorte le ganglion palatin antérieur
a une double communication avec le ganglion sphéno-palatin, l'une à
l'aide du nerf naso-palatin, l'autre par le moyen du nerf proprement dit.
La dissertation de M. Cloquet l'enferme, à peu près, tout ce qu'il
y a de connu sur les odeurs , sur le sens et les organes de l'odorat ;
on trouve aussi des faits nouveaux. ( i )
F. M.
et

(1)

A

Paris, chez Crochso'd

Livraison d'août.

,

libraire.

18

^lolO.

(126)
General rcmarks geographicaJ and systematîcal on the hotany of
Terra Aiistralis , ou Remarques générales géographiques et
physiques sur la botanique de la Terre Australe; par Robert
Brown, etc. Extrait par M. Auguste de Saint-Hilaire.
Botanique.
Ouvrage nouveau,

Ies plantes de la Terre udustrale (i) connues jusqu'à présent, sout
au nombre de 4160, dont 2900 dicotylédones, 860 unilobées, et 400
acotylédones, en y comprenant les fougères.
Le nombre des dicotylédones de la Terre Australe est donc à celui
des monocotylédones comme un peu plus de 6 à 2, ou un peu moins
de 7 à 2, tandis que les bilobées et les monocotylédones recueillies
jusqu'ici dans les autres parties du globe, sont entre elles comme 9 à 2.
M. Brown a iuulilement cherché la raison de cette difiérence.
De la comparaison d'un grand nombre de Flores il résulte que
,

depuis l'équateur jusqu'au So^ degré de-latitude nord, les dicotylédones
sont aux monocot3dédones à peu près comme 5 est à 1 3 que le nombre
des dicotylédones diminue graduellement à mesure qu'on s'éloigne de
l'équateur; et qu'enfin au 6o« degré de latitude nord et au 55' latitude
sud, les bilobées atteignent à peine la moitié de la proportion dans
laquelle elles croissent entre les tropiques.
Par une singularité remarquable les diverses contrées de la Terre
Australe s'écartent aussi entre elles des pi'oportions qui viennent
d'être indiquées. Ainsi, sous un parallèle compris entre les 55 et 55^
degrés de latitude sud, et que l'auteur appelle \e parallèle principal^
les dicot3']édones sont aux monocotylédones comme 5 à i ou comme
;iS à 4; Pi^ à l'extrémité méridionale de l'ile de Van Diémen, au 45*^
degré de latitude sud, où les dicotylédones devraient être moins nombreuses, elles sont au contraire aux monocotylédones dans le rapport
de 4 ^ i«
Toutes les plantes de la Terre Australe peuvent être rapportées k
cent vingt familles naturelles. L'auteur passe en revue, tant sous le
rapport de la géographie que sous celui de la botanique, celles de ces
familles qui lui ont otïert quelques observations intéressantes.
,

Les Mal vacées, suivant l'auteur, peuvent être considérées
comme une classe naturelle qui renierme plusieurs ordres, savoir :
les Mah'acées proprement dites, les Sterculiées , les Clilénacées , les
Tillacées, et une nouvelle famille très-voisine de ces dernières, qui se
nuance avec elles et à laquelle ?. Brown donne le nom de Buttneriacées.
Mali-'acées.

,

?

.

Sous le nom de Terre Australe ( Terra Aiistralis ^ ^ M. Brown comprend
)
(
Nouvelle Hollande les petiles iles adjacentes, et Tilc de Van Diémen.
I

,
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Buttneriacées, Les plantes de ce groupe appartiennent à plusieurs
genres encore inédits, aux Abroma , aux Commersonia , et enfin au
genre Lasiapetalinn , placé autrefois parmi les Ericées , puis parmi
les Frangulacées.
;

C

M. BroAvu regarde les Magnoliées et les DlUéniacées
ordres d'une classe naturelle. Presque toujours parlaitenient distincts, ces ordres se nuancent cependant quelquefois, et il
est difficile de fixer entre eux des limites bien précises. Ainsi les stipules
des Magnoliées se retrouvent dans le ÎVormia; quelques Dilleniacées
ont des ovaires en nombre indéterminé, et il existe des Magnoliées à
un seul ovaire. 11 faut rapporter aux Dilleniacées non seulement les
genres Dillenia, JVormia, Hibheriia, Candolea, mais encore le Teiracera
et le Curatella, comme l'avait pensé M. de Jussieu, et de plus le
Dilleiiiacées.

comme deux

Pleurandra

et

\Hemistema.

Piitosporees. M. Brown pense que les genres Pittosporum, Bursera
BiJJardiera , rapprochés par les auteurs des Celastrinées ou des Frangulacées, n'ont aucun rapport avec ces familles, et, sous le nom de
Pitlosporéês , il en forme un groupe particulier, auquel il rattache
quelques autres genres inédits de la Nouvelle Hollande.

Polygalées, Les botanistes français ont cru devoir exclure le genre
la famille des Rhinanthées, et l'ont rejette parmi les
Polypétales. Adanson, suivant M. Brown, a donné une idée parfaitement juste du Polygala, en supposant que dans ce genre, comme
dans le Securidaca , qui n'en doit pas être éloigné, la corolle, en apparence monopétale, est réellement composée de trois pétales unis ensemble par le moyen des filamens soudés. Outre ces trois pétales
réunis, ou trouve dans le Securidaca les rudimens de deux autres
pétales qui ont échappé à Adanson; et il existe un genre inédit voisin
du.- Securidaca qui s'approche encore plus que lui de la régularité, car
il a cinq pétales de même grandeur sondés également par l'intermédiaire
de cinq filamens monadelphes. Les caractères essentiels de la famille
des Polygalées , à laquelle appartiennent le Krameria, le Monina
le Salomonia, doivent se tirer de la soudure des pétales due à la
réunion des élamines, de l'irrégularité de la corolle, de son insertion
hypogj'ue, et enfin de la structure des anthères, qui sont simples et
s'ouvrent par leur sommet.

Poljgala de

et un autre encore inédit, que
Tremandra, doivent, suivant lui, constituer un petit
groupe particulier. Les Trémandrées sont très-voisines des Polygalées,

Trémandrées. Le genre Tetratheca,

l'auteur appelle

elles s'en distinguent par la régularité de la fleur, par la structure
des anthères, par la manière dont le calice et la corolle sont plies
avant leur développement, par l'appendice terminal et non hasilaire

mais
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de Ici semence, enfin par une sorte de tendance à produire des ovules
en nombre indéfini.

Diosmées. M. Brown pense que la première section des Rutacées
de Jussieu doit former un groupe particulier qui portera le nom de
Zygophyllécs. Sous celui de Diosmées, il établit un autre groupe,
composé principalement des genres Diosma, Fa gara , Xanthoxylum,
Jambolifera , Pilocarpus, Eviplevrwn , Diclamrais, etc. Quant aux
genres B.uta et Pegamim, on pourra les placer à la suite des Diosmées;
mais comme ils ne donneraient qu'une idée imparfaite de cette famille,
dont ils s'écartent par leur port et par leur organisation, M. Brown
a cru que ce n'était pas de ces genres qu'il fallait emprunter le nom
de la famille dont il s'agit, et c'est ce qui l'a porté à supprimer la
dénomination de JRu/acées. La plante la plus remarquable de la famille des Diosmées a été figurée imparfaitement dans le Voyage de
Dampier; ce qu'on prendrait chez elle pour une corolle et pour ua
n'est réellement qu'un double involucre où sont contenus
calice
plusieurs fleurs
et l'enveloppe particulière de chacune se trouve
quelques
écailles placées irrégulièrement, mais dont les pistils
réduite à
tous les cai-actères des Diosmées. Un autre
élamiues
présentent
les
et
genre du même ordre offre des élamines en nombre indéfini évidemment pérygines, caractère singulier dans ime famille oix l'insertion est
généralement hj'pogyne. ( i )
,

,

Myriées. C'est une des familles

les plus nombreuses de la Terre
présente
des
modifications
plus singulières que
y
dans aycune autre contrée. Le genre Eucalyptus , dont on ne trouve
qu'une espèce hors de la Terre Australe, en offre environ cent dans
cette partie du globe, et il forme à lui seul plus des quatre cinquièmes
des forêts qui la couvrent. \J Eucalyptus globulus , et une autre espèce
du midi de l'ile de Van Diémen s'élèvent à la hauteur de cent cinquante
pieds (anglais), et n'en ont pas moius de vingt-cinq à quarante à la
base de leur tronc.

jdustrale ,

et elle

,

Cunoniacées. Sous ce nom l'auteur indique comme formant une
famille particulière, quelques genres réunis autrefois aux SaxiJ'ragées
et qui s'en distinguent infiniment moins par les caractères de la fructification que par un port tout-à-fait difierent. Les genres qui doivent
entrer dans le groupe des Cunoniacées sont les Jf'eimnannia , Cunonia,
Ceratopetalum, Calycomis et Codia. Le Bauera fera également partie
de cet ordre, mais il y formera une section séparée.
Dans une famille voisine dos Diosmées ^ celle des Varyophillées , M. Auguste
{ 1 )
de Saint-Hilaire a aussi trouvé une plante, le Larbrea oqiialica (Slellaria aç/zaZ/ca,
Lam. ) , qui présente des étamines péngynes au milieu de genres où l'insertion est
liypogyne, Ce caractère, malgré sa Laule importance, n'est donc pas sans exception.

,
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RhîzopJiorêes. M. Brown ne croit point comme M. de Jussieu
que les genres Rhizopliora et Eruguiera doivent être rapprochés du
Loranthus et du Viscmn; il pense que le Loranthus a quelque affinité
,

et il propose de grouper le Rhizophora, le
,
sous la dénomination de Rizophorées. Cet
CaroUia
Bruguiera
ordre, suivant l'auteur, se rapprochera des Cunoniacées par ses feuilles
opposées et ses stipules intermédiaires, mais il en dijffère par son
embryon et son périsperme.

avec

les

Protéacées
et le

Haloragées. Cette famille

est très-voisine des Onagraires , dont elle
autrefois partie. Il est très-difficile de caractériser les Haloragées
d'une manière précise, mais on pourra s'en faire une idée juste, en
considérant comme type de cette famille le genre Haloragis {Cercoded)f
dont tous les autres diffèrent seulement par des suppressions de parties
ou par la séparation des sexes. ( i )

a fait

Légiimineuses. Suivant l'auteur les Légumineuses peuvent être
considérées comme une classe qui se divise eu trois ordres , les
Mimasées, les Lomentacées et les Papillonacées. Les premières comprennent le genre Mimosa de Linné, VAdenanthera et le Prosopis.
Elles se distinguent des deux autres ordres par leurs étamines hypogynes, par la constante régularité de leur corolle, et par la manière
dont les pétales sont plies avant leur développement. Presque tous les
]yiimosa de la Terre Australe appartiennent à la section du genre
Acacia de Willdenow, où un pédoncule dilaté remplit les fonctions des
feuilles. Les Lomentacées forment le second ordre des Légumineuses
et comprennent tous les genres qui, avec des étamines pérygynes, ont
une corolle irrégulière, sans être papillonacée, et un embryon droit,
caractère qui leur est commun avec les Mimosées , mais qui, parmi
les Papillonacées , ne se retrouve plus que dans ï Avachis et dans
,

le Cercis.

Athérospermées. Jussieu avait rapporté les genres Paroma et Atlie"
TOsperma à la famille des Moninées ; mais M. Brown fait observer
qu'ils en diffèrent par leurs anthères semblables à celles des ÏMurinées
par l'insertion de la semence, par la nature du périsperme, par les
dimensions de l'embryon, et il propose d'eu former un groupe particulier, sous le nom à!Athérospermées.
Frangulacées. L'auteur n'admet dans cette famille que les genres où
ou moins adhérent, les étamines en nombre égal à

le calice est plus

^

(i) Celte famille n'est point nouvelle pour les botanistes français. Depuis long-lemps
fait connaître sous le nom à! Hygrobtées , et M. de Jussieu l'avait indiquée
dans son Herbier sous celui de Cercodéennes. M. Auguste de Saint-Hilaire a placé
les CeTcodeennes entre les Combrétacées et les véritables Onagraires.

M. Richard l'a
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ses divisions, l'ovaire à deux ou trois loges raonospermes, les ovirfes
dressés, et enfin l'embryon droit sans périsperme, ou plus souvent

placé dans l'axe d'un périsperme charnu. Ces caractères sont ceux des
genres Rhamnus, Ziziphtts, PaHurus, Ceanothus, Colletia, Cryptandra^
Philica , Gouanid , VentUago , et probablement Hoien'ui. hes Frangulacées ont beaucoup de rapport avec les Biittnériacées, et par conséquent il existe aussi une certaine affinité entre les premières et les
Mali'iicécs.

Celastrinées.

Ce nouvel ordre comprend à peu près les detfx prela famille des Nerpruns de Jussieu; il est Irès-

mières sections de

dillérent des Fran guia cees telles quelles se trouvent circonscrites
aujourd'hui, et peut-être doit-on les réunir aux Hippocraticées.

Stackhousées.

Le genre Stackhousia

ment, suivant M. Brown
placé entre

les

,

un

petit

et un autre encore inédit forgroupe particulier, qui doit être

Celastrinées et les Eupliorbiacees.

Euphorhiacées. ]\r. Brown pense, avec les botanistes français, qug
dans ce genre, avaient été appelées par Linné calice
et corolle, forment un véritable Involucre, au centre duquel est une
fleur femelle entourée de plusieurs fleurs mâles. Cependant ce qui
était un calice pour les auteurs français n'est pour lui qu'une bractée,
et ce qu'on a considéré simplement comme un filament d'étamîne
articulé, serait compi^sé de deux parties bien distinctes, un pédoncule
et la fleur proprement dite dépourvue de calice et réduite à une seule
que M. de Jussieu semblerait avoir déjà eue, se
étapîîine. Celle opinion
trouve confirmée, dit M. Brown, |)ar la découverte d'une Euphorbiacés
delà Nouvelle EollauJe, q;ji, dans un involucre à peu près semblable
à CG\\i\ fS^s Euphorhta , présente plusieurs lais>.'euux de fleurs mâles à
iîne seule ékimine autour d'une fleur femelle, mais où chaque tkuir
mâle et la fleur femelle offrent un véritable calice régulièrement lobé,
l'une à rar;is'ulali.ou: de sou prétendu filament, et l'autre au sommet
de son pédicule^
les parties qui,

,

Omhellijères. Ce^t dans le paralVde principal qu'on a trouvé les
deux geiu-es les plus sii>guliers de cette famille XAciinolus, dont
Fovaire ne renferme qu'un- seul ovale même avant là fécondation, e£
le heucolœna , dont les espèces présentent (ouïes les nuances intermédiaires entre l'ombelle b plus composée et im simple rayon- unillorCj
muni cependant d'un involucre et d'u-ne invuluceile.
,

Ccmposces. Un des principaux caraclères des Composées se trouve,
suivant M. Brown, clans la disjjosiliaxi des nervures de la <'orolle qui
alternent avec ses divisions au lieu de paî^ser dans leur milieu, et qui
se partagent au sommet du tube en deux bran.'hes destinées à suivre
les bords des deux, divisioiis voisines-. Dans plusieurs genres, d'autres

{I5I

)

nervures passent par le milieu des divisions (i); maïs M. Brown les
regarde comme secondaires; ayant observé dans le Xanfniitm et \'Ambrosia la même disposition de nervure que dans les Composées , il
pense que ces genres n eu doivent pas être séparés, et au contraire il
eu éloigne le Brunonia, où cette disposition ne se retrouve pas.
Gouàenoviées. Depuis que l'auleur a établi cette famille, MM. de
Jussieu et Richard ont cru devoir y joindre le genre Lobefia, et ils
ont changé le nom de Goudenoriées en celui de Lobeliacées, M. Brown
persiste à croire que les LobtUes doivent rester parmi les Campanulacées, parce que la fente du tube de la coi'olle se trouve à sa partie
supérieure dans les Goiidencriées , et à la partie inférieure dans les
Lobeliaj que chez les Goudenovices la corolle est composée de cinq
pétales quelquefois libres, plus souvent soudés, mais dont les bords
sont souvent encore visibles 3 parce que la collerette stigmatique de
ces plantes n'a peut-être pas le même usage que les poils du stigmate
des Lobélies , et qu'enfin les Goudenoviées sont dépourvues de suc
laiteux.
Brown avait dit que dans les geni'es EuïJiales et Velleia
la base de la corolle adhérait avec l'ovaire, tandis que le calice restait
libre. M. Richard a combattu cette opinion, en faisant considérer
comme des bractées dans le Velleia ce que M. Brov\'n appelait un
cali.e. Celui-ci répond aujourd'hui que si l'on peut être tenté de regarder comme des bractées les trois folioles caiicinales de quelques
Velleia, on ne saurait guère considérer comme telles le calice lubuleux
de X Euthales , et il ajoute que dans le genre Goodenia , oh personne
n'est embarrassé pour déterminer ce qui est calice et corolle, certaines
espèces laissent voir entre les divisions du calice, la corolle colorée
qui adhère jusqu'à sa base avec l'ovaire.

W

.

M. Brown, dans son Vrodromus

, avait décrit le stigmate
terminant leur colonne sexuelle composée d'un
androphore et du style soudés ensemble. M. Richard, au contraire,
a cru A'oirdans la coloime du Stylidlum un simple androphore; suivant
lui, le style est soudé avec le tube de la corolle, et les appendices
latéraux du labellum forment le véritable stigmate. Malgré l'autorité
de ce savant, M. Brow'n croit devoir persister dans sou ancienne opinion il dit que, sur des échantillons frais, rien n'est plus facile à voir
que le stigmate terminal des Stylidlum; il ajoute que cet organe qui
termine aussi la colonne sexuelle du Ijciivenhookia y est plus visible
encore, parce qu'il est formé de longues lanières qui, à aucune époque, ne sont cachées par les anthères-, enfin il assure que la partie

Stylidiées.

des Stylidiées

comme

:

(

le

i )
Ce caractère singulier avait été annoncé à la première classe de l'Institut dès
12 juillet i8j3 , par M. Henri de Cassiai. lHote du Rédacteur,
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M. Richard comme un

stlgmafe, n'existe pas dans plusieurs
et qu'on n'en découvre aucune trace dans le

espèces àe Stylidium,
genre Forstera.
Rubiacées. Suivant l'auteur , il est impossible de distinguer les
Rubiacées des Apocinées par des caractères tirés seulemsnt de la
fructification, et il pense qu'on peut former une sorte de classe naturelle de CCS deux iamilles, des Asclépiadées , et de quelques genres
placés actuellement parmi les Gentianées. M. de Jussieu croit que les
genres Opercularia et Pomax forment un groupe bien distinct. Seloa
M. Brown ils appartiennent à la famille des Rubiacées.

Apocinées. Très- voisines des Rubiacées et des Gentianées , les
se distinguent des premières principalement parce qu'elles
n'en ont point les stipules, et des secondes, parce que leur embryon
n'est pas aussi petit. Eu égard à ces différences, M. Brown propose
de réunir aux Rubiacées, et de considérer comme un ordre particulier
intermédiaire entre les Rubiacées et les Apocinées , plusieurs genres
le Logania
qui avaient été placés auprès des Gentianées , savoir
le Geniostoma, ÏUsteria , le Gcertnera, le Pegamea, et peut-être le
Fagr'va. \.ç, Logania semblerait en quelque sorte infirmer l'importance
des stipules, puisqu'il réunit des espèces dont les stipules sont pareilles à
celles des Rubiacées, d'autres espèces à stipules latérales et distinctes, et
enfin une espèce où on ne trouve aucun vestige de cet organe. Parmi
les véritables Apocinées de la Nouvelle Hollande, le genre le plus
remarquable est ÏAlyxia, qui présente un périsperme et un embryoni
semblables à ceux d*une famille très-éloignée, celle des Annonées,

Apocinées

,

:

Labiées et Verbenacées. On trouve dans la Terre Australe plusieurs
genres singuliers qui appartiennent à ces deux familles, pntre autres,
le CJiloantes , qui, avec le fruit des Verbenacécs , présente entièrement
la physionomie des Labiées. M. Brow:i avait déjà cherché à démontrer
qu'il n'y avait pas dans cette dernier.- famille de corolle véritablement
renversée; aujourd'hui il ajoute une preuve nouvelle à celle qu'il a
donnée précédemment. Chez les Labiées ordinaires, la lèvre supérieure
offre constamment deux nervures également distantes de son milieu,
et dans la lèvre inférieure au contraire, chaque division est traversée
par une nervure moyenne. Comme cette disposition de nervures est
la même dans les genres auxquels on attribue une corolle renversée
que dans les autres genres, l'auteur en conclut que le renversement
n'est qu'apparent.
Myoporinées. Pour ce qui regarde

les parties

de

la fructification,

distingué les Myoporinées des
par la présence d'un périsperme et par des ovules sus-

l'auteur, dans son

Prodromus,

avait

Verbenacées ,
Il avoue aujourd'hui que chez

pendus.

les

Myoporinées

le

premier de

,,
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ces caractères mérite peu de confiance, et que plusieurs Verbenacées
n'ont point des ovules dressés 3 il conclut de là qu'on peut réunir aux
Verbenacées le genre Avicennia , qu'il avait d'abord rangé parmi leç
Myoporinées, à cause de ses ovules suspendus, mais qui n'a point le

I

port de cette famille.

Protéacées. Plus de la moitié des Protéacées connues croît dans la
Terre Australe : elles forment un des traits les plus frappans de la
végétation de ces contrées mais elles y sont distribuées avec une
inégalité très-remarquable. Aucune espèce de la Terre Australe n'a
été observée dans les autres parties du globe, et il n'en existe pas
qui soit commune aux côtes orientales et occidentales de la Nouvelle
Hollande. Les espèces qui ont le plus d'affinité avec celles de l'Afrique
méridionale, croissent à l'extrémité occidentale du principal parallèle
et celles au contraire qui ressemblent le plus aux espèces d'Amérique
se trouvent à l'orient du même parallèle, ou dans l'île de Van Diémen.
,

Santalacées. Il y a une très-grande ressemblance entre l'espèce de
baie du Taxus et celle de VExocarpus , genre voisin des Santalacées
mais cette dernière n'est réellement qu'un réceptacle charnu et dilaté,
tandis que la baie du Taxus doit son origine à un bourrelet étroit et.
charnu, qui, suivant l'auteur, existe avant la fécondation, et qui alors
entoure seulement la base de l'organe appelé cupule par M. Mirbel.
M. Brown , dans sou Prodromus, avait placé l'O/ax à la suite des
Santalacées , mais il reconnaît aujourd'hui qu'il y a des raisons suffisantes pour en former un groupe distinct, comme M. Mirbel l'a déjà

proposé.

Casuarinées. Les Casuarina ne peuvent être rapportés à aucun ordre
et c'est avec raison que M. Mirbel les a déjà indiqués comme
pouvant faire un groupe particulier. M. Brown a retrouvé dans les
l'enveloppe de quatre valves
fleurs femelles de toutes les espaces
signalées par M. Labillardière dans le C. quadrii'ah'is. Il soupçonne
que les deux latérales ne sont que des bractées, et dans cette suppo-

connu

,

,

sition, les valves antérieure et postérieure constitueraient le véritable

comme

ces dernières, fortement soudées à leur somles anthères, lorsque les filamens commencent
à s'allonger, il n'y a bientôt plus de périauLhe, tandis que les valves
latérales ou bractées persistent toujours. Le fruit des Casuarina est
formé par une membrane très-fine, sous laquelle on trouve une couche
de vaisseaux en spirale , désignée par l^abillardière sous le nom
diivtegumentum arachnoïdeum; vient ensuite le tégument crustacé, puis

périanthe; mais

met, sont emportées par

une membrane très-mince, exactement appliquée sur l'embryon.
Conifires. Cette portion de la fleur des Conifères , que l'on prenait
autrefois pour un pistil qui aurait eu uu style perforé, a été décrite

/
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depuis par M. Mirbel comme étant une cupule dans laquelle sont
renfermés l'ovaire, et presque toujours le stigmate. Cette opinion se
trouve confirmée par V^gathis et par une espèce de Podocarpus chez
lesquels le sfigiDate sort de la cupule. M. JBrown assure même que
plusieurs Conifères ont une double cupule. Elle est, dit -il, trèsremarquable dans le Podocarpus, où le drupe est formé par la cupule
extérieure, percée près de sa base ou du point d'insertion. Dans ce
genre, la cupule intérieure, organisée comme l'autre, y reste constamment renfermée; mais il n'en est pas ainsi du Dacrydium , qui a
également deux cupules. Chez lui, toutes les deux sont d'abord renversées et renfermées l'une dans l'autre comme chez les Podocarpus;
mais ici l'intérieure se redresse en prenant de l'accroissement
elle
perce l'extérieure, qui ne continue point à se développer dans une égale
proportion, et forme simplement une coupe autour du fruit mur.
,

Nouvelle Hollande se font rela colonne sexuelle,
.qui quelquefois sont pourvus de rudimens d'anthtres, et doivent par
conséquent être considérés comme des filets stériles. Si l'on rapproche
cette organisation de celle du Cypripediwn , où les iobes latéraux portent une anthère et où le lobe moyen est stérile, on ramènera natujellement les Orchidces au véritable type des, Monocoijlédones , c'estÀ-dire au nombre ternaire.
Orchidées. Plusieurs Orchidées de

la

marquer par l'expansion des iobes latéraux de

Asphodelées. L'auteur avait distingué cette famille (Prod. FI. Nov.
Holl.) par l'enveloppe crustacée de la graine; mais il avoue aujourd'hui
que ce caractère ne mérite pas toute l'importance qu'il y avait attachée.
C'était ce même car-actère qui l'avait déterminé à réunir aux Asphodelées
VHypo^is et le Curcidigo ^ mais comme il est différent sous beaucoup
d'autres rapports, il propose aujourd'hui d'en Ibx'mer un groupe séparé,
qui porterait le nom àHypoxidées.
Jo?Jcées.
familles de

Tant de genres intermédiaires lient actuellement les diverses
Monocolylédones à fleurs régulières qu'il devient très,

de les bien distinguer, et qu'on est souvent obligé d'avoir recours à des caractères d'une importance secondaire. Tels sont principalement ceux qui ont servi à séparer les Joncées des Asphodelées
savoir, la différe'nce de consistance dans le calice, celle du tégument
propre de la graine, la nature du périsperme, et 'enfin l'ordre qu'oa
observe constamment dans la suppression des étamines.
difficile

Graminées. Les Graminées ont nalui-ellement deux enveloppes flocomposées chacune de deu.x valves; mais dans un grand nombre
de genres, ces enveloppes sont sujettes à diverses imperfections, ou
même à des suppressions de parties. L'enveloppe extérieure (Glume
Jus.) renfermant souvent plusieurs fleurs, doit être considérée comme
rales,

"~
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un iuvolucre; chez

valve extérieure, ou, si Ton veut,
la valve la plus basse, qui a le plus de tendance à avorter au contraire,
dans l'enveloppe intérieure (Calice Jus.), c'est la valve intérieure,
c'est-à-dire la plus élevée sur l'axe qui avorte le plus souvent. Cette
valve, au lieu d'avoir une nervure dans le milieu, en présente deux
également distantes de son axe, et M. Brown conclut de ce fait que
la valve dont il s'agit est composée de deux autres valves soudées
ensemble. Cette hypothèse ramène l'enveloppe intérieure des Graminées
au nombre ternaire qui fait le type des Monocolylédones ; mais, selon
l'auteur, cette même enveloppe ne représente encore que les trois
divisions extérieures du calice des autres unilobées
telles que les
Joncées, les yisphodelées , etc. Quant aux trois divisions intérieures,
M. Browai les trouve dans ces nectaires ou glumellules qui, dans leur
état naturel, alternent avec les divisions extérieures, et sont au norabri?
de trois comme dans le Glyceria. L/auleur divise la famille des Gra-»
minées en deux sections; la première, celle des Panicées, présente
pour caractère essentiel des épillets de deux fleurs, dont l'inférieure
est imparfaite et souvent même réduite à une siînple valve
on doit
rapporter à ce groupe YIschœmum, VHolcusy Yudndropogon, etc. La
seconde section, ceWe Ao.?, Poncées , comprend des genres aune, deux
ou plusieurs fleurs chez lesquels la tendance à l'avortement est tou-jours en sens inverse de la même disposition chez les Panicées
ainsi
dans les genres à deux fleurs, l'inférieure est toujours parfaite; dans
les genres mullillores, les supérieures sont souvent imparfaites; enfin,
dans tes genres à une fleur, la valve extérieure du calice (Jus.) est
toujours renfermée dans la valve extérieure de la glume (Jus.), eî
par i-onséquent, en supposant que dans ces deux derniers genres il
eût dû y avoir deux fleurs, ce serait encore la supérieure qui aurait
elle,

c'est la
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avorté.

Après avoir passé en revue

les' principales familles' de- ppfinfes qui
Nouvelle Hollande, M. Brow» entre dans des détails'
sur la géographie botanique de cette contrée-.
C'est dans le principal parallèle , enlre les 53 et 53^ degrés de latitude sud, et surtout à ses extrémités orientales et occidentales, que
l'an trouve les plantes les plus remarq^uables de la Terre Australe.
la végétation perd sa
mesure que l'on s'éloigne de ce parallèle
physionomie caractéristique; et dans les parties situées entre les tropiques, elle se rapproche de' celle de Flnde.
Ce[)en(laiit, dans toute l'étendue de la Terre Australe on trouve
en gnuide abondance l'es Eucalyptus et les Acacia sans feuilles, et
Fauteur pense que la masse de matière végétale que contiennent ces
arbres, égale à peu près celle de toutes les autres plantes de seS'

se trouvent à

A

eojitrées^
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Les plantes de la Terre Australe se rapportent à cent vingt familles
naturelles, et la moitié d'entre elles à ojize seulement, savoir, les
Légumineuses, les Composées, les Orchidées, Cyperacées, Graminées,
Fougères, Myrtées, Protéacées , Resliacées et Epacridées.
Deux familles seules paraissent entièrement bornées à la Terre
Australe, les Trémandrées et les Siackhousées , et encore pourrait-on
les considérer simplement comme des genres.
Un dixième des espèces qui composent actuellement la Flore de
ces contrées, a été observé dans d'autres parties du monde. Plus de
la moitié de ces plantes est p'hauérogame
la plupart se retrouvent
dans l'Jnde et les lies de l'Océan pacifique j plusieurs appartiennent à
l'Europe, et quelques-unes à l'Amérique équinoxiale. Çuant aux
Cryptogames , qui ne sont point particulières à la Terre Australe,
c'est en Europe qu'on les rencontre presque toutes.
Plusieurs des familles qui caractérisent la végétation de la Terre
Australe , se retrouvent dans l'Afrique méridionale ; mais aussi il
;

existe dans l'une et l'autre contrée, des familles et des genres trèsremarquables qui ne sont point communs à toutes les deux.
La végétation de la Terre Australe parait différer beaucoup plus
de celle de l'Amérique méridionale que de la végétation du midi de
l'Afrique,
Si l'on excepte les Composées labiaiiflores , aucun groupe commun
à l'Afrique méridionale et à PAmérique méridionale ne manque à la
Nouvelle Hollande,
Aucune des grandes familles naturelles de l'Europe n'est étrangère
à la Terre Australe.
Les espèces phanérogames communes à l'Europe et à la Nouvelle
Hollande se retrouvent, à quelques exceptions près, dans l'Amérique

septentrionale

L'Ouvrage de M. Brown est terminé par la description détaillée
de plusieurs plantes remarquables dont il donne la figure. La plupart
de ces plantes avaient déjà été publiées dans le Prodromus Flores.
Noi'ce. Hollandiœ ; nous nous contenterons d'en citer quelques-unes
qui n'étaient point encore connues.
Flindersia. Stam. lo, dorso urceolihypoginl inserla; a//er/7a sterilia.
Capsula 5 partibilis, segmentis singulis divisis dissepimeuto longitu-

demùm libero, utrinque dispermo. Semina erecta, apice alata.
L'auteur rapporte ce genre aux Cédrelées , groupe qu'il sépare des
Méliacées de Jussieu, à cause de la structure du fruit et des semences
dinali,

ailées.

EuFOMATiA. Operculum superum integerrimum deciduum (integumentis floralibus prsetereà nullis). Sfamina numercsa, exteriora anlbe-'
,

,
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rlfera, interîoTa sferilia pefaloïdea imbricata. Oparîum multlloculare,
loculis indefinitis polyspermis, stigmata areolse lot quot loculi, in apîce

lo
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a.

planiusculo ovarii. Macca polysperma.
M. Brown pense que ce genre doit être réuni à la famille des
'jinnoné£s, dont il forme une section très-reuiarquable par ses étamiues
périgyues et son ovaire adhérent. Dans ÏEupomatia les élamines intérieures stériles et pétaliformes rendent absolument impossible toute
espèce de communication entre les élamines fertiles et les stigmates;
mais cette communication se trouve rétablie par de petits insectes qui
rongent les étamines pétaliformes, sans jamais toucher aux fertiles, (i)

EuDESMiA. Calix super.is 4 dentatus. Petala antè connata iu operculum 4 striatum deciduum. Stamina in phalanges quatuor poîyandra
cum denlibus calicis alternante basi connata. Capsula 4 loc. polysperma,
apice dehiscens.

U

Eitdesmia appartient à la famille des Myrtées. L'existence dés
dents du calice prouve que l'opercule n'est formé dans ce genre que
Îiar les pétales soudés ensemble, taudis que, dans V Eucalyptus, il est
brméj suivant l'auteur, par le calice et la corolle-

Kecherches chimiques sur t Acide

clilorique;

par M. Vauquelin."

(Extrait.)

M. Vauquelin a préparé l'acide clilorique par le procédé de
M. Gay-Lussac, c'est-à-dire, en décomposant par l'acide sulfurique
obtenu à l'état de pureté au moyen du phosphate
d'argent; mais avant de faire bouillir le phosphate avec la solution de
baryte qui contient les acides hydrochloriqueet chlorique, M. Vauquelia
prescrit de faire cristalliser les deux tiers de l'hydrochlorate de baryte.
On ne peut faciliter l'action du phosphate d'argent sur ce sel par
l'intermède de l'acide acétique, par la raison qu'il se forme de l'acétate
de baryte qui se mêle au chlorate, et qui le rend très-détonant pas
la chaleur.
M. Vauquçlin a trouvé à l'acide chlorique toutes les propriétés que
M. Gay-Lussac y a reconnues; il a observé, de plus, qu'il détruisait
la couleur du tournesol lorsqu'il était concentré.
îe chlorate de baryte

(i) CeUe jolie observation tend
^leiques naturalistes ont traitées de

livraison de septembre.
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confirmer celles du recleur Sprengel
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Tous ces

chlorates peuvent être préparés: avec l'aeide çblorîque et

carbonates alcalins

les

T.

Chlorçtes qUcalim^

;

l'acide

carbonique

est

dégagé à

l'état gazeux,.

Chlorate de potasse.

M. Vauquelin l'a trouvé parfaitement
sous le nom de miirijite suroxjgéné de
Lussaç

l'avait déjà

identique avec le sel connu
potasse, ainsi q,ue M. Gay-

observé.

Chlorate de soude,

comœe le chlorate de potasse; il est
dans l'eau sans être déliquescent.
donne à la distillation du gaz oxygène, un peu de chlore , et ua
chlorure légèrement alcalin.
i

11 crialallise

en lames carrées

ti^ès-,soluble
.

H

Chlorate
>

une saveur trèg-piquante ;

Il a

.11

d' ammoniaque.
il

cristallise

en aiguilles

fines.

parait très-volatil.

Au

lieu

il

détone,

comme

une lumière rouge.
Soumis à la distillation

le nitrate d'iimmoniaque,

en répandant

on obtient du chlore de gaz azote et une
quantité
de
que
gaz,
M. Vauquelin regarde comme étant de
fetite
oxygène ou de l'oxydule d'azote j enfin il se produit de l'eau et un
peu d'hydrochlorate d'amrnoniaque.
,

.

.

§. II.

.

,

Chlorates à hase terreuse.

Chlorate de strontiane.
neutre, sa saveur est piquante et un peu astringente.
Il est déliquescent, aussi ne l'obtient.- ou cristallisé que quand sa
solution est très concentrée.
il l'use sur les charbons, en répandant une lumière pourpre.
Il est

Chlorate de baryte.
en prisme carré terminé par U{ie surface oblique, et
\^ .11
quelquefois perpendiculaire à l'axe; du prisme sa saveur est piquante
cristallise

:

éj, ^uslère.
^ ,"}^ 10° il

exige environ 4 parties d'eau pour sç d'ssoijdre; il est,
insoluble dans l'alcool.
.11 cpntient 6,5r d'eau pour loo,,
T Le sel desséché dçnne 0,39 de gaz çxygène à, Ja distillation, le résidai
est un chlorure alcalin. M. Yauquelin pense que le mênie effet a lieu
pour tous les chlorates dont les métaux ne sont pas susceptibles de
&'unic au chloFe en- plusieurs ppepertions.
M. Vauquelin regarde le chlorate ,dç baryte conjme étant foriijé
de 46 à 47 de ba,se, et de 64 à ôSd'aeidej et l'acide, çhlorique çoirii^ie
contenant 'o,65 d'oxygène.
.

,
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lïi Chlorates métalliques proprement

dits.

Chlorate de. protoxyde de mercure.
L'acide clilorique s'unit au protoxyde dé mercure récemment précisel qu'il forme est d'un jaune verdâtfe; il est peu soluble

pité, le

dans l'eau.
Lorsqu'on l'expose à une température qui serait insuffisante pour
séparer l'oxygène du mercure, il se produit une détonation, et le sel
se convertit en percblorure de rhercure et en peroxyde rouge j si la
température est plus élevée, il se convertit en prolochlorure et en
jgaz oxygène.
Chlorate de peroxyde de mercure.

On le forme en faisant digérer l'acide chlorique sur le peroxyde
de mercure préparé par le feu. Ce chlorate est «ssez soluble; il a
une saveur mercurielle très-forte; il cristallise en petites aiguilles, doilt
la solution précipite en jaUne par les alcalis.
A\i feu il se réduit en gaz oxygène, et en

un résidu jaune formé

de percblorure et de peroxyde de mercure.
Chlorate de zinc.
L'acide chlorique dissout

porée donne un

carbonate de zinc; la dissolution évaen octaèdres surbaissés.
charbons sans détoner; sa soluti»n ne

le

sel cristallisé

Ce chlorate fuse sur les
précipite pas le nitrate d'argent.
M. Vauquelin a observé que l'acide chlorique dissolvait le zinc sans
eflervescence, que la dissolution précipitait le nitrate d'argent, et
qu'elle donnait par l'évaporation un sel difficilement cristallisa ble, qui
détonait sur les charbons à la manière des chlorates, et qui se réduisait
par la chaleur en gaz oxygène, en chlore et en chlorure de zinc mêlé
Vauquelin considère ce sel comme étant formé
de sous-chlorure.
d'acide chlorique, de chlore et d'oxyde de zinc.
M. Vauquelin ayant fait passer du chlore dans de l'eau oîi l'on avait
mis du carbonate de zinc, a dissous la totalité de ce sel. La liqueur
évaporée a donné des cristaux en aiguilles fines déliquescentes sans

M

M. Vauquelin pense qu'il se produit du
du chlorure de ce métal et du chlorure d'oxyde.
consistance.

^cide chlorique

chlorate de zinc,

et fer.

L'acide chlorique dissout promptement le fer sans effervescence la
solution est d'abord verte; elle passe ensuite au rouge sans le contact
de l'air, le fer qui n'a pas été dissous s'oxyde également au maximum.
La liqueur rouge évaporée se prend en gelée, qui devient demi-trans:

( I^p )

parente en séchant, et qui peut se redissoudre dans l'eau. Ce sel rouge
le charbon, il donne à îa distillation dn chlore, de
l'acide hydrochlorique ou chloriqiie, du chlorure et du peroxyde de fer,
M. Vauquelin regarde la dissolution au moment où elle se forme
comme étant composée de chlorate de protoxyde et de chlorure de fer;
mais quand elle est devenue rouge, il pensequ'elle n'est plus formée
que de chlore et de peroxyde.
Quand on fait passer du chlore sur de l'oxyde rouge de fer , oii
n'obtient pas de chlorate.

ae fuse pas sur

.

Chlorate d'argent.
L'acide chlorique dissout très-bien l'oxyde d'argent humide j la disr
solution cristallise en prisme carré terminé par une section oblique
dans le sens des deux angles solides du prisme.
Le chlorate d'argent a la saveur du nitrate de ce métal; il se dissout
dans environ ii parties d'eau à lô"; il fuse sur les charbons, et se
convertit en chlorure fondu.
Il enflamme le soufre avec lequel on le triture.
Le chloi éle précipite en chlorure et il y a dégagement àe gar oxygène.
Cela explique pourquoi, lorqu'on fait passer du chlore dans de l'eau
où il y a de l'oxyde d'argpnt, on obtient d'abord du chlorure et da
chlorate, et ensuite de l'acide chlorique libre et du gaz oxygène.
,

Chlorate de plomb.

On

Te prépare en dissolvant la litharge dans l'acide chlorique/ la
dissolution a une saveur sucrée; elle cristallise en lames brillantes,
qui fusent sur le charbon, et laissent du plomb métallique.
5oo parties de litharge donnent 740 de chlorate sec.
-'iLorsqu'on fait passer du chlore dans de l'eau où il y a de la litharge,
on n'abtienî que du chlorure de plomb et du peroxyde, de sorte que
l'oxygène d'une portion de Toxyde se p^rte en totalité sur l'autre.
I,e chlore nu pas d*action sur l'oxyde pur.
M. Vauquelin s'est assuré que \ç protoxyde de plomb pouvait s'unir
au chlorui'e de ce métal,, sans dégagement d'oxygène.

Chlorate de cuwre.
I.e peroxyde de cuivre se dissout dans l'acide chlorique; la dissolution est d'un bleir verdâtre et toujours acide; elle est verte quand

concentrée.
Le chlorate de cuivre fuse sur les charbons; le papier qui a été plongé
dans sa dissolution est très -inflammable, il fuse avec une lumière verte
magnifique.
C.
elle est

•

'

'

,

'

(
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sur les Hydrochlorates

-,

par M. Chevreul,

Lorsque MM. Gay-Lussac et Thënard, et M. Davy eurent élabli
leur savante discussion sur la nature du chlore, je professai l'opinion
dans laquelle on regarde ce corps comme étant de nature simple,
Îtar la raison qu'on ne peut en obtenir d'oxygène qu'autant qu'on
e met en contact avec des substances préalablement oxygénées.
Cependant je n'étais pas convaincu que cette opinion fût la véritable,
parce qu'il n'y avait pas un fait qui prouvât absolument que le chlore
était dépourvu d'oxygène, et que plusieurs analogies pouvaient l'aire
soupçonner d'ailleurs qu'il en contenait. Aujourd'hui la découverte
de l'iode a ramené presque tous les chimistes à ranger le chlore parmi
les corps simplesj mais il y a plusieurs faits qui sont susceptibles de
deux explications, et comme on doit s'elïorcer de choisir la véritable,
je vais présenter quelques considérations que M. Gay-Lussac m'a engagé à publier.
M. Gay-Lussac dans son travail sur l'iode a cherché à établir qu'un
gi'and nombre d'iodures, en se dissolvant dans l'eau, donnaient naissauce à des bydriodates et qull en était de même de la plupart des
chlorures, lesquels se changeaient en hydrochlorales. Les observations
suivantes viennent à l'appui de cette manière de voir,
I." Le protochlorure de fer qui en blanc devient vert en se dissolvanS
dans l'eau, et cristallise eu polyèdres de la même couleur; 2," le
perchlorure de fer donne une dissolution d'un orangé brun c[,ui crisr
tallise en petites aiguilles d'un jaune serin,, d'où il ré&ulte qjue ces
deux composés ont absolument les mêmes apparences physiques que
les sels de fer qui contiennent évidemment le protoxyde et le peroxyde;
3.° que le chlorure de cobalt, qui est gris de lin, dissous dans l'eau,
produit une liqueur rose,, comme le sulliite, le nitrate,, l'aeélate, etc.
de protoxyde de cobalt; 4'° H"-'^ 1^ chlorure de nikel, qui est jaune
d'or, colore l'eau en vert,, comme le font le sulfate, le nitrate, l'acétate,, etc., de protoxyde de nikel; 5.'^ que le perchlorure de cuivre,
qui est jaune canelle^ dorme une dissolution aqueuse, qui est verle
tant qu'elle est concentrée,. maTs qui devient bleue, comme les dissolutions d'oxyJe de cuivre, q.uand elle a été suffisamment étendue d'eau.
On admet assez, généralement que le précipité bleu, qu'on obtient
en versant la potasse caustique dans la solution, de cobalt , est de
l'oxyde pur; on ne s'est fondé j,usqu'ici que sur le rapport de celte
couleur avec celle des. verres de cobalt; mais je pense que l'oxyde
précipité par fa voie humide,, contient de l'eau (i), car le carbonate
,

,.

(i),

C'est auîsi l'opinion, de

5.
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de cobalt distillé sans le contact de l'air, donne, suivant M. Proust, un
oxyde gris) le rtiuriate de cobalt bleu paraît également contenir de
l'eau, car il perd cette couleur à une température élevée, et ce qu'il
y a de remarquable, c'est qu'il en prend une qui se rapproche dç
celle de l'oxyde du carbonate. Il semble, d'après ces faits, que l'oxyde
ne prend une couleur bleue, qu'autant qu'il est combiné avec de l'eau,
un oxyde métallique ou un acide. L'oxyde de cuivre se comporte
d'une manière semblable, il forme, avec les matières vitrifiables, des
composés verts analogues aux sels de ce métal.

Extrait d'un
et

Institut.

Juillet i8i5.

Mémoire intitulé : Nivellement des Monts-Dores
des Monts- Dômes } par M. R a mono.

M. Ramond

a présenté à la Classe des sciences physiques et mathéun nivellement barométrique très-détaillé deS
Monls-Dores et des Monts-Dômes; il fait suite au nivellement des
environs de Clermonl-Ferrand, déjà consigné dans les Mémoires de
la Classe pour l'année 1808, et reproduit par l'auteur avec quelques
augmentations, dans la collection imprimée de ses Mémoires sur la

matiques de

l'Institut

formule barométrique de la mécanique céleste.
La ville de Clermont est le point de départ de tous ces nivellemens,
et la hauteur absolue de cette ville a été déterminée par une suite
d'observations dont l'auteur rend compte dans les Mémoires précédemment cités. Mais pour mesurer avec plus d'exactitude des montagnes fort éloignées de ce point central, il convenait de se procurer
des stations intermédiaires
dont l'élévation absolue fut déterminée
avec beaucoup d'exactitude; et après l'avoir établie d'après les observations du baromètre M. Ramond a voulu la soumettre à l'épreuve
des opérations trigonométriques. Ces dernières opérations ont été
exécutées par M. Broussaud chef de bataillon du génie, alors occupé
dans le département du Puy-de-Dôme, d'un grand travail géodésique
entrepris sous la direction du dépôt de la guerre. La concordance des
résultats est extrêmement remarquable, le maximum de divergence
entre les mesures trigonométriques et barométriques a été de deux
mètres et il se rapporte à la difiérence de niveau entre Clermont et
les bains du Mont-Dore, que le cercle répétiteur n'a pu déterminer
qu'indirectement et par induction. Quant à la hauteur du Puy-de-Dôme
au-dessus de Clermont, les mesures sont d'accord à un mètre près; et
pour l'élévation du Puy-de-Saticy au dessus des bains du Mont-Dore,
,

,

,

,
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sur une bautetir de huit cent
la difFéreuce se rëduit à deux décimètres
dit l'auteur, ce que nous apprend la
quarante-trois mètres. Voilà
comparaison très-scrupuleuse des deux méthodes, l'une appuyée sur
des angles mesurés des milliers de fois avec un soin et une patience
extrêmes durant les années 1811, 1812 et 18153 l'autre n'opposant k
celte masse de travaux exécutés par des mains très-habiles, que deux
douzaines d'observations, faites en quelques heures.
Les stations subsidiaires ainsi établies, M. Karaond est parti de là
ppur déterminer l'élévation absolue de quatre -vingt montagnes et
d'environ deux cents points remarquables de cette contrée. Mais eu.
entreprenant ces opérations, il ne se proposait pas seulement d'ajouter
9UX cartes d'Auvergne l'indication des principaux reliefs du terrein:
il voulait surtout fournir des mesures précises aux considérations d'histoire naturelle qui en peuvent tirer avantage; et nous allons le voir
maintenant, considérant le sol de son nivellement sous le rapport de
la nature et de l'origine des terreins, et appliquant à la géographie physique du pays, l'échelle dont il a successivement mesuré, les degrés.
La bf^se du uivellement est d'abord un plateau granitique faisant
partie de I4 formation des gneiss, et composé de couches presque verticales qui se dirigent à peu près du nord au sud. On y trouve successivernent du granit en masse et du granit veiné, des siénites,du griinstein,
du schiste niicacé. Son élévation est sensiblement uniforme. Les mont^goes dont il est hérissé lui sont entièrement étrangères; c'est le',
produit des éruptions volcaniques, et si les volcans n'avaient pas éclaté,,
le plateau ne serait qu'une immense plaine, descejidant insensiblement,
jusqu'aux rives de l'Océan.
De ces superpositions d'origine ignée, les plus anciennes sont les.
Monts-Dores. Ceux-là se composent de laves feklspathiques, de basaltes,
de brêiîhes volcaniques et de dépôts ponceux qui ont pour origine les
projections poudreuses du volcan, et, dont quelques-unes ont été rema,

,

niées par les eaux.
Les laves feldspathiques sont tantôt des porphyres et tantôt desklingsteins; elles se sont comportées exactement comme les laves basaltiques, et appartiennept à la même époque. Quoique le temps et
les révolutions en aient détruit une grande partie, il sufht de rapprocher
par la pensée ce que l'on y voit par portions , pour se convaincre que
les coulées de porphyre et de klingstein ont, comme les coulées de
basalte, un chapeau de matières huileuses et scorifîées,. couvrant des
masses d'une cpntexture plus ou moins compacte; vers la partie inférieure, la lave se divise ordinairement en tables, et la partie intermédiaire, quand elle a une épaisseur suffisante, tend à se configurer
en prismes, qui ne le cèdent aux prismes basaltiques ni en longueur
ni en régularité. Ces prismes n'afiectent aucune directio:» constante^.
.

===
l
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sont foiir-à-four verticaux, inclinés, couchés, flécMs, dirergens d'un
centre commun. On ne peut les considérer que comme un effet du
retrait, mais ce retrait parait avoir été prédéterminé par l'existence de
divers axes de condensation autour desquels la matière liquéfiée s'est
circulairement pressée, et dont les distances respectives, ainsi que les
inclinaisons, ont été réglées soit par l'état de la lave, soit par les acci-

ils

dens de son mouvement.
Le volcan porphyrique parait avoir été unique, et les indices du
centre d'éruption se rencontrent au faîte de la chaîne, vers le Puyde-Sancj. Les coulées basaltiques, au contraire, sont sorties de diverses
bouches 5 mais ces bouches ont été voisines de ce même Puy-de-Sancy,
et placées au pourtour du volcan d'où les porphyres sont issus. Là ou
trouve les coulées dans l'état qui annonce la proximité des cratères; leurs
scories le disputent en fraîcheur à ce qu'il y a de mieux conservé eu
ce genre dans les volcans modernes et ce n'est du moins pas au
Mont- Dore que la volcanicité des basaltes sera jamais l'objet d'une
discussion sérieuse. Du Munt-Dore les roulées basaltiques descendent
en divergeant de toutes parts, et s'étendent du côté de l'orient jusqu'à
cinquante mille mètres de distance, nonobstant l'interposition actuelle
du cours de l'Allier, dont le bassin n'était pas encore creusé au temps
de ces antiques éruptions. Une pente totale de sept à huit cents mètres
leur a suffi pour parcourir de tels espaces. Celte propriété de s'étendre
presque indéfiniinent sur des plans médiocrement inclinés indique
dans les basaltes une fluidité plus complète et plus permanente que
celle dont les laves modernes sont douées, D'une autre part, leur aspect
lithoïde, la rareté relative des parties huileuses et scorifiées, la fréquence
et la régularité des divisions prismatiques, attestent une plus forte corn*
pression extérieure. Toutes ces conditions ont pu être remplies à l'époque où notre planète éproiivait une plus forte chaleur et était par
conséquent environnée d'une immense atmosphère. L'émission des
basaltes est contemporaine des grands animaux qu'une catastrophe
quelconque a détruits sans retour; on trouve les restes de ceux-ci dans
des terreins de transport, composés en partie des débris de ces mêmes
basaltes, et les évèuemcns qui ont mis un terme à cette période ,
expliquent le bouleversement de l'ancien sol et le déchirement des
nappes basaltiques.
Outre les laves régulières, l'encroûtement des Monts^-Dores contient
ime immensité de déjections anofnales, consistant principalement eu
produits incohérens amassés sous la forme de brèches et de tufs ; les
eaux paraissent avoir eu très-peu de part à l'arrangement de ces matières, et l'apparence de couches qu'elles affectent est généralement
due à la périodicité des projections. Quelques portions seulement ont
Je caractère de dépôts. Ce sont de minces feuillets, tels que les eaux
,

,
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Gourantes ont

poudreux

lolD.

dû naturellement en former, en parcourant des amas

composés de particules très-légères;, on n'y rencontre ni
marnes, comme on ne manquerait pas d'en
les eaux eussent fait partie d'une grande inondation. Le

et

calcaires, ni argiles, ni

trouver

si

terrein que les laves ont parcouru était à sec; les pluies, les torrens
et tout au plus quelques stagnations locales suffisent pour expliquer
le peu de sédiments proprement dits que l'on 3'^ découvre.

ou cinq montagnes de même sorte, ont
donné lieu à beaucoup de conjectures sur leur origine. M. Ramondles considère comme une dépendance
des Monts-Dores, quoiqu'elles en soient séparées par un intervalle de
quinze à dix-huit mille mètres, et jetées comme au bazard sur la ligue
des volcans modernes. La roche du Puy-de-Dôme, distinguée par

Le Puy-de-Dôme

beaucoup occupé

et quatre

les naturalistes et

quelques minéralogistes sous le nom de Domite, n'est autre chose qu'un
Tclingstein grenu, qui se rattache par une suite de nuances intermédiaires
à certains porphyres des Monts-Dores, et spécialement à ceux de la
Croix-Morand, qui se présente en face des Monts-Dores. Les montagnes
de domite offrent trop d'indices de l'action du feu, pour qu'on ne se soit
pas accordé à en admettre l'intervention. Les naturalistes qui ont observé ces montagnes, ne diffèrent entre eux que sur la manière dont
le feu en a modifié la roche. Il parait plus naturel de voir dans la domite
une lave qu'une thermantide, car pour concevoir cette dernière sous
une pareille forme, il faut se créer^im modèle de pure invention, tandis
qu'on a le type de l'autre dans des laves bien caractérisées. Le Puy-deDôme et ses analogues sont les restes d'un vaste terrein, dont il existé
en outre plusieurs lambeaux; c'est une portion des Monts-Dores qui
en a été isolée par les accidens', et que les éruptions des volcans
modernes ont réduite ensuite à l'état de morcellement où nous la

voyons aujourd'hui.
L'époque des volcans modernes est séparée de celle des volcans anciens par le grand événement qui a donné à la croûte de la terre la
forme que nous lui voyons aujourd'hui. Les anciennes vallées ont été
eu partie détruites; de nouvelles ont été creusées. Là sont descendues
de nouvelles laves; ces laves les bouches qui les ont vomies, les vallées
qui les ont reçues, tout est demeuré dans son intégrité, et a conservé
unair.de récence qui nous en impose. Cependant ces volcans peuvent
être fort anciens à l'égard de ceux qui brûlent aujourd'hui; car, autant
il est certain que leur éruption est postérieure aux derniers change,

inens opérés à la surface de la terre, autant il est vraisemblable qu'elle
a suivi ces changemens de très-près, et a fait partie des évènemens qui
signalèrent le nouvel ordre de choses. 11 est même permis de douter
que l'homme ait assisté à ce grand spectacle. Si notre espèce commençait alors d'exister, ou si elle s'était conservée dans quelques lieux
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apparence qu'elle eût déjà pénétré jusqu'à

privilégiés,

il

un coin de

terre d'où les plus redoutables

la repousser,

ou bien

phénomènes conspiraient ù
y était dans cet état de dispersion et d'avilisformation des sociétés, et que prolongent les

elle

sement qui précède ta
fléaux de la nature.
li su.ffit de considérer les volcans éteints de i'Auvèrgne, pour reconnaître dans leur disposition quelque chose de particulier, daris leur
éuchalrtemeiit et leur nombre le développement de puissances qui
ne s'exercent plus de la même manière. Ils commencent à se montrer
sur les limites du département de l'Allier, traversent ceux du Puyde Dôme et du Cantal, et s'étendent de là jusqu'aux rivages de la
Méditerranée, en suivant constamment une direction uniforme et voisine de la méridienne. Cette longue chaîne se compose, dans le seul
département du Puy-de-Dôme, d'environ soixante et dix montagnes,
où l'on reconnaît une cinquantaine de cratères, dont plusieurs d'une
conservation parfaite. Les volcans actuellement brûlans en. Europe ne
présentent rien de semblable j ils sont séparés l'mi de l'autre par de
grands intervalles, et brûlent solitaires au milieu des déjections qu'accumulent leurs éruptions répétées. Ici, au contraire, chaque éruption
s'est frayée une issue distincte, et il est rare qu'un même cratère ait
fourni plus d'une ou deux laves. Mais ces cratères se succèdent sans
interruption , et se rangent à la file sur des lignes sensiblement droites
et parallèles. Dans les volcans qui hrûlent aujourd'hui, on conçoit un
foyer circonscrit qui fournit aux éruptions successives en creusant à la
ronde et s'approfondissant toujours. Dans nos volcans éteints, on evst
foiidé à supposer ime traînée superficieHe et horizontalement prolongée,
où le feu a gagné de proche eo proche , et marqué sa marche par des
éruptions progressives.
'Telles sont en raccourci les considérations générales qui composent
première partie du Mémoire de M. Ramond. La seconde partie est
consacrée aux détails de son nivellement. 11 y range par ordre de terreins
les deux cent soixante-huit hauteurs qu'il a déterminées dans le circuit
des Monts-Dores et des Monts-Dômes, en ajoutant à l'indication de
chaque heu les remarques de minéralogie particulière qui s'y rapportent.
Dans un second Mémoire, l'auteur fait l'application de ses divers
nivellemens à la géographie physique du pays. Celle application est une
des utilités les plus prochaines d'une pareille opération, et elle a ici un
intérêt partic\ilier en ce qu'elle se rapporte à la partie de la France
intérieure où tes niveaux sont te plus dittérens et les montagnes le plus
élevées. Le nombre des hauteurs qu'il a maintenant mesurées, approche
de quatre cents j il les employé à marqiiearles limites des couches minérales dans l'ordre de leur superposition, et examine comment les habitations, la végétation et la culture se distribuent sur une échelle verticale
de dix-neuf cents mètres, entre le 45® et îp /^^ degré de latitude»
ia

,
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ï

i47

)

Cet examen comprend celui du climat, TeTpbsé du calendrier de ia
végétation, des observations sur l'espèce des plantes spontanément
croissantes ou utilement cultivées à différentes hauteurs. Un pareil
travail n'est guère susceptible d'extrait, et les faits isolas que nous en
tirerions ne donneraient aucune idée de l'ensemble. Nous nous contenterons donc d'eu présenter ici les principaux résultats. Les hauteurs
exprimées en mètres sont l«s limites supérieures des terreins, des
cultures, les points culminans des chemias, ceux où s^arrêtent les habitations de chaque espèce, etc.
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Observation d'une blessure du cerveau, suh'ie de la paralysie
des muscles intrinsèques du larynx , et dune lésion singulière

de

la respiration ;

par M. h\RREY.

Le sieur Barbin, grenadier de la vieille Garde, étant en marche
pendant la campagne deMosctDW, fut -assailli par un parti de Cosaques, reçut un coup de lance à la tête, et resta pourmort sur l.a place.
Cependant, au bout de quelques heures, le blessé fiit relevé et transporté dans l'hôpital le plus voisin, où il n'arriva que trois jours après
l'instant où il avait reçu la blessure. Dans ce lieu il fut examiné par les
chirurgiens, et l'on reconnut que le fer de la lance avait pénétré obliquement de haut en bas et de dehors en dedans, dans la cavité du crâne,
ayant traversé d'abord l'angle postérieur du pariétal gauche, et s'étant
enfoncé ensuite dans le lobe postérieur de l'hémispl^ère eorrespon.dant.
Les facultés mentales du blessé restèrent quelque temps suspendues,
mais elles se réta;blireiit bientôt, la plaie parcourut ses. périodes, et
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quoiqu'il se soit fait
parvint à guérison avec assez de promptitude
une extbliatiou d'environ deux centimètres quarrés de la substance
des osclu crânej maintenant il existe au.lieu de la cicatrice un enfon,

cement très-marqué.
Quoique l'hémisphère gauche

;

profondément dans sa
et qu'on puisse présumer même que l'instrument a
partie postérieure
intéressé les tubercules quadrijumeaux ou la partie supérieure du
cervelet, les facultés intellectuelles du blessé ne paraissent pas dérangées; mais M. Larrey pense que la blessure a porté atteinte aux
fonctions de la huitième paire de nerfs, de la neuvième, des nerfs
sous-occipitaux, et peut-être, dit-il, à celles des premières paires cervicales. M. Larrey ajipuye son opinion sur les phénomènes qui se sont
successivement développés, et sur ceux qui existent encore.
La voix, après avoir été rauque et obscure, a fini par s'éteindre entièrement ce qui suppose la paralysie des muscles intrinsèques du
ait

été lésé

,

,

larynx; cet organe lui-même

n'est pas dans, sa position

ordinaire,

il

évidemment plus bas, ce qui dépend sans doute du défaut. d'action
de ses muscles élévateurs. La déglutition est difficile, circonstance qui
est

s'entend aisément, puisque les muscles intrinsèques et élévateurs dii
larynx sont paralysés, et que ces muscles sont les agens principaux
de la déglutition. Le goût est sensiblement affaibli ; mais le phénomèi:e
morbide le plus remarquable qu'éprouve l'individu dont nous parlona,
est une lésion à la respiration telle, qu'il ne peut respirer, dans la
position verticale, qu'en fermant la bouche, et eu serrant fortement h s
mâ(hoires, eu sorte que, semblable à certains reptiles, il est présumable que Bctrbin périrait asphlxlé, si on le forçait à rester long-temps
la boucne ouverte. Un autre phénomène digne de remarque, c'est qu'York
n'a jamais pu exciter de vomissement par l'emploi des émétlques y
administrés même à fortes doses; cet effet, joint à ceux déjà décrits,
font penser qu'il existe tm affaiblissement dans la sensibilité de l'estomac et dans la contraction de& muscles inspirateurs et explrateurs^
F. M»
et particulièrement du diaphragme,
W*^ Vvv* i»fv* * v*** *W* w^%.
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Sucre de diabètes j par M. Chevreul.^

M. Chevreul ayant fai.t ranalyse de l'urine d'un diabétique an
commencement de la maladie, l'a trouvée formée de sucre et de tous

matériaux de l'uriné ordinaire. L'urine du même malade, analysée
au bout de plusieurs mais, a donné un acide organique en partie libre,
en partie saturé par la potasse, beaucoup de phosphate de magnésie,
.un peu de phosphate de chaux, de l'hydrochloratc de soude, du
lequel était légèsulfate de. potasse, du sucre et de l'acide urique
les

,
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remerit coloré par l'acide rosacique.

r-r-

M. Chevieul

n'a

obtenu

l'acide

l

O

1

0.

pas que ce
urique que de l'urine fermentée, de
quoique cela lui paraisse trèscorps fût tout formé dans l'urine
probable. Il pense que l'urine contenait de l'urée, quoiqu'il n'ait pu
en retirer; il se fonde sur la facilité avec laquelle ce liquide donnait
de l'ammoniaque.
M. Chevreul, en faisant concentrer l'urine en sirop clairet l'abandonnant à elle-même, a obtenu la substance sucrée sous la forme de
petits cristaux, semblables à ceux qui se produisent dans le sirop de
raisin il les a fait égoutter soumis à la presse, puis il les a dissous dans
•l'alcool bouillant; par une évaporation spontanée et lente, il a obtenu
des cristaux d'une blancheur parfaite, qui ont été examinés comparativement avec le sucre de raisin , et qui en ont présenté toutes les
propriétés, telles que la cristallisation, la même solubilité dans l'eau
et l'alcool, la propriété de se foi^dre à une douce chaleur, etc.
M. Chevreul est parvenu à obtenir la totalité du sucre de l'urine
sous la forme solide; il croit que le sucre liquide des végétaux n'est
point une espèce particulière, mais une combinaison d'un sucre cristallisable, dont l'espèce peut varier,' avec un autre principe qui surmonte la force de cohésion du premier.
sorte qu'il n'assure

,

;
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Sur une hi remarquable qui s'observe dans

les oscillations des
particules lumineuses lorsqu'elles traversent obliquement des
lames minces de chaux sulfatée ou de cristal de roche taillées
parallèlement à l'axe de cristallisation } par M. BlOT. (t)
,

Lorsqu'un rayon polarisé a traversé uh nombre quelconque dé
plaques cristallisées susceptibles de faire osciller les molécules lumineuses autour de leur centre de gravité, et de dévier leurs axes, ce
rayon, après sa sortie, se trouve en général composé de plusieurs
faisceaux polarisés dans des sens divers, et diversement colorés. Le
problême le plus général qu'on puisse se proposer relativement à
ces phénomènes, c'est de prédire dans tous les cas le nombre des
faisceaux, le sens de leur polarisation, et leurs couleurs.
J'ai expliqué dans mes précédentes recherches les principes simples
et infaillibles par lesquels la théorie du mouvement oscillatoire résout
les deux premières questions. Quant à la nature de la teinte, on la

s

(l) Ce Mémoire était destiné pour un autre Recueil périodique dont
ispendue par des circonstances particulières; c'est ce qui en a relardé
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détermine à très-pcii près en multipliant l'intensité de la force polarisante par la longueur du trajet que la lumière fait dans le cristal.
Ce second principe peut même être regardé comme une conséquence
du mouvement oscillatoire. En effet, le nombre des oscillations dans
le même espacé doit croître avec l'intensité de la force polarisante,
laquelle, d'après l'cApérience, est proportionuelle au quarré du sinus
de l'angle formé par l'axe du cristal avec le rayon réfracté; et de plus
dans dès espaces de longueur inégale, ce nombre doit croître proportionnelleraent k l'espace, la force polarisante restant la même. Il n'est
donc pas étonnnnt que le produit de ces deux élémens détermine le
nombre absolu des oscillations, et par conséquent fasse connailre la
teinte; car c'est le nombre des oacillations qui détermine la teinte, en
mêlant les molécules lumineuses de couleurs diverses , eu vertu de
la différence qui existe entre leurs vitesses de rotation.
De pl\is, comme la vitesse des rayons extraordinaires varie avee
leur direction dans le cristal on doit s'attendre que ce changement
de vitesse influera sur les nombres d'oscillations qui se feront dans un
"espace donné, et par suite influera sur la nature des teintes. Mais en
"supposant q^e cet ^fîét ait lieu il doit être bien petit dans la chaux
sulfiatée et le cristal de roche, oit la double réfraction est très-faible.
Aussi ai-je reconnu, par l'expérience, que, dans ces deux corps, le
pj'oduit de la force polarisante par le trajet des molécules lumineuses
doit être affecté d'un facteur qui, dans les plus grands changemens
d'incid6iace,-n 'éprouve que de très-legèï'es variations.
En ayant donc ^gard à ces trois élémens , j'ai montré par l'expérience
qu'on prédit les teintes données par les plaques avec autant de précision que par l'observation même, et j'ai prouvé cet accord, nonseulement pour des lames très-minces, mais pour des plaques parallèles à l'axe, épaisses dg près d'un centimètre , et incapables de
donner des couleurs isolément, mais qui eu développent de longues
séries quand on les croise l'une sur l'autre à angles droits , pour
opposer leurs forces conformément à la théorie des oscillations.
On a vu dans mes précédons Mémoires avec quelle fidélité cette
•théorie suit et représente l'expérience. Elle détermine si bien le mode
d'action des forces qui font osciller la lumière, qu'elle apprend à
imiter les uns par les autres les divers cristaux, en combinant convenablement les forces qu'ils exercent, comme je l'ai montré der,

,

nièrement en imitant avec des morceaux de chaux sulfatée et de
cristal de roche les phénomènes plus composés que présentent les
lames minces de mica.
AujourdTiui je vais donner un nouvel exemple de ces applications,
en déduisant de la théorie un phénomène très-curieux que l'on observe
avec les. lames de chawx «ulfatée «t de cristal de roche parallèles ïv

,

(
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de crislallisalion. Si l'on expose une pareille îarae, sous une
incidence quelconque, à un rayon polarisé, mais de manière que
l'axe de cristallisation lasse un angle de 45° 8veo le plan d'incidence
la teinte que cette lame polarise est constante sous toutes les iaclinair
sons et est la même que sous l'incidence perpendiculaire. Dans toute
autre position de l'axe par rapport au plan d'incidence, celte constance
n'a plus lieu. Si l'axe t'ait avec ce plan un angle moindre que 45°, les
teintes polarisées par la kme montent dans l'ordre des anneaux, à
mesure que l'incidence, augmente, précisément comme si la lame
devenait plus soincej et au contraire , quand cet angle est plus grand
que 45", les teintes descendent dans l'ordre des anneaux comme si la
lame devenait plus épaisse. Pourquoi leis feintes sont-elles constantes
dans le premier cas, tandis qu elles varient dans les deux a,utres en
sens contraire? Voilà ce que je me propose d'expliquer.
Or cela résulte imiquement de la manière suivant laquelle les variations de la force répulsive se combinent avec \ç§ çliangemens
d'épaisseur dans ces diverses positions^ car il arrive que , dans l'azimuth de /^5^ , ces deux variations sont de signes contraires, et so
compensent, tandis que dans tous les autres azimuths elles se surpassent mutuellement et tour à tour.
Pour nous en assurenr, formons l'expression générale de ces élémens
divers qui déterminent la teinte. Suit, fig. i , PI. ii (i),
le plan de la
seconde surface de la lame, SC le rayon réfracté qui la traverse, C le
point d'émergence, CT la trace du plan d'incïdence sur celte surface, et
l'axe

,

CTA

CA

la direction

de l'àx® de

même

crisitallisation

;

oonime

la

double réfraction

chaux

sulfatée ou de cristal de roche
est si faible que les deux rayons ordinaire çt extraordinaire nç ^se
séparent pas d'une quantité sensible en les traversant, nous pouvons,
dans le calcul de la Ibrce polarisante, supposer que ces deux rayons se
confondent, et regarder par conséquent SC comHfe situé dans Ip plan
d'incidence môme, lequel est perpendiculaire à la surface de la larne
en T. Maintenant, si du point C comm€ centre on décrit une surface

des plaques,

épaisses, de

ÇA,

trois lignes CT,CS,
en trois points
couperont celte sphère suivant
S, À, les plans TCS, SC A,
triangle rectangle dont ces trois points seront les sonimets , e^
l'bypolhénuse
de ce triangle mesurera, précisément l'angle formé
par l'axe du cristal avec le rayon réfracté. Or eet arc est maintenant
facile à calculer; car si nous le désignons par
, et que nous nommions i l'angle
formé par l'axe du cristal avec la trace du plan
d'incidence, enfin que nous nommions §' l'angle dç réfraction formé
par le rayon SC avec la normale
aux deux surfaces de la lame
supposées parallèles, on connaîtra dans le triangle rectangle
les

çphérique qui coupera les

TCA,

T,
un

SA

Y

TCA

CN

AST

(i) Cette Planche accompagnera une des UvraisoBS suivanles>
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TA = /etST =

deux côtés
thénuse S A ou
qui devient
et par

par

A=

9' ;

on aura donc aisément l'hypo-

ST COS. TA

COS.

S

COS.

V = COS. ^ sin.

ici

V,

—

V par la formule

conséquent

siu.2

9o*'

COS.

fl'

la force polarisante, qui est représentée

en général

sera connue, puisqu'on aura

— C0S.2

sin.»V"=i

i

sin.» 9'.

Calculons maintenant la longueur du trajet que fait la lumière dans
cette lame.
Soit e l'épaisseur perpendiculaire
comprises entre ses deux
surfaces, cette épaisseur étant réduite à l'échelle de la table de Newton,

CM

il

est visible

que

SC

le trajet

e

aura pour expression

-y.

Faisons le produit de ces deux quantités en y joignant un facteur de
forme i + a sin.^ 9' -\- b sin.* 9' dépendant de la variation de la vitesse
dans l'intérieur du cristal, nous aurons en général, pour l'expression

la

de

la teinte,
e sin. »
COS.

OU en mettant pour

*
COS.

Toutes
la

e'

(

{i

I

a, b, varient en

longueur du

a

trajet

^

COS>

—

sin.*

-f

COS.' i sin.'

+a

les particularités

V,

-j-

V
«'

Z»

sin.*

6'

'

)

V sa valeur

sin.'

•

quantités

{i

6'

sin.'

S'

)

+ 6 sin.*

e'

«'

'

)

du phénomène viennent de ce que les
même temps que l'azimuth/, tandis que
indépendante de cet azimuth, au moins

est

6

pour nos sens: car, puisque les deux rayons ordinaire et extraordinaire
ne se séparent point d'une quantité appréciable, en traversant la lame
dans quelque sens qu'on la tourne, on peut toujours regarder le trajet
parcouru par le rayon extraordinaire comme sensiblement égal à
celui que décrit le rayon ordinaire
et alors il devient indépendant
,

de l'azimuth dans cet ordre d'approximation.
Considérons d'abord les variations du facteur

a sin.' 9' + b sin.* 9'.
L'expérience m'a fait voir que les coefficiens a et Z> sont toujours
des fractions moindres que f et comme elles sont multipliées par
et sin.* 9' dont la première est aussi une fraction plus petite
sin.*
que T;rri même dans les plus grandes incidences on voit que les va1

-\-

<

,

fl

,

,

leurs de ce facteur différeront toujours très-peu de l'unité. De plus,
l'expérience m'a encore appris que les coefficiens c et è sont tous

-
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'àeux négatifs lorsque ?=o, c'est-à-dire lorsque l'ase <Ie la lame est
situé dans le plan d'incidence, taudis qu'au contraire ils sont tous
deux positifs lorsque /=go°, c'est-à-dire lorsque l'axe de la lame
est perpendiculaire à ce plan. Or, leurs valeurs intermédiaires étant
constamment progressives d'une de ces limites vers l'autre, on conçoit
qu'il doit arriver un terme où les quantités a et b deviennent nulles,
et, d'après la marche qu'affecte en général ce genre de phénomènes,
le passage du positif au négatif doit se faire dans l'azimuth de 45°, ou
très-près de cet azimuth en sorte que, vers ce point, les variations
du facteur doivent être assez petites pour pouvoir être négligées: alors
en faisant i
45» dans notre expression générale des teintes, elle se
réduira à
,

=

{i— i

e

COS.

si n.'

6'
)

6'

Cette expression peut se mettre sous la forme
e {1

—

2 sin.'

1

et

en effectuant

que sous

alors

cos.'

s'

sin.'

^

76')
'

e'

la division, elle devient

e

On voit

—2

7

que la

+

2 e sin.* 4
COS.

*'

6'

même

teinte observée dans cette position sera la

l'incidence perpendiculaire,

au terme près,

—

—

'—^^

COS»

qui

9

est du quatrième ordre par rapport aux puissances de sin. 9', et qui
par conséquent sera toujours très-faible.
En effet, pour savoir quelle influence il peut acquérir dans les cas
extrêmes, calculons-le dans le cas de la plus grande incidence, qui
est celle de 90°, et prenons pour rapport de réfraction celui de 3 à 2,
qui résulte des expériences de Newton sur la chaux sulfatée, nous
aurons

fl'=4i°.48'.5o"
^ô'

= 2o°.54'.i5"

et

_-^ ==0.043485
en sorte que l'expression générale des

teintes sous cette incidence et

dans l'azimuth de 46° deviendra
e

-\-

e

.

0,0434s.

plus grande variation de e sera toujours trèsOn voit ainsi que
le
évaluer
faible. Pour
changement qui en résultera sur la teinte,
la
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8

faisons

,

pmlr C diverses suppositions' prisea dans

les drfFéreiiS' ordrea,

d'anneaux.

Par exemple, faisons d'abord e=i/^5'',S,. ce qui, dans la table de,
Newton, répond au bleu verdâtre du septième ordre d'anneaux, tout,
près des limites de la coloration sensible ; nous aurons alors
e.

.,,.,

.04548

=

i''.

ce qui donnera

e

-f e

o'

991

= 47'

04548

.

I

79
ordre
septième
qui
du
succède immédiatement à'
rougeâtre
blanc
or lenotre bleu verdâtre a pour expression dans la table 49',6.
Par conséquent les variations de couleur de notre lame dans toute
l'étendue possible des incidences, comprendront à peine la moitié de
l'intervalle d'une teinte dans la table de Newton.
Supposons e
18.7, ce qui répond au rouge vif du troisième ordre^
nous aurons aloi'S
o
1 3
e.o 04548
ce qui donnera
i9-5i3
e + ^.0.04548
.

.

:

.

,

=

.

=

/

.

=

,-

:

or la teinte qui suit immédiatement le rouge du troisième ordre est un
rouge bleuâtre qui répond à l'épaisseur 20,8.
Ainsi les couleurs de la lame ne varient pas non plus de la moitié
de rj-ntervalle d'une teinte dans cet ordre d'anneaux 3 ici même le
changement de nuance serait à peine sensible à cause du peu de
différence qui existe entre la nature des deux teintes contiguès.
10. 8^ ce qui répond au jaune du second ordre,
Supposons encore
e.o.
alors
04548 =0.475 par conséquent la teinte extrême
nous aurons
l'orangé du même ordre; car cet orangé est
précisément
sera 11.27,
représenté par 1 1 } de sorte qu'à moins d'être prévenu qu'un changement de teinte est possible, on sera porté à attribuer cette variation
do teinte à un léger changement de l'azimuth pendant qu'on incline la
lame; en efïet,un changement de 4° dans la position de l'axe suffirait
pour détruire ces petites variations de teintesr
On voit donc, par ces essais, que les teintes calculées, d'après notre
théorie, pour l'azimuth de 45°, sei-ont constantes ou presque constantes
sous toutes les inclinaisons. Je n'oserais décider positivement lequel
des deux cas a lieu, car je n'ai pas encore eu jusqu'ici d'appareil assez
J)récis pour pouvoir répondre de deux ou trois degrés sur l'azimuth
de ces petites lames, si ce n'est quand cet azimuth est égal à o ou à 90°,
parce qu'alors les images extraordinaires s'évanouissent. ]1 serait posà cause du peu de
sible que les cas où la variation est insensible
différence des teintes qui se suivent, m'eussent manqué de si légers
changemens de nuances dans les autres cas. Pourtant j'avais remarqué

e=

.

;

,

.
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quelquefois des effets de ce genre qui m'avaient surpris, et Je les
avais consignés dans mon premier Mémoire, page 224; mais, comme
je viens de le dire, je n'avais pas, dans la mesure des azimuths, des
moyens assez précis pour les constater, et à cette époque je n'étais
pas encore guidé par une théorie qui m'engageât à m'y arrêter. Au
reste, soit que les vari^itioos des teintes existent encore dans cet azimuth, soit que les valeurs du facteur qui dépend probablement de la
vitesse les fassent disparaître, on voit du moins qu'elles seront toujours
d'une petitesse extrême d'après notre théorie, d'accord en cela avec
C

les observations.

Examinons maintenant le changement qui s'opère dans la variation
des teintes de part et d'autre de l'azimuth de 45°, et pour cela prenons
des valeurs de / Irès-peu différentes de celles-là, de manière que les
Asin.''9 puissent encore être névaritations du facteur i + a sin.^" 9'

+

gligées

;

alors

E

en nommant

aurons encore

_

E

=

e

——

{ 1

—

observée dans cet azimuth, nous

la teinte

COS.* i sin."

^

«'

;

COS.

)

;

V

différencions cette expression en faisant varier seulement l'azimuth /^

nous aurons
,_,

d\^=

e sin. 2

i .sin.

'

ô'

,
.

COS.

di.

6

partir de l'azimuth de 4^°,
de
ce qui donne
coefficient
di,
dans le

Puisque nous voulons
dhi

=

e sin.'
COS.

il

faut faire

i

=

45''

e'
j
r- di.
.

6

Cette expression nous montre que rfE sera positif si i augmente, et
négatif s'il diminue. Ainsi, quelle que soit l'incidence où l'on veuille
placer la lame, si son axe fait avec le plan d'incidence un angle de
45°, lorsqu'on augmentera cet azitr.utb eu tournant la lame sur son
plan, les teintes du rayon qu'elle polarise baisseront dans l'ordre des
anneaux, comme si elle devenait plus épaisse; et au contraire, si l'on
diminue ce même azimuth, en rapprochant l'axe du plan d'incidence,
les teintes du rayon extraordinaire monteront dans l'ordre des anneaux
comme si la lame devenait plus mince.
Tous ces résultats sont parfaitement conformes à l'expérience; mais
ici la théorie, en les calculant, nous éclaire sur leur véritable cause:
elle nous montre qu'ils dépendent des effets opposés que l'inclinaùson
pi'oduit sur la force polarisante émanée de l'axe de cristallisation et sur

la

longueur du

lumière décrit dans l'intérieur du cristal.
le pbm d'incidence est compris entre
45°, l'augmentation du trajet ne çorppeijse pas l'affaiblissement

Quand
o

et

trajet

que

l'angle de l'axe

la

avec

!====
10 15,
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force polarisante, et le nombre des oscillations diminue
comme si la lame devenait plus mince. Vers l'azimuth de 45° les
effets se compensent, et le nombre des oscillations est, à très-peu de
chose près, le même sous les inclinaisons. Enfin, pour des azimuths
plus considérables depuis 45° jusques à 90°, l'augmentation du trajet
que décrit la lumière dans l'intérieur du cristal est plus que suffisante pour compenser l'affaiblissement de la force polarisante émanée
de l'axe, et le nombre des oscillations augmente comme si la lame
devenait plus épaisse. Ces compensations doivent avoir lieu de la même
manièi-e dans toutes les substances qui font osciller la lumière suivant
aussi les observe-t-on également
les lois que nous avons assignées
dans les lames de chaux sulfatée et dans les lames de cristal de roche
taillées parallèlement à l'axe de cristallisation. Mais ils n'ont pas lieu
dans le mica, parce qu'outre l'axe situé dans la plan de ses lames, il
en existe encore un autre perpendiculaire à leur plan.
Depuis que j'ai été conduit à la connaissance des oscillations de la
lumière, j'ai multiplié à l'infini les expériences, et je les ai variées de
toutes les manières imaginables pour mettre dans une entière évidence les rapports qui existent entre la longueur du trajet décrit par
les molécules lumineuses et le nombre d'oscillations qu'elles exécutent
dans cet intervalle autour de leur centre de gravité. Ce phénomène
méritait en effet toute mon attention 3 car, excepté les accès de réflexion et de réfraction que Newton a découverts, je ne crois pas que
l'on connaisse dans les particules lumineuses d'autres modifications qui
soient variables et intermittentes dans l'intérieur des corps. Les géomètres qui se sont occupés du mouvement de la lumière l'ont
regardé comme constant et uniforme une fois que le rayon a pénétré
et ils
à une profondeur infiniment petite de la surface d'entrée
croyaient qu'alors toutes les forces qui agissent sur les molécules
lumineuses se compensaient exactement; mais si cette supposition
est vraie ou peut être regardée comme vraie quant au mouvement
de translation, on voit, par mes expériences et par la théorie que
"'en ai déduite, qu'il n'en est plus de même pour les mouvemens que
centres de grai es particules lumineuses exécutent autour de leurs
vité. Ces mouvemens peuvent être intermittens et alternatifs pour
xme même particule de lumière, à mesure qu'en traversant le corps
elle tombe dans la sphère d'activité des diverses molécules qui le
composent; et si ces molécules sont arrangées d'une manière régulière et symétrique, comme cela a lieu dans les corps cristallisés la
succession de leurs actions peut, dans certains cas, imprimer à la
lumière des oscillations régulières telles que celles dont j'ai reconnu
,

:

,

,

§t assigné les lois.
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Sur rapplication du calcul des probabilités à
naturelle) par M. Laplace.

Quand on

la philosophie

phénomènes et atteindre à une
on combine les observations ou les expériences
ressortir les éléraens inconnus, et l'on prend un
Plus les observations sont nombreuses et moins

veut connaître

les lois des

grande exactitude j
de manière à faire
milieu entre elles.
elles s'écartent de leur résultat moyen

plus ce résultat approche
par le choix des
remplit
condition,
cette dernière
de la vérité. On
méthodes, par la précision des instrumens, et par le soin qu'on met
ensuite on détermine par la théorie des probabilià bien observer
tés, le résultat mo)'en le plus avantageux, ou celui qui donne le
moins de prise à l'erreur. Mais cela ne suffit pas ; il est encore nécessaire d'apprécier la probabilité que l'erreur de ce résultat, est comprise dans des limites données : sans cela, on n'a qu'une connaissance
imparfaite du degré d'exactitude obtenu. Des formules propres à cet
objet, sont donc un vrai perfectionnement de la méthode de la philosophie naturelle, qu'il est bien important d'ajouter à celte méthode;
dans ma
c'est une des choses que j'ai eu principalement en vue
Théorie analytique des prohabilités , où je suis parvenu à des formules
de ce genre, qui ont l'avantage remarquable d'être indépendantes de
la loi de probabilité des erreurs, et de ne renfermer que des quantités
données par les observations mêmes et par leurs expressions analytiques.
Je vais en rappeler ici les principes.
Chaque observation a pour expression analytique une fonction des
élémens qu'on veut déterminer 3 et si ces élémens sont à peu près
connus, cette fonction devient une fonction linéaire de leui's corrections. En l'égalant à l'observation même, on forme ce qu'on nomme
^équation de condition. Si l'on a vui grand nombre d'équations semblables, on les combine de manière à former autant d'équations
"finales qu'il y a d'élémens; et en résolvant ces équations, on détermine les. corrections des élémens. L'art consiste donc à combiner les
équations de condition, de la manière la plus avantageuse. Pour cela,
pri doit observer que la formation d'une équation finale, au moyen
.des équations de condition, revient à multiplier chacune de celles-ci
par un facteur indéterminé , et à réunir ces produits; mais il faut
..choisir le système de facteurs qui donne la plus petite erreur à
craindre. Or il est visible que si l'on multiplie chaque erreur dont
.un élément déterminé par un système, est encore susceptible, par la
probabilité de cette erreur 3 le système le plus avantageux sera celui
dans .lequel la somme de ces produits, tous pris positiv'eraent est un
^'
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minimum; car une erreur, positive ou négative, peut être considérée
comme une perte. En formant donc cette somme de produits la
,

condition du minimum déterminera le système de facteurs le plus avantageux, et le minimum d'erreur à craindre Sur chaque élément. J'ai
fait voir dans l'ouvrage cité, que ce système est celui des coeffiriens
des élémens dans chaque équation de condition: en sorte qu'on forme
une première équation finale, en multipliant respectivement chaque
équation de conciilion, par son coefficient du premier élément, et en.
réunissant toutes ces équations ainsi multipliées : on forme une seconde équation finale, en emplo3fant les coefficiens du second élé-

ment,

et ainsi

de

suite.

donné dans le même ouvrage, l'expresvsion du mm/wi^m d'erreur, quel que soit le nombre des élémens. Ce minimum donne la
probabilité des erreurs dont les corrections de ces élémens sont encore susceptibles, et qui est proportionnelle au nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité, élevé à une puissance dont l'exposant
est le quarré de l'erreur pris en moins, et divisé par le quarré du
minimum d'erreur, multiplié par le rapport de la circonférènce au
diamètre. Le coefficient du quarré négatif de l'erreur dans cet exposant peut donc être considéré comme le module de la probabilité
J'ai

,

des erreurs; puisque l'erreur restant

la

même,

la pi'obabilité

décroît

avec rapidité quand il augmente ; en sorte que le résultat obteniï
pèse, si je puis ainsi dire, vers la vérité, d'autant plus, que ce
module est plus grand. Je nommerai par cette raison ce module
poids du résultat. Par une analogie remarquable dé ces poids avec
ceux des corps comparés à leur centre commun de gravité, il arrive;
que si un même élément est donné par divers Jsystêmes composés
chaciui
d'un grand nombre d'observations ; le résultat moyen le'
plus avantageux de leur ensemble, est la somme des produits de
chaque résultat partiel par son poids cette somme étant divisée
par la somme de tous les poids. De plus
le poids total des divers
systèmes, est la somme de leurs poids partiels j en sorte que la proba^
bilité des erreurs du résultat moyen de leur ensemble, est propor*
tionnelle au nombre qui a l'unité pour logarithme hyperbolique^
élevé à une puissance dont l'exposant est le quarré de l'erreur, pris
en moins, el multiplié par la somme de tous les poids. Chaque poids
dépend, à la vérité, de la loi de probabilité des erreurs, dans chaque
système: presque toiajours celle h)i est inconnue; mais je suis heureusement parvenu à éliminer le facteur qui la renferme, au moyen
de la somme des quarrés des éi-arts des observations du système de
leur résultat moyen. Jt serait donc à désirer, pour compléter nos
connaissances sur les résultats obtenus par l'ensemble d'un grand
nombre d'observations ; qu'on écrivit à côté de tJaaque résultat, le,

,

,

,

poids qui lui correspond. Pour en faciliter le calcul, je développe
son expression analytique, lorsque l'on n'a pas plus de quatre élémena
à déterminer. Mais cette expression devenant de plus en plus conapliquée , à mesure que le nombre des élémens augmente , je donne
un moyen fort simple pour déterminer le poids d'un résultat, quel
que soit le nombre des élémens. Alors, un procédé régulier pour
arriver à ce qu'on cherche , est préférable à l'emploi des formules
analytiques.
Quand on a ainsi obtenu l'exponentielle qui représente la loi do
probabilité des erreurs d'un résultat j l'intégrale du produit de cette
exponentielle par la difierentielle de l'erreur , étant prise dans des

déterminées , elle donnera la probabilité que l'erreur du
résultat est comprise dans ces limites, en la multipliant par la racine
quarrée du poids du résultat , divisé par la circonférence dont le diamètre est l'unité.
trouve dans l'ouvrage cité, des formules trèssimples pour obtenir cette intégrale 3 et M. Kramp, dans son Traité
limites

On

des réfractions astronomiques , a réduit ce genre d'intégrales, en tables
fort

commodes.

Pour appliquer

cette méthode avec succès , il faut varier les circonstances des observations, de manière à éviter les causes constantes
d'erreur 3 il faut que les observations soient rapportées fidèlement et
sans prévention , en n'écartant que celles qui renferment des causes

d'erreur, évidentes. Il faut qu'elles soient nombreuses, et qu'elles le
soient d'autant plus, qu'il y a plus d'élémens à déterminer; car la
poids du résultat moyen croît comme le nombre des observations,
divisé par le nombre des élémens. Il est encore nécessaire que les
élémens suivent dans ces observations , une marche fort différente ;

car si la marche de deux élémens était rigoureusement la même, ce
qui rendrait leurs coefficiens proportionnels dans les équations de
condition ; ces élémens ne formeraient qu'une seule inconnue , et
il serait impossible de les distinguer par ces observations. Enfin il
faut que les observations soient précises, afin que leurs écarts du
résultat moyen soient peu considérables. Le poids du résultat est
par là beaucoup augmenté , son expression ayant pour diviseur la
somme des quarrés de ces écarts. Avec ces précautioais , on pourra
faire usage de la méthode précédente , et déterminer le degré de confiance que méritent les résultats déduits d'un grand nombre d'observations.

Dans les recherches que j'ai lues dernièrement à la classe, sur les
phénomènes des marées, j.'ai appliqué cette méthode aux observations
de ces phénomènes. J'en donne ici deux applications nouvelles l'une
est relative aux valeurs des masses de Jupiter, de Saturne et d'Uranus;
l'autre se rapporte à la loi de variation de la pesanteur^ Pour le premier
:
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M. Bouvard

vient de teril a construit
de nouvelles tables très-précises. Il a fait -usage de toutes les oppositions et de toutes les qucîdratnres observées depuis B'radicy, et qu'il a'
discutées de nouveau avec le plus grand soin ; ce qui lui a donné pour le
mouvement de Jupiter en longitude, 126 équations de condition/Elles
renlérment cinq éléniens, savoir le moyen mouvement.de" Jupiter', sa"
longitude moyenne à une époque fixe, la longitude de son périhélie a
la même époque, l'excentriciré de son orbite, enfin la masse de Salurue
dont l'action est la source principale des inégalités de Jupiter. Ces équàtiorisontélé réduites parla rriéth'ode la plus avantageuse à cinq équations finales, dont la résolution a donné la valeur des cinq élémensJ
M. 'Bouvard trouve ainsi la masse de Saturne égale à la 55i2^ partie de
objet,-

j'ai'

miner sur

de l'immense travail

profité

les

mouvéméns de

ique

Jupiter et de Saturne dont
j

:

,

celle du soleil. On doit observer que cette masse est la sommecles;
masses de Saturne, de ses satellites et de son anneau. Mes formules de'
probabilité font voir qu'il y a onze mille à parier contre un que l'erreur
de^ce dernier' résultat n'est pas un centième de sa valeur, ou', ce qui
revient à très-peu-près au même, qu'après un siècle denouvèlles ob-^
servations ajoutées aux précédentes, et discutées de là même manière,
de celui de'
le noiiveau résultat ne diti'érera pas d'un centième
M. Bouvard. Il y a /plusieurs milliards à parier contre un,' que' ce
dernier résultat n'est pas en erreur d'un cinquantième; car le nombre à'
p 'i-ier outre un, croît par la nature de son expression analyticjûe, avec
une grande rapifiilé, quand l'intervalle des limites de l'erreur augmente.'
,'

,

(

Newton avait trouvé, par les observations de Poimd sur la plus
grande élongation du quatrième Satellite de saturne, la masse de cette
planète égale à la Soiii^ partiede celle du soleil ;'fce qui surpasse' d'un;
sixième', le résultat de ?*!. Bouvard. ]l y a des millions de milliards à
parier' contre un
que celui de Newton est en erreur; et l'on n'eu
j

sera point surpris, si l'on considère l'extrême difficulté d'observer les;
plus'grandes ëlongations des satellites de Saturne. 1, a facilité d'observer
celles des satellites de Jupiter, a rendu' beaucoup plus exacte, la valeur
de là masse de cette nlancte," que Newton a fixée, par les'observations'
de Poiind, à la loby^ i)artie d« celle du soleil. M. Bouvard, parl'euserable-de-ceut vingt-neuî oppo-^itions et quadratures de Saturne, la trouve
un 1071" de cet astre; ce qui diiï'èrc tivs-p,eu de la valeur de Newton.'
IVlaniiéihode' de' probabilité^, appliquée aux <'ent' vingt-neuf équations';
de condition de M. Bouvard, 'donne un million à parier contre lui/
que -sou. résultat -n'est: pas. en erreur d'un centième de sa valeur il y
a neuf cents à paner co'itre u-ay que son erreur n'est pas d'un cen&
:

Ginqùantième.
M. iBpuvard a fait entrer dans ses équations, la masse d'Uranuseqmnae indéterminée il en a déduit cette masse, égale à la di-vsept
'

:
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mille neuf cent clix-huilième partie de celle du soleil. Lès perturba-tipns qu'elle produit dans le mouvement de Saturne, étant peu considërables ; 'on ne doit" pas" encore attendre des "observations de ce'
raouvëment, une grande précision dans cette valeur. Mais ir est si
difficile d'observer les élongationsdes satellites d'Uranus 3 qu'on peut
justement craindre une erreur considérable dans la valeur de sa masse,
qui' résulté des observations de M. Herschel. Il était donc intéi-essant
de voir ce que donnent à cet égard les perturbations du mouvement
de Saturne. Je trouve qu'il y a deux cent treize à parier contre un,
que l'erreur du résultat de M. Bouvard, n'est pas un cinquième de sa
valeur il y a deux mille quatre cent cinquante-six à parier contre un ,
qu'elle n'est pas un quart. Après un siècle de nouvelles observations
ajoutées aux précédentes et discutées de la même manière ces nombres
à parier croîtront au-delà de leurs quarrés ; on aura donc alors la
valeur de la masse d'Uranus, avec une grande probabilité qu'elle sera

lolO.
-;^*

:

,~

contenue dans d'étroites limites.
Je viens maintenant à la loi de la pesanteur. Depuis Richer qui reconnut le premier, la diminution de cette force à l'équateur, par le ralentissement de son horloge transportée de Paris à Câyenne; on a déterminé
l'intensité de la pesanteur dans un grand nombre de lieux, soit par le
nombre des'oscillations diurnes d'un même pendule, soit- en mesurant
directement la longueur du pendule à secondes. Les' observations
qui m'ont paru mériter le plus de confiance, sont au nombre de
trente-sept, et s'étendent' depuis 67 degrés de latitude boréale jusqu'à
5i degrés de latitude australe. Quoique leur marche soit fort réoulière, elles laissent cependant à désirer une précision plus grande encore. La longueur du pendule isochrone, qui en résulte, suit à fort
peu près la loi de variation la plus simple, celle du quarré du sinus
de la latitude
et les deux hémisphères ne présentent point :à cet
égard, de différence sensible, ou du moins qui ne puisse être attribuée
aux erreurs des observations j mais s'il existe entre eux -une k'oère
différence, les observations du pendule, par leur facilité et par la
précision qu'on peut y apporter maintenant, sont très-propres à la faire
découvrir. M. Mathieu a bien voulu discuter, à ma 'prière les observations dont je viens de parler; et il a trouvé que la longueur du
pendule à secondes à l'équateur étant prise pour l'imité, le coefficient
du terme projiortignnelau.quârré du sinus de la lalitiide, est cinq cent
cin;ji!ante-un cent millièmes. Mes formules de probabilité, appliquées
à ces observations, donnent deux mille cent vingt sept à parier contre
un, que le vrai oefficient est compris dai]s les limites, cinq millièmes
et six millièmes. -Si "la- terre: est" un'ïeliipsoide de révolution
on e
son aplatissement , en retranchant le coefficient de la, loi de la pesanteur,, de huit, cent aoisante-huit cent, millièmes. Le coefficient, cinq,
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mlilièmes rëpoucl ainsi à l'aplatissement rf?? il y ^^ flonc quatre mille
deux cent cinqiianle-cinq à parier contre un, que l'aplatissement de la
terre est au dessous: il y a des millions de milliards à parier contre un,
que cet aplatissement est moindre que celui qui répond à l'homogénéité de la terre, et que les couches terrestres augmentent de densité,
à mesure qu'elles approchent du centre de cette planète. La grande
régularité de la pesanteur k sa surface, prouve qu'elles sont disposées
symétriquement autour de ce point. Ces deux conditions, suites nécessaires de l'état fluide, ne pourraient pas évidemment subsister
pour la terre, si elle n'avait point eu primitiverant cet état, qu'une
chaleur excessive a pu seule donner à la terre entière.
«^«^wv^'

Elémens

ellipLiques

de la dernière comète.

Cette comète a été découverte au mois de mars
M. Olbers. Son ellipticité est assez sensible, et elle a

AsTaosioMiE,

dernier, par

été observée
assez long- temps pour qu'on puisse calculer son orbite elliptique
avec exactitude. Voici les élémens déterminés par M. Bessel, d'après
l'ensemble de toutes les observations 3
de Lindenau et Nicolaï en

MM.

ont trouvé de très-peu difîérens.

Passage au périhélie,

août 26,00564 méridien de Paris.

Longitude du périhélie,

Longitude du nœud,

\

I^ç^ 1' ^(^' ,x

85°a8'46",i4
44*'29'55",7

Inclinaison

Excentricité,

Demi-grand axe
Révolution

1

,

7,60964

75''"',89682.

siolérale,

Mouvement

0,93112771

direct.
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Mémoire

sur la théorie des ondes, déposé le

28

août, et lu

le

2 ocloùre 181 J ; par M. I^OISSON,

Institut.

aucune percussion à l'origine
dérangée de l'état d'équilibre, de la
on plonge dans
manière suivante , la plus facile à se représenter
l'eau, jusqu'à une petite profondeur, un corps de forme quelconque j
on laisse au fluide le temps de revenir au repos, puis ou retire subi'

Nous supposerons que

Mathe'matiques.
-

tlu

mouvement,

l'eau n'a reçu

et qu'elle a été

:
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tement le corps plongé; il se forme autour de l'erKlroît qu'il occupait,
des ondes dont il s'agit de déterminer la propagation, soit à la surlace,
soit dans l'intérieur de la masse fluide. 11 n'est question, dans mon
Mémoire, que du cas où les agitations de l'eau sont assez petites pour
qu'il soit permis de négliger le quarré et les puissances supérieures
des vitesses et des déplacemens de molécules; restriction sans laquelle
le problême serait si compliqué, qu'on n'en pourrait espérer aucune
soluiion. Je suppose la profondeur de l'eau constante dajis toute son
étendue, de sorte que le fond de l'eau est un plan fixe horizontal,
situé à une distance donnée au dessous de son niveau naturel. Enfin
j'ai traité successivement, dans le Mémoire, le cas d'un fluide contenu
dans un canal vertical d'une largeur constante et d'une longueur
indéfinie et celui d'un fluide dont la surface s'étend indéfiniment
dans tous les sens; mais, dans cet extrait, je me bornerai à faire connaître d'une manière succincte la solution relative au premier cas.
Prenons la densité de l'eau pour unité et ]wur plan des coordonnées le plan d'une section verticale faite dans le sens de la
longueur du canal ; soient pour une molécule quelconque, z l'ordonnée
verticale comptée dans le sens de la pesanteur et à partir du plan
du niveau, et X l'abscisse horizontale; désignons par yO la pression qu'éprouve cette molécule, par ^ la gravité, et par / le temps écoulé depuis
l'origine du mouvement
la théorie générale des petites oscillations
du fluide que nous considérons sera comprise, comme on. sait, (*)
,

,

,

:

dans ces deux équations

une certaine fonction de x, z

et t, dont les différences partielles
représentent les vitesses horizontale et verticale de la
molécule correspondante à ces coordonnées , de manière qu'on a
(p

étant

relatives

h.

x

ei z

<fip

dx

dx

dt

'

ddf

dz

dz

dt

'

A

la surface, la pression est nulle, ou bien elle est une constante
qui peut être censée comprise dans la fonction cp apjjelant donc z l'ordonnée d'un point de la surface à un instant quelconque, on aura
;

^^
L'ordonnée z

i")

étant

-

dip

;f7

== ®-

très -petite, la

Voyez mon Traité de mécanicjue

,

d(p

quantité

—^

l'est

tome II, page 4g3.

aussi, et

du

loi

5.

(

M

)

ordre que les vitesses et les de'placemens des molécules. Puis
o
doue qu'on néglige le quarré^ de ces quantités, il suffira de faire z

même
dans

=

~;

et

dp

comme une

en différeuliant par rapport à

Donc, a cause de

constante.
d<p

i,

—

il

faudra considérer

=

—,

x

on aura

d--(p

équation qu'il faut- joindre

à l'équation (i), mais en se souvenant
o.
valeur particulière z

=

que pour ia
Soit h la profondeur du fluide, qu'on suppose constante la vitesse
verticale demeure constamment nulle pour toutes les molécules qui
touchent le fond de l'eau; on a donc
qu'elle n'a lieu

;

\

;7i

=

^">

°'

=

h.
pour la valeur particulière z
Les équations (i), (2), (3), sont

les trois

équations du problème,

de résoudre simultanément.
Je satisfais à la première en prenant

qu'il s'agit

cp

A B

= 2 COS. (ax +

Ae

~

+B

e

'^;

indépendantes de x et z, et la caractérisqu'on obtient en leur donnant toutes les
valeui's possibles. Substituantclans l'équation (3), faisant, z
/2, et observant que cette équation doit être identique par rapport à x, ou en
conclut
,

,

a, i étant des quantités

tique^ marquant
j

'

b) Ç

la

,

somme

=

— ah —
a
Be

Ae

II

=

03

d'où l'on tire

T

étant

une nouvelle indéterminée. La valeur de

ç
ne

= 2T(e^

+e

(p

se change

) co9,.(ax

+

en

b).

qu'à satisfaire à l'équation (2). Pour cela je reseule dépendante de t, et a et b comme des constantes absolues; diflérentiant par rapport à z et à /, faisant z
o,et
substituant dans l'équation (2), qui doit être identique par rapport à X;
il vient
31

gai'dèrai

.-

reste

plus

T comme

=

77 +^^T^o,

,

,
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i

en faisâmt , pour abréger
f
,,^g a\e

— e— ah\)

ail

ah

e

— ah

+

e

L'intégrale complète de cette équation, est

T
mais

comme on

= C.

sio.

ct-+ C.

et;

veut que les vitesses initiales des molécules,

dire, les valeurs de

—

et

j-, qui répondent à^

pour toute la masse fluide, il
second terme de cette valeur, ou
(p

COS.

— '2,C\e

est
faire

o, soient nulles

C

J COS. (a

-\-

à

aisé de voir qu'il faut rejeter le
:=o : on aura alors simplement

e°'

^'

=

c'est

X

-\-

b). sin. c

t,

(4)

qui satifait à la fois aux équations (i), (2) et (3),
et qui répond au cas des vitesses initiales nulles. L'équation do la surface qu'on en déduit est, à un instant quelconque,

pour

la

valeur de

(p,

,__/fl/î +e — ah\ COS. {asc b). COS. c
+
t;
J
.

gz =^z,\^c\e
et

à l'origine du mouvement
z'

=

— fe*

"X

.

+

elle devient

e

j. cos.

(ax

+

b).

(5)

Sous celte forme de série, on ne peut rien conclure de ces valeurs
relativement à la propagation des ondes; mais, au moyen d'un théorème très-simple sur la transformation des séries, il va nous être facile
d'introduire dans la valeur générale de ^, la fonction arbitraire qui
représente la valeur initiale de z'. Voici l'énoncé de ce théorème
qui, je crois, n'avait pas encore été remarqué.
Quelle que soit la fonction y^;^ continue ou discontinue, pourvu
qu'elle ne devienne infinie pour aucune valeur réelle de x, on aura,
pour toutes les valeurs réelles de cette variable

fx = —

.

if /^'

COS.

(a X

— aa.)-ç

'^

da

da.;

(6)

désignant le rapport de la -eireonférence au diamètre ; l'intégrale
double étant prise depuis a ==0 jusqu'à 0=7, et depuis a
\ jusqu'à
ei^ +7; et Â: désignant une quantité positive qu'on devra supposer infiniment petite ou nulle après l'intégration.
Un théorème semblable a lieu pour les fonctions de deux ou d'un
plus grand nombre de variables; la démonstration étant facile à suppléeî-> nous la supprimons dans cet extrait. Pour en faire l'application
Livraison d' octobre'
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à la question présente, je suppose que la valeur initiale de

de

qu'il s'agit

avec

faire coïncider

Or, en comparant

la

z^

soit

valeur donnée par l'équation (5)»
il est
évident qu'on les

celle -ci à l'équation (6),

rendra identiques en prenant

— — aa.,

b

C

ge~

=

da

(
m c\e

et

changeant

prise entre

le

les

r--

^

-\-

e

,

)

2

en une intégrale double relative à a et «, et.
qu'on vient d'assigner. De cette manière la
donnée par l'équation (4), prend la forme:

signe
limites

valeur générale de

cp,

a{h — z)

Ç

ah

da.

— a h\

7

= —./f

,

a{z—h)

—

7

Lcos.

{ax — aa).

./a da

da.;:

a supprimé l'exposant infiniment petit a k, par rapport aus
li).
z) et<z (x
exposans a{^h
Cette formule renferme la solution complète du problême, car on en
déduit, par de simples diiférentiations par rapportai, z et t, les vitesses
horizontale et verticale du fluide en un point quelconque, la pression»
que ce point éprouve, et l'ordonnée z de la surface; quantités qui seront
toutes exprimées sous- forme finie, par des intégrales définies doubles..
Lorsque l'on considère les deux dimensions horizontales du fluide,
on trouve par une analyse toute semblable à celle que je viens
d'exposer, une valeur de ip' exprimée par une intégrale défînie qua-^

oà l'on

—

—

,

druple.
et qu'on néglige ses
Si l'on suppose la profondeur h très- petite
puissances supérieures à la première, la valeur ci-dessus de c se réduira à £=:;§ /i a, au moyen de quoi les intégrales définies disparaissent'
dans l'expression de (p et des quantités qui s'en déduisent. J'ai fait
voir en eiïet dans mon Mémoire, et il est facile de vérifier, que la
valeur de z devient alors
,

Intégrant par rapport à

?,

puis diflérentiant par rapport, à

.Zj

on a

en:-

niême temps
.

dx

d<p

V^g

dt

dX

2 \/h

(f(x

+ iv'gh)-f(x-iy'êh)y
d:

Ces valeurs de l'ordonnée
reviennent, pour le

cas que

z'-

et

nou

de

la

vitesse

horizontale

-j^ ^

dt
considérons, à la solution que-
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Lagrauge a donnée à

la

fin

de

laquelle les ondes se propagent

,

la

Mécanique analytique et suivant
le son, avec une vitesse cons,

comme

tante, indépendante de l'ébranlement primitif et proportionnelle à la
racine carrée de la profondeur du fluide. Ce grand géomètre croit
pouvoir étendre les conclurions de son analyse, au cas d'une profon»
deur indéfinie, en observaut que, d'après l'expérience, le mouvement
produit à la surface ne se transmet sensiblement qu'a une très-petite
profondeur, qu'il suppose donnée par l'observation, et qu'il prend
pour la quantité que nous avons appelée h. Mais une considération
fort s-imple suffit pour prouver que les choses ne se passent pas ainsi
5
car le mouvement n'étant pas interrompu brusquement dans le sens
vei-tical , la profondeur à laquelle il est permis de regarder les oscillations de l'eau comme insensibles, n'est pas une quantité déterminée
qui puisse entrer, comme on le suppose, dans l'expression de la vitesse
à la surface. Dans le cas d'une profondeur infinie, les seules lignes
déterminées qui soient comprises parmi les données de la question,
sont les dimensions du corps plongé qui a produit les ondes et l'espace qu'un corp,« pesant parcourt dans un temps déterminé la vitesse
des ondes ne peut donc être fonction que de ces deux sortes de lignes
par conséquent, si elle est indépendante de l'ébranlement primitif,
il faudra, d'après le principe de l'homogénéité des quantités, que l'espace parcouru par les ondes dans un temps quelconque /, soit égal à
l'espace \. gt^, multiplié par un nombre abstrait indépendant de toute
xinité de temps ou de ligne. Alors le mouvement des ondes serait uniformément accéléré si l'on veut, au contraire, qu'il soit uniforme ,
il faudra nécessairement, d'après Te même principe de l'homogénéité,
que la vitesse dépende de l'ébranlement primitif, de manière que
l'espace parcouru dans le temps t soit une moyenne proportionnelle
entre la ligne \. g t^ et l'une des dimensions ou plus généralement ,
une fonction linéaire des dimensions du corps plongé. C'est au calcul
à décider lequel de ces deux raouvemens a effectivement lieu; mais
>iOn voit , à priori, qu'ils sont l'un et l'autre également contraires au
résultat de la Mécanique analytique.
Il était bon pour la généralité, et même aussi pour la rigueur de
l'analyse, de considérer, camme je l'ai fait d'abord, le cas d'une profondeur quelconque mais je me suis ensuite spécialement attaché à
examiner le cas qui se présente le plus communément dans la nature, celui où la profondeur de Feau est infinie, ou du moins très-grande par rapport aux oscillations des molécules. En faisant, dans
ce cas , /i =: i, la valeur de c se réduit à c
gtJ^, et l'expression
'générale de la fonction cp, devient
sin. t \/ g a
a2
.
,
^
— /a
-7
e
. COS. (ax
a»).
da da^
^
^
,

:

:

,

;

=V

-vi/

—

—

— Vga''
.

"

1

o

"

1 5.

"

»

(

Je renvoie à uu second
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développement des consëquences
qui se déduisent de cette formule ; j'observerai seulement que cette
valeur particulière de <p, satisfait, pour toutes les valeurs de z, à
l'équation (2), tandis que la valeur générale n'y satisfaisait que pour
z

= o; de

là

il

firticle le

résulte qu'en difïérentiant la pression

p

par rapport à

t,

on a identiquement

dp

dz

d'

(p

ce qui montre que dans le cas d'une profondeur infinie, la pression
€st indépendante du temps, c'est-à-dire, qu'une même molécule
éprouve la même pression pendant toute la durée du mouvement.
La question que j'ai traitée dans ce Mémoire, a été proposée par
l'Institut pour sujet du prix de 1816. Une pièce reçue à l'expiration
du concours, le 3o septembre dernier, et qu'on ne peut attribuer qu'à
tm très-habile géomètre renferme, pour le cas d'une profondeur infinie, que l'auteur a considéré directement, des formules semblables à
celles de mon Mémoire. Nous en rendrons compte aussitôt après le
jugement que la classe en aura porté.
P.
,

,

Sur

la cause

de la coloration des corps

;

par -M. BïOT.

Parmi les observations propres à montrer que les couleurs constantes
des corps dépendent uniquement du mode d'aggrégation de leurs particules^ on en trouverait je crois difficilement une plus frappante que
la suivante, qui cependant n'a pas été envisagée sous ce point de vuej
elle est due à M. Tbénard. Ce chimiste ayant distillé avec soin du
phosphore à sept à huit reprises, dans la vue de l'obtenir extrêmement
pur, trouva qu'il avait acquis, après ces opérations, une propriété
nouvelle et inattendue. Si on le fondait dans de l'eau chaude, il devenait transparent et d'un blanc jaunâtre, comme c'est l'ordinaire. Le
laissait-on refroidir lentement, il se solidifiait en conservant cette
couleur, et restait à demi-transparent; mais si , dans le temps qu'il
était fondu, on le jetait dans de l'eau froide, en l'agitant avec un tube
de verre pour lui imprimer un refroidissement brusque, il devenait
subitement opaque et absolument noir. Cependant il n'avait point changé
de nature; car, en le faisant de nouveau fondre, il reprenait sa couleur jaune et sa transparence, et les gardait en se solidifiant, si qq le laissait
refroidir avec lenteur de sorte que le même morceau solide de phosphore
pouvait à volonté être rendu successivement jaune ou noir, trasparent ou
opaque. Cette observation remarquable montre., bien , de la manière la
plus palpable, que la transparence ou rapacité
la coloration ou la
:

,

,

que des modih'catious résultantes de
dimensions des groupes matériels dont les corps
En répétant cette expérience avec M. Clément, sur une
certaine quantité de ce phosphore que M. Thénard nous avait donnée
nous eûmes occasion d'observer un phénomène qui rend cette transition d'état encore plus frappante. Ayant jeté notre phosphore fondu
dans de l'eau froide, un certain nombre de petits globules, dix ou
douze peut-être , restèrent disséminés de divers côtés sans perdre leur
liquidité ni leur transparence. Il paraît que, soit par le peu de froideur
de l'eau, soit par toute autre cause, leurs molécules s'arrangeaient
peu à peu comme par l'elfèt d'un refroidissement lent; mais si l'on
touchait seulement un d'entre eux avec i'extrémilé d'un tube de verre
ce léger mouvement, ou peut-être le seul effet d'attraction de la maFrivalion de toute couleur ne sont

arrangement
se composent.

^

'

et des

,

du verre, déterminait aussitôt la solidification du globule,
devenait en même temps absolument noir. Cette épreuve, répétée
successivement sur tous, fut toujours suivie du même succès. Le plus
léger ébranlement suffisait donc alors pour déterminer les particules à
tière solide
et

il

s'arranger^ de l'une ou de l'autre mauière. C'est ainsi que lorsque
l'eau a été abaissée de quelques degrés au-dessous du point de la glace

fondante, sans cesser d'être liquide, l'injection du plus petit cristal de
glace, ou je crois même d'un petit corps solide quelconque qui peut être
irouillé par l'eau encore liquide, y détermine à l'instant la congélation.
J'ajouterai ici une belle expérience de M. Brevvster, qui me paraît
des plus propres à confirmer l'influence que l'arrangement des parties
.matérielles peut avoir en une infinité de circonstances sur la coloration.
Tout le monde connaît les couleurs vives et brillantes que présente la
nacre de perle. Il semble bien qu'elles sont propres à cette substance
autant que celles de tout autre corps naturel; cependant elles résultent
uniquement de la constitution de sa surface, et des petites rides imperceptibles qui la sillonnent, sans aucun rapport avec la nature de ces
particules. Car, si l'on prend l'empreinte de la nacre comme celle d'un
cachet sur de la cire noire bien fine, sur de l'alliage de Darcet en fusion,
ou enfin sur toute autre substance susceptible de se inouler dans ses
.ondulations, les surfaces de ces substances acquièrent la même faculté
que celle de la naci'e, et font voir les mêmes couleurs.
T. B.
«%«^F%^w^^^% « w^F% wv« «w^
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sur le genre Sclerotium , et en particulier sur l'Ergot
des céréales j par M. de Candolle.

but de ce

graminées

est

Mémoire

est d'établir

un champignon
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que

l'ergot

du
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seigle et des autres

parasite, qui se développe dans l'ovaire de
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CBS plantes et en occupe la place. Pour faire concevoir ses preuves, l'auteur a été obligé de donner l'histoire du genre encore peu connu dont

l'ergot fait partie.

Le genre des sclerotiums a été établi par Tode ("Fung. mekl. i p. 3),
en 1790, et n'a fait encore le sujet des recherches que de très-peu dé
naturalistes. Il se compose de petites fongosités, charnues h l'intérieur,
arrondies, ovales ou allongées, de forme peu constante, toujours dépourvues de racines et d'appendices. Leur substance interne est dure,
absolument dépourvue des veines qui rendent la chair des truffes marbrée. La peau qui recouvre cette cliair est lisse daus sa jeunesse, puis
lin peu ridée et souvent légèrement pulvérulente ; sa,couleur est blanche
ou jaune dans quelques espèces, le plus souvent noire ou d'un pourpre
foncé. Les sclerotiums ont été considérés jusqu'ici comme analogues
aux truffes ; mais ils paraissent beaucoup plus voisins des clavaires et
des helvelles, et appartenir par conséquent à la division des champignons
à spores situés à l'extérieur, ils croissent, comme les clavaires, dans
,

des situations très-diverses; sous terre, comme le sclerotium suhterla tannée, comme le sclerotium vaporariurn; sous les tas
de mousses, comme le sclerotiummuscorum; sur la terre,sousles bouses
de vache, comme le sclerotium stercorarium; sur les nervures deschous
enfouis en terre
comme le sclerotium brassicœ , etc.3 il en est qui
naissent sur les végétaux mourans comme le sclerotium populneum ^
sur les feuilles du peuplier 3 le sclerotium salicvium ,&ut celles d,u
saule, etc. ; d'autres, tels que le sclerotium compactum, vivent sur lei
réceptacle des composécvS vivantes, et le sclerotium durum dans l'intérieur des tiges de gentianes ; il en est enfin qui sont de vraies parasites
comme \e sclerotium cjparissiœ(i). Ces champignons qui naissent à l'état
pulpeux offrent ceci de singulier, de perdre souvent leur forme naturelle, pour se mouler sur les corps qu'ils approchent ; ainsi le sclerotium
compactum, lorsqu'il croit sur les graines du soleil , offre l'empreinte
concave de leurs moindres aspérités.
L'ergot est une production parasite comme plusieurs sclerotes qui a
comme eux une station déterminée sur certains végétaux; il sedéveloppe
dans l'ovaire des graminées comme plusieurs champignons bien connus
pour tels ; il offre absolument la nature, la couleur, la forme, la texture
desscJerptiums; sa chair est blanche ferme, homogène compacte ; sa
superficie d'un pourpre noirâtre; son apparence absolument analogue
aux sclerotium compactum et stercorarium , sa forme est cyliudracée,
souvent marquée d'un sillou longitudinal, dû à ce que le champignon ,

raneum; dans

,

,

,

,
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Voyez, pour les caractères fie ces diverses espèces de sclerotiums, le suppléaient ou tome cinquième de la Flore française , qui vieut de paraître ckez Desray , ruç
(l)

Haatefeuille

,

n" 4

,

à Paris.

,

(
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—

ïyO

daus sa jeunesse, moulé sur l'enveloppe de la graiue son développement est favorisé par l'humidité comme tous les champignons. Tous
les détails de sa manière de croître s'expliquent très-naturellement par
cette opinion
sa nature chimique elle-même est plus analogue à celle
des champignons qu'à celle des graines degraminées; il attaque un grand
nombre d'espèces de graminées différentes comme le font plusieurs
espèces à.ej)uccinia, à'uredo et dïœcidium ; enfin l'odeur, la saveur, et les.
propriétés vénéneuses de l'ergot, semblent d'accord avec sa nature fongueuse. On sait que l'usage du pain fait avec le seigle ergotté, cause des
maladies graves, telles que la gangrène sèche de la Sologne, et sous ce
rapport, il est très-important d'établir la manière de détruire cette production dangereuse ou de prévenir sa naissance. M. de CandoUe propose,
que dans les pays sujets à l'ergot, on obh'ge les propriétaires à fournir
chaque année , k leur mairie une mesure convenue d'ergot qu'on ferait
détruire sur-le-champ. Ce mo3'en aurait l'avantage immédiat de. détruire
une certaine quantité de cette matière vénéneuse 3 et si l'opinion de
l'auteur sur la classification de l'ergot est vraie, on aurait encore
l'avantage de détruire ses corpuscules reproducteurs , et d'en diminuer
peu à peu la propagation.
L'auteur désigne l'ergot sous le novaàe sclerotium clavits, et le carractérise par cette phrase •.Sclerotium cornijbrme cylindraceum sulco lon~
s^est,

r-T"
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:

:

,

,

-

gitudinali interdîim notatum intîis album extîis purpuro-nigrwn. Hab,
ouarii loco intrà ghimas graminum, et prœsertîm secali parasiticmn.

Extrait

d'^un troisième

Mémoire de
Synanthérées

2d. Henri CassiNI, sur

les-

(1).-

Aprtes avoir analysé/^ i/j-Zi? et le stigmate des synanthérées dans soiv
premier Mémoire, et les- étamines dans le second, M. Henri Cassini
analyse la corolle dans son troisième Mémoire, qui a été lu à l'Institut
le 19 décembre i8i4Il établit d'abord, comme un principe très-important que chez les
synanthérées toute corolle qui n'est point accompagnée des étamines
est défigurée ou altérée dans ses caractères primitifs les plus essend'où il suit que les
tiels par une sorte de monstruosité héréditaire
,

,

corolles des lactucées et les corolles extérieures des capitules radiés
quoique semblables en apparence, n'ont réellement aucune analogie,,
et que par conséquent les botanistes ont eu grand tort de les confondre

sous

la

dénomination

celui-

de demi-Jleurons.

du premier Mémoire se trouve dans le Bulletin de décembre 1812,^
du second Mémoire dans la livraison d'août i8i4.

(1) L'exlrait
ftt.

commune

Tk,,

sn ttt k
^

-

,,

^^ decembrej8i4.
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I/avortemeut des étamines a causé la déformation de l'organe qui
a le plus d'affinité avec elles, et qui leur est intimement uni. Rleu
ne prouve mieux les rapports qui existent entre la corolle et les
étamines.
Ainsi rejetant les corolles des fleurs femelles et neutres, l'auteur
n'admet, pour concourir à caractériser la famille et ses tribus, que les
corolles des fleurs hermaphrodites ou mâles.
dans la corolle des synanCela posé, M. Henri Cassini reconnaît
Ihérées trois caractères principaux qui appartiennent à toute la famille
sans exception, et qui la distinguent de toutes les autres familles du
règne végétal.
(

.

,

,

1.°

Chacun des cinq pétales dont se compose

la corolle est

muni de

deux nen'ures très-simples qui le bordent d'un bout à l'autre des deux
côtés , et confluent par conséquent au sommet. Ce caractère est probablement le plus notable de tous ceux que présente la famille ;
car il paraît qu'il ne se rencontre nulle part dans le règne végétal ailleurs que chez les synanthérées ; c'est pourquoi l'auteur du
Mémoire propose de désigner cette famille par le nom de névramphi-

pétaies (i).
2." Durant

la préjleuraison les cinq lobes de la corolle , formés par
partie
supérieure
libre des pétales , sont immédiatement rapprochés
la
par les bords sans se recouvrir aucunement. L'auteur pense que l'exacte
clôture de la corolle en préfleuraison n'a pour but que de garantir
l'organe mâle; car, dans les fleurs femelles, la corolle est entr'ouverte
dès le premier âge, de sorte que le stigmate est découvert.

L'assemblage des ciriq pétales constitue un tube et un limbe ,
qui différent l'un de l'autre par la Jorme , par la substance et par
l'ordre des développemens , comme l'io/?^'-/*?^ d'un pétale d'œillet diffère
de sa lame , ou comme le pétiole d'une feuille diffère de son disque.
Quoique M. Henri Cassini, à l'exemple de M. de Candolle considère la corolle des S3'nauthérées comme composée de cinq pétales entregreflés
il ne prétend pas pour cela que les cinq pétales aient été
c'est un fait imet se soient souciés depuis
séparés dans l'origine
possible à vérifier, et que par conséquent il se garde bien d'affirmer
mais il l'admet comme une hypothèse qui exprime exactement les analogies, et représente avec fidélité les affinités naturelles.
3."

,

,

,

:

démontre que l'enveloppe florale des sjnanthérées doit être concomme une corolle, quoiqu'elle offre l'apparence d'un calyce
chez les ambrosiacées, d'oii il conclut que la nature confond souvent
Il

sidérée

(i) Dans ses 'Remarques générales sur la botavique ries terre: australes , livre écrit
en anglais et publié à Londres en i8i4 , M. Brown indique aussi ce caractère J mf»^
M. Henri Cassini l'avait déjà annoncé dans un précédent Mémoire,
,

C
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des nuances le calyce et la corolle, et que, pour les distinguer,
im guide plus sûr que nos subtiles définitions.
Combinant ses observations sur la corolle des synanthérées avec
celles qu'il a faites précédemment sur le style et le stigmate, et sur
les étamines de cette même famille, M. Henri Cassini est conduit à
proposer maintenant une classification un peu difï'érente de celle qu'il
avait présentée dans ses deux premiers Mémoires.
D'abord il reconnaît, [avec M. de Candolle, que les synanthérées doivent régulièrement être considérées comme \xn.Q Jamille , et non comme
{»ar

'analogie est

classe du règne végétal.
Considérant ensuite que, des

une

trois ordres admis dans cette prétendue
classe, celui des lactucées est le seul qui soit parfaitement naturel, et
que les deux autres peuvent être divisés en plusieurs groupes aussi
naturels que celui des lactucées, il se détermine à abandonner entièrement le système adopté par les botanistes et à en créer un nouveaxi
suivant lequel la famille des synanthérées offre une série continue de
dix-sept tribus naturelles , dans lesquelles il distribue environ cent
soixante genres qu'il a complètement ou suffisamment analysés.
Ces tribus sont i.» les lactucées, 2.° les labiatlflores , 3.° les carduace'es, 4'*' les carlinées , 5.° les xéranthémées , 6.° les échinopsidées, 7.° les
arctotidées, 8.° les calendulacées , 9.° les héliantliécs , io.° les amhrosmcées , i\ ° les anthémide'es , ii° les inulées , l'î»." les asiérées , i4'° les
sénécionées, i5.° les tussilaginées , i6.° les eupatoriées , 17."» les vernoniées.
L'auteur croit pouvoir s'applaudir de l'enchaînement de cette série,
et pourtant il ne se dissimule pas que des tribus liées entre elles par
des i-apports d'affinité nombreux et importans, se trouvent situées précisément aux deux extrémités opposées. Pour concilier la conservation de cet enchaînement avec le rapprochement des tribus dont il
s'agit, il convertit la série droite en une série circulaire , qui rapproche
en effet les vernoniées et les eupatoriées des lactucées et des carduacées sans troubler les autres rapports.
M. Henri Cassini saisit cette occasion d'exhorter les botanistes à imiter la méthode des géographes, qui, forcés dans leurs livres de décrire
les diverses régions du globe dans un ordre successif nécessairement
arbitraire, joignent à leurs discours des cartes ou figures qui rétablissent
les choses dans leur ordre naturel.
La plupart des tribus sont plus ou moins bien caractérisées tout à la
fois et par le style et le stigmate, et par les étamines, et par la corolle.
Mais la valeur relative des caractères fournis par ces trois organes n'est
pas la même dans toutes les tribus nouvelle preuve qu'en botanique
l'évakialion des caractères ne peut être établie rationnellement, et qu'il
est même impossible d'en généraliser l'évaluation empirique. Ajoutez,
,

:

:

'
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à l'appui de cette proposition que l'un des principaux caractères fournis
par la corolle, pour définir la plupart des Iribus, est pris de la structure
et de la siluaiion de ses poils, qui, dans cette famille, présentent des
formes aussi variées que bizarres. Ce chétif organe caractérise aussi fort
bien les genres dans la tribu des lactucées.
Ne pouvant suivre l'auteur dans le détail des caractères qu'il assigne
à chacune de ses tribus, nous nous bornerons à en extraire quelques
observations qui nous paraissent dignes de remarque.
M. Henri Cassini démontre jusqu'à la dernière évidence , que la
corolle des lactucées, bien loin de ressembler aux demi -fleurons des
radiées, a la plus grande analogie avec la corolle des carduacées, et
qu'elle n'en diffère essentiellement que par l'énorme disproportion des
incisions du limbe, dont l'une est excessivement longue, tandis que les
quatre autres sont excessivement courtes. Il y a encore cette différence
entre les corolles des deux tribus, que, chez les lactucées, les corolles
d'un même capitule deviennent très-inégales en fleurissant, celles de la
circonférence (qui s'épanouissent toujours les premières) s'allongeant
beaucoup, et les autres d'autant moins qu'elles sont plus près du centre;
disposition qui a le même but que la profonde incision du limbe, celui
de dégager et mettre à découvert les organes sexuels. Chez les cardua-cées, au contraire, les corolles d'un même capitule s'allongent beaucoup par le tube en fleurissant; mais elles s'allongent toutes également,
quoique successivement.
Certaines corolles de lactucées ont offert à M. Henri Cassini des poils
fort remarquables, qu'il nomme poils entregreffés, parce qu'ils paraissent
composés de plusieurs poils articulés inégaux rassemblés en faisceau,
et soudés ensemble. Il annonce que les poils de cette sorte sont très,

,

,

communs sur l'ovaire des synanthérées.
Ce n'est que provisoirement qu'il admet comme

tribu dans sa série les
de MM. de Candolle et Lagasca. Tl attache peu d'importance
à la labialion de la corolle ; mais il ne peut porter aucun jugement sur
ces plantes, avant d'avoir bien examiné des fleurs réellement Iierma^
phrodi/es en bon état, et notamment leur style et leur stigmate.
f^a corolle des carduacées offre aussi une sorte de labiation. Chez
cette même tribu il se forme, vers l'époque de la fleuraison, dans l'intérieur de la substance du tube de la corolle, cinq lacunes closes de
toutes parts, qui régnent d'un bout à l'autre entre les nervures.
Les échiuopsidées qui avaient déjà offert à l'auteur un singulier caractère dans la position très-insolite du point de libération des étamines,
lui en ont offert d'autres non moins extraordinaires dans la structure
de la corolle, remarquable surtout par un pefit appendice en forme d'écaille courte, denticulée, située transversalement sur la face intérieure
de chaque lobe, à l'endroit où il se coude brusquement en dehors.
labialiflores

,

,
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La corolle ne paraît pas pouvoir fournir aucun caractère à la tribu des
eupatoriées, dans laquelle l'auteur range le genre liatris, qui a effectivement le style et le sligrnate de cette tribu, mais dont la corolle est
analogue à celle des vernoniées,

l

o

faire six genres nouveaux pour
générique
se
trouvât répété dans plusieurs
que le
tribus, lorsque les botanis'es, méconnaissant les affinités naturelles, ont
réuni dans un même genre des espèces appartenant à des tribus difie-

M. Henri

Cassini s'est

vu contraint de

même nom

éviter

rentes.

Ainsi, le cineraria amelloides L. ayant tous les caractères de la tribu
des astérées, ne peut rester dans le genre cineraria, (\ni. appartient à la
tribu des sénécionées 3 et cette plante a3ant l'involucre simple et les
feuilles opposées , ne doit pas être incorporée dans le genre aster, déjà
beaucoup trop nombreux. C'est pourquoi M. Henri Cassini eu fait un
nouveau genre sous le nom à'agatœha.
C'est par des motifs semblables qu'il propose les nouveaux genres
ajfredia ( cnicus cernuus L.)^ diomedea {Euphtahnunifrutescensl-,.'),
iWd.) jasonia (^erigeron longifoUum, E.
floreslina {stei'ia pedata
aurelia
{inula
Jœiidum),
ghitinosa).

^

,

M. Henri Cassini ne

peut, quant à présent, classer dans aucune tribu
porophyllum et le lagasca. Cette dernière
synaulhérée est très -remarquable en ce que l'ovaire de chaque fleur
est engaîné dans un étui complet absolument analogue à celui des dip-

doronicum

le

,

le kleinia

sacées.

L'auteur termine son Mémoire par des considérations générales fort
(étendues sur la théorie des classifications naturelles, par lesquelles il
s'efforce de réfuter les objections qui ont été faites contre son travail.
La multiplicité des caractères qu'il admet, la prolixité de leur signalement les nombreuses et graves exceptions qui les démentent, la minutie
et l'équivoque de ces caractères souvent réduits à des nuances indécises;
,

la complication et les hésitations fréquentes de sa classification ; enfin l'impossibilité d'approprier cette classification à l'usage
habituel dans la pratique ordinaire de la botanique ; tous ces défauts
ou plutôt tous ces inconvéniens, ne sauraient être imputés à l'auteur,
si comme il croit le démontrer , ils résultent nécessairement de la nature

la difficulté

,

,

paême des choses.
(Cet

article

nous a été communiqué par M. de Cassini.)
B, M.
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Sur une manière d'imiter artificiellement les phénomènes des
couleurs produites par t action des lames minces de mica sur
des rayons polarisés j par J\£, BlOT (l).
_

Société d'Arcxjeil.

2qmaji8j5.

En cherchnt par l'expérience le rnode progressif suivant lequel la
polarisation s'opère dans un assez grand nombre de corps cristallisés (2) j'ai été conduit à voir que les singuliers phénomènes de
coloration produits sur des rayons polarisés, par les lames de micabien diaphanes et régulières, "tenaient à l'action simultanée de deux
axes rectangulaires situés l'un dans le plan des lames, et l'autre perpendiculairement à ce plan. Le détail des expériences et leur accord
avec la théorie des oscillations ne me laissaient aucun doute sur
l'existence de ces deux genres de force j j'en ai conclu que si l'on
pouvait avec d'autres corps composer des systèmes de forces semblables, ces systèmes devraient, si la théorie était juste, produire les
mêmes séries de couleurs que le micaj c'est a,ussi ce que l'expérience
,

/

a confirmé.

D'abord, pour imiter les forces dirigées dans le plan des lames, j'ai
employé une lame mince de chaux sulfatée qui, sous l'incidence perpendiculaire, polarisait l'indigo du second ordre. J'ai en effet reconnu
dans ces lames l'existence d'un axe, duquel émanent des forces analogues à celles dont je viens de parler.
Ensuite, pour produire la force perpendiculaire, j'ai d'abord emploj'é une de ces lames minces de mica qui n'ont point d'axe situé
dans le plan de leurs lames; on est assuré de cette circonstance, parce
qu'elles n'indiquent aucune apparence de section principale sous
quelque incidence qu'on les mette, et qu'elles donnent constamment
les mêmes teintes sous chaque incidence quand on les tourne dans
leur plan.
.l'ai placé celte lame de mica sur la lame de chaux sulfatée: cela
na rien changé aux couleurs données par cette dernière sous l'incidence perpendiculaire. Mais en inclinant le système dans l'azirauth
de 45°, j'ai vu les couleurs changer progressivement dans l'ordre des
anneaux, précisément comme dans le mica. Lorsque l'axe de la lame
de chaux sulfatée était dirigé dans le plan d'incidence, et qu'on inclinait le système des deux lames, le rayon extraordinaire, polarisé

(i)

Ce Mémoire

était

destiné

à entrer

dans un

autre recueil, c'est ce qui en a

retardé la publication.
(2) J'ignorais alors

depuis.

que c« mode

était le

même pour

tous les cristaux

;

je l'ai

prouvé

~
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par ce système, commeuçait par monter clans l'ordre des anneaux,
précisément comme si le système fût devenu plus mince ; c'est-à-dire
qu'il passait de l'indigo du second ordre au violet, puis au rouge du
premier ordre, à l'orangé, au jaune pâle, au blanc, au bleu, et enfin
au noir; après quoi, en inclinant toujours, les teintes redescendaient
de nouveau dans le même ordre, d'abord au blanc, puis au jaime, etc.
La lame de chaux sulfatée seule, dans les mêmes circonstances, et
inclinée de même, ne montait que de l'indigo au violet et au rouge
du premier ordre, mais elle n'allait pas plus loin. Voilà ce qui avait
lieu quand l'axe de la lame de chaux sulfatée était tourné dans le
plan d'incidence. Mais si l'on y plaçait la ligne perpendiculaire à cet
axe, ce qui augmentait la longueur du trajet de particules, en laissant
les phénomènes étaient opposés ; les
la foi'ce répulsive constante
teintes du rayon extraordinaire descendaient constamment dans l'ordre
des anneaux comme si le système fût devenu plus épais; c'est-à-dire
qu'en partant de l'indigo du second ordre, elles passaient au bleu, au
vert blanchâtre, au jaune brillant, à l'orangé, au rouge, au pourpre,
tandis que la lame de chaux sulfatée seule, dans les mêmes circonstances
n'aurait descendu tout au plus que jusqu'au vert blafard et imparfait
du second ordre. Du reste, on ne changeait rien aux phénomènes si,
sans toucher à la lame de chaux sufatée, on faisait tourner la lame
de mica sur son plan, ce qui est tout simple, puisque la force exercée par cette lame émane d'un axe perpendiculaire à ce plan lui,

,

même.
Tous ces résultats pouvaient
théorie. Soient, fig. i, CZ,

prévoir rigoureusement par la
axes rectangulaires, perpendiet dont le premier, CZ, représentera la
se

CX, deux

culaires au rayon incident,
direction primitive de sa polarisation; soit
chaux sulfatée, tourné dans l'azimuth

CA

ACZ,

l'axe de la

que

je

lame de

supposerai tout

de suite de 45*^, afin de rendre les phénomènes plus sensibles. Le rhomboïde qui sert pour analyser la lumière a sa section principale située
dans l'azimuth o. Alors sous quelque incidence qu'on place le svstême, la lumière commence à osciller dans cette lame, que je suppose
exposée la première au rayon. Une partie des molécules lumineuses
fait un nombre d'oscillations impair, et tourne ses axes dans un azimuth égal à deux fois 45" ou à gd". Cette portion forme le faisceau
spécialement polarisé par la lame, et sa teinte, sous l'incidence perpendiculaire est l'indigo du second ordre. Le reste des molécules
lumineuses ayant fait un nombre d'oscillations pair, reprend sa polari,

,

,

sation primitive suivant CZ, et, traversant le rhomboïde, y forme un
faisceau ordinaire d'un vert pâle, complément de l'indigo du second
ordre. Voilà donc deux faisceaux qui sortent de la première lame
l'un polarisé suivant CX, l'autre suivant CZ; c'est alors qu'ils subissent
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faction de l'axe de la larne de mica. Cet axe é(ant incliné dans le plan
d'iocidence, exerce sa force à droite et à gauche de ce plan. Or les
observations nous apprennent que celte torce est répulsive, c'est-à»
dire qu'elle (end à repousser les axes de polarisation des molécules,
attirait; en sorte qu'elle lait osciller ces axes dans
lumineuses, que C
le sens XZ'X Z et ZX'Z'X, au lieu que CA les faisait osciller dans le
sens
et XAZ. Par conséquent l'axe de la lame de mii-a produit
sur les couleurs le même effet que produirait un axe attractif qui
serait dirigé suivant BB' à angle droit sur CA. Une partie des molédans la première lame reste pola^
cules qui formaient le faisceau
direction,
après
avoir
fait un nombre d'oscillations
dans
cette
risée
paires dont les limites sont CX et CZ, et la direction XZ'X Z. Une
auti'e partie fait un nombre d'oscillations impaires dans les mêmes
limites, et se trouve ramenée dans la polarisation primitive CZ. La
même chose arrive aux molécules de l'autre faisceau, qui, en sortant
de la première lame, était polarisé suivant CZ. Si l'incidence est telle
que l'action répulsive de la plaque de mica soit égale à l'actioii
attractive de l'axe CA ; alors tout le faisceau qui avait changé de
polarisation dans la première lame en change aussi dans la seconde,
parce qu'il y fait également le znême nombre impair d'oscillations, et
il se trouve ramené suivant CZ en parcourant l'arc XZ'X'Z'; de même
le faisceau qui avait conservé sa polarisation dans la première lame la
conserve dans la seconde, parce qu'il y fait encore un nombre d'oscillations pair, et ainsi il reste dirigé comme auparavant; alors toute
la lumière incidente se trouve avoir repris sa polarisation primitive
quand elle a traversé le système entier des deux lames, et le rayon

A

ZAX

CX

extraordinaire donné

par

le

rhomboïde

est

nul.

Généralement,

la

teinte extraordinaire qui s'obtient sous chaque incidence est la même
que celle qui serait produite par une seule lame égale en épaisseur
à la différence des actions que les deux lames exercent. Il se passe
la même chose que dans les plaques de chaux sulfatée
axes sont croisés à angles droits; car on pourrait à l'axe
répulsif de la lame de mica dirigé suivant CA dans notre expérience,
substituer un axe attractif dirigé suivant la ligne BB' rectangulaire sur
CA, et alors les circonstances deviennent absolument pareilles à celles
que présentent les lames croisées rectangulaires, lorsque les axes sont
situés dans leur plan (i).
La même théorie montre également pourquoi, lorsque l'axe de la
lame est perpendiculaire au plan d'incidence, les couleurs du rayon

ici

absolument

dont

les

,

(0%
l'une

norais

attractive
ictive

,

alors

de deux
phénomène en

générale

l'existence

l'autre répulsive

,

ce

forces
était le

de double réfraction
premier indice.
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exd'aordinaîre descendent constamment dans l'ordre des anneaux- car
alors l'action répulsive de l'axe, s'exerçant toujours à droite -et à gauche
du plan d'in(ndeuce, agit dans le même sens que le premier axe attractif
C qui se trouvealors tourné" perpendiculairement à ce plan; ainsi les
molécules lumineuses, après être sorties de la lame de chaux sulfatée
continuent leurs oscillations dans la plaque de mica, comme elles auraient t'ait, si les premières forces qui les sollicitaient eussent continué
d'agir daus le même sens, mais avec une intensité différente. Les circonstances sont alors absolument pareilles à ce qui arrive lorsque la lumière traverse successivement plusieurs lames de chaux sulfatée, dont
les axes sont disposés parallèlement; l'action totale du système est é'mle
à la somme des actions des lames superposées.
les lames de mica qui n'ont point d'axe dans le plan de leurs
lames doivent probablement cette propriété à une cristallisation confuse

A

Comme

relativement à ce plan elles sont toujours moins diaphanes que les lames
régulièrement cristallisées. Pour éviter ce défaut, j'ai pris une de ces
dernières lames très-diaphane et très-mince. Elle était tirée d'une belle
feuille de mica, qui m'a été donnée par M. de Drée. Cette lame, sous
l'incidence perpendiculaire, polarisait le blanc du premier ordre, et était
d'une épaisseur parfaitement égale dans toutes ses parties, comme l'uniformité de sa teinte l'indiquait. Je l'ai coupée en deux, et j'ai croisé ces
deux moitiés l'une sur l'autre. Par ce croisement je neutralisais les
actions des axes situés dans le plan de ces lames; et, en effet, en exposant ce système au rayon polarisé, sous l'incidence perpendiculaire oa
pouvait le tourner sur son plan dans tous les azimuths, sans qu'il déviât
aucunement les axes des particules lumineuses. Mais en inclinant ces
deux petites lames, l'action du troisième axe perpendiculaire à leur plan
se développait et faisait naître un rayon extraordinaire dont les couleurs, partant d'abord du bleu de premier ordre, allaient continuellement en baissant dans l'ordre des anneaux. Ce nouveau système de
forces pouvait donc être substitué à la lame mince de mica sans axes
que j'avais d'abord employée; et en effet les phénomènes qui en résultèrent furent précisément les mêmes. Lorsque l'axe de la lame de
chaux sulfatée se trouva dirigé dans le plan d'incidence, l'action répulsive de Taxe perpendiculaire des lames de mica fit monter les
couleurs dans l'ordre des anneaux beaucoup plus rapidement et plus
loin que si la première lame eût été seule. Le rayon extraordinaire
arriva au zéro des teintes, le dépassa, et revint de nouveau au blanc
du premier ordre. Au contraire quand l'axe de la lame de chaux
sulfatée fut devenu perpendiculaire au plan d'incidence, les couleurs
descendirent dans l'ordre des anneaux, comme si le système fût devenu
plus épais; mais, de même que dans le cas précédent les variations
furent beaucoup plus étendues et plus rapides qu'elles ne l'étaient dans
,

,

,

,

,
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la lame de chaux sulfatée, lorsqu'on

isolément au rayon

la présentait

polarisé.

Dans ces expériences, les lames de mica ne servaient plus que pour
produire une force perpendiculaire au plan du système. En conséquence
on devait pouvoir les remplacer par tout autre corps susceptible de pro^
duire une force ainsi dirigée, par exemple, par une plaque mince de
cristal de roche, taillée perpendiculairement à l'axe. Je pris donc une
pareille plaque; mais je la choisis assez mince pour que l'action des
forces qui font tourner la lumière y fût tout à fait insensible, de sorte
qu'elle n'altérait nullement la polarisation primitive des particules lumineuses, lorsqu'on l'exposait seule et sous l'incidence perpendiculaire
au rayon polarisé. Mais en l'inclinant sur ce rayon, la force émanée
de l'axe se développant par l'obliquité, produisait un rayon extraordinaire qui descendait continuellement dans la série des anneaux. Je posai
cette petite lame sur la lame mince de chaux sulfatée dont j'ai parlé
tout à l'heure, et successivement sur plusieurs autres; j'obtins encore
des etieis tout pareils à ceux des expériences précédentes, et à ceux
qu'aurait produits une simple lame de mica cristallisée. En plaçant tour
à tour dans le plan d'incidence l'axe de la lame de chaux sulfatée et la
ligne perpendiculaire, et inclinant le système sur le rayon polarisé, il
arriva que, pour l'une des deux positions, les couleurs descendirent
constamment dans l'ordre des anneaux, comme si le système était devenu plus épais tandis que pour l'autre, elles commencèrent à monter
comme s'il était devenu plus mince, jusqu'à ce qu'enfin elles arrivèrent
au blanc du premier ordre et de là au noir, après quoi elles redescendirent de nouveau par les mêmes degrés.
,

Mais quelle

deux

était celle des

lignes qui, par son inclinaison

,

de-

vait déterminer chacun de ces mouvemens opposés? Pour le savoir,
il faut se rappeler deux choses: la première, que lorsqu'on incline le
système, l'axe de la plaque de cristal de roche reste toujours dans le

plan d'incidence; la seconde, que l'action de cet axe est tout à fait de
nature et de même signe que celle du premier axe de la chaux
sulfatée, puisqu'il faut les croisera angle droit pour les opposer l'un à
l'autre, comme le prouvent les expériences des plaques épaisses, taillées
parallèlement à l'axe. D'après cela, quand le premier axe de la lame de
chaux sulfatée sera dirigé dans le plan d'incidence son action s'ajoutera
à celle de la plaque de cristal de roche; et si l'accroissement que celte
dernière éprouve par l'inclinaison surpasse la diminution de l'autre, ce
qui dépendra des rapports d'épaisseur des deux lames, les couleurs du
rayon extraordinaire descendront dans l'ordre des anneaux comme si le
système devenait plus épais c'est ce qui est arrivé dans l'expérience

même

,

:

que

j'ai faite.

(

Si

,

au contraire

,

l'axe

de

la

—
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lame de chaux Sulfatée

est

dirigé

perpencliculairemeut au plaa d'incidence, il se trouve croisé à angles
droits avec la section principale de la lame de cristal de roche, et
égale à la différence des actions des
la' variation des teintes est
deux lames qui composent le système. Si donc l'action de la lame
de crislal de roche augmente par l'imlinaison plus que celle de la lame
de chaux sulfatée, ce qui est le cas de notre expérience, leur différence,
dans cette position, diminue de plus en plus, jusqu'à devenir nulle et
ensuite négative, j^ lors les teintes du rayon extraordinaire commenceront par monter dans l'ordre des anneaux comme si le système devenait plus mince; elles arriveront au blanc du premier ordre, puis
au noir après quoi l'action de la lame de cristal de roche devenant
prédominante, elles redescendront de nouveau par les mêmes degrés
comme si le système devenait de plus en plus épais.
On voit que la marche de ces phénomènes dépend du rapport qu'ont
entre elles les épaisseurs des deux plaques que l'on combine. Si cette
épaisseur était telle que l'action de la lame de chaux sulfatée variât
par l'inclinaison, plus que celle de la lame de cristal de roche, celleci pourrait ralentir ou accélérer la marche progressive des teintes, mais
elle ne pourrait pas l'intervertir. Pour réaliser cette considération, j'ai
substitué à la lame mince de chaux sulfatée, le système de deux plaques épaisses de cette substance, croisées l'une sur l'autre à angles
,

J'ai prouvé qu'un pareil système exposé au i-ayou polarisé,
sous l'incidence perpendiculaire, pi-oduit le même effet qu'une seule
plaque égale à la dirfférence des plaques superposées. Mais les variations
d'intensités produites par les changemens d'inclinaison sur un pareil système, sont beaucoup plus considérables, comme je l'ai fait voir dans
la suite de mes recherches où. j'ai donné le calcul et la mesure de leur
étendue. .Te devais donc m'attendra qu'en plaçant sur ces deux plaques
la pelite lame de cristal de roche, dont j'avais fait usage dans les expériences précédentes, l'accroissement de son action, causé par l'obliquité,
ne suffîi-ait pas pour compenser les variations occasionnées par la même
cause dans les deux plaques croisées. Ce fut en effet ce qui arriva.
Lorsque l'axe de la plaque la plus forte était dirigé dans le plan d'incidence, si l'on examinait le rayon extraordinaire donné seulement par
les deux plaques, il montait dans l'ordre des anneaux, comme si ce
système fût devenu plus mince. Quand on regardait à travers la portion sur laquelle était placée la plaque mince de cristal de roche, les
teintes de ce i-ayon montaient encore dans le même ordre, mais plus lentement. De même, quand on mettait dans le plan d'incidence l'axe de
la plaque de chaux sulfatée la plus faible, les teintes du rayon extraordinaire donné par le système des deux plaques épaisses descendaient
dans l'ordre des anneaux; mais elles descendaient plus lentement dans
droits.
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où la lame de cristal de roche agissait, parce' que celle-ci,
par son action croissante, retardait la diminution d'énergie éprouvée
par la plaque que l'inclinaison affaiblissait^
Quand on forme ainsi des systèmes composés de lames superposées, il
se produit entre elles des réflexions qui, en général, s'exercent inégalement sur les deux faisceaux donnés par les lames successives, pane
que ces deux faisceaux sont polarisés dans des directions diverf<es, et
se trouvent disposés d'une manière non symétrique relativement au plan
Ja partie

de réflexion. Mais cette dissimilitude n'a pas lieu quand on incline le
système dans l'azimuih de 46°, parce qu'alors, dans les deux faisceaux
émanés de chaque lame, les axes des molécules lumineuses forment
des angles égaux avec la trace du plan d'incidence; ce qui fait que la
condition de la réflexion est la même pour chacun de ces faisceaux.
11 se réfléchit doue de chacun d'eux une proportion pareille, et par con*
séquent le rayon réfléchi est blan(',de sorle que l'intensité relative des
teintes ordinaires et extraordinaires qui se transmettent, n'est point altérée. Cette égalité n'a plus lieu dans les autres azimuths, et l'on peut

aisément s'en convaincre, puisque même à l'œil nu et sans prisme de
spath d'Islande, la lumière qui a traversé obliquement un système de
lames amsi superposées parait colorée; ce qui ne saurait avoir lieu si
la réflexion s'exerçait sur chaque faisceau de la même manière, proportionnellement à son intensité. Par conséquent, quand on emploie de
pareils systèmes, si l'on veut étudier l'action qu'ils exercent, par réfraction seulement, sur la lumière incidente qui les Iravei-se, il faut nécessairement les incliner dans l'azimutlj de/.f5", puisque dans tout autre,.
les phénomènes se trouvent compliqués par l'inégalité de la réflexion.
Aussi n'ai-je cherché à imiter les phénomènes du mi^:^a que dans cet
azimulh, et seulement pour l'ordre de la succession des teintes qua
le rayon extraordinaire présente sous diverses inclinaisons ; car il
est évident que les quantités absolues n'étant point très-petites, ne
fîeuvent pas résulter également d'actions successives et d'actions simultanées.
Les expériences que je viens de rapporter montrent, par un exemple
frappant, (ju'en effet les phénomènes de polari-alion produits f)ar le
mica, la chaux sulfatée et le cristal de roche, sont, comme je l'ai
annoncé, susceptibles d'être ramenés à de« farces attractives et répulsives agissant suivant les directions et d'apr>s les lois que j'aidéterminéesf
car en développant ces forces p;ir des sections convenables dans lescorps qui les possèdent, et les combinant les unes avec les autres, conformément à e que I;i théorie des oscillations indique, on peut reproduire artificiellement tous les phénomènes de polarisation que la nature nous présente dans chacun de ces corps en particulier ; d'où il
suit, qu'au lieu d'avoir à considérer ces phénomènes dans leurs détails j
!
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souvent compliquas et en apparence bizarres
considérer généralemout des forces connues qui
est incomparablement plus simple.

îl

,

désormais de
qui

suffit

^

^

i 5.'

les produisent, ce

^Mote sur une difficulté relative à V intégration des équations
aux différences partielles du premier ordre; par -M. Poisson.

Lorsqu'on a une équation aux différences partielles du premier
ordre, à trcSI variables et non linéaire par rapport aux différences,
on fait dépendre son intégration de celle d'une autre équation linéaire
et à quatre variables. L'intégrale de celle-ci renferme une fonction
arbitraire de deux quantités, ce qui semblerait devoir eu introduire
une semblable dans l'intégrale de la proposée, laquelle ne doit cef)endant contenir qu'une fonction d'une seule quantité- Dans les
eçons sur le calcul des fonctions (*), M. Lagrange dit que cette
difficulté l'a loag-teràps tourmenté, et qu'il est enfin parvenu à là
résoudre, en employant un changement de variables au moyen duquel
ïl fait voir que la fonction double se réduit toujours à une fonction
simple 3 mais cette méthode a l'inconvénient, ainsi que M. I^croix l'a
rémarqué dans la seconde édition de son Calcul intégral (**), de
compliquer la forme générale de l'intégrale , qui se trouve alors représentée par le système de trois équations, tandis que dans chaque
cas elle doit être exprimée par deux équations seulement. En suivant
une marche différente, on parvient, d'une manière quiiiae semblé
plus directe, à lever complètement la difficulté dont nous parlons,
ou plutôt à montrer qu'elle n'est qu'apparente, et l'on a en même
temps l'avantage de conserver à l'intégrale la forme simple qu'elle
c'est ce que je me propose de faire voir dans cette note.
'doit avoir
Représentons l'équation proposée par
:

f{x,j,z,p,q) = o;

(0

et q désignant les différences partielles de z par rapport
tirera de là la valeur de p pour la substituer dans

p

dz^=^pdjc-\-qdy,

kx

elky.

On

(2)

et l'on disposera de la quantité q, qui reste indéterminée, pour rendre
intégrable cette valeur de dz. Ot on sait que q devra alors être donnée
par l'équation
djy

a
(*)

dp
dz

dq
'

dx

dq
dz
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faudra aussi substituer la valeur de p, et qui sera, en
x,y, x: et q, l'équation auxiliaire dont nous venons de parler.
L'intégrale de cette équation (5) dépend de trois équations dilïérentielles ordinaires que nous n'aurons pas besoin d'écrire^ nous
représenterons leurs intégrales complètes par

dans laquelle

il

b—f,{x,y,z,q),

0'=J\{x,y, z,q),

a, b, c étant les constantes arbitraires
tion (5) sera

c=n(è,

:

c^f^{x

c)j

q

= '\,{x,y,

z,

substituons ensuite

c

z,a),

es valeurs de

première, par exemple, résolue

la

a)

a=^U(^^,( x,y,z,a),

c
Z»

(4)

de l'équa-

*^

(6)

la valeur qu'on en tirej substituons-la dans les
ee qui donne des résultats de cette forme :

b=^,(x,y,

y, z, q^;

(5)

n

désignant une fonction arbitraire.
Supposons l'une des équations (4),
par rapport à qs soit

,

l'intégrale générale

=

et c

-\^^

deux autres équations,

(x,y, z,a);

dans l'équation (5), nous auroiis

'ii>,{x,y,

z,a)^;

(7)

et nous pouvons dire inainlenant que la valeur la plus générale de
3ui satisfasse à l'équation (3), et qui ait par conséquent, la propriété
e rendre iutégrable l'équation (2), est exprimée par l'équation (6), en
y considérant a comme une quantité donnée par l'équation (7).
Cela posé, la valeur de a sera, ou une quantité variable dépendante
de la forme qu'on donnera à la fonction II, ou une constante arbitraire quand on prendra pour cette tonction une semblable constan le.
Supposons d'abord que le second cas ait lieu ; concevons qu'on ait
intégré l'équation (2
après y avoir substitué, à la place de p et q
leurs valeurs tirées des équations (i) et (6j, et désignons son intégrale par
^jr

,

,

¥ (x,y,z,a)==k,

("8)

étant la constante arbitraire. Si l'on veut présentement avoir l'intégrale de la même équation a;, dans l'hypothèse de a variable, il est

Te

l'

évident qu'on peut en. ore supposer qu'elle soit représentée par l'équaticm (8 j pourVu qu'on y regarde k comme une nouvelle variable,
et qu'on detenuine convenablement sa valeur, c'est-à-dire, de manière
,

la différentielle de l'équation (8; reste la même quand a et ^
sont constantes, et lorsq-ne a et k sont devenues variables. Il faudra
donc qu'on ait

que

^^A^

,

yy Z, a)

J7

/^N

(
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or cette équation ne saurait subsister, à moins que le coefficient de
dit, dans le premier membre, ne soit une fonction de a et k sans
x,y, Zi ainsi H, désignant une fonction ai'bitraire il faudra que l'équation qu sert à déterminer a revienne à celle-ci:

1

o

1 0.

,

^^-if'^^ = "

Ca. k),

(7')

laquelle, par conséquent, devra être identique avec l'équation

=

(7).

on aura d k
ïl, ( a , k ) d a ; et de cette équation on
k:=^(pa, ce qui change, les équations (8) et (9) en celles-ci:
étaTit,

F(x,j,z,a)

=

—

ça,

j--

^

= -^,

Cela

tirera

(10)

qui représenteront l'intégrale générale de l'équation (2). Quant à l'équation C7),elle est maintenant 'superflue, car elle peut être remplacée
par l'équation (7'), qui devient
d, ^ a
U,{a,k)
n,(a, cpc)
da

=

et qui ne fait qu'établir une relation entre les deux fonctions arbitraires
désignées par cp et n^ dont la seconde n'entre pas dans les équa,

tions (lO).

* Nous pouvons conclure de
1°

Que

l'intégrale

générale

là:

de l'équation (2), ne contient qu'une

Que, pour robleiiir, il suffit de connaître une intégrale particulière de l'équation (3), renfermant une simple constante arbitraire,
c'est-à-dire une des trois équations (4; J ce qui coïncide avec la méthode ordinaire.
vérifiera sans peine tout ce qui précède, sur l'équation z
pg
0, que M. Lagrange a prise pour exemple, et particulièrement l'identité des équations (7) et (7'j, que nous avons démontrée d'une
manière générale.

=

—
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Note

sur

COurs

^ris

d Amérique.

M. Clinton, dans les notes ajoutées à son discours d'introductioa
lu devant la Société littéraire et philosophique de New-Yorck, en
i8i5, donne quelques observations assez intéressantes d'histoire naturelie, parmi lesquelles nous avons extrait cette note sur l'ours que les
K'o^énlZ^^x\s,ïi.QxnmQU\. ours grisâtre (^grissley hear^, et dont nous avons

Zo OLOGII.
Société Philom«t,
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eu l'occasion de voir l'année dernière en Angleterre une patte, qui
nous a réellement étonné par sa grandeur.
L'ours blanc, brun ou grisâtre, dit M. Clinton, car il peut être
de toutes ces couleurs, depuis le brun jusqu'au blanc presque pur,
est d'une taille beaucoup plus considérable que l'ours commun (*).
Un individu, tué clans l'expédition de Clarke et Lewis, pesait entre
cinq et six cents livres au moins; il avait huit pieds sept pouces et
demi du nez à l'extrémité du pied de derrière^la circoniérence était
de cinq pieds dix pouces à la poitrine , de trois pieds dix pouces au
cou, et d'un pied onze pouces à la patte de devant; les ongles avaient
quatre pouces trois quarts de long. On a trouva, empreintes dans le
sable ou dans la boue des traces de ces animaux qui avaient onze
pouces de long sur sept pouces un quart de large, sans compter les
ongles. Dixon, chasseur indien, a assuré à un ami de M. Clinton avoir
vu un individu de quatorze pieds de long. Le pied de devant, couvert
de sa peau, que j'ai vu à Londres dans la collection de M. Bullock,
paraît avoir appartenu à un individu qui était au moins de cette
taille, et même d'une beaucoup plus grande, si l'on admet à la rigueur ce qu'eu dit M. Bullock dans la description de sou muséum,,
puisqu'il suppose qu'étendue pour saisir sa proie, cette patte couvi'irait
un espace de quatre pieds sur trois. Çuoi qu'il en soit, l'ours argeoéé
d'Amérique est en général plus haut et plus long que l'ours commun,
son ventre est plus mince, sa tête plus grande et plus longue, ainsi
que ses défenses ou dents canines. 11 a cinq doigts à tous les pieds,
comme toutes les espèces du genre, et les ongles qui les terminent
sont beaucoup plus longs mais plus émoussés que dans l'ours commun.
Sa queue est plus courte; son poil plus long, plus fin, plus abondant
sur toutes les parties du corps forme une grande touffe ou une
sorte de crinière à la partie supérieure du cou. Les testicules pendent
sous le ventre, chacun dans une poche séparée de deux à trois pouces,
au lieu d'être, comme dans l'ours commun et les chiens, situés plus
en arrière, entre les cuisses. Le foie, les poumons, le cœur, sont plus
grands même proportionnellement à sa taille , que dans l'espèce
(

,

,

,

ordinaire.

Cette espèce est très-nombreuse au nord ^ ou est des établissemens
américains, spécialement dans les vastes contrées d'où naissent les
différentes sources du Missouri, au-delà du Mississipi; on en a même
vu jusqu'à la rivière dlludson.
Cet ours est très- féroce, et essentiellemcut Carnivore; il attaque
l'homme partout où il l'aperçoit, et il est très-avide de sa chair; aussi

(*)

Probablement sous ce

nom on

entend en Amérique

,

l'onrs noir.
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le tyrau des forêts

de celle partie de l'Améregardé comme
rique. I es Indiens ne l'attaquent jamais que lorsqu'ils sont au moins
sept à huit réunis j et lorsqu'ils vont à sa poursuite, ils se fardent,
se peignent, et en général out recours à toutes les cérémonies superstitieuses qu'ils emploient en cas de guerre avec une nation voisine.
Ils disent que ces ours ont souvent tué les plus braves d'entre eux.
On en a cependant vu quelques uns que des Indiens étaient parvenus
est-il

à apprivoiser.
à vivre de celte espèce parait être étonnante 3 aucune
ce n'est à travers la tête ou le cœur, n'est mortelle,
et souvent il s'érj est échappé après avoir été blessés grièvement dans
quelque autre partie du corps. Dans l'expédition de Clarke et Lewds,
dont nous avons parlé plus haut, ils ont souvent attaqué les chasseurs,
et le capitaine Lewis fut poursuivi lui-même par un de ces ours, et ne
lui échappa qu'eu se plongeant dans une rivière. Un de ses hommes
en blessa un à travers les poumons 3 il n'en fut pas moins poursuivi
par l'ours en fureur l'espace d'un mille, et il ne fut tiré du danger
que par le capitaine et sept de ses gens qui suivirent l'animal à la
piste de son sang, et qui le tuèrent. 11 avait, avec ses griffes, préparé
dans la terre une sorte de gîte de deux pieds de profondeur sur cinq
de long, et était parfaitement vivant quand ils le trouvèrent, ce qui
était au moins deux heures après avoir reçu la blessure. (Bas's Journ.
Lewis et Clark Exped. an Missouri, vol. I.)
Le révérend John Hechwelder dit que les Indiens de la tribu
Mohican ont la tradition d'un animal appelé le grand ours nw. (big
naked bear); ils le disent tout nu, excepté une touffe de poils blancs
sur le dos; ils ajoutent qu'il est fort cruel, beaucoup plus gros et plus
long que l'ours commun. Il parait probable comme le pense M. Clinton,
3ue cet animal est le même que l'ours gris d'Amérique dont nous venons
e parler. C'est à tort que dans les Philosophiques Transactions Am. Soc.
tom. VI, <!n l'a regardé comme Vursiis arctos de Linné, et que le docteur
Belknap l'a représenté comme tel dans son Histoire du Neiv Hampshire.
Il est également probable que c'est de cette grande espèce d'ours que
hossii a parlé dans son Voyage à la Louisiane , en disant que dans ce
pays il y a des ours blancs dont le poil est très-fin et moelleux, ce qui,
comme l'a fait justement observer Forsler dans les notes jointes à sa
traduction du Voyage de Bossu, ne peut convenir à l'ours blanc polaire,
dont le poil au contraire est dur comme des soies de cochon.
Il resterait à déterminer si cette grande espèce d'ours est particulière
au continent de lAmérique. D'après ce que dit Pennant, Arct.
Zoology. vol. III, que dans le nord de la Tartarie il y a des ours terrestres entièrement blancs, qui parviennent à une très-haute taille; et
que les ours argentés, que les Allemands nomment silber haer , à
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cause du mélange, des poils blancs avec les poils noirs, ont été trouvés
en Europe et dans l'Amérique septentrionale au 70° de latitude, on
pourra être porté à penser que cette espèce est commune aux deux
continens; c'est en effet l'opinion vers laquelle paraît pencher M. Clinton,
mais il ne nous semble cependant pas, ainsi qu'à lui, que ce soit un

problême

tout-à-fait résolu.

en est peut-être de même de la question beaucoup plus intéressante à éclaircir, savoir, si les ossemens d'animaux que M. Jetferson a
fait corinaitre sous le nom générique de great claxv ou de Megalonyx, ne
proviendraient pas de cette grande espèce d'ours; on peut dire d'avance
que ce doit être à peu près l'opinion de cet homme célèbre. En effet,
<l'api'ès l'existence chez les nations sauvages de dessins grossiers représenlant une espèce de hon, le rapport des anciens historiens de la CO'
ionie, qu'il existait dans ce pays une grande espèce de ce genre, et
enfin, d'après le récit de voyageurs modernes, qui ont entendu pendant
la nuit des rugissemens terribles qui eftra^'aient les chiens et les chevaux,
M. JefFerson en avait conclu qu'il devait exister dans ces contrées un
grand animal carnassier, et que par conséquent il serait possible que
les os qu'il décrivait appartinssent à cette espèce. Or la découverte réelle
et certaine de ce grand animal carnassier vivant, milite fortement pour
l'opinion de M. Clinton, qui pense que les os décrits par M. Jeffersoa
sous le nom de il/f^uZo^y^;, proviennent de cette grande espèce d'ours
vivante, tout en avouant que pour que son hypothèse" devînt une véil faudrait
une comparaison rigoureuse des squelettes^ Nous
rité
avouerons également que, malgré la difficulté de la prouver, du moins,
dans l'état actuel de nos connaissances, on pourra être porté à adopter
en voyant
cette opinion
i.° Çue c'est dans les lieux où se trouve encore, et oîi devait se
trouver beaucoup plus souvent anciennerrient l'ours argenté, c'est-à-dire,
à l'ouest de la Virginie, qu'ont été égalcmenftrouvés les cinq ou six
os les seuls qu'on connaisse du Megalonyx.
b." Que ces ossemens ont été découverts dans des carrières calcaires
très -nombreuses dans ce pays, assez analogues à celles oîi se sont
trouvés eu Allemagne les ossemens de l'ours des cavernes.
5.° Que la taille présumée de l'animal fossile et de l'animal vivant
esta peu près la même.
4.° Que la forme et la grandeur des ongles se rapportent assez bien.
5.° Enfin on sera d'autant plus porté àïadmetlre, que l'on sera plus
convaincu que la connaissance des animaux quadrupèdes même, est
loin d'être assez complète pour qu'on puisse regarder comme définitivement perdues d'autres espèces que celles dont ou trouve les
restes dans la masse même de pierres cristallisées, comme les anoplç^
îherium , les paleotherium , etc.
Il
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comparaison du squelette de l'ours
argenté avec le peu que nous connaissons de celui du mégalonyx, est
le seul moyen d'établir cette opinion d'une manière satisfaisante.

Cependant,

je le

répète,

la

H. B. V.

Sur la

déglutition de l'air atmosphérique;

par M^Magendie.

Mé de cime..

M. Magendie a présenté à la première classe de l'Institut un Mémoire contenant des expériences et des observations relatives à la
déglutition de l'air atmosphérique; et voici les principaux
résultats
"
de ce travail:
i.o Les animaux, tels que les chiens, les chats, les lapins, les chevaux, etc. avalent de l'air en grande quantité quand ils éprouvent
des nausées, quand ils vomissent, quand on leur injecte dans les
veines des dissolutions aqueuses de sels métalliques, ou une dissolution
alcoolique d'iode, enfin quand ils t'ont des efforts musculaires consi-

'.

institut.
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dérables.
2." Il est probable que l'homme avale aussi de l'air lorsqu'il ressent
des nausées ou qu'il vomit.
5.° On rencontre plus communément qu'on ne l'a cru jusqu'ici, des
personnes qui ont la laculté d'avaler volontairement de l'air, et d'en
remplir leur estomac j chez les unes la présence de l'air dans ce
viscère détermine le vomissement chez d'autres seulement des nausées, chez plusieurs des douleurs très-lortes, d'autrefois l'air au contraire favorise la diwstion.
4.° Le plus souvent, l'air qui a été introduit dans l'estomac sort au
bout d'un certain temps de ce viscère par le mécanisme de l'éructation ; dans quelques cas, l'air passe par le pylore, parcourt toute la
longueur du canal intestinal, et s'échappe par l'anus.
5.° Ln avalant volontairement de l'air, des individus ont pu simuler
la maladie nommée tympanite , jusqu'au point de tromper des médecins
,

,

instruits et attentifs,
6." Chacun peut, en s'y exerçant, parvenir à avaler facilement de l'air.
y.*^ Dans plusieurs maladies, les malades avalent de l'air involontairement, et d'une manière convulsive. On voit distinctement ce phénomène morbide dans la tympanite h} siérique les afièctions vaporeuses
,

,

graves quand la salive devient épaisse et filante. Un
que rapporte M. Mtgendie a été observé par JVl. le professeur

et les fièvres

des faits
Halle,

Nous

ferons

Mémoire.

counaitre le jugement que l'Institut portera sur ce
F. M,
*vwwv» wv^*.w» *ws vw.*
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Phénomènes de polarisation

igo )

successi^'e , observés

dans des guides

homogènes j par M. BlOT.
Institut.

a3 octobrei8i5.

Ayant entrepris depuis quelque temps une série de recherches
q^j exigeaient que je mÏFSs des laraes cristallisées dans difFérens fluides,
afin d'y l'aire pénétrer les rayons très-obliquement à leur surface, j'ai
été conduit à la découverte d'un phénomène nouveau, d'autant plus
remarquable, qu'il paraît tenir uniquement à l'action individuelle des
particules des corps sur la lumière, sans aucun rapport quelconque
avec leur état d'aggrégation.
Ce phénomène est analogue à celui que l'on observe dans les plaques
de cristal de roche, quand «n y transmet les rayons lumineux parallèlement à l'axe de cristallisation. Dans ce cas, la force qui produit
la double réfraction et la polarisation régulière est devenue nulle,
puisqu'elle émane de l'axe du cristal; mais on voit alors se développer
d'autres forces, que les premières effaçaient quand elles étaient plus
énergiques, et qui, devenant seules aclives, modifient les molécules
lumineuses d'une façon toute particulière. J'ai étudié, dans mon ouvrage sur la polarisation, les caractères propres à ce genre de forces:
j'ai fait voir qu'au lieu de faire osciller les axes de polarisation des
particules lumineuses comme les autres forces polarisantes , elles
semblent leur imprimer autour de l'axe du cristal un mouvement de
rotation continu, plus rapide pour les molécules violettes que pour
les bleues
pour les bleues que pour les vertes, et ainsi de suite dans
l'ordre inverse de la réfrangibililé. J'ai montré en outre que l'influence
de ces forces ne déterminait point seulement des chai^emens de position dans les particules lumineuses, mais leur communiquait encore
de véritables propriétés phj'siques, semblables à des aimantations permanentes dont la nature et l'intensité modifiaient les mouvemens
qu'elles prenaient ensuite quand on leur faisait traverser d'autres cristaux. Par exemple, lorsqu'un rayon lumineux a été simplement polarisé par réflexion sut une glace, si on le transmet à travers un
rhomboïde de spath d'Islande dont la section principale soit parallèle
au plan de réflexion, il ne se divise point, et subit tout entier la
réfraction ordinaire; mais pour peu que l'on détourne la section principale du cristal à droite ou à gauche, le rayon se divise, et il se
forme aussitôt un faisceau extraordinaire dont l'intensité va croissant
de plus en plus,k mesure que la section principale du cristal est plus
déviée. Maintenant supposez que le rayon, ainsi polarisé, soit transmis
à travers une plaque de cristal ds roche perpendiculaire à l'axe, et dont
l'épaisseur n'excède pas S^^jS; si on l'analyse de même avec un rhomboïde de spath d'Islande dont la section principale soit parallèle au plan
de la polarisation primitive, on trouve qu'un certain nombre de molécules lumineuses ont perdu cette polarisation; mais que d'autres Tout
,

ce qui est le point capital celles-ci la conservent encore
quand on fait tourner le rhomboïde d'un angle plus ou moins considérable, et qui, par exemple, dans une plaque épaisse de 3™, 478, va
jusqu'à 80°. Pendant tout ce temps, le faisceau extraordinaire ne fait
que s'affaiblir de plus en plus en abandonnant ses molécules à la
réfraction ordinaire, jusqu'd ce qu'enfin le rayon se trouve réfracté
presque tout entier ordinairement lorsque la section principale a été
tournée de 80". Voilà des propriétés bien différentes de celles que
possèdent les molécules polarisées par la seule réflexion.
Ces modifications, et beaucoup d'autres que j'ai constatées géométriquement dans mon ouvrage, forment autant de caractères par lesquels
on peut reconnaître l'espèce particulière de forces dont elles sont
l'effet. Or je viens de découvrir ainsi qu'elles existent encore dans
une autre substance, je ne dis pas solide et cristallisée, ce qui semmais fluide, et d'une fluidité parfaite. Je veux
blerait fort simple
parler de l'huile de térébenthine la plus pure.
L'appareil avec lequel j'ai fait pour la première fois cette observation est sous les yeux de la classe j c'est un tuyau d'environ trois
centimètres de longueur, dont les deux bouts sont fermés par des
plaques de verre, afin de contenir les divers fluides où je plongeais les
lames cristallisées que je voulais étudier. Or, quand j'ai employé
ainsi l'huile de térébenthine, je me suis aperçu que le rayon polarisé,
transmis à travers l'appareil , présentait des traces à la vérité excessivement faibles, mais pourtant reconnaissables, de dépolarisation; le
faisceau extraordinaire était d'un bleu sombre presque imperceptible.
Alors en faisant tourner de droite à gauche le prisme rhomboïdal
achromatisé qui me sert pour analyser la lumière transmise, je trouvai
que ce faisceau extraordinaire allait continucllemennt en diminuant
d'intensité, sans changer de couleur, jusqu'à devenir sensiblement
nul dans un azimuth d'environ douze degrés; et comme les molécules
qui avaient subi primitivement la réfraction ordinaire n'avaient point
le -rayon paraissait polarisé orcessé d'y céder dans cet intervalle
dinairement tout entier dans cet azimuth. £n tournant le rhomboïde
davantage, il se formait de nouveau un rayon extraordinaire très-faiblemais au lieu d'être bleu, il |était d'abord rouge-jaunâtre. Ces caractères, tout légers qu'ils étaient étaient cependant précis, et montraient
une identité parfaite entre ce genre de phénomènes et celui que présentent les plaques de cristal de roche perpendiculaires à l'axe. Or
je savais que dans ces dernières le développement des couleurs au»-mente à mesure qu'elles deviennent jtlus épaisses, et que l'amplitude
du minimum du faisceau extraordinaire est proportionnelle à leur
épaisseur. Je n'hésiterai donc pas à conclure que l'accroissement
d'épaisseur dans la masse de térébenthine aurait des conséquences
analogues. M. Fortin voulut bien me construire très-promptement un
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autre appareil long de seize centimètres; et l'ayant rempli d'huile de
térébenthine bien pure, je vis en effet se développer les plus belles
couleurs quand je le fis traverser par un rayon polarisé. La nature
des teintes dans chaque azimuth, leur marche et les lois de leur succession furent identiquement les mêmes que celles que j'ai décrites
dans les Mémoires de l'Institut pour 1812, page 226, et qui étaient
produites par un plaque de cristal de roche de 2'",og4, d'oîi l'on voit
que cette action, dans l'huile de térébenthine, est environ quatre-vingt
fois plus faible que dans le cristal. Voici, je crois, le premier exemple
de phénomènes de polarisation successive produits dans l'intérieur d'un
fluide parfaitement homogène, où l'on ne peut supposer aucun arrangement régulier de particules. Aussi avons-nous vu, par l'exemple du
cristal de roche, que les forces qui le produisent sont distinctes de
,

,

celles

que développe

la cristallisation.

même

des phénomènes de polarisation qui dépendent des forces attractives ou répulsives émanées d'un axe: celles-là
ne peuvent point exister dans un liquide. Aussi, en enfermant de l'huile
de térébenthine dans un prisme de verre creux, d'un angle réfringent
considérable, mais dont l'épaisseur n'excédait guère un centimètre,
non seulement je n'y ai point observé de double réfraction, mais, à
cause de la petitesse de l'épaisseur, je n'y ai plus aperçu de vestiges
sensibles de dépolarisalion. Je me propose d'essayer si d'autres fluides
présenteront des propriétés analogues. Dès à présent je sais que l'eau,
l'huile de poisson l'ammoniaque, n'en offrent point de traces sensibles
à des épaisseurs même beaucoup plus considérables que celle où la
I. B.
térébenthine les fait voir complètement.
Il n'en

est pas

de

,

Depuis la lecture de cette note, j'ai trouvé d'autres liquides qui jouissent de propriétés analogues. L'huile essentielle de laurier fait tourner
la lumière de droite à gauche comme la térébenthine. L'huile essentielle
de citron au contraire, et la dissolution de camphre dans l'alcool, la font
tourner de gauche adroite. Ainsi l'on retrouve dans ces fluides l'oppo^
sjtion que j'ai depuis long-temps reconnue entre les actions de ce genre
dans des plaques de cristal de roche tout à fait semblables par les caractères extérieurs. Si l'on prend deux liquides qui fassent ainsi tourner la
lumière en sens contraire, qu'on évalue par l'expérience l'intensité
absohie de leur action individuelle, et qu'on les mêle dans des rapports
de volume inverses de ces intensités, on produit des mélanges neutres.
,

obtient ce résultat, par exemple, eu mêlant ime partie, en volume,
d'huile de térébenthine pure , avec trois parties de dissolution de
camphre dans l'alcool à 40°. Mais il faut élever la température de
l'appareil , parce que ce" mélange n'est transparent que lorsqu'il est

On

chaud. Le camphre seul , dissous à froid dans l'huile de térébenthine,
diminue sa force rotatoire, mais il ne s'y dissout pas alors en quantité
guliisaute pour la neutraliser. J'ai lu ces résultats à l'Institut le 3o octobre.
I. B.
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dans le dauphin, et j par
par M. H. DE Blainville.

'X^oie sur l'existence des nerfs olfactifs

analogie, dans les autres cétacés ^

Dans le dernier Mémoire que M. de Blainville lut à la Société, sur
3a nourriture des oiseaux-mouches préjugée de la forme de leur langue,
il eut l'occasion de iaire observer qu'autant l'analogie bien maniée est
un moyen bon et sûr qui conduit à la vérité, autant au contraire elle
nous entraîne de plus en plus dans de graves erreurs, pour peu que le
point de départ ne soit pas bien raisonné. Il eu donna un exemple
frappant pris chez les oiseaux-mouches, en faisant voir comment d'uu
fait mal observé on s'est égaré de plus en plus, au point qu'après avoir
conclu de la nourriture supposée de ces oiseaux à une structure particulière de leur langue, on est venu, quand on a élevé des doutes sur
celle-là, à donner pour preuve le cul bono de la forme de celle-ci, qui
iétait cependant également supposée. La note actuelle offre un exemple
tout à fait contraire, c'est-à-dire que l'analogie aurait dû faire conclure
qu'il ne se pouvait pas que les nerfs olfactifs fussent entièrement nuls
dans les cétacés. En effet l'auatomie exacte de la très-grande partie
des mammifères n'offre pas à ce qu'il semble, l'exemple d'un organe
important qui ait disparu entièrement, et qui n'ait été conservé au
moins en rudiment.
Ainsi l'existence des dents considérées comme elles doivent l'être,
c'est-à-dire comme de véritables poils, se trouve commune à tous les
juammifères. En effet, M. Geoffroy a démontré les rudimeus de ces
organes dans la mâchoire inférieure d'un fœtus de baleine, et les
supérieures sont remplacées par les fanons, ce qui permet de présumer
qu'elles se retrouvent aussi dans tous les animaux plus ou moins
édt rites.
Le nombre des extrém.ités, ou mieux des appendices, qu'on nomme
membres, paraît aussi être constant dans ce premier groupe des animaux vertébrés du moins le dauphin et le marsouin ont-ils bien
cerhiinemeut des rudimens de bassin dans un petit os suspendu dans
les chairs, et qui doit être regardé, suivant M. de Blainville, comme
plus forte raison doit- on retrouver un
l'analogue de l'os ischion.
os pareil dans les lamantins, qui sont encore moins descendus vei's la
conformation des poissons (*).
L'existence du poil qui est propre aux mammifères, du moins dans
les animaux vertébrés, semble aussi devoir être regardée comme un
caractère dislinctif de cette classe, et par conséquent leur être commun. Ainsi dans les Tatous, les Pangolins , etc., ou en trouve d'é,
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Cela

pour le lamantin de Steller
d'après la description
donnée dans les Mémoires de l'académie de S.-Pétersbourg-.

est certain

naturaliste en a
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qui sortent des intervalles de leurs bandes ou de leurs ^cailîes.Dans les animaux qui vivent dans l'eau, il devient court et trèsserré, comme dan?, \e phoque , lé morse, etc. Dans le lamantin ordinaire, et dans celui de Steller, il y en a encore autour de ia bouche,
et qui même semblent jusqu'à un certain point servir de dents incisives pour arracher probablement l'herbe dont ces animaux se nour-rissent. (**) Quant au reste du corps, il paraît, d'après l'observation
de Steller, que les poils sont si serrés entre eux, qu'ils forment
une enveloppe épidermoïde toute particulière et il semble qu'il era
est tout à l'ait de même dans les dauphins. Depuis que celte note'
a été lue à la Société M. de Blainville a eu l'occasion de voir ea
Angleterre dans la célèbre collection de Hunter, un morceau de
peau de baleine sur laquelle était fixée une coroniile , nommée
vulgairement pou de baleine. Au dessous de son attache le derme"
était couvert d'un très-grand nombre de filets perpendiculaires fort
longs, blancs, et qui, sans presque aucun doute, doivent être regardés»
comme les poils non agglutinés non réunis,
Mais c'est surtout dans les organes des sens et leur compositiongénérale qu'il y a une fixité remarquable parmi les mammilères
malgré les habitudes particulières de certaines espèces qui semblaient,,
pour ainsi dire, en demander la suppression. Ainsi, chez les animaus
qui vivent toujours sous terre ou dans des lieux oîi la lumière n©
pénètre pas, l'organe de la vue, quoique entièrement inutile, se compose de toutes les parties qui se trouvent dans l'œil de ceux qui
6ont le mieux organisés sous ce rapport mais toutes sont rudimentaires et la peau, qui en s'amincissant et se repliant devant l'organe
devait former les paupières et la conjonctive, est aussi épaisse, aussi
fournie de poils que dans aucune autre partie du corps. C'est ce
qu'on voit dans le zemni ou mus ïyphius , etc.
la
31 en est de même de la conque ou appareil auditif externe
seule partie de l'organe de l'ouie qui soit susceptible d'être oblitérée.
Chez les animaux qui étaient appelés à vivre dans un milieu plus
dense que l'air, comme l'eau et la terre, les vibrations du corps sonore
la conqueleur pouvant être transmises par contiguité immédiate
auditive et le canal auditif externe se sont de plus en plus oblitérés; mais toujoure il en reste vm rudiment, surtout de ce dernier
vicfens
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organe
L'aualogie n'aurait donc pas dû permettre de douter qu'il en devait
même de l'organe de l'odorat dans le cas où un animal serait
destiné â vivre dans un milieu oh cette fonction ne pourrait avoir lieu,
ou dont le siège ordinaire serait employé à un tout autre usage.
être de

(**)

Les dents

comme M.

incisives existent

cependant dans

de Blainville croit l'avoir vu le
chaque niâtlioire , et sont trcs-peiites.

prjfjiai,er

le
;

très-jeune lamantin ordinaire,

elles sont

au nombre de doux à

95)
Cesf cependant ce qu'on n'a pas fait pour les cétacés. Pre'sumant de
la nécessité que ces animaux ont de rejeter l'eau par les narines
modifiées pour l'appareil mécanique de la respiration , à ce qu'il
semble à M. de Blainvilie et non pas pour la déglutition des alimens que
,

,

,

leur membrane pituitaire ne pourrait plus être assez molle, assez spongieuse, pour permettre l'odoralion , on s'est laissé conduire à cette
conclusion que l'organe n'existant pas, ou du moins à l'endroit où il
devait être , le nerf qui devait l'animer ne pouvait pas non plus
exister. En effet, les meilleurs et les plus modernes anatomistes admettent unanimement, à ce qu'il semble, que les nerfs olfactifs n'existent
pas dans les cétacés. Non seulement l'analogie , comme M. de Blainvilie vient de le faire observer, est contre cette opinion, mais bien
plus l'observation directe anatomiquej c'est ce dont il s'est assuré
avec M. Jacobson son ami, sur un jeune dauphin de deux pieds et
demi de long au plus. 11 a vu très-distinctement ces nerfs à leur place
ordinaire sous les lobes antérieurs du cerveau naissant par deux racines, mais d'une ténuité telle, qu'il fallait, pour ainsi dire une volonté expresse pour les découvrir. M. de Blainvilie pense aussi avoir
trouvé, du moins en partie, les véritables cavités nazales qui ont été
séparées et rejetées sur les côtés de la face, mais il se réserve d'en
faire part à la Société
avec d'autres points non moins curieux de
l'anatomie du dauphin , quand il aura pu les confirmer sur d'autres
,

,

,

,

,

,

individus.
Il

termine celte note en faisant remarquer

qu'il

semble que plus

été disposé par la nature à faire un long
séjour sous l'eau, plus les nerfs olfactifs ont diminué de volume, ce
qui semblerait conduire à conclure, avec M. Duméril, que l'organe

un animal mammifère a

qu'on a jusqu'ici regardé comme celui de l'odorat dans les poissons,
ne peut être le siège de l'odoration proprement dite c'est-à-dire_ la
sensation d'un corps dissous dans un fluide gazeux. Il restera rnaintenant k déterminer si c'est réellement le sens du goût qui a pris sa
place, comme le veut M. Duméril, ou si ce ne serait pas une sorte
de démembrement de l'odorat plus ou moins analogue à l'organe de
M. Jacobson 3 mais c'est ce qui sera peut-être toujours impossible,
l'homme ne pouvant juger des sensations des autres auirnaux que par
analogie avec ce qu'il éprouve au moyen d'un organe identique, et
dans les mêmes circonstances, et l'identité de l'organe n'étant rien
moins que prouvée, et ne pouvant, même par expérience, seinettre
dans la circonstance oh sont naturellement les animaux aquatiques.
Une autre petite découverte aTsatomique à laquelle M. de Blainvilie a été conduit encore par l'analogie, est celle de l'existence de deux
ovaires dans les oiseaux, qui! a annoncée depuis long-temps dans ses
cours, et spécialement dans celui qu'il fit pour M. Cuvier au coll'ge
de France, en i8ii, sur les bases que l'anatomie comparée fournit à
H. B. V.
la zoologie.
,

,

^
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Démonstration générale du théorème de Fermât sur les nombres
polygones; par A. L. Cauchy, Ingénieur des ponts et chaussées.
Math^matioues.
Listitut.

Novembre i8i5.

Le théorème dont il s'agit consiste en ce que tout nombre entier
peut être formé par l'addition de trois triangulaires, de quatre quarrés,
de cinq pentagones, de six hexagones, et ainsi de suite. Les deux
premières parties de ce théorème, savoir, que tout nombre entier est
la somme de trois triangulaires et de quatre quarrés, sont les seulesqui aient été démontrées jusqu'à présent ; ainsi qu'on peut le voir
dans la Théorie des nombres de M. Legendre et dans l'ouvrage de
M. Gauss qui a pour titre Disquisilioncs ariihmeticœ. J'élabiis dans
le Mémoire que j'ai donné à ce sujet la démonstration de toutes les
autres; et je fais voir en outre que la décomposition d'un nombre
entier en cinq pentagones, six hexagones, sept heptagones, etc., peut
toujours être effectuée de manière que les divers nombres polygones
en question, à l'exception de quatre, soient égaux à zéro ou à l'unité»
On peut donc énoncer en général le théorème suivant
Tout nombre entier est égal à la somme de quatre pentagones , ou
à une semblable somme augmentée d'une unitéj à la somme de quatre
hexagones , ou à une semblable somme augmentée d'une ou de deux
unités ; à la somme de quatre heptagones , ou à une semblable sojnmeaugmentée d'une , de deux ou de trois unités , et ainsi de suite.
La démonstration de ce théorème est fondée sur la solution du'
.

,

,

:

problême suivant
Décomposer un nombre entier donné en quatre quarrés dont les
racines fassent une soumie donnée.
Je réduis ce dernier problème à la décomposition d'un nombre
entier donné en trois quarrés, en faisant voir que, si im nombre entier
est décomposable en quatre quarrés dont les racines fassent une
somme donnée, le quadruple de ce nombre est décomposable en
trois quarrés dont l'un a pour racine la somme dont il s'agit. Il est
aisé d'en conclure que le problême proposé ne peut être résolu que
dans le cas oîi le quarré de la somme donnée est inférieur au quadruple de l'entier que l'on considère, et où la différence de ces deux
nombres est décomposable en trois quarrés 3 ce qui a lieu exclusivement, lorsque cette différence, divisée par la plus haute puissance
de 4 qui s'y trouve contenue, n'est pas un nombre impair dont la
division par 8 donne 7 pour reste. Si aux deux conditions précédentes
on ajoute celle que le nombre entier et la somme donnée soient de
même espèce, c'est-à-dire, tous deux pairs ou tous deux impairs; on
aura trois conditions qui devront cire remphes pour qu'on puisse
résoudre le problême dont il s'agit. Mais on ne doit pas en conclure
que la solution soit possible toutes les fois qu'on pourra satisfaire à
ces mêmes conditions. Pour qu'on soit assuré d'obtenir une solution
:

;^^
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faut en outre, et il suffit, que la somme donnée soit supérieure,
ou égale , ou iniérieure au plus d'une unité, à une certaine limite dont

ïl

1

o

1 5.

quarré augmenté de deux équivaut au triple du nombre donné.
appliquant ces prijicipes aux nombres impairs ou impairement
pairs, on reconnaît facilement que tout nombre entier impair, ou
divisible i;ne fois seulement par 2
peut être décomposé en quatre
quarrés, dff manière que ia somme des racines soit un quelconque des
nombres de même espèce compris entre deux limites dont les quarrés
soient respectivement i? tripie et le quadruple du nombre donné.
On démontre avec la même facilité que tout nombre entier peut
toujours être décomposé en quatre quarrés de manière que la somme
soit comprise entre les deux limites qu'on vient d'énoncer. On doit
seulement excepter parmi les nombres impairs les suivans

le

En

,

1
5, 9, ri, 17, 19, 29, 4i_;
et, parmi les nombres pairs, tous ceux qui, divisés par une puissance iinpaire de 2 , donnent pour quotient un des nombres premiers
I; 5, 7, II
17.
l'aide de ces propositions et de quelques autres semblables, on
parvient sans peine , non seulement à prouver que tout nombre
entier est décomposable en cinq penlagones
six hexagones, etc.;
mais encore à eflectuer celte décomposition de telle sorte que les
nombres composans soient tous , a l'exception de quatre , égaux à
,

,

A

,

,

zéro ou à l'unité.

Hxpennients

etc.; c'est-à-dire, Expériences pour déterminer
de la moelle épinière sur Vaction du cœur dans
poissons par William Clift.
,

l'iiifluence
les

'y

L'auteur conclut

des expériences

qu'il

rapporte

dans sou

Mé-

moire:
i.°

Que

muscles du corps d'une carpe, quatre heures après que
le cœur ont été enlevés, peuvent présenter une contrac-

3.° Ces muscles perdent toute faculté d'agir dès l'instant que la
moelle épinière est détruite.
3.° Lorsque l'eau pénètre jusque dans la cavité du péricarde, et
que le poisson est libre dans l'eau, l'action du cœur cesse plus tôt
que lorsque cet organe est exposé à l'air et le poisson tenu im-

mobile.

Que

pliliïosop;,

an 18 j 5.
les

le cerveau et
tion énergique..

4.*

Transact.

si

le

cœur

est

exposé ou non au coulact de

l'air

ou de

l'eau, son action continue long-temps après que la moelle épinière et
le cerveau sont détruits, et encore plus long-temps quand le cerveatt
est enlevé sans q^ue sa substance soit lacérée..
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Que

du cœur est un peu accélérée pendant quelques
par l'exposition de cet organe, par celle du cerveau, là
blessure du cerveau, par la destruction de la moelle épinière quand'
elle est encore unie au cerveau, par la section de la moelle près du
cerveau; l'enlèvement du cerveau en entier ne produit aucun effet
sensible sur l'action du cœur; la destruction de la moelle épinière,
après qu'elle a été séparée du cerveau, ralentit l'action du cœur pendant
quelques battemens.
F. M.
5.°

battemens

l'action

,

^v4kV« vvv^v^^^ «\%9i

Hxperitnents , etc.; c'est-à-dire Expériences faites dans la vue
de déterminer le principe d'où dépend l'action du cœur , et
les relotions qui existent entre cet organe et le système net"
veux ; par Wilson Philip.
,

Transact. pliilosoph.
an i8i5.

Des expériences contenues dans ce Mémoire , l'auteur déduit les
conséquences suivantes
i.° Que les muscles du mouvement volontaire obéissent aux mêmes
lois que ceux du mouvement involontaire.
2.° Que la diflérence apparente dans la nature de ces muscles,
dépend de ce qu'ils sont sous l'influence de stimulans diflérens.
3.° Que les uns et les autres sont susceptibles d'être stimulés par
le système nerveux.
4-° Q^^ ^^ force des deux espèces de muscles est indépendante du
système nerveux.
5.° Ce qu'on appelle système nerveux est formé de deux parties
distinctes ; l'existence de l'une n'est pas immédiatement dépendante
de l'existence de l'autre; l'une exerce les fonctions sensoriales, l'autre
transmet les impressions au sensorium et les déterminations de
celui-ci, et sans donner aucune feree au système musculaire, agit sur
:

-

comme

stimulus.
donc dans les animaux les plus parfaits une combinaison
a
y
de trois pouvoirs (/cow'dr^) vitaux distincts, mais ne dépendant pas
immédiatement les uns des autres, le musculaire, le nerveux propre-

lui

6.° Il

ment

dit, et le sensorial.

Que

système musculaire, quoique indépendant du système
cependant tellement influencé, que sa force peut être
détruite par l'influence du système nerveux.
8.0 Que les systèmes musculaire et nerveux
quoique iudépendans
du système sensorial, sont cependant tellement influencé par celui-ci,
que leur action peut être détruite.
g.o Quoique la vie musculaire existe seule dans les animaux moins
parfaits, et qu'on trouve aussi la vie musculaire et nerveuse existant
§aus la vie sensoriale, elles' sont cependant si intimement unies dans
7.0

le

nerveux, en

est

,

les

animaux

( î99 )
les plus parfaits, qu'elles ne peuveut subsister long-temps

d'une manière indépendante.

Que

io.°

moyens

la nutrition, la cirfculation et la respiration sont leurs
d'union (*).

Ce Mrraoire

dont les conclusions ne sont pas plus intelligibles en anglais qu'en
con lient un grand nombre d'expériences, dont quelques unes sont opposéesà celles de Legallois. Je m'occupe en ce moment de les répéter; je publierai, qjiel
aTi'il soit, le résultat auquel j'arriverai.
(*)

français

,

,

F.
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,
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,
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par M. L. Cordier.

JJEAUCOUP

de roches d'apparence homogène, et principalement
roches volcaniques, sont le résultat de la réunion de plusieurs
esijèces minéraloeiques
dont les parties sont trop fines pour être
Visibles. L observation cies caractères extérieurs et des propriétés physiques et l'analyse chimique , qui sont les moyens mis en usage jusqu'à
présent pour déterminer la nature de ces roches, peuvent bien jaire
connaître les propriétés et la composition résultant de la réunion de
ces espèces, mais ces moyens n'apprennent rien de pc>S!îif, ni sur la
nature, ni sur la pi-oportion des esjièces minéralogiques qui composent
ces roches. M. Cordier a pris une aulre route pour arriver à !a connaissance de leur véritable composition. Il a cherché à isoler mécaniquement les espèces minéralogiques qui, par leur aggrégation forment
ces roches, pour en connaître le nombre , la nature et les propor-

les

,

,

tions.

Les principaux moyens mis en usage par l'auteur, consistent:
1.° A réduire en poudre, plutôt par pression que par trituration
les roches solides, de manière à avoir des parties dont la ténuité varie

^ et -^

de millimotre ;
séparer par un lavage convenable, les parties de ces poudres,
qui diffèrent par leur densité ;
entre
2."

5.°

guer

A

,

A
la

examiner les parties isolées au microscope pour en
forme et pour reconnaître l'aspect de leur cassure;

A

distin-,

4.°
les essayer par l'action des acides, par celle de l'aiguiHe
aimantée, par celle du chalumeau évaluée suivant la méthode de
Saussure
et enfin par tous les moyens propres à aider dans la détermination de leur nature
5° A faire subir à des minéraux cristallisés purs, et par conséquent
bien déterminés et choisis parmi ceux qu'on trouve le plus communément dans les terrains volcaniques, tels que le pyroxène le f'elspath, le peridot, le fer titane, etc. la même trituration, ahu de comLii-Toison de jaiïnier.
,

;

,
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(6)
parer, sous (ous les rapports, les parties de leur poudre avec celles des
poudres qui résultent de la trituration des masses dout la composition est à déterminer.
Cet examen comparatii lui a permis d'établir quelques caractères
généraux pour reconnaître assez facilement plusieurs espèces dans
cet état de ténuité. Ces caractères vont ressortir par l'application que
l'auteur en fait à la détermination des différentes roches volcaniques.
M. Cordier examine par cette nouvelle méthode , toutes les roches
qui font partie des terrains volcaniques, et surtout de ceux auxquels
beaucoup de géologues refusent encore l'origine ignée.
Il commence par les laides llthoïdes et les prend dans les terrains volcaniques les plus ditférents, c'est-à-dire, dans les volcans brûlants ,
dans les volcans éteints et dans les terrains volcaniques dont l'origine est plus ou moins contestée. Dans chacun de ces terrains il a
toujours égard à l'âge relatif de la roche qu'il étudie.
Il résulte de cette première considération i.o que tous Ces terrains renferment des roches de même sorte, et qu'ils ne diffèrent souvent que
par la roche dominante; i.° que chaque sorte de roche , quel que soit
le terrain volcanique d'oîi elle provient , est composée de la même manière ou à de très-légères différences près 3 3.° que toutes ces roches sont
composées de grains différents très-distincts à structure cristalline et diversement entrelacés ; en sorte qu'on peut considérer ces laves lithoïdes
comme des granités à parties microscopiques.
qui ne paraissent
Il existe quelquefois entre les grains des vacuoles
cependant pas occuper plus du soixantième du Volume de Ja roche.
Ces vacuoles sont plus communs dans quelques laves modernes que dans
les laves anciennes.
On distingue, au premier aspect, dans les laves lithoïdes, cinq
Des grains hlancs ou légèrement jaunâtres, plus
sortes de grains.
Des ^\'a.\i\?, vert-bouteille plus ou moins
ou moins transparents.
Des grains noirs parfaitement
quelquefois translucides.
foncés
opaques.
Des grains d'un brun- clair faiblement translucides.
Des
grains trèsrfins d'un brun-roiigeâtre ; ces grains peuvent se subdiviser
encore en plusieurs sortes par l'observation de leurs propriétés physiques et chimiques. Nous allons examiner successivement la nature et
les propriétés de ces g^-ains et les caractères qu'ils impriment aux
laves dans lesquelles ils sont en quantité dominante.
Les grains blancs appartiennent â trois espèces distinctes de minéraux 3 les uns, et ce sont les plus communs, se fondent en émail
blanc et appartiennent au Je/spath ; les autres sont très- difficiles à
fondre ils se colorent en noir par le feu ; ils peuvent être rapportés
au peridot ; les troisièmes sont absolument infusibles mais ils con?
servent leur couleur au feu, ce sont des grains d'amphigène.
,

,

,

—

,

—

—

—

,

—

,

,

,
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Les grainsfelspathiques suivant leur prédominance communiquent
aux laves lithoïdes des caractères différents.
Celles qui n'en renferment que de o,45 à o,55 fondent en émail noir.
Les bords minces des éclats de ces laves sont vert-bouteille foncé. Tels
sont les basa/tes noirs, ou d'un noir grisâtre.
Celles qui en contiennent de o,55 à 0,70 fondent en un verre de
,

,

couleur vert-bouteille.
gris-cendré.

Les laves

Ce

lithoïdes qui

sont les basa/les noirâtres

,

verdâti'es

et

en renferment 0,90 fondent en verre blanc
les phonoUtes (klingsteiu) , les
,

telles sont les lai-'es petrosiliceuses

,

domîtes.
l^es grains jaunâtres ou verdâtres , ou d'un vert noirâtre, appartiennent ou au pyroxène ou à l'amphibole. L'auteur convient qu'il est
quelquefois difficile de les distinguer , et dorme, pour les reconnaître ,
les caractères suivants
l.es grains pyroxèniques &oui avvonûis et irréguliers, ils offrent une
cassure vitreuse
néanmoins ils sont assez éclatants ,
raboteuse
leur couleur est le vert-bouteille, le vert-jaunâtre et le vert-noirâtre.
Ils sont moins fusibles que le felspath, et donnent un verre de couleur vert-jaunâtre ou vert-bouteille, et ils deviennent très-fusibles par
le contact du felspath.
Les grains amphiboliques sont alongés et tendent à la forme prismatique ils offrent des indices de lames et n'out d'éclat vif que dans
le sens des lames ; ils sont bruns ou verts-noirâtres. Ils fondent avant
le felspath
et donnent un émail brun ou vert-noirâtre.
Le maximum de proportion des grains pyroxéuiques est de o,45 dans
les laves lithoïdes, et ces laves fondent eu noir, on ne les trouve
que pour o,oi dans celles qui fondent en verre blanc
Les grains noirs opaques appartiennent
soit au fer titane', qui ne
renferme que o.o5 de titane soit au titane ménakanite qui renièrme
parties égales de titane et de fer soit au fer oligiste.
Les grains de fer titane ont un éclat métallique vif, une cassure
conchoïde parfaite , ils sont attirables à l'aimaut.
Le maximum de proportion dans les laves lithoïdes qui fondent en
noir est 0,1 5.
hes grains de titane ménakanite sont en proportion beaucoup plus
faible; ils sont d'un noir persistant, très-difKciles à foudre, et ne sont
pas eulevés par le barreau aimanté.
Enfin les grains de fer oligiste se reconnaissent à la poussière
rouge qu'ils donnent par la trituration; ils sont très - rares dans les
:

,

,

,

,

,

,

,

laves.

L'examen que M. Cordier afait^d'uu grand nombre de laves lithoïdes
a appris qu'il n'y avait, dans ces roches que deux des substances

lui

^

^

,

1

o

1
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précédentes qui y dominassent ; savoir , le Je/spath et le pyroxène.
Toutes les autres y sont toujours en proportion très - subordonnée j
ainsi l'amphibole qui avait été admis sans examen dans la plupart des
roches volcaniques s'y trouve au contraire très-rarement, et sa présence s')^ manileste par les circonstances suivantes :
On ne le voit guère que dans les laves à pâte felspathique , et il y
est indiqué par des cristaux amphiboliques disséminés tr?s-apparents.
Ces considérations amènent l'auteur à déterminer la nature des ba^
salfes
et à rectifier l'erreur commise à cet égard par presque tous les
,

natiu'aiistes.

Si les basaltes étaient,

comme

homogène, composée d'un mélange

on

l'a

cru, une roche d'apparence

invisible, defèlspath et d'amphibole,

les grains de leur pâte présenteraient les caractères attribués à ceux de
l'amphibole, et on y verrait quelquefois des cristaux d'amphibole disr
séminés. Mais on observe au contraire que ces grains oHVent tous les
caractères attribués à ceux du pyroxène , et quand il y a des cristaux
ces .obserapparents dans le baisate ce sont toujours des pyroxènes.
vations se joignent les résultats des analyses chimiques qui donnent
à peu près la somme des principes terreux et métalliques qu'on doit
attendre de la composition des espèces minérales qui entrent dans le
basalte
et de la proportion de ces espèces entre elles. Enfin le passage
qu'on remarque sur le mont Meisner en Hesse entre le basalte de
cette montagne et la roche
composée de crysfaux très-distincts de
felspath et de pyroxine, qui le recouvre dans plusieurs points, confirme le résultat de M. Cordier, en taisant voir, pour ainsi dire, et
d'une manière très-distincte, les parties constituantes du basalte.
D'après les observations précédentes, M. Cordier croit pouvoir diviser en deux sortes les roches volcaniques à pâte lithoide. Il réunit,
sous le nom de leucostine les laves lithoides qui fondant en verre
blanc, quelquefois piqueté de noir ou de vert, appartiennent au Jeh
spath compacte. Elles reiilérment une petite quantité de 1er titane,
de pyroxène, d'amphibole, de mica d'amphigène (i); et sous celui
de BASALTE, les laves liihoides qui donnent un émail noir ou un verre
de couleur verte foncée. Elles appartiennent au pyroxène compacte ,
et contiennent des petites quantités de lelspath, de i'er titane et quel?
quefois de peridot , d'amphigène' et de 1er oligiste (2 ,.
M. Cordier cherche ensuiie à l'aire voir que les considérations mi-;

A

,

,

,

,

( I )

Ce

sont les

laves p^'lroailiceiises de Doloinieu

le domile
de M. Hauy
de M, Werner.
,

(2)

Ce

et

la

laue

à base de

,

\e

felspath compacte sonore

hornsleiii de Karsten

,

le

Mingstein

sont tes laves feiTugineiiscs de Dolomieu, les htves hasalliques um'formet^
le basalte nappéen et la lave proprement dite de M. Werner.
,

de M. Hauy

(g)
^

^

néralogiques précédentes peuvent être très-utileraent employées pour
disiinguer les pétrosilex les trapps et les cornéenues qui apparliennent
aux terrains primitiis, ou de transiLion des roches qui leur ressemblent
et qui font parties de terrains considérés comme d'origine volcanique
par beaucoup de minéralogistes.
i.° I,es roches des terrains primitif et de transition se lient presque
toujours par leur mode de slratitif alion, et par les cristaux disséminés
qu'elles renferment, avec les roches accompagnantes; tandis que les
rociies volcaniques iilhoides n'ont ordinairement aucun rapport de
stratification et de composition avec les terrains accompagnant.
2.° Dans les roches volcaniques on trouve des cristaux disséminés
de péridot , de pyroxène, d'amphigène, de fer titane , et on n'y voit
jamais ni dialiage ni tal;, ni chlorite, ni fer oxidulé ni fer sulfuré,
ni quarz ; l'inverse s'observe au contraire dans les roches non volcaniques.
5.° Le troisième caractère dislinclif, celui quia été l'objet principal
des recherches de M. Cordier, se tire du tissu intime et de la compo-

^^^
lolo,

,

,

,

,

mécanique.
Les roches d'origine volcanique qui par leur apparence litho'i'de
peuvent se confondre avec les roches primitives ou de transition ou
d'origine aqueuse, examinées au microscope, présentent un tissu
grossier composé de petits cristaux ou grains entrelacés, mêlés de
vacuoles, et offrent tous les caractères d'une masse résultant de la
cristallisation confuse de minéraux de diverses espèces.
Les pétrosilex les trapps et les cornéenues n'oflrent rien de semblable ils montrent au microscope un tissu imiforme sans vacuoles,
dont la poussière est composée de grains si fins qu'on ne distingue aucune diversité dansées élémens, et qu'on ne peut isoler aucun d'entre
eux pour les examiner séparément. Cependant on voit assez ordinairement dans les trapps et dans les cornéenues des grains plus noirs qui,
recueillis quoiqu'avec peine tant ilssont petits eî rares, ont été reconnus
par M. Cordier pour appartenir soit au fer oxidulé, soit au fer sulfuré,
minéraux métalliques qui se présentent souvent disséminés en grains
ou cristaux très-apparens dans ces roches. M. Cordier a cherché en
vain le fer titane dans ces mêmes roches.
i.° que les laves lithoïdes
Il résulte de ce qui vient d'être rapporté
dont l'origine est contestée, sont extrêmement semblables par leur
stucture et leur composition mécanique aux laves litboides modernes.
sition

,

,

,

,

2." Que ces roches ditfèrent par ces mêmes caractères des roches
primitives et secondaires auxquelles on a voulu les assimiler par la

nature et par l'origine.
M. Cordier a examiné d'après les
les verres volcaniques.

Lwraison de janvier.

mêmes

principes les scories et

s

.
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Parmi

les scories,

les

unes fondent en verre blauchâtrej

les autres

eu verre noirâtre ou verdâtre.
M. Gordier distingue trois sortes de scories, ]es scories grumeleuses,
qui ne diffèrent pas sensiblement des laves lilhoides auxquelles elles
sont ordinairement adhérentes j elles présentent les mêmes subdivisions qu'elles.
Les scories pesantes. La pâte de celles-ci présente un aspect intermédiaire entre la structure lithoïde et l'aspect' vitreux, c'est-à-dire,
qu'on y voit au microscope une substance vitreuse continue dans laquelle sont disséminés des grains blancs noirs ou verts semblables à
ceux des laves lillioïdes. Dans les scories rouges, la majeure partie
des grains noirs appartient au ter oligiste.
Les scories l-'gères font voir un tissu uniforme analogue à celui des
verres volcaniques, leurs éclats minces sont toujours translucides, avec
des couleurs différentes suivant la nature de la scorie dont ils proviennent. La pâte vitreuse de ces scories fait voir néanmoins quelques grains
,

,

de fer titane, de felspath, de pyroxène, d'amphigène et de péridot.
Les pâtes vitreuses ou verres volcaniques se divisent également en
deux genres, suivant qu'elles donnent au chalumeau un verre blanc ou
un verre d'un noir verdâtre. Chacun de ces genres présente des verres
volcaniques parfaits, c'est-à-dire, qui ne font voir au microscope que
quelques grains rares de fer titane. Les imparfaits qui ont en géi}éral
un aspect demi-vi'reux, présentent une pâte vitreuse dans laquelle
sont disséminés des rudiments de cristaux microscopiques analogues à
ceux des laves lithoïdes^ Ce sont des grains felspalhiques dans les obsidiennes qui l'ondent en verre blanc, et des grains de pyroxène dans,
celles qui fondent en verre noir. On voit dans certains cas la transi'
tion de celte obsidienne au basalte le plus dense.
On retrouve dans les cendres- volcaniques les mêmes éiémens que
dans tous les produits volcaniques que nous venons de parcourir, c'estetc., et trèsà-dire, le pvroxène, le péridot, le felspath, le fer titane
rarement l'amphibole. Ces mêmes éiémens se retrouvent encore dans les
tujs volcaniques, qu'on peut considérer comme des cendres consolidées
par diverses infiltrations ou par le tassement. Eutin dans les vakes
on retrouve encore les mêmes minéraux microscopiques disséminés
dans une pâte due à la décomposition des roches volcaniques solides et reagrégées par des infiltrations calcaires, mais beaucoup plus
conîrauuéraent siliceuses. C'est toujours le pyroxène qui se montre en
plus grande abondance dans les vakes qui fondent en émail noir^ et
jamais l'amphibole.
M. Cordier tire des observations nombreuses renfermées dans son
Mémoire, et dont nous n'avons pi'ésenté qu'une partie plusietirs fonséqueuces importantes pour la géologie, et entre autres les suivantes;
,

,

—

—
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Les roches volcaniques qui paraissent le plus homogènes, sont
composées en grande partie de cristaux microscCpiques appartenant à un
petit nombre d'espèces connues, notamment au pyroXÎ'iie, au felspath,
au péridot et au i'er titane.
1° Celles qui ont l'aspect lithoïde et celles qui ont l'aspect vitreuT,
celles qui n'ont encore éprouvé aucune altération, comme celles qui
i.o

10

1

o.

sont déjà entièrement désagrégées et très-altérées, offrent toujours la

même

composition mécanique.
Ces roches sont les mêmes dans les produits volcaniques de tous
les âges et de tous les pays.
4-° Les analogies qu'on a cru apercevoir entre quelques-unes de ces
roches, et les roches priinordiales ou secondaires à base de pétrosilex,
de trapps ou de cornéenne, ne sont pas fondées.
5.° Les terrains volcaniques considérés sous le point de vue le plus
généi-al, offrent une constitution toute particulière qu'on ne retrouve
dans aucun terrain,
A. B.
-^

5.°

addition à Y article sur la distnhuiion de la chaleur dans les
corps solides, inséré dans le Numéro du mois de juin dernierpar M. Poisson.

On

a déterminé, dans cet article, la propagation de la chaleur .suilongueur d'une barre cylindrique indéfinie, échauffée dans une
petite partie de son étendue 3 la même aiaalyse s'applique au cas où
l'on considère cette propagation suivant les trois dimensions d'un
corps solide qu'on suppose aussi indéfiniment prolongé eu tous «^us.
En effet, soient ^r, y, z les trois coordonnées rectaDgJilai"^s d'un
point de ce corps, et u la température de ce point, Ju oout d'uu
(temps quelconque t. L'équation qui détermine la val*''-' "^ "3 sera

vant

la

du

/ d' u

d^ u

dt

\dxi

^ dy ^

d'

u\

dz'

étant un coefficient positif et constant, dépp^'^*^' "^ ^^ nature
corps. Elle a pour intégrale complète
flS

u

= ^jTp~^'j(x + 2aciy't,j + 2aÇ

^>

^+ ^^y

V'i)

du

du dS dy,

y'"/''\ ^' '^^ "itégrales relatives
en faisant, pour abréger, a?
C^
'^ désigne, à l'ordi^ i-l^'^
à a, €, y étant prises depuis
diamètre. Si l'on fait /
o,
naire, le rapport de la circonfére'r'' ^"
^^"^ fonction arbitraire repréon a

+

u=f(

sente

X, j, z), de

l'état initial

—

sor'

des températi-^^

+

+v:

f'""
'^"^P^* -E^

*^'"

=

supposant donc

qu'il

tHatiÉmatiques.

—

-

n'a été primitivement écliauffe que dans une petite étendue autour de
l'origine des cuordonuérs, et que partout ailleurs la température initiale
était éf!,ale à zér«r, la fonctiouy sera nulle pour toutes les \aleurs des

variables relatives à des points qui tombent hors ,des limitesdu foyer
primitif; par conséquent si nous taisons, dans ce cas,

x-\-2act.\/f

= x',

y

2

-\-

aQ \/ 1

^=y'

z

,

+ 2ay\/t^=z',

la valeur de u deviendra

:

u

^

8 a'

et

y

f(^'^

dz;

^') ^^' dy'

>

suffira de prendre les intégrales relatives aux nouvelles variables
y' , z% dans les limites dont nous parlons. On aura en même temps,

il

x'

,

'

ko.-' t

OIT l'on

a

=

r\
abréger, x^ -\-j^ -f z^
point que l'on considère est très-éloigîié du fover pri-

fait, .pour'

Maintenant

si le

mitif, de manie! re qaeles vai'iabies x',j'', z' soient supposées très- petites
par rapport a la tiistance j'^ cette valeur de tP^ se réduira à peu près à
«T^

= _ _; donc, en appelant A l'intégrale X^/yC-^'^ j\ ^ ) àx' dy'

dz',

qui représente la quantité totale de chaleur introduite dans le corps
la valeur précédente de u deviendra

—e
=A

u

4

—

t

./'

/4

mières puissarvu, jg ^.
de deux tacteurs g^y^-^.^

—
e

à

~

e

si

^,

,

'

de A et aucunement de la maa été primitivement distribuée.
l'un conservait, par exemple, les pre-

c'^st-à-ciVe qu'elle ne dépendra que
ni.rfc doni «ette quantité de chaleur

^"''^^'ots uéanmoius que

,

e~

l'exponentielle

^'

serait le

produit

,

—

xx'-}-jy' -)-2c'

—

r'
;

i a'

t

e

2 a'

t

;

or, quoiqueles variable.
^, ^^j^^^^ très-petites, il est
évident
sij est aussi tres-petit, le,^.^,„„^j ^-^^^^^^^
^^,^-^
,

difl^^re

autant

;.

y

quon voudra,^

^^^

[„

y^^^^-^,

lau-e abstraction, et en le co'..^,^,^^^

.

^^^^,^

la

-j

^^,^,^^

valeur de

que
^

^,^,p^,^

plus permis d'en
trouvera dé-

use

pendre de la iorme de la fpn.^^^^ ^^^ ^^^ j^ j^. ^^^ ,^ ^,i^j,.^j^^j^
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pnmitive de la chaleur. Mais en ^^^^^,^^^^^
^^ ^. ^ ha,^
cuue des variables ^,^,^z est s^^^^^^ très-grand on conçoit que
^
ne peut v.j^,,.,
le second facteur de e
-

^,

gg^^gi^i^^^^^^t

de'rumlé.

(

^5 )

qu'autant (Jue le premier sera tout-à-l'ait insensible; et comme celui-ci
sortira toujours hors de rintég\'a!e triple, il s'ensuit que la valeur de u
sera de même à très- peu près nulle. Ainsi, les premiers degrés d'élévation
de température que reçoit Un poiut très-éloigué du foyer primitiF, dépeudent, à parler rigoureusement, de la distribution primitive de la
chaleur; mais aussitôt que la température de ce point commence à être
appré{iable, elle ne dépend plus que de la quantité totale de la chaleur du foyer, et elle est déterminée, sans crainte d'erreur, par la
formule précédente.

On, déterminera
moy^en de

a
la

équation

1

Al/6
= 4-ia.ir='
3

du maxinnim de

l'instant

— = o, qui

cette

donne t=^ -—,

8i6.

température, au

et poiu- le

maximum,

ce qui montre que la plus grande hauteur à laquelle

température s'élève en un point donné, est indépendante du coeffiqui détermine la vitesse de la propagation.
P.

cient a,

]\Iémoire sur la

lib ration

de la lune ; par
I C O L L E T.

MM.

BouvARDe^'

N

premier qui a

t'ait connaître les véritables lois de
Elles consistent en ce que
i." le mouvement de rotation de ce satellite est égal à son moyen naouvement de
révolution autour de la terre; 2.° ce mouvement ds rotation a lieu

D. Cassini

est le

la libralion de la lune.

:

fait un petit angle avec la perpendiculaire à
angle que D. Cassini avait porté à 2°^, et qui n'est réellement pas tout-à-fait de 1° ^5 3-° enfin si l'on conçoit par le centre de
la lune trois plans, dont l'un soit l'orbite de la lune, l'autre son éqiiateur , et le troisième parallèle à l'écliptique, les intersections mutuelles de ces trois plans, abstraction faite des inégalités périodiques
qui aiïéctent les nœuds de la lune, ne forment qu'une seule et mênïe
droite. Dans un de ses plus beaux ouvrages
Lagrange a démontré par
l'analyse, ces lois de la libration ; et M. l.aplace a prouvé que l'inégalité séculaire du moyen mouvement de la lune
dont il avait assigné
la cause, se retrouve également dans sou mouvement de rotation, de
manière qu'il n'est pas à craindre que la coïncidence de ces deux mouvemens cesse d'avoir lieu par la suite. De leur cô(é les astronomes
ont cherché à retrouver directement par 1 observation les résullais de
D. Cassini; c'est ce qu'a fait Maj^er en 1749, et ce que viennent
de répéter de nouveau MM. Bouvard et Nicollet. Sans entrer dans le
détail des moyens d'observation et des méthodes de calcul dont ils-

autour d'un axe qui

l'écliptique

,

,

,

,

Astronomie.
~

;

Institut,

Décembre i8iS,
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Recherches sur l'Acide prussique

1816.
,

par M. Gay-Lussac.

C'est à Macquer que remontent les premières observations exactes sur
la nature du bleu de Prusse. Il vit que l'eau de potasse le réduisait
temps qu'elle perdait sa causticité , et
à de l'oxyde de fer, en

Chimie.

qu'elle acquérait la propriété de reproduire du bleu lorsqu'on la mêlait
à une dissolution de 1er 5 il conclut de ses recherches que le bleu de
Prilisse résultait de l'union de l'oAjde de fer avec une matière inflammable composée de charbon et d'alcali volatil.
Guyton et Bergman considérèrent ensuite le principe du bleu de
Prusse qui s'unissait aux alcalis, comme un acide auquel Guytou
donna le nom de prussique.
il le
Schéele, en 1782, obtint cet acide uni seulement à l'eau
était
enfin
qu'il
conclut
d'expériences,
et
soumit à un grand nombre
formé d'ammoniaque et de charbon.
M. Berthollet considéra la potasse qui a bouilli sur un excès de
bleu de Prusse, comme un sel double formé d'alcali d'oxyde de fer
et d'acide prussique. Il étudia l'action du chlore sur ce dernier, et fut
conduit à le regarder comme un composé de carbone, d'hydrogène
charbon
et d'azote. M. Berthollet pensa que, dans la cah hiation du
animal avec la potasse, il se produisait une combinaison d'alcali, de
carbone et d'azote, qui décomposait l'eau dès qu'elle en avait le contact,
de
et donnait naissance à de l'ammoniaque, de l'acide carbonique et

18 septembre i8i5.

même

Insiiuxt.

:

,

l'acide prussique.

Curaudau appela

comme

formant

l'acide prussique ordinaire prussirCj, et le regarda
des prussiates, lorsqu'il s'unissait à

l'acide prussique

l'oxygène. Curaudau prétendit que dans la cahûnation d'une matière
animale avec la potasse, il se proiiuisait de l'azote carboné de potasse,
lequel en se dissolvant dans l'eau, donnait naissance à de l'acide
carbonique et à du prussire.
M. Porrett a publié dans ces derniers temps deux Mémou-es sur
l'acide prussique ; il considère les prussiates doubles comme étant
formés d'un acide dont les élémens sont le carbone, l'azote, l'hydrogène et un oxyde métallique, par la raison que le prussiate double de
potasse et defer, soumis à la pile voltaïque donne de la potasse au
pôle négatif, et de l'oxyde de fer et de l'acide prussique au pôle positif.
M. cfay-Lussac cite les travaux de M. Proust comme ayant beaucoup éclairé l'histoire de l'acide prussique.
Les nouvelles recherches dont nous allons présenter un extrait sont
divisées en quatre parties; dans la première, l'auteur fait connaître la"
,

,

,

nature de l'acide prussique; dans la seconde, il décrit un nouveau
gaz; dans la troisième, il examine l'acide prussique oxigéjié; et enfin,
dans la quatrième, il traite de quelques prussiates.

-

Article

I*i".

.De l'Acide prussique.

le prépare de la manière suivante. Il met du pvusde mercure en excès avec de l'acide hydrochlorique concentré
dans une cornue tubulée. Au bec de la cornue, il adapte un tube de
six décimètres, dont un tiers est rempli de Iragmeus de marbre blanc,
et ics deux autres tiers de chlorure de calcium. Cette extrémité du tube
communique avec un petit flacon vide, qui est plongé dans un mélange
Parla chaleur, l'acide prussique se dégage; l'acide
frigorilique.
hydrochloriqtie qui pourrait y être mêlé est absorbé par le marbre,
et l'humidité l'est par le chlorure presque toujours il est nécessaire de
cbautï'er légèrement le tube, afin de l'aire arriver l'acide prussique
jusques dans le petit flacon.
L'acide prussique est un liquide incolore, très-odorant, d'une saveur
fraiche, puis brûlante 3 sa densité à 7° est de 0,7058. il bout à 26", 5 et
o. Lorsqu'on en met une goutte au bout d'un
se congèle environ à i5°
portion
qui
ne s'évapore pas est tellement refroidie par
verre,
la
de
tube
celle qui se dissipe, qu'elle se congèle. ]1 rougit le papier de touruej^ol.
La densité de l'air étant i celle de la vapeur prussique a été trouvée,
par l'expérience, de 0,9476, et par le calcul, de 0,9071.
La détonation par l'électricité d'un mélange de 200 mesures de gaz
oxygène et de 100 de vapeur prussique, donne le résultat suivant
condensation 75
acide carb.
100
azote
5o
7^ (0?
I oxygène
disparaît 25 d'oxygène qui brûlent 5o d'hydrogène. En admettant
il
qu'un volume de gaz acide carbonique est formé de i volume de vapeur de carbone et de i volume de gaz oxygène, il en résulte que
l'acide prussique contient 1 volume de carbone,^ volume de gaz azot,e
et 7 volume d'hydrogène condensés en un seul. La condensation observée, dans l'analjse, au lieu d'être 75 devrait être i25, puisqu'il y a
100 d'oxygène employés à former l'acide carbonique, et 25 à brûler
l'hydrogène; mais comme il y a 5d de gaz azote qui deviennent libres,
la condensation j)'cst que 75.
Cette analyse est confirmée par les deux faits suivans
premièrement, lorsqu'on fait passer la vapeur prussique sur du fil de fer chauffé
au rouge dans un tube de porcelaine, on obtient 1.° un mélange gazeux formé de volumes égaux de gaz azote et de gaz hydrogène, 2.° du
carbone, dont une portion est combinée au fer; le fer donnant après

M. Gay-Lussac

siate

—

:

—

,

:

——

:

L'expérience ne donne pas rigoureusement ce résultat
( 1 )
détonation il se produit un peu d'acide nitrique.

,

parce que dans la

-

C 17 )

'

i

l'expérience autant de gaz hydrogène qu'il en donnait auparavant, il
s'ensuit que l'acide prussique ne contient pas d'oxygène 2^ lait, l'acide
prussiqiie que l'on fait passer sur de l'oxjde brun de cuivre, exposé

'^"'

:

à une température presque rouge, donne de l'eau, deux volumes de
gaz carbonique, et un volume de gaz azote.
L'acide prussique est donc formé en poids :
Carbone.,.. 44i39
Ce qui diffère beaucoup de l'analyse de
J
azote
5i,7i V M. Porrett, qui l'a trouvé formé de
hydrogène.
carbone
24,8
3,90 )
.

azote-

hydrogène

40,7
54,5

L'acide prussique, abandonné à lui-même, se décompose plus ou
prussiate d'ammoniaque et en azotui'e de carbone.
Le phosphore et l'iode sublimés dans la vapeur prussique ne lui font

moins rapidement en

éprouver aucune altération.
Le soufre l'absorbe et forme un composé solide.
Le potassium a sur cette vapeur une action remarquable. Supposons
qu'on prenne une quantité de potassium qui dégagerait avec l'eau
5o mesures de gaz hydrogène, et qu'on la chauffe dans 100 mesures
de vapeur prussique mêlées avec 100 mesures de gaz azote. Je métal
deviendra gris et se changera en une matière jaune fondue, laquelle,
étant mise dans l'eau, donnera du prussiate de potasse; le résidu gazeux sera formé de loo mesures de gaz azote et de 5o de gaz hydrogène.
Il est évident que cet hydrogène provient de l'acide prussique, qu'en
conséquence, i.® la portion de cet acide qui se combine au potassium est
de l'acide prussique déshydrogéné; 2.° l'acide prussique se comporte
avec le potassium comme les acides bydrochlorique et hydriodique qui
sont réduits, par le métal, à la moitié de leur volume de gaz hydrogène, et à leur radical qui s'unit au métal; 5.° l'acide prussique déshydrogéné peut donc être comparé à l'iode, au chlore, et doit être regardé
comme le radical prussique ; 4-° l'acide prussique étant formé de volume de Carbon, de ^ de gaz azote et de 7 de gaz hydrogène, le radical
est formé de i volume de carbone et de | de gaz azote.
M. Gay-Lussac appelle le radical prussique cyanogène, et l'acide ordinaire, acide hydrocyanique. Il appelle cyanures les combinaisons du
cyanogène avec les métaux ou les oxydes, et hydrocyanates les combinaisons de l'acide hydrocyanique avec les bases salifiables.
Le cyanogène, comme le soufre, ne neutralise pas le potassium; c'est
pour cette raison que le cyanure de ce métal rend l'eau alcaline en s'y
i

,

,

dissolvant.

Une chaleur élevée décompose en partie l'acide hydrocyanique
résulte du charbon, de l'azote, de l'hydrogène et du cyanogène.
Le cuivre et l'arséuic n'ont pas d'action sur cet acide.
Livraison de février.

3

; il

en

,
•

O

1

o.

i8 )
udciion des oxydes sur l'acide hydrocyanique,
<

barlte chaufi'ée au rouge devient incandescente par le contact de
la vapeur hydrocyanique; il en résulte du gaz hydrogène pur, et la barite s'unit au cyanogène sans perdre d'oxygène. Le cyanure de barite
se dissout dans l'eau sans la décomposer.

La

L'hydrate de potasse forme, avec l'acide hydrocyanique, du cyanure
dépotasse. La quantité de gaz hydrogène dégagée est plus grande que
celle contenue dans l'acide, par la raison que l'eau de l'hydrate est décoraposée par du cyanogène.
Le carbonate de soude sec est décomposé par l'acide hydrocyanique,
il se Ibrme du cyanure de soude.
une température rouge, l'oxyde de cuivre convertit l'acide hydrocyanique en eau et eu gaz acide carbonique et azote; mais à la température ordinaire, il le convertit en cyanogène et en eau.
Le peroxyde de manganèse absorbe complètement la vapeur hydrocyanique, il en résulte de l'eau, mais il ne se produit point de cyanogène.
Le [)eroxyde de mercure l'absorbe à froid, il se forme de l'eau et du
.cyanure de mercure. On peut employer le peroxyde de mercure pour
séparer la vapeur hydrocyanique de la plupart des gaz auxquels elle
pourrait être mélangée.

A

Article

II.

Du

Cyanogène.

Préparation. Le prussiate de mercure ordinaire, que l'on prépare en
faisant bouillir le peroxyde de mercure sur le bleu de Prusse délayé
dans l'eau, est un composé de cyanogène et de mercure; par conséquent il doit être appelé cyanure de mercure. Lorqu'on distille ce
Composé, qui a été préalablement desséché, dans une petite cornue

à une température insuffisante pour fondre le verre, une partie du
cyanure se réduit en cyanogène et en meri^ure, une autre partie se
si la chaleur était trop élevée vers la fin
volatilise sans décomposition
il reste
de la distillation, le cyanogène contiendrait du gaz azote
toujours un charbon azoté t'rès-léger. On recueille le cyanogène sur
la cuve à mercure.
Propriétés du cyanogène. Le cyanogène est un fluide élastique permanetit.
Il a une odeur vive et pénétrante qui lui est particulière. Sa densité
est de 1,8064.
Il supporte une température très-élevée sans se décomposer.
L'eau, à la température de 20° en dissout 455 fois son volume,
l'alcool 25 fois son volume. L'éther sulfurique et l'huile de térébenthine
en dissolvent au moins autant que l'eau.
Le cyanogène est acide, car il rougit la teinture du tournesol, et
à une chaleur obscure, il décompose les carbonates.
:

:

( 19 )
gaz hydrosulfurique un composé jauiie qui cristallise
en aiguillés très-fines entrelacées qui sont soiubles dans l'eau.
Jl précipite du soufre, de l'iiydrosullate de barite sulfuré.
Le phosphore, le soufre, le gaz hydrogène, l'iode n'ont aucune
action sur le cvanogène.
Lorsqu'on fait passer du cyanogène dans un tube de porcelaine
chauffé au rouge-blanc, qui contient du fer et du platine, le cyarioet en charbon qui se
fj;ène se décompose en partie en gaz azote
dépose seulenient à la surface dû fer.
Le potassium n'a, à la température ordinaire, qu'une faible action
sur le cj'auogènej mais à chaud, il y a incandescence et formation de
cyanure de potassium. ]l est remarquable que fe. potassium employé
absorbe un volume de gaz égal au volume' d'hydrogène qu'il aurait
dégagé s'il avait été mêlé avec l'eau.
Le cyanure de polassium est jaunâtre, il se dissout dans l'eau sanseffervescence, et passe à l'état d'hydrocyanate de potasse.
I
volume de cyanogène électrisé dans im eudiomèlre avec 2,5 volumes de gaz oxygène, détone en produisant une flamme bleuâtre. Le
résidu est formé de 2 volumes de gaz acide carbonique, i volume de
gaz azote, et 7 volume de gaz oxygène. D'où il suit qu'un volume de
cyanogène est formé de 2 vokunesde carbone et de i volume de gaz azote.
II faut remarquer qu'un volume de cyanogène, en se combinant à
volume de gaz hydrogène, produit 2 volumes de gaz hydrocyanique.
j
Le cyanogène se comporte donc conhne le chlore et l'iode. Ce résultat est encore démontré par l'action du potassium sur le cyanogène
et sur l'ac^ide hydrocyanique; en effet, une quantité de potassium
qui dégage i volume de gaz hydrogène avec l'eau absorbe i volume
a
de cyanogène pur, et dégage de 2 volumes de gaz hydrocyanique i volume de gaz hydrogène.
•

Il

forme avec

le

'

,

,

,

Preuve de l'analyse du cyanogène.
met dans un tub^ de verre, fermé par un bout, i.° du
cyanure de mercure sec, ifi du peroxyde de cuivre, 5.° du cuivre en
grosse limaille; qu'ensuite on fasse passer la vapeur du cyanure de
mercure sur les deux dernières matières portées au rouge, on obtient
Si l'on

33,6 de gaz azote, et 66,4 de gaz acide carbonique, IJans cette expérience il ne se manifeste aucune trace d'eau, nouvelle preuve de

l'absence de l'hydrogène dans le cyanure de mercure.

action du cyanogène sur les alcalis.
Lorsqu'on met une solution de potasse peu concentrée en contact
avec du gaz cyanogène, celui-ci est absorbé; si l'alcali est en excès,
la liqueur se colore légèrement, dans le cas contraire, la liqueur
devient brune. Cette solution est un véritable. 'cyanure de potasse; elle

r~7
1

o

1 0.

C :^o )

ne contient
lieu

si

ni acide carbonique, ni

l'eau avait été

ammoniaque, comme cela aurait
si l'on y ajoute un acide, cette

décomposée. Mais

décomposition s'opère, il y a effervescence occasionnée par du gaz
acide carbonique, et formation d'acide hydrocyanique et d'ammoniaque.
La-Soude la barite, la strontiane forment des cyanures analogues au
précédent. Ces combinaisons sont de véritables sels, l/on voit donc
avec les
que le cyanogène se comporte à la manière des acides
bases salifiables, et comme un corps simple avec l'hydrogène.
Les cyanures différent des chlorures alcalins, en ce qu'ils ne sont
pas décomposés par l'eau tandis que les chlorures alcalins sont réduits par le contact.de ce liquide en chlorates et en hydrochlorates.
Mais lorsqu'on verse un acide dans une solution de cyanure, on obtient,
ainsi que nous l'avons flit, i.° de l'acide carbonique qui correspond
à l'acide chlorique, 2,° de l'ammoniaque et de l'acide hydrocyanique
qui correspondent à r.-'iide hydrochlorique.
M. Gav-Lussac a trouvé que quand on faisait absorber un volume
de cyanogène à une solution alcaline, et qu'ensuite ou y ajoutait un
acide, on obtenait un volume de gaz acide carbonique, un volume
de vapeur hydro'yanique un volume de gaz ammoniac.
Un volume de cyanogène se combine à i,5 volume de gaz ammoniac. Cette combinaison colore l'eau eu orangé brun foncé, et ne
donne pas de bleu avec les sels de fer.
,

,

,

,

action du cyanogène sur quelques oxydes métalliques , proprement dits.

Le cyanogène absorbé par de l'eau dans laquelle on a délayé de
l'hydrate de deutoxyde de fer ne produit pas de bleu ^e Prusse ;
on en obtient au contraire si l'eau est alcalisée. M. Gay-Lussac pense
que l'oxyde de fer ne s'unit pas au cyanogène.
Les peroxydes de manganèse et de mercure, le deutoxyde de plomb
sec absorbent peu à peu le cyanogène. L'absorption est plus rapide
quand les oxydes sont humides.
Le peroxyde de mercure absorbe le cyanogène et forme un composé d'un blanc

grisâtre.

yiction de l'électricité sur l'acide hydrocyanique.

Lorsqu'on électrise l'acide hy(lrocyani(|ue liquide, il ?e dégage du
gaz hydrogène au pôle négalif, et il se rassemble au pôle positif du
cyanogène qui reste en dissoluticm dans l'acide non décomposé. Le
cyanogène est donc électronégatif relativement à l'hydrogène.

Théorie de

la

calcinatlon des matières organiques azotées avec
la potasse.

Lorsqu'on calcine des matières organiques azotées avec de la po
il
se produit du cyanure de potasse et non du cyanure d'

tasse,

(

31 )
l

preuves de cela sont, i.° qu'à une (empërature
élevée l'aride hydrocyanique est décomposé par la potasse en gaz
hjulrogène et en cyanogcne qui reste uni à l'alcali, 2.° que /a lesswe
du sang (t) lie comporte comme le cyanure de potasse; car, lorsqu'on
y verse un a(-ide , il se forme de l'acide carbonique, de l'ammoniaque
or, s'il se produisait du cyanure de poet de l'acide hydrocyanique
tassium dans la calcination des maticres azotées avec la potasse, la
lessii^e du sang ne contiendrait que de l'hydrocyanate de potasse, lecjuel
ne se réduit point en ammoniaque et en acide carbonique par l'action
des acides.
M. Gay-Lussac a observé que la lessive du sang, faite à froid, ne

potassium j

et

les

o

1

6.
?^

:

contient pas d'ammoniaque, taudis qu'il s'en produit, ainsi quede l'acide
le résidu de la calcination des

carbonique, lorsqu'on jette de l'eau sur
matières azotées avec de la potasse, qui

est

encore chaud.
C,

Sur

la loi

de

Newton

,

à

relative

chaleur; par M.

Appelé par

l'ordre

des lectures à

la

communication

de

la

BlOT.

présenter aujourd'hui quel/jues

Société PlitIoin«t.

résullals à la Société, j'ai cru ne pouvoir l'intéresser davantage qu'en
^s décembre i8i5.
lui en offrant qui rappelleront à son souvenir un de ses membres les

plus utiles et l'un de nos meilleurs amis, qu'un dévouement généreux
a trop tôt enlevé aux sciences. Les considératious dont je vais avoir
l'honneur de vous entretenir, ont toutes pour base le beau travail "^
publié par Delaroche dans le Journal de Physique sur les propriétés
du calorique raisonnant.
On sait que Nev\'ton considérant la température des corps comme
l'elïet sensible de toute la chaleur qu'ils renferment, en tira celte conséquence, que deux corps de température inégale, qui se touchent
ou qui agissent l'un sur l'autre à distance d'une manière quelconque,
doivent, dans chaque instant infiniment petit, se communiquer mutuellement des quantités de chaleur proportiounelles à la différence
actuelle de leurs températures. L'expression de cette proportionnalité
qui se trouve en effet
le conduisit à une lormule logarithmique
conforme à la plupart des expériences que les physiciens ont- faites
sur le réchauffement et le refroidissement des corps dans l'air ou dans
d'autres milieux indéfinis. Mais, pour toutes ces expériences, la différence de température des corps observés ne dépassait point l'étendue
,

,

( I ^

avec

la

C'est le
potasse.

nojm qu'on donne à

la lessive des

matières azotées qui ont été calcinées

•,'^

i
'
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C
dé l'échelle thsrraométrique ordinaire. Delaroche entreprit de les conlinuer au-delà de ces iuuites ; il trouva alors que la loi établie par

Newton

n'avait plus lieu, et que la communication des iuiluences
calorifiques s'opérait suivant une proportion plus rapide que la simple
proportionnalité. Le but de la note que Je -vais lire est de tirer des expériences mêmes de Delaroche une nouvelle confirmation de ce résultat.
Lc^ procédés par lesquels il y était parvenu re})osent tous sur le
principe suivant concevons qu'une source constante de chaleur agisse
suspendu dans l'air ce corps s'échauffera
à distance sur un corps
peu à peu par l'absorption du calorique qu'il reçoit de la source; mais
:

B

:

eu même temps, devenant plus chaud que l'air qui l'euvironne, il tendra à s'y refroidir comme tout autre corps, de IJiton que son état
absolu, à chaque instant dépendra de ces deux effets balancés. D'après
cela on voit que la température du corps s'élèvera tant qu'il recevra
plus qu'il ne donne, mais elle deviendra slationnaire quand ces échanges
£»ront égaux. Or, en suppos'ant ce nraximum assez peu élevé pour
qu'on puisse encore y appliquer la lui logarithmique, qui suffit dans,
l'étendue de l'échelle thermùraétrique, la quantité C de calorique jieren nu instant infiniment petit, sera proportiondue par le corps
nelle à l'excès / de sa température sur celle de l'air environnant et
si la même loi logarithmique peut aussi être appliquée à la source malgré l'élévation de sa température, ce. que nous voulons éprouver, la
de cette temquantité C devra être aussi proportionnelle à l'excès
pérature sur celle du corps Z*. Donc quelque soit le degré de chaleur de la
source, pourvu que son mode d'action sur 2/, et le mo;le d'action de
^sur l'air soient toujours les mêmes, les différences / et T devront
,

^

,

T

B

avoir entre elles un rap}X)rt constant.
Nous avons emplo3'é la supposition d'une source constante parce
que le raisonnement en devenait plus simple, mais celte constance
n'est nullement nécessaire ; car im^aginez que rinfluence calorifique
émane ainsi d'un cêrps échauffé suspendu dans l'air libre la température de ce corps baissera graduellement pendant qu'il échauffera de
mais cetle marche inverse amènera de
loin le thermomètre
cessera de monter pour remême uiie époque où le thermomèire
les
quantités
de chaleur qui lui
cette
épo(|ue
et
à
descendre ensuite,
arriveront de la source seront encore exactement égales à cetle qu'il
émet dans l'air environnant. Supposez donc qil'à cet instant fixe on
:
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et celle du
,
observe la température de l'air, celle du thermomètre
corps chaud qui agit sur lui les différences de ces températures donneront t et T, exaclemeut comme si l'on se l'ût servi d'une source
constante. Seulement il inudra faire rapidement l'observation à l'époque fixe du maximum, car cet état ne durera qu'un inslant; au lieu
qu'il subsistera toujours si l'on employait une source constante de
:

chaleur. C'était eu

elî'et

ainsi

que Delaroche

opérait.
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dans toutes les températures inf<5rieures k 200", il employait
comme source de chaleur un petit creuset de fer, rempli de mercure
érhauflé à des degrés divers et dont la température était toujours indiquée par un thermomètre qui y plongeait constamment. Il plaçait
ordinairement ce creuset à l'un des loyers de l'appareil à miroir conjugués, et il en recevait l'émanation calorifique sur un thermomètre à
boule noircie placée à l'autre foyer. Mais voulant s'assurer que la réflexion ne faisait que rendre les résultats plus sensibles sans cbano-er
leur nature il répéta aussi l'expérience en faisant influencer directetement le thermomètre par le corps chaud sans l'intermédiaire des
miroirs. Ces diverses manières d'opérer lui indiquèrent également une
communication de calorique plus rapide que la loi de proportionnalité supposée par Newton.
Dclaroche avait rendu ce fait sensible aux yeux par la construction
graphique des résultats qu'il avait observés.
travers les irré'iularités
mévitables qu'ils présentent, la tendance à l'accroissement ne peut se
méconnaître. Mais pour rendre la chose plus sensible, j'ai cherché si
l'on ne pourrait pas lier les nombres observés par quelque loi simple
qui indiquât nettement leur dépendance mutuelle; et, considérant
qu'ils devaient ditïérer très-peu de la simple proportionnalité quand
la différence T des températures du thermomètre et du corps est
peu considérable, j'ai trouvé qu'on y satisfaisait très-bien par deux
termes, ini proportionnel à la première puissance de ?"' et l'autre à
son cube. De cette manière
si l'on nomme / l'excès de la température du thermomètre sur celle de l'air environnant à l'époque du
maximum, on a dans toutes les expérienees de Delaroche
t
a r + bT^
a et b étant des coefficiens constants pour le même système de corps
et qui dépendent de leur mode d'action mutuel.
J'ai d'abord déterminé les coeffic ens a et b de manière à représenter
deux des observations d'une même série qui avait été faite avec les
miroirs, et j'ai trouvé que toutes les autres observations de cette série
étaient également reproduites par la formule, avec des erreurs irrégulièrement positives et négatives , mais dont la plus forte n'excédait
pas o°4' J'ai ensuite transporté les coeffi< iens à une autre série en
observant que, le mode de transmission seul ayant été différent les
résultats devaient différer dans une proportion constante
de sorte
qu'une seule observation de la nouvelle série devait suffire pour
y
plier la formule. Aussi après cette détermination toute la série s'est
trouvée représentée complètement; et il en a été encore de même de
la série qui avait été faite sans miroirs, lorsqu'on a eu déterminé son
facteur. Dans tous les cas les calculs ont à peine difleré de ceux de
,
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delà proposition énoncée par Delaroche,
agit sur un autre corps
à dissavoir que lorsqu'un corps chaud
celui-ci
que
rayonnant
calorique
de
quantité
la
tance et à travers l'air,
reçoit à chaque instant infiniment petit, n'est pas simplement promais
sur la sienne
portionnelle à l'excès de la température de
croit suivant une loi plus rapide, qui, dans les expériences citées, est
exprimée par les deux premières puissances impaires de la température.
Secondement, puisque l'action du même corps chaud, transmise
par des miroirs, ou par rayonnement direct, a produit des résultats
exactement proportionnels, je conclus que, dans les limites de température embrassées par ces expériences, les métaux polis n'ont pas,
comme le verre, la propriété de réfléchir de préférence certains rayons
de chaleur et que la quantité qu'ils en réfléchissent entre ces limites
est exactement proportionnelle au nombre de ceux qui tombent sur
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là je

conclus

la réalité

B

A
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leur surface.

Delaroche a fait encore- d'autres expériences qui vont à de plus
hautes températures, en employant pour source de chaleur un petit
lingot de cuivre à peu près sphérique dont il déterminait la température par immersion au moment où le thermomètre focal devenait stationnaire. J'ai calculé une de ces séries qui a été faite avec
l'appareil à deux miroirs, et elle s'est pliée à la même loi que les
précédentes, sauf la valeur diflérente des coeHiciens a et Z* qui en
effet doit varier avec les diverses substances. J'ai encore calculé par
la même loi une autre série pareille, faite sur le rayonnement direct,
et deux expériences dans lesquelles l'action calorifique, au lieu d'être
dirigée sur un thermomère noirci, l'a été sur deux petits blocs de
travers les petites irrégularités que ces séries présentent, et
glace.
qui viennent sans doute en grande partie de la difficulté d'évaluer les
températures, ou retrouve toujours la même accélération. Seulement
les diverses séries faites avec le lingot n'ont pas présenté avec tant
d'exactitude le rapport constant des coefficiens a et b, qui s'est si bien
soutenu pour les trois séries faites avec le creuset de fer rempli de
mercure 3 soit qu'en eflét Delaroche ait opéré dans les diflérens cas
avec des lingots de grosseur inégale, ou que l'état du lingot qu'il employait eût été modifié dans les opérations précédentes par l'oxidation.
Cette incertitude nous ôte la possibilité de décider si le pouvoir réflecteur des miroirs reste constant à ces hautes températures comme
il l'est jusqu'à 20o*>. Mais ce que j'ai dit plus haut suffit pour montrer
comment on pourra décider ce point important au moyen d'expériences
pareilles, faites comparativeijient avec et sans réflecteur, en employant
toujours le môme corps chaud, dont la température sera exactement
détermiuée.
B.
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Expénences sur

anneaux

=

.

qui se forment par la
réflexion des rayons lumineux à la seconde surface des plaques épaisses ) par M, PouiLLET.
les

colorés

Le phénomène des anneaux colorés est un des plus importans de
l'oplique , à cause du grand nombre d'aulres phénomènes qui s'y
rapportent. Newton en a assigné les lois par rapport à l'ordre des
couleurs, aux diamètres des divers anneaux et aux épaisseurs qui
la produisent^ et c'est sur ces lois qu'il a foudé la théorie connue
des accès de facile transmission et de facile réflexion qu'il regards
comme inliérens aux rayons lumineux.
doit à M. Biut d'avoir
présenté cette théorie dans tout son jour, d'eu avoir étendu les applications, et de l'avoir réduite eu formules analytiques dans lesquelles
il a fait entrer l'action et l'épaisseur du milieu ainsi que l'inclinaison
des rayons sur la première et sur la seconde surface; ce qui permet
de comparer, sous ces différens points de vue, les résultais de la
théorie et ceux de l'expérience. Cette comparaison était l'objet primitif
du travail de M. Pouillet; mais on verra, par l'analyse succincte que
nous allons en donner, qu'il a été conduit, en suivant l'analogie, à
considérer d'aulres phénomènes qui n'avaient point encore été aperçus,
ou du moins qui avaient été mal observés, et dont on avait tiré de

On

fausses conséquences.
M. Pouillet a d'abord répété les expériences de Newton sur les
anneaux colorés formés par la réflexion à la seconde surface d'ua
miroir également concave convexe; et suivant sa proprg expression,
il en a reconnu l'admirable exactitude. Il a fait ensuite des expériences
analogues en employant des miroirs de diverses formes et de différentes
épaisseurs. Les diamètres des anneaux qu'il a mesurés se sont trouvés,
dans ces cas, parfaitement d'accord avec ceux qu'il a calculés d'après la
théorie. Son iVJémoire renferme plusieurs tableaux oîi sont rapportées
les grandeurs calculées et observées, entre lesquelles on ne remarque
que des différences très-petites qu'on peut attribuer sans scrupule aux
erreurs inévitables des observations.
Voici comment cette formation des anneaux, par des plaques
épaisses, est liée à la théorie des accès, dont toutes les données sont
déduites d'observations d'une autre espèce.
Pour fixer les idées, ne prenons qu'un rayon de lumière simple,
de lumière rouge, par exemple. Supposons qu'il tombe perpendiculairement sur la première surface d'un miroir de verre, et pour augmenter la réflexion à la seconde surface, imaginons qu'elle est enduite d'un étamage métallique qui empêche la lumière de la traverser;
supposons de plus que le rayon incident est aussi perpendiculaire à
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seconde surface; une partie de la liatiière est renvoyée sur ellemême par la réflexion à la première surface; une autre partie éprouve
mais ici, une portion considérable de lule même efïet à la seconde
les directions, et forme dans l'intérieur
toutes
mière est réfléchie sous
qui ont tous leur sommet au point
lumineux
cônes
du miroir des
d'incidence sur la seconde surface, et pour axe commun, la normale
en ce point. Or, chaque rayon incliné parcourt, en revenant de la
seconde surface à la première, un trajet plus long qu'en allant de la
première à la seconde; il éprouve, dans ces deux cas, des accès alternatifs dont les durées sont différentes; si ces durées croissaient dans
le même rapport que les longueurs des trajets, un rayon éprouverait
le même nombre d'accès en allant et en revenant; tous l?s rayons
se trouveraient donc à leur retour, à la seconde surface, dans le mênie
état qu'à leur première inc-idence, c'est-h-dire, dans un éiat de facile
transmission; par conséquent, ils les traverseraient tous à-la-fois, et
il n'en est point ainsi
il n'y auniit pas d'anneaux formés. Mais
la
comppusalion entre les longueurs des accès et celles des trajets a
les auti es
lieu pour les rayons qui s'écartent peu de la normale
à
mesure qu'ils s'en éloignent', perflent successivement, un, deux,
trois.
accès, de sorte qu'ils arrivent à la seconde surface dans des
étals alternativement contraires; ils sont donc alternativement renvoyés
dans l'intériein- du verre ou émis au dehors, ce qui forme la suite
d'anneaux concentriques qui viennent se peindre sur un écran placé
à une distance quelconque eu avant du miroir. Ce que nous disons
d'un rayon de lumière rouge, convient également à tous les rayons
simples quejbrme la lumière blanche; ces rayons forment des anneaux
qui suivent, pour l'ordre des couleurs et pour les i;randeurs des diamètres, les lois assignées par Newton, et qui co-existent ensemble sans
s'influencer mutuellement. Il faut aussi entendre qu'un trait de lumière
n'est pas, comme nous l'avons supposé, une ligne ma( jémalique qui
ne rencontre la surlace du miroir qu'en un seul point c'est un faisceau qui tombe sur une portion sensible de celte surfae, de tous les
points de laquelle il part des systèmes d'anneaux réfléchis qui ont
des cenîres dilférens; mais connaissant l'épaiseur du verre et les courbures de ces surfaces, on peut calculer la dislance où l'écran qui reçoit les anneaux doit être placé, povn' que les anneaux du même ordre
se superposent à très-peu près, et pu-aissent circulaires et concentriques. C'est toujours après avoir pbcé l'écran de cette manière, et fait
en sorte que la lumière réfléchie régulièrement ne vienne pas se confondre avec les anneaux, que M. Pouillat les a observés et qu'il en a
cette
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mesuré les dimensions.
Dans ces phénomènes,
n'ont lieu

qu'à

la

que la lumière éprouve,
seconde surface du verre ;

les modifications

première

et

à
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M. Pouillet en a donc conclu que, si l'on supprimait la mafière
comprise entre les deux surfaces, et qu'on la remplaçât par de l'air j
de l'eau, ou quelques autres substances, il devrait encore se produire
des pliénomènes analogues ; conjectures qu'il a vérifiées en mettant
devant un miroir métallique une lame mince de mica qui remplaçait
la première surface du verre, et sur laquelle il a fait tomber la lumière. Jl a vu se former en eftet, dans cette circonslance, des anneaux
semblables à ceux qu'avaient présentés les autres expérience?; il en a
mesuré les diamètres, et observé leurs variations produites en rapprochant ou en éloignant la lame du miroir; il a, en même temps,
calculé ces diamètres d'après les formides de M. Biot, et en ayant
égard à la nature du milieu que la lumière traverse
les nombres
calculés et observés qu'il a rapportés dans son Mémoire nous ont présenté le même accord que nous avons remarqué dans les expériences
précédentes. T.e duc de Chau-lnes avait déjà observé la formation de
ces anneaux, mais la description qu'il en a donnée éiait inexacte, et,
:

,

faute d'avoir mesuré leurs diamètres, il les. a présenté comme une exception à la théorie de Newton, tandis qu'ils en sont au contraire une
importante confirmation.
Enfin, M. Pouillet a reconnu qu'il n'est pas nécessaire que le rayon
lumineux traverse la mafière même de la lame qu'on place devant
le miroir métallique. Si l'on y pratique un trou au travers duquel on
fait passer la lumière, la portion qui est réfléchie irrégulièrement par
le miroir, et qui vient repasser une seconde fois par le trou, produit
encore des anneaux colorés comme dans les cas précédens; ce qui
montre que l'action inconnue qui émane des bords de l'ouverure faite à
la lame, s'exerce à distance sensible sur la lumière. La forme de cette

ouverture peut être telle qu'on voudra, ou peut même la remplacer
par le simple bord d'une lame opaque : il se forme toujours des anneaux dont les diamètres suivent la loi ordinaire des racines carrées
des nombres impairs, et qui varient en grandeur absolue, avec les
distances de la lame au miroir réflecteur. Seulement il faut observer
que, quand les anneaux sont produits par l'arti&n du bord d'une lame
opaque, ils sont encore parfaitement circulaires, mais leur intensité
est très-faible dans une portion de leur circonférence: circonstance"
qui tient à ce qu'une partie des anneaux réfléchis par le miroir est
interceptée par la lame. On pourrait peut-être penser que ces anneaux,
d'une intensité inégale, se confondent avec les bandes lumineuses de
la diffraction; mais l'auteur ne se prononce pas dans ce Mémoire
sur 1 identité ou sur la différence de ces deux phénomènes, et c'est
une question qu'il se propose de décider par de nouvelles expériences.
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^lémoîre sur Tordre des MnUusques

M. H. DE Blainville.

Pté rodib rancîtes }

par

(Extrait.)

Dans son preinler Mëmolre sur les animaux mollusques, M. de
Blainville a trallé de leur classification , exposé les priiiripes généraux de celle qu'il propose, et le point de leur organisation sur lequel
sou système est établi. On a vu que c'est sur la disposition générale
des organes de la respiration , et par suite sur le corps protecteur qui
les recouvre plus ou moins complètement. Reprenant maintenant et
successivement chacune des subdivisions qu'il a proposées, M. de Blaindans ce Mémoire de l'ordre qu'il a désigné sous le nom de
Vlérodibranches , et qui correspond à peu près à celui des Ptcjopodes
de MM. Cuvier et de Lamark.
S'appuyant sur une connaissance plus complète et plus exacte du
Clio, le type de cet ordre, qui a la tète couronnée de longs tentacules
presque disposés comme dans les Braclùata de Poli, les Céphalopodes de M. Cuvier, quoique de structure et d'usages tort dillérens;
sur ce qu'il s'en i'aut de beaucoup que Les mollusques qu'on a désignés sous ce dernier nom se servent de leurs tentacules en place de
pieds, c'est-à-dire, pour la locomotion, comme on pourrait le conclure
de son élymologie; et enfin, sur ce que prenant, en première considération, les organes de la respiration pour rétablissement de ses ordres, il a dû leur imposer des dénominations qui rappelassent leur
disposilion; M. de Blainvilli? a cru devoir proposer le nom de Ptérodibranches pour cet ordre. Après avoir exposé ses caractères, qui sont
ceux qu'il a donnés dans son [)remicr Mémoire, il traite successivement
des diflérens genres qu'on y a introduits.
Jl commence par taire conuaitra le gem'e Clio plus complètement
qu'on avait peut-être fait jusqu'ici 3 il montre dans une description
détaillée que la lête de cet animal, grosse, distincte, portée par une
sorte de rétrécissement ou de col, est pourvue de deux grands ^eux
presque supérieurs, couronnée de six grands tentacules coniques,
alongés, rétractiles, en faisceau de trois de chaque côté, outre deux
autres plus petits et extéiieurs, et disposés autour de la bouche, toulà-fait terminale, presque comme dans les Cplialopodes proprement
dits; il fait voir que les différences principales pour le corps, consistent en ce que le mruiteau est entièrement a lliérent à la masse des viscères, ce qui a pour ainsi dire forcé les branchies de sortir hors du sac
et d'arriver sur les parties latérales du cou; il voit dans les deux appendices verticaux réunis à un troisième postérieur qui sont au-dessous de
cette partie, l'analogue de l'entonnoir du Calmar qui serait fendu et peutêtre mieux celui ue l'organe qu'on nomme pied dans les ga^/ropodes;
ville traite

,

,

( ^9 )
au devant de l'objection qu'on pourrait

que l'animal
qu'il regarde comme le véritable Clio peut être dittérent de celui
décrit par les derniers observateurs, il démontre dans une Histoire
critique de tout ce qu'on a dit de cet animal, qu'il était peut-être
mieux connu de quelques auteurs anciens, et sur-tout de Pallas, que
des plus réceas, et qu'il ne peut v avoir aucun doute sur l'identité de
l'espi'ce qu'il a observée avec le Clio boréalis, et par conséquent sur
pour

aller

lui faire

,

les caract>_^res qu'il assigne à ce genre.

Cela posé, M. de Blainville mesure pour ainsi dire à ce type chaque
genre qu'on a cru devoir confondre avec lui sous le nom général de
•Ptéropodes. Le genre qui s'en rapproche le plus, est celui dont nous
devons la découverte à MM. Péron et Lesueur, et l'établissement à
M. Cuvier, sous le nom de Pneumoderne. M. de Blainville, guidé par
l'analogie seule, pensait que dans cet animal les branchies doivent être
sur les appendices locomoteurs comme dans les CUos , et non à la partie
postérieure du corps, comme MM. Cuvier et Péron l'ont admis j pour le
prouver, il se sert d'abord de l'analogie en faisant voir que sous tous les
autres rapports, il y a tant de ressemblance avec le Clio, qu'il doit en
être de même pour les organes de la respiration. Il se sert ensuite de la
différence qui existerait dans la structure de l'organe que MM. Cuvier
et Péron regardent comme les branchies, le premier disant que ce sont
des arbuscules tripirmés, et le second, que ce sont des lames branchiales. Enfin il croit pouvoir appuyer son opinion sur l'observation
directe, M. Cuvier ayant bien voulu lui permettre d'examiner un moment l'individu qui a servi à ses observations, et M. de Elainville
ayant vu sur les ailes du pneumoderne une disposition tout-à-fait semblable à ce qu'on trouve sur celle de Clio; d'où il conclut que, si
l'on admet que, dans ce genre, ce sont les branchies, on doit en dire
autant du Pneumoderne , et que, dans celle supposition les appendices
postérieurs de ce dernier animal ('evront être regardés comme des organes de locomotion. M. de Blainville termine ce qu'il avait â dire
sur ce genre, en faisant observer que M. Péron a fait représenter
l'auimal à l'envers, c'est-à-dire, sens dessus dessous, et que c'est de
cette fausse position donnée à l'animal qu'il a tiré le nom de Pneumoderme capuchoné.
Quoique le ^eare Cleodora , établi par M. Péron, ne soit connu que
par une très-courte description et une figure incomplète âe jBrown ,
dans son Hist. nat. de la Jamaïque, il paraît cependant très-probable
q l'il appartient réellement à cet ordre, quoique la partie postérieure
uu corps soit contenue dans une sorte d'étui gélatineux que M. de Blainvile ompare à l'épée du Calmar qui serait plus extérieure et plus
enga nanie. Cela lui semble à peu près prouvé pour le genre Cymbulie
dout on doit la découverte et l'établissement à MVi. Péron et Lesueur,
,
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que M. de Blainville a eu l'occasion d'observer, quoique incomplètemeut, dans la coUecfiou de ce dernier. Il pense que ces Messieurs ont
aussi représenté cet animal sens dessus dessous.
Quant au genre I/faIe,M. de Blainville se servant encore delà méthode
et

d'analogie rationnelle, avait été porté a croire, d'après les descriptions qui
existent de cet animal, qu'il pourrait bien ne pas même appartenir à la
classe des Mollusques céplialcs, et que plus probablement il devait être
rapproché des LingnleseX. autres genres de son ordre de PaUiobranches.
Mais l'examen détaillé qu'il a pu taire d'un de ces animaux l'a conduit à
d'autres idées qu'il se propose d'exposer dans un Mémoire particulier.
M. de Blainville rapporte encore à cet ordre le. genre Phylliroé , de^*'
Pérou et 1 esueur, genre extrêmement rfinoarquable dont il donne
une description détaillée, et dans laquelle il montre q'ie les organes
que ces célèbres voyageurs ont regardés comme les tentacules, sont analogues à ce qu'on regarde comme les branchies dans le Clio , etc.
Quant aux autres genres que M. Pérou a cru devoir placer dans cet
ordre, M. de Blainville en l'ait également une analyse critique, et
fait- voir,
,

MM.

•

Que le genre CalUan ire n'est
Lamark l'a fait observer le premier,
i.°

très-probablement, comme M. de
qu'un genre fort éloigné des mol-

rapproché des Beroës;
genres lirole et Carinaire dont nous devons aussi une
connaissance plus exacte à MM. Pérou et Lesuenr, doivent former,
comme M. de Lamark l'a aussi établi le premier, une famille ou un
ordre distinct très-rapproché de certains gastropodes de M. Cm'ier, dont
ils ne diffèrent bien sensiblement que parce que l'appendice locomoteur est comprimé verticalement en une sorte de nageoire
au lieu
d'être applati horisontalement; il existe même au bord intérieur de cet
organa une espèce de petite ventouse propre à fixer l'animal etc.
ce
sujet, M. de Blainville fait voir que M. Pérou a encore caractérisé et
figuré ces animaux renversés, c'est-à-dire le ventre en haut, ce qu'il
f)rouve par l'observation directe de Forskaoll par l'analogie tirée de
a position des yeux, des tentacules, et sur-tout de la coquille qui, dans
serait inférieure et contournée d'arla manière de voir de M. Pérou
rière eu avant, au contraire de ce qui a lieu dans tous les mollusques
couchylifères 3 enfin en opposant à l'objection faite, qu'on a vu ces
animaux nageant comme ils sont figurés l'observation du lymnée et
du planorhe qui nagent, la coquille en bas, sans que cependant on
ait élevé de doute sur sa position dorsale.
Enfin pour le genre Ghiucus j sur lequel il ij avait encore tant d'incertitude quoique Pérou l'ait définilivement placédans ses Ptéropodes,
en supposant qu'il n'a pas de pied, M. de I31fiinviMe avance dans ce
Mémoire (ce qu'il afaitvoir en détail dans celui qu'il. a lu depuis à la
lusques
2.°

et
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Que

les
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société sur l'ordre des Polyhranches), que cet animal appartient à ce
dernier ordre, que c'est un véritable gaslropode, commeM. Cuviepl'avait
pour ainsi dire deviné, mais dont lui-même et tous les naturalistes
avaient encore pris le dos pour le ventre, parce qu'il a aussi l'habitude de nager renversé à la surlace des eaux. 1,'extrait de ce troisième
IVJémoire de M. d^ Blainville, sur les animaux mollusques , sera inséré

1

o

i

dans le Bulleliu du mois de mars.
B. V.

Sur une nouvelle cUstrlhutlon des classes des Crustac(^s, des
Myri?pocles et des Arachnides; par le ducieur Williams
Elforu Leach.
Les

mai et i*"^. juin 1814, le docteur T.each présenta à
l.innéenne de Londres, une nouvelle dispostion systématique
de la grande classe d'animaux que Linné a. désignés sous le nom général d'insectes avec la distribution et les caractères des genres qui
composent trais des groupes secondaires qu'on y établit aujoiird'ii-ui.
Parmi ces genres, il en est un assez grand nombre entièrement nouveaux et beaucoup [)lus encore nouvellement distingués.
Il subdivise tous les insectes en quatre classes, en prenant pour point
de départ les organes de la respiration.
yl. Des Branchies.
Classe I.
..-...,
Les Crustacés.
B. Des Trachées.
Classe II. Plus de 8 pieds; la tête distincte; 2 antennes, les Myriapodes.
Classe TIT. 6 ou 8 pieds; la tête distincte; le thorax réuni; point
d'antennes
Les Archmides.
la tête distincte
Classe IV". 6 pieds
2 antennes.
Les Insectes.
La classe des Crustacés est ensuite divisée en deux sous-classes la
première, celle des Entomostracés que le docteur Leach regarde
avec juste raison comme n'étant pas suffisamment connus; la seconde,
celle des Malacnstracés , dont il a l'ait une étude spéciale.
Les yeux pédoncuL^s ou sessiles lui servent à établir dans cette dernière sous-çlasse deux légions : la première sous le nom de Podoptïtalmes;
la seconde sous celui (\' Edriophthalmes. Enfin dans la première lé 'ion il
adopte l'ani-ienne division des Bracliyures et de Macroures.
L'ordre des Bratlijures offre ensuite deux premières coupes, d'après
la considération nouvelle du nombre des articulations de l'abdomen ou
de la queue du mâle, qui n'est dans la première que de 5 celui de
la femelle étant de 7, comme dans les deux sexes de la seconde, et
qui ont l'une et l autre les deux pieds antérieurs didactyles.
ig avril, i3
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Viennent ensuite deux divisions, dont la première a le têt rhomboiclalj les deux pieds an lérieurs très-longs et les doi,u,îsun peudétlcîchis,
forment le caractère principal d'un nouveau jvenre qu'il nomme Lombus,
établi avec une espèce de Maja de M. Bosc, le M.. Longimamus
,

et qui constitue à lui seul la première division.
La seconde, qui en diffère parce que le tôt est

tronqué postérieuredont les pieds antérieurs du mâle sont alongés; ceux de la
femelle étant médiocres, contient un plus grand nombre de genres séparés en trois subdivisions.
Dans la première qui a les antennes alongées et ciliées de chaque
côté; le têt ovale alongé le second des articles du pédipalpe le plus
long, sont les caractères du genre Corsite de Latreille.
Le têt subcirculaire l'orbite entier; les ongles aigus flexueux, le
second des articles du filet intérieur du second pédipalpe extérieur le
plus court distinguent le genre Tins, formé parle docteur Leaeli avec
le Cancer residuus de Herbst.
Le têt de même forme, deux fissures à l'orbite les ongles droits; le
second des articles de la branche interne du second pidipalpe externe
le plus long, sont les caraclères du nouveau genre jllelecyclus; Cancer
hippa de Monlagu. Lin. trans. vol. xi. tab. i.
Dans la seconde subdivision, qui a les antennes médiocres, simples

ment,

et

,

,

:

;

les ongles des pieds postérieurs comprimés, natatoires; où l'orbile
dans le genre Portumniis
est entier et les ongles comprimés,
de Leach; où l'orbite n'a seulement qu'une fissure, et les ongles poset

comme

sub-comprimés et aigiis, comnie dans le genre
Carcinus, également nouvellement formé avec le Cancer monas des
auteurs; quand l'orbite a deux fissures supérieures, les ongles postétérieurs très - comprimés, les deux pieds antérieurs inégaux, c'est le
genre Portunus de Lamark_; enfin, si avec tous ces mêmes caractères les
2 pieds antérieurs sont inégaux, c'est le nouveau genre Lupa^ formé
aux dépens des Fortunes de Fabricius et de quieques espèces nouvelles.
La troisième subdivision ne contient encore que le genre Matuta
de Fabricius, qui a les antennes médiocres, simples et tous les 8 pieds
térieurs seulement sont

postérieurs natatoires.

Enfin, la quatrième subdivision a les antennes simples, courtes, les
8 pieds postérieurs semblables et simples; elle comprend trois genres;
si les 2 pieds antérieurs sont simples, inégaux, et que les antennes
extérieures soient insérées entre 1 angle des yeux et du front, c'est le
genre Cancer, proprement dit, quia pour type le C. Pagiis, les pieds
étant de même forme; si- les antennes sont insérées dans l'angle interne de l'orbite, c'est le genre Xantho , genre nouveau établi avec
le Cancer Jloridu s de Monlagu ; enfin si les pieds antérieurs sont en
crête et égaux , c'es.t le genre Calappe de Lamark.

'
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1816.

La

troisième coupe primaire de l'ordre des ErachyiireS a l'abdomen de sept articles dans les deux sexes , et les deux pieds antérieurs
didactyles. Sa première division , la troisième de l'ordre entier, a les
8 pieds postérieurs simples semblables et daus la première subdivision
le têt est arqué antérieurement, les côtés convergent en formant un angle
en avant et les pieds antérieurs sont inégaux.
Si le palpe est porté à la partie interne du sommet de la branche
externe du double pédipalpe externe les ongles et les tibias non armés ;
c'est le genre Pilumnus formé par le docteur Leach avec le C. hirtellus de Pennant. Si au contraire le palpe est attaché au-dessous au
lieu de l'être à l'extrémité du même organe, les ongles et les tibias
étant épineux j c'est le genre Gecarcinus, espèce d'Ocypode deLatreille.
Dans la seconde subdivision le têt est quarré ou subquarré j les
yeux insérés sur le front.
Le thorax est-il subquarré, et le pédoncule oculifère court, en même
temps que la branche interne du double pédipalpe externe n'a qu'une
articulation; c'est le genre Pinnotheres, Le pédoncule des j^eux se
prolonge-t-il au-delà des yeux, les deux pieds antérieurs étant inégaux
le pédoncule des
c'est VOcyppde. Le thorax étant de même forme
yeux ne les dépassant pas, si les pieds sont inégaux 3 c'est le genre
Uca (Leach;, espèce d'Ocypode de Latreille, le C. Vocans major
d'Herbst. Enfin, le genre Goneplax, établi également avec une espèce
à'Ocypode (O. angulata), ne diffère du précédent que parce que les
pieds antérieurs sont égaux.
La troisième subdivision est formée du seul genre Grapsus; ses caractères sont d'avoir le têt subquarré et les yeux insérés dans ses angles
,

:

;

,

;autérieurs.

a au moins les deux pieds postérieurs dorsaux.
Sa première subdivision joint à ce caractère le pédoncule des yeux
à deux articulations 3 elle n'est formée que du genre Homola, entièrement nouveau, ainsi que l'espèce qui le constitue.
La seconde subdivision a quatre pieds postérieurs dorsaux et le

La quatrième division

pédoncvile des yeux d'une seule articulation. Si les quatre pieds pos^térieurs sont mouodaclyles, c'est le genre Dorippe; s'ils sont didactyles, c'est le

Dromia.

division a le têt pointu en avant. Les 8 pieds postérieurs simples et semblables. Elle ne comprend que deux subdivila première , qui a les doigts courbes ( déflexi ) comme le genre
sions
Eurynome, espèce de Cancer de Pennant; la seconde, dont les doigts

La cinquième
:

,

pas courbes (non déflexi}. Le premier article des antennes
deux premiers presque égaux, la première paire de
pieds antérieurs à peine plus grosse que les autres forment les caractères distinctifs du genre Maja. La paire de pieds antérieurs sensi-

ne

i5ont

non

dilaté et les

,

Lwraison de

mai's-
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bîement plus grosse, les ongles dentelés intérieurement, le têt villeux,
distinguent le nouveau genre Pisa, établi par le docteur Leach pour
quelques espèces de Maja de Latreille, et dans lequel il comprend son
genre BJastus précédemment établi. Enfin , le premier article des

antennes externes dilaté: le thorax subtuberculé avec des appendices
latéraux en forme de fer de lance derrière les yeux, caractérise le
genre Hjas , formé encore de quelques espèces de Maja et d'Inachus
de Fabricius.
La troisième coupe primaire de l'ordre des Brachyures a pour caractères d'avoir six articles à l'abdomen dans les deux sexes, et les
cinq pieds antérieurs didactyles j sa première division sixième de tout
l'ordre, a les seconde, troisième, quatrième et cinquième paires de
pattes semblables et grêles. Les espèces qui ont les yeux rétractiles
forment le genre Inachus ; celles qui ont les yeux non rétractiles
peuvent avoir le rostre ou la partie antérieure du têt bifide, comme dans
le genre Macropodla ou Macropus de Latreille, ou le rostre entier,
comme le genre Leptopodia , dont le type est le C. Sagittarius d'Herbst.
Enfin la septième division a la cinquième paire de pieds très-petite
et comme inutile, elle ne comprend que le genre Lithodes de Latreille.
La quatrième coupe primaire n'a plus que cinq articles à l'abdomen^
du moins dans la femelle car il paraît que le mâle n'est pas connu;
elle ne contient qu'un seul genre, dont le têt est pointu antérieurement c'est le genre Pactolus.
Enfin la cinquième et dernière coupe a encore un article de moins
à l'abdomen, c'est-à-dire quatre dans chaque sexe, et les deux pieds
antérieurs didactyles. Le genre Leucosia a le thorax rond et rnomboïdalj le docteur Leach fait observer que ce genre a besoin d'être
étudié 5 et le genre Ixa, qui est le dernier de cet ordre, n'en diffère
essentiellement que parce que le thorax est très-large transversalement et
presque cylindrique. ]1 est établi avec le C. cylindricus de Linné.
,

:

:

Ordre

JL Les Macroures.

Cet ordre contient les familles des Paguriens , des Palinuriens , deff
Asiacins et des Squillaires de Latreille.
Synopsis des genres.

A. La queue pourvue de chaque côté d'appendices simples;
DiiHsion 1. Dix pieds dont la paire antérieure plus grande, est didacfyle.
L'abdomen menbraneux, la queue à trois articulations distinguent le
,

genre Pagurus.

L'abdomen crustacé, la queue triarticulée G. Birgus, genre nouveau établi par le docteur Leach avec le Pagurus Latro de Fabr.
B. La queue ayant de chaque côté des appendices foliacés, formant
une nageoire flabellilbrme.
,
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Les antennes intérieures avec de très-longs pédoncules.
Division IL Les antennes extérieures squammiformes ; les dix pieds
semblables et simples.
Le tarse des pieds postérieurs prolongé inférieurement en une sorte
de doigt et les yeux non marginaux , insérés près des antennes extérieures. G. Scyllarus. Fab.
Les tarses des pieds postérieurs simples; les yeux insérés dans les
angles antérieurs du thorax G. Thenus, genre nouveau, formé d'une
espèce de l'Jnde et du Scyllarus orientalis de Latreille.
Dii'ision III. Les antennes extérieures séfacées, très-longues, les
pieds comme dans la division précédente.
Elle ne comprend que le genre Palinurus. Dald.
Diidsion IV. Les antennes de même forme ; dix pieds, la paire antérieure
cîidactyle; la cinquième fausse
le premier article de la branche interne
du double pédipalpe externe élargi intérieurement, le têt subquarré.
G. Porcellana. Le têt ovale le premier article de la branche interne
du double pédipalpe externe simple, G. Galatliœa.
b. Antennes intérieures portées sur des pédoncules médiocres.
Divison V. La lamelle extérieure de la queue simple; les antennes
insérées dans la même ligue horizontale, les internes composés de deux
soies, les extérieures simples; dix pieds.
a.

:

,

Les pieds antérieures didactyles et le pouce raccourci, G. Gebia,
stellatus, Montagu. Trans. Lin. Soc. IX.
Les quatre pieds antérieurs didactyles, la troisième paire monodactyle G. Callianassçii genre nouveau , formé avec le Cancer subterraneus
de Montagu.
Les quatre pieds antérieurs didactyles, la troisième paire simple.
Genre Axius, établi par le docteur Leach sur une nouvelle espèce
de crustacé de la mer Britannique.
Division VI. La lamelle extérieure de la queue bipartite : les antennes insérées sur la même ligne horizontale, les intérieures de deux
soies, le premier article du pédoncule des extérieures ayant une écaille

(Leach) Cancer astacus
,

enferme d'épine; dix pieds. La paire antérieure plus grande, didactyleLes yeux subglobuleux n'étant pas plus gros que leur pédoncule. G. Astacus.
Les yeuxréniformes, beaucoup et subitement plusgros que les pédoncules. G. Nephrops, établi par Leach avec le C. Norwegicus de Linné.
Division VII. Les antennes extérieures ayant une grande écaille
élargie à la base ; le dernier article d.e l'abdomen prolongé antérieurement et postérieurement; dix pieds.
Subdivision T. Les antennes extérieures insérées au-dessous des intérieures composéas de deux branches; la lamelle extérieure de la
queue divisée en dçux.
,

==
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Le

dernier article des quatre pieds antérieurs fendu ; la troisième
paire de pieds plus grande, inégale, adacty le. G. ^/ya.JS^pu veau genre
pour une nouvelle espèce.
Subdù'ision II. Les antennes insérées presque dans une même ligne
horizontale j les intérieures de deux branches. T;a lamelle extérieure
la queue entière.
Les deux pieds antérieurs plus grands et monodactyles. G. Crangon.
Suhdwision III. Les antennes extérieures insérées sous les intérieures
composées de deux branches. La lamelle extérieure de la queue entière.
* La branche supérieure des antennes externes excavée intérieurement. Les ongles subépineux.

de

;

La
tjle.

paire antérieure des pieds adactyle; la dernière inégale didac-

G. Pandahis.

Genre nouveau établi pour une espèce inédite des mers Britanniques.
Les quatre pieds antérieurs didactyles. Le dernier article des palpes
pédiformes beaucoup plus court que le pénultième. G. Hippolyte..
Genre également nouveau formé avec des espèces inédites.
Les quatre pieds antérieurs didactyles ; le dernier article des palpes
pédiformes trois fois plus long que le pénultième. G. Alphœus.
** La branche supérieure des antennes internes non excavée les
j
ongles lisses; les six pieds antérieurs didactyles. G. Penœus.
•Si/bdïpision IF'. Les antennes extérieures insérées au-dessous des
intérieures, composées de trois branches; la lamelle extérieure delà
queue entière; les quatre pieds antérieurs didactyles; la première paire
la plus petite

:

Genre Païœmon.

Les quatre pieds antérieui'S didactyles; la première paire la plus
grande G.Athanas, genre nouveau formé d'une nouvelle espèce inédite.
Division VIII. Les antennes extérieures. insérées sous les inlérieures,
et pourvues d'une grande écaille à leur base: seize pieds. Les pieds
bifides, le dernier article de la branche interne de la paire antérieure
comprimé et d'un seul article. G. Mysis..
C. La queue terminée par deux soies.
Division IX. Douze pieds; les deux antennes bifides à l'extrémité^
Le thorax pourvu antérieurement d'une pointe mobile; la première
,

:

paire des pieds plus longue, et simple: les autres égales, plus éloignées,,
ayant leur dernier artii le bifide. G. Nebalia. Genre nouveau établi
pour une espèce de crustacés dont quelques auteurs ont fait un Cancer,,
d'autres un Mysis, et même un Monoculus.

Quant au genre
ou le placei'.

Squilla, le docteur

Légion

II.

Leach

paraît

ne

pas, trop savoir,

Edriophthahnes,

Le docteur Leach commence l'exposition des genres qu'il range dans;
cette division, par l'observation générale que M. Latreiile considèr-e les;

,
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animaux qui composent

la première et la seconde section comme une
famille des Macroures; mais qu'avec les nouveaux genres que le
docteur
Leach fait connaître
il
est indubitable qu'il sérail d'une autre
opinion.
,

Section I. Le corps comprimé latéralement
quatorze pieds
;
tennes? une de chaque côté insérées sur le front; la queue

de

:

an-

pourvue

styles.

G. Phronyma.

IL Le corps comprimé latéralement; quatorze pieds pourvus
de hanches lamelliformes; quatre antennes insérées par paires;
la
queue avec des styles.
Dwision 1. Quatre antennes articulées, le dernier article formé d'un
grand nombre de segmens les supérieures très-courtes. Les antennes
antérieures plus courtes que les articles basilaires des inférieures.
G.
Talitrus. I,es antennes supérieures pas plus longues que les deux
articles basilaires des inférieures. G. Orcliesia. Genre nouveau
établi
avec une espèce du genre précédent.
Division II. Quatre antennes de quatre articles; le dernier article
formé de plusieurs articulations, les supérieures assez courtes. Les quatre
pieds antérieurs monodaclyles; une serre petite, comprimée. G. Atyliis
( Leach. )Gam. Carinatus. (Fabr.)
Division III. Antennes de quatre articulations ; le dernier article
formé de plusieurs; les supérieures plus longues; les quatre pieds antérieurs presque égaux monodactyles, la serre comprimée. G. Dexa772W75. (Leach.) Gam. Spinosus. (Moutag.) La paire de pieds antérieurs
didactyle ; le pouce articulé, la seconde paire monodactyle. G. Leiicothoë. C'est encore un genre nouveau établi sur une espèce de Cancer,
C. articulatus de Montagu.
Division IV. Les antennes quadri-articulées le dernier article formé
de plusieurs articulations; les supérieures plus longues.
Subdivision I. Les quatre piefis antérieurs mouodactyles; la seconde
paire avec une pince fort large et comprimée; le doigt de la seconde
paire de pieds fléchi en dedans. G. Melila. Cane, palmatus. Montag. M.
palmalus. ( Leach ). Le doigt de la seconde paire de pieds fléchi vers le
côté antérieur. G. y^/Tra. Leach;. C. Gammarus grossimanus. Montage
Section

:

,

,

Tr. Lin. Soc. ix. 97. t. 4. g- &•
Subdivision IL Les deux paires dé pieds antérieurs raonodactyles et
semblabl.'S. Les antennes supérieures pourvues d'une petite soie à la
base du quatrième article. G. Gammarus. Les antennes supérieures simples, les mains ovales. Ct. Anipilhoë. (Leach.; G, rubmatus. Montag.
Lin. Soc. Trans. ix. 99,
Division V. Antennes de quatre articles , les inférieures plus longues , en forme de pieds les quatre pieds antérieurs monodactyles.
Subdivision L La seconde paire de pieds ayant une pince fort grande
;

1
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yeux proéruinens. G. Fodocerus. (Leach). Pod, variegatus. Leach.
Edin.Eucycl. vu. 453' Les yeux non proéminens. G. Jassa. (Leach.)
les

Jas. Pulehella. Leach. Etlin. Encycl. vu. 55.
Subdii-'ision IL La seconde paire de pieds ayant

Corophium.

(

Latr.

une pince

petite,

G.

)

Section III. Le corps déprimé

3

quatre antennes; quatorze pieds.

A« La queue non armée.
Pif-'ision I.

Toutes

les

Le corps

articulations

du corps pédigères.

Tous les

pieds très-forts, onguiculés
quatrième paires appendiculées. G. Proto. (Leach.) Les
troisième et quatrième paires fausses. G. Caprella.
Subdivision II. Le corps large. G. Larunda, (Leach.) Picnog. Ceti.
(Fabr.)
Division IL Tous les segmens du corps ne portant pas de pieds; les
troisième et quatrième articles des antennes extérieures égaux ; le corps
ovale. G.Idotea. Le troisième article des antennes extérieures plus long
que le quatrième. G. Stenosoma. (Leach.) Onisc. linearis. (Penn.)
B. La queue pourvue d'une ou deux lamelles de chaque côté.
Division III. Les antennes insérées pi'esque dans une même ligne
horizontale ; les antennes intérieures un peu plus longues j les deux
pieds antérieurs submonodactyles. G. Anthura.
Division IV. Les antennes par paires placées l'une sur l'autre.
Subdivision I. La queue pourvue d'une seule lamelle de chaque côté
ayant un appendice courbe, comprimé. G. Ca/72/7^co/7(jpa^ l'appendice
de la queue droit et subcomprimé. G. Nœsa.
Subdivision IL Deux lamelles de chaque côté de la queue.
* Les antennes supérieures ayant un pédoncule très-ample ; les our
gles bifides; la queue échgncrée ; les appendices comprimés non foliacés,
G. Cymodice : la queue échancrée les appendices comprimés foliacés. G. Dynamene. La queue entière ; les appendices comprimés
foliacés. G. Sphceroma.
** Les antennes supérieures ayant un pédoncule très-ample ; leg
ongles simples Yeux granulés, grands, latéraux. G. Eurydice Yeux
granulés la tête de la largeur du premier segment du corps. G. LymYeux obscurs ; la tête plus étroite que le premier seguaent du
noria
corps. G. Cymothoa.
C. La queue terminée par deux soies.
Division V...... G. Apseudes.

Subdivision

I.

linéaire.

les troisitrae et

,

,

;

,

,

:

:

;

.

D. La queue stylifère.
Division VI. Les antennes antérieures distinctes.
Subdivision I. Les styles de la queue saillaiis ; les pieds antérieurs
monodactyles. Ongles bifides. G. Janira : ongles simples. G. Asellus.
Subdivision IL Les styles de la queue non sajllans ; les pieds anté?
rieurs simples. G. Jœra.
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Division VII. Antennes internes non distinctes.
Subdivision I. Les deux styles de la queue de deux branches;

l

le der-

nier article des antennes multiarticulées. G. Ligia.
Subdivision IL Quatre_styles à la queue ; les late'raux biarticulés.
* Le corps ne pouvant se contracter en boule j huit articles aux antennes extérieures qui sont nues à la base 3 la queue brusquement plus
étroite que le corps. G. Philoscia. Les antennes extérieures insérées
sous le bord antérieur de la tête. G. Oniscus.
b. Sept articles aux antennes extérieures; qui sont insérées sous la
tête. G. Porcellio,
** Le corps pouvant se contracter en boule; les antennes extérieures
de sept articles, et insérées sous le bord de la tête. G. Arviadillo.

Classe IL Les Myriapodes.
Ordre

L

Chilognathes

( Latr. )

Les mâchoires nulles

,

les

palpes

non distincts les lèvres non armées.
Fam. I. Les Glomerides. ( Latr. ) Le corps pouvant
;

se rouler en
antennes insérées sur le bord supérieur de la tête; les yeux
distincts; seize paires de pattes. G. Glomeris.
F. IL Les Julides. Le corps ne pouvant se rouler en boule ; les
antennes et les yeux comme dans la famille précédente ; le corps
serpentiforme , cylindrique, le second article des antennes plus long
que le troisième. G. Juins.
M. Leach, en faisant l'observation préliminaire, que le nombre des
pattes très-variable dans la même espèce de ce genre, ne peut être un
caractère spécifique suffisant, décrit sept espèces, dont cinq nouvelles,
d'après la couleur, la grandeur et la forme du dernier anneau.
Le corps linéaire déprimé , chaque segment comprimé latéralement,
rebordé , et le second article de l'antenne plus court que le troisième.
G. Craspedosoma. (Leach).
F. III. Les PoJydesmides. Les yeux non visibles. G. Polydesmus.
(Latr.). Jul. complanatus. (Lin.) et G. Pollyxenm. (Latr.).
Ord. II. Les Syngnathes (Latr. ) Les deux mâchoires distinctes ^
réunies à la base, deux palpes maxillaires filiformes; deux palpes labiaux terminés par un ongle.
F. L Les Cermatides. Chaque segment du corpâ tétrapode. G. Cer-

boule;

les

,

viatis ( Illig. ) Scutigera. ( Latr. )

F. IL Les Scolopendrides. Chaque segment dipode , la paire de pe ds
postérieure manifestement plus grande que les autres.
Section I. Vingt-im pieds de chaque côté. G. Scolopendra que le
docteur Leach subdivise en trois sections d'après la forme des segmens
du corps, et le G. Cryptops, qui ne paraît guère diflérer des véritables
Scolopendres que par l'absence des yeux.

8
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Les Geophilides. Chaque segment du eorps n'ayant que deux
F.
les deux postérieurs n'étant pas manifestement plus grands
pieds
que les autres. Cette famille nouvelle ne comprend que le genre
Geophilus établi sur des espèces nouvellement observées, et quelques
autres anciennement connues, comme le S. electrica. ( Gm. )
,

Classe

III.

Les arachnides.

de cette classe, telle que M. Latreille l'admet, non
seulement les Tetraceres et les Myriapodes, comme on vient de le
voir, mais aussi ses Pûz-a^/Ve^ et ses TAj5û770Mre5^ qu'il regarde comme
de" véritables insectes, et y ajoute au contraire le genre Nycteribia.
Sub-class. I. Cepholostomates. L'os frontal réuni à la tête ; 8 qu 6 pieds.
* Les hanches , les cuisses les tibias et les tarses de formes diffé-

M. Leach

retire

,

rentes.

O, I. Les Podosomates. Le corps de quatre articles et comme formé
par la jonction des hanches; la bouche tubuleuse; quatre yeux portés
sur autant de tubercules , huit pieds.
Fam. I. Les Pjcnogonides. Les mandibules nulles. G. Vycnogonum
et Phoxichilus. ( Latr. ).
F. II. Les Njmphoiiides. Deux mandibides biarticulées didactyles.
G. yiinrnothea. ( Leach ) zool. Miscell. i. 54- t. i5. ne différant guère
du genre Njmphon. ( Fabr. ) que parce que les palpes ont neuf articles
au lieu de six, et par quelques autres caractères assez miuutieux.
IL Les Polymerosomates. Huit pieds; deux, quatre, six ou huit
le corps formé d'une série de segmens ; l'abdomen nonpédondulé; la bouche armée de mandibules didactyles et de mâchoires;
,0.

yeux;

huit pieds.
Favi. l. Ijes Sironides. Les palpes simples : les mandibules didactyles. G. Siro. (Latr.)
les pieds
Fam. II. Les Scorpionides. Les mandibules didactyles
se^nblables : palpes en forme de bras.
Sous-Fam. I. La queue nulle : 2 ou 4 yeux. G. Ohisium (Illig. )
Chelifer ( Latr. ) et Chelijer ( Geoff'.
Sous-Fam. II La queue articulée, alongée, terminée par un ongle
recourbé; 6 ou 8 yeux. G. Butlius (Latr. et Scorpio (id.)
Fam. III. Les Tarenliilidhs ; les mandibules monodactyles les 2
8 yeux :
pieds antérieurs très-grêles, les 6 postérieurs semblables
les palpes en forme de bras.
Sous-Fam. I. La queue filiforme, G. Teliphronus (Latr.)
:

)

:

:

Sous-Fam. II. La queue nulle. G. Tarentula (Fabr.)
Ord. IIL Les Dimérosomates. Le corps formé de 2 segmens l'abr
domen pédoncule la bouche armée de ma^idibules et de mâchoires :
6 ou 8 yeux 8 pieds.
\
:

:

:

.

,

(
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Fam. I. Les Solpugldes. 4 yeux l'anus simple. G. Solpuga. ( Fab. )
Galeodes. (Latr. )
Fam. IL T^es Phalangides. '2 yeux. L'anus simple. G. Phalangium.
Fam. IIL Les Aranéides. (Latr.) 6 ou 8 yeux auus ayant des papillesPour plus de détails, le D' Leacli renvoie aux ouvrages de M. Latreille.
** Les hanches, les cuisses^ les tibias et les tarses n'étant pas
distincts par une forme spéciale.
Ord. IV^. Les Monomerosomates. Le corps formé d'un segment unique la bouche souvent rostriforme, quelquefois pourvue de mâchoires
et de mandibules 8 ou 6 pieds.
Fam. L Les Tromhidides. La bouche avec des mâchoires : les
palpes portés à l'extrémité d'un appendice mobile.
kous-fam. I. 2 yeux portés sur un pédoncule le corps comme partagé en deux par une ligne transverse : la partie antérieure portant la
bouche, les yeux et les 4 pieds antérieurs. G. Trombidium (^F<i.hi\) et
G. O cypeïe (Leach.) espèce de Tromb. n'ayant que 6 pieds,
Sous-fam. II. Les yeux sessiles. Le corps n'offrant pas de subdivision. G. Erythrœus. (Lat.)
Fam. II. Les Gammasides. La bouche munie de mâchoires : les
palpes simples, avancés. G. Gammasus. (Lat.)
Fam. III. Les Acarides. La bouche munie de mandibules. Les palpes
simples, très-courts non avancés. G. OribitaÇLair.), et Acariis. (Lin.)
Fam.. IV. Les Ixodides. La bouche avec un rostre les yeux cachés
et obscurs. Sous-fam. L Les palpes et lej rostre saillants. G. Argas.
(Latr.) et Ixodes. (Latr.) Sous-fam. II. Les palpes et le rostre.,
:

i

o

:

:

:

:

:

cachés. G. Uropoda. (Latr.)
Fam. V. Les Cheyletides. La bouche ayant un l'ostre les yeux distincts. Cette tribu, qui contient les G. Cheyletus, Smaris, Bdella et Sarcoptes de Latreille , a , suivant leD' Zeac/z, besoin d'être encore étudiée.
Sect. II. Les pieds natatoires.
lam. I. Les Eylaides. La bouche ayant des mandibules. G. Eylaïs.
:

(Latr.)

Fam. II, Les Hydrachnides. La bouche sans mandibules. G. Hydrachna, (Mull.) et Limnochares. (Latr.)
Sub-class. II. Notostomates.
Cette classe ne contient que le G. Nyeteribia de Latreille, mais que
le D' Leach soupçonne devoir former deux genres distincts.
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Page 3i , ligne 26 , Archmides lisez Arachnides. Pag. 02 , lig. 3 , Lomhus,
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Mémoire
parois

sur V écoulement desjluides par des orifices en minces
et par des ajutages appliqués à ces orifices
; par

,

M. Hachette.
Physique.
;

Institut.

Décembre iSii.

On

donner ici les conclusions qui terminent ce
sans entrer dans le détail des expériences sur lesquelles
elles sont fondées.
\°, Les quantités d'eau qui s'écoulent par des orifices en minces parois
planes, de même surface, varient eu temps égaux et à hauteur égale
de niveau avec la forme de l'orifice c'est seulement pour des formes
particulières d'orifice, que ces quantités d'eau écoulées en temps égaux
et pour un niveau constant ne varient pas. Ce dernier cas est le seul
dont les auteurs hydrauliques aient parlé.
2".
hauteur égale de niveau au-dessus du centre d'un orifice circulaire en minces parois, l'aire de la section contractée de la veine fluide qui
sort par cet orifice, augmente lorsque le diamètre de l'orifice diminue.
5°. La ligne décrite par la molécule d'eau placée au centre d'un
orifice en minces parois, ou la ligne centrale de la veine qui s'écoule
par cet orifice, ne diftère pas sensiblement de la parabole, sur une
longueur plus ou moins grande du jet, qoi dépend des dimensions de
l'orifice et de la hauteur du niveau du liquide dans le vase. ( On a
marqué de rouge sur les ^dessins joints au Mémoire, les courbes décrites par les centres des orifices circulaires, elliptiques, triangulaires,
carrés , pour faire voir l'identité de ces courbes ).
4°* La principale cause des phénomènes observés jusqu'à présent
sur les écoulemens par les ajutages cylindriques et coniques, est la
force de cohésion qui fait adhérer le fluide aux parois de ces ajutages,
et la veine fluide à ces mêmes parois mouillées. Ces phénomènes ont
lieu dans le vide comme dans un milieu dense ou raréfié.
5°. Quelle que soit l'adhésion d'une veine fluide en mouvement
contre les parois mouillées d'un ajutage, cette adhésion cesse pour une
pression correspondante à une vitesse déterminée du liquide ; son
action commence pour toutes les pressions moindres que celle-là,
pourvu qu'on ait d'abord établi le contact de la veine fluide et des
parois de l'ajutage.
6°. Quelle que soit l'attraction des molécules liquides en mouvement, on peut déterminer par expérience la vitesse qu'on doit donner à
l'une des parties de la veine fluide, pour qu'il y ait séparation et division
des molécules liquides dans l'autre partie de la même veine. ( Cette
expérience se fait au moyen d'un syphon. Voyez la Correspondance
sur l'Ecole polytechnique, tom. I pag. 3i année 1804).
7°. L'aire de la section contractée de la veine qui sort par un orifice
circulaire en minces parois , diminue dans le cas où la surface de
se contentera de
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en contact avec le liquide contenu dans le va<îe est convexe ;
augmente lorsque cette surface de convexe davient concave elle
augmente encore pour l'orifice concave. Cette proposition explique
comment on a trouvé pour l'aire de la section contractée de la veme
qui sort par un orifice circulaire en minces parois, les nombres compris
l'orifice

,

elle

l

û

l

6.

;

entre
8°.

i

et o, 5i

,

Les dessins

l'aire

joints

de l'orifice élant l'unité.
au Mémoire contiennent

la description exacte
des surfaces des veines fluides qui s'écoulent sous un niveau constant
et en minces parois planes, par les orifices des formes suivantes
le
cercle, l'ellipse, le triangle équilatéral et le carré. Les contours et
les lignes principales de ces surfaces sont projetés sur trois plans
:

rectangulaires.

Recherches sur V Acide pnissujue , par M. Gay-Lussac.
Article IJI. De l'Acide chlorocyanujue.

M. Gaj'-Lussac donne le nom ^acide chlorocyanique à l'acide prussique oxygéné de M. Bertliollet^ par la raison qu'il est composé de
chlore et de cyanogène. Dans l'état actuel de la science, le meilleur
procédé qu'on puisse employer pour le préparer est le suivant:
Préparation. On fait passer un courant de chlore dans une solution
d'acide hydrocyanique jusqu'à ce qu'elle décolore le sulfate d'indigo,
puis on absorbe l'excès de chlore en l'agitant avec du mercure. Après
ce traitement, la liqueur ne contient plus que de l'acide hydrochiorique
et de l'acide hydrocyanique. Si on la distille à une douce chaleur,
une portion de ce dernier décompose l'eau , et se réduit en hydrochlorate d'ammoniaque, qui reste dans la cornue, et en gaz carbonique,
qui se dégage avec la portion d'acide chlorocyanique non décomposé.
On recueille ce gaz sur le mercure.
L'acide chlorocyanique n'existe à l'état gazeux , à la pression et à la
température ordinaires , qu'autant qu'il est mélangé at'ec un gaz permanent; c'est ce que démontre l'expérience que nous allons rapporter.
M. Gay-Lussac ayant mis du mercure dans un flacon jusqu'aux trois
quarts de sa capacité, et aj'ant rempli l'autre quart de la solution des
acides hydrochiorique et chlorocyanique , a renversé le vase dans un
bain de mercure, et a exposé l'appareil au videj une partie du liquide
s'est réduite en gaz, et a expulsé non seulement le mercure du flacon
mais encore le liquide qui ne s'était pas gazéifié j en rétablissant la
pression atmosphérique tout le gaz produit s'est liquéfié. Conséquemmenl si l'on veut étudier les propriétés de l'acide chlorocyanique, on est
obligé de le mélanger avec un gaz. M. Gay-Lussac a fait ses recherches
sur le mélange de cet acide avec le gaz carbonique, dont nous avons
indiqué plus haut la préparation.
,

Chimie.

1

,
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Propriétés. L'acide chlorocyanique à l'état gazeux est incolore, son
odeur est très-vive; il irrite fortement la membrane pituitaire; il rougit
le tournesol ; il n'est pas inflammable, et ne détone pas quand on l'a mélangé avec le double de son volume de gaz oxygène ou de gaz hydrogène.
Sa densité, déterminée par le calcul, est de 2,1 1
Sa solution aqueuse ne précipite pas le nitrate d'argent ni l'eau de
barite. Les alcalis l'absorbent en totalité, mais il en faut un excès pour
en faire disparaître l'odeur. Si l'on ajoute un acide au liquide alcalin,
se produit alors du gaz acide carbonique qui se dégage, et de l'ammO'
niaque qui reste dans la liqueur. Çuoique les alcalis absorbent l'acide
chlorocyanique sans le réduire en acide carbonique et en ammoniaque,
il paraît cependant qu'ils exercent sur les élëmens de ces composés
une action qui s'oppose à ce qu'on obtienne un précipité vert lorsqu'on
mêle le chlorocyanate de potasse avec les dissolutions de fer au minimum. Pour obtenir ce précipité il faut commencer par mêler l'acide
chlorocyanique avec la dissolution de fer, ajouter ensuite un peu de
potasse, puis un peu d'acide.
Nature de l' acide Ichlorocjanique. L'acide chlorocyanique contient
certainement du chlore 3 à la vérité il ne précipite pas le iùtrate d'argent, mais si on le mêle à la potasse, puis à l'acide nitrique, il se dépose sur-le-champ du chlorure de ce métal. D'un autre côté M. BerthoUet a démontré que l'azote et le carbone entraient dans sa composition ; il reste à rechercher si l'acide chlorocyanique ne contient pas
d'autres corps, ensuite dans quelle proportion ses élémens se trouvent
unis puisqu'elle est la condensation qu'ils ont éprouvée par la comil

,

binaison.
L'acide chlorocyanique n'est brûlé par l'oxygène qu'autant qu'on
ajoute au mélange un peu d'hydrogène 3 la flamme produite est d'un
blanc bleuâtre; elle est accompagnée d'une vapeur blanchâtre, épaisse,
qui a une odeur nilreuse; et le mercure contenu dans l'eudiomètre est
attaqué. M. Gay-Lussac tire les conclusions suivantes de plusieurs
expériences.
1.° Un volume de gaz chlorocyanique produit, en brûlant, un volume
de gaz acide carbonique égal au sien ( abstraction faite de celui auquel
il

était

mélangé).

L'ojcygène employé se retrouve, à deux ou trois centièmes près
dans l'eau et l'acide carbonique produits , ce qui proupe que l'acide
chlorocyanique ne contient ni hydrogène ni oxygène.
3.0 Que le volume d'azote qu'on obtient est égal à la moitié de l'acide
chlorocyanique analysé; il suit de là et de la première conclusion, qu'un
volume d'acide chlorocyanique contient un demi-volume de gaz azote et
un volume de carbone, ce qui est la proportion où ces corps se trouvent
dans le cyanogène.
2.0

===
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'Détermination de la proportion du chlore. L'acide chlorocyanique
uni à la potasse, puis mêlé à un acide, se réduit en entier , au moyen
d'une décomposition d'eau, en ammoniaque , en acide carbonique et en
acide hjdrochlorique. Puisqu'un volume d'acide chlorocyanique produit
un volume d'acide carbonique, l'eau décomposée doit représenter deux
volumes d'hydrogène j or un volume d'acide chlorocyanique contenant
un demi-volume d'azote, ce demi-volume doit absorber un volume et
demi d'hydrogène pour former de l'ammoniaque j conséquemment le
demi- volume d'hydrogène reslant doit saturer xm demi- volume de chlore
pour former un volume d'acide hydrochlorique; d'où il suit que l'acide
chlorocyanique
{I voliune de carbone,
\

^

lequel se réduit, au
et d'un acide, en

moyeu de

l'eau, par l'action successive d'un alcali

volume de gaz hydrochlorique,
volume de gaz carbonique,
1 volume de gaz ammoniaque.
Expérience directe pour déterminer la condensation des élémens de
Tacide chlorocjanique. Lorsqu'on traite à chaud dans une petite cloche
de verre du gaz chlorocyanique par l'antimoine, il se produit du chlorure de ce métal; la condensation est égale à la moitié du volume
I

de l'acide chlorocyanique, et l'on trouve dans le résidu, avec l'acide
carbonique qui existait dans le mélange gazeux avant l'expérience, une
quantité de cyanogène égale à la moitié du volume de l'acide chlorocyanique; d'où il résulte qu'un volume de gaz chlorocyanique
(4 volume de chlore,
i /
A
est formé de
{ | ^^j^^^ ^^ cyanogène ;
volume de carbone,
II\ d'azote,
\ de chlore.
j.

D'après ces résultats, la densité de l'acide chlorocyanique doit être
la demi-somme des densités du cyanogène et du chlore, c'est-à-dire
I

8

volume d'azote,
volume de chlore;

I

2,1

1

I.

Il est bien remarquable de voir le chlore suivre la même loi que
l'hydrogène dans sa combinaison avec le cyanogène. En effet un volume
d'hydrogène, en s'unissant à un volume de cyanogène, produit deux
volumes d'acide hydrocyanique, comme un volume de chlore et uii
volume de cjanogèue en produisent deux d'acide chlorocyanique.
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Extrait d'un rapport fait par M. Hallé sur un Mémoire dé
ikZ.

Physiologie.
Institut.

36 décembre i8i5.

Magendie ,

relatif

d

la déglutition

de

Vair.

L3 Mémoire de M.Magendie sur la déglutition de l'air est une suite
naturelle de ceux qu'il a lus précédemment sur le mécanisme du vomissemcnt. Ce physiologiste avait remarqué dans ses expériences sur
le vomissement, que cette opération était précédée d'eifbrls pendant
lesquels l'estomac se gonflait immédiatement après un mouvement
de déglutition exécuté par l'animal et que ce phénomène précédait le
,

les mêmes que ceux qui
accompagnent les nausées que l'on éprouve communément avant de
vomir, et il présuma dès-lors qu'il se faisait dans ce moment xme déglutition d'air qui était évidemment la cause de la dilatation de l'estomac,
observée constamment dans ces circonstances.
Ces considérations semblaient présenter le phénomène comme une
des conditions à l'aide desquelles s'opère le vomissement ; et outre
cela il se ralliait encore à un assez grand nombre d'autres observations
non moins intéressantes , qui accompagnent diverses opérations de

vomissement. Ces

parurent être

efforts lui

l'économie aniinale.
Plusieurs physiologistes avaient essayé avec succès d'exécuter euxmêmes la déglutition de l'air, et s'en étaient servi pour se pi'ovoquer
peut-être le premier , M. Gosse de
à vomir 5 c'est ce qu'avait fait
Genève. Plusieurs autres, et M. Magendie lui-même, avaient fait des
tentatives semblables, et la plupart avaient remarqué que cette déglutition amenait des nausées et toui'mentait l'estomac jusqu'à ce qu'il se
fût débarrassé par le vomissement.
Depuis, un jeune consci'it dans le dessein de se soustraire à la réquisition qui l'appelait aux armées avait donné l'exemple de cette fanon seulement de distendre l'estomac mais
culté portée au point
d'étendre jusqu'aux intestins cette distension, de manière à simuler une
tympanite, avec im état d'angoisse qui présentait l'aspect d'une maladie très-grave. Il se débarrassait ensuite de l'air qu'il avait ainsi
accumulé par les éructations, et en partie par les voies inférieures.
Son secret ne tarda pas à être deviné 3 mais il (fallut toute l'attention
et l'intelligence de jeunes gens avides d'instruction pour parvenir à
,

,

,

,

,

,

dévoiler cet artifice singulier.
plusieurs maladies présentent des phénomènes analogues. Nous avons
vu des alternatives de déglutition semblables et d'éructations dans des
affections hystériques. La tuméfaction de la région épigastrique par
des vents et des éructations, pareilles aux éructations hystériques sont

très-communes dans

les

maladies hypocondriaques

^

et

nous avons en
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ce

moment,

sous les

'
.

d'estomac
suivi d'un torrent d'éructations se réitérant avec une impétuosité remarquable dans une dame âgée, aflectée d'engorgement qui troublent
les digestions et qui gênent le passage des alimens dans le duodénum.
Les sympathies connues de la gorge avec l'estomac^ de l'un et de
l'autre avec l'utérus et avec le centre nerveux épigastrique ou cœliaque,
paraissent être en effet une source de flatulences très-communes dans
un grand nombre de maladies , soit des voies alimentaires , soit nerveuses et spasmodiques.

Mais ces exemples et ces analogies ne pouvaient encore être regardés
que comme des indices de ce que M. Mageudie se proposait de constater , et n'en était point une démonstration immédiate.
Les expériences faites sur les animaux par M. Magendie lui ont
montré ce qu'il cherchait avec toute l'évidence qu'il pouvait désirer.
Nous avons répété ensuite avec lui les épreuves dont il a annoncé les
résultats dans son Mémoire; nous allons décrire avec exactitude tout
,

ce qui

s'est

^ ,
loto,

yeux, un exemple de gonflement

passé sous nos yeux.

vomissemens se provoquent aisément chez les animaux, soit
en excitant la surface extérieure de l'estomac mis à nud soit en injectant dans les veines un liquide chargé d'un vomitif tel que le tartrite de potasse et d'antimoine. Ces deux procédés ont l'avantage de
ne point agir immédiatement sur les ofganes de la déglutiliou et de
les laisser obéir exclusivement aux mouvemens naturels qui entraînent ces parties lorsque l'estomac vient à être provoqué au vomissel-es

,

,

ment par des causes

qui seraient propres à le déterminer,
qui l'exécutent étaient dans toute leur intégrité.

si

les

organes

La veine jugulaire d'un jeune chien a été mise à découvert du côté
droit, et on l'a étreinte au milieu du col avec une ligature. Outre cela,
on a incisé les tégumens du ventre, et on a mis à découvert les intestins
qu'on a écartés pour dégager l'estomac dans lequel étaient quelques
os que l'animal avait mâchés et avalés avant l'expérience.

En touchant et pressant l'estomac à sa surface péritonéale et vers sa
grande courbure, on a remarqué qu'il se gonflait et se remplissait d'air.
On a vu en même temps que l'animal faisait des mouvemens de déglutition précédés d'un mouvement de tête en avant , semblables à
ceux qu'on fait dans les efforts qui accompagnent les nausées. Eu
examinant ces efforts, nous avons remarqué qu'ils s'exécutaient de la
manière suivante. Le larynx ou le nœud de la gorge se portait en avant,
en s'éloignant de la colonne vertébrale puis était entraîné en avant
et en haut vers la mâchoire ; puis enfin était retiré en arrière pour reprendre sa place primitive. En même temps l'animal portait le col en
avant comme pour aider ses raouvemeus. 11 s'efforçait aussi d'ouvrir
,

~
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gueule que l'on avait muselée avec un lien. Pendant ces mouvemens
sensibles à la vue, l'estomac se dilatait et se remplissait d'air que l'on
faisait ensuite sortir par la bouche en comprimant l'estomac ainsi distendu on trouva alors auprès de l'animal une partie des alimens qu'il
avait avalés avant l'expérience.
L'exécution de ces mouvemens a bien évidemment pour effet de
dilater le pharynx et la partie supérieure de l'œsophage, et d'augmenter
par là le volume de l'air que cette capacité peut contenir, de la retenir
ensuite, et de l'empêcher de s'échapper en avant, en portant la base
de la langue sur le palais fermant en même temps les fosses nasales
par le voile du palais relevé en arrière et le larynx par l'application
de l'épiglotte et par l'air retenu alors dans les voies aériennes, formant ainsi, sans autre issue que l'œsophage, une cavité dans laquelle
l'air se trouve enfermé ; cette cavité se contractant et exécutant en
même temps un mouvement en arrière pousse l'air qu'elle contient
dans le tube œsophagien de la même mauière qu'elle y porte toutes
les substances qui obéissent au mouvement de la déglutition.
On a ensuite injecté dans la jugulaire au-dessous de la ligature, et
à l'aide d'une petite seringue, une dissolution de 12 grains environ de
tartrite de potasse et d'antimoine il ne s'est pas écoulé plus de deux
minutes avant que les mouvemens produits et les nausées se soient manifestés. Alors l'estomac s'est gonflé sensiblement et s'est rempli d'air
la

;

,

,

,

,

;

que

l'on faisait ressortir

en le pressant.

donc naturel de conclure de ces expériences que les mouvemens qui accompagnent les nausées et qui précèdent l'action expulsont des mouvemens de déglutition par lessive des vomissemens
quels une quantité assez considérable d'air est portée dans l'estomac;
que cette introduction devient une condition favorable à l'exécution
du vomissement qu'elle y dispose par elle-même, et à ce qu'il parait
Il

est

,

,

que

phénomène

qui se reproduit encore dans plusieurs autres circonstances,

même

sans être suivi de vomissement; que c'est probablement lui qu'on
observe dans les maladies spasmodiques surtout hystériques et hypocondriaques où la gorge est si souvent tourmentée de spasmes symphatiques suivis de borborygmes , d'éructations, de gonflemens singuliers
du col et de la région épigastrique; que par conséquent le phénomène
analysé et développé par les expériences de M. Magendie intéresse ,
sous" plusieurs rapports , l'élude de l'économie animale et celle des
,

maladies.
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Note

sur le développement des forces polarisantes par la pression.
extrait
de qiœhjues lettres de
Breiusler et Secbeck à
(
M. Biot. )

MM.

connut en France les phénomènes de polarisation,
Froduits par les masses de verre chauffées et refroidies rapidement
auteur de cet article n'hésita pas à émettre l'opinion que cette faculté tenait au nouvel état d'équilibre forcé, établi entre les molécules:
du verre par la trempe qu'on lui faisait subir j état qui, établissant
une dépendance plus ou moins régulière entre toutes les particules
d'une même masse, empêchait leurs actions individuelles de se compenser aussi bien qu'elles le faisaient auparavant, dans un état d'arrangemens confus. ( Voy. le Bulletin d'août i8i5. ) Il résultait de là, que
tout système solide devait pouvoir produire des effets semblables s'il
était ainsi modifié. C'est ce que les nouvelles découvertes de MM.
Brewster et Secbeck ont mis dans une entière évidence.
Vers la fin de décembre dernier, je reçus une lettre de M. Brewster,
datée du 28 novembre, dans laquelle ce savant m'apprenait qix'il avait
développé des forces polarisantes dans des gelées animales
par la
pression seule ; elles paraissaient sous l'influence de la pression
et
disparaissaient avec elle. Il suffit d'énoncer ce résultat, pour faire
sentir combien il est remarquable.
M. Secbeck, en février 1816, vient d'être conduit à un résultat
analogue pour diverses substances solides particulièrement pour le
verre. Voici l'extrait de la lettre où ce savant a bien voulu m'annoncer

Lorsque

l'on

,

,

,

,

ses observations.
« Je m'empresse de vous communiquer quelques observations qui
promettent encore quelques explications plus précises sur les formations et les variations des figures entoptiques. (i) J'avais une plaque de
gomme arabique qui donnait une figure parfaite^jent régulière. J'ai
,

au moyen d'une pression extérieure
de plus, en me servant d'une autre plaque de gomme encore
molle, quoique bien élastique, j'ai vu qu'une pression, exercée sur
un seul angle, faisait paraître lucide la plaque entière, qui auparavant paraissait obscure. Cette expérience me paraît confirmer l'opinion
exprimée dans mes précédentes lettres, que la formation des figures
entoptiques, dans les corps, à simple ou à double réfraction, dépend

remarqué que

cette figure variait

et,

Secbeck appelle ainsi les figures colorées régulières que présentent les
( 1 ) M.
plaques de verre chauftées et subitement refroidies, quand on les fait traverser par un
rayon polarisé et qu'on reçoit les rayons transmis sur une glace disposée de manière
,

à ne pas les réfléchir.
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de l'inégale tension des particules. Je plaçai ensuite dans un étau
verre de 5 pouces j environ de grosseur, qui produisait
des figures eiiloptiqnes et je trouvai que, lorsque la pression s'exerles figures entoptiques acçait sur les côtés opposés de ce cube
quéraient plus d'intensité, c'est-à-dire qu'il se produisait de nouvelles
couleurs dans les yeux des angles. Le cube, en son état ordinaire,
faisait paraître sur la seconde une croix
placé entre les glaces croisées
noire et quatre yeux jaunes aux angles; lorsqu'il était pressé, une couleur rouge paraissait au milieu des yeux jaunes, et la pression devenant
sur
filus forle, ce rouge devenait violet (i). Si la pression est exercée
es angles du cube, la position des laces de ce cube par rapport aux glaces
restant la même, la croix noii'e se déforme, et se courbe en arcs vers

un cube de

,

,

,

yeux des angles disyeux jaunes se représentent de
Des cubes de verre
nouveau, et la figui'e reprend son état priiTiilif".
refroidis lentement de manière à ne produire aucune trace de figures

les angles pressés; le centre devient lucide, et les

paraissent. Si la pression cesse, les

—

—

On parallélientoptiques, en l'ont voir lorsqu'ils sont ainsi pressés.
pipéde,-dont la base avait 6 pouces ^ et la hauteur i pouce ~, montra,
Après que
ainsi pressé, quatre grands yeux lucitles dans les angles.
il
revint à son élat primitif" uniformément
]a pression tut cessée
trouble cependant il y revenait plus lentement que le cube brul dont
j'ai parlé plus haut. Cette expérience, mais encore plus les suivantes,
me paraissent confirmer les lois rappelées ci-dessus. J'avais quelques
plaques d'environ 6 pouces ~ de grosseur et de 5 -^ d'épaisseur qui avaient

—

,

;

été chaufïees et

promptemént

refroidies; elles produisaient des figures

bien formées, semblables à celle que j'ai représentée fig. i dans mon
pren ier Mémoire. Quelques jours après, il s'éclata soudainement d'une
de ces plaques un angle dont la cassure était en forme d'arc. Cette circonstance fit encore changer la figure entoplique ; elle passa à des teintes
moins vives; les yeUx des angles, auparavant composés de quatre ann.Mux de diverses couleurs, n'olikiicnt plus, dans les trois angles restans,
qu'une simple couleur jaune, avec une faible teinte rougeâtre à leur
centre (2). Je (aillai avec le diamant encore un des angles il se détacha également en forme d'arc, et les derniers angles restans parurent
alors piiles et transparens (3). Je conclus de ces expériences que l'iné,

(1)

allant
violet
(2)

J'observe que c'est là exactement la série des teintes des anneaux colorés

du premier au second ordre
du second, etc.
.,

-

:

en
,
jaune, orangé, rouge sombre du premier ordre ;

.

C'est encore la succession des couleurs de la fin

amené

B.

du premier ordre d'anneaux.

ainsi une plaque carrée qui donnait une image rectangulaire , à
d'une plaqnc ronde; et cela en cassant ses angles l'un après l'autre st les
faisant ensuite arrondir.
B.

(3j

J'ai

donner

celle

C5i

)

gale tension des particules est principalement ce qui produit les figures
entopticjLics ; de sorte que l'intensité plus ou moins considérabie des
images dans les corps transparens dépend du degré plus ou moins
faible ou élevé de la tension. Les corps où la tension est égale dans
toutes les directions ne montrent point de figures entoptiques lors-

1

o

l

6.

leur état naturel. Pour exemple je citerai le muriate de
spath fluor et tous les corps cristallisés qui ont une forma
primitive, régulière, et qui ne présentent point à l'intérieur de feuilqui produisent des
lures ni stries. Les cristaux de double réfraction
par exemple,
spath
calcaire,
comme
le
régulières,
entoptiques
figures
me paraissent devoir être naturellement dans un état de tension inégale, dont la direition est liée avec la position de leur axe. Cette
opinion me paraît fortement appuyée par la dépendance plus intime
des particules dans les plans qui sont parallèles à l'axe du spath calcaire, et par les forces quatre fois moindres, et la dépendance plus
faible des particules qui composent les plans perpendiculaires. »
L'exposé de ces nouvelles et intéressantes observations de M. Scebeck
lïie fournit l'occasion de réparer envers ce savant une omission involontaire. Lorsque je rendis compte, dans le Bulletin, d( s expériences de M. Brewster sur les lames bataviijues, j'ajoutai qu'eri les
faisant recuire, j'étais parvenu à leur ôler enti -rement leurs propriétés
polarisantes. Je ne connaissais pas alors les Mémoires de M. Secbeck.
.l'ai vu depuis qu'il m'avait dès long-tems prévenu pour la découverte
B»
de ce fait curieux.
qu'ils sont à

soude,

le

,

où cet article va paraître, je reçois une lettre de
laquelle il paraît' résulter que M. Brewster vient d'être
de
Elagdcn,
M.
conduit, par ses expériences, à des idées analogues sur la structure

Au moment

des cristaux.

Troisième Mémoire sur les animaux Mollusques ; sur l'Ordre
des Polybranches; par M. H. DE Blainvii le. (Extrait.)

Dans ce troisième Mémoire sur les animaux Mollusques, M. de
Blainviile traite de l'ordre qu'il a nommé Poljbranches, et qui dans
Cuvier et l.amarck, forme une famille de l'ordre
la mélhode de
des Gastropodes , sous le nom de Nudihranches. Il donne pour raison

MM.

ZOOI()i-l^lt s

de

la

Le

eues

piUfi liauL,

luam

11 v^iJ

iciiiw

respiration sont disposés autrement.
caractère principal de cet ordre est d'avoir les organes de la res-

Zoolocie.
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piration symétriques, nombreux, et disposés d'une manière paire de
chaque côté du corps.
Les caractères secondaires sont
1°. Des tentacules en nombre un peu variable ; leur disposition et leur
nombre sont employés par M. de Blainville pour partager l'ordre en
:

deux

familles.

d'abord tout k fait antérieure comme dans les deux
,
ordres précédons, finit par être entièrement inférieure, comme dans
la très-grande partie des mollusques.
5°. La forme du corps en général, d'abord un peu variable, est ensuite
toujours à peu près celle des véritables gastropodes ou limaces, c'est-àdire plus ou moins allongée, arrondie et plus large en avant, appointie
en arrière, bombée en dessus, plane eu dessous, et offrant un disque
musculaire plus ou moins large , servant à la locomotion.
Les organes de la respiration offrent trois formes différentes, ou bien
ce sont des espèces de doigts comme dans le genre giaucus eitergipes,
ou des espèces de lanières molles, flexibles, ou enfin des arbuscules.
Les organes de la génération mâles et femelles sont constamment
portés par le môme individu, et leur terminaison se fait toujours à droite
comme dans la très-grande partie des mollusques céphalés , à moius
qu'ils ne soient ce qu'on nomme gauche pour les coquilles 3 mais dans
une partie des genres de cet Ordre, les orifices de cet appareil et l'anus
sont si rapprochés qu'ils sont percés dans le même tubercule, tandis
que dans l'autre les deux orifices sont fort distants.
Quant au reste de l'organisation, on n'a encore aucune anatoraie
détaillée des genres de la première section. (M. de Blainville se propose
de donner celle du giaucus ). Quant à ceux de la seconde, M-Curier
nous en a fait connaître la structure , et ils ont tant de rapports qu'on
pourrait sans presque aucun inconvénient les réunir en un seul genre.
M. de Blainville subdivise donc cet ordre en deux familles.
1''^. Fam. Les Tetracères.
La tête ayant 4 tentacules et quelquefois 2 autres labiaux.
Les organes de la génération et l'anus terminés, dans le même tubercule, à droite.
Les organes de la respiration , en forme de tentacule ou de lanières.
2°.

La bouche

,

,

,

2^.

La

Fam. Les Dicères.
ayant deux tentacules supérieurs

tête

rétractiles dans

une

sorte

d'étui qui est à leur base.

Un voile ou lèvre plus ou moins étendu au-dessus de la bouche.
Les orifices des organes de la génération et de l'anus, distants.
Les organes de la respiration en forme d'arbuscules.
Dans cette dernière famille, M. de Blainville ne fait connaître ni
gem'e ni espèce nouvelle ;

il

n'en est pas de

même

dans

la pi-emière.
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M. de Blainville

commence

===

)

par faire mieux connaître le véritable

l

8

1

6.

Glaucus , sur lequel les notions sont encore si incomplètes, que les
uns, Peron par exemple, en font un Pteropode, en lui refusant un;
pied, et que les autres, avec plus de raison, le regardent comme un^
Gastropode, mais sanspouvoir dire pourquoi, et que tous admettent que
,

cet animal a l'anus et la terminaison des organes de la génération à gauche,
ce qui, comme on l'a fait observer plus haut , n'existe dans aucun mol-

lusque gastropode nud ou même conchylifère à moins qu'il ne soit
gauche j c'est aussi ce qui fait que tous les auteurs, sans en excepter
un, ont représenté cet animal renversé, et ont pris le ventre pour le
dos parce que cet animal rampe ainsi à la surface des eaux comme
beaucoup d'autres mollusques. M. de Blainville décrit cet animal avec
détail d'après un individu que M. Le Sueur a bien voulu confier à son
observation ; il montre qu'il a un véritable pied, mais assez petit, dont
il se sert pour ramper à la surface de l'eau
comme Breynius l'avait
depuis long-temps observé j il fait voir aussi que la terminaison de
,

.

,

.

,

l'anus et des organes de la génération est à droite.
Partant de cette connaissance plus complète du Glaucus, M. de Blainville introduit enfin dans le système l'animal, fort singulier que Forskaoll
avait décrit sous le nom de Boris tergipes, et que M. Cuvier avait fort
bien senti devoir former un genre particulier, mais sans pouvoir le
caractériser. M. de Blainville voit dans ce petit mollusque un animal
voisin âv Glaucus ayant un pied comme lui, nageant aussi renversé,
mais qui au lieu d'avoir des appendices latéraux subdivisés en espèce
de doigts, les a simples et tout à fait sur le dos ; d'où il conclut qu'il
est peut-être douteux que cet animal s'en serve au lieu de pied, comme
le dit Forskaoll.
Enfin M. de Blainville fait connaître dans cette famille un genre

tout à fait nouveau auquel il donne le nom de Laniogerus et qu'il
regarde comme intermédiaire au véritable Glaucus et au genre Eolida.
de M. Cuvier, il a eu effet le corps presque semblable au premier, un
pied également presque rudimentaire , quatre très-petits tentacules
supérieurs 3 mais au lieu d'avoir de chaque côté du corps des appendices coniques subdivisés, il a des branchies véritables en forme de
lanières flexibles , à peu près comme dans YEolide, mais sur un seul rang.
,

H. B. V.

Des

combinaisons de T acide hydrocyanique avec

les

hases;

par M. Gay-Lussac.
I.

"Lorsqu'on
rite

ou

fait

Des Hydrocyanates

simples.

/

[

passer de la vapeur d'acide hydrocyanique sur la ba, il y a dégager.'

la potasse à la température d'un rouge obscure
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^

de gaz hydrogène et formation d'un cyanure d'alrali. Si l'alcali
pas
réduit à chaud à plus forte raisou il ne le sera point à froid;
n'est
conséquent
si en mêlant de l'acide hvdroçvanique h une solution de
Ear
arite ou de potasse il n'y a pas un dégagement d'hydrogène, on sera
iflent

,

,

d'admettre l'existence des hydrocyanates. Or c'est le résultatauquel
l'expérience conduit, l'existence des hydrocyanates est donc démontrée.
Les hydrocyanates sont toujoursalcalins, quel que soit l'excès d'acide
Les acides les plus faibles eu opèrent la décomqu'on y ait ajouté.
forcée

—

position.

A

l'état sec, la chaleur en dégage l'hydrogène de l'acide et le réduit
en cyanure d'oxyde; mais s'ils ont le contact de l'air ou de l'eau, ils
finissent par se décomposer entièrement et se changer en carbonates.
Hydrocyanaie d'ammoniaque. Jl cristallise en cubes ou en petits
prismes entrelacés, ou bien encore en feuilles de fougère. A 22°, la
tension de sa vapeur est de ^5 centimètves de mercure, de sorte qu'à
06° elle ferait équilibre à la pression de l'atmosphère il se charbonne
avec facihté.
:

Des

^\.

cyanures.

Les cyanures secs, dont l'existence est bien constatée ont pour caracdonner du cyanogène à la distillation.
Cyanure de mercure, {prussiate de mercure.) L'existence de ce composé n'est point douteuse, puisqu'il se forme de l'eau quand la vapeur
îiydrocyanique réagit sur le peroxyde de mercure.
M. Gay-Lussac
le regarde comme étant formé de
tère générique de

=

...

Mercure

79:9 1.

Cyanogène.
20,09.
ce qui s'accorde avec l'expérience de M. Porre't, si l'on transporte au
cvanogène (qu'il considère comme de l'acide prussique )*le poids de
l'oxvgène, qu'il attribue au mercure. .3 '/(;-/
Cyanure d'argent, (prussiate d'argent^ A une douce chaleur il dégage du cyanogène il se fond en un liquide d'un rouge brun qui se fige
.

.

;

qui est un véritable sous-cyànure.
produit par le mélange de l'hydrocyanate
de potaisse avec la dissolutiori "d'or est très-probablement un cyanure.
Cyanure de plaline. M. (jay-Lussac ayant l'ondu à une chaleur rouge
de l'hydrocyanale de potasse -et de '1er dans- un creuset de platine a
obtenu une in as!?ei bruoe'qui.a la'issé. déposéV j'Iqrsqu'On l'a eu mêlée
avec l'eau, une poudre grise, insoluble dans l'eau régale,' susceptible
de s'embraser comme un pvropl:ore à 5oo° ; c'est cefte poudre que
M. Gay-Lussac considère comme im cyanure de platine.
D}i bien de Prusse. Cette matière est-elle un cyanure ou mi hydrocyanate ? Telle est la question où les recherches précédentes cou-

par

le

refroidissement

<?}'(777//7-^ .ï/'or.

,

et

I.e précipité

,

—

(65)
Le bleu de Prusse fortement dessëché donnant à la distillation
de l'acide carbonique, de l'acide hydrocyanique de l'ammoniaque
la question, au premier coup d'œil semblerait résolue en faveur de
mais si on se rappelle que le cyanure de mercure
la seconde opinion
donne, quand il est humide, les mêmes produits qUe le bleu de Prusse,
on peut considérer ce dernier comme un hydrate de cvanure 3 nous
ajouterons que plusieurs considérations viennent à l'appui de cette
manière de voir. 1°. Le bleu de Prusse, au moment de sa formation,
est très-volumineux; en se desséchant, il se comporte comme l'alumine qui retient l'eau avec une grande force; 2°. si le bleu de Prusse
était un hydrocyanate, comment concevrait-on qu'il résisterait aux
acides les plus puissans tandis que les hydrocyanates de potasse cl de
(luisent.

,

,

,

,

;

,

décomposés par les acides les plus faibles ? Cette résistance
(jue le bleu de Prusse oppose à l'action des acides, ne semble-t-elle
pas en rapprocher la composition de celle du carbure de fer? 5^ L'explication de la décomposition du bleu de Prusse pa.r le. peroxyde de mercure est plus satislaisante, en admettant l'existence du cyanure plutc'it
que celle de l'hydrocyanaté en efièt le fer, beaucoup phis combustible que le mercure en attire l'oxigène, tandis qu'il lui cède sou cyanogène,
M. Gay-Lussac est disposé à croire que le prussiate de fer-blanc est
vu composé de sous-cyajiiire de fer et d'acide hjdrocjanique aualogue
barité sont

,

:

à l'hydrosulfate de sulfure de potassium dans ce cas
en enlevant
l'hydrogène à l'acide, on aurait le cyanure bleu lequel contiendrait
une quantité de cyanogène double de celle de son cyanure; en second
lieu on considérerait le précipité vert obtenu par l'acide chlorocyanique
-comme un composé de sous-cyanui-e de fer et^'acide chlorocyanique.
:

,

,

,

III.

Des Hydrocyanates

triples, ( prussiates triples ferrugineux ).

Le fait le plus remarquable que présentent ces composés est sans doute
leur neutralité et leur stabilité dans des circonstances où les hydrocvanates
simples sont décomposés avec la plus grande facilité.
M. Porrctt a
cherché à l'expliquer en admettant l'existence d'un corps formé d'acide hydrocyanique et d'oxyde de fer qui aurait des caractères acides
assez forts pour neutraliser parfaitement les bases.
Il a appuyé son
opinion sur ce qu'en soumettant le prussiate de potasse et de fer à
l'action de la pile , l'acide et l'oxyde de fer se sont rassemblés au pôle
positif, l'alcali au pôle négatif. M. Gay-Lussac pense que l'on peut
concevoir le même fait en regardant les prussiates alcalins ferrugineux comme des composés d'hydroc3'anates neutres et de sous-cyanure
de fer, il pense que l'affinité réciproque de ces deux composés expli-

—

—

que suffisamment

la

stabilité

de

la

combinaison.

En

effet

ne voit-on

pas le sulfate de magnésie qui est en partie décomposé par l'ammoniaque résister à toute action de cet alcali; lorsqu'il est à l'état de

1

8

1
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sulfate ammoniaco? Cette manière de voir est encore confirmée par
plusieurs observations de M. Gay-Lussac sur l'hydrocyanate de potasse
uni au cyanure d'argent.
Si l'on prend de l'hydrocyanate de potasse
alcalin , semblable à celui qu'on obtient en dissolvant le cyanure de
potassium dans l'eau, et qu'on y mette du cyanure d'argent , ce corps
sera dissous, et l'alcalinité de l'hydrocyanate ne sera point neutralisée 3 si
ensuite l'on ajoute de l'acide hydrocyanique à la dissolution , de nouveau cyanure sera dissous, et l'on obtiendra un composé parfaitement
neutre et susceptible de cristalliser en lames hexagonales. Ce résultat n'estil pas analogue à la combinaison de l'acide carbonique avec l'ammoniaque? Tant que ces deux corps sont secs on ne peut les combinée
que dans le rapport d'un volume d'acide à deux volumes d'ammoniaque,
et ce composé est alcalin.
Si on le dissout dans l'eau, et qu'ensuite
on le mette en contact avec l'acide carbonique, il en absorbera un
volume égal à celui qu'il contient, et fera un composé neutre, quoique
l'eau n'ait aucune propriété neutralisante.
G.

—

—
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la diffraction ;

par M. Araso.

Lorsqu'on interpose une laitie étroite et opaque dans un faisceau d»
rayons composés ou simples, on sait qu'il se forme de part et d'autre des
bords de la lame deux systèmes de franges diftractées extérieures qui
vont en se dilatant derrière elle, et s'écartant toujours de l'ombre qu'elle
projette. Mais dans l'ombre même il se produit aussi des franges dont
l'existence, découverte^.par Grimaldi a été étudiée par Maraidi, Dutour, le docteur Young, et récemment par M. Fresnel ingénieur des
Donts et chaussées. Parmi les expériences du docteur Young se trouve
a suivante, qui présente un fait bien remarquable. Ayant placé une
ame étroite dans le faisceau des rayons, et compté le nombre des
fx-anges intérieures dont son ombre est striée à une certaine distance,
si l'on en approche '°un écran opaque, indéfini, jusqu'à le mettre en
contact avec la lame, toutes les franges intérieures disparaissent aussitôt.
Elles disparaissent encore si, au lieu d'approcher l'écran à l'endroit où la
lame se trouve on le place en avant ou en arrière en le plongeant dans le
faisceau des rayons incidens ou des rayons difï'ractés. En répétant cette expérience M. Arago a trouvé que la disparition s'opérait également lorsqu'au lieu d'un écran opaque on emploie un écran diaphane suffisamment
épais. Selon lui les lames diaphanes très-minces, par exemple, de verre
un
soufflé à lalamne, n'agissent point sensiblement sur les franges
peu plus épais; es elles les transportent d'une certaine quantité en
diminuant leur Mombre ; plus épaisses encore elles les font disparaitre
entièrement 3 et. ee qui est bien remarquable, on peut les faire repa,
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en plaçant de l'autre côté un écran pareil, de même épaisseur.
Si les deux écrans, toujours de même nature
ont des épaisseurs
inégales l'effet est égal à celui que produisait la différence de leur
épaisseur. Il sera curieux de savoir si la différente nature des substances
aura de l'influence sur les résultats.
Nous avons répété, M. Pouillet et moi, cette expérience d'une manière qui en rend les effets encore plus sensibles , ayant produit les
franges intérieiiresa vec une lame longue de deux décimètres, suffisamment
mince et inclinée dans les rayons incidens nous avons fait disparaître et
reparaître les franges par l'approche des écrans diaphanes ou opaques
appliqués dans des points quelconques de sa longueur, par conséquent
loin des bords, dont l'action ou l'interposition déterminait la formation
des franges intérieures dans la lumière transmise.
B.

raître
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Sur

la

montagne de

gemme

de Cardonne en Espagne
M. L. CORDIER.

svi

par

;

La

surface du plateau sur lequel est bâtie la petite ville de Cardonne
est élevé , d'après les observations barométriques faites par M. Cordier de 4 1 mètres au-dessus de la Méditerranée
et de 1 55 mètres
au-dessus des moyennes eaux de la Cardoneroi La montagne de sel
paraît comme isolée et indépendante au milieu de la vaste étendue du
terrain calcaire ou du grès secondaire de San-Miquel del Fay ou du
Montserrat. Ses formes tranchantes et ses couleurs rouges et blanches
la font facilement distinguer du terrain secondaire qui l'entoure en
forme de fer à cheval ouvert à l'orient dans la vallée de Cardonero. Ce
cirque, qui a environ trois kilomètres de longueur sur un de large,
présente presque par-tout des escarpemens. La montagne de sel, qui
occupe les deux tiers de l'aire du cirque, surpasse à peine 100 mètres
de hauteur ; sa forme générale est celle d'une masse irrégulière alougée en dos-dane bordée d'escarpemens et hérissée de pentes et de
crêtes saillantes. Cette masse , presque dépourvue de végétation
est
composée i". de soude muriatée en masses à structure lamellaire
ou laminaire, tantôt limpide, tantôt colorée en rouge ou en brunâtre,
tantôt mêlée de petits cristaux de gypse ou souillée d'argile grise ou
bleuâtre ; 2°. de gypse ordinaire mêlé de gypse anhydre. La soude
muriatée limpide, qui est la plus pure , forme les cinq dixièmes de
,

1

Miseralogie.
Société Pliilomat.
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,

,

montagne. Ces différentes variétés de soude muriatée et de gypse
mêlé de gypse anhydre, sont disposées en couches verticales et

la

parallèles courant de l'E. N. E. à l'O. S. O., c'est-à-dire dans le sens
de la plus grande longueur du cirque. Quelques renflemens de couches,
quelques tlexuosités altèrent le parallélisme en petit, mais poiut en

9
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grand. Les bancs de gypse ne se mêlent pas avec le sel ; l'argile est
beaucoup plus abondante sur le versant septentrional que sur le versant oppose^.
Pour déterminer les rapports de formation qui peuvent exister entre
cette masse saline et les terrains de calcaires secondaires qui l'environnent, il a fallu observer le mode d'inclinaison et la nature des
couches de ces derniers; c'est ce qu'a fait M. Cordier. 11 a vu que de
toutes parts les bancs des terrains secondaires se relevaient vers les
masses salines comme pour s'appuyer sur elles, et les auraient enveloppées et recouvertes s'ils eussent été prolongés. Dans le vallon circulaire qui sépare les deux terrains, on voit sur quelques points le terrain
salin s'enfoncer sous le terrain secondaire.
Ce dernier terrain est composé des roches suivantes
i°..De celles
que l'auteur nomme grès micacés, grès à gros fragniens de quarz et de
roches granitiques, et grès rouge à grains hns; 2". de schistes argilleux
5". de calcaire
rouges-, verts ou gris, parsemés de paillettes rie mica
compacte, gris-Inn'é, mêlé de parties de schiste vert et de particules
de mica. L'auteur n'a pu y découvrir aucun vestige de corps marins;
4"- ^'^ calcaire argilleux gris-verdâlre, micacé, sans coquilles, mais
renfermant des débris de végétaux charbonnés. Ces roches alternent
indifîéremment entre elles; mais néanmoins les grès paraissent dominer
dans la partie inférieure du sysfème cette disposition ne se remarque
pas seulement près de Cardouue , n^ais dans une giande partie de la
Catfdogne.
M. Cordier conclut de ces observations, 1°. que le terrain des environs de Cardonne appartient à la plus ancienne formation des ter2°. que le terrain gyjiseux
et salin offrant vue
rains secondaires
stralification tout-à-fait différente de celle de ce terrain est, par ce fait,
d'une formation différente, et, par sa position, d'une époque plus
ancienne que lui; 3.° qu'il ne peut appartenir qu'au sol de transition.

—

;

:

;
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A. B.
Extrait d'un Mémoire de M. Henri Cassini, concernant TlnJluence que Cavortement des étainines paraît avoir sur les
périanthes.

BoxAsiQuï.
Société Plillomat.

2I mars 1S16.

La nombreuse famille des synanthérées a des fleurs hermaphrodites,
des fleurs mâles, des fleurs femelles et des fleurs neutres. Les corolles
des fleurs femelles et neutres sont de véritables ;7ro/é?(?5, auxquels il
tandis que les corolles
est inqjossible d'assigner un caractère général
des fleurs herma|)hrodites et mâles, construites toutes sur un même
plan, oifrent constamment trois caractères généraux très-remarquables.
;

M. H.

Cassini en a conclu que, clans cette famille, les corolles des
fleurs dépourvues detamiaes sont habituellement monstrueuses > et il
attribue leur déformation à l'avortement du sexe mâle.
Cette influence de l'avortemeut des élamines sur les périanlhes se
manifeste de la même manière dans plusieurs autres plantes. Le chanvre, le houblon l'orlie, l'arroche en olfrent des exemples frappans..
Chez les cucurbilacées, les périanthes des fleurs femelles sojit seulement un peu moins grands que ceux des fleurs mâles.
L'auteur soupçonne que le nectaire éprouve souvent, comme les
périanthes quelque influence de l'avortement des étamiues.
Dans les labiées, une seule étamine est complètfenient avortée, deux
sont imparfaitement développées^ les deux autres qui accompagneut le
lobe moyen de la lèvre inférieure, sont parfaites. M. H. Cassini établit que ce lobe moyen, avec ce qui en dépend, est la seule partie de
la corolle des labiées qui ait conservé sans aucune altération tous ses
caractères primitifs ce qui doit la faire préférer pour caractériser les
genres. La lèvre supérieure ^ au contraire, est absolument déformée
par l'eliet de l'avortement total de l'étamine correspondante.
Il applique le njême système k la famille des personées
et il s'attache à le prouver directement par la description d'une fleur de JAnaria
soigneusement comparée aux fleurs ordinaires de la
spiiria péloriée
même plante. 11 conclut que la pélorie, loin d'être une monstruosité,
comme le croient les botanistes, est au contraire un retour accidentel
au tvpe primitif, dont la fleur irrégulière est une altération habituelle;
de sorte qu'une fleur péloriée est pour lui-une flour régularisée.
Quand un arbre croît assez près d'un mur, celles de ses branches
qi7i regardent la muraille sont moins nombreuses, plus courtes, plus
iaibles, moins étalées, plus redressées. Un pédoncule est'une sorte de
lige, dont les ramifications sont les organes floraux. Le pédoncule,
comme la tige, se ramilie également en tous sens, à moins (]u'il n'y
ait obslar.le d'un ccté, ou que l'autre côté ne soit plus favorisé. Selon
M. Cassini la situation latérale des fleurs des labiées et des personées
,
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dans le premier âge de la préfloraison la partie qu'd considère comme monstrueuse, laquelle regarde le
support, et se trouvait pressée contre lui. Il explique ainsi la réguqui est pélarité de la fleur terminale du teucrium campanidatum
est

cause de

la

gêne qu'éprouve

,

,

,

loriée.

ombellifères et les ihéris la monstruosité au lieu d'être par
défaut sur le côté intérieur, est par excès sur le côté extérieur.
.Suivant cette théorie, l'irrégularité des fleurs d'orchidées résulterait
de l'avortement habituel de deux des trois étamines.
L'auteur trouve une autre application de cette théorie dans la famille

Chez

les

^

,

des polygonéeSj eu comparant les fleurs de l'oseille et du sarrazin.

lolo.

3

6o

(

)

Le nombre

ternaire est propre au type de cette famille; et il est
manifeste dans la fleur de l'oseille , qui ofire un ovaire triangulaire , trois
styles , six étaraines, une corolle et un calice, chacun à trois divisions.
Mais, dans le sarrazin , avec un ovaire triangulaire et trois styles, il

y

a huit étaraines et un périanthe à cinq divisions. M. H. Cassini rétablit
aisément la symétrie de cette fleur, son analogie avec celle de l'oseille ,
et le nombre ternaire. En effet, les huit étaminessont sur deux rangs,
l'un de trois étamincs hypogynes correspondant aux trois faces de
l'ovaire l'autre de cinq étamines périgynes opposées aux cinq divisions
du périanthe. Une série de tifbercules nectarifères occupe l'intervalle
des deux rangs d'élamines. Le périanthe, qui n'est à proprement parler
ni double ni simple, mais qui offre le passage d'un périanthe double à
un périantlie simple par une demi-confusion des deux enveloppes, a trois
divisions plus grandes, dirigées en dedans, qui représentent très -bien
la corolle de l'oseille, et deux plus petites, dirigées en dehors alternes
avec les grandes, munies d'une forte nervure extérieure, évidemment
analogues au calice de la même plante. Si donc on admet l'avortement
simultanée d'une étamine et de la division calicinale correspondante on
fera disparaître toutes les anomalies.
L'avortement des étamines est-il la cause ou l'effet de celui des périanlhes? L'auteur laisse la question indécise, en remarquant seulement
que la corolle lui a paru ne se former, dans la jeune fleur, qu'après
les étamines, toutes les fois qu'il y avait une autre enveloppe.
,
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,
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Recherches sur

la diffraction

l'nvsiQUE.

MM, Pouillet

mars 1816, M. Biot a lu un travail qui
avec M. Pouillet sur la détermination expérimentale de
lorsqu'elle
]a diffraction qu'éprouve la lumière simple ou composée
auteurs
rapportent
parallèles.
Les
des
mesures
biseaux
deux
passe entre
biseaux,
distances
des
sur
un
verre
dépoli
à
divei'ses
prises
franges
de
déduisent
le
mode
de
séparation
en
des
construisant
ils
en
les
et
rayons et la direction définitive que la diffraction leur imprime.
D'après ces mesures les bandes les moins déviées ont leur oi-igine dans
les points de l'intervalle les plus voisins de chaque biseau, et les plus
déviées ont leur origine le plus près de l'axe central; les unes et les
autres sont déviées vers le biseau dont elles sont originairement les
plus distantes. Pour chaque écartement donné des biseaux l'incidence
restant toujours perpendiculaire à leur intervalle, les déviations des
particules lumineuses de nature diverse sont proportionnelles aux longueurs des accès dans le milieu où se meut la lumière , et lorsque

Dans

lui est

Institut.

la lumière ^ par
BioT.

de

et

w«

les séances des i8 et aS

commun

,

,

,

,

,

(

6i

)

circoustances restant les mêmes,
milieu change foutes
la grandeur absolue des déviations, et par conséquent des intervalles
des franges, varie aussi proportionnellement aux accès. La nature du
corps qui limite le milieu, ne change rien à cette loi. Des biseaux de
cro'wn glass forment leurs franges dans Thuile de thérébentine, comme
le feraient des biseaux de métal, et l'eau à 50" de Réaumur forme
ses franges dans l'eau à 9°. D'api-ès cela, dès qu'on connaît la déviation
d'une seule frange, formée par une espèce donnée de lumière simple
.dans un milieu donné et pour un écartement donné des biseaux on
peut déterminer et prévoir en nombres, les déviations de toutes les
franges possibles, composées ou simples, formées dans un milieu
quelconque, par cette même distance donnée des biseaux.
MM, Biot et Pouillet avaient entrepris ce travail vers la fin de l'été
de i8i5. Le 9 octobre de cette même année ils annoncèrent à l'Institut
.qu'ils étaient parvenus à des lois d'après lesquelles le phénomène de la
diffraction se trouvait avoir la liaison la plus intime avec celui des
anneaux colorés, et pouvait s'en déduire numériquement. Ils avaient
ajouté que ces lois indiquaient également l'espèce de modification extrêmement singulière par laquelle la lumière était diffractée. Ces indications
se rapportaient uniquement à la diffraction entre deux biseaux, la
seule que les auteurs ayent jusqu'à présent considérée dans ce travail.
Dans la séance du i5 mars i8i6, MM. Biot et Pouillet ont annoncé
que la réflexion siu- les surfaces diaphanes ou opaques les mieux polies
d'une étendue quelconque, diliractait les faisceaux lumineux comme
l'aurait fait la transmission entre des biseaux espacés et écartés comme
le sont les bords de la plaque réfléchissante; conséquemment, plus la
plaque est large, plus il faut l'incliner aux rayons incideus, mais, avec cette
précaution, ou produit des franges avec des plaques de toute grandeur.
îe
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Sur

les

gypses de transition des jilpes ; par M.
DE ViLLIERS.

Brochant

—

De
L'auteur rapporte à la formation de transition les gypses
du val Canaria au pied
de la vallée de Cogne,
l'Allée-Blanche,
de St.-Léonard près
de Brigg dans le Valais,
du St.-Gothard,
de Bex.
de Sarran près de Martigny,
de Sion,
Ces gypses sont attribués à la même formation tant par leur position
que par leurs caractères minéralogiques la ressemblance de ces caractères est remarquable , en voici les principaux traits.
Ils ont une texture plutôt compacte que cristalline ils enveloppent
quelquefois des cristaux de gypse ; ils sont généralement d'un blanc de
neige, ils renferment so.uveut, 1°. delà chaux carbonatée, compacte,
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qui, malgré sa disposition fréquente en noyaux, paraît avoir une
origine à peu près' contemporaine à celle du gypse. ( i&'j:. Gypses
2". Du
de Pesey, de Brigg en Savoie, de St.-l éonard, de Bex. )
mica^ ou plutôt du talc. {Ex. Gypses de Jirigg du val Canaria.)
De la stéatite , soit en petites m.asses aplaties, soit en petites plaques
i:on continues, d'un vert-poiveau. (iî.i-. Gypses de Cogne, de Sarran
4". De la chaux anhydrosulfatée.
près de Marligriy. )
Cette
substance ap[)arLieut aussi aux gypses secondaires. (A Pesev, à Alle5°. De la soucie rauriatée. ( Roc d'Arbonne en Tavard , à Bex. )
6°. Du soutre en nids rares
rentaise Bex, )
et peu considérables.

—

—

,

—

—

——

,

(Bex Pesey

,

Gebrulaz. )
I,eur position géologique est le point important à considérer et la
circonstance qui détermine réellement l'époque de formation à laquelle
,

,

appartiennent.
sont généralement à la surface du sol et dans un état d'éboulemeut qui rend leurs rapports de position difficiles à observer. Ils sont
placés sur les flancs des montagnes ou même sur les crêtes des premiers escarpemens et n'atteignent presque jamais plus de 240 mètiTS
d'élévation. (
St. -Bon
à Ciiampagny , à la Croix-de-Fessons ) on les
trouve aussi dans le fond des vallées hautes. ( Vallée de Pesey, Gebrulaz
dans la haute vallée des Allues. )
La masse de gypse de Pesey est de formation postérieure au terrain
métallifère ; car M. Brochant s'est assuré que les couches de ce
terrain allaient tomber obliquement sur la masse de gypse, et semblaient avoir été toutes tranchées sur un même plan par cette niasse.
Or, comme la roche métallifère de Pesey est un steasctiiste qui alterne
ils

Ils

,

A

,

avec le calcaire de transition 3 le gypse de Pesey est nécessairement
postérieur à cette formation.
Le gvpse de l'Allée-Blanche est en masses pyramidales blanches sur
les tranches des couches
la pente droite de la vallée
il repose sur
d'un terrain à anthraicite, sans y pénétrer en aucune manière.
Le
gypse de St.-Léonard d'après les observations de M. Brochant et d'après
celles de M. LarcU, est associé au schiste argileux de transition.
Le
gypse de Bex est peut-être plus nouveau que le calcaire de transition
qui constitue !e fond de ce terrain ; car on doute encore de son alternance avec le schiste argileux de transition qu'on observe au-dessous
Près de Brigg, sur la rive gauche du Rhône,
de lui dans ces mines.
couches
en
dont
le gypse
la direction et l'inclinaison sont déterminables est recouvert par un calcaire saccaroide gris-blanchtltre scbisloïde et mêlé de mica, qui est surmonté d'un calcaire plus coloré,
d'un .schiste noirâtre, tacheté, eiièrvescent; et enfin d'un autre schiste
également eflèrvescent, mais très-noir et renfermant du mica en pail-
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lettes.

— Le

gypse de Cogne a été indiqué

comme

primitif. 11 est

en
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couches à peu près horizontales, placées sur une arête élevée d'un rocher
calcaire. Il est recouvert par un calcaire un peu saccaroïde gris-bleuâtre,
schistoïde mêlé de talc. La nature de ce calcaire
semblable au calcaire de transition de la ïarantaise, fait fortement présumer à M. Brochant que le gypse qui lui est associé appartient à la même époque
de formation.
Le gypse du val Ganaria près du St.-Gotbar.d, forme
dans le fond de ce vallon élevé une masse coupée par le torrent. Cette
masse ne présente dans sa structure, bien facile à observer, aucune
stratification régidière. M. Brochant n'a pu remarquer aucune association entre ce gypse et le micaschiste (gUmmerschiefer) qui constitue
le terrain fondamental quoiqu'il ait visité celte roche sur ses tranches.
Le gypse l'cmplit le fond du vallon^ mais par-tout cette masse allongée
se termine supérieurement au même niveau ; et si on a cru le voir
lus haut dans le micaschiste
c'est qu'on aura peut-être pris pour
ui
l une dolomie blanche, micacée, qui se trouve dans cette position.
,

,

,

—
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L'auteur, après avoir émi des doutes très-fondés sur l'origine primitive attribuée au gypse de Lachs dans le Haut- Valais, fait remarquer
que les Alpes étant la seule chaîne de montagnes dans laquelle on
ait cité

du gypse primitif,

s'il

est

prouvé, comme il croit l'avoir fait,
il deviendra très-probable qu'il ne

n'y en a aucun d'authentique,
s'eu trouvera pas non plus ailleurs.
qu'il

A. B.

CORRESPONDANCE.
M. Van-Mons écrit à la Société que M. Doberreiner a réussi à réduire
I'acide boracique par le moyen du carbone. Il mêla 220 grains de borax calciné avec 18 grains de noir de suif calciné, et exposa ce mélange
pendant deux heures à ime chaleur d'incandescence blanche, dans un
canon de fusil. Il forma une matière fondue noire, laquelle, après son
lavage par l'eau, devint couleur d'olive foncée, et qui posséda tous les
caractères et toutes les propriétés que Davy attribue au bore.
Le même chimiste a découvert un nouveau pyrophore qu'il applele
étincelant , qui reste long temps à s'éteindre , et dont on peut commodément se servir comme de briquet phosphorique ou feu portatif. Ou l'obtient en calcinant, pendant une heure, à un feu sous-blanc, le mélange
d'une partie d'alun calciné, de ài^xvx parties de sous-carbonate de potasse
et d'une demi-partie de noir de fumée. Ce pyrophore parait être composétie potassion et de sulfure de carbonion M. Van-Mons a rencontré
ce sulfure dans la mine de mercure hépatique d'iddrie.
:
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A VAPEUR à des pi-essions plus élevées que celle de l'atmosphère. Cette
importante question va bientôt être décidée d'une manière non douteuse,
car on construit eu ce moment enCornowaille, des machines qui doivent
travailler sous une pression de sept atmosphères
et les essais déjà
tentés paraissent annoncer qu'il y aura une grande économie de com,

bustible.

M. Faure Biguet, dans une

lettre adressée à M. Bosc, annonce
lézard gris de La Cepède, augmentent quatre à
cinq l'ois de volume depuis leur sortie de l'animal, ou ponte, jusqu'au
moment de l'éclosion et que la coquille, d'abord fort mince, devient
beaucoup plus épaisse et comme spongieuse. II a également fait l'observation que les œufs de poule acquièrent, par l'incubation, un poids
quadruple et même quintuple de celui qu'ils avaient avant. L'expérience sur laquelle il s'appuye, consiste à choisir deux œufs de même
grosseur, l'un tout frais, et l'autre couvé et près d'éclore, à les percer
d'un petit trou pour introduire une longue aiguille, au moyen de
laquelle on détruit le plus possible leur organisation, enfin à les faire
sécher à l'air libre, ce qui dure deux ans, ou , pour abréger , dans

que

les

œufs du

,

une étuve,

et

à les peser.

Correspovdance sur l'Ecole Royale
M. Hachette; troisième Volume ,

Polytechnique , rédigée par
5, chez madame veuve

n.°

Courcier.
cahier complette le troisième volume. Il contient plus
renferme un grand nombre d'articles parmi lesquels
et
pages,
de 400
de l'algèbre des Indiens, traduite de l'anglais
Histoire
une
remarque
on
par M. Terquemj un Mémoire de M. Puissant, sur la détermination
de la distance apparente des astres; un Mémoire sur l'attraction des
sphéroïdes, par M. Rodrigues; la détermination de la force de torsion
dans les lignes élastiques, et deux autres notes par M. Poisson; un
Rapport, du même, sur un Mémoire de M. Hachette, relatif à l'écoulement des fluides par les petits orifices; un autre Rapport de M. Legendre siu- la démonstration du théorème de Fermât, donnée par

Ce nouveau

M. Cauchy.

etc. etc.

Traité de Physique expérimentale et mathématique; par M. Biot,
de l'Institut et de la Société Royale de Londres, quatre volumes w-8'',
Paris, chez Déterville, libraire rue Hautefeuille.
avec figures.
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Sur rnppUcalîon des gazes ou tissus métalliques aux lampes
pour préveuir les explosions dans les -mines de houille ; par
M. Humphry-Dav Y. f Extrait par M. Baillet.)
,

M. Davy

après avoir rappelé la cause des détpnaùons terribles
Journal of tlie
qui out lieu dans lés mines de houille et la découverte qu'il a laite que rojal insutuiiou.
les cribles de gaze métallique ont la propriété de n,e ])as transmeiti-e
l'explosion du gaz inflammable des mines , donne des déiails sur la construction des lampes de sûreté, sur leurs effets et sur leur emploi.
Les ouvertures.-carrées de la gaze métallique ne doivent pas avoir plus
d'un 20* de pouce de côté, et le fil de la gaze (eu fer ou en cuiv^-e )
doit avoir un 40^ ou im 60^ de pouce d'épaisseur. Les modèles de lampe
que M. Davy a envoyés dans différentes mines, avaient 748 ouvertures
,

,

-

dans un pouce carré.
Les bords de la gaze métallique qui forme la cagie ou la lanterne,
doivent être soigneusement doublés et repliés l'un sur l'autre de manière à ne laisser aucune ouverture.
Le cylindre en gaze métallique ne doit pas avoir plus de 2 pouces de,
diamètre pour que le haut de ce cylindre ne s'échauffe pas trop.
On peut pour plus de précaution couvrir la partie supérieure du cyd'une deuxième enveloppe de gaze métallique dont le fond soit
lindre
élevé d'un demi ou de trois quarts de pouce au-dessus du fond supérieur de la première enveloppe.
Ce Cylindre doit être fixé sur un anneau, qui s'adapte à la lampe par
une vis de 4 à 5 pas.
Toutes les jointures de la lampe seront soudéeç à l?i; soudure forte.
Il ne doit y avoir aucune ouverture plus grande que celle des iaterstiqes
de la gaze.
Le ni de fer qui sert à élever ouà abaisser la mèche doit passer dans
,.
un tube de sûreté.
M. Davy décrit ensuite les effets de la lampe de sûreté dans difï'érens
mélanges du gaz inflammable des mines, avec l'air atmosphérique.
Çuand la lampe est dans une atmosphère oîi se mêle continuellement
du gaz inflammable le premier effet est l'agrandissement de la flanirpe.
Si le gaz excède la 1 1^ partie du volume de l'air, le cylindre se remplit
d'une flamme bleue très-faible, à travers laquelle on distingue la flamme
de la mèche.
Si le gaz forme le6e ou le5<= du volume de l'air, la flamme de la mèche
se confond avec celle du gaz qui remplit.alQa:& le cylindre d'une pl^pj-é
'1 huIt'
kjassez forte.
!,_ ;;rj->r;;(^
dé l'air la lampe s'éteint 3 mais
gaz
-forme
tiers
du
volume
le
le
Si
dans ce cas cet air ne serait plus propre à la respiration.
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gaz est mêlé avec l'air dans les plus petites proportions qui peuvent produire la détonation , la lampe de sûreté peut
en consumant rapidement le gaz inflammable , réduire la quantité
de ce gaz au-dessous de celle qui est nécessaire pour l'explosion ; et il
ne pourra arriver que rarement que la lampe soit exposée à un mélange
détonant contenant les plus grandes proportions du gaz inflammable ;
mais même dans ce cas l'instrument est absolument sûr, et le tissu
métallique acquerrait la chaleur rouge qu'il ne pourrait transmettre l'ex-

Dans

le cas

où

le

plosion.

M. Davy rapporte qu'il a soumis ces lampes à des épreuves beaucoup
plus fortes que celles qu'elles pourront subir dans les houllières, en faisant passer à travers ces lampes les mélanges les plus détonans d'air
atmosphérique et de gaz inflammable de la distillation de la houille
lequel est beaucoup plus inflammable que celui des mines. Il les a même
enveloppées d'une atmosphère détonante , contenant trois fois plus
d'oxigène que l'air commun, et quoique dans ces expériences les fils
du tissu métallique aient été chaufïés au l'ouge , jamais l'explosion n'a
eu lieu. Cette dernière et plus forte épreuve a été faite sur des gazes
métalliques qui compi-enaient goo orifices sur un pouce carré.
M. Davy ajoute que si les mineurs ont besoin de travailler long-tems
dans une atmosphère détonante il sera bon qu'ils raflraichissent de
tems en tems avec de l'eau le haut de la lanterne , ou- qu'ils placent
au-dessus un petit réservoir d'eau dont l'évaporation empêchera que
le tissu métallique ne s'échauffe trop ;
Que quand le gaz inflammable prend feu dans l'intérieur de la lanterne on peut l'éteindre facilement en la couvrant d'un étui en métal
ou même eu laine ou en toile ;
Qu'il faut huiler les cylindres en tissus de fil de fer , quand on cesse
de s'en servir pour quelque tems, et qu'il faut éprouver leur sûreté avant
de les employer, en les plongeant dans une jarre contenant un mélange
détonant de gaz inflammable ;
Qu'en obligeant les mineurs à faire toujours usage de ces lampes dans
toutes les parties des mines où il se dégage du gaz inflammable, on parviendra à rendre les explosions impossibles ;
Que des personnes commises ad hoc devront chaque jour inspecter
les lampes et les remplir d'huile, et que pour prévenir les accideus qui
auraient lieu si on enlevait le cjlindre de gaze métallique il faudra attacher ces cylindres aux lampes par un petit cadenas.
M. Davy déclare enfin que ces lampes ont été éprouvées avec le plus
grand succès à la coraplette satisfaction et au grand étonnement des
mineurs dans les mines les plus dangereuses des environs de Newcaslle
et de TVhitehai'cn , qui sont les plus dangereuses de la Grande-Bre,
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Résultais d'expériences faites ai^ec la lanterne de sûreté de

M. Davy
-

;

par M. Baillet. [Extrait.]

été faites dans le laboratoire de l'Ecole royale
Laporte , Lefroy et Baillet , avec une lanterne en

Ces expériences ont

des mines par MM.
construite à Paris par Dumoutier , sur le motissu de fil de laiton (i)
fer
rapporté de Londres par M. de CandoUe.
fil
de
de
dèle en tissu
Chacune d'elles a été répétée plusieurs fois, et les plus importantes
l'ont été jusqu'à 9 et lo fois.
On y a procédé de la manière suivante La lanterne allumée a été
placée sur un support, et on a fait descendre verticalement sur cette
lanterne un récipient renversé rempli du gaz ou du mélauge de gaz
qu'on voulait éprouver.
On a éprouvé ainsi successivement
1°. Le gaz hydrogène pur, retiré de la dissolution du zinc par l'acide
sulfurique affaibli;
retiré de la distillation de la houille j
20. Le gaz hydrogène carboné
3". Le gaz hydrogène mêlé d'air atmosphérique en proportions diverses;
4°. Le gaz hydrogène carboné, mêlé aussi d'air atmosphérique en
différentes proportions;
5°. Enfin le gaz hydrogène carboné, mêlé de gaz hydrogène et d'air
atmosphérique.
Les résultats principaux ont été ceux qui suivent
a. Le gaz hydrogène pur s'est enflammé dans la lanterne à tissu métallique et a communiqué l'inflammation à travers ce tissu , au gaz environnant.
b. Le gaz hydrogène carboné a éteint presque aussitôt la flamme de
cette extinction a été accompagnée plusieurs fois d'une
la lanterne
légère détonation , mais l'inflammation n'a jamais été transmise au,
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dehors.

Le gaz hydrogène, mêlé dans

la proportion d'une partie en vod'air
atmosphérique,
deux
parties
sur
s'est comporté à-peu-pi'ès
lume,
comme le gaz hydrogène carboné, c'est-à-dire qu'il a éteint promptement la flamme , et que l'inflammation n'a point été communiquée audehors.
d. Le même gaz mélangé par parties égales avec l'air atmosphérique
s'est enflammé en détonant dans la lanterne , et a transmis l'inflammation à travers le tissu métallique au gaz environnant.
c.

(1) Ce tissu contenait plus de 237 ouvertures par centimètre carré, ou plus de
laoo par pouce carré anglais.

\
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Le gaz hydrogène carboné

mêlé dans la proportion d'une partie
sur 7 à g d'air atmosphérique a augmenté le volume de la flamme ordinaire de cette lanterne, et l'a éteinte au bout de quelques instans ;
mais la flamme, lors même qu'elle s'est allongée jusqu'au sommet de
la lanterne n'a pu en traverser le tissu.
f. Le gaz hydrogène carboné, mêlé dans la proportion de 2 parties
avec 3,4 et 8 parties de gaz hydrogène pur et i5 à 18 parties d'air
atmosphorique, s'est comporté comme le mélange de gaz hydrogène
carboné avec l'air atmosphérique, c'est-à-dire qu'il a agrandi et allongé
la flamme de la lanterne, mais qu'il n'a point communiqué l'incendie
au-dehors.
g. Enfin le mélange de 9 parties d'air atmosphérique , sur une partie
de gaz hydrogène carboné et 8 parties de gaz hydrogène pur, s'est comporté comme le mélange par parties égales de gaz hydrogène pur et
d'air atmosphérique
et son inflammation dans l'intérieur de la lanterne
?'est Gommuni.quée instantanément à travers le tissu métallique au gaz
environnant.
e.

,

,

,

,

Dans les expériences qui précèdent le i*écjj)ient renversé et rempli
de gaz descendait verticalement sur la lanterne allumée. Dans d'autres
expériences faites postérieurement, ou a disposé l'appareil de. manière
que ( la lanterne allumée étant placée dans un cylindre de verre, et traversant un diaphragme adapté vers le milieu de la longueur de ce cylindre ) l'espace où se trouvait la moitié inférieure de la lanterne, recevait un courant continuel du gaz qu'on voulait éprouver, et sa moitié
supérieure avait une libre communication avec l'atmosphère.
On a éprouvé dans cet appareil des mélanges détonans d'air atmosphérique, mêlé avec le gaz hydrogène pur et avec le gaz hydrogène
carboné.
i°. Lorsque le gaz hydrogène pur formait le tiers du mélange avec
l'air atmosphérique, la flamme de la lanterne s'est un peu agrandie,
a continué de brûler pendant quelque tems et s'est éteinte,
2°. Lorsque ce même gaz formait la moitié du méiangeavec l'air atmosphérique, il estarrivé plusieurs fois que laflairime,apresavoir brûlé quelque tems, s'est éteinte. Plusieurs fuis aussi la détonation a eu lieu dans
la lanterne et le cylindre de verre.
50. Lorsque le gaz hydrogène carboné est mêlé dans les proportions
qui produisent les plus furies détonations, c'est-à-dire avec 6, 7 8 et
brûle
6) parties d'air atmosphérique, la flamme de la lanterne s'agrandit,
pendant quelque, tems et finit par s'éteindre.
Ces résultats, comme on le voit, confirment les premières expériences,
et ils sont aussi d'accord avec les observations de M. Davy. Ce savant
professeur de rinstitutiôn royale n'a pai4é ( danè soU méwioire inséré
dans le u° 2 des Annales de chymie et de physique et dans celuLdont
,
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1^1

a été donné ci-dessus) q.ue du gaz hydrogène carboné et du
gaz inflammable des mines.
On peut donc conclure de tous ces faits que si la lanterne inventée
par M. Davy, nY^mpêche pas toujours la détonation du gaz hydrogène,
elleala propriété très-importante pour l'exploitation desminesde houille,
ou de s'éteindre sans produire d'explosion, ou d'arrêter l'explosion et de
ne la point transmettre au-dehors quand elle est placée dans un mélange
détonant d'air atmosphérique et de gaz hydrogène carboné.
l'extrait

6.
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Sur

la succession des roc

au Caucase

;

es primordiales

dans

MM. DE Engelhart

par

du Tereck
F. Parrot.

la vallée

et

Ces roches sont généralement stratifiées presque horisontales vers
le pied de la montagne, elles vont eu se redressant à mesure que
l'on
^
°
1',
s approche de taxe.
En s'élevant des plus inférieures aux supérieures , on observe la
,

'

,

1

I

superposition suivante
1. Du schiste argileux sur la pente droite du Tereckthals
:

et

,

entre

Kobi

Abana.

Du

2.

calcaire

compacte

gris noir

,

schisteux près de

Kobi

et

vers

Abana.
3. Une alternance plusieurs fois répétée de porphyre et de schiste
argileux, depuis Kobi jusqu'au-dessous de Stepanzminda.
4. Un'e semblable alternance de diabase compacte et porpliyritique
de schiste argileux et de trappite noir et compacte.
5. Du schiste argileux, puis delà syéuite grauitoïde en graude masse,
puis du schiste argileux.
_6. Du gneiss renlmuant, comme roche subordonnée , des couches,
des veines et même des nids d'amphibole hornblende.
7. De la syéuite granitoïde et de la diabase porphyritique jusqu'audessous de Daridâ
8. Du schiste argileux et de la diabase en roches continues jusqu'à
Lars et ensuite en roches isolées et interrompues jusqu'à Kaitukina.
g. Du calcaire compacte, gris, brun, noir, souvent fétide j il commence au-dessous de Kaitukina et s'étend jusqu'au pied de la montagne.
Toutes ces roches sont en stratification concordante { gleich Jormige
lagerung ) , mais dans les élargissemens des vallées ( Thalweitung }
on voit d'autres roches déposées sur celles-ci en stratification contrastante (abweichende^. Ce sont dans le bassin de Stepanzminda, des argilopleynes {Thonporphyr) des cailloux roulés, des poudingues de porEntre Lars et Kaitukina , des cailloux roulés
phyre , et des grès.
,

,

:

—

,

t>

•

j-

w-

'7^

^ ^,î° ,'^
etc. Berlin,

i8i5.

'

'

,

(

70

)

de grands blocs provenant des montagnes près de Dariel. Enfin près
de Balta le même conglomérat se présente avec des fragmens de diabase porphyritique et de calcaire compacte.
Le schiste argileux forme la masse principale de la montagne le long
du Tereck depuis la ligne de séparation des eaux jusqu'au calcaire à
son pied septentrional. ]I renferme toutes les autres roches, il paraît
appartenir aux espèces minéralogiques qu'on a désignées sous les noms
de schiste luisant et d'ampelite alumineuse.
Les roches porphyroïdes mentionnées ci-dessus, appartiennent au porphyre proprement dit rouge brun, bleu-lavande, au melaphyre (porphyre noir); elles renferment cette moû'ihcahon de Jèlspaih qu'on désigne sous le nom de vitreux. Ce melaphyre a par sa séparation en
prisme, et par sa couleur noire des rapports avec le basalte.
Les auteurs comparent ensuite le gisement de ces roches à ce que
M. de Raumera observé dans les montagnes métallifères (i^rz^^èzfr^'-^)
de la Saxe,danslesdeux chaînons de montagnes on trouve dessous toutes
d'abord le calcaire, puis le porphyre, tous deux alternant
les roches
avec le schiste plus haut vers les dernières assises du schiste du schiste
vert de la diabase de l'hornblende schistoïde de la diabase schistoïde
du trappite, puis des gneiss et de la syénite granitoïde. Les seules différences qu'on y observe se trouvetit dans la manière d'être du porphyre,
et eu ce que dans l'Erzgebirge la syénite granitoïde est beaucoup plus
épaisse que dans le Caucase, enfin qu'elle s'y lie aux divers dépôts de
psammites schistoïdes {gramvake) qui manquent dans cette partie du
Caucase.
A. B.
et

,
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ISlote sur les

,

mines d'or de l'Afrique Occidentale.

Dans la relation du second voyage de Mungo Park , publiée à Londres
l'année dernière, il est fait mention des exploitations d'or de lavage,
que ce voyageur visita en i8o5 , en allant des bords de la Gambie à ceux
du Niger. Les nègres extraient ce métal en creusant»tlans des terreins
bas des puits d'environ 12 pieds de profondeur, le long des parois desquels
ils ménagent des entailles qui leur servent comme d'échelles pour y
descendre. Ces puits traversent d'abord un banc épais d'environ 10 pieds,
d'un gravier plus ou moins grossier, oîi Park a vu beaucoup de cailloux
gi'os comme le poing et même un assez grand nombre de blocs arrondis,
gros comme la tête. Plus bas est un autre banc de deux pieds d'épaisseur,
formé de cailloux ferrugineux de la grosseur d'un œuf de pigeon , mêlé
soit de terre, soit de sable , tantôt jaune, tantôt couleur de rouille. C'est
dans ce sable couleur de rouille que se trouve l'or. Le tout repose sur une
argile blanche et compacte. Les deux seuls eudroits où Park paraît avoir
,

,
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vu ces exploitations, sont les environs de deux villages nègres nommés
Shrondo et Dindiko situés l'un et l'autre au pied d'une chaîne de hauteurs qu'il appelle les montagnes de Konkodoo. Il dit qu'elles sont de
granit grossier rougeâtre composé de felspath rouge
de quarz blanc
et de schorl noir ( probablement une syénite )
et que ce granit a cela

1

b

1 6.

,

,

,

,

de particulier, qu'on y trouve des rognons de la grosseur d'un boulet de
canon, qui sont aussi de granit, mais d'une structure plus compacte
et d'une couleur plus pâle.
Il est bon de remarquer que les lieux indiqués par le voyageur anglais
sont situés l'un et l'autre sur des aflluens de la grande rivière Sénégal
et à-peu-près sous le même méridien que les mines d'or indiquées par
d'autres voyageurs, dans les environs de Bambouk, de sorte qu'il semblerait que le teri'ein aurifère appartient à la base d'une même chaîne
de basses montagnes granitiques se dirigeant du nord au sud.
Dans le reste de son journal oh Munra Park décrit sa route à l'est
eu se dirigeant vers le Niger il ne fait plus mention d'aucune autre localité où il se trouve de l'or. A Shrondo et à.Dindiko ce sont les femmes
qui séparent l'or du sable auquel il est naturellement mêlé en le lavant
dans des calebasses.
A. B.
,

,

,

Observation sur

les feuilles

du Cardamine pratensis

;

par

M. Henri Cassini.
Dans un Dictionnaire élémentaire qu'il a enrichi d'excellens articles
un botaniste du mérite le plus éminent affirme que c'est par erreur
,

,

qu'on a prétendu que certaines feuilles étaient susceptibles de rqdication.M. Henri Cassini ayant vu prendre racine aux l'euilles du Carda'
mine pratensis, est obligé de contredire l'assertion de cet auteur, ce qui
lui fournit l'occasion de remarquer qu'en botanique aucune proposition
générale ne doit être admise sans restriction.
Les feuilles de cette plante, radicales et caulinaires, sont imparipennées.
la base de la page supérieure de chacune des folioles
M. Henri Cassini a remarqué un petit tubercule charnu, hémisphérique'
ressemblant à une glande. Ces tubercules sont ordinairement plus apparens sur les feuilles radicales et les caulinaires inférieures, que sur les
caulinaires supérieures j ils le sont aussi davantage sur les folioles supérieures que sur les inférieures de la même feuille. L'auteur a vu ces
tubercules se convertir en bourgeons, quand les circonstances étaient
favorables à leur développement. Cette conversion ne s'opère le plus
souvent que sur la foliole terminale des feuilles radicales. Le tubercule
qui est à la base de cette foliole se métamorphosait presque toujours
daus les individus dont il parle, en un vrai bourgeon, qui poussait jvjr
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en haut des feuilles et une tige, et par en bas des racines. Il a même'
observé, sur la page supérieure d'une foliole de feuille radicale, un tubercule situé non à la base, mais au milieu du disque, lequel tubercule
s'était converti en un long filet tout semblable à une racine. Souvent les
folioles des feuilles radicales se détachaient de leur pétiole commun
puis chacune d'elles prenait racine en terre par son tubercule.
Voilà, selon M.Henri Cassini, le premier exemple incontestable et
bien constaté de radication naturelle des feuilles et de feuilles bulbilIfères; car il ne regarde pas les feuilles des fougères comme de véritables
feuilles. Son obsei'vation établit aussi de nouveaux rapports entre les
deux genres Cardamine et Uentaria, ce dernier ayant une espèce bulbillifère. Enfin il soupçonneque la confusion qui règne chez la plupart
des auteurs entre les deux espèces' pratensis et amara, vient de ce qu'ils
auront pris pour les stolons attribués au Cardamine amara le pétiole
commun des feuilles radicales, enraciné à son extrémité, après que les
folioles latérales se sont détachées.
*^»*.>V*»*-^»* >^>^.*V***'*'V

Sur
Zoologie.
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oociele Philomat.

le

Daim

noir,

par M. Fréd. Cuvier. (Extrait.)

Depuis assez long-temps on connoît en Europe sous le nom de Daiin
un animal que Bufion et la plupart des auteurs qui l'ont suivi,
*
'^j.
i'
ht r- ^j /^
regardèrent comme une simple variété du daim commun. M. rréd. Cu,

noir,
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•

^
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•

vier qui a eu l'occasion d'observer cette race vivante depuis plusieurs
années dans la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle au Jardin du
Roi, pense que, quoique par la forme du bois elle ne dilfère pas du
daim commun, elle doit cependant former une espèce bien distincte;
\°. par sa forme plus svelte, plus élancée; 2°. par la couleur de son
pelage; en hiver d'un brun tête de maure dans la partie supérieure du
corps, d'un brun plus pâle aux parties inférieures avec une tache plus
noire de chaque côté des fesses, il devient seulement d'une teinte moins
foncée en été, au lieu d'être tacheté presque comme l'axis, ainsi que
cela a lieu, chez le daim commun; 5°. enfin parce que, au contraire encore de ce qui se voit dans ce dernier^ les petits naissent noirs et sans
livrée. Il propose de nommer cette espèce Ij. Mauricus. Sans avoir aucune notion précise sur sa patrie, en jugeant par l'époque du rut et de
la mu« qui est la même que pour le daim commun, il se trouve conduit
à conclure qu'il est natif des contrées septentrionales, et qu'on le retrouvera peut-être un jour dans les vastes solitudes du nord de l'Asie et de
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Observation de. Médecine ) par

lA.

Reuillier, D.
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6.

M. P.

M. RuLLiER médecin de Paris, a communiqué à la Sociélé de la
Faculté de MédecLue, ime observation d'hémiplégie du côté droit du
corps, qui fut suivie de l'oubli presqu'enfier du langage articulé, pendant un laps de temj)s considérable. L'individu qui tait le sujet de cette
observation, parut d'ailleurs atteint, après dix mois, d'une diathèse
cancéreuse, dans laquelle l'œil droit et l'un des testicules étaient spécialement affectés. Un traitement anti-vénérien qui fut administré à ce
malade par son médecin ordinaire, comme par inspiration, parvint à le
guérir non-seulement de tous ses maux, physiques, mais encore le rétablit promptemeut daus la plénitude de ses facultés morales et intellec,

Société de l'École d«
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Paris,

tuelles.
Il résulte des détails donnés par M. R., touchant cette singulière observation, que le malade qui en lait l'objet, fut presqu'entièrement
réduit au langage d'action; qu'il avait perdu la mémoire de la plupart
des noms, à l'exception d'un très-petit nombre d'adjectifs, qu'il employait sans cesse avec peine et comme au hasard sans qu'on pût comprendre quel sens il pouvait y attacher. Ce malade n'oflrit point de
manie véritable, sa conduite fut continuellement raisonnable, mais la
privation du langage enchaîna tellement toutes ses facultés, qu'il parut
réduit à un, état très-voisin de l'idiotisme.
Ce fait, assez analogue à ceux offerts par le naturaliste Broussonet et
par Grandjean-de-Fouchy, en diffère essentiellement par la cause vénérienne qu'on lui peut attribuer et par la guérison dont il a été suivi.
,

Sur plusieurs espèces d animaux mammifères , de Tordre des
ruminans; par M. U. DE Blain\ille.

M. DE Blainville, dans ce Mémoire, s'est proposé de faire connaître
un assez gand nombre d'animaux ruminans qu'il a observés en Angle-

Zoologie.

être regardés comme des
, et comme pour déterminer s'ils doivent
espèces nouvelles, il était important d'entrer dans des détails assez minutieux; il commence par établir une disposition systématique de cette
grande famille d'une manière un peu plus rigoureuse qu'on ne l'a peut-
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terre

,

être fait jusqu'ici.

Les aminaux ongulés à système de doigts pair ruminans peuvent être
subdivisés on deuxgraodessèctions d'après l'existence ou l'absence de dents
canines à la mâchoire supérieure, la seule qui puisse en être pourvue;
dans les premiers il y a tres-'souvent des dents canines dans les individus
mâles au moins, tandis que dans la seconde il n'y en a jamais; caractère qui se trouve concorder avec la permanence des armes du frout;
1
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armé ou il ne l'est que
momentanément tandis que dans la seconde il l'est couslammeut.
La première famille de la première section est celle des Chameaux,
en

effet

dans

la

première

le front n'est jamais

,

,'

qui est subdivisée en deux genres, ceux de l'ancien continent et ceux

du nouveau ou

les

Lamas.

des Cerfs dont le premier genre est le Moschus
qui, à ce qu'il paraît, n'a jamais la tête armée et'qui en outre a deux
longues canines à la mâchoire supérleiu'e. Les cerfs proprement dits qui
forment le second genre sont subdivisés d'après la longueur du pédoncule qui porte les bois, en deux sous-genres le premier, legenre Cervus,
a lespédoncules peu ou pointapparens, tandis que dans lesecond auquel
M. de Ev. propose de donner le nom de Cervidiis, le pédoncule est plus
long que le bois lui-même , en sorte que ces espèces ont en tout lems
la tête armée d'espèces de cornes analogues à celles de la Giraffe. Outre
cela la mâchoire supérieure est pourvue de dents canines souvent aussi
longues et de même l'orme que dans le genre Moschus (i).
La seconde section des animaux ruminans comprend les espèces qui
ont toujours la tète armée, elle est é^^aiement formée tle deux familles.
La première, évidemment rapprochée de la précédente, est celle qui
a sur la Icle des pédoncules assez loiigs, ne portant pas de bois, mais
garnis d'un très-grand nombre de poils dont on conçoit que la réunion
pourra former ce qu'on appelle corne dans les bœufs , elle ne comprend
que le genre Girajfe.
La seconde conûeiit au contraire un très-grand nombre d'espèces qui
se nuancent d'une manière pour ainsi dire insensible, depuis l'élégante
Antilope, la plus rapprochée par la forme générale du corps de la
famille des cerfs, jusqu'au Bufle le plus pesant et le plus lourd de ces.
animaux. On n'y établissait jusqu'à présent que quatre genres qu'il
est même fort dillicile de caractériser nettement. M. de Blaiuville pro.pose de subdiviser ce grand genre, qu'il nomme Ce laphorus, en dou/o
petits groupes ou sous-genres qu'il caractérise d'après la combinaison de
l'existence ou de l'absenccj i° des larmiers ; 2° des brosses aux poignets ;
5°. des pores inguinaux; 4° des cornes dans les deux sexes et de leur
forme générale; 5" d'après la forme de la queue; 6'^ le nombre des
mamelles; "" l'ensemble ou la disposition des couleurs et la" nature du
poil ; 8" l'existence d'un mufle et la disposition des narines.
g. I. Antilope, car. des cornes à double ou triple courbure, subspirales, annelées, sans arrêtes, dans le sexe mâle seulement des larmiers, des brosses des pores inguinaux des mamelles, point de mufle.

La seconde

est celle
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Le sous-genre Cerf pourra

êu-e subdivisé d'api'ès l'exislence ou l'absence d'un
Dans la première division seront le C. ALce et Eangifera qui n'ont pas de
partie nue à l'extrémilé du museau; et dans la seconde, toutes les autres espèces,
à commencer pi;r le C, Dama.

(i)

uiufle.

,

,
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5" A. GuUuro'^a.
A. Cervicapra
courbiiro, conslammenl anne('ornes
double
GûzeJhr.
car;
à
g. ]I.
lées, sans orrêlcs, dans les deux sexes j des larmiers, des brosses, des
pores inguinaux deux mamelles, la queue courte, la couleur plus ou
moins foncée du dos sépare'e de celle du ventre conslaijiment blanche,
par une bande presque noire, point de mufle.
i:sp. i"

,

,

,

,

Esp.
rosa

,

A. Dorcas
A. Euchore

1°

5°

,

,

A. Kevella, 5'^ A. Coriima, 4° A. SubgultuG" A. J\ygarga 7° A. Koba A. Kob. 9" Kaso-

a"

,

,

ma'mlata.

/

Cenûcapra. car. Cornes à simple courbure .antérieure, postérieure ou presque, nulle peu ou point annelées, sans arrêtes, dans le sexe
mâle seulement des larmiers, point de brosses, dos j)ores inguinaux,
4 mamelles, la queue courte, point de mufle.
Esp. 1° A. Redunca, 2° A. Dama, 5° A. Grisea, 4° A. Steubock
5" A. Eleotragus, 6° A. Oreolragus, 7° A. Grimmia, 8" A. Pygmcea,
9° A. Saltiana, 10° A. Quadricornis, 11" A. Acuticorais.
g. ]\^ .Alcehiphus. CAR. Cornes à double courbure, annelées, sans arrête, dans les deux sexes; des larmiers, point de brosses, des pores inguinaux, queue médiocre terminée par un lloccon de longs poils, 2 mamelles
im demi-mufle.
Esp. i" A. Bubalis, 2° A. Camaa.
car. Cornes comprimées, spirales, à arrête,
g. .V. Tragelaphus.
dans le mâle seulement 3 lanniers nuls, brosses nulles, des pores inguinaux, queue médiocre terminée par un flocon de longs poils, 4 ^^'^'
melles, un demi mufle.
Esp. \° A. Sylvalica, 2 A. Slrepsiceros; 5° A. Scripla.
•g. Vf. Boselaplius. car. Cornes simples, non rugeuses, quelquefois
g.lJI.

;

,

nuilesdansla femelle; larnners nuls,brossesnulles, des pores inguinaux,
la queue longue , terminée par un floccon de longs poils , 4 mamelles ,

un

mufle.

20 A. Gnu, 5° A. Orcas.
i^ A. Picta
VJI. Oryj:. car. Cornes très-grandes, pointues, droites ou à simple
courbure postéi'ieure , annelées, sans arrêtes 3 larmiers nuls, brosses
nulles, pores inguinaux? queue longue, terminée par un flocon de
longs poils, mamelles? un demi-mufle.
Esp. 1° A. Oryx, 2° A. Leucoryx, 5°
Gazella, 4° -A.. Leucophsea,
5° Equina. ( i )

Esp.

,

g.

A

,

VilJ. Riipicapra. car. Cornes simples lisses, à simple courbure
dans les deux sexes; larmiers nuls, brosses nulles, des
,
pores inguinaux , queue courte, 2 mamelles, les poils longs, point de
mufle.
g.

,

])Ostérieure

(1) Celte espèce

ctifTère-t-elle

Je

J'A.

Leucophœal

1

o

l

6.
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A. Pucki 5° A. Americana.
Esp.
A. Rupicapra,
anguleuses
ridées grossièrement en travers
g. IX. Capra. car. Cornes
dans les deux sexes point de larmiers point de brosses ni de pores inguinaux la queue courte, ordinairement recourbée en dessus, 2 mamelles les poils longs, une barbe, point de mutle.
Esp. 1° C. Œ'-gagrus 2° C. Ibex, 5" G. Caucfisica, 4° C. Imberbis.
g. X. Oiis on Ammon.cA.\x. Cornes anguleuses rugueuses, plus ou moins
ridées, le plus souvent contournées, dans les deux sexes, point de larmiers ni de brosses, ni des pores inguinaux, la queue médiocre, tombante, 2 mamelles, 2 sortes de poils, la Bourre ordinairement plus abondante que les Soyes point de mufle.
Esp. 1° A. M. Corsicus et Ovis, 2° A. Brachiatus, 3" A. Cervinus,
4° Lanosus 5° A. Strepsicheros.
g. XI. Ou'ibos. CAR. Cornes simples lisses , à double courbure dans les
deux sexes larmiers nuls, brosses nulles, pores inguinaux? queue
courte, 2 mamelles, poils longs, laineux, point de mutle.
Esp. B. Moscbatus.
g. XIT. Bos. CAR. Corps pesant, jambes courtes, cornes simples, coniques, lisses, à courbure variable, dans les deux sexes; larmiers nuls,
brosses nulles, pores inguinaux nuls, la queue longue et terminée par
un flocon de longs poils, 4 mamelles, un fanon, un mufle.
Cela fait, M. de Bv. commence par donner la description et la figure
d'une très-lDcUe tête osseuse, ayant appartenu, selon ce qu'on lui a dit,
à une grande espèce de Porte-musc de l'Inde, décrite et figurée dans
l'Oriental Miscellaoy, sous le nom de M. Indiens ; elle est remarquable
par sa grandeur, ayant près de 7 pouces de long, et surtout par le
très-grand développement des canines.
Dans la première section du g. cerf, M. de Bv. fait connaître sous le
Niger une nouvelle espèce de l'Inde, d'après un tre^-beau
nom de
par Haludar
peintre Indien. Cet
dessin colorié fait sur les Ueux
moins
paraît
atteindre
au
à la faille de notre Cerf ordinaire
animal, qui
dont il otire la forme générale, est par tout le corps d'un brun foncé
presque noir, surtout autour des yeux et de la bouche, s'éclaii'cissant
un peu sous le ventre la face interne de l'origine des membres étant
la seule partie blanche3 ses bois, qui appartiennent évidemment à un
animal adulte sont remarquables par leur peu de développement et
surtout par leur simplicité, puisqu'ils n'ont qu'un seul andouiller conique, un peu courbé en arrière prenant son origine à la partie antérieure de la base de la perche qui est au contraire assez concave en avant.
M. de Bv. a cru devoir aussi faire mention de deux individus femelles d'une espèce de Cerf très-petite qu'il a vus empaillés dans la colils sont de la (aille
lection deM. Bullock, sans aucune désignation
'd'un chien médiocre assez peu élevés sur pattes, les oreilles grandes,
2"
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d'un jaune blanchâtre intérieurement, la queue extrêmement courte^ a
peine visible la couleur générale d'un gris assez analogue à celle du
cerf du Canada, et plus. foncée en dessus; l'extrémité de la mâchoire
inférieure blanche.
Dans la seconde section de ce même genre il donne les caractères
de deux espèces dont il n'a vu , il est vrai, que le crâne plus ou moins
complet.
l.a première, qu'il propose de désigner sous le nom de C. Moschatus,
a des bois très-courts, simples coniques un peu courbés en dehors et
en arrière, très-tuberculeux, sans meules à leur base, portés sur de
très-longs pédicules comprimés s'excavant en dedans et dont la racine
se prolonge de chaque côté- du chanfrein, de manière à former une
sorte de gouttière dans toute la longueur dç celui-ci. La mâchoire est en
outre armée de deux longues canines tout à fait semblables à celles
du M. Moschiferus. M. de Bv. a vu de cette espèce une tête osseuse
bien complette provenant de Sumatra mais sans aucune autre espèce
de renseignement.
La seconde qu'il nomme C. Subcoiinitus ne lui est également con"
nue q-ue par un crâne mais sans os incisifs et sans mâchoire inférieure.
Les bois de celte espèce sont sensiblement plus grands et plus forts que
dans la précédente ils ont une meule bien formée, un petit andouiller
simple, conique, un peu recourbé à la partie antérieure de la base du
inerain, qui est terminé supérieurement par une pointe conique et fortement recourbée en arrière et en dedans 3 le pédoncule qui les porte est
beaucoup plus fort plus épais, mais un peu moins long et plus surbaissé que dans l'espèce précédente; sa racine forme de chaque côté
du chanfrein une arrête eiicore plus saillante, mais moins prolongée.
11 n'y a aucune trace de dents canines, et en outre, la comparaison minutieuse des différentes parties de ce crâne ne permet aucune espèce de
rapprochement avec le précédent.
M. de Bv. cherche ensuite si ces deux espèces étaient connues il lui
semble évident que la seconde a au moins beaucoup de rapports avec le
chevreuil des Indes de Bufibn , observé et décrit vivant par Allamand,
et qu'il paraît que Gmelin a désigné sous le nom de Miintjac^ sans cemais qu'elle ne lui est pas parfaitement
pendant citer cet auteur
identique. En eflèt le chevreuil des Indes a ses bois, à ce qu'il paraît,
entièrement conformés comme le C. Suhcornutiis ; mais celui-ci n'a
aucune trace de dents canines dont celui-là est pourvu; ainsi, à
moins qu'on ne considère la tête décrite par M. de Bv. comme ayant
appartenu à un individu femelle du cerf Muntjac, (ij et qui alors aurait
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C. Monljac de Fermant a en outre le bois uifurqué.
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des bois, on doit la regarder au inoius monieufanc'ment comme une
espèce distincte 3 quant à la première, c'est-à-rîire au C. Mos.chatus
]\i. de Bv. n'a trouvé aucun aujeur qui en fasse mention.
Une autre espèce de cerf dont il n'a vu que les bois sé[)arés du crâne,
sans aucune désignation, dans la belle collection du Collège l'oyal de
chirurgie de l^ondres est appelée par lui C.,ITamatus. Au premier
aspect on serait tenté de croire (fue ce pourrait être les cornes de
l'A. Rupicapra; de 4 à 5 pouces de haut, triangulaires à leur base,
parsemés inicrieurement de tubercules saiilans, et pourvus d'un trèspetit andouiller comprimé, déjeté en dehors, ils se terminent supérieurement par une pointe recourbée en crocbet en arrière et un peu
en dehors ; du reste ils sont labourés par des stries longitudinales
traces des vaissaux sanguins, connue cela a lieu dans tous lés cerfs.
Dans le grand genre Cerophorus , second sous -genre Gazelle,
M. de Ev. décrit et figure eu jjariie une jolie espèce qu'il a observée
dans, le Pantheriou de M. Bullok. on elle est désignée sous le nom de
y4. Lieue , qui ne lui aj)partieut certainement pas; sa taille est à peu
j)rè3 celle d'une grande chèvre, les janibes sont, fortes, grosses, assez
avec des brosses aux poignets 3 les cornes assez longues se
courtes
courbent d'abord eu avant et en dehors, puis dans le reste et la plus
grande partie de leur étendue en dedans et ei] avant; les anneaux y
sont assez bien niarqués. Toute la partie supéneure du corps a paru être
brune, le dessous blanc, la têle et surtout la racine des cornes d'un
louge vif, uue grande bande blanche transversale au milieu du (;hanles jambes de devant
frein
les yeirx sont dans la couleur rouge
sont blanches depuis le coude, et celles de derrière en totalité, si ce
n'est la cuisse; la queue est courte, j)ointue, toute brune, à poils courts;
le poil a paru devoir être assez rude.
D'après cette description M. de Bv. fait voir que cette Antilope est
beaucoup plus rapprochée de l'A. Pvgarga que de toute autre, il lui
semble cependant qu'elle eu diffère assez sensiblement par la taille et
par la tlisj)osi(ion des couleurs, pour en être au moins provisoirement
distinguée d'autant })lus qu'il a observé dans la collection du Collège
la peau d'une tête avec ses cornes, qui doit avoir
royal- des chirurgiens
appartenu à la luême espèce. La tache blanche un peu plus grande à
était également au milieu d'une couleur rousse assez
la même place
foncée, la courbure des cornes étant absolument la même. M. de Bv.
propose de désigner cette espèce sous le nom de A. Nasomacidata.
J)ans le sous-geure Cerricapra M. de Bv. décrit successivement;
1". A. (Jiiadricornis, qu'il caractérise ainsi
A. h 4 cornes, les 2 antérieures lisses, assez grosses , subtrigones, un peu courbées en arrière,
presque droites, a
les postérieures plus grêles, plus élevées, coniques
simple courbure a;ilérieiire. M. de hv. ne cormait de celte espèce fort
'
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singulière qu'un crâne presque entier, dont il donne îa figure. Ce
crâne qui a tous les caractères anatomiques du genre, dans le nombre
et la disposition des dents molaires, l'absence des cinines, offre de plus
remarquable un large espace non rempli dans les p.irois de la lace, mais
surtout 4 cornes à clievillo osseuse bien distinctes,, t'orf régulières et symétriques, ayruit en immot tout les caraetcres d'une disposition normale,
et portées comme à l'ordinaire par l'os frontal, la première eu avant do
l'orbite, et la seconde à sa partie postérieure.
Cette espèce dont il parait qu'aucun auteur n'a parlé, est native de
l'Inde , où elle porte le nom de Hoorma-Dabad.
2". A. y4ciificoniis , ou A. à cornes simples coniques, très-poirtues,
lisses, verticales, à courbure à peine sensible et antérieure. M. de Bv.
n'a également vu de cette espèce qu'une partie de crâne sans aucun
indice de nom ni de pays ; ce crâne od're de singulier une élévation
considérable du sinciput et en outre un large espace rugueux, tubercu?
leux à la partie postérieure de la racine des deux cornes. M. de Bv-chcrcho
ensuite si l'on pourrait rapporter cette forme particulière à quelque
espèce déjà connue, après l'avoir successivement comparée avec toutes
celles qui appartiennent au même sous-genre, il pense ou'elle en doit
être distinguée au moins provisoirement.
3"^. A. t'aliiana , ou l'A. à cornes coniques, extrêmement
petites

<

,

pointues, annelées dans la moitié de Iciu' longueur, à siuiple courbure
postérieure et à peine sensible, les sabots fort alongés.
•M. de Bv. a vu de cette jolie espèce une peau de la tête presque entière, avec les extrémités antérieures et postérieures. Les cornes sont
noires, de près de 2 pouces de long, avec 6 à 7 stries ou anneaux Iransverses; les oreilles sont au contraire très-grandes, il n'y a aucune trace
de larmiers; toute la tête est couverte de poils fins, courts, serrés, entièrement fauves en dessus et blancs sous la ganache. Quant aux pieds
les antérieurs ont i5 pouces de long depuis le coude et les postérieurs
10 depuis le calcaneum ils sont entièrement fauves et sont terminés par
des sabots fort longs, les ergots étant au contraire extrêmement courts.
Cette jolie espèce se trouve en Abyssinie, où elle est appelée Ma/ioka,
suivant M. Sait qui l'a donné à la collection en 181 1, il restait à-f!éterminer si elle devait être distinguée de celles déjà inscrites; M. de Bv. la
coinpare successivement avec les deux espèces évidemment lés plus
voisines, c'est-à-dire l'A. Grimia et Pygmœa, et il conclut que tros-pro,

bablement

eu est distincte. ,
sous-genre Tragelaphus , il donne ensuite la description
de la femelle de l A. Scripta ou du Guib qui diffère essentiellement du
mâle par l'absence des cornes et la queue plus longue, et surtout par
la taille beaucoup moindre.
M. de Ev. a cru aussi devoir faire mention de 2 espèces de cornc^.

Dans

le

elle

'

parfaitement lisses, qui peuvent avoir appartenu à des espèces du sousgenre Boselaphus ou même peut être du g. Bos.
Les premières qui sont encore attachées à une partie de la peau du
front, très-rapprochées n la base, se déjeltent ensuite en dehors eq se
courbaut un peu en dedans; la partie de la peau qui reste a un large
espace de couleur foncée au front avec une tache blanche triangulaire,
en croissant, symétrique, partant de la racine de chaque corne; il paraît
,

qi.ie le

reste (hi

museau

était blanc.

Les secondes qui ne sont accompagnées que de la petite portion de
peau qui les réunit, sont également lisses, noires, fort rapprochées à la
base et déjettées en dehors mais elles forment à leur racine le commencement d'une courbure eu ce sens pour se recourber ensuite en
dedans dans le reste de leur étendue et ce qu'elles offrent surtout de
remarquable est d'être comprimées ouapplaties vers leur pointe, au lieu
;

,

comme cela est ordinairement.
O/j.r M. de Bv. croit pouvoir confirmer la dissous-genre
J)ans le
tinction de l'A. Z/<?z/co'y.r, d'après la description et la figure qu'il a trouvées
de cet animal dans l'Oriental Mlscellany. En effet son port est sensisiblement différent de celui de l'Oryx de l'Afrique Méridionale, il ressemble à un petit âne dont les janabes seraient très-fines, les sabots n'ont
pas cette singulière forme observée dans l'Oryx d'Afrique, la queue
estpeut-être encore plus longue, le col est surtout beaucoup plus court,
plus épais, le museau plus large, les cornes sont très-sensiblement courbées d'avant en arrière; enfin la couleur paraît être constamment blanche,
à l'exception d'une tache brune sur le museau et sur les joues, ce qui
se trouve assez eu rapport avec la courte description d'Oppien.
M. de Bv. propose de placer dans le sous-genre Rupicapra une espèce
d'Antilope d'Amérique, qu'il nomme R. Americana^ dont il a vu un
bel individu dans la collection delà Société llnnéene; c'est unanimafde
peu élevé sur
la grosseur d'une chèvre médiocre, dont le corps alongé
pattes, est entièrement couvertde longs poils pendans, non frisés, comme
soveux et tout à fait blancs; la tête est assez alongée sans mufle ou
partie nue, le front n'est pas busqué, les oreilles sont médiocres, les
cornes courtes, assez grosses, noires, un peu aonelées transversalement
sont rondes, presque droites, dirigées en arrière et terminées par une
poinie mousse; les jambes sont courtes, grosses et supportées par des
sabols courts et épais; la queue n'a pu être apperçue peut-être à cause
de la longueur des poils. M. de Bv. cherché ensuite .si cet animal n'aurait p.'is quelques rapports avec le Piiddu de ?Wolini, qu'on place à tort
parmi les moulons, puisque ses cornes sont rondes lisses et seulement
divergentes, et il lui semble possible que l'Individu de la Société linnéene
ne soit autre chose qu'un animal douîestique appartenant à cette espèce
ou le type sauvage couvert d'un poil d'hy ver.
d'être coniques

,

,

,

f#.
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Dans le soiTS-genre Capra M. de Bv. fait connaître dans ce Mémoire
deux belles variétés de i'Jnde d'après des descriptions et de bonnes
,

,

figures laites sur les lieux; la première, qui est désignée sous le

nom

de C. JEgagrus Cossus, est entièrement blanehe couverte par tout le
corps de poils tort longs, tombans, non frisés, soyeux; les oreilles sont
horizontales; les cornes, courbées en arrière et en dehors à la pointe,
sont serrées contre la partie postérieure de la tête le front est assez
busqué ; il n'y a pas de barbe proprement dite sous le menton, et les
fioils de la face, fort longs, se portent à droite et à gauche partant de la
igné médiocre du chanfrein; la queue est courte et retroussée comme
dans les autres chèvres.
La seconde variété désignée dans le manuscrit sous le nom de C. Imberbis Jjarbara, a. beaucoup de rapports pour la forme générale avec le
bouquetin du Caucase; son corps est épais, alongé le col court trèslarge les jambes assez élevées et cependant fortes ; la tête a beaucoup de
ressemblance avec celle du bélier; le chanfrein estarqué, le front bombé,
les oreilles horizontales, médiocres; les cornes très-comprimées, ridées
transversalement, se touchant presqu'à la base s'écartent ensuite en
dehors et en arrière, en se tordant un peu; elles sont plus petites et
moins comprimées dans la femelle; la queue est recourbée en dessus;
le poil est en général court et serré il est plus long et forme une sorte
de crinière noire sur le col et la plus grande partie du dos; il n'y a point
de barbe sous le menton, mais une sorte de fanon ou de peau pendante
sous la ganache ; la couleur générale est bariolée de noir, de roussâtre
ce qui pourrait
et de blanc dispersés d'une manière assez irrégulière
faire présumer que l'individu qui a servi à cette observation, était à
l'état de domesticité.
M. de Bv. termine ce Mémoire par la description d'un individu mâle
du BœiiJ musqué , conservé dans la collection de M. Bullock de la
taille à peu près d'une génisse de deux ans; il a en général plus de ressemblance avec un gros mouton qu'avec un bœiif,^ le corps est alongé
ainsi que la tête, le front très-élevé est orné d'une sorte de crinière de
longs poils divergens d'un centre commun et couvrant la racine des
cornes. Celles-ci, toutes noires, lisses, élargies et se touchant à leur base,
se courbent d'abord en avant et un peu en bas en s'appliquant sur les
côtés de la tête, puis se recourbent brusquement en haut et en arrière;
les oreilles sont courtes, très-reculées et toutes couvertes de poils doux
et épais; les yeux très-petits très-distans entre eux, fort éloignés du
bout du museau, sont compris dans le premier arc formé par les cornes ;
le nez ou chanfrein est très-alongé, busqué comme dans un bélier; les
narines latérales et petites sont plus rapprochées entre elles que dans
le bœuf, mais moins que dans le bélier; il n'y a aucune trace de mufle,
c'est-à-dire de partie nue à l'extrémité du museau , en sorte que par
,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

,
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animal se rapproche encore plus des moutons que
des bœufs; la bouche est aussi tort petite et les lèvres peu épaisses, la
supérieure n'offrant pas le sillon qu'on voit à celle du bélier; les membres sont forts et courts; les ongles ou sabots, plus grands aux pieds de
devant qu'à ceux de derrière, sont d'un brun toncé et convergent l'un
vers l'autre; la queue fort coui'te est entièrement cachée par les poils
de la croupe le col, le tronc et l'origine des membres sont couverts
de poils de deux sortes une bourre ou laine fort épaisse et longue, et
des soies très-fines qui la traversent. Sur les extrémités, depuis la moitié
de l'avant-bras en avant et le commencement de la jambe en arrière
les poils proprement dits, sont courts et très-serrés contre la peau; daus
tout le reste du corps ils sont fort longs, comme laineux et surtout sous
le col, où ils descendent jusqu'aux poignets; ils sont également assez
longs sous la ganache; quant à la face, ils sont d'autant plus courts ,
qu'ils s'approchent davantage de l'extrémité du museau qui en est entièrement couvert.
La couleur générale est d'un brun roussâtre, en quelques endroits
presque noir, excepté le tour des n'arines, la lèvre supérieure et l'extrémité de l'intérieure, qui sont blancs.
celte disposition cet

;

,

,

Sur

le

calcul des variations
tiples j

iliTHÉMATlQUES.
Sociélé pLilomat.

^

relativement

aux

intégrales

mul"

par M. PoiSSON.

Lorsqu'en prenant la variation d'une intégrale double,. on considère
l'accroissement de chacune des deux variables indépendantes, comme
une fonction de ces deux variables il se présente une difficulté qui
n'a pas encore été éclaircie (i). Pour éviter celte difficulté, M. Lagrange s'est borné dans la nouvelle édition de la Mécanique analyà supposer que l'accroissement de chaque variable ne détique (3)
pend que de celte variable ; mais cette hypothèse nuit à la généralité
du résultat et la formule que l'on obtient ne saurait convenir, par
exemple, au cas d'une surface courbe terminée par un contour curvi,

,

,

,

lio^ne

et variable. 11 était donc utile de donner un moyen propre à
la vai'iation d'une intégrale relative à plusieurs variables

déterminer

sans s'astreindre à aucune restriction sur la nature de leurs accroissemens ; ce moyen que je vais indiquer dans cette note , consiste à
changer les variables de la question en d'autres variables quelconques
qui soient en même nombre qu'elles, et qu'on fait disparaître quand
comme on le
il s'applique ,
la variation de l'intégrale est obtenue
,

,

:

(

1 )

(

2)

T'oyez

Tom.

la

Il

,

seconde

éclilion

pag. 98.

du Calcul

intégral de

M. Lacroix, tome

ÏI,

pag. 780,
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verra sans peine, à tel nombre qu'on voudra cle variables indépendantes ; mais pour simplifier, nous considérerons seulement les intégrales doubles.
</j: dj, dans laquelle
est une fonction donSoit l'intégrale y/
née de:c, y, z et des différences partielles de z, relatives à x etàjy.
Pour abréger nous indiquerons les différences relatives à x par des
traits supérieurs, et celles qui se rapportent à/'
par des traits inférieurs ; de sorte qu'on ait

1

o

1

0.

V

y

,

,

,
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Nous aurons d'abord
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=

,

z

=
~

3^
d^'
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en prenant
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dxdj
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^

d^ z

,,

^J
^

=

^n

de
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= fFs^ Ydxdy {

JV

„

dY

f,

,
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etC.

manière

la plus

[Ty J" (dx

dj),

dY

d'Y

+ J^r ^ ^' +

etc:;

ce qui montre que la question se réduit à trouver la variation d'une différence de z, d'un ordre quelconque, et ensuite celle du produit dx dy.
Pour y parvenir, remplaçons pour un moment x et ;/ par dei^x
nouvelles variables u etv; no'»s aurons

dz
du

_

Y
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suppose u — x, v=r

ce qui
maintenant on
on a
variables
simple de revenir aux anciennes
et si

,

est le

,

dcc

^

dZ

dx
^'

ce qui réduit

dli
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d
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'
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u=x

en transet v^y
parviendrait au même résultat, sans faire
les différences partielles de S'x, ^y, d'z, qui entrent dans
l'expression de é'z' ; en effet on a
dy
dj_z
dx
djz_ dy_
d^z __ dê'z dx
__ di z
dx' dv "*" dy' dv '
dv
du "^ dx' dû "^ dy du'

On

,

formant
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'
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'

dy
du
dy
du

d^y
dv

'

di^x

d^y dx
dx' dv
d^x dx
dx
dv

"""

'

dp

'

_

d^y
dy

d^x
dy

dy
^

'

'

dv
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dv'

valeurs dans celle de ^z , on verra qu'elle se
réduit identiquement à la forme que irous avons trouvée.
Quand les variations de z' et z^ sont trouvées il est facile d'en
conclure celles des différences partielles des ordres supérieurs. En effet
ces valeurs donnent d'abord
et si l'on substitue ces

,

dans ces équations, z étant une fonction quelconque de x eiy, on y
à la place de z :
peut mettre successivement z
z^
z"
z\, etc.
mettant, par exemple, z^ à la place de z, dans la première équation,
,

il

vient

,

,

,

^

dx
et

à cause de la seconde équation

riz,-~z^dx-z„dy-

,

celle-ci est la

même

~~

chose que
,

d'où l'on tirera la valeur de Sz\. Cet exemple suffit pour montrer
comment on déterminera les variations de toutes les différences par-

=^=

^85)
ôe z, en partant de celle de z' et z^ et généralement
de voir que m et n étant des indices quelconques, on aura

tielles

.

;

d""^"(^z-z' J'x-z,

,

=

'"

J^.

(")

J'j)

,

,

dx"'

d/

est aisé

il

,

'-^+z^"'+:^^.+

i^:

.

,

z,^'"^

^"^

+

("

^^y.
•)

Substituant les variations de ces différences partielles dans la valeur
de
et faisant, pour abréger,
,

^Y

on pourra

l'écrire ainsi

:
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— —m

les notations
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etc.,

dx dy "
,

ra

('y-j exprimant

les différences parlielles

faisant varier tout ce qui est fonction soit de

x

soit

de V,

de y.

variation du "pfoduit dx dj. Or,
pour les règles de la transformation des intégrales doubles , on sait
que quand on change les variables x etj en d'autres u et v, on doit
Il

ne reste plus qu'à trouver

la

prendre

dxdj^dudv
•^

('-^'/ -'l;^'-l\;
\du d V
dv du J
^
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cT
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{dx dy)
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faisant,
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du V
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comme

plus haut,

l'on obtiendrait

x
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leurs valeurs,
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V

v=y
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dv

dv

d u J'

on en conclut

également en transformant

les différences

car on aurait de cette manière

l'on met dans J'jy
on aura

si

du

Y dx

dy pour S'Y
,

et o

Çdx dy),
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La première

ligne de cette formule se réduit à des intégrales simples,

savoir.:

Çn ^x

dy

+

Cn S^j

dx;

on y fera disparaître, par le procédé
et quant à la seconde ligne
ordinaire de l'intégration par parties , les différentielles qui affectent
«T 0) sous le double signe intégral.
,

P.

Sur

les différences

minéraJogiques et géologiques des roches granietc., et des Trais granits des Alpes;

toïdes du Mont-Blanc,
par M. Brochant.

M. Brochant fait voir que la plupart des- hautes cimes de la chaîne
centrale des Alpes, depuis le Mont-Blanc jusqu'au St.-Gothard, ne
sont pas composées de granit dans l'acception minéralogique de ce
nom; mais dune série de roches granitoides, dont il donne ainsi les
:

Mia ÉRALo ciE.
T

•

caractères

:

La roche dominante, dans ce terrain, est ce que l'auteur appelle
un schiste talqlieux {stetischiste (i),;qm renferme presque touassez volumineux,
jours des cristaux de felspath tantôt ces cristaux
c'est.
un
steaschisie
disséminés,
felspathique Br. ;
irrégulièrement
sont
disséminés,
nombreux
et
é^galeroeht
petits
c'est le,
sont
tmitôt ils
gneiss porphyroïde de Cevin en Tarentaise (2). Quand le quarz s'y
montre, il y est rare et disséminé irrégulièrement 3 l'amphibole , lorsi;

,

,

,

'

y existe y est intimement mélangé.
La roche grànitoide du Mont- Blanc ^a, comme les sleaschisles
le talc et le felspath pour parties constituantes; mais
felspathiques
le talc y est
le felspath en gros cristaux en est la partie dominante
quelquefois du quarz, mais rare et
il s'y présente
d'un vert foncé
irréoulièremeut disséminé; enfin la roche a une certaine tendance à
une structjire schisteuse outre ces roches, M. Brochant y indiq.ue des
qu'il

,

,.

;

:

;

(i) Brongniart, Essai d'une
(2) Ibid.

class.

des roclies mélangées, ;. d, m., vol. 34, p. 5.
.

'

(57)
serpentines et des cipoTins. L'auteur lait remarquer que ces rocbes foutes
talqueuses, ne se trouvent pas clans les terrains de granit proprement dit^
mais qu'elles appartiennent spécialement aux terrains talqueux ; il se
croit en droit d'en conclure que la roche qui constitue la masse dn MontBlanc n'est point un granit, ni dans l'acception minéralogique de ce nom,
ni dans son acception géologique
et que les parties granitoides de
cette montagne, et probablement aussi du Mont-Cenis et du SaintBernard jusqu'au Mont-Rose doivent être rapportées aux terrains
talqueux des Alpes , par conséquent à une formation qui n'est pas
des plus anciennes parmi les terrains primitifs. Il y a néanmoins dans
les Alpes de véritables terrains granitiques
et l'existence de ces terrains sert à faii'e ressortir les difiérences remarquables qu'on peut
observer entre eux et les terrains talqueux avec lesquels on les confondait. Nous en présenterons ici le tableau.
Les terrains de granit proprement dit sont situés principalement
sur la bordure méridionale de la chaîne des Alpes et se montrent depuis
Yvrée et même Turin, jusqu'au lac Majeur, notamment entre Bieila
et Crevacore près de la Sesia
et à Baveno; ils constituent des montagnes basses
renfermant entr'elles des vallons
à cimes arrondies
contournés. Ces granits ne sont jamais schistoides
le mica qu'ils
,

,

,

,

,

,

,

,

,

du talc le quarz y est abondant et
uniformément disséminé
ils deviennent quelquefois friables
se décomposent comme ceux du Limosin
et renferment comme eux du
kaolin. Les minerais métalliques y sont rares
et quand ils s'y rencontrent c'est en véritables filons; telles sont les pyrites cuivreuses des
environs de Baveno.
Les terrains talqueux composés des roches uommées protogine
gneiss talqueux et sleaschiste felspatique ( i ) forment les cîmes les
plus élevées des parties centrales de la chaîne des Alpes; ils y sont
beaucoup plus abondans que les granits; on n'y connaît pas de kaolin;
les minerais métalliques qu'ils renferment y sont disposés en couches
ou en amas et point en filons. Telles sont les mines de plomb argentifères
de Pesay, Macot, la Thuile,Cormayeur; lesmines de cuivre d'Olomont,
de St.-Marcel de Servoz les mines de fer oxidulees, etc. Il résulte de ces
faits que la masse des hautes cîmes de cette partie des Alpes est d'une
formation plus moderne que ta base de cette chaîne du côté de flialie.
Disposition analogue à celle qui a été observée par MM. Ramond et
de Charpentier dans les Pyrénées.
A. B.
renferment

est tout-à-fait distinct

;

:

,

,

,

,

,

(i)

Brong.

,

;

Essai d'une class. miner, des roches mélangées, j. d. m., vol. 34

,

p.
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Sur

les plans oscillateurs et les rayons de courhure des lignes
planes ou à double courbure , qui résultent de V intersection

de deux surfaces ; par
MATnEMATiQiJEs.
Société PLilomai.

n

mai i8i6.

Vi.

Hachette.

De toutcs Ics proposltioiis d'analyse appliquées à la géométrie, les
plus importantes sout relatives aux courbures des lignes et des surfaces. En les démontrant par des considérations dégagées de tout calcul,
et les théories les plus
oi^ augmente le domaine de la géométrie
abstraites deviennent applicables aux arts les plus usités. Le Mémoire
de M. Hachette conduit à une règle générale pour construire graphiquement avec le seul secours de la géométrie descriptive, les plans
osculaleurs et les rayons de courbure des lignes à double ou simple
courbure , qui résultent de l'intersection de deux surfaces. Cette règle
se déduit des propositions suivantes
,

,

:

1°. Une surface réglée (i) ( c'est ainsi que l'auteur nomme la surquelle que soit d'ailleurs la
face engendrée par une droite mobile
étant coupée par un plan, qui passe par une
loi du mouvement)
droite de la surface, les points d'intersection de ce plan et de toutes
,

,

de la même sui'face, forment une
de rencontre de cette courbe et de la droite de la
dans le même plan est un point de contact de ce
face réglée; en sorte que le même plan est à la fois
les autres droites

,

courbe

le point
surface contenue
plan et de la surtangent et sécant.
:

La normale eu un

point de la courbe qui résulte de l'interd'un
plan est la projection orthogonale de la
surface
et
section d'une
normale à la surface au même point, sur le plan de la courbe.
2°.

,

5°. Une surface é!snt coupée par un plan
la surface réglée
lieu
des normales menées par tous les points de la courbe plane, et la
surface cylindrique qui a pour section droite (2) la développée de la
courbe, sont circonscrites l'une à l'autre.
,

,

(1) Quelques surfaces de ceUe famille, qu'on emploie dans les arts graphiques,
nommenl surfaces gauches , ou plans gauches. Le mot réglée signifie qu'on peut
appliquer l'arèle d'une règle, sur toutes les droites dont la surface se compose.
M. Hachette a démontré précédemment, i." que la surface lieu des normales
menées par tous les points d'une droite prise à volonté sur une surface réglée , était
l'une des cinq surfaces du second degré qu'il a nommée -paraboloide hyperbolique^
2.° que dans le nombre infini de surfaces du second degré, dites hyperboloïdes à
une nappe, qui peuvent toucher une surface réglée suivant une droite de cette
surface , et avoir avec elle un contact du premier ordre , il j a un de ces hjperboloïdes, dont le contact suivant la même droite, est du second ordre.
se

{

2

)

On nomme

section droite d'uu cjliadre

,

la section perpendiculaire à ses arètef.

..r,-:-

^^9>
Une

.

deux surfaces on peut la considérer comme appartenante aux deux surfaces
réglées lieux des normales aux surfaces proposées qu'on mènerait
par tons les points de la courbe à double courbure si par un point
quelconque de cette courbe, on mène un plan qui lui soit perpendiculaire eu ce point, ou plutôt perpendiculaire à sa tangente, ce plan
touchera les deux surfaces réglées en deux points, remarquables par
cette propriété, que leurs projections sur un plan quelconque passant
4°.

ligne à double courbure

étant l'intersection de

,

,

,

;

par la tangente à la courbe à double courbure, sont les centres de
courbure des deux sections faites par ce plan sur les surfaces proposées.
Menant par le point de la courbe à double courbure que l'on considère
lui plan perpendiculaire à la droite qui joint les deux points de contact
des surfaces réglées et du plan normal à cette courbe, ce plan perpendiculaire sera le plan osculateur de la courbe, et il coupera la droite,
à laquelle il est perpendiculaire, en un point, qui sera le centre du
cercle osculateur.
Il suit évidemment de la troisième proposition, que les cercles osculateurs de toutes les sections d'une surface, doni les plans passent par
une même tangente, appartiennent à une sphère, proposition démontrée par Meusnier ; et ce qui n'est pas moins évident, toutes les sec-

une normale à
rayon de courbure.

tious dont les plans font avec

ont un

môme

la surface le

même

angle,

Ayant construit graphiquement les rayons de courbure de trois
sections quelconques, passant par une même normale d'une surface,
M. Hachette fait observer qu'on en déduirait facilement les rayons de
courbure et les plans osculateurs des lignes de courbure, dont Monge
a le premier donné les équations. En effet on calculerait ces rayons de
courbure,

maximum

et

minimum^ au moyen de

—=
p

-5-

sm*

il

R

A

-f

—

formule d'Euler

la

:

cos2 A.

T

et f le rayon de
et r ëtant les rayons de courbure de la surface
courbure d'une section normale dont le plan fait, avec le plan osculateur de la ligne de courbure, l'angle A. ( Voyez la Correspondance
sur l'Ecole polytechnique , tome III, page i34 )•
,

,

L'application de ces propositions est de la plus haute importance
dans les arts graphiques ; elle donne la mesure de la quantité de courbure des lignes et des surfaces, dont on n'a déterminé jusqu'à présent
qiie la direction, par les tangentes et les plans tangens.
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examen

de la matière huileuse des Chimistes hollandais
MM. RoBiQUET et Colin. (Extrait.)

;

par

LoRSQUEles chimistes hollandais firent la découverte de l'hydrogène.
percarboné, la propriété qui leur parut la plus saillante dans ce gaz, fut
celle de donner un liquide huileux lorsqu'ils le mélangeaient avec volume
égal de gaz muriatique oxigéné aussi s'en servirent-ils pour le cai'actériser
et ils lui donnèrent le nom de gaz oléfiant. Ce phénomène
frappa l'attention de tous les chimistes, parce qu'ils virent une entière
confirmation des principes établis par la doctrine pneumatique, et que
l'explication eu était toute naturelle j ou ne vit là qu'une simple combinaison de l'hydrogène carboné avec l'oxigène de l'acide muriatique
oxigéné, d'oii il résultait une espèce d'huile particulière ; mais en
admettant que l'acide muriatique oxigéné soit un corps simple, cette
même explication ne peut plus se soutenir. Il était donc nécessaire
d'avoir recours à de nouvelles expériences pour déterminer la nature
du produit li<|uide qui se forme instantanément par le contact du chlore
et de l'bydrog' ne percarboné; c'est précisément le but que se sont
proposés MM. Colin et Robiquet.
Ces deux chimistes ont commencé par s'assurer d'un moyen d'obtenir
cette matière huileuse en grande quantité, pour cela ils ont distillé des
résidus d'élher et ont disposé leur appareil de manière à taire rencontrer le gaz oléfiant, à mesure qu'il se dégage, avec un courant de
chlore, et ils ont pris d'ailleurs toutes les précautions convenables pour
dépouiller chacun de ces deux gaz des corps qui leur étaient étrangers.
]ls ont remarqué que pendant que cette combinaison s'efiectuait, il n'y
avait aucun résidu tant que les deux gaz se dégagaient de part et d'autre
en même quantité ils ont vu aussi que le produit était incolore d'une
saveur douce et d'une odeur agréable, si le gaz oléfiant avait été maintenu en excès pendant tout le temps de l'opération mais que si au
contraire le chlore avait constamment dominé, alors ce même produit
avait une couleur jaune citrine répandait des fumées abondantes et
suffocantes, d'une odeur mixte de chlore et d'acide hydrochlorique j
qtie de plus ce liquide avait une saveur très-acide, et rougissait forterAent le tournesol. Dans tous les cas ils ont ramené leurs différens
produits à être identiques par de simples lavages à l'eau distillée qui
enlevait et la matière colorante et l'acide lorsqu'il en existait.
Ces mêmes chimistes ont également observé que non seulement la
proportion respective de chacun des gaz n'influait qi^e sur la quantité
du produit qu'on pouvait obtenir, mais encore que cette matière huileuse se formait, quel que fût l'état hygrométrique du chlore et de
l'hydrogène percarboné ainsi quelle que soit la proportion de ces deux
gaz et leur degré d'humidité, il y a toujours, production de matière
;

,

,

,

;

;

,

;

c Qï )
;
huileuse en plus ou moins grande quantité; mais s'il y a eu un excès
de chlore, les parois du vase oîi s'est opéré (a combinaison se tapissent
au bout de quelque temps d'une g;rande quantité de ramifications cristallines
d'une saveur et d'une odeur camphrées. Les auteurs ne font
qu'indiquer ce phénomène , et promettent d'y revenir dans un second

^

1

,

travail.

Pour

priver cette matière huileuse de toute humidité

,

MM. Colin

Kobiquet la rectifient sur du chlorure de calcium Fondu et à
du bain-marie. Parvenue à son plus grand état de pureté,
reconnu les propriétés suivantes:
,

et

chaleur
ils lui ont
la

Elle jouit d'une grande fluidité, est incolore et très-limpide, son
odeur est suave et très-analogue à celle de l'éther hydrochlorique, elle
en a aussi la saveur particulière, sa pesanteur spécifique déterminée
à 7° cent est de 1,2201 , en prenant celle de l'eau pour unité; sa force
élastique prise à 9° 3 centigrades est de 62,65 centimètres son point
d'ébullition calculé d'après la tension indiquée, a été fixé à 66 "-74;
exposée à l'action de la chaleur elle se volatilise avec la plus grande
facilité ; mais elle ne tarde point à prendre une couleur ambrée, se
colore de plus en plus, et laisse enfin un résidu carboneux très-peu
;

considérable.
Cette substance est donc beaucoup moins volatile et beaucoup plus
en
pesante que l'éther hydrochlorique ; mais comme lui elle répand
brûlant, des vapeurs blanches et acides qui précipitent abondamment
le nitrate d'argent. Ainsi il n'y a point de doute que le chlore ne soit
.

,

une de ses parties constituantes.
Après avoir assigné les caractères les plussaillans de cette substance
MM. Colin et Robiquet procèdent à son analyse et indiquent les corps
les phis capables de l'opérer ainsi ils font voir que le chlore, les alcalis
caustiques, les oxides très-réductiles peuvent y concourir d'une manière plus ou moins efficace; mais que ni les uns ni les autres ne
,

,

3

sont exempts d'inconvéniens. I.e calorique est l'agent qui leur a paru
le plus convenable pour désunir les élémëns de ce produit, ils ont
opéré cette décomposition en faisant passer la vapeur de cet acide au
travers d'un tube de porcelaine rempli de fragmens de même substance,
et élevé la température au rouge blanc. ]1 se dépose une très-grande
quantité de charbon dans l'intérieur du tube et il se dégage pendant
tout le cours de l'opération un gaz qui, recueilli sur la cuve à mercure,
a été trouvé composé de 62 , 46 de gaz hydrochlorique , et de 58,45
de gaz inflammable sur 100 parties en volume. Ce gaz inflammable,
dépouillé de tout l'acide hydrochlorique au moyen de l'eau, a pour
caractère de brûler avec une flamme bleue de donner de l'eau et de
l'acide carbonique pour produit de la combustion, de ne point éprouver d'altération par le contact de la vapeur du potassium , de décom,

,

,
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poser le proto-chlorure de mercure chauflé au rouge, et de donner pour
produit du charbon , de l'acide hydro-chloriqne et du mercure.
La grande analogie qui existe entre la matière huileuse dont il est
ici question etl'éther hydroclilorique, a conduit naturellement MM. Colin
et Robiquet à faire quelques expériences comparatives entre ces deux
corps, et ils ont reconnu que le gaz qui provient de la décomposition
de l'éther hydrochlorique par la chaleur, ne contient que le tiers de son
volume d'acide hydrochlorique tandis que le gaz qu'on obtient en
même circonstance de la substance huileuse , en admet environ les
,

deux tiers.
Rien ne porte à croire que l'oxigène fasse partie de
leuse et on en admet une assez forte proportion dans

la matière hui-

la composition
hydrochlorique, ce qui semblerait devoir mettre plus de
différence qu'il n'en existe réellement entre ces deux substances. D'après
le travail dont nous rendons compte l'existence de l'oxigène dans cet
éther devient au moins très-problématique. En effet l'action de la chaleur en dissocie les élémens de manière à donner d'une part du charbon pur qui se dépose dans le tube et de l'autre un fluide élastique
qui ne contient aucune trace d'acide carbonique, mais seulement de
l'acide hydrochlorique et un gaz inflammable. Or s'élant assuré qu'il
ne se formait aucune portion d'eau pendant que cette décomposition
s'effectue, n'est-il pas bien certain que si l'éther hydrochlorique contient de l'oxigène il ne peut se retrouver qu(ï dans le gaz inflammable
dont nous venons de faire mention de plus il ne pourrait y être qu'à
l'état de gaz oxide de carbone, et dans un rapport assez considérable,
puisqu'une petite portion de ce gaz résidu repi'ésente une assez grande
quantité d'éther. Cependant ce gaz soumis aux mêmes épreuves que
celui qui provient de la matière huileuse se comporte absolument de
de la même manière ainsi quelle que soit la température le potassium
ne lui fait éprouver aucune altération, et passé sur du protochlorure
de mercure chauffé au rouge, on obtient pour produit du gaz hydrochlorique du mei'cure et du charbon sans aucune trace d'eau ni
d'acide carbonique.
M. Thenard a fait l'analyse de l'éther hydrochlorique en faisant détoner de la vapeur éthérée avec de l'oxigène dans un tube eudiométrique ; mais les quantités d'eau et d'acide carbonique qui se forment pendant cette détonation étant plus considérables que ne le
comporte la portion d'oxigène consommée pour cette combustion alors
M. Thenard a dû en induire qu'une partie de l'eau et de l'acide carbonique obtenus avait été formée par de l'oxigène appartenant à l'éther
lui-même. MM. Colin et Robiquet ont également fait l'analyse eudiométrique, non pas de l'éther lui-même mais du gaz résidu, le seul
produit qui puisse contenir de l'oxigène
et en suivant la même mé,

de

l'éther

,

,

,

;

;

,

,

,

,

,

,

ont été conduits à y admettre une certaine quantité d'oxigène.
et ce qui porterait réellement à
y a de plus remarquable
croire qr.e cette méthode a quelque source d'erreur qu'on ne prévoit
pas c'est que le gaz résidu provenant de la matière huileuse non

tlîode,

1

ils

Cf. qu'il

o
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,

,

seulement contiendrait aussi de l'oxigène, mais en bien plus grandequantité que celui fourni par l'éther. Or un tel résultat n'est guère
admissible à moins qu'on ne suppose que le chlore ou l'hydrogène
percarboné contiennent eux-mêmes de l'oxigène, puisque ce sont les
seuls éléniens qui concourent à la formation de la matière huileuse ;
il existe encore un autre argument en faveur de la non-existence de
l'oxigène dans l'éther hydrochlorique, c'est que la pesanteur spécifique
de l'acide hydrochlorique ajoutée à celle du gaz oléfiant donne précisément celle de la vapeur de l'éther hydrochloric[ue.
Au reste, les auteurs du Mémoire ne se prononcent pas d'une manière définitive, et ils se proposent de continuer leur travail pour
,

acquérir plus de certitude à cet égard ; et la seule conclusion qu'ils
tirent dans les circonstances actuelles, c'est que l'huile du gaz oléfiant
est un véritable éther hydrochlorique, ne différant de celui que M. The-

nard a fait connaître que par le rapport et non par la nature de ses
élémens par une pesanteur plus grande et par une moindre volatilité.
Ainsi l'acide hydrochlorique, lui ou ses éléniens, est susceptible d'enet par
trer comme principe constituant dans deux éthers dilFérens
conséquent il est encore analogue en ce point à l'acide hydriodique.
,

,

,

Quatrième Mémoire sur les Mollusques , de tordre des Cyclobranches; par M. H. de Blainville. (Extrait.)

Le groupe d'animaux mollusques que M. de

Blainville désigne sous
de Cyclobranches, a été proposé pour la première fois dans son
classification des mollusques
il a été conMémoire sur1- une nouvelle-21
.j
1,/,
11
T
-r
duit a l établir par la considération de la disposition des organes de la
-1
/^
j
.,
i j
t'
HT
respiration qui est le point de départ de son système. M. Luvier mettait
un des genres qui le composent (le G. Dorls) dans sa famille des Nudibranches de l'ordre des Gastropodes ei l'autre (le G. Onchidie )daas
celle des Gastropodes pulmonés, c'est-à-dire, qui respirent l'air en nature comme les Limaces, et par conséquent à une assez grande distance l'un de l'autre. M. de Lamarck, et la plupart des naturalistes de
nos jours, ont presque entièrement suivi M. Cuvier.
Les caractères distinctifs de ce quatrième ordre de la classe des
mollusques céphalés, suivant M. de Bv. sont d'avoir les organes de la
respiration symétriques, cachés ou découverts, disposés en cercle autour
d'un centre et placés k la partie postérieure du corps.
le

nom
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On

ne connaît pas encore de genre qui soit pourvu d'une coquille;
mais M. de Bv. ne laisse presque aucun doute qu'elle ne fût symétrique.
Les caractères secondaires sont les suivans
Le corps presque toujours assez épais ovalaire, plus ou moins bombé
et tuberculeux en dessus, est toujours plane en dessous, et pourvu d'un
large disque musculaire propre à ramper, dépassé de toutes parts par
le. bords du manteau.
:

,

La

tête, peu ou point distincte, offre deux ou quatre tentacules, outre
appendices labiaux, qui sont quelquefois assez développés.
Les yeux qui très-probablement existent, n'ont pas encore été observés.
La bouche, tout-à-fait inférieure, est percée dans un bourrelet assez
renflé souvent prolongé latéralement en tme sorte d'appendice assez
développé dans l'état vivant pour que Buchaman l'ait regardé comme
un bras analogue à ceux qui portent les branchies dans les Scyllées.
Les organes de la respiration situés à la partie postérieure du dos
sont extérieurs ou contenus dans une cavité plus ou moins profonde
suivant très-probablement que les espèces peuvent vivre plus ou moins
long-temps hors de l'eau et alors les branchies sont plus ou moins saillantes, et en forme d'arbuscu les.
I/anus est toujours postérieur et dans la ligne médiane.
Les organes de la génération des deux sexes sont toujours portés par
le même individu (i), mais il y a quelque différence pour le mode de

les

,

,

,

,

;

leur terminaison.

y a aussi des différences pour le séjour.
Les, genres que M. de Bv. croit appartenir à cet ordre ne sont encore
qu'au nombre de trois.
Le premier-est le G. Doris, dont M. Guvier a publié une monographie
complète dans les annales du Muséum. M. de Bv. n'a à y ajouter que
là description de deux espèces qu'il croit nouvelles. La première est
celle à laquelle il propose de donner le nom de Forster, célèbre voyageur allemand, auquel l'histoire naturelle doit beaucoup. Il en a trouvé
im excellent dessin colorié dans les manuscrits de la bibliothèque de
Il paraît qu'il

sir

Jos. Banks.

cette. espèce est ovalaire, un peu alongé, très-déprimé et
mince sur les bords du manteau, qui dépassent considérablement
le pied. La peau est parfaitement lisse, si ce n'est sur le dos, où elle a
paru un peu rugueuse. La couleur générale est roussâtre, parsemée de
taches irrégulières noires et brunes sur le corps proprement dit, et jaunes
sur le reste , ainsi que sous le pied , qui est extrêmement petit. Les
branchies sont disposées en deux faisceaux qui divergent à droite et à
gauche d'un point commun placé à la partie postérieure du véritable dos.

Le corps de

fort

"
1—
II
pas
(i) D'après ce que d^l Buchaman de son O. Typhœ, il paraît «jue cela n'est
ainsi dans ceUe espèce, dans laquelle les sexes sont séparés.
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Forster dit avoir vu cette espèce dans la mer A( (antique le 4 septembre 1772: elle parait à M. de Bv. appartenir à la division des Z^or/^
comprimées de M. Cuviei*, et être assez voisine du D. Scabra.
lia seconde espèce de Doris que M. de Bv. croit nouvelle lui a été envoyée par M. le docteur Leach; elle paraît être fort commune en Ecosse.
Au contraire de la précédente, le corps en dessus est très-bombé dans
les deux sens, à peu près aussi large en avant qu'en arrière, couvert
d'une très-grande quantité de tubeixules en massue, c'est-à-dire, renflés
et obtus à leur extrémité ; plus longs en avant et sur les côtés, et surtout
vers les branchies, ils sont très-courts dans le milieu même du dos.

Le pied fort large déborde beaucoup sa racine
tout en avant, où ses bords sont fort minces.
L3S deux tentacules supérieurs sont coniques,
articulés,

ou mieux sub-brauchiaux,

et

ou son attache, sur-

comprimés, comme
retirés dans une

pouvant être

cavité creusée à leur base.

La masse buccale

est très -épaisse.

seize lames parfaitement séparées
autour de l'anus qui esr bien distinct.
La couleur générale est probablement blanchâtre.
Cette espèce, à laquelle M. de Bv. propose de donner le nom de
D. ElfoTtiania, lui parait assez rapprochée du D. Muricata de Mu lier;
mais il est difficile d'en être certain, tant la description que donne cet
auteur de cette espèce est incomplète, au point qu'il se pourrait qu'elle
ne fut pas même de ce genre.
Le second genre, que M. de Bv. regarde comme appartenant à cet
ordre, est encore un des nombreux bienfaits qu'il reconnaît devoir à
l'amitié du docteur Leach 3 il lui paraît pouvoir être regardé comme
intermédiaire aux Doris et aux Onchidies , parmi lesquels il avait cru
d'abord devoir le placer.
Son corps a tout-à-fait la forme de l'Onchidie de Péron, c'est-à-dire',
qu'ovale alongé, à peine un peu plus large en arrière qu'en avant, il est
en dessus très-bombé dans les deux sens et tout-à-fait plane et fort
large en dessous. Le manteau ou les parties latérales de la peau débordent beaucoup non-seulement le pied, mais même le corps proprement dit et forment tout autour de larges festons plus alongés en arrière
qu'en avant, oii ils cachent cependant entièrement la tête et les tentacules

Les branchies sont composées de

et disposées

,

,

,

inférieurs.

Le pied est assez grand ovalaire, coupé presque carrément en avant,
un peu échancré au milieu et tout-à-fait collé contre la partie postérieure
du bourrelet labial; en arrière il est un peu appoiuti;' toute sa face inférieureest garnie, comme dans l'Onchidie, d'espèces de tubercules nombreux, serrés et comme vésiculeux. Le rebord inférieur du manteau est
au contraire lisse, sans aucune trace de lames branchiales; on voit en
,

'""''^'^T^
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arrière, justement dans la ligne médiane du rebord du manteau, une
petite ouverture qui est la terminaison du canal intestinal^ un peu à
droite, en est une autre encore plus petite qui est l'orifice des organes
sécréteurs de la génération. De cette ouverture part un sillon comme

dans rOnchidie, qui règne dans toute la longueur du côté droit du pied,
passe au-delà de la masse labiale et se termine à une petite ouverture
percée à la base du tentacule droit. C'est l'orifice de l'organe excitateur

mâle.
Il

y a quatre tentacules comme dans

les Doris,

deux supérieurs

très-

distans entr'eux et paraissant pouvoir être entièrement cachés dans une
cavité qui est à leur base, deux intérieurs situés sous le rebord antérieur
du manteauj ils sont couiqueset probablement contractiles, comme dans

rOnchidie.
lait inférieure, formée par une ouverture transverpercée
dans une niasse labiale plus large que le pied, et
,
et
droite
à gauche par une espèce d'appendice obtus.
à
terminant
se
Les organes de la respiration dont il reste à parler sont à peu près intermédiaires pour la forme ou la disposition à ceux des G. Doris et Oncliidie,
c'est à dire qu'ils sont placés à la partie supérieure et postérieure du dos,
composés de petites arbuscules, subdivisés comme dans le premier j maisqu'ils sont beaucoup plus courts et entièrement contenus, comme dans
VOjichidie et certaines espèces de Doris, dans une cavité dont l'orifice
fort large et arrondie est située au milieu d'une sorte de bosse sur le dos.
Tout le corps est d'un brun sale et couvert sur le dos de tubercules
assez gros blanchâtres arrondis de grosseurs ditiérentes et irrégulières.
M. de Bv. n'a pu étudier l'organisation de cet animal dont on ignore
là patrie, mais il est aisé de voir que l'analogie suffit seule ici pour déterminer sa place dans la série.
Le geure dont il est le plus rapproché, est évidemment VOnchidie
avec lequel il a les plus grands rapports puisque la forme générale
du cor[)S , la disposition anomale des organes de la génération la terminaison de l'anus sont les mêmes; mais il en diffère par l'existence de
deux tentacules tout à lait supérieurs, rétractiles dans une cavité creusée
à' leur base, comme dans les Doris; il en diffère aussi parla position
de l'organe respiratoire qui est composé d'arbuscules beaucoup plus
saillantes contenues entièrement dans une cavité située il est vrai-, également à la partie postérieure du corps, mais communiquant avec l'extérieur par un orifice placé comme dans les Doris et non sous le rebord
inférieur du pied. Il est donc évident que ce n'est ni un Doris ni un
Onchidie, mais un animal intermédiaire à ces deux genres, ce qui prouve
que ces animaux doivent être réunis dans le même ordre. Le nom d'O/zchido7'us, que M. de Bv. propose de donner à ce nouveau genre, indique

La bouche

sale, ridée

,

tout à

est

,

,

,

,

,

,

parfaitement, ses rapports.

,

(

Ses caractères sont
Le corps elliptique
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:

bombé en dessus les bords du manteau débordant
de toutes parts, la tête et le pied large et épais.
Quatre tentacules dont deux supérieurs retractiles dans une cavité
située à leur base, et deux inférieurs , outre les deux appendices labiaux.
Les organes de la respiration en forme d'arbuscules contenus dans une
cavité située à la partie postérieure du dos, et communiquant avec l'extérieur par un orifice percé dans cette même partie.
L'anus à la partie inférieure et médiane du rebord postérieur du
manteau.
L'organe excitateur mâle très-distant de l'orifice des organes de la
génération, et communiquant avec lui par un sillon extérieur qui règne
dans toute la longueur du côté droit du pied.
M. de Bv. ne connaît encore dans ce G. que l'espèce qui a servi à son
établissement et qu'il a pu observer dans la collection du Muséum
britannique- il la désigne sons le nom de O. Leachii.
Le 5« genre de cet ordre est celui auquel un observateur anglais, le
,

;

,

,

qu on suppose
des eaux. En admettant que cette différence dans l'habitude soit vraie:
il n'est pas moins cei'tain que ce genre doit être placé dans cet ordre,
non seulement à cause de la disposition des organes de la respiration
qui est réellement tout à fait semblable à ce qu'on vient de voir dans
le G. Onchidorus , avec cette diflFérence que lès arbuscules brancliiaux
sont encore plus courts mais encore par tout l'ensemble de l'organisation
et sur-tout par la singulière disposition des organes de la gé;

,

nération.

Outre les deux espèces dont il vient d'être parlé plus haut, M. de Bv.
en a observé en Angleterre une troisième, qu'à cause de sa forme il a
nommée Oniscoïdes. Elle est très-petite, puisque le plus grand de plusieurs individus qu'il a vus avait à peine un demi-pouce de long. Le
corps est large, ovale, bombé au milieu et un peu tuberculeux: les bords
du manteau dépassant de toutes parts le pied et la masse buccale, sont
tout à fait lisses en dessus comme en dessous. L'ouverture de l'organe
mâle est placé sur la partie latérale de la masse buccale,, au contraire
de ce qui a lieu dans l'espèce de Pérou où elle se fait en dedans et
un peu en avant du tentacule droit.
La couleur générale est d'un brun grisâtre, tout le dessus du rebord
du manteau étant assez régulièrement occupé par des triangles alteruativement blancs et bruns.
,

On

ignore sa patrie.
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combinaisons de l'azote a^'ec Voxygène
LUSSAC.

^

par M. GaY^

M. Gay-Lussac, dans un premier

travail sur les combinaisons de
avec l'oxygène, avait e'té conduit à croire d'après les e.xpériences de M. Davy et d'après les siennes propres, que ces corps
s'Unissaient dans les quatre proportions suivantes
volumes.
l'azote

,

,

:

Gaz oxyde

d'azote.

.

.

Gaz nitreux

''

.\

'

^° condensés d'un
5o

'

I oxygène.
'

tiei-s.

'°*^

sans condensation apparente.
'^
100
5oo.
azote..
100
îiaz
nitreux.
^^
"'" on
Vapeur nitreuse
rr ou
j "t".".*::*
oxygène. 100
oxygène., foo.
^oo.
^""*^,'°° ou S'-'z ''^^^^Acide nitrique
\
*
100.
oxygène,
200
oxygène.
t
M. Dalton pensa qu'outre ces combinaisons l'azote était susceptible
de s'unir a l'oxygène en une cinquième proportion laquelle constituait
un acide plus oxygéné que le nitrique. Il regarda les trois autres acides
-<

(^

,"'

'

'

oxygène.
.

.

'

'

'

.

—
—

.

•

.

,

d'azote

comme

étant composés.

volumes.
5 S'^^

L'acide nitreux de

(

L'acide uitrique
de.
'

.

.

L'acide oxynitrique
de.l
^
•'

l

•

•

— oxygène.
— oxvgene,.
S^znilfcux.
— oxygène.
•

.

.5 S'^^
l

"if^^"-^'

"'^''^^J''-

•

"

.

.

.

56o.
100.
^^"100.
i3o.
100.

M. Davy ayant

n'admit que deuS
repris ses premières recherches
acides à base d'azote; savoir
le nitreux et le uitrique. Il pensa qu'ils
étaient formés ,
,

:

volumes.

^^«t^--- '^^
g^z vitreux. 2oo7 condensés de
L'acide nitreux. I
ou
oxygène.
moitié.
200
oxvgene. 100)
l

—

L'acide nitrique.! ^"°^';

•'

'«o

oxygène. 200

gaz nitreux.

—

,53.

oxygène. 100.
l
Les dillérences qui existent entre ces résultats, obtenus à des époques
peu éloignées, et par des hommes du premier mérite, faisait désirer
que l'on reprit ce travail, afin de fixer l'opinion d'une manière délinitive
sur un des sujets les plus importans de la chimie actuelle. C'est pour
arriver à ce but que JVI. Gay-Lussac s'est livré aux recherches que

nous allons

faire connaître.
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Art.

—

1".

1816.

IL

jju

gtjz nitreiix.

Composition. Ce gaz résulte^ ainsi que M. Gay-Lussa.? l'£!vai( dit
antérieurement, de la combinaison de volumes égaux de gaz azote et
de gaz oxygène sans qu'il y ait de condensation apparente; cTir, si l'on
chauffe du sulfure de barite dans loo parties de gaz nifreux, renfermées dans une petite cloche, on obtient un résidu de 5o, 2 à 49 j 5
de gaz azote; et d'une autre part, si l'on ajoute ensemble les densités
de 7 volume de gaz oxygène et de ^ volume de gaz azote, on a exactement la densité de
volume gaz nitreux.
action du calorique. Le gaz nitreux est réduit en acide nitreux et
en gaz azote, lorsqu'on le t'ait passer sur du fil de platine, contenu
dans un tube de porcelaine ou de verre dévilrifié rouge de feu ; le
platine, en favorisant l'action de la chaleur, n'exerce aucune action
chimique sensible sur les principes du gaz.
action de l'eau de potasse. loo volumes de gaz nitreux-^ mis en
contact sur le mercure avec une forte solution de potasse, se réduisent à 25 de gaz oxyde d'azote. Les 07, 5 d'oxysi,ène et iS d'azote, qui
sont absorbés par l'alcali, constituent un nouvel acide queM. Gay-Lussac
appelle pernitreux , et qui diffère de la vapeur nitreuse ou acide nitreux ordinaire, en ce qu'il est moins oxygéné.
Action de l'ammoniaque. L'ammoniaque liquide convertit le gaz nitreux en gaz oxyde d'azote. Il paraît que le gaz ammoniac pro-duit le
1

même

effet.

Action du gaz oxygène et du gaz nitreux. Toutes les fois que l'on
mélange ces gaz sur l'eau, l'absorption varie selon le diamètre du tube,
la rapidité du mélange, suivant que l'un des g:îz est introduit dans le
tube avant ou après l'autre. Pour 100 d'oxvgcne, l'absorption du gaz
nitreux varie entre 104 et 365. Il est évident, d'après cela, qu'on ne
peut déterminer la formation d'aucune combinaison définie en opérant
de cette manière. Mais si les gaz sont en contact avec une forte solution de potasse, ou s'ils se rencontrent à l'état sec, dans des vaissçaiix
de verre, ils s'unissent en deux proportions constantes, qui constituent
les acides pernitreux et nitreux.

Art.
De

2.

—

De

l'acide pernitreux.

décomposition du gaz nitreux par l'eau de potasse, et de l'absorptiou du mélange de gaz nitreux et de gaz oxygène par le même liquide M. Gay-Lussac a conclu que l'acide pernitreux qui se produit
(
100 azote,
( 4oo s^az nitreux
^
alors, est formé de-< ^
ou <
r
„
oxygène
100
( i5o oxygfne.
I
Cet acide ne peut être séparé de la potasse sans (jifil ne se réduise en
la

,

.

,

'

•

,.

/

1

—

,

,.-

,

(

loo

)

gaz nitreux, quï se déga<;;e, et en acide uitreux, qui reste dans la liqueur. Cependant M. Gay-Lussac l'a obtenu à l'état d'hydrate, ea
sounietlaut à la distillation, dans une cornue de verre, le nitrate de plomb
octaèdre, desséché jusqu'au moment oii ce sel commence à se dé-

composer.

Hydrate d'acide pernitreux.

d'un jaune orange très-foncé; il
en fumées rouges épaisses. Quand

Il est

bout à 26°; il se réduit dans
on en verse quelques gouttes dans l'eau, il s'en dégage beaucoup de
gaz nitreux, et l'eau se colore successivement en bleu, en vert ou en
jaune, selon son rapport avec l'acide. Lorsque l'eau contient assez
d'acide nitreux pour être d'un jaune orange foncé, elle peut dissoudre
l'acide pernitreux sans le décomposer.
Combinaison de l'acide pernitreux arec Vacide sulfurique. Lorsqu'on
mêle l'hydrate d'acide pernitreux avec l'acide sulfurique concentré on
des prismes quadrilatères
à une température peu élevée
obtient
alongés, qui sont une combinaison de ces deux acides. La même combinaison est produite 1° lorsqu'on fait passer un courant d'acide nitreux
dans l'acide sulfurique concentré, il y a alors dégagement d'oxygène;
2° quand les gaz oxygène, sulfureux et nitreux humides viennent à se
l'air

,

,

,

rencontrer.

Le composé

qui se forme dans cette dernière circonstance avait été
Clément et Desormes, qui l'ont décrit les premiers
comme un composé d'acide sulfurique et de gaz nitreux.
L'acide pernitreux, en se combinant avec les bases, forme les sels
qui ont porté jusqu'ici le nom de nitrites.

envisagé par

,

MM.

%

De

HL

l'acide nitreux.

1

De

ce que l'acide pernitreux ne peut exister isolé , et de ce qu'en
le gaz oxygène sec avec le gaz nitreux également desséché dans
très-différentes, la contraction de volume est constante,
proportions
des
M. Gay-Lussac en a conclu que le mélange de ces gaz secs donne"
naissance à un composé défini, qui est l'acide nitreux ordinaire. Suivant
1
-1
C gaz nitreux.. 200.
'j S gaz azote.,.. 100
iou ^ °
ce chimiste il est lorme ae-l °
oxygène. 200
oxygène. 100.
(
Dans ce dernier cas, la contraction est de 200 ou égale au volume du
gaz nitreux.
Il faut bien que cet acide se décompose avec une grande facilité
puisque l'eau de potasse et l'acide sulfurique concentrés le réduisent
en gaz oxygène et en acide pernitreux par l'affinité qu'ils ont pour ce

mêlant

•

•

.

,

—

,

(^

—

dernier.

Lorsqu'on fait passer un courant d'acide nitreux dans l'eau les premières portions s'y combinent sans éprouver de décomposition 3 mais
,

..

loi )

(

de plus en plus d'oxygène, et se réduisent en acide pernilreux, qui reste dans la liqueur mêlé avec l'acide
nitreux. Il paraît que l'acide nitrique concentré, dans lequel on a fait
passer une suffisante quantité de gaz nitreux , est une dissolution
aqueuse de ces deux acides.

les portions suivantes perdent

§

De
M. Gay-Lussac

le

010.

IV.

l'acide nitrique.

M. Davy, comme

regarde, avec

T

1

étant

formé

"'*'''"^
^'.'''°'^'
difïere beauqui
rapport
ou { '^^ S''"
^
'^^
oxygène,
25o d oxygène
( loo
^^^ ^^^ mtreux
^^ j^. ^gg- '^
^yj^ Dalton,
qui
coup
^
^ de celui def(.100
oxygène '

de{

t

—

—

s'approche beaucoup de celui de)

'

°

^^

"xv^ène

^"^ constitue

l'a-

cide oxynitrique du même chimiste. Mais il est évident que si le rapport de i8o de gaz nitreux à lOO d'oxygène constituait l'acide nitrique,
l'acide qui en résulterait ne devrait pas décolorer le sulfate rouge de
manganèse, puisque l'acide pur n'a aucune action sur ce sel; cependaut^M. Gay-Lussac a vu que la décoloration était produite, lorsqu'on
le mêlait avec de l'eau qui avait absorbé i8o de gaz nitreux et lOo
d'oxygène. Jl en a conclu i° que dans ce rapport ces gaz ne pouvaient
constituer l'acide nitrique, et 2° que l'acide oxynitrique n'était que de
l'acide nitrique oi'dinaire.

RÉSUMÉ.
qui sont en volume :
oxygène.
azote.
5o.
100
Oxyde d'azote
1 00
1 00
Gaz nitreux
1 5o
100
Acide pernitreux
200.
100
Acide nitreux
260.
100
Acide nitrique
peuvent
composés
derniers
que
trois
suppose
Gay-Lussac
les
M.
expliquer les diverses absorptions que l'on observe entre le gaz niL'azote s'unit k l'oxygène en cinq proportions

,

treux et le gaz oxygène.

M. Gay-Lussac compare l'acide nitrique à l'acide sulfurique, l'acide
nitreux à l'acide sulfureux, et l'acide pernitreux à l'acide des sulfites
sulfurés, car les deux premiers sont saturés d'oxygène 3 et d'un autre
côté, l'acide pernitreux contient deux fois plus de gaz nitreux que
l'acide nitreux ; et l'acide de sulfites sulfurés deux fois plus de soufre
C.
que l'acide sulfurevix.
V vv» ^

w^ %>w wo»
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jyouçelles épreuves sur la vitesse intgale avec laquelle V électricité
circule dans divers appareils électrouioteurs ; par M. BiOT.
PuYsiQUE..

Toutes

personnes qui se sont occupé de galvanisme, savent
ne produisent aucun eliet chimique ou phvsioiogique sensible quoiqu'elles donnent beaucoup d'électricité au condensateur, même par un simple contact. Telle est, par exemple, la
pile que l'on l'orme avec des couples de cuivre et de zinc, séparés les
disposition
uns des autres par une simple" couche de colle de farine
que M. Hachette a le premier fait connaître. On observe un eli'ct analogue dans l'affaiblissement rapide des piles les plus actives, et cela
est surtout sensible dans les piles à larges plaques, comme MM. GayLus5ac et Thenard Font remarqué dails leurs recherches; ces piles qui
perdent bientôt leur
opèrent d'abord des décompositions énergiques
chimique
quoiqu'elles
chargent
eucoTe
le condensateur au
p'^ouvoir
presque
et
instantanément.
degré
même
En rapportant ces phénomènes dans mon traité de physique j'ai
cherché à prouver qu'iis dépendaient de l'inégalité des vitesses initiales
avec lesquelles les piles diverses, ou les mêmes piles à diverses époques, se rechargent lorsqu'elles ont été déchargées. Pour montrer l'influence de cette vitesse par un exemple extrême, j'ai construit des
piles oii les couples de cuivre et de zinc n'étaient séparés les uns
des autres que par des disques de nitrate de potasse fondus au feu
ces piles ne produisent ni action chimique, ni commotion dans les
organes ; elles ne donnent môme que très-peu d'électricité au condensateur par un simple contact 3 mais en prolongeant le contact, elles
lui en communiquent davantage; et enfin, au bout de quelques minutes, la tension est la même que l'on obtiendrait avec toute autre
pile du même nombre d'étages nrontés avec les liquides les plus conducteurs et leâ plus énergiques dans leur action. Eu comparant le
progrès de ces charges successives et calculant la vitesse qui en résulte
pour le rétablissement initial on trouve qu'il est d'abord insensible;
les

que certaines

piles
,

:

,

,

,

;

,

,

car si on représente les quantités d'électricité transmises au condensateur par les ordonnées d'une ligne courbe, dont les temps soient
les abcisses, on trouve que cette courbe conirtiencé pai*^ être- tangente
à l'axe quand le temps est nul; concevez maintenant que cette circonstance, qui tient à la difficulté de la transmission, n'ait jïas lieu
dans un appareil monté avec de bons conducteurs liquides; alors les
quantités initiales d'électricité données pat ces deux appareils dans un
temps infiniment petit j seront dans le rapport d'un infiniment petit
du second ordre à un du pi-emier. Or, ce sont précisément ces quantités initiales qui agissent: dans les commotions et les phénomènes

C

io3

)

chimiques où les deux pôles de la pile sont sans cessée décharges par
les couducteurs qui communiquent de l'un à 'aulre. Il est donc tout
simple que le courant électrique qui en résulte, produise dans un
cas des effets et n'en produise pas dans les autres j quoiqu'il y ait
égalité dans les tensions que les deux piles pourraient atteindre, si on
les laissait se recharger librement pendant un temps fini.
Cette considération des vitesses initiales, outre les nombreux phénomènes qu'elle explique a encore l'avantage de nous faire envisager
le mode d'action de la pile sous sou véritable jour et de nous indiquer ce qu'on peut attendre pour son perfectionnement par divers
procédés. On voit, par exemple, qu'il n'y a rien à espérer de ceux
où la permanence de l'action électrique s'obtient par l'afîaiblissement
de la conductibilité, comme dans les piles de Zamboni et autres semblables. Ces piles, par le principe même qui les rend durables, demeurent inhabiles à produire des effets chimiques et des commotions.
Ayant eu l'occasion récemment d'exposer ces idées dans mon cours
public de physique, j'ai été conduit à une expérience nouvelle, qui
me paraît en donner une évidente confirmation, parce qu'elle en est
une conséquence immédiate. C'est que le même corps peutêtrc assez bon
conducteur pour décharger totalement une pile d'une certaine nature
et ne l'être pas assez pour produire le même effet sur une autre, dont
la vitesse initiale de rétablissement est plus rapide. Par exemple, ayant
isolé une pile à la colle sur un gâteau de résine, faites communiquer ses deux pôles au moyen d'un morceau de savon alcalin dans
le milieu duquel vous plongerez les deux fi'is conducteurs, le savon
conduira assez bien pour décharger les pôles de la pile à mesure
qu'ils se i-echargeront par la décomposition des électricités naturellqs
des disques. En conséquence, si vous appliquez le condensateur à
l'un ou l'autre pôle, il ne se chargera en aucune manière, soit que
vous établissiez ou non la communication du savon ou des disques
avec le sol par les conducteurs les plus parfaits. Mais si vous interposez le même morceau de savon entre les deux pôles d'une pile du
même nombre d'étages, montée avec une dissolution de murinte
de soude ou tout autre liquide bon conducteur
il
ne suffira plus
pour la décharger complètement et aussi vile qu'elle se rechargera.
Aussi, en appliquant le condensateur à l'un ou l'autre poîe, et faisant
.communiquer le pôle opposé avec le sqI, le plateau collecteur se
chargera d'électricité quoique non pas sans do liteau même degré où~il
se chargerait si le morceau de savon n'était pas déjà interposé entre les
deux pôles. De plus, comme l'a découvert M. Erman, si au lieu de
faire communiquer directement l'un des pôles au sol, vous touchez
seulement ainsi le savon, ce sera toujours le pôle résineux qui sera
déchargé, et le condensateur prendra l'électricité vitrée j ce qui tient
l

,

,

,

,

,

1

o

1

6.

,

sans doute,

comme

observateur, à la facilité inégale que
éprouvent à se transmettre sur le savon,
quand leur tension est réduite à ce degré de faiblesse.
Répétez les mêmes épi'euves avec la flamme d'alcool, en commençant par l'interposer entre les pôles de la pile conductrice, vous observerez les mêmes effets qu'avec le savon, avec cette seule différence,
remarquée par M. Erman que cette fois le pôle vitré sera déchargé
et non pas le pôle résineux. Maintenant appliquez la même flamme à la
pile à la colle, elle réussira aussi bien qu'à l'autre pile, et ce sera de
même le pôle vitré qui se déchargera. La flamme d'alcool ne conduit donc
pas assez bien pour décharger complètement la pile à la colle, à mesure
qu'elle se rechai-ge donc cette flamme conduit moins bien quB le savon.
Recommencez les mêmes épreuves avec la pile à la colle, en faisant
communiquer les deux pôles avec de l'éther sulfurique, où vous ferez
plonger les fils conducteurs. Ce liquide déchargera la pile, comme
faisait le savon; mais si vous l'appliquez k une pile plus conductrice,
la
décharger entièrement
car pendant qu'il
il ne suffit pas pour
établit la communication, si l'on touche un des pôles de la pile pour
le faire communiquer au sol, et qu'on touche l'autre pôle avec le
bouton du condensateur, celui-ci se charge de l'électricité de ce pôle
là. Et ce qui est fort remarquable, si vous ne communiquez au sol,
ui par un pôle ni par l'autre, mais en touchant l'éther, le pôle qui
reste chargé, est toujours celui auquel le condensateur est appliqué,
ce qui ofïre un troisième cas qui complète les expériences de M. Erman,
l'une

et

l'autre

l'a

dit cet

électricité

,

;

;

Enfin, si sans établir aucune communication entre les pôles d'une
des piles précédemment citées, vous touchez un seul de ces pôles avec
le savon, ou la flamme d'alcool, ou l'éther, en appliquant le condensateur à l'autre pôle, le condensateur se charge quelle que soit
la pile, et se charge par un contact sensiblement instantané. C'est
que la transmission de l'électricité sur la surface du savon, ou de
l'éther, ou de la flamme d'alcool, quoique moins parfaite que par les
élémens des piles les plus conductrices
est cependant assez rapide
pour pouvoir en un instant sensiblement indivisible, amener le pôle
libre au summum de la tension qui lui convient.
B.
,

Nouvelles expériences et observations sur les rapports qui existent entre le système nerveux &t le système sanguin ; par
M. WiLSON Philip. ( Extrait des Transactions philosophiques , année 181 5.)
i
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L'auteur pense qu'on peut déduire des expériences et des observations rapportées dans son Mémoire les conclusions suivantes:

5

,

( ro5 )

Les

i**.

taires

,

muscles, soit volonpar un stimulant appliqué au système nerveux

lois qui règlent les effets produits sur les

soit involontaires

,

sont différentes.
2°. Tout excitant mécanique et chimique, appliqué sur quelque
portion considérable du système nerveux, augmente l'action dû cœur.
5°. Un excitant mécanique ou chimique, appliqué sur lé système
nerveux, n'excite point l'action des muscles volontaires, à moins qu'il
ne soit appUqué près de l'origine des nerfs et dé la moelle epinière.
4°' l'6S excitans mécaniques appliqués sur le système nerveux sont
plus propres à exciter l'action des muscles du mouvement volontaire-,
et les excilans chimiques, celles des musclesdu mouvement involontaire.
5". Dans le cas où tous les- excitans
appliqués sur le système
«erveux, n'out pu exciter les muscles du mouvement volontaire, ils
-.,,,excitent cependant l'action du cœur.
6°. Les excitans mécaniques et chimiques appliqués -'sur 'le sys^.
tème nerveux excitent une action irrégulière dans les muscles du
mouvement volontaire.
7°. Ni les uns ni les autres n'excitent, d'action irrégulière dans le
cœur et faction de celui-ci n'est point rendue telle par les sédatifs , à
moins qu'on ne regarde comme sé<latif , un coup qui détruit l'intégrité du cerveau.
8°. L'excitation
des muscles du mouvement volontaire se niànifeste surtout au moment où le stimulant est appliqué sur le système
nerveux , tandis que l'excitation du cœur continue aussi longtemps
que le stimulant est appliqué.
9". Les muscles du mouvement volontaire sont excités par des stimuîans appliqués sur de très-petites parties du système nerveux.
10°. Le cœur au contraire ne peut être excité par un stimulant appliqué seulement sur une très-petite portion isolée du système nerveux.
11°. Le cœur obéit à un stimulant beaucoup moins puissant que
,

.;

,

,

i

.

muscles du mouvement Volontaire.
Les faits exprimés dansles trois' dernières conclusions, 9, 10,
41, fournissent une explication facile des faits rapportés dans les
les

12°.

eonclusious précédentes.
15°. Le pouvoir des vaisseaux sanguins, comme celui du cœur,
est indépendant du système nerveux.
i4"- Les vaisseaux sanguins peuvent se prêter aux raouvemena da,
eang après que le coeur a été enlevé.
Les vaisseaux sanguins sont directement influencés par le
i5°.
système nerveux de la même manière que le cœur.
16°. Par un phénomène analogue à ce que nous observons dans
le cœur, aucun stimulant ou sédatif, appliqué sur le système nerveux
,
n'excite d'action irrégulière dans les vaisseaux sanguins.
,

Lwraison de

juillet,
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Le pouvoir des vaisseaux sanguins, comme celui du cœur, peut
par l'intermédiaire du système nerveux sur lequel on agit,
détruit
être
18°. L'office des ganglions est de combiner l'influence des diverses
parties du système nerveux, dont ils l'eçoivent des nerfs, et d'envoyer
d'autres nerts doués de l'influence combinée de ces parties.
',.119°. La volonté n'a pas d'influence sur les muscles involontaires,
|)'arce que dans leur action ordinaire ils obéissent à des stimulans, sur
lesquels nous n'avons pas d'influence, et que dans tous les temps
nous ne voyons pas leurs mouvemens, nous n'en avons pas la conscience,
et que par conséquent nous ne pouvons pas les diriger.
20". Nous avons raison de penser que la division de l'encéphale
en cerveau et en cervelet a rapport aux fonctions sensorialts, puisqu'elle ne parait pas se i-apporter aux fonctions nerveuses, les muscles
17°.

du mouvement volontaire

et

ceux du mouvement involontaire étant

jégalement influencés par les deux parties de l'organe encéphalique.
21°, L'effet sédatif n'est pas la conséquence d'une excitation précédente ; mais est dû à une classe d'agens particuliers.

Sur
Physique.
Académie
Scitnccs.

dos

le

jeu des anches

j

par M. BlOT.

L'anche est un appareil vibratoire, employé dans plusieurs instrumens de musique, pour exciter des sons, qui se propagent ensuite
dans un tuyau droit ou courbe, et de La dans l'air environnant. Il
est essentiellement composé d'une ou de deux Uunes élastiques qui
vibrent rapidement, en battant l'une contre l'autre ou contre un obstacle solide, et qui, à chaque battement, permettent ou empêchent le
passage de l'air dans une rigole, dont l'orifice se trouve à leur point
d'atlar.'he. J'ai fait voir dans mon Traité de physirpie que ces alternatives
de répression et de passage de l'air, jointes aux battemens des lames
contre elles-mômesou contre la rigol-e sont réellement le principe du son
*|ui se propage de là dans le tuvau où l'anche parle et de ce tuyau dans
d'air j j'ai fait voir que cette conception, déduite des lois de la mécajnique, explique non seulement la formation du son dans les anches,
luais encore les variations de ton que ce son éprouve, quand on varie
la longueur des lames, ainsi qu^ le limbre aigre et désagréable qu'on
y retoiTiinart, et qui est produit par le battement même de la jamo
contre la matière solide, dont la rigole est i'aite. Cette considéralion
xn'a conduit naturellement à une expérience qui en offrait une confirmation immédiate. En effet, si les interruptions et les transmissions de
i'air à travers la rigole sont réellement le principe du son qui se produit par l'anche; on doit les considérer comme ne formant, pour ainsi
dire, qu'une suite d'explosions qui se succèdent périodiquement à
,

,

,
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de là se propagent dans Tair du tuyau et
dans l'atmosphère extérieure. Or, s'il en est ainsi, le ton du son, résultant de ces explosions, ne doit dépendre absolument que de leur
périodicité et non pas de la nature du milieu où elles se produisent;,
c'est-à-dire, en d'autres termes, que le ton d'une anche doit rester
constant, quel que soit le gaz avec lequel ou la iail parler. J'ai vérifié ce résultat par l'expérience, et je l'ai trouvé très-exact: pour
cela, j'ai placé le porte -vent d'une anche au-dessus d'un récipient
rempli successivement d'air atmosphérique oa de tout autre gaz, et placé
sur une cuve pnènumatochimique. Le tuyau de l'anche était enveloppé
d'une vessie mouillée et pressée pour en exclure l'air, afin que le gaz
qui faisait parler l'anche, pât, après avoir traversé la rigole, s'étendre
librement dans la vessie, comme il aurait l'ait dans l'air atmosphérique; cela posé, et la communication élant établie entre le porie-veut
de l'anche et le récipient sur lequel elle est attachée, j'ai enfoncé peu
à peu celui-ci dans l'eau de la cuve, en tenant toujours le niveau
abaissé d'une quantité constante, pour que le courant de gaz se transmît avec une même pression ; et j'ai observé que le ton de l'anche
quel que fût le gaz qui la faisait
était sensiblement le même
parler. J'ai principalement essayé l'air atmosphérique et le gaz hydrogène
en cela, l'effet des anches difî>re essentiellement de celui des
tuyaux de flûte qui changent de ton dans les différons gaz comme la
théorie l'indique, et comme le confirment les expériences de Chladui
B.
que j'ai eu l'occasion de répéter récemment.

l'origine de la rigole,

et qui

i

o

1

0.

,

:

,

Note

sur le

cambium

et le

liber;

par M. Mirbel.

les feuillets du liber se transformaient
anciens physiologistes plusieurs étaient de cet avis,
d'autres le combattaient. Parmi les physiologistes modernes
on a
vu régner la même dissidence dans les opinions. Entre ceux qui ont
le plus fortement combattu l'hypothèse que j'avais adoptée, je citerai
MM. Dupetit-Thouars,Knight, Treviranus et Keiser. Ils avaient raisoft;
jetais dans l'erreur; je déclare que mes dernières observations m'ont
fait voir que le liber est constamment repoussé à la circonférence, et
que, dans aucun cas, il ne se réunit au corps ligneux et n'augmente
sa masse. J'étais trop fortement préoccupé de l'opinion Contraire pour y
renoncer sur de légères preuves; je suis donc maintenant très-convaincu
que jamais le liber ne devient bois.
Il se forme entre le liber et le bois une couche qui est la continuation du bois et du liber. Cette couche régénératrice a reçu le
nom de cambium. Le cambium n'est donc point une liqueur qui vienne

J'ai long-temps

et)

bois.

Parmi

soutenu que

BoTANiQrE.

les

,

Société Philomat;

(

io8)

un tissu très-jeune qui continue le
développé par une sève très-élaborée.
Le camhium se développe à deux époques de l'année entre le bois et
l'écorce au printemps et en automne. Son organisation paraît identique dans tous ses points; cependant la partie qui touche à l'aubier se
change insensiblement en bois, et celle qui touche au liber se change
insensiblement en liber. Cette transformation est perceptible à l'œil
de l'observateur.
Une question qui embarrasse les physiologistes, c'est de savoir comment le cambium substance de consistance mucilagineuse, a assez de
force pour repousser l'écorce; et comment, en la repoussant, il ne la
désorganise pas totalement. Le fait est que le cambiura ne repousse
point l'écorce
à l'époque où il se produit
l'écorce elle-même tend
a s'élargir ses réseaux corticaux et son tissu cellulaire croissent; il
en résulte qu'elle devient plus ample dans tousses points vivans ; il
se développe à la fois du tissu cellulaire régulier et du tissu cellulaire
allongé. La partie la plus extérieure de l'écorce, la seule qui soit désorganisée par le contact de l'air et de la lumière et qui par conséquent ne puisse plus prendre d'accroissement, se fend, se déchire et
se détruit. Elle seule est soumise à l'action d'une force mécanique
le reste se comporte d'après les lois de l'organisation. En s'élargissant,
l'écorce permet au cambium de se développer; il forme alors entre
l'écorce et le bois la couche régénératrice qui fournit en même temps
un nouveau feuillet de liber et luj nouveau feuillet de bois. La couche
d'un endroit ou d'un autre

;

c'est

tissu plus ancien. 11 est nourri et

:

,

:

,

;

,

"^

régénératrice établit la liaison entre l'ancien liber et l'ancien bois; et
si, lors de la formation du cambium
l'écorce parait loul-à-fait détachée
du corps ligneux, ce n'est pas, je pense, qu'il en soit réellement ainsi;
mais c'est que les nouveaux linéamens sont si faibles, que le moindre
,

suffit pour las rompre.
L'accroissement du tissu du liber et du réseau qui remplit ses mailles
est un phénomène de (oute évidence. Dans le tUleuI
les mailles du
réseau s'élargissent
mais ne se multiplient point, et le tissu cellulaire
renfermé dans les mailles devient plus abondant. Dans le pommier
les mailles du i-^seau se multiplient et se remplissent d'un nouveau
tissu cellulaire. Les é -orces des differens genres d'arbres, quoiqu'ayant
essentiellement la même structure
offrent néanmoins des modifications assez remarquables pour qu'elles méritent l'attention des physiologistes. ( I )
B. M.

effort

,

,

,

j'ai disséqué el dessiné
J'ai fait sur ce sujet des recherches très-approfondies
Tilia eurnpœa, le Ca^tanea vescu, le BeluUi alba, le Corjlus avellana, le
Carpiniis betidus, le Poptilits tremula, VUlnius cawpestrir^ le Fagua sylvatica, le
Quercus robur, le Prunus cerasus, le Malus communis , et j'ai noté plusieurs différences très-curieuses.

(i)

le

;

(

log

)

1816.
Sur une propriété des équations générales du mouvement

;

par

M. Poisson.

Cette propriété est comprise dans la formule que Lagrange donne Mathématiq-cis.
à la page 329 delà Mécanique analytique( seconde édition), et dont
il a fait la base de sa théorie de la variation des constantes arbitraires.
Société pLilomat.
Les quantités qui entrent dans cette formule sont les variables rclajj ^gjg
tives â chaque système de mobiles, réduites au moindre nombre poscette réduction peut être quelsible, et indépendantes entre elles
quefois très-difEcile à effectuer; mais heureusement elle n'est pas indispensable , et nous allons prouver qu'une équation semblable à celle
de Lagrange a également lieu, en conservant des variables quelconques,
telles que, par exemple, les coordonnées rectangulaires des points du
système.

—

:

Soit donc m, la masse d'un de ces points; x
y^ z, ses trois
coordonnées; V, l'intégrale de la somme de toutes les forces motrices
du système, multipliées chacune par l'élément de sa direction; L
o,
o, etc., les équations de condition du système que l'on considère
les trois équations du mouvement du point m seront
dl.
d'x
dN
dU
^

=

M=

:

,

dx
dW
dY
-—: -f-—
dt'
dy
d'z
dY
a

m

dx

t^

,

dM
=A—dy-+^—
dy
dL,

,

et

il

y en aura
A,

trois

'

+

etc.,'

dk
+/t-T- +
dz

etc.:'

-

'^

dL
+-—
= A-—
W-—
dr
dz
dz
co-efîiciens

dx

semblables pour chacun des autres mobiles. Les
sont des inconnues qui resteront les mêmes

etc.,

/*,

dans les équations des autres points, c'est-à-dire, que les différences
de L seront par-tout multipliées par le même co-efîicient h,
celles de
par /* etc.
partielles

M

,

Si l'on intègre toutes ces équations, on poun-a exprimer les coordonnées des mobiles en fonctions du temps / et d'un certain nombre
de constantes arbitraires; leurs valeurs substituées dans ces mêmes
équations, et dans L
o,
o, etc., auront la propriété de les
rendre identiques; on peut donc difFérentier chaque équation en v

=

M=

conbidérant les variables comme des fonctions implicites des constantes
arbitraires de l'intégration. Ainsi, en désignant, comme M. La"ranoe
par cT une différentielle relative à une portion quelconque de ces.
constantes, et par A une seconde difTérentielle de la même nature oa

aura

z

;

ITO)

C

= o,AL = o,crM = o, AL = o, etc.
dh
d'Y
— J'A+AJ' cix
— + etc.,
=
OT£r:r-+J'—
ax
dx
a
<rL
^

d'x

,

„

r.

^

,

'^L

i\

i

,

i'

.d-x^.dS = dL
^
--AA
+
m A-di^ hA—
dx
ax
^

dL
âA—
+
dx
.

^

^

^

Les deux dernières équations conduiront à
772

(

\

Ax^ d

celle-ci

dL
d^
/
— AX-—<Px
+ x(AxJ'\
dx
dx
n

:

= £rÀ--cTxA—
AX
dx
dx

J'xA-—i)+AxJ'dx
dry

i'

^

etc.

»

„

IX

dL\

—)+

^

cTjc

A

etc.:

dx^

même forme par rapport àjr et àz;
réunissant foutes trois, et en étendant ensuite la somme à
tous les points du système, somme que j'indique ici par 2, il vient
on aura deux autres équations de

en

les

^m\Ax^%^-SxA^^^
L
di^

dL'-

dx

|_

+Aj^^
^

^

dr

dx

-^

dlA

n

«-«

<S'

ri

é"

dx

+

/dh

.[

,

à'

^y

A

dh
—dy

J"

-\-

dh

dh

di'l

z

A

—
dz

AzcT

d

\

d\j

^

^

„

à"

-j-

-^

—

di'

dy

— ArcT—
^
dy
dL
X A — + Ay
dx
^

t^

'

-

Ir.
+ 2X LVA X

d

dy

A

z

&

dli

~-

dz

A
1
— cTzA-d
.

'^t'

z

J

\

de prouver que tous

les termes se détruisent dans le
cette équation.
En effet, la quantité A et ses différentielles peuvent être mises en
dehors du signe 2j les termes multipliés par j'X deviennent donc

or,

il

est facile

second

membre de

A

Il en est
renferme

/

dh

—

dh

dh

—

\

2 \dx
+ d z A Z /) = J' A. A L = o.
T- A a; + dy A j
^
de même de la partie multipliée par A A3 quant à celle
_,

„

cT

(

A, elle

,

.

_

,

^

qui

devient

-J-,.Ag +A.^,^-J-zAitj.

—

;,

III )

(

Four prouver que
de

l'un des mobiles;

le

terme

S

•'

d'

(J'uAx

L

du dx

A

somme

cefte

-7—

dx

est nulle,

renfermera

,

comme

et

—

-r-

du dx

contiendra

est

elle

-;

-11

somme

u; donc cette

— J'xAu),

terme

le

u une co- ordonnée

soit

le

u, et

terme

A

-p

dx',
'^' L

du dx

symétrique par rapport à

—L— (J^xA

d'

'

.

^

.

toutes les variables,' elle contiendra aussi le terme -

du dx

— S'uAx,

égal et contraire au précédent;
décomposera en termes deux à deux égaux

u

^

c'est-à-dire, qu'elle

se

et de signes contraires,

et qu'()lle se réduira à zéro.

Le même raisonnement
renferme

dz

-y-

=

2ot

(

,

\

z'

,

Vj

la fonction

s'applique à la partie de notre équation qui

par conséquent

.

.

,

-^

— cTrA-f+
^
dt
son premier

membre

une

est

=x',-jj ^^ J

1

à

cTxA-—
+ Ay
dt

dt

d "Y

ce

,

cette équation se réduira

Ax<P

Q

^

si l'on fait

J"

-^
dt

AzS"

cTzA

dt

différentielle exacte

dt

)=o;

.'

par rapport à

t

car on a

A

X

iP

——
d

==

—^

— AX

dt

t

ci^X,'

J^xa'4^'^'^''^'^
^J^x'Ax';
d
dt
'

t

d'où

il

suit

AX
et

de

même

et intégrant,

2 m {Ax

^dx^
<P

—dt

—

r,

iP

X

——
A dx'
dt
.

pour les termes en
on aura

S'x'

—

— ^x Ax')
~
= d{&x^x'
d

y

^x AyL + Aj

—

cTj

A/

•

;

;

t

et

en

z.

Multipliant donc par dt

J'y
-f-

Az

Jz'

—

Jz Az')

= const.

Cette équation renferme le résultat auquel nous voulions parvenir,
et qui peut remplacer, avec avantage, la formule citée au commeiijcement de cet article.
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Noiwelle expérience sur

On

)

les effets

Annales de Thompson

du gahanlsme.

une expérience curieuse faite
du galvanisme. Ce savaot
ayant coupé un vase de verre en deux parties par une section verticale, a rejoint ces deux parties après avoir inséré autre elles un morlit

dans

Jes

récemment par M- Porette sur

les

,

effets

et il a luté le tout très-exactement ; il a
ceau de vessie mouillée
ensuite versé de l'eau dans une des cellules ainsi formées, et l'ayan^t
il a reconnu que l'eau ne
laissé remplie pendant plusieurs heures
traven's
la
sensiblement
à
vessie.
Alors il a versé aussi un
filtrait pas
il
l'autre
cellule
a
plongé
un fil métallique comdans
peu d'eau
3
y
muniquant au pôle résineux d'une colonne électrique de 80 couples
,

,

^portée par la rorce électrique au pol
pôle résineux, a'traversé promptement la cloison de vessie, et s'est
élevée en une demi-heure dans la cellule résineuse, non-seulement à
J'égalité du niveau , mais au-dessus même du niveau de la cellule qui
communiquait au pôle vitré.

Propriété curieuse des fractions ordinaires.
PaiLos. Macaz.
Mai i8j6.

Si on arrange par ordre de grandeur toutes les fractions possibles.,
dont le plus grand dénominateur, quand on les a réduits à leur plus
simple expression n'excède pas un nombre donné, et qu'ensuite on
ajoute le numérateur et le dénominateur d'une de ces fractions respectivement au numérateur et au dénominateur de la fraction qui
la précède ou la suit de deux places, on aura la fraction qui la précède ou la suit immédiatement quoique non réduite peut-être à sa
plus simple expression.
Exemple rSoit 7 le plus grand dénominateur donné. Voici toutes
les fractions possibles arrangées par ordre de grandeur
,

,

,

,

:

•i.i,ii.±±'ii.^
i.li-L£J-'
7'«'!'4575
J5 S'7'T!7'5'î> 7'4'ïJ «' 75i>
1

prenons f nous aurons
,

que

I

j

ensuite

—^=.~=^^ fraction immédiatement

^^= tî =^

Si on prend |, on aura

î:;

fraction

-^ =\

et

plus petite

immédiatement plus grande que

g^-

= f pour

la fraction

diatement plus petite ou immédiatement plus grande que
sais, dit 1-auteur anglais, si on l'a déjà remarqué.

|.

f.

imméJe ne
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Prodrome d'une nouvelle

io5

^

)

distribution

systématique

du règne

animal , par M. H. DE Blain VILLE.
je sois fort éloigné de regarder comme enllèiement terencore beaucoup moins comme parl'aite, cette nouvelle distribution de toute la partie des corps organisés qu'on désigiie communément sous le nom de règne animal ^ distribution commencée depuis
fort long-temps et à laquelle je travaille encore tous les jours, je ne
crois pas moins utile, sinon pour les autres, au moins pour moi, à
cause de certaines circonstances particulières qu'il serait trop long et
inutile d'éuumérer cie
publier en tableaux, c'est-à-dire sous la forine
la plus concise possible, me réservant de la développer successivement dans autant de dissertations particulières.
Avant tout je dois déclarer que mon dessein n'a nullement été
d'innover ; mais^ayant envisagé la zoologie d'une manière générale
et pour un but, particulier
l'enseignement de l'école normale ; et
m'étant, pour ainsi dire, établi, à priori, ime manière propre de la
considérer, j'ai suivi le plan que je m'étais proposé, sans m'occuper

Quoique

minée,

et

,

,

,

même

si d'autres zoologistes avaient pu arriver à la même idée et au
résultat que moi. .]e dois cependant faire l'observation préliminaire
que la plupart des choses nouvelles, bonnes ou mauvaises, que je pro-

pose, ont été exposées, sans aucune restriction
dans les ditiérens
cours publics que j'ai faits depuis l'année 1810 à Paris. Au reste, dans
le développement et le perl'ectionuement de cette méthode, je me
propose dans une histoire critique et impartiale de chaque partie
de la zoologie systématique
d'exposer franchement tout ce que
d'autres ont établi avant moi, comme je l'ai déjà fait dans deux
Mémoires lus à la Société Philomatique, l'un sur les animaux mollusques, et l'autre sur les animaux articulés.
.7e crois aussi devoir faire précéder cette
classification générale
de l'exposition sommaire des principes qui m'ont guidé dans ce travail,
et de la marche que j'ai cru devoir adopter.
.J'ai commencé par étudier les corps organisés, et surtout les animaux dans toutes les parties de leur organisation sous le rapport
spécial de la physiologie générale. Cela m'a servi à ramener à un
certain nombre de types principaux toutes les anomalies que je pouvais rencontrer
et par conséquent à me rendre compte d'une foule
de modifications qu'un appareil a pu éprouver dans la longue série
des animaux. C'est sans contredit, de toute l'analomie comparée, la
partie la plus difficile, mais aussi la plus féconde en résultats curieux,
el peut-être même celle à laquelle le nom dCanatomie comparée doit
,

,

,

,

être réservée.
Ijit^rai^oTi

de

juillet'

'
,
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Je me Suis ensuite occupé de grouper les animaux d'après cetteseule considération
c'est-à-dire d'après l'ensemble de leur organisa-'
(ion, en les considérant comme formant des Types pouvant ofirir
certaines anomalies pour un but déterminé, sans nVoccuper en aucune
manière de la facilité de l'instruction, ou de les disposer dans un
ordre systématique. Mais ces groupes naturels une fois formés, j'ai dû
cherchera établircette disposition systématique, et pour cela j'ai pour
ainsi dire, essayé successivement chacun des organes ou appareils
,
et lorsqu'il a été possible de convertir le groupement eu système, j'ai
choisi celui qui, en même temps qu'il rompait le moins de rapports
naturels, était aussi le plus aisément traduit k l'extériem", quand par
hasax'd il ne s'y trouvait pas.
,

,

J'aurais bien désiré de plus établir une véritable nomenclature
rationnelle que je crois réellement possible en zoologie plus que dans,
toute autre partie des sciences naturelles; mais la crainte bien fondée
cju'elle ne fût pas adoptée, m'a fait, sinon abandonner, au moins
ajourner ce projet à une époque plus reculée.
que je suis arrivé à mettre
C'est ainsi, comme on pourra le voir
en première ligne la disposition des différentes parties ou la forme
ce qui se trouve concorder avec celle du
générale des animaux
système nerveux quand il existé,
,

,

Puis l'organe qui soutient cette forme ou la peau et ses annexes,
Après cela les appendices qui s'y ajoutent, et s'y développent,
Enfin, les diflërenles modifications et combinaisons de ces modiflcations des appendices, c'est-à-dire des organes des sensations, de la
locomotion, dans ses différentes. espèces de la mastication, et jus,

qu'à un certain point de la respiration.
En sorte que toutes les principales subdivisions qqe je propose et
les seules que je regarde comme lout-à-fait bonnes dans mon système,
sont entièrement établies sur les organes de la vie animale ; aussi n'est-il
plus question dans ce prodrome, de circulation , de cœur à un ou deux
ventricules, de sang chaud ou froid ^ rouge ou blanc, de respiration
aérienne ou aquatique, double ou simple, caractères qui, outre qu'ils
sont à peine
ne sont pas perceptiubs par eux-mêmes sans anatomie
traductibles, et sont beaucoup moins importans , c'est-à-dire oiîrent
.

,

des caractères zoologiques d'une beaucoup moins grande valeur qu'on
ne le pense communément.

Comme

but que j'ai en ce
et
je propose
moment de donner les
me
suis
borné
établir,
je
raisons
(|ue
eues
les
de
encore plus des
j'ai
à ajouter au bas de chaque tableau, et en notes, ce que j'ai cru de
plus essentiel, en me laissant, pour arinsi dire, guider par la place.
il

eut été

beaucoup trop long pour

le

caract Tes des subdivisions que

,

,

I

,

'US
C 107 )

TABLEAU ANALYTIQUE
Des Subdiiisions primaires (Sous Règne
quartenaires

(

I.*^'
f

secondaires ,{Tj^e)

)|,

Classe

)

de tout

tertiaires

Sous-type

Classe.

Vivipares

1.

ou

Typel.

de
plumes.

ou
OSTÉOZO AIRES.

.

Sous-tjpe.
Ovipares pourvus. /d'écaillés. .
ou
l d'une peau
Amastozoaikes.
nue
i

II.

,

l

branchies..

Peknifères.

,

les Oiseau:^.

II.'

III.

.

Squammifères

,

les Reptiles.

IV. Nudipellifères,
les Ampli jbiens,

de
.

V. Branchifèees

,

les Poissons.
I.^''

1

non

ArtiomoephES

Sous-ljpe.

articulés

Type

It.

Invertébrés.

.

distincte.

;

Mollusques
Malacozoaires

la

nulle. Vil. ACEPHALOPHOBES.

f

ou

I
.

6

III.''

<

Sous-type.

.Artical>s à Append.'

S

EwTOMOZO AIRES,

-I—

-a
!." Sous-type,
[

ii.r

Sous-règne
. ,

AcTlKOMORPHES.

Sub-articulés..

. .

VI. CÉPHAL0PHORE5.

tête.

II.* Sous- type.
Sub-articulés

'

Akostéozoàires. StrB-E«T0M0Z0AlBE3

Rayonnes,.
ou

PlUFÈRES
les Mammifères.

Mastozoaibes.

Vertèbres

Sous-règne
Pairs
ou

(SotisType),

règne animaL

le

VIII. PoLYPLAtIPHOEES.

IX. ClRRHlPODES.

(

TABLEAU

To8

)

ocrant une disposiiion systématique de tous les Corps naturels considérés sous
rapports de leur forme et de leur structure.

l'es

Sous-Tjpe.
rlnt.

I.

iArliculés

ou OSTÉOZOAIRES.

ou Ektomozoaihes.J

lExt. ou Akostéozoaires.
II.
sub-Arliculés ou Malacentomozoaib.es.

rAcEtHALOPHORES.

III.
j,..,„

^

Emp. I. I
^jOrgan..^

W]

.___

non-Articulés OU Malacozoaiees.<
ICÉPHALOPHORES»

ïvp. il.
Rayonnes ou Actihomorphes.

(Douteux ou FIéteromouphes.

Régn. II.
Ç/5|Emp.II.' VÉGÉTAUX.'

Sous-Hégn.
Douteux.

I.

1

Inorganisés.

.

Sous-Piégu.

II.

V rais»

Observ, Il est aîsv.' (te voir f[iie ce [ablean , auquel je suis arrivé par des consîdéralious particulrtrcs^
dispose les animaux à peu près daus l'ordre éiabli par Liuué ; c'est -i-dire c|ue les insectes y sont aviint
les nioUustlues , eie. Sans prétendre ici décider le rang que doivent occuper les premiers , je puis annoncer qu'il y a beaucoup plus de rapports qu'on ne pense communément entre eux et les animaux
vertébrés, comme ic me propose de Je montrer dans un travail que je prépare sur une nouvelle manière
d'envisager le s3sicme iier\cu\- et ses enveloppes. J'essayerai tle luontrer que la léle dans les A. vertébrés
est composée , To. d'une suite d'articulations ou de vertèijres soudées , chacune développée proporliouuelleincnt' au syslême nerveux particulier qu'elle renferme, couiiuo dans le reste de la colonne vertébrale ;
20. d'autant d'appendices paires qu'il y a de ces fausses ver'lkbres , et pouvant avoir des usages différens ;
l'un d'eux est de scrur à Ja mastication ou à la préhension buccale comme daus les insectes. Quant
à l'observation (|ue dans les animaux vertébrés seulenicnt les mâchoires se ntcuvent de bas en haut,
elle est tout-à-Tait erronée, puisqu'il y a plusieurs mollusques où elles n'agissent pas auiremeut , et
que d'ailleurs dans les insectes même , ce qu'on nomme la lÙDie iitfe'rieurc ^ u'a pas d'autres mouvcmeus. il» outre , il est des animaux vertébrés chez lesquels les os maxlllaii'Cs supérieui-s ont ua
mouvement de latéralité considérable , comme daus plusieurs serpens et poissons.
J'ai compris dans ce tableau tous les corps dits vatiiials , aiin de moutrer que les deux règnes de
l'empire organique ont pour ainsi dire un tenue commun dans une de leurs ptirties c|ue j'ai nommée
'i
cause de cela douliMise : ce sont cerlainemenl 'celles qui ont le plus besoin d être étudiées.
Vue autre petite différence avec le tableau précédent consiste à considérer les A. Uîliromorphes
comme différant davantage des ^ctinnmorplicx ouRadiaires, que ceux-ci des animaux pairs ou Mrtioviorphes ; et eu effet je suis fort porté îi croire , d'après des raisons anatomiqucs et physiologiques,
qu'ils n'ont aucune espèce de système nerveux , taudis qu'il est lort probable qu'il existe coustamment

animaux vrais ayant une forme déterminée et symétrique.
L'un des plus grands délauls de cette disposition systématique des animaux est sans doute la place
qu'on est pour ainsi dire obligé de donner aux mollusques du genre Sèche , etc. qui sont des
animaux fort remarquables par leurs qualités animales
cependant on devra faire la réllexion que la

diiDS tous les

;

presque radiaire et les usages de leurs lealacules peuvent offrir C|uelques rapprocheiuens
avec les polypes, etc.
délaut
d'espace ne m'ayaut pas permis de joindre au tableau des A. mammifères les notes
Le
explicatives dout', il aurait besoin, je
me borne ti dire ici que leur disposition est tout-;i-fjit par
groupés ou familles naturelles , en considérant l'ensemble de l'organisation ,
surtout le système
nerveux encéphalique , et les os qui l'euveloppeut priiicipalemeut à sa base, et eu regardant" comme
des ajiomalics les modifications que quelques animaux
de certains groupes ont éprouvées dans les
o'rgaucs du la locomotion et des sensations, décrois cependant devoir donner l'indicaiion d'un tuiuvcati
genre d'animaux Didelphes (pie j'ai provisoinjmcut nommé jP/i(7ico/aTO/o.r , en attendant que M. Gcoffroys auquel j'ai remis ma ckscriplion et les figures qui l'aceompagiient , ait bien voulu revoir mou irjvail ,
et ic rendre 'digne, par sa coopération ,
d'entrer daus son graud ouvrage sur les animaux Marsupiaux.
Intermédiaire aux genres rbaUuigcr , Kanguroo et Ph.ascolome , ses caractères principaux sont : 6 Incis.
sup^, jçs deux intermédiaires iîcaucoup plus longues, deux inférieures comme daus les Kangnroos
;
quatre inlerulédiaircs petites, en haut, deux eu b;is; quatre îiiolaires à quatre tubercules de chaque
deux uiàLijuo'.s; cinq doigts en avant séparés eu deux paquets opposables, l'intérieur de 2;
cité des
cm q eu arrière , le pouce irès-gi'os, opposable, sans ongle ; les deux suivans plus pCiits et réunis jusqu'à
l'ongle ; la queue extrêiucment courte.
De la grosseur cfun chien médiocre, cet animal a le poil long ,
touHu , grossier, brun-chocolat; il a le port et la déiiwrche d'un petit ours; il grimpe aux arbres
avec beaucoup de facilité
ou le nomme Colak ou Koaia dans le voisinage de la rivière Vapaunv dans
la Nouvclle-Hollaude.

-.disposition

'

"

,

:

.

.

//

log

(

LES MAMBIIFÉRES,

CL.I.

)

Pilifères ou Mastozoaires.

^ancien, Pithïci,
les SiDoes.

Sl>'GtS

du

Maslozoologie ou Maslologle.
J

conlinent.

Mastolosistes.

NoKMATJxJ

I". degré
d'organisation ou

les

Ordre.
''

QuADBUMAMES

[nouveau, Pithecis,
Sapajous.

Makis.
?

.

^Pithécoïdes,

Galeopith£ques.
Tabdigrades.

"^^ ^°'|p'. gnuiper.

Anomaux. /P°"''

jPlat\tigrades
Il",

Iles

^Noumaux

degré

ou Ordre.
Carnassiers

Digitighades ,
Carnivores.
Uusectivores.
i

I

!

l)

^pour
pour voler. Les Chéiroptères.
fouir.. Les Taupes,
(buir.
Taupes.
^pour nager. Les Phc
Phoques.

'akcOMAux./pour
.} pour
Sous-Classel''.

IIP. degré

Mo'QDELPHES..

'

r

,

Omnivores.

J

.

ou Ordre
j i\ OEM AUX,
ïesËnESTÉs? j^^oEMABX

Édekte's.

'

I

Anomaux. pour nager.

Ce'tace's ?

|IV". degré d'org.

Grimpeurs.

ou Ordre.

Fouisseurs.

'

iLes Rongeurs ?
ICelerigrades.

Coureurs.
Marcheurs,

V'. degré d'org.
les

ou Ordre,
Grayigrades

Il
impairs.

H'

.

Ele'phaks.

Pachydermes.

.À

ISOEIPÈDES.
f non

pairs.

l

Sous-Classe
-DlDELPHES

IL

.

KuMiNANS

.

Anomaux, pour nager. Les Lamantins.

ITCarnassiers,
Normaux.
(Rokgeubs.
(pour fouir. /L'Echidne.

Anomaux. |pQm, nager. iL'ORRi,THOBiïrQUE.
que les Ctiacés dussent former un degré d'organisation séparé.
devra peui-êlre fair£ des Ecliidnés , etc. une sous-classe distincte.

Il se pourrait

On

1816.

.

.

,

il

CL.

II.

LES OISEAUX

Ornithologie.

,

Pennifères

Préhenseurs

Omit h o logis tes

,

,

Ord.

a en
en arrière
pouvant être opposas
et former la pince. ..
c'es

t -

avant

îi

,

-

dire

,

i

I.

Ravisseurs
non

inarclienrs

Anomaux

ou

I

les doigis

.

I

,

j

.

^

Pieds.

.

1

forts,

nombre de

4

(1)

au
en

3

,

avant i en an ière ,
armés d'ongles longs,
courbes , flexibles ,
pointus, formant la

II.

Grimpeurs

.

Prehensores
ou
Perroc£uets.

c'est-à-dire

serre-

/'Médiocr.

6

C "<^ )
Ofniihozoaires.

DtORîiES.

Raptatores
ou

O.de

.

.

fl.
II.

Prioe.

ou dsposés en général
pour grimper,
mais d'une manière
variée..

"Versatile.

.......

III. ScAIfSOR"ES

m.tTclieurs

ou

Normaux,

f

IV. SaltaTores (4)

lîbri

I.

Hétérodactyle»,

Postérieur.

II.

Zygodactyles.

Réuni.

III.

SlN DACTYLES.

Dgt.

ext
ou
Grimpeurs. (5)

E
O

.

fl.

Anomaux.

III.

Normaux.

.

OU

3 en avant 1 en
ar. le dgt. ext.'

(2)

NoCTURiSES.

P.issereaux.
demï-palmé

V. GiRATOTiES OU les Pis'eons.

très-long.

,

Courte.

I

les ailes.

.J.

LoNOICAUDES,

g.
L

courtes...

VI- GrADATORF.S.

à

queue.

i

OU
JJ.

Gallinacés.

X
fpresq.

inu

:.

BRE'nCAUDE».

VII. CuRSORËS

OU

fort Ion

les

Aulructes.
I.

I

très-long.

Vin. GraLLATOReS
ou

II.

m.

(5)

Gailiwogralies.
Coureurs.
Voleurs.

IV. Ploncetjrs.

Ecliassiers.

Vîrès-couTfs

i

les doigts relais

par une inembrane

LX. Natatores
ou
)U

Coureurs.
à Nabikes tuful.
m. Narines cachées.
(IV. Plongeurs.

11.

'

tipi
Palmipèdes.

jll.
j

.î

La base At

cette classification ç^t rtïelletrent la forme du
sternurn et de ses -annexes , c'est-à-dire de la clavicule
furculaire ) et de l'iskion antérieur (clavicule^; comme je l'ai- fait voir dans un Mémoire, lu ^ l'Institut le 6
812. Mais comme cet appareil est tout-»à-fait intfîrieur , et ne peut être traduit à l'extérieur par quelque
Tgane qui en dépende , j'ai ité obligé d'avoir recours à la proportion des membres et à la disposition des doigts,
comme la plupart des ornithologistes.
\\) La forme du sternum, etc., confirme la séparation
t3e cet ordre, ce que demandait tout/Ie reste de l'organisation
et les habitudes de ces animaux.
(2> Cette séjMratioji des oiseaux de proie, en 2 sections, est en rapport avec des différences notables dans la forme
os

iëcembre

sternum. v.etle considération confirme la place du Secrétaire.
Cet ordre, quoiqu'un peu plus naturel qu'on ne l'avait établi, parce qu'il renferme presque tous les oiseaux à
anomaux, a pour caractère commun deuxéchancrures plus ou moins profondes, au bord postérieur du si ernum , etc. ,
coucou
excepté , mais sans qu'il y ait d'autres rapprochemens à faire ; ^insi je n'ai pas observé qu'une cisposition parle
(
ticulière des doigts se trouvât en rapport avec une du sternum. En outre, le Rollitr qui a les doigts parfaitement
normaux , a cependant deux échancrurss
ce qui le rapproche des Trouons avec lesquels les RolUt ont évidemment beaucoup de rapports. Le nom de Grimpeurs est évidemment mauvais.
(4) En se laissant entièrement guider par la considération du sternum, on serait obligé de mettre ici le Coucou
qui
n*a qu'une échancrure , et ^d'en retirer les Ro Hier s eux en ont deux. Dans la première section
sont placés les Engoulevents,
Marrnets , Corbeaux
Caloo Huppe, etc.
et dans la deuxième, tous les véritables Passereaux de Linné. Li plus grand*
anomalie^ est que l'Hirondelle a le sternum de la deuxième section , et que le Martinet en diftère beaucoup.
fV L'établissement des quatre sections de cet ordre, ainsi que. du suivant, eit fait d'après une foime particulière dtf
flu

(51

doigts

,

1

,

,

,

,

*»Mnum

t

etc.

,

,

,

,

119
(lir)
in

CL.

et

IV.

REPTILES.

Bitêro ou Erpélozoahes. Squammifère»

cl 'Nudipellifère»,^

Erpélozoologîe. Erpéloiogic.
^•rpéiologisies.

O.

^

1

I.

Chelomkks, ou Tortues.

o. U. Çmtdo-Saurieks on Crocodiles.
,

î". Sous-Classe.
Oniithoïdes, (i)
Ecailleux,
Classe,
Sqxjadimifehes.

loii III".

Sauriens.

[

Iguakoïdes,
TUPINAMBIS.
LacERÏOÏDES.

.

(5)

Ord.

(3)

/Geckoïdes.
Agamoides.

l".soni-0

>

(2)

III.

fTE'TRAPoDES.
.

•

'

<

.

ClSFEKlEKS.

l

TI'.sous-O./'DiPooES..

(4)

5S
PJ

l

H/

OPHYDIEWS.

•

fTerreit.

,

DiPODES.
Apodes.
Bimanes.
.Amphi
rAMPHISBSNES.
'^

GjtlMPEURS.

Innoccns...^

(CoULEUVRES.
lAquatrq.
;""""'"• "t-^^"''".
Pe'lamIDES.
CAquitiq. HVDROPHYOE».

UpODES...^

^

I

S.Pn
n=
oerpenS.

tv^--»--^
JTerrest.

(Vipères.
/
i

Sous-0.

LÉTHIE^RES..,

I.

{DoRSlPARES.

Sous-0.
Sous-Classe.
Ictjoiles
10. IL PsEUDO SAURIENS

II'.

,

II.

Aquipares.
OU Salamandres.

Nuds
ou IV'. Classe
10. III'. Amphibiens , ou ks Pcotées et les Sicènes.^
NUDIPELLIFERES.
lO. IV*. PsEUBOPHYDiENs , Cil Copcilies. (7)
,-

Le

(6),

est l'exlra'l, <;SL cointneocé et à peu, pris fin! dcfiiiïs Tong-lemps ; il a tté
cours fit 1812 à la Faculté des Scieutes. Ses bases, sont aDatomiques et sur»
lotit tirées tie la tonsidéraiittn du crâne.
(1) Les noms iV OmltkoiJes et Sl'oihyo'ides eniplojés dans le cas où les reptiles seraient considéré»'
traiiilie une seule classe , indiquent que les preiuicrs sont foraiés d'après, le plan des oiseaux , et les sccouds
d'après celui des poissous.
(2) Dans cet ordre je fais un genre distinct de la Tortue à cuir , sous le nom de Tiermochelys. Ses
priiuipaui caractères sont tirés, 1". de la nature de la peau, 20. du squelette dont;les côies ne sont pas soudées,
enir'elles ni réunies au sternum ou plastron pres(|ue entièrement ineiiibraneux , par des pièces marginales.
tafalir cet ordre qui , d'après l'ensemble de son organisation , est intermédiaire
(3) J'ai cru devoir
aux Chilnniens et spécialement aux l'rionjx qui pourraient bien avoir de véritables dents; et aux
Irava'rl

exposé

eih

duat rs

[ableari

entier clans

mon

Sauriens.
(4) D'après

l'anatoinie- détaillée de la plupart des genres de cet ordre , je suis convaincu
qu'il est
impossible de séparer nettemciii les Sawietts i\x:?, Opkydiens ^ puis((uVn effet il y a de véritables serpens (|ui nul des pattes, comme le Bhnane, et de vrais lé/xirds qui n'en ont pas, comme les Orvets;
aussi j^ n'en fais [dus qu'uu seul ordre que je désigne par un nom qui indique la singulière disposition
de i'ors;aiie exciialeur mâle dont les deux parties paires ne sont pas réunies.
(5j Dans ce sous-ordrc j'ai distingué quelques nouveaux genres , et entre autres celui da 3Ioniior inter•pcdiaiie aux Tiipiuamliis et aux Di'ai;oues , et dont vtiui les caractèr s principaux:
Monilor ( Sauve-garde ). Tête assez étroite, tétraèdre, couverte de plaques ; Nariues rondes et termiBales ; l'^iiipan large et superficiel. Langue extensible , piofondémeni, bilurtiuée ; Dents inégales, nombrcuses , appiiqiiécs, les postérieures quelquifois trcs-grosses , mousses; des incisives distinctes; point
de palatines : Corps alongé , étroit, couvert en-dessus, de petites écailles pres((ue verLicillées , et' de
petites plaques cn-dessuus; d'-s pores fémorau.x ; la queue Ibrt longue, conique , couverte de plac[Ues.
parallelogramiques , verlicillées. tsp. ; 1°. iVleriani ; 2.0, lîrasilicnsis ; 3o. Rlaculalus ; 4". Variegatus }

5o.

Peronii,

(bj (\'t orcre devra sans doute être supprimé ot réuni au précédent; car il est probable que les ani».
nianx qu'il rcnfeiine ne conservent pas toujours leurs branchies.
Cœcille
(7) J'.i cle[uiis long-temps établi d^^us un. Méiriuire p.articurier la nécessité de considérer
comme appactruani à cette classe; en eli^et , outre la uudiié de la peau , l'artienlaiioii de la tête parlïn tluublc coudoie , celle des vertcbres presque comme dans les poissons; l'absence de véri tabler côies , ce
qui l'ait présumer un mode de respiraliou analogue à celui qiii a lifu dans tous les N:idipclUjcrt-s; \sk
Ibinic et la posili^in terminale de l'anus qui indique qu'il ne peut j avoir un organe excitateur mâle comme

U

véri abics serpcns, etc.

dans

U-s

et

y a une

il

vessie

le

eœur

proluadéuieut bifide

n'est

composé que d'un

comme

seul

dans les Baliaciens.

veutriculc et d'uue seuly oreillette

j

1816.

,

Sous-Clas.

Jcthyologie.
T

^/^o-/,/«o

,7.

Iclhyozoaires ou Branchifères,

POISSONS.

CL. V.

I
I

Cyclostomes.
Sélaques. (2)
Esturgeons.
PoLYODOKTES.

lO.I.

I.

Deumodoktes
ou

jO.

(i)

If.

(O.IV.

ICarlilaniiieux.

'

roissoNS.

Tribu I.
Crustodermes.
ou

(3)

Sous-O.

Brancbiostèees.

f

I.

Abdomikaux.

(5)

II.

0.1.(4)
(Tétrapodes.

Sous-Clas. II.
GlfATHODOI>'TEs(

OU Osseux.

Sub-Thoraciques.

(6)

m.
TuORACIQtTES.

Tribu II.
O. II.
Squammodermis. DlPODES.
ou Poissons
«propremenl dits.j
O. III.

IV.
Jugulaires.

'

AroDES.
occupé de celle classe d'animaux vertébrés
j'ai
nie suis spécialement et depuis fort long-temp?
;
comme pour loules les aunes , par cliercbcr l'explicaiiou de plusieurs anomalies qu'elle
,
Mémoire
dans
un
lu
h.
la
voir
Société
fait
Pliilomalique,
que l'opercule
aiusi je crois avoir
nréseule
.Te

comuicncé
;

autre chose qu'un démembrement et un nouvel emploi d'uue partie de la mâchoire inférieure.
poissons en deux grandes sous-classes , et qui consiste
(l) Le caractère que j'emploie pour séparer les
dans le mode d'impUunation des dcnis, n'a été , si je ne me trompe , Indiqué par aucun zoologiste,
été indiqué sous ce nom^par Aristoieet par tous les anciens naiuralislcs.
fl) Cet ordre fort disiinctavait déjà
M. Prévost et moi en avons fait depuis long-temps le sujet d'une monographie avec figures, pour laquelle
nous avons vlsjlé les principales collections d'Europe. Mous croyons devoir en présenter ici ranal)se.
ii'est

SelACA
Sous O,
I.

(

^irisl. )
1.

V

.

anum ambientibus

jiperl brandi, inf. ; Corpore cum P. P. depresso , lato; Cap'ite plhs
Tn'nnispe infer prolongationem ant. P. P. iucîuso ; Ocuîis sœplùs superis.j Caiidâ
plus miuksi'e distincld; P. ^. semper juillà.
Car..("orpore deprcsso cspansione P.P. latlssimo , riiombco ; Capite plus minùsve

Gen. aut Fam. Car.

j^Al^^
^

DasvBATUS

i»

Car. Pisc> ciirn Jenliluis ciilaneis , et P.
Car. ^perluris branchialibus pliiribiis.

aut

E, Communes.

^roslraio iuter prolongaiioucm aut P. P. incluso aut non libero ; Ucubs sup, ; Dent,
-parvis, labialibus ; P. V. bilobaiis , lobo ant. brcviore crassiore, 10. radio polliibrmi ; P.S.2— 3ad parlent post. caudae distincts; , sub depressiie, margiuatse ,

extremiiatc impcunis.

Jnmcronalis. Coraiiiunis; Albus ? Granulosus? Marocanus? Oxyrhinchus,
Uostialus ; Hostellatns ? Margiuatus ; Rubus : Asperus. Maculaïus.
1
^'^"'"l oblusis. Fullonicus ; Asierias ; Punctalus; lîhomboïdalis ?
Kadulus ;

^
^/"''^*

Ç°.

TnTGONOBATtlS
E.

aut
Pasliuacse.

Car. Corp. cum V. P. ut in praeced. sed sospiùs orbicnlari ; Capite subroslralo non
"
libero; Denidjus labialibus minulis; P. P. posliie obtusis P. V. parvas, rolunda
rarù uniea in caudâ verb
rt: distiuciâ. gracili
; P. S. nulla
parllm icgoniibus
jgras pa
iuLcgras
„
aculeo scri'ato arujaiâ, allquando sublus alalâ. extrcmilale luipenni.
alaïa. Vulgaris ; Oxjdonius Altuvclus ; Microurus aut Trausversusj
InouCampaniformis; Russcllianus, Siudrachus ; Orbicularis.
alaïa. Sephen ; Longicaudalus; ïuberculaïus , Dorsatus , Inibricaïus ;
Lvmmus Aspcrus ; Commersouii 5 Maculatus : Pluuiicri ;
'''

-

;

;

piuata

Aetobatus

3°.

:

Pinualus..

appendice simplici aniicfc
; Capite crasso non roslrato,
poljgonis, eoalltis, palaliuis 5
inslruclo Oculis lateralibus; Dentibus lalis, lasvibus,
P. P. aculis, margine antico convcxo , postico concaio; P. V. ut in prajcedenie; P. S.
unica ad radiccm caud. sseptlongissimae , flagelliformis, aculeo scrrato armalae ,

Car.Corp.eumP.P.aquiloe Ibrmi
•

E.

aut
Aquilae.

cxtremiiate impennis.

".

UlCEROBATUS
aut

B-.

Cornu 13e.

„

•

Vulcaris; Obtusus : Flagellum; Lobatus ; Sinensis ; NicbuËi ; Fdicaudatus; Hamalus; Ocellatus, Narinari , Forslcri.
appenCar. Corp. ctmi P. P. ut in prsecedcnte ; Capite lato, depresso , non rostralo ,
dicibus2 co'-nuformibus anticè instructo ; Oculis lateralibus; Dentibus laevibug,
polygonis , iniuutissJmis, labialibus; ceetcr. ut in prsecedeme.

Si)(?c.

^

,

^

g^^'inn
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)

S/TCf.MotuUr, Fabronianus, Giornanus; Massena? Baiilisialius,Fimbïiatus
caudalus.

Car. Corp.

Leiobatus

S"'

R.

aut
Lseves.

P.P. orhicnlari: Ca|.iie non libcro
P mecliocrifaus separa'is ; P. S. iiuUi

,

siibros'rato; P.
;

^

V.sat magnis,
aculco
, brcM

Cauilâsubcrassâ
.

,

,

.

-

obli(î-uâ, anibieute,

R. Torpeilines.

ItTiuinatâ,

^

.

r»Spec. Unirolor ; Maculalus; l'iilmaciilalus ; Varicgalus; Galvr.ni j Gullatus; Eicolor;
Timici; Sinen.sib ; Gronovianus, Dipiirvgius.
Car Corp. cum laiidâ o|jlonf;o anlirè depri-sso, poslicè cooico ; Capite in roslnim
obiusis; P. P.
liberiiiu , pli]s niiiiùsv* atutuMi , proloiigaio ; ttoilibtis minons,
laudû à corjiore
sublatis ù P. V. intc'gris snb-iiwpiis Ee))araiisj P. S. -ii

.

_

Kbinobatus

.

aut

R.

.

.

m

S<iuali.

vis disliiirtà

P. C. oljliqua ainbinue

,

< inlcgra.
Spec.P.C.^

tcrniinaLâ-.

Coiiimiuie aui Vijl>;aris; Eleclricus; Granidatus

(.oroiuandcliciis;

(birurcala.

t'jiddi;ii.>;is

Fasciaïus
;

;

Paisstlliaui;s;

?

l.ievis; l.acvissimus

;

Anclivloslomus.

m

proloiigal»
in sfciiiidi Div. praetcd.; Capitis rosiro vc-ie
Car. Corporecnni caiidà
et utriDiiuc dentalo.
n
:
Sper. Aa!iç[iioruin; Dubius; Cuspldauis; Emarginauis ; MK-rodon ; Pcciiualus

Pristobatus

e».

Bfcri-

-.
,
P. (2. ambieitte (eiTiiinatâ.
5/7fc. Cruciattis ; Sloani ; Briianuicus
crasso ;
swpiùs
ad
lalera
siibcmargiiialo,
aiilicî:
,
Car. Corp. cum P. P. orbiculw)
Capiie 17011 libero , rou rosiralo; P. S. ii aul I in caud. crassâ, Jjieii , P. C.

scnaro a-rmaia

Narcobatus

6".

CUIT)

iuiegris. a P.

(

;

-,,,

aiu

R. SurraiSî.
^1. Gcmis.

Semisagiliariis; Granulosus ; Ciiibaîus.
^p. hroiicli. siib luernlihiis ; Corpore Jepressn

^

7-7

•

,-,
; Capite Irlo , lihcro j Oie
e,7,a,-^„nalis ; P. f^.
ani.
radicem
ad
medivcriiiis
P.
P.
lennmali; De,,/, acntis;
ainbicie obUq.
fo^/f rerè dù/anti/nts ; P. S. 2 in caiidà non dutinc/â, P. C.

nCar.

bQUATlNA.^

________^::^^:=^

terminatâIII. GeiiHS aul Faui. S/;p<. Angélus.

—

bCi'LlURUlKUS.

10.

.

Car. Aperl. hranch. laterallhis ; Coi-pore c„m 'catida ^on d:-t/'m-fa., comor ,
P. ^. svpia.s /nstnjc/n. Capite liiero ; Oculis la!e,;ihbiis.
inrcrni
Car. Dent, aculis tri'iurcaris; Inspiraculis ; P. S. 2 in caudà ver.-- longâ,
niarginatâ, cxirt-niliatepiiinaià: Colore varu).
Myops ;
luni.â i-lt. CanicuUis; Delaroibianiis ; TsabeUns ; Maculalus;
I
Brrviculus ; Cirrhaliis , Punctatus, Pontiulaïus ; A fricïnus; Fascistus;

Ï-OLALUS.

Waddii

Spec^Ctutcd.\

longissiiuà

?
,

„
Umcolor, Vanegaïus
.

OiH!a[us

etc.

;

EHssellianire

,

.

,

;

Tlu-

bertulaïus, Dentalus., Lainbarda ; Indiens ; Tigrinus ; Barhatus.
c. falciiormJs ?
Cdt. Dcniibus peuànatis ; Insp.; P- b- 2 in Caudâ ; P. A. nul
s». ECH-INOR B-INUS.
Sp". >ipinosus.
dorso ; p. A.; Caudâ
'3°.Mo«OPTERHlNns.Cw-. Ociii. Variis Insp. nnllis. P. S. unicà In camlà aut
'

:

m

:

biriirralâ,lobosup- mul ùriilongiore.

Colombinus ; Griseus; Ciiicrcus ; Ciliaris ?
Car. Meni. var.; Insp. iiarvis P. S. 2.1a. in dorso ,
il uo sup, brevi
(Ole su'ilcievi.

>S/je,.

Galeorhikus.

4».

;

z"!^.

parva ;Cauclalata, bifurcata

;

Galeus; HInnulus; Rondelei-ii: FeroK? FlatjAincbus.
2'l-->.
magna; P. A. nulla ;
Insp, mjgnis ; P. b. 2 i». in dorso ,
lata
bifurcaîa, lobo sup. brcvi. l.'ute asperrima.
Spec. iVcantliias ; Ferdinandinns ; Assicrii ; V|Hnax : Norwegianus ; Aœericanii»
SquaiiiDiusus ; Granulosus; Cepedianus ;
-ant \ii-ensis
MicroicpliaUis Onirina
.•>-

.S^.ACANTttORHINUS.

Musrelus
Dent, var

;
;

-.'.

,

;

;

;

B'othianus.
__
-n n
r
Ca.
)eni lictcrodiiis; Insp.nullis ; P. S. 2 ui in prseeedenti ;V.A. magna; P.C. fcre
UL in pratced. Spec. Pliilippi.
^
n
Insp. nnllis; P. S 2, ra.
Car. Dtn'ibus mag-nis , iriangularibi.s , ss?pifi< -sorratis
doi^ali ; P. A parva
l'ossulâ seiiiiUniari ad radicem fup. et inl. P. C. bilobal»;,
lobo sup. multùin li^ngiore et pinutà spctiali tcrmiiialo.
Sp-c. Coniinersomi ; l.auiia; L.ividus;
slus ; Hclerodoo ; Verus; Broustonclu ;
Glaucus; Céerult-ns.; Megalops ; Hetcrobrancliialis; Coriuibicus Mouensis? Volpes.
^

^

HETERonoNTXrs.

6°.

•

CaRCH ARHINU.S.

-7°.

;

.

:

I

;

•8=.Cbstrorhikus.

m

Cetorht.nus.

9».

C»ar. D-iuihus cltsel. ut iuprseced.^ ('^pile lato, Iransvcrso, cumcorpore uialleiloî-iui.
Spec. Tr^gsena; 'i-iburo ; Ciaroliniensis? Pictus.
Carcn.
Car. Corpore inimen-io; Uciiiibus niiiuitis, conicis , non serralis ; eaet.ut

Gimneri

Peregrinus; Shavlanus; Hoiiiiarius?
(3) I.a division de la sous-classe des P. Gnalbodonles est établie sur un caractère Mut-à fait extérieur ,
^t par conséquent fort bon ; mais il faut convenir que ta peau de tons les Crustodcrmes , c|UOU[Ue
lanoinale , n'est pas toujours absolument croi'itense , et que les écailles dans la seconde tribu sont
S/jff.

quclciuernis

C4)

nn
y

(.a

i.eriain

lr''s-pelîtes.

subdivision

point,

a des poiss'ins

qu'il

;

esi t(iiesiion

est

que

ici d'après l'existence et le
iinporianie pour la valeur des

j'établis

lacile et

qui sont apodes ou

membres,

nouvelle )i:squ à

nombre

des

termes.

Je dois cependant

dipodes par une espèce cPavortement

,

et

que ce

avertir

n"est pas

qn

it

d eux

ici.

(5) J'ai -cru c'evoir eoinmencer l'ordre des ti?trapodes par ceux qui sont abdominaux , c'est-Ji-dire
qui «UT les -nageoires pelviennes soss le ventre et suspendues dans les chairs, parce qu il est évident
que (C -sont ceux .qiw sont les ])Itis normaux.
(6) ("e sous ordre, fort peu nombreux, contient des espères de poissons qui semblent abdominaux flans
rigueui- du UTiTie <ni fUuw la définition <ie Linné j mais qui ne le sont réellement pas anaioiniqucment.

U

LuTiilson d'août.

"
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VII.

c!

MOLLUSQUES
o
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)

ou Mahicozoahes. Ord,
\. CnïPTOniBR IXCIîES-.
II. PTÉPODlerAKCHES. [\\
I

^ialacologistes.

IH. PoLYIlEAKCHES.

Classe

(2)

IV. CvCLOBRANCHES.
Y. Ikféiiobbaî.ches.
VI. N^TCLÉOERA^CHES.

I.

VII. Cervicoebakches..

CÉPHALOruoRES..

Org. deJarfspirat.
et

HT. Chismobeancees.

(1

Coquille»

J

non S}

.,.

X. PuLMOBEANCBES.

(4)

X. SyPH0K0F,R\5CEES.

ÎIoLirsQnEs

XI. MoNOPLETÎROERiKCHES.

Classe
>

Pai-liobp.ikches.

II.

,..

'"^'^

fl.

r^'-t'i
LijirLur.RAKrHES.
l Abrégés.
IIL SAlPyKC.OBRiîtIlES.(5)J

AcÉrnALOPRORES.

II.

I,.,

^ Libres if

Classe

I.

/FoEYrEA^irHoRES ou

CL. VIII

Simples.

les

GsCACRIOIfS..

et IX.

Malaivetitomozoaiees

'

on
MoliuscarlicuU's

ou
Sub-Enlomozoaires.

ClasEe

II.

CiERniPoDEs o« les AKiTirES.

d'en'. Le^ I)ssfs de rf!'e rouvclle flisiribufion Hrs animans tnojliisqiies ont ^lé (ïiabres dans unMi'uioire lu h h Soci.'té Plàlo.iiali(|iie il y a prts rlc deux ans, el il en a été publié un extrait dans
]fr Bulletin des Sciences pour le mois de di'eembrc 1814.
dans mon Mémoire sur cet ordre (Bidleiin.
(1) Guidé pjr l'ofiiiiion reçue, j'.vais admis rorupie ceriaiii
sont placés sur les nageoires rie
âcs Sficnces, mois de feirier 78l'i)> qi'c Jes orçarcs de la respiration
suis assuré , pnc l'analoniie
ces animaux , ei j'en avais lire la dénomination qui les distingue. l>puis je me
ne soiit (|uc des organesdétaillée du Clio et de l'Hyalc, Cju'il n'en est pas ainsi, et que ces nageoires
ici à cet ordre.
de locomolinn ; en sorte qu'il faudra cllan^e^ ce nom , et proliaMemcnt la place que j assigne
ordre et le suivaut , l'extrait de deux M^iioires
(2) ^oj'fi . pour U-s animaux qiie je ra^fe dans cet
de mars, avril , juiii , juillet i8i5, du îluHeiin.
inséré dans les

M"

l'virgane de la respiration
(4) Cet ordre, établi sur la strutlare el l'usage de
Éalurcl.

,

pourrait bien ne pas cire

et des genres qui le composent ont été
(5) L'établissement de cet ordre, la séparalion ('es f-LmilUs
sujet d'une leçon spéciale Ji la F.iruhé des Sciences, eu l8l5 , immcdiateiucnt après le Wilntoirc
de
Lesueur' et Uesinaresi sur l'crpan-saiiLii des Pjroscines et des Bctryllfs , el par conséquent;,

le

MM.

^près leur découverte des MoKusçiics aggrégés.

•

CL. X — XVir.

1:^5 )

(

INSECTES CT VERS.

.'f.

Oro.

Anlcalég, Entoviozouires.

Lépidoptères.

EiiLoinozoolo^ie ou EiUomolosrie.

Entoinohi^Ules.
Classe r»; (i)
6 pieds

ColÉoptèrej.

So US-CI. I"
/TÉTRAfTtRES
Sous-Cl.
Diptères.

Hexapodes
ou Insectes.

i'

JORTHOPTkRES
SllPTERtS.

II.

ROPTÈRES.
MÉNOfTÈBES.

Soiis-Cl. III.

Aptères.
II«.

8 pieds

OcTOPODES OU Arachnides.
111=
î

/tins petit
-que le
(

o pieds

DÉCAPODES
3U Crustacts.

Sous-Cl. ï.
A
Acérés.
(2)
JS OUS-Cl
vl étracèr

[BRAGHYÙRESi

I

lOEACIQUES,

OUBES.

(Athoraciqu
Braschiopodes.

1.
f Sous- Cl. I
IV=.
Pieds var
IL
HÉTEtROPODES.;.(3USous-Cl.
(3)
r

Articulés

,

,

ou
de pisiî-s
en ndmbr.

Squillaires.
/•Crevettuies.

Munis
dap-

O

roous-(-,las.l.Li
fSoUS-ClaS.I. Les

l4 pieds

pondi-

\

Teïradécapodes

ces.

Egal aux
anneauT
du corps.

3

TÉtR ACERES^ ASELLES.

V Cloportes.
tSous.Clas. IL Les EpizoAiaES. (4)

VI'.

Myriapodes.

m
w

Vil*.
non

Sétipodes oU'Annelides.

articules-

«
o

YIIL

O

Sans- Appendices latéraux.

fSous-Cl.

I.

[Sous-Cl. IL
Diiiis celle

M\

Les Satsc-sues»

Apodes. (3;
des animaux

nou-velie ilisU'iliulion

arliculés

,

(|ui

fait

le

Les EuTCEOAlRES

(G).

sujet d'un Mcinoii-e comiDnni<iiK; à.
luèuie rauis , ouvuil que le principe a

lui la Soeiélé plidomaiique le 24 du
des orgaties de la lotomoiiuu , ou mieux, de la combinaist-n des dilFéremes
été de ne
espèces d'appenrlices dont peut être aecoaipagné chaque anneau du corps.
(1) Dl-s l'année t; 14, dans mon cours à la Faculté des bcienccs , j'ai annoncé ccnunie résultat de
Tcdierclies coiiiuieucées , que duiis celle dusse , la bouclje éiait réelleiutnt Ibriuée des uiciucs parties, mais
dans des degrés de <lévelo|,pcnieut difféiens suivant l'usage qu'elles devaient a\oir.
12) Sous ce nom j'ai cru devoir placer ici le Cr^be des Moluques, que je regarde couime iulermédialre
La'.reille,Ie

iij

juiu-i8l5

,

et

tirer les e.iraei; res <|ue

aux Décapodes et-acx Uciopoîilcs.
caractérisé-e d'une mauière nclle , aussi
fj) t-elie classe est sans cloute mau-vaJse, puisqu'elle n'a pu être
peui-cire tIevra-L-elle couienir uaepartic des aniiiraux que Mullec
la regaidai-je (pie connue provisoire
a-uoiiiiiiés Eiiloinoilriicés ; je crois déjà (|ue l'Apusdcit eue placé près drs BrancLiopodcs.
(4) Cetie sous classe , dont j'ai fuit le sujet d'ua Iravail particulier, cuniieudra, outre les Lcrnccs et
plusieurs genres r.ou\eaux que le D' Leacli et uioi avons cru devoir établir^ les Calyges , Cyames,

ne

:

à passer iirecDsiblemcnt auK 'Iciraeèrcs.
(5} Dai^s cette dcrnitre classe, quoique le corps otfre encore uue disposiilou paire et articulée dans les
pores latéraux symétriques qu'on trouve dans la Sang-sue et dans plusieurs Vers Intestinaux, il faut
cepeudaut convenir que l'absence de toute esplce d'appendice et la dispositiou des organes oe la boucLe,
indiquent une sorte de passage vers les Aciinoinurplies : aussi furiuent-ils un type iniermédiaire.
(6) bous le nom iVEiUo3oairt-s qui est évidemment mauvais pulsqu il est tiré d'uue circousiance non
îuiiérenîe ià l'objet, et qu eu oalre ou doit y placer des espèces externes, on couiuud irts-probablement des
comparez eu elfet uu Ascaride luiubricoide avec une Ligule.
animauK dont la structure cit fort diHéceme

thevvulUs, c!C-, de luauitre

^

:
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ex.

XVni—XXm. RADIAIRESet INFUSOIRES, ou Actlnozomtes eiBétêrozôahis^,
Sakgstjes.
Sakgï

jI

'douteux..

(2)< £ktuzoaires.
LAIRES.

Orrl.

Classe
'

31.

Sous-Règne.

ECBHSODEHMAIRES

I.

CYLl^DBOÏl«S•

I.
,

.

.

.

.

»

SbhÉKOIDES.
MEX-LERlBSi,

\

(1)
II.

ACTIHOHOHPHES.

Arackodebmaireï
ou
les Méduses.

.

Actinologie.
Aciinologistes.

III.

AcTlKlAlKES.
i

vrais.

.

,

.

Simple
IV.

MiLLÉPORES.
Madrésores..

jPoLYPUir.ES.

Kétépores
ou Eschares..
Cellépores

Aggrégés.

ou CcUaircs..
r.
"^ZoorHYTAlEES.

,

txjbulaires.

OU
Polypes vraiment composés. (5)^ Peknatulaires..
I

€L.

XXIV

111.

Soûs-Règne.

XXV^

el

Classe I.
jSpONGIAUVES.
Hetekomorphes ou Agaslr0zoaires.\
Classe 11
(4)

c0ralï.a1res.

.

,

H,

lAcAiTRAHiES OU Infusoires. [S]
^
'
„
r.^
CORALLlNAltES. lO)

T
H,,.
eleroaiPoloDie.
.

^.

.

etei'ozoologisles.

(j) L'org.inisiiliiin de- celte suIicli\ision du ri'gne animal ne m'est pas encore suffisamment connue pour
je puisïe donnée
rien de bivn tcnain ïur les buses fie leur elassiËi atiuu ; je pense lependant
les Aciinomor|dics vais
ponrioiii être assez- bien conservés comme M. I.aïuark les a établis,
en laisûnt deux classes dis;ine'es des Méduses et des Pol^'pes, que je nomme composés
(2) On voit reparaître ici les deux cluss:s des Sûnii-siies et des EntoxHurvs , pane que je les.
regarde comme lonuant le passage des Eiiii>">n::airci dont ils son' tepeudaut plus ra^iprocbés , aux,
^rtinnmvrphes , dont les ^iiui/aires sont au coiMraire j>lus voisius. bous celle dernière dénomination je comprends les Sipuneulus ci genres \oisins.
(3) Par aoiiiiaux composas, j'eutends deç animaus particuliers vivaus sur une partie commune cgaleBicnt vlvan'.e , a\ec laquelle chacun esi en coMuiiunic diion organique
(4) J'ai cru devoir établir ce dernier s^^ns- règne pour des corj s organisés évidemment animanx , maisqui n'ont poini d'esiomjc proprement dit. J'^ place les. Spongiaires , parce que je sms bien persuadé que CCS corps orgriusés n'ont aucun ra| poi t avec les ^^îcyins ^ et que les ouverlurts <lunt lis.
sont percés peuvent tire lonsidérccs cummc des espèces d estomac comiuencam , etc. 11 se pourrait queks auiinanx qui Ibrment certaines csptces de
li\pnres , coiume le M. Lacluca, e. t.. appartinssent
îi
ce groupe ; eu effet ils ne sembieut pas devoir être rayonnes.
(5j .^ous le nom ù Infmoir.s il est indubitable que MiilUr a conrondii des animaux dcdiflcrens degrés_ d'orgjuisatiou ; aussi nous ue comprenons ii
que ceux qui- n'ayant pas une lurme paire ou rariuire ^
lie jouissent dVmircs loiiciions que de l'.disorpiKiu ei de rixbalaiiou e.\iérieures.
(6) J ai placé les Curallmes pour ainsi dire hors de rang , parce que quelcjue soin (]uc j aie mis à^
les ybservcr vivames
je n'ai- p"u y découvrir aucun signe d'annnalité'. Jl
laïait
cilci que M. bi
,

que
que

Ma
i

m

kc

rcUiiuie

pour

le

règne des corps organises végétaux.
^

'MAi^ \

W^ «VV^ W«i«

^'^^)
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,

sucre et de la gomme arahîquë dans leur
action iur la lumière polarisée ; par M. BlOT.

Comparaison du

dans un de nos derniers Numéros l'observation que
des actions polarisantes exercées par certains liquides ,
)'avais montré l'identité de ce genre d'action avec celui qu'exercent
les pkt^ues de cristal de roche perpendiculaires à l'axe de crislailisation quand on les expose perpendiculairement à un rayon polarisé;
et, ce qui était une conséquence nécessaire de cette iilenlilé
j'avais
reconnu entre les actions de difïérens liquides la même opposition
que l'tMi trouve entre diliérentes aiguilles de cristal de roche; les
unes im|)rimanf à la lumière, de droite à gauche autour de leur axe
les mêmes modilicalions que les autres lui impriment de gauche à
quoique rien dans la constitution apparente de ces aiguilles,
droite
ou dans leur com[»osition telle qu'elle est donnée par l'analyse chimique, ne j)uisse servir à les distinguer.
Je viens de trouver une opposition analogue entre l'action de
deux substances auxquelles la chimie assigne aussi une conj position

En annonçant

j'avais

Physique

fuite

,

,

,

exactement ou pref-,que exactement pareille ;'je veux parler de la gomme
arabique et du sucre.
Les dissolutions de sucre de lait, de sucre de canne et de sucre
de betterave exercent sur la lumière polarisée une action sensible et
de même nature. Celte action est d'une égale intensité dans le sucra
de canne et dans celui de betterave ce qui achève de coi}firmcr l'identité de ces deux substances : elle est un peu xiioindre dans le sucre'
de lait, dont la composition est aussi sensiblement diilérente. Ces trois
substances agissent sur la lumière comme la Taisant tourner de gauche
,

,

à droite

(1).

Maintenant si l'on opère de même sur nne dissolution de gomme
arabi(|ue
ou trouve que ses particules n'exercent aucune action
rotatou-e sensible sur les rajons polarisés; et si on mêle une pareille
dissolution avec une dissolution de sucre, l'intensité d action de cette
dernière n'en est ni ailaiblie ni augmentée, ce qui est une épreuve
plus délicate encore que l'observation directe.
Si l'on excite la fermentation dans ces deux substances^ la disso,

lution de suf-re jjrend la fermentation acéteuse
et perd sa vertu
polarisante; la dissolution dégomme prpncl la fermentation putride,
et devient trop peu transparente pour pouvoir être étudiée.
.Je laisse aux chimistes à décider si les molécules d'hydrofène
,

(1) M. Seeberk, qui a été conduit de son côlé, jnais plus tard que moi , à J'observation de l'action polarisante des fluides, sans connaître mes rechercîies antérieures
^
avait observé que le sucre était un des liquides qui agissent sur ies-PajoBs polarisés,
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d'àxigène et Je carbone qui composîeRt lia gomme arabique, quoique
formées presque (les mêmes proportions que celtes du sucre, ne
peuvent pas avoir leurs élémens aulrenient arrangés. C'est aussi
à eux cTexTminer s'il peut exister quelque tl'iilereme chimi(|ue entre
les molécules (le cteux aiguilles tle cristal de roche, également pures
et dia!>hane3, ou s'il fout concevoir la matière siliceuse de ces aiguilles
-Goraœe' composée, et oSrant ainsi deux CoUibina-isons diiiérenïes des
•TOêmes élémens.
Je terminerai cette noie, en rappelant que les forces qui produiseiit
les phénomènes prccéi'ens, sont, iar:s leur nature, totalement di;t:n;'tes
de celles qui produisent la polarisation régulière dans les cristaux dtniés
:de la double réiVaction c-es derui'^res tbrces émanent de l'axe du cristal,
réfracté,
-€t croissent avec l'angle que 'cet axe forme avec le rayon
suivant des lois que j'ai expliquées dans les Mémoires de l'Institut et
danis mon Tr^aité de physique. Les forces rotutoirer. ai contraire se montrent, dans Iciu' action, particuli rement propres aux particules mômes
des corps qui les exercent ; elles leur sont individueiles, et ne dépendent
nullement de leur état d'agrégation. Aussi dans les cristaiix où elles
existent, leur effet n'est jamais ])lus marqué que dans les circonstances
où les forces émanées de l'axe S(;nt nulles; car lorsque celles-ci commenceTit h se développer par l'inclinaison que l'on donne au rayon
réfracté sur l'axe, elles enlèvent aux autres un cerlain nombre des
particules lumineuses, et finissent par les entraîner toutes. C'est cette
ludiviilualiié des forces roEatoires qui leur permet de se montrer dans
des liquides où l'état d'agrégation est confus et peut sans cesse être
troublé par l'agitation au lieu que les forces (jui émanent d'un axe ne
•peuvent pas s'y manifester; et c'est pourquoi Ta double réfraction ne
s'y produit point. Il faut toujours se rappeler ces caractères pour s'e
former une- idée, iief-te des phénomènes, selon les diverses circonset savoir à quelle espèce de forces il Ikut
tances où l'on obsgi've
les rapporter. Par exem[)le, en étudiant les phénomènes de polarisa-tion que produit accidentellen.'eut le verre quand il a élé chauHé
on reconnaît aisément qu'ils sont dus à des
ret rapidement refroidi
for(;es polarisantes émanées d'un axe; car on y reconnaît des sections
principtiles, et .les teintes ^varient par l'obliquité, conformément aux
seulement
lois générales qui s'observent dans les cristaux réguliers
dans ceux-ci la régularité de l'arrangement lait qu'il n'y a qu'un seul
axe dans toute l'été ml u^ de chaque morceau, au lieu que dans le
verre chauffé et refroidi, la dii-ection des résultantes, et par conséijuent
des ax.es-,- va.rie_aaliuai4^'ment d'un poin+de Iti-pltnputrà l'autre, et varie
npême dans certaines circonstances avec une symétrie qui' permet d'en
suivre tous les déplacemens. On peut donc être assuré par là que les
ïovces, dont ces phénomèues.dt'peudent, sont eJtaetement de .môme
:

,

,

,

,
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nature que celles qui émaiionL des axes des cristaux ré^'ullere
et
aussi, en les opposant à ces dernières ou les faisant a|j,ir ensemble, ou
obtient tous I53 mêmes résultats que l'on produit par la combinaison
de divers cristaux. Maintenant si l'on veut aller plus loin et savoir à
quolleclassedeeristaux, attractifs ou répulsifs, ces forces sont analogues,
il faudra d'abord déterminer la dire:îlion de l'axe dont elles éxnanentî, ce
qui se fera par l'observation des cbangeraeas opérés dans les teintes par
l'obliquité j après quoi il ne restera plus qu'a croiser les plaques avec
une plaque erisiallisée dont la nature de l'action sera connue, et selon
que les effets des forces s'ajouteront ou se combattront dans le système total, on pourra conclure avec certitude leur identité ou leur diffirenne. Mais l'épreuve du croisement ne suffirait pas seule pour déterminer la nature de l'action, si la direction de l'axe n'était pas préaparce que j'ai depuis long-temps montré que pj^r
I tblement connue,
opposer l'action d un cristal à lui-même, il sufHt de croiser sou axe
angle dmit. Cette remarque doit moditicr, ou du moins suspendre
là
vn grand nombre de conc lusions tirées p-nr IM. Erewster, da-ns lesTransactions philosophiques sur la nature dt^s forces polarisantes développées dans le verre, le spath-tluor, le muriate de soude, Ij-s gelées
animales, par la chaleur, la jiression ou la dilatation niécaçiqùe, et
sur leur identité avec celles des cristaux atiractifs ou des cristaux r4pulsil's. Car lorsque l'un de ces agens produit un élxit d'agrégation d'oot
l'innaence sur les teintes parait l'opposé d'un autre,
cb peut tout
aussi bien venir d'un changement rectangulaire de direction de l'axe,,
force po-larisante restant la même, que d'un changement
I nature de la
de nature de la force polarisante, l'axe restant toujours dirigé dans le
même sens qu'auparavant.
B.
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Obscn'ailoHs

sur Je

Tarchonanthus camphoratus

j

par

-

M. Henri Cassini.

M. Henri Cassini, qui n'a jamais
remarque que dans la famille des syuim-,
thérces, l'observation des fteurs femelles donne fort peu de lumières

Cet

\'U

arbrisseau est dioïque, selon

l'individu femelle: mais

a analysé avec soin des ff^urs s-èchcs de
de cette analyse.
résultats
mâle
et
voici
les
l'individu
Ija. caîathide est flosculeuse, uniforme, multiîlore. I,e périclinanthe
découpé supérieurement en^
d'une seule pièce
cs"t campaniibrme

fur les

naturelles.

affijiifés

]l

,

,

,

cinq lobes, tomenfeux en dehors, glabre en dedans. I,e clinaiiîhe e.sÉ
hérissé d'une multitude de soies fdifor mes dressées flexueuses, presque aussi longues que les fleurons. Chaque fleuron est composé d'unsi
corolle, de cinq étamines , d'un. style, d'uii nectaire et d'un rudiment)
,

d'ovaire asorié..

BoTA NIQUEV

il

,
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La coroHs monopétale, tubiileuse, qulnquéfide, rougeà(re est un
peu arquée. Son tube et son limbe ue sont point (listincts l'un de
l'autre, parce qu'elle s'élargit de bas en haut par degrés insensibles.
,

L'es rinq divisions sont

alorigées, arquées en dehors

,

linéaires inté-

demi -lancéolées supérieurement, munies de quelques
glandes derrière le sommet. Cette corolle glabre en dedans, hérissée
eh dehors de poils laineux, frisés, emmêlés, a les nervures marginales^
rieurement

,

ce qui est bien important à remarquer.
Les élamines ont les filets greffés à la partie basilaire seulement de
la corolle, et au-devant des nervures, ce qui prouve qu'elles alternent avec ses divisions. Le filet est large, laminé, linéaire glabre;
bien distinct, est très-court un peu épaissi. Les
l'article anthérifère
cinq anthères, entre-grefïées par les bords latéraux , ont chacune uu
im appendice apicilaire large
connectif large , deux loges étroites
court, semi-ovale, aigu, absolument libre; deux appendices basilaires
longs, linéaires non poîliirifcres, entièrement détachés l'un de l'autre
mais greffés avec les appendices basilaires des anthères voisines. Pendant
la floraison le tube des anthères est élevé au-dessus tte la corolle.
Le style est long, filiforme, simple, cylindrique de couleur rouge,
obtus et quel<|uefois échancré ou légèrement bilobé au sommet; sa
pcirtie supérieure , évidemm.ent composée de deux branches entreest absolument dépourvue de stigmate, mais hérissée de
grefïées
papilles collectrices courtf\s
cylindriques; elle est presque toujours
•arquée ou flexueuse, et elle surmonte le tube des anthères.
Un énorme nectaire épigjme cvlindracé tubulé supérieurement,
à bords sinués, occupe le fond de la corolle, et reçoit l^ base du
style qui y est enchâssée.
L'ovaire est réduit à un simple rudiment presque nul ou avorté ,
informe, CDiilinu à la corolle à laquelle il Sert de base.
M. Henri Cassini conclut de tous ces caractères que le TarclioTianthiis
-appartient très-certainement à la famille des svnanthérées
et il le
range dans la tribu uTilureHe des vernoniécs l'une de celles -qu'il a
formées dans cette famille.
Il signale ensuite les erreurs surprenantes des botanistes à l'égard
do cet-te plaiîte. Bergius veut que l'ovaire soit supérieur à la corolle,
Linné donne à l'ovaire une aigrette plumeuse. Gsertuer décrit les fleurs
coînme hermaphrodites, à ovaire ferlile mais l'espèce qu'il a observée
n'est peut être pas la môme que celle de M. Cassini, qui est dioique,
M. Decandolle a en sous k'S yeux la même espèce que M. Henri
Cassini ; cependant ii croit que les étamines sont opposées aux lobes
de la corolle et, avec Bergius et Luïné, que l'ovaire est libre ou supérieur, parce qu'il -prend le nectaire pour l'ovaire il en conclut que
le Tarchoiianlhus ii'apjiartieut point à la famille des sjnautbérées^ mais
,
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plutôt à celle des thymélées, et M. Desfontaines partage son opinion.
Enfin M. Richard, quoiqu'il ait très-judicieusement rapproché le Tarchonanthus du Vernonia, n'est pas kii-même à l'abri de tout reproche,
puisqu'il le range dans sa tribu artificielle des liatridées, à hxquelle il
assigue pour caractère la nudité du clinanthe.
H. C.
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T^ote sur les gaz intestinaux de V homme sain; par F. Magendie.

M. JuRiNE, de Genève est le seul, à ma connaissance, qui ait
analysé les gaz iutestinaux.de l'homme dans l'état de santé 5 dans
un Mémoire, couronné en 1789 par la Société de Médecine de
Paris, il a donné les résultats d'expériences faites sur le cadavre d'un
fou, trouvé mort de froid le matin dans sa loge, et ouvert aussitôt. 11
a reconnu dans le canal intestinal le gaz oxigèue, le gaz acide carbonique, le gaz azote et le gaz hydrogène sulfuré. II. a établi aussi que
la proportion d'acide carbonique était plus considérable dans l'estomac que dans l'intestin grêle, et plus grande dans celui-ci que dans
le gros intestin
tandis que celle de l'azote était en sens inverse.
Mais, à l'époque oîi M. Juriue a fait ses expériences, les moyens
eudiométriques étaient encore très-imparfaits; en outre, elles n'ont
élé faites que sur un seul cada\''re
de sorte que maintenant où l'eudioniétrie a acquis une perfection très-grande et où l'on est devenu beaucoup plus sévère dans les recherches chimiques et physiologiques ,
ces expériences laissent beaucoup à désirer.
Ayant eu à ma disposition, dans le courant de l'année dernière, les
corps de quatre suppliciés peu de temps api'ès leur mort, j'ai pensé
qu'il serait utile de reprendre un travail qui, attendu l'époque où il
a été fait, n'a pu être qu'ébauché; M. Chevreul a bien voulu s'associer
à moi, pour faire les analyses dont je vais avoir l'honneur de rendre
compte à l'Académie.
A Paris, les condamnés font ordinairement, une heure ou deux
avant leur supplice, un léger repas 3 l^ digestion est donc eu pleine
activité au moment de leur mort.
En recueillant les diftérens gaz du canal intestinal, j'ai employé
les moyens convenables pour empêcher le mélange de ceux de l'estomac avec ceux de l'intestin grêle, et de ces derniers avec ceux du
gros intestin. l,es uns et les autres ont été recueillis sous le rnerprécaution que n'avait pas été à même de prendre M. Jurine;
-cure
ce qui a dû nécessairement influer sur ses résultats, puisque plusieurs
gaz intestinaux sont solubles dans l'eau.
Dans nos premières expériences
nous nous sommes attachés,
M. Chevreul et moi, à déterminer la nature des gaz contenus dans
les trois portions du canal intestinal; nous avons trouvé dans l'esto^
mac, du gaz oxigène, du gaz acide carbonique, de l'hydrogène pur
18
Lduraison d'août.
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.efd^i gaz azote. Dans l'intestin grêle, nous avons trouvé les mêmes
.gaz moins l'oxigène. I.e gros intestin contenéiit de l'acide carbonique,
,du gaz azote, de l'hydrogène carboné et de l'iiydrogèue sulfuré.

Après avoir ainsi déterminé la nature des diiiérens gaz intestinaux,
nous avons voulu en connaître les proportions respectives.
Dans une deuxième série d'es|)éricnces faites sur le cadavre d'un
,

jeune homme de 24 ans, qui, deux heures avant son sup[)lice, avait
de prison, du fromage de Gi'uvère et bu de Teau
fl] ange (lu pain
rougie , nous avons trouvé les résultats suivons
:

Lu. grêle.

Estomac.

Oxigène

o,oo

o,oo

ioo,oo

100,00

li<>o

•^'i^D

i4,oo
3,55

Aoicie carboiiitjue

^4, '9

55,55
2o,o8

7N45
el

If

int.

100,00

•

•^lydrogène pur

Azoïe
"Hydrooène carboné

Gros

"'°*
4îi5o
oo,oo
5i,o5
5,4?

• -

ace d'hjdrogène sulfuré.

sur un sujet de ^3 ans,

Dans une Iro sièrae suite d'expériences, faites
mangé des mêmes alimens, et au même

instant,

qui avait
ir.pavé

:

nous avons

.

;"

Gros

Inl. grêle.

0.\igêiie.

.

,.

Acide carbonique
Hydrnijcne pur
H) drogène carboné

inl.

0,00
4o,oo
5i,i5
0,00

0,00
yo,oo

!J,S5

_^i8,4o

Azoïc...

c>,oo

11,60

100,00

100,00

L'estomac re contenait qu'une bulle de gaz;

il

u été impossible

dxï

'l'analyser.
''
sl.e -su,jet de la quatrième série d'expériences était un jeune homme
'de 28 ans, (|ui. quatre heures avant d'ê*re exécuté, avait mangé du
pain, du bœuf bouilli, des lent-Iles et du vin rouge. ]1 nous a donné t

Int. grêle.

Oxigcne
carbonique
Hjdrogèiie pur
Hydrogène caf boue
Azole
Afiile

0,00
25, 00

8,4o
0,00

Cœcum.

Reclnm.

0,00
j2,5o
7,50
i2,5o

0,00
^2,ii6

0,00
11,18

.G6,6o

CySo

45î96

10.0,00

100,00

100,00

Quelques traces d'hydrogène sulfuré s'étaient manifestées sur le
mercure, avant l'expérience.
Ces résullals, sur lesquels on peut compter, car rien n'a été .négligé pour en assurer l'exartitude, s'accordent assez bien, comme on
«j'oit, avec vedk qu'avai't obtenus, il y a long-temps, M.
urine relativement à la nature des g'iz; mais ils infirment ce qu'avait dit cp
savant médeci;: louchaut la proportion de l'acide carbonique, qui^
'

.J
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selon lui,

On

décroissant depuis l'estomac jusqu'au rectum.
vient de voir qu'au coulraire ce gaz est en général plus abondant dans
le gros intestin que dans l'estomac et dans l'intestin grêle. ( i
)
F. M.
allait

.^lémoire sur

les

1

o
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combinah-nns du phosphore avec Voxygène ;.

par M. DULONG.

Ch IM lE.

Ce Mémoire

a pour objet principal de prouver qu'il existe au moins
quatre acides distincts, formés par la combinaison du phosphore avec
rox>'gène. L'acide, au minimum d'oxygène, que l'auteur propose de.
nommer acide hjpo - phosphoreux , est produit par la réaction de
l'eau sur les phosphures alcalins. Lorsque ceux-ci sont convenablement préparés, il résulte de la décomposition qu'ils font éprouver à
l'eau du gaz hydrogène phosphore h proportions variables, et deuX'
acides qui neutralisent exactement la base du phosphure. L'un de
c«s acides est l'acide phosphorique l'autre est l'acide hypo-phosphoreux. En employant le phosphure de barite, il est facile d'oblenir
ce dernier acide à l'état de pureté, car l'hypo-phosphite de barilc
«tant très-soluble on peut le séparer facilement du phoSphile qui s'est
formé en îiiême temps, et par le moyen de l'acide sullurique, ajouté
en quantité convenable, on en précipite entièrement la base.
L'acide hypo-phosphoreux peut être concentré par l'évaporalion ; il
ne se dégage que de l'eau pure, et l'on obtient un liquide visqueux, fortement acide et incristallisable, qui se décompose par une chaleur plus
clevée. Cet acide agit en général comme un désoxidant très-énergique.
L?s hypo-phosphites sont remarquables par leur extrême solubilité.
31 n'y en a aucun d'insoluble. Ceux de barite et de strontiane ne'
cristallisent même que très-difficilement. Ceux de potasse, de soude,
d'ammoniaque sont solubles en toute proportion dans l'alcool trèsrectifié. Celui de potasse est beaucoup plus déliquescent que le muriale de chaux. Ils absorbent lentement l'oxvgène de l'air, et de;

,

,

,

'

viennent acides.
L'acide,

hypo-phosphoreux
•Phosphore

Oxygène

est

composé de
yajyS -^ joo.
27,25
57,44.

—

100.
ces résultats sont calculés dans l'hypothèse
que l'acide hypo-phosphoreux est une combinaison binaire 5 mais que
l'on peut élever des doutes sur cette manière d'envisager sa nalure
et qu'il serait possible que ce fût un composé triple d'oxygène, d'hy-

M. Dulong observe que

,

drogène et de phosphore, formant une nouvelle espèce d^hydracide\
(i) Nous avons cru apercevoir; des trace*, d'hydrogène percarboHné^ dans quelques."
j-SyiJ A^ViJVi; »J.
analyses de gaz retirés du rectum.
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immédiatement au-dessus de celui-ci, résulte de la
décomposition du chlorure de phosphore au minimum
par l'eau.
Ij'acide qui est

,

C'est à

de

M. Davy qu'on en

doit

la

dé( ouverte.

Jl

convenable

paraît

nom

d'acide phosphoreux, qui a été donné jusqu'à présent au produit de la combustion lente du phosphore, dont
la nature ne comporte point une pareille dénomination. D'après l'analyse de M. Dulong, qui diffère peu de celle de M. Davy, cet acide

conserver

lui

serait

le

formé de

—
—

Phosphore..... 67,18

Oxygène

/^i,Si

loo.

74,88.

lOO

que l'oxygène de l'acide hypo-phosphoreux est à celui
phosphoreux :: 1:2.
M. Dulong expose ensuite les propriétés générales des phosphites
genre de sel qui n'avait point encore été décrit. JVauteur examine
ensuite l'acide produit par la combustion lente du phosphore dans
l'air. Les nouvelles propriétés de cet acide qu'il lait connaître, le conduisent à une discussion sur sa nature. Il conclut qu'on doit le considérer comme une combinaison d'acide phosphorique et d'acide phosphoreux. C'ci-t à cause de l'analogie qu'il présente avec les sels dans
son modq,4;|e composition, qu'il propose de donner à cette substance
le nom û'acïde- phosphat [que.
Il lait encore remarquer à ce sujet, qu'il existe plusieurs autres
composés, regardés généralement comme des combinaisons primaires,
qui doivent être considérés, ainsi que l'expérience le prouve, comme
formés de deux composés plus simples. Tel est, par exemple, l'oxyde
de fer au médium, qui est réellement une combinaison de deux
molécules d'oxyde rouge et d'une molécule d'oxyde au minimum.
M. Dulong rapporte ensuite une longue suite d'expériences, qui
ont pour objet de déterminer les causes d'erreur qui ont pu amener
de si grands écarts dans la fixation des proportions de l'acide phosphorique. Après avoir examiné en détail la valeur de chacun des
moyens qui ont été employés, il donne la préférence à l'analyse du
chlorure au maximum, qui correspond à l'acide phosphorique. D'après
ces expériences, le chlorure au maximum est formé de
Phosphore
i5,4
100.
Chlore
84.6
549,
d'où

de

il

résulte

l'acide

—
—

1

.

iOO
d'où, acide phosphorique,

Phosphore.

Oxygène

,

.

44,48
55.52

—
—

100.
124,8.

100.

En comparant

l'analyse de l'acide phosphoreux avec celle de l'acide
on voit que les quantités d'oxygène de ces deux

phosphorique,
acides sont dans

M. Davy

le

rapport de

avait indiqué.

3

:

5 au lieu 'de

celui

1

:

2

que

C

M. Dulong
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occupé de l'analyse des phosphates
pour
ainsi que des phosparvenir aux lois de composition de ces sels
phites et des hypo-phosphites. La comparaison des proportions de ces
diff'érens sels devant être d'un grand intérêt pour la théorie. Ca
travail n'élant pas encore terminé, il se borne à annoncer, r". quo
les phosphites neutres se changent en phosphates sans cesser d être
neutres comme M. Gay-Lussac l'avait déjà observé.
2°. Que les hypo-phosphites neutres deviennent des phosphates
s'est

aussi

1

û

l

o.

,

,

acides.
3°. Que les phosphures métalliques correspondent aux protoxydes
solubles dans les acides, et qu'en faisant passer le phosphore à l'état
d'acide phosphorique, et le métal à l'état du protoxyde, il en résulte
un phosphate neutre, dans lequel l'oxygène de l'aciile esta l'oxygèno
2 ; et que par conséquent, si le métal passe à un
5
de la base
degré supérieur d'oxydation, il se forme un sous-phosphate, jdans
lequel le rapport des quantités d'oxygène devient celui de 5 :3 ou
:

de 5

:

:

:

4*

4°- Qi-'e les

phosphites et les phosphates ont avec les nitrites et les

une très-grande analogie quant aux proportions 3 que la même
analogie se fait déjà remarquer dans les proportions des acides à
base de phosphore et d'azote.

nitrates

5°. Que les forces qui produisent les combinaisons, paraissent dé->
river d'une autre source que les causes qui déterminent leurs proportions.

Enfin que lorsqu'un même corps peut former plusieurs acides
avec l'oxygène, la même base produit avec ces acides, des sels d'autant
plus solubles, qu'il y a moins d'oxygène dans l'acide.
6^.

,

,

Démonstration d'un théorème cur'wux sur
M. A. L. Catjchy.

les

nombres^ par

On

a pu voir dans le dernier Numéro de ce Bulletin l'énoncé
Mathématiove»
propriété remarquable des fractions ordinaires observée par
-M. J. rarey.
Académie Royale des
^^
Celte propriété n'est qu'un simple corollaire d'un théorème curieux
sciences.
<jue je vais commencer par établir.
Juillet j8i6.
Théorème.
Si , après avoir rangé dans leur ordre de grandeur les
fractions irréductibles dont le dénominateur n'excède pas un nombre
entier donné, on prend à volonté dans la suite ainsi formée deux
fractions consécutives, leurs dénominateurs seront premiers entre eux,
et elles auront pour différence une nouvelle fraction dont le numérateur sera l'unité.

d'une

^

^

—

Bémonstration.

—

Soit

— la plus

petite des

deux

fractions

que

l'on

.

.

i54)

(

eonsidère , et n le nombre entier donné. Soient dé plu3 a' et h' les
plus grandes valeurs entières que l'on puisse attribuer aLix variables j:
etj- dans l'équation indéterminée
(i)
bx
ay ^= r

—

en supposant toutefois

V <

La

x.

fraction

—

élant irréductible par

—

=

hypothèse, et la valeur de b' vérifiant l'équation ha
i,
ab'
b et b' seront nécessairement premiers entre eux, et l'on aura de plus
a

a'

LaJraction

r

jouira donc, relativement à la fraction •— , des propriétés

-,

le théorème, et pour établir ce même théorème il
de prouver que, parmi toutes les fractions irréductibles dont le

tînoneées par
suffira

dénominateur n'excède pas n , celle qui
précisément

est

-,-,

On

y parvient de

—

surpasse immédiatement

manière suivante.

la

Les diverses valeurs de ^- qui résolvent l'équation (t) forment la
progression arithmétique .... 6
ib , V
b, b'
h' -\-b, h' \- ih.
et puisque b' est la plus grande de cris valeurs qui soit comprise dans n,

—

on a nécessairement
Soit maintenant

n

— une

—

<, b'

,

.

.

.

b.

-\-

fraction irréductible et plus grande

que --

prise parmi celles dont le dénominateur n'excède pas n. Si l'on fait,

pour abréger,

(2}

on aura

— a g = m,
—f — —ba = bg
—m
bf
g

Ainsi la difierence des fractions

par

—^;

et

,

si

on donne

à

m

— —
,

sera généralement exprimée

une valeur constante en

laissant varier

différence aura la plus petite valeur possible, lorsque g
grande valeur passible. D'ailleurs les diverses valeurs de ^
qui satisfont à l'équation (2) sont évidemment comprises dans la
cette

g,

aura

la plus

p,rogression arithmétique

—

—

+

ib .....
mb'
mh'
b,
mh' , mh' + h , mb'
-îb,
dont le terme mb' + b, égal ou supérieur à 6' -\- b, est par suite
supérieur à 72
et, comme^ ne doit pas excéder n, il est clair qu'il.
m'
sera tout au plus égal! au, terme, mb' ; d'oii il suit que là fraction
.•

m.
lie

pourra devenir inférieure a

Donc parmi
;

mb

.

,

—

1
,

,,.

b

toutes lès fractious supérieures à -j-, et'dont ledénonri-

,

,

i8i6.
nateur n'excède pas n,

la plus petite est celle

dont

avec

la difiéreuce

-*-

v
est égale à

°

-—
b b

Corollaire.

on en prend

,

la fraction —p.
b

c'est-à-dire,

,

—

trois

parmi les fractions dont il s'agit dans le ihcorcme,
de suite à volonté en désignant ces trois fractions par

Si,

,

a

on aura

a b

et par suite

d OU

de

1

— ab' =
a b — ab'

i

on conclut

a'

tt'

,

a" b'

=^ a"

—nr =

-v—

—

a'

—a

b'

Z»"

=

i

h'

,

b -y b

-rr*

b

Cette dernière équation n'est autre chose que l'expression analytique
la propriété observée par M. J. Farey.

gomme

JSIémoiie sur Ja

iColh'it'r ;

par

J.

Pelletier»

M. Pelletier a retiré, par le procédé suivant, deux substances
principales de la matière appelée vulgairement gomme d'olivier.
\°. Jl en a traité cent parties par l'alcool bouillant jusqu'à ce que
ce liquide n'eût plits d'action; il est resté 8 parties de matière ligneuse.
2°, lia fait concentrer l'alcool, et une matière cristallisée, qu'il
propose Je noinnier olivine, s'en est séparée. Lorsque l'cau-mère a
et a traité le résidu
cessé d'en donner, il l'a fait évaporer à siccilé
par l'éther sulfurique; de l'olivine a été séparée et une matière rouge
a été dissaule. L'éther n'ayant pas d'action sur l'olivine
il
s'en est
servi pour la purifier. Apres avoir été ainsi traitée, elle pesait 66.
5°. 1/éther évaporé a laissé une matière d'un rouge brun pesant i.8.
Lh résine d'olivier analysée contenait donc, olivine
66
Matière rouvre.
iS
D
Résidu ligneux
8
D
,

,

,

.

.

'

.

.

.

.

92

8

Perte
§.

J.

Propriétés de Volinne. Elle est en grains brillans

comme

l'a-

confusément ; quand elle a cristallisé
lentement elle est sous la forme d'aiguilles ou de lames. Sa saveur
estamère, â<re et aromatique, quoiqu'elle soit inodore. Elle se fond
'à 70" centig. en une masse jaune d'aiparence résineuse.
Une partie d'oiivine se dissout dans 200 parties d'eau troiîle et seulement dans 52 d'eau houillanle. Cette dernière .solution se trouble par
le refroidissement. Si on la fait concentrer, l'olivine surnage sur le
Ijqui le sous la forme d'une matière huileuse qui devient concrète
r'
'e refroidissement. L'acétate de plomb la précipite de sa solutioiâ^
L'eau alcalisée dissout plus l'olivine que l'eau pure.

midun quand

elle a

cristallisé

,

Cutotte.
Société Philomaf.

...

,

.

^ \^^ ^
.

.

.

.

L'acide nitrique agit avec énergie sur l'olivine, il la dissout et se colore eu rouge; en faisant chauffer, la couleur passe au jaune, et il
se produit une quantité assez considérable d'acide oxalique, et une
matière jaune anière.
L'acide sulfurique étendu d'eau ne lui fait éprouver aucune action,
l'acide sulfurique concentré la charboune.
], 'alcool, très-concentré, paraît la dissoudre en toute proportion,
cette solution précipite par l'eau ; mais le précipité est i-edissous pur
un excès de ce liquide.
L'étber sulfurique ne- dissout pas l'olivine à l'état de pureté. Il en est
de jnéme des huiles fixes et -.olatiles que l'on fait réagir dessus à la
température ordinaire à chaud ces dernières en dissolvent une très:

petilc quantité.

L'acide acétique la dissout avec une grande facilité, même à froid;
l'eau ne trouble point cette solution.
Elle donne à la distillation de l'eau, de l'acide acétique, de l'huile

impyreumatique, un peu d'ammoniaque

et

du charbon.

L'olivine se distingue de l'aniidon dy. sucre et de la gomme par sa
solubilité dans l'alcool, et par là elle se rapproche des corps résineux;
mais son insolubilité dans l'élher et dans les huiles, sa solubilité dans
,

qu on ja range cians je genre ues resmes. i^ouvme se rappr
davantage de la sarcocolle ; mais ce qui empêche de la confondre
c'est sa cristallisabilité et la nature du chanavec celte substance
gement qne lui fait éprouver l'acide nitrique.
§. II. Propriété de la matière rouge. Cette matière qui avait été
obtenue par l'évaporation de l'éther fut lavée à plusieurs reprises avec
celle-ci s'empara d'une petite quantité d'olivine.
l'eau bouillante
la matière était d'un brun rougeâtre, fusible à
traitement
Après ce
Elle était soluble dans l'alcool et dans l'éther.
incrislallisable.
degrés
et
90
L'acide acétique la dissolvait à froid, mais elle en était séparée
par l'addition d'eau. M. Pelletier pense que l'acide acétique retenait
en dissolution la petite quantité d'olivine qui avqit échappé à l'action
de l'eau bouillante.
Elle se comportait à la distillation à la manière de l'olivine avec
cette différence que le produit était un peu plus huileux, et, comme
elle donnait beaucoup d'acide oxalique par l'acide
cette dernière
,

,

,

,

,

nitrique.
M. Pelletier propose de l'appeler résine d'olii.'ier. Nous oubliions de
dire qu'en la soumettant à l'action de la chaux, il en avait retiré une
petite quantité d'acide benzoi'que.
M. Paoli , avant M. Pelletier, avait examiné la gomme d'olivier;
il

en avait

reconnu

les

même

assez bien isolé
véritables propriétés.
*

l'olivine,

w* *^^^ w^^ *-v*v

mais

il

n'en avait pas
C.
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3£émoire sur

Propriétés nutritives des substances qui ne
contiennent pas d'azote ; par F. Magendie.
Extrait.
les

J

f

L'auteur s'est proposé d'étudier les effets d'une nourriture dans
^S^;^-*'''
laquelle l'azote n'entrerait point. Il a nourri successivement des chiens
avec du sucre de la gomme, de l'huile et du beurre.
Acad. des Sciences.
Un chien âgé de trois ans gras et bien portant, a été mis à l'usage
Août i6i6.
du sucre pur pour tout aliment, et de l'eau distillée pour toute boisson.
Les sept ou huit premiers jours il parut se trouver fort bien à ce
genre de vie il était gai, dispos, mangeait avec avidité, et buvait
comme de coutume. Il commença à maigrir dès la seconde semaine,
quoique son appétit fût toujours fort bon et qu'il mangeât jusqu'à
six ou huit onces de sucre en vingt-quatre heures. Ses e;icrétions
alvines n'étaient ni fréquentes ni copieuses; celle de l'urine était assez

—

,

,

,

,

abondantes.

La maigreur augmenta dans la troisième semaine, les forces diminuèrent, l'animal perdit sa gaieté
l'appétit ne fut plus aussi vif.
cette même époque il se développa d'abord sur un œil et ensuite sur
l'autre une petite ulcération au centre de la cornée transparente, elle
augmenta assez rapidement, et au bout de quelques jours elle avait
plus d'une ligne de diamètre ; sa profondeur s'accrut dans la même
proportion, bientôt les deux cornées furent entièrement perforées , et
les humeurs de l'œil s'écoulèrent au-dehors. Ce singulier phénomène
fut accompagné d'une seci'étion abondante des glandes propres aux
paupière.
Cependant l'amaigrissement allait toujours croissant; les forces se
perdirent, et quoique l'animal mangeât frar jour de trois à quatre onces
de sucre la faiblesse devint telle, qu'il ne pouvait ni mâcher ni avaler,
à plus forte raison tout autre mouvement était-il impossible ; l'animal
expira le trente-deuxième jour de l'expérience. Son cadavre fut ouvert avec les précautions convenables. On y remarqua une absence
presque totale de graisse ; les muscles étaient réduits de plus des
cinq sixièmes de leur volume ordinaire ; l'estomac et les intestins
étaient aussi très-diminués de volume et fortement resserrés.
La vésicule du fiel et la vessie étaif>nt distendues par les fluides
qui leur sont propres. Ces fluides ont été examinés par M. Chevreul,
qui y a reconnu presque tous les caractères de la bile et de furine
•des herbivores, c'est-à-dire que l'nrine au lieu d'être acide comme
elle l'est chez les carnassiers, était sensiblement alcaline, et n'ofïrait
point d'acide urique ni de phosphates. La bile contenait une proportion considérable de picromel, caractère particulier de la bile de
bœuf, et en général de la bile des animaux herbivores. Les excré-

A

,

,

,

Livraison de septembre.
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(

:

mens qui furent

i58

)

examinés contenaient très-peu de matières

aussi

azotées.

Cette expérience
plusieurs fois répétée
a toujours donné les
résultats. L'auteur a de même nourri des chiens avec de
l'huile , de la gomme, du beurre, et les effets ont été lout-à-fait analogues à l'exception de l'ulcéiation de la cornée qui ne s'est pas
toujours montrée.
Ce Mémoire est terminé par des considérations sur l'application qu'on
peut faire de la connaissance de ces. faits au traitement curatif de la
gravelle-j et préservatif du calcul de la vessie.
F. M.
,

,

mêmes

,

,

.

ISlouvcaux phénomènes d'attraction

et

de répulsion observés par

M. Dessaignes.
Ces phénomènes semblent analogues au développement de l'élec-^
par simple contact. ]ls ont été communiqués par l'auteur à
l'Institut dans une de ses dernières séances. Nous allons rapporter
ici ceux qui no.us ont le plus frappés.
Si dans un temps ovi la tension électrique est modérée (i) on prend
un gros bâton de cire d'Espagne terminé à l'une de ses extrémités
par une surface un peu convexe et bien polie, et si avec cette exIrémité on touche ime surface de mercure liquide, le bâton de cire
acquiert une électricité vitrée. Si au lieu dp toucher la surface du
mercure on touche légèrement le bâton il n'offre aucun indice d'électricité j mais si on choque pkJ? fortement encore, il prend l'électricité
Iricilé

,

vitrée.

prend par un de ses bouts une tige de verre grosse comme
soufre
longue de 216 millimètres, qu'on la plonge de
i35 millimètres dans du mercure, et qu'on la relire ensuite, la poret le reste
tion qui a élé plongée offre un certain état électrique
Si l'on

im bâton de

,

,

où

,

louchent
offre l'électricilé contraire.
On peut rendre cette opposition sensible soit par les oscillations
d'une aiguille électrisée soit en projeltant sur la lige un mélange de
soufre et de minium tel qu'on l'emploie pour distinguer sur les gâteaux
de résine les traces que l'on a faites avec les deux électricités.
Si l'on présente fréquemment et dans divers temps à une aiguille
électrométrique extrêmement mobile, et en communication avec le
réservoir commun, un disque de métal quelconque qu'on laisse reposer
jusqu'à l'endroit

doigts

les

,

,

,

,

(1)
(Semble

pas bien ce que l'auteur entend par ces expressions; il nous
veut désigner l'élat le plus ordinaire de l'atmosplière. \JHoie du rMucteiir.)

Nous ne savons
cju'il

=====

(iSgl
sur

le

marbre d'une commode, souvent

souvent

l'aiguille est attirée,

l

o

1

6.

aussi elle est repoussée, quelquefois elle reste immobile. L'auteur dit
avoir égalemenl produit ces effets avec tous les corps qu'il s'est avisé

d'éprouver. Il ne dit pas si son aiguille éleclrométrique est ou non
éieclrisée immédiatement 3 mais d'après ses expressions il semblerait
qu'elle ne l'est point , et qu'elle lient seulement lieu d'un corps très-

mobile.

La vertu,

paru
de
eu
posant
la reproduit
B.

soit attractive soit répulsive, lui

ne durer que quelques instans
mais on
nouveau le disque sur le marbre.
,

a toujours

.-

* V^^'V *^*-*-VW*

ISom'eaii

.

moyen de

purifier le platine.

Dans le Journal des Sciences et des Arts publié à Florence , le
marquis Ridolfi a donné un nouveau procédé pour purifier le platine. Ayant considéré que personne n'avait pu combiner le soufre avec
sulfure tous les
il conçut l'idée qu'en convertissant en
le platine
,

métaux qui se trouvent dans la mine de platine, il serait aisé
de purifier ce métal. Son procédé est très-simple; il sépare d'abord
du platine brut quelques-unes des substances étrangères qui y sont
mêlées, et il lave le reste avec de l'acide nitro-muriatique, affaibli
avec quatre fois son poids d'eau; il le fond ensuite avec la moitié de
son poids de plomb pur, il le jette dans l'eau froide, et il pulvérise
l'alliage qu'il a ainsi obtenu ; il le mêle avec une portion égale dé
soufre, et le jette dans un creuset de hesse, chauffé au rouge blanc; il
couvre le creuset promptement, et le maintient pendant dix minutés
exposé à une chaleur intense. Lorsque tout est refroidi, ou trouve sous
les scories un culot métallique, friable, composé de platine, de plomb
le soufre
et de soufre. Ce culot fond avec une petite addition de plomb
se sépare avec de nouvelles scories, et il ne reste plus qu'un alliage de
plomb et de platine. M. Ridolfi le chauffé jusqu'au rouge blanc et dans
cet état il le bat avec un marteau chaud sur une enclume chaude, ce
qui en fait sortir le plomb en fusion; l'alliage se briserait s'il n'était
pas chauffé au rouge blanc lorsqu'il est battu. Le platine. ainsi obtenu
,est ductile, malléable, et a autant de ténacité que celui qu'on obtient
du rauriate ammoniaco de platine. M. Ridolfi est parvenu à en faire
des feuilles et des fils presque aussi minces que ceux que l'on prépare
avec de l'or. Sa pesanteur spécifique était égale à 22,63o.
En répétant ce procédé différentes fois, M. Ridolfi ne trouva pas
toujours le platine en masse au fond du creuset, il était quelquefois
disséminé eu globules parmi les scories dans ee cas il traita la niasse
avec un peu d'acide sulfurique affaibli; les globules furent bientôt
autres

:

,

:

Piiiiosophicai

Magazine.
Juillet

1816.

,

i4o )

C

dëbarrassës des scories et tombèrent au fond du creuset; il les recueillit
alors, les lava, et les soumit à la percussion du marteau comme si le
platine eût été trouvé en culot avec le plomb.

JEtat de la vaccine en
PliilosopLical

Magazine,
Tol. 47, pag. 436.

Angleterre.

SUIVANT un rapport fait le 3i mai i8i6, à la Société de la vaccine,
on a vacciné cn )8i5, 658i individus à Londres, et environ 42,667
hors de la capitale.

Un
le
la

On

a fait 52,821 envois de varcin.

médecin anglais a introduit

Gouvernement de

même

la

vaccine à Saint-Domingue
et
une lettre de remerciaient à
,

cette ile a écrit

Société.

M. Giraud

de Favorsham a trouvé

cin liquide.
La pelile-vérole est devenue

Allemagne, en France, en

le

moyen de conserver

le

vac-

Russie, en Suède , en
par suite des mesures adoptées
mesures la feront bientôt disparaître
très-rare en

Italie,

dans ces contrées. Les mêmes
à Ceyian et au cap de Bonne-Espérance.
]1 n'en est pas de même en Angleterre
parce qu'on s'obstine à
pratiquer l'inoculation par des voies intéressées et mal entendues.
L'inoculation n'est plus cn usage à Edimbourg à Glasgow et à
Norwich aussi on y connaît à peine la petite-vérole. Elle a disparu
entièrement dans la principauté de Galles, à Eav\'try dans le comté
d'Yorck et ailleurs. C'est le contraire malheureusement à Portsmouth ,
,

,

:

,

la petite-vérole emporte annuellement un
Erislol et à Londres
millier d'individus dans la métropole, et peut-être dix fois autant dans
a lieu de croire qu'on mettrait fin à celte desle royaume - uni.
truction de l'espèce , en proscrivant l'inoculation par des mesures

à.

;

On

législatives.

Mémoire
Tnshtut.
2 septembre 18 16.

sur la variation des constantes arbitraires ,
questions de mécanique j par M. PoissON.

dans

les

Depuis long-temps les géomètres avaient eu l'idée de faire varier
du mouvement elliptique des planètes autour du soleil
pour représenter les perturbations de ce mouvement, produites par
l'action mutuelle des planètes
mais ce n'est que dans ces derniers
temps que l'on a pensé à généraliser cette théorie et à l'étendre à
toutes les questions de mécanique, où un inouvement dû à des forces
Jpg constantes

;

données vient à être troublé par d'autres forces (rès-petiles par rapport aux premières. Cette théorie nouvelle est due à M. Logrange 3
,

,

10

un de

ses derniers travaux j et^ pour l'élégance et la gênéralité de l'analyse, elle ne le cède aux ouvrages d'aucune autre époque
de sa vie. Dans le premier Mémoire qu'il a lu sur ce sujet à l'Institut,
elle est

un système de formule qui exprime les difléil donne
,
rences partielles d'une certaine Jonction dépendante des forces perturbatrices, au moyen des différentielles des constantes arbitraires, devenues
variables en vertu de ces forces. Les différences partielles sont prises par
rapport à ces constantes, et les coefficiens des différentielles sont des
fonctions de ces mêmes constantes qui ne renferment pas le temps
explicitement. Dans chaque cas particulier, on peut conclure de ces
formules, par de simples éliminations, les ditférentielles des constantes
arbitraires exprimées au moyen des différences partielles de la fonction relative aux forces perturbatrices ; mais , dans un Mémoire
lu quelques mois après celui dont nous parlons, j'ai donné d'autres
formules qui résolvent cette question d'une manière générale et qui
sont pour ainsi dire inverses de celles de M. l.agrange. ( ) Il était
naturel de penser que les coefficiens des différences partielles, dans ces
nouvelles formules devaient être des fonctions des constantes arbitraires
indépendantes du temps 5 c'est en effet ce que j'ai démontré directement dans ce même Mémoire la démonstration que j'en ai donnée
devient beaucoup plus simple lorsque les mobiles sont libres et que
leurs coordonnées ne sont assujetties à aucune équation de conditionmais sa longueur parait inévitable si l'on veut conserver au théorème
toute sa généralité.
Les formules de mon Mémoire ont l'avantage de pouvoir encore
s'appliquer quand les équations du mouvement primitif ne peuvent
s'intégrer que par la méthode des quadratures, et qu'il est impossible
par conséquent d'exprimer les coordonnées des mobiles en fonctionsdes constantes arbitraires; ce qui arrive, par exemple, dans le problême du mouvement d'un point attiré vers un centre fixe, suivant
une fonction indéterminée de la distance, et dans celui du mouvement
de rotation d'un corps solide de figure quelconque. Pour chacun de
ces deux problêmes on a six constantes arbitraires; et quand elles deviennent variables, le système de leurs différentielles renferme quinze
coefficiens dont il faut calculer les valeurs. On trouvera dans le
Mémoire cité, le développement de tout ce calcul qui conduit à
ce résultat singulier, que les différentielles des constantes analogues ont
identiquement la même forme dans les deux problêmes
résultat qui
m'a fait présumer qu'on pourrait obtenir ces différentielles, ou du
moins une partie d'entre elles, par une méthode indépendante de la
nature du problême. C'est une semblable méthode que je me proen i8og

,

i

,

:

,

,

:

(i) Journal de l'Ecole Polytechnique,

XV'

Galiier, page 2G6,
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pose d'exposer dans le Mémoire que j'ai riionneur de communiquer
aujourd'hui à l'Académie et qu'on devra regarder comme un complément nécessaire de mon premier Mémoire sur le même sujet.
Dans le premier paragraphe, j'ai réuni, sous le titre de propriétés
différentes formules dont
des équations générales du mouvement
,

,

connues

.^plusieurs étaient déjà

;

elles

expriment des relations entre

les

différences partielles des variables indépendantes, prises par rapport aux
constantes arbitraires et vice versa, qui sont indépendantes des forces
appliquées aux mobiles il en existe aussi qui ne dépendent même
pas de la liaison mutuelle des points du système j de sorte que quelles
•que soient cette liaison et les forces qui agissent sur les mobiles, leurs
coordonnées, considérées comme des fonctions des constantes arbitraires, doivent toujours satisfaire à ces équations. En les appliquant,
par exemple, au mouvement des fluides, on obtient les intégrales que
M. Cauchy a trouvées d'une autre manière dans son Mémoire sur la
théorie des ondes, qui a mérité le prix de l'Institut.
Le second paragraphe renferme Mes dittérens systèmes de formules
généralesquipeuventservir à déterminer les différentielles des constantes
mais je ne fais point ici l'application de ces formules 3 et,
arbitraires
dans le paragraphe suivant, je considère, en particulier les constantes
qui complètent les intégrales fournies par les principes généraux du
mouvement. Je fais voir, relativement à ces constantes, qu'on peut
,

:

:

,

et les ramener à la forme générale, d'une
manière directe et indépendante de chaque problème particulier. ]1 y
a donc toujours dix constantes arbitraires, dont les différentielles sont
connues à priori, savoir les six constantes relatives au mouvement du

obtenir leurs différentielles

,

:

centre de gravité la constante qui entre dans l'équation des forces vives ,
et celle que contient chacune des trois équations relatives à la conservation des aires, ou bien, à la place des trois dernières, les deux
arigles qui déterminent la direction du plan irn^ariable , et la somme
des aires projetées sur ce plan. Dans les deux problèmes cités plus
haut, on n'a pas à considérer les six constantes relatives au centre de
gravité 5 mais aux quatre autres, il en faut joindre deux, dont l'une
est la constante ajoutée au temps, et l'autre un angle compté dans le
plan invariable ces deux constantes n'entrant pas dans les intégrales
communes à tous les problèmes leurs différentielles ne sont pas
connues à priori ; mais il existe entre les coeificiens contenus dans
les différentielles des constantes qui se rapportent àun mêmeproblême,
une sorte de réciprocité., d'après laquelle il ne reste qu'un seul coefficient à déterminer par rapport aux deux nouvelles constantes. La valeur
de ce coefîicient ne peut être calculée qu'au nioyen des formules de
mon premier Mémoire; on la trouve égale à zéro pour l'un et l'autre
problème, etalors on a des expressions diiaérentielies des six conslantes
,

:

,

arbitraires,
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applicables aux deux questions, elles mêmes que

du Mémoire

===
celles

cité.

Les formules qui expriment

les difîérentiellesdesconstantes arbitraires,

doivent être considérées comme une transformation des équations du
mouvement par laquelle on remplace un système d'équalions différentielles du second ordre , en nombre égal à celui des variables
indépendantes, par un autre système d'un nombre double d'équations
du premier ordre. Cette transformation n'est d'aucune utilité pour la
résolution rigoureuse des problêmes ; mais quand les forces qui fout
varier les constantes, sont très -petites par rapport à celles qui agissaient
primitivement sur les mobiles, ces formules sont très-utiles pour résoudre les questions de mécanique, par une suite d'approximations,
ordonnées suivant les puissances des forces perturbatrices 3 et elles
ont l'avantage, qui leur est particulier, de ramener immédiatement aux
quadratures, les valeurs déterminées par la première approximation,
où l'on néglige le carré de ces forces. Les diftérens termes qui entrent
dans les différentielles des constantes, sont très-pstits, du même ordre
,

que ces forces 3 néanmoins une

partie d'entre

eux augmente beaucoup

peut devenir très-sensible par l'intégration
dans la théorie des
planètes, ces termes sont principalement ceux qui se trouvent iudépendans des moyens mouvemens de la planète troublée et des planètes perturbatrices 3 aussi leur détermination est-elle une des questions les plus importantes de l'astronomie ph3'sique les formules des
constantes arbitraires en donnent la solution la plus simple et la plus
directe, comme on peut le voir dans le supplément au troisième volume
de la Mécanique céleste, et dans le second volume de Ik Mécanique
analytique. Je me borne à considérer dans le quatrième et dernier paragraphe de ce Mémoire, les variations des grands axes et des movens
mouvemens 3 je rappelle d'abord la démonstration connue de l'irivariabililé de ces clémens, quand on néglige les quantités du troisième ordre
par rapport aux masses des planètes, et qu'on fait abstraction des inégalités périodiques 3 ensuite je démontre que les variations des coordonnées de la planète troublée n'introduiraient aucune inégalité séculaire
dans la différentielle seconde de son moven mouvement lors même
que l'on pousserait l'approximation jusqu'aux termes du second ordre
inclusivement et, par induction, je puis conclure qu'il en serait de
même dans toutes les approximations suivantes. Quant aux variations
des coordonnées des planètes perturbatrices, on a prouvé de différentes
manières qu'elles ne pouvaient produire aucune inégalité séculaire
du second ordre mais aucune des démonstrations qu'on a données ne
peut s'appliquer au troisième ordre 3 de sorte que c'est encore une
question de savoir si le moyen mouvement renferme des inégalités
séculaires dues à ces variation^. Heureusement, passé le second ordre.
et

:

:

,

3

3
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question n'intéresse plus l'astronomie; car de semblables inés'il en existe
seront comparables dans leur maximum aux
galités
inégalités périodiques ordinaires et par conséquent elles n'auront aucune influence sensible sur les mouvemens planétaires.
Une observation qu'on ne doit pas perdre de vue dans toute cette
tbéoi-ie, c'est que l'on y considère les moyens mouvemens d'une maet indépendamment des rapports numériques qui
nière abstraite
quelquefois ces rapports peuvent produire des
existent entre eux
inégalités dont les périodes comprennent plusieurs siècles, ainsi que
M. Laplace l'a fait voir par rapport à Saturne et Jupiter ; d'autres fois
peut résulter de véritables équations séculaires, en entendant
il en
par cette dénomiiialion des inégalités indépendantes de la configuration des planètes; et la libration de trois premiers satellites de Jupiter, dont la théorie est également due à l'auteur de la mécanique
la vérité le coetiicient
céleste, offre un exemple de ce second cas.
est
suivant
les
observations
arbitraire
et
libration
il parait être
de la
insensible; mais cela n'empêche pas que la libration n'existe pour
la théorie, et qu'on ne doive la considérer comme une inégalité de
l'espèce dont nous parlons, qui affecte les moyens mouvemens des
P.
trois satellites.
cette

,

,

,

.
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Construction

colorigrade

;

par M. BiOT.

On

Physique.
Institut.
2

dun

Septembre 1816.

rencontre dans les sciences physiques des occasions fréquentes
de désignerdes couleurs. L'Histoire naturelle,
devient'^écessaire
où il
souvent
besoin de spécifier de cette manière les ania
exemple,
par
minéraux qu'elle décrit la chimie les proou
les
plantes
les
maux
duit qu'elle forme, la physique les particularités des phénomènes qu'elle
observe. Aussi les natui-alistes auxquels ce genre d'indication est surtout d'une utilité spéciale, ont depuis long-temps senti la nécessité
de lui donner de l'exactitude, et d'en rendre les résultats comparables
entre eux, quelque part qu'ils soient observés. Parmi nos compatriotes M. de Lamarck, et plus récemment M. Mirbel, ont essayé de
réaliser cette condition par des procétlés divers, fondés sur la définition systématique d'un certain ninubre de nuances , assez rappropour qu'on pût y rapporter avec une
chées "les unes des autres
approximation suffisante toutes les couleurs des corps naturels.
dans son intéressant ouvrage de BotaM. ]YJirbel a même donné
et l'on trouve de pareils
nique, un tableau colorié de ces nuances
dans tous les ouprincipes,
d'autres
tableaux, quoique fondés sur
quoique ces
Mais
de
Werner.
l'école
de
vrages minéralogiqiies
jusqu'à
un cerlimiter
pour
secours
déjà
d'utiles
procédés offrissent
,

,

,

,

,

,

^
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tain point l'arbitraire des définitions
néanmoins leurs ingénieux auteurs ne les ont présentés eux-mêmes que comme des approximations
qui laissaient encore à désirer une détermiuaîion plus précise. Notre
confrère M. Latreille m'ayanl invité à m'occuper de cette recherche,
j'ai cherché à répondre à ses désirs
et je présente ici à la classe un
instrument que j'appelle le colorigrade, parce qu'il réalise et qu'il fixe
,

,

d'une manière invariablement constante et comparable
toutes
nuances de couleurs que les corps naturels peuvent présenter.
,

les

Pour concevoir le principe de cet instrument, il faut se rappeler que,
d'après les principes de Newton, toutes les couleurs réfléchies par
sont et doivent être nécessairement ime de celles
les corps naturels
que présente la série des anneaux colorés formés par réflexion dans
les lames minces des corps
cette identité n'est pas fondée
comme
on l'a i;ru trop long-temps, sur une assimilation hypothétique , mais
.sur une analyse fidèle et rigoureuse des propriétés physiques de la
lumière et des conditions qui déterminent sa transmission et sa réflexion. Aussi l'expérience confirme- t-elle avec la plus minutieuse
précision toutes les conséquences qui découlent de cette analogie
relativement aux modifications que les couleurs des corps doivent
subir
soit par la plus ou moins grande obliquité des rayons inoidens sur leur surface soit; par le changement lent et graduel des
dimensions, ou de la composition chimique des particules qui les
composent : c'est ce dont Newton nous avait donné plusieurs
exemples dans son optique, et l'on peut voir dans mon Traité de
physique tout ce qu'en ofïre à chaque instant la chimie de la nature
et celle de nos laboratoires. Il suit de-là que pour reproduire à volonté toutes les couleurs réfléchies par les corps naturels
il suffit;
de reproduire successivement, et par une gradation lente et toujours
la même
tentes les couleurs qui composent la série des anneaux
C(jlorés réfléchis, et le problême, une fois réduit à ce point, est bien
facile à résoudre j car j'ai prouvé dans mes Recherches sur la lumière ,
que les molécules lumineuses lorsqu'elles sont exposées à l'action
des forces polarisantes des corps cristallisés, éprouvent, en pénétrant
dans ces corjjs des alternatives de polarisation exactement correspondantes aux intermittences de la réflexion et de la transmission
périodiques comme elles, et qui varient avec la réfrangibilité pour
es diverses molécules lumineuses précisément suivant la même proportion; d'api-ès cela il devait arriver, et il arrive en effet que si la
lumière incidente est blanche
les systèmes de particules qui prendront l'une ou l'autre polarisation à chaque profondeur, formeront
une teinte exactement pareille à celles qui, dans la transmission ou la
réflexion, se trouveraient à une phase correspondante; c'est-à-dire que
les teintes de faisceaux polarisés devront être identiques avec celle des
,

:

,

,

,

,

,

,

,

Livraison de septembre.

20

m
>àÈiÉ\

,

anneau-Y rëfldcbis et transmis. J'ai fait voir fîans mes Recherches sur
lumière, et récemment clans mon Traité de physique, avec quelle
fidélité cet accord a lieu ; et les phénomènes de polarisation observés
postérieurement par M. Brewsler sur les métaux polis, et à travers
les plaques de verre rapidement refroidies
en ont oiferl des confirmations nouvelles, comme en effet cela devait être, puisque l'accord
tient à l'identité des périodes que Ëuivent les deux genres d'action.
Mais de même que pour obtenir des anneaux sensiblement colorés par
la réflexion, il laut employer des lames réfléchissantes très-mini;es,
dont l'épaisseur régulièrement et lentement croissante olire toute la
série des nuances que ces anneaux comportent de même pour développer toute la série des teintes que peut oliVirla polarisation, il faut
eiçployer des forces polarisantes d'abord Irès-faibteSj et dont l'action
puisse s'accroître graduellemenl. Or, on peut parvenir à ce but soit
en transmettant un racuie rayon polarisé à travers deux plaques cristallisées, dont les actions presque égales soient dirigées de manière à
un
s'entre-détruire
soit, ce qui e.st plus simple, en (aillant dans
puis
cristal une plaque perpendiculaire à Taxe de double réfraction
exposant perpenclictilairemenl (elle plaque à un rayon [)olarisé , et
l'inclinant graduellement sur sa direction; car d'abord dans la posiiion
perpendiculaire, le rayon lumineux traversant la plaque parallèlement
à son axe, l'action polaiisanle qui émane de cet axe sera nulle sur
lui , et en conséquence il ronservera la polarisation primitive ; mais
pour peu qu'on incline la plaque, le i-ayon rétracté devenant oblique
à l'axe, il naîtra une force polarisante dont l'effet sur les molécules
lumineuses dépendra de la grandeur de l'angle formé par ces deux
lignes, et aussi de la longueur du trajet pendant lequel elles resteront
exposées à celte action, l^s deux sens de polarisation qui en résultent, et qui offrent en conséquence -deux des teiules des anneaux,
si l'on analyse la lumière après sa sortie de la
s'observeront donc
plaque, à l'aide d'un cristal doué de la double réfraction. Pour voir
ces deux teintes dans tout leur éclat et parfaitement sé[)arées l'une
placer fixement le prisme
il
faut
d'après la théorie
de l'autre
cristallisé dans une des positions où il ne divise point le rayon polarisé incident, et incliner la plaque cristallisée dans ini plan d'incidence qui forme un angle de /|5" avec le plan primitif de polarisation de ce rayon. Alors la teinte qui aura perdu sa polarisation primitive en traversant la plaque sera celle d'un des anneaux réfléchi
et l'autre qui aura conservé sa polarisation sera celle de l'anneau
transmis corresj)ondant. 8i l'on a pris pour lumière incidente la lumière
blanche des i-iuées, principalement lorsqu'elles sont éclairées du soon verra ainsi les deux teintes dans toute leur beauté, et en
leil
inclinant graduellement la plaque, ou leur fera produire toute la série
des anneaux.
la
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rapporté un grand nombre d'observations de ce genre
dans mes Mémoires sur la polarisation et dans mon Traité de physique.
Quiconque possédera l'appareil universel de polarisation que j'ai décrit alors, pourra produire aisément
à volonté, toutes les variations
de teintes, et fixer par une comparaison directe la nuance qui lui
paraîtra semblable à celle des corps qu'il aura sous les yeux. L'indication de cette nuance dans la table donnée par Newton, ou dans
des termes intermédiaires, la désignera d'une manière pariailement
définie, et telle qu'on pourra toujours en reproduire l'équivalent.
Un instrument de ce genre est donc réellement un colorigrade parfait j mais comme il est cher et volumineux, j'ai cherché à le simplifier en limitant son usage. Tel est l'appareil portatif que je mets sous
les yeux de l'Académie.
Celui-ci est composé d'abord d'un verre noir placé au-devant
d'un tuvau de lunette et qui, par le moyen d'une vis, s'incline de manière que les rayons réfléchis jiar sa surface est réfléchissent polarisés
dans le tuyau. On s'aperçoit que celte condition se remplie lorsqu'en
anaivsant le faisceau réfléchi à l'aide d'un prisme de spath d'Islande
acromatisé, qui tient lieu d'oculaire , on trouve quatre positions du
J'ai

déjà

,

,

mais se réfracte tout entier
prisme où le rayon ne se divise plus
en un seul sens. Cela fait, pour produire les couleurs, il y a entre
le verre noir et le prisme une plaque cristallisée taillée perpendicuet qu'un mouvement rotatoire permet d'incliner
lairement à l'axe
sous divers angles mais toujours dans un plan d'incidence qui forme
uiî angle de 4^*^ avec le plan de la réflexion sur le verre noir. Alors
les couleurs des anneaux paraissent et varient h mesure que la plaque
s'incline comme dans l'expérience décrite plus haut.
Pour avoir des variations lentes de teintes, il faut employer des
plaques peu épaisses, et prises dans des cristaux dont les forces polarisantes soient faibles. Le cristal de roche est très-convenable pour
cet objet, et M. Cauchois, qui a construit ce petit instrument avec son
iiabileté ordinaire, y a adapté plusieurs platjues de ce genre qui ont
parfaitement réussi. Mais pour cela une condition indispensable c'est
<jue les plaques soient par-tout d'une épaisseur exactement égale 3 car
les teintes df'-j)endent à la fois de l'intensité de la force polarisante
et de 11 longueur du tuyau pendant lequel elle s'exerce. On conçoit
que si l'épaisseur de la plaque est variable en divers points de sa surl'ace, la nature des teintes le sera aussi, et au lieu d'un disque d'une
couleur par-tout homogène, on observera une variation de nuances
,

,

.
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,

voisines qui nuiront à la netteté des déterminations.
Comme il serait possible qu'on n'evlt pas par-tout à sa disposition
un artiste assez habile pour exécuter ainsi des plaques bien parallèles,
j'ai cherché à y suppléer d'après la connaissance des lois que suivent

loi
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trouvé le moyen de produire les mêmes
effets avec des lames minces de mica , que la nature nous présente
dans un état feuilleté oi!i la division est toujours très-facile. J'ai prouvé
Hans mes précédentes recherches, que le mica offre cette particularité
jusqu'à présent unique d'avoir deux axes desquels il émane des forces
polarisantes, l'une perpendiculaire au plan des lames, l'autre située
dans leur plan. J'ai fait voir que ces deux axes sont tous deux répulsifs
et que l'axe normal est plus énergique que l'autre dans le
rapport de 677 à 100. Cette combinaison de forces occasionne des
phénomènes très-composés ; mais on peut les simplifier et les réduire
au cas ordinaire des cristaux, qui n'ont qu'un axe situé dans le plan
des lames à l'aide des procédés que les lois de la polarisation indiquent. Pour cela il faut choisir une lame de mica bien diaphane et
uniformément épaisse, ce qui se découvre par l'uniformité des teintes
dans lesquelles elle sépare les rayons polarisés qui la traversent en
ses difïérens points j cette uniformité reconnue, on découpera vme
portion de la lame en forme de rectangle dont le long côté soit double
du petit, puis on divisera le rectangle eu deux carrés égaux que l'on
superposera l'un sur l'autre , en avant soin que les limites de leur
commune section soient tournées à angle droit. Alors, en vertu du mode
par lequel la polarisation mobile s'opère, il se trouvera que le rayoD
transmis n'éprouvera absolument aucune dépolarisatiou de la part des
axes croisés celui de la seconde lame ramènera à la polarisation
primitive les molécules lumineuses que le premier en avait écartées.
Jl ne restera donc plus en définitif que les effets produits par les actions
de l'axe normal de chacune des deux lames, lesquelles étant de même
nature et agissant dans le même sens, s'ajouteront l'un à l'autre dans
comme si le système ne formait qu'une simple lame
les résultats
plus épaisse qui n'aurait qu'un seul axe normal. Cette disposition,
toujours facile à efl'ectuer, se trouve réalisée dans l'appareil que je
mets sous les yeux de l'Académie; les deux petites lames sont collées
l'une à l'autre avec de l'huile de térébenthine épaissie qui les fixe d'une
manière invariable , et qui prévient la perte de lumière qui s'opérerait entre elles par la réflexion. Sous l'incidence perpendiculaire et
même jusqu'à une obliquité de quelques degx'és, ce système n'enlève
aucune des molécules lumineuses à leur polarisation première. En
l'inclinant davantage, il commence enfin à donner un faisceau extraordinaire d'un bleu léger et blanchâtre tel que l'est celui du premier
ordre des anneaux ; ce bleu blanchissant de plus en plus à mesure
que le système tourné, passe au blanc du premier ordre, de là au
jaune pâle
à l'orange, au rouge sombre, ainsi de suite en parcourant toute la série des teintes désignées dans la table suivante donnée
par Newton.
les forces polarisantes, et j'ai
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Table des couleurs des anneaux

réfléchis.

Epaisseurs des lames de verre qui donnent ces couleurs
par la réflexion ordinaire, cxpfinices en miUioui^mes de pouce anglais.

Couleurs réflécbies.
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les teintes principales de celte table se trouvent ainsi
leurs intermédiaires mêmes le sont ainsi que le pas-

sage graduel de l'uue k l'autre. En même temps le faisceau qui couserve sa polarisation primitive offre k chaque instant la teinte de
l'anneau transmis correspondant et, pour peu que la lumière incidente
soit ujije, cbacune des doux séries otï're un éclat si vit", que l'œil ne
peut sans fatigue les tixer long4emps.
D'après l'épaisseur particulière des lanies de mica que j'ai employées,
leur système seul ue ierait descendre les fein[usqu^ jusqu'au verre
du quatrième ordre dq la table de Newton, filais en ajoutant dans
le trajet du rayon une petite lanie de chaux sultalée qui donne la leinie
intermédiaire entre le verd qt le rouge qui le précède ,. on continuela série dans tous les ternies de la table donnée, et par foriséquent
l'on obtient tous les degrés de coloration.
Pour que l'action normale des lames de mica s'ajoute aussi k celle
de la lame de chaux sulfatée, il faut que ra:i^e de cette dernière soit
tourné perpendiculairement au plan d'inidence dans lequel les lames
de mi;-a s'inclinent j car l'action des axes du mic-a est, comme je l'ai
dit, répulsive; au contraire celle de la chaux sulfatée est attractive, de
sorte (]ue lasoiumedes actions s'obtient par le croisement des sections principales. Aii coritraire le parallélisme de ces sections donne
la différence des aCliôns, et pour l'obtenir il ne faut que présenter la
lame de chaux sulfatée dans une direction perpendiculaire à celle que
nous avons supposée d'abord'. Alors l'inclinaison [)rogressive de la lame
de mica diminuant l'efiet de la lame de chaux sulfatée, fait remonter
coulinuelleraent les teintes- dans l'ordre des anneaux et reproduit ainsi
dans un ordre inverse les mômes teintes que le S3'Stème seul du mica
aurait données. Dans rapi>areil , ces deux directions de la lame de
chaux sulfatée sont indiquées sur le diaphragme qui la porte, au moyen
••
des signes
et
Ainsi outre son usage pour produire siiccessivement toutes les
teintes des anneaux, e<3t. appareil peut, encore servir pour vérifier
tous les phénomènes qiie j'ai annoncés comme résultants de la com-,
binaison ou de l'opposition des forces, polarisantes exercées par les
diverses lames cristallisées que l'an .fait traverser successivement a
un même rayon et en général il peut servir k faire un grand nombre
des expériences les plus curieuses que la po!ari.'^;ation présente. Cette
étude aura l'avantagé de familiariser eu peu de temps les observateurs
avec la connaissance des diverses teintes qui composent la table de
NeAvton, lesquelles, en vertu de leur Coinposition même et de l'ordre
suivant lequel elles se succèdent, ôflrent des caractères qui en rendent la dJslinclion extrêmement facile
de sorte qu'à l'aspect seul,
on peut dire tel jaune ou tel verd est de. tel ou Jel ordre, sans aucun
risque d'errer: mais soit qu'on parvicime ou non k acquérir cette
faculté de reconnaître les teintes, il sera toujours possible de les dé,
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rigoureusement à l'aide du colorigrade , en énonçant la teinte de
î^ewton à laquelle elles se rapportent et caractérisant la nuapce de
celte teinte par celle de l'anneau traiîsmis, qui se trouve simultanément donnée. Enfin, si l'on aspirait cà une précision encore plus
rigoureuse il n'y aurait qu'à énoncer l'incidence précise où parait la
teinte dont il s'agit, en ayant soin d'indiquer aussi celles où se montrent le plus nettement quelques teintes distinctes de la table de
Newton; car au moyen de ces données on pourrait calculer exactement l'incidence qui reproduirait la même teinte précise dans tout
autre appareil, ce qui rend ce mode d'observation comparable eu
toute rigueur
Enfin à l'aide d'une modification extrêmement simple-, le colorigrade
peut se transformer en un cyanomètre très-sensible et pareillement;
comparable dans ses indications. Pour cela on tourne le bouton qui
porte le système des lames de mica jusqu'à ce qu'elles cessent de
s'interposer dans le. rayon polarisé ensuite on interpose à leur place
une plaque de cristal de roche taillée perpendiculairement à l'axe et
épaisse d'environ trois millimètres. Cette plaque présentée sous l'incidenre perpendiculaire n'exerce pas d'actions polarisantes émanées de
son axe, mais il s'y développe alors d'autres forces indépendantes de la
finir

,

,

,

,

mêmes que j'ai retrouvées depuis dan^
degré d'épaisseur que j'ai fixé, l'effet de ces forces
produit dans le ravon transmis un changement de polarisation qui
donne un rayon extraordinaire blanc, lorsque le rayon renvoyé a
traversé le prisme cristallisé au moyen duquel on l'analyse. En tournant ce prisme de droite à gauche ou de gauche à droite, selon la
nature de la force dans la plaque dont on fait usage, l'image blanche
perd graduellement ses rayons les moins réfrangibles, et passe ainsi
du bleu Vjleuàtre à diverses nuaiices de bleu d'indigo et preque jusqu'au violet. Une division circulaire adaptée autour du tuyau du
colorigrade, sert à mesurer le nombre de degrés qu'il ï.nit parcourir
et tous les degrés intermédiaires
pour arriver à ce dernier terme
servent à fixer autant de nuances de bleu plus ou moins sombre,
lesquelles se reproduiraient précisément dans un autre appareil au
même degré de rotation si l'arc total parcouru jusqu'au violet était
le même, ou à des nombres de degrés proportionnels, si l'arc total
était différent. Pour donner une idée de la sensibilité dopt ce mode
il
me suffira de dire qu'avec la plaque
d'indication est susceptible
adapiée en ce moment au colorigrade qui est sous les yeux de l'Académie, l'amptilude totale d'arc occupée par les diverses nuances de
bleu s'étend depuis o jusqu'à 76°^
Les deux instrumens que je viens de décrire auront donc pour la
détermination des couleurs les mêmas avantages qu'offre le thermocrislallisation

,

et qui sont les

certains fluides.
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,

,

,
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détermination des températures , c'est-à-dire que , par
leur moyeu les couleurs vues et désignées par un observateur pourront être exactement reproduites pour tous les autres, d'après le seul
énoncé des indications, sans qu'il y ait d'autre erreur possible dans
ce transport, que celles que le premier observateur aurait lui-même
commises dans la comparaison des teintes données par le colorigrade
avec celles des objets qu'il aura voulu caractériser ; mais c'est là
malheureusement la limite inévitable de l'exactitude dans les évaluations qui sont de nature à n'être obtenues que par le témoignage des
la

,

sens.

Je m'étais d'abord proposé de joindre ici quelques exemples de
détermination de teintes généralement connues; mais autant ces déterminations sont lardes quand on a la table de Newton sous les
yeux, et qu'on s'est familiarisé avec elle, autant il serait long et pénible
de vouloir les expliquer sans ce secours 3 c'est pourquoi je me bornerai à renvoyer aux renseignemens que j'ai donnés sur ce sujet dans
mon Traité de physique.
B.

Supplément à la Théorie analytique des probahilités ; par
Chez madame veuve Coiu'cier.M. Laplace.

—

Mathématiques.

Ce Supplément renferme deux parties. Dans la première, l'auteur
donne de nouveaux développemens sur la méthode connue sons le
nom de Méthode des moindres carrés ; il expose diflérens moyens
d'en faciliter l'usage, et il éclaircit quelques difficultés que pouvait
laisser l'analyse des numéros 19, 20 et 21 du second livre de sou
Ouvrage; il prend ensuite pour exemple les observations de Saturne
et Jupiter, calculées par M. Bouvard, et qui ont donné la masse de
.Jupiter égcile à -^rrr de celle du soleil. En déterminant la probabilité
de ce résultat, par les méthodes de M. Laplace, on trouve qu'il y a
un

million à parier contre un, qu'il ne s'écarle pas d'un centième de
masse de cette planète. M. Bouvard a aussi trouvé la masse
de Saturne égale à 7^, et la probabilité qu'elle n'est pas plus grande
ou plus petite d'un centième, est exprimée par la fraction \\~. La
seconde partie de ce Supplément est relative à la probabilité des
jugemens question sur laquelle on a généralement des idées peu
-exactes, et qui intéresse cependant toutes les classes de la Société.
Les personnes peu instruites en mathématiques, peuvent consulter sur
ce sujet V Essai philosophique sur les probabilités, dont M. Laplace
« donné récemment une troisième édition.
Ja vraie

,

,
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Sur un nouveau gisement de calcaire cl eau douce près de
Montpellier ; par M. Marcel de Serre.

M. Marcel de Serre a observé

ce nouveau gisement sur les
jusqu'au de-Là du village de
Montredon, élevée d'environ
cent-cinquante mètres au-dessus du niveau de la rivière. Cette colline est composée de deux sortes de roches calcaires 3 la plus inférieure est un calcaire siliceux compacte, dans lequel on ne distingue
aucune stratification et qui ne renferme que des paludines et des
lymnées; la roche calcaire supérieure est beaucoup plus tendre, poreuse, traversée d'une multitude de tubulures sinueuses qui indiquent
le passage de dégagement d'un gaz. Ce calcaire supérieur est divisé
en plusieurs assises un peu inclinées, et renferme des planorbes et
des hélices qu'on ne voit pas dans l'inférieur, et ne présente que trèsrarement les paludines et les lymnées 'du calcaire inférieur. Les coqiiilles et les tubulures sont remplies ou enduiles d'oxide de fer,
et ce calcaire répand souvent par le choc luie odeur fétide.
Nous ferons remarquer que ces rapports de position du calcaire
siliceux et des terrains d'eau douce presque marneux sont les mêmes
dans le département du Gard que dans, le département de la Seine,
où nous les avons observés pour la première fois.
C'est dans \e même lieu que se trouve la magnésite de Salinelle^
mise, ,t|a)QS le- commerce sous le nom de pierre à décrasser de Sarives du Vidourle, depuis Somniière
Salinelle
il
constitue la colline de
:

,

,

,

Comme

le terrain composé de couches alternatrves de calcaire
marneux qui renferment la magnésile suit immédiatement,
et en stratification parfaitement
sans aucun indice de séparation
concordante
le terrain évidemment d'eau douce, M. Marcel
de

linelle.

et d'argile

,

,

,

Serre regarde cette roche comme appartenant à cette formation,
M. Marcel de Serre donne l'énumération des coquilles qui se
trouvent dans les deux roches calcaires dont nous venons de présenter les caractères minéralogiques. Ces coquilles sont, pour le calcaire
inférieur
le Jjmneus elongalus, Br.; le lymiieus (vqualis , M. de S.;
le lymneus pygmeus , M. de S. 3 le paludina ajjînis, qui malgré la
ressemblance avec le cjclostoma simile de Drap. en diftcre évi,

,

demment.
Pour le calcaire supérieur, le planorbis roiundaius BR.3 le pJanorbis
prominens M. de S.: le planorbis compressus , M. de 'ii.-'Vancylus
deperditiis, Desbi., et quelques autres espèces d'belices ou de planorbes
,

,

indéterminables.
La ditlérence ^des corps organisés enfouis et devenus fossiles dans
si intimement liés
ces deux calcaires si immédiatement superposés
,

livraison d'octobre.
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doit nécessairement faire admetîre, avec- M. Marcel de
ont néanmoins été déposés à des époqnes difî'érenfes
'

,

Serre, qu'ils
el [lendant

lesquelles les animaux qui hcibitaieut les eaux de ce même lieu
étaient très-différens. C'est seulement dans le second qu'on trouve
des coquilles terresires, et seulement dans le premier qu'on voit des
dépouilles des mollusques qui peuvent vivre momentanément dans
les eaux saumâtres.
M. Marcel de Serre a reconnu une autre formation d'eau douce postérieure à la précédente, et qu'il regarde comme la plus nouvelle de
toutes ces formations; elle est immédiatement appliquée sur des terrains
et [)lulôt vers le sommet des collines ou sur
d'figes très-difiérens
les plateaux que dans le fond des vallées: elle ne s'olîre que .sur des
espaces peu étendus. ]1 l'a observé , i°. aux environs de Montpellier dans la vallée du Lez ; 2". dans la vallée tie l'Hérault à Ganges
et à St.-Guillen-le-Désert ; elle est immédiatement superposée au
calcaire ancien; 5'^. dans .la yallée de Condonlous près d'Aveze ici
elle repose sur un schiste argileux; 4°- flans la vallée d'Azzes près
de I.anous celte même formation esJ placée sur le calcaire à ammonites ; 5°. dans la vallée du Gardon
eutre St.-Jean de Gardoreuqne et Auduze c'est dans celle-ci que l'auteur a remarqué Vliélix
algira; 6°. près de Mende au lieu nommé la l-^abrej 7". près de Lodève
dans les vallées de l'Ergue et de Ijris ; 8*-'. enfin dans la vallée du
Rhône près de Lyon, sur le chemin ,qui conduit à Iji Carelte.
,

:

:

,

:

,

Ce
de

terrain

,

j)rès

de Montpellier^

la terre végétale

,

et

est

composé d'un

immédiatement

situé au-dessous
calcaire jaunâtre mêlé de cal-

renferme en coquilles ibssiles des Iielix avec leur
test à peine altéré
et qui ne paraissent pas différer des hélix varianeglecta,
stricla
du cyclostama elegans. Au-dessus de CastcdnaU
,
bilis
ce terrain devient plus épais et s'élève de 100 à i5o mètres au-dessus
de la rivière; il est composé d'un calcaire disposé quelquefois eri
feuillets minces; il est tendre et poreux, et présente aussi quelquefois
des bancs de calcaire solide, quoique léger, qui ont de vingt à trente
mètres d'épaisseur. Ce terrain renferme une grande quantité d'empreintes de végétaux
tant de tiges que de troncs d'arbres dans
toutes sortes de directions
et mêlés néanmoins de coquilles extrêmement fragiles. La disposition du terrain semble indiquer par le
désordre qui règne dans ses couches, une grande agitation dans le
caire

rougeâtre.

11

,

,

,

,

,

liquide qui

déposé.
de Castelnau ce terrain présente dans sa composition
la disposition suivante
1°. Terre végétale; 2". argile
calcarifère -jaunâtre avec quelques
débris de coquilles fluviatiles et terrestres; 5". un calcaire séclimentaire de, quatre à cinq mètres d'épaisseur, renfermant des débris de

Près de

l'a

l'église

;

.

^

1°. un argile ralcarifere,
quelques débris de coquilles
rciileriuant beaucoup de coquilles et peu de végélaux S", uîi calcaire sédimentaice solide, coiuparte, ayant quelquefois trente lU'^tres
de puissance, renfermant beaucoup de débris ds vo'gelaux notamment
qu'on peut désigner sous le
des fruits; (5°. un calcaire concrétioné
nom (ï albâfre , de deux à trois mètres d'épaisseur; 7°. un calcaire
compacte comme celui de la cinquième couche, sou•sédimentaire
vent très-puissant et renfermant beaucoup de débris végélaux. Cette
"^tTërnière couehe repose immédiatement sur le calcaire marin.
M. Marcel de Serre donne l'énuméralion des espèces de coquilles
et fait remarquer qu'elles peuvent
qu'il a trouvées dans ce terrain
presque toutes se rapporter à des espèces actuellement vivantes en
France. Il fait observer en outre que i'heJix nemoralis, qui fait partie
<le ces fossiles, se trouve en effet dans le nord de la France, mais ne
vit plus maintenant aux environs de Montpellier. Parmi les végétaux
beaucoup de feuilles peuvent se rapporter à celles de vignes de
neriuni, de chênes verts, d'oliviers, etc. ; les fruits à ceux du pin et
aussi h la capsule d'un corn-'olvulus^ un peu différent de tous ceux

•végp(at?x

et

3

1

o

1

6.

;

,

,

,

*

,

»%.\Ki-

,

,

,

,

que
1

l'on connaît.

Serre pense que ces terrains d'eau douce se distinguent des autres j?n ce que leur éfioque de; formation, beaucoup plus
iiouveMe que celle des terrains d'eau douce décrits jusqu'à présent,
est caractérisée par la présence d'un grand nombre de corps organisés
fossiles, parfaitement semblables à ceux qui vivent actuellement à peu

M. Marcel de

,

près sur le

même

^expériences sur

sol.

le

A. B.

Gaz hydrogène phosphore ; par M. Thomas
Thomson.

Monsieur Thomson

a obtenu le gaz hydrogène phosphore à l'état
manière suivante. Jl a pris une petite cornue tabulée, d'une capacité de 12 pouces cubifjues, il l'a remplie jusqu'à
la tubulure, avec un' mélange d'une partie d'acide hydochlorique et
3 parties d'eau bouillie, puis il 3'aintroduit j once de phosphure de
chaux en morceaux. ïl a bouché la cornue, il l'a légèrement inclinée, afin de pouvoir la remplir entièrement d'eau bouillie; ensuite
en a introduit le bec dans un bain d'eau bouillie, et a légèrement
il
chauffé le mélange qu'elle contenait; lia recueilli le gaz hydrogène
phosphore qui s'est dégagé dans des flacons. Une ^ once de boa
phosphure donne 70 pouces cubiques de gaz.
L'hydrogène phosphore est incolore, il a une odeur d'oignon et une
saviBiu- exlrémemeut auière. Sa densité est de 0,9022.

de pureté de

la

Chimie.

,

(
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ne l'altère point; mais celle qui n'a pas été dépouillée d'air lui enlève bieutôt la propriété de s'enflammer sponfar-ément. Cent volumes d'eau bouillie en ont dissous environ 2,14 de
ce 2,az. Otte dissolution est jaune, très-amère, et l'odeur qu'elle
exhale est celle du gaz; elle est sans action sur les couleurs bleues
vé'élaîes. Elle précipite l'a dissolution d'or en pourpre foncé, la dissolution de platine en jaune, le pernitrale de mercure en brun foncé,
le niirate d'argent en noir, le sulfate de cuivre en brun foncé, le
nitrate de plomb en une poudre légère, blanche^ elle n'agit point sur
le persulfate de fer, le sulfate de zinc et l'hj'drochlorate de zinc.
].e gaz hydrogène phosphore éleclrisé laisse déposer son phosphore,
et est réduit en gaz hydrogène pur, sans changer de volume.
Lorsqu'on mêledans un large vaisseau des proportions quelconques
de gaz hydrogène phosphore avec de l'oxygène, il y a inflammation, parce que le mélange se fait facilement, et que le phosphore se
eombinant avec rapidité à l'oxygène, dégage assez de chaleur pour déterminer la combustion de l'hydrogène. Lorsqu'au contraire on introduit dans* un tube étroit une mesure de gaz hydrogène phosphore et
il
n'y a pas d'inflammation ; le phosphore se
^ mesure d'oxygène
phosphoreux qui apparaît sous la forme
acide
peu
en
convertit peu à
il
reste
un volume de gaz hydrogène pur;
et
blanche,
d'une fumée
mélange
le
se faisant lentement, le [»hoscirconstance,
cette
dans
phore ne dégage pas assez de chaleur pour que fhydrogène puisse

L'eau bouillie

,

,

brûler.

En opérant dans un large vaisseau on trouve que l'on peut brûler
complètement une mesure de gaz hydrogène phosphore avec vme
mesure ou une mesure et \ d'oxygène. Dans les deux cas, il se forme
<le l'eau; mais dans le premier, il se produit de l'acide phosphoreux,
et dans le second, de l'acide phosphoricjue. M. 7'homson pense qu'un
A'olume d'hydrogène phosphore est formé d'un volume d'hvdrogène et
par conséquent , l'acide phosphoreux
d'un volume de phosphore
doit être formé d'un volume de phosphore et \ volume d'oxygène,
et l'acide phosphorique d'un volume de phosf)hore et d'un volum.e
d'oxygène. Cette opinion admise, la densité de l'hydrogène phosphore
,

;

étant 0,902a, et celle de l'hydrogène pur étant
que l'hydrogène est formé en poids de

Hydrogène
Phosphore

6g4
8528-

0,0694^

100
1200

il

s'en suit

*

9022
D'après ce résultat et la connaissance de la densité de l'oxygène
ainsi que celle de la j)roportion qui est nécessaire pour convertir le
phosphore contenu dans l'hydrogène phospho ré , en acides phosphoreux éï

(

i57

)
1

phosphorique, on trouve que ces acides doivent être formés en poids de
loo
loo
Phosphore

Oxygène
66,67
La composition de l'hydrogène phosphore

o

1 1>.

i55, 5

étant déterminée,
les expériences suivantes.

il

est

de comprendre
Lorsqu'on électrise un volume d'hydrogène phosphore et 3 de gaz
nitreux qui n'ont aucune action dans les circonstances ordinaires, il
y a explosion formation d'eau el d'acide phosphorique et un résidu
"d'un volume et demi d'azote. En n'employant que 2 volumes de gaz
nitreux, on ne décompose que ^ volume d'hydrogène phosphore.
En nîêlant 20 mesures d'hydrogène phosphore avec 52 mesures de
gaz nitreux et 4 ^^- gaz oxygène, 11 y a une Inflammation et un
résidu de 26 de gaz azote 3 les 26 d'oxygène contenus dans le gaz
nitreux et les 4 d'oxygène pur ont brûlé les 20 d'hydrogène et les 20
de phosphore qui constituaient l'hydrogène phosphore.
L'étincelle électrique enflamme un mélange de i volume d'hydrogène phosphore el de 3 d'oxyde d'azote. L'oxygène contenu dans les
3 volumes d'oxyde d'azote brûle complètement le gaz Inflammable,

facile

,

,

,

,

et

11 reste 3 volumes d'azote.
SI l'on fait passer sur l'eau

un volume d'h}'drogène phosphore dans
Inflammation,
a
et il se produit 2 volu3 volumes de chlore,
y
mes d'acide hydrochlorique, qui sont absorbés par l'eau, et une matlère brune que M. Thomson appelle bichloiic/e de phosphore (parce
qu'il l'a regardée comme étant formée de 2 volumes de chlore et de
il

), qui est également absorbée.
soufre chauffé dans le gaz hydrogène phosphore le décompose,
de phosphore et un volume d'acide hjdrosulil se produit un sulfure
furlque, égal à celui de l'hydrogène phosphore.
L'iode sec le décompose 3 11 s'unit au phosphore et laisse l'hydroI

^

de phosphore

Le

gène à

l'élat

•

libre.

prorhet de faire connaître un gaz hydrogène phosphore
qui contient deux fols plus d'hydrogène que celui dont nous venons
cle parler.
C.

M. Thomson

Nute sur un individu

qui peut avaler sa langue; par F.

MAGENDIEr

et d'autres anciens rapportent que des esclaves, pour se
aux rigueurs de leur condition, avalaient leur langue, et
se donnaient ainsi la mort. Ce récit est considéré comme fabuleux
par les physiologistes modernes ils disent que la langue est tellement
fixée dans la bouche, particulièrement par son frein ou filet, qu'il est

GAtiEN

soustraire

;

Impossible qu'elle puisse se renverser et se porter dans
de manière à aller fermer l'ouverture du larynx.

le

pharynx,

Me'decïhe,

5

c;i58)

En

-^

renversement qui s'exerce fréquemment chez certains
reptiles, paraît absoliimeut impraticable chez l'homme bien conformé
]a membiane muqueuse qui, de la lace interne de la mâchoire inférieure passe à la langue s'y oppose évidemment. Mais ce qui ne peut
arriver dans une boniie conformation, peut fort bien n'être plus impossible quand celle-ci a éprouvé quelques changemens.
Tel est le cas d'un militaire étranger, que j'ai examiné il y a peu
de temps. PJtant encore enl'ant, il vit un Juif qui renversait sa langue
et renfonçait dans le pharynx avec la plus grande facilité, il en lut
effet, ce

émerveillé, etdès-loi's il travailla à faire lui-même cette manœuvre. Ses
premières tentatives furent vaines; le filet de la langue retenait toujours
cet organe dans la bouche; enfin, un jour, il fit un eflort si violent,
que le frein de la langue se déchira, ce qui fut aussitôt accompagné
d'une hémoiThagie considérable. Bien loin de s'en effrayer, notre enfant
fut au contraire enchanté, car il s'aperçut qu'il pouvait exécuter en
grande partie ce qu'il avait vu faire au Juif. Jlse perfectionna promp»
tement dans cet exercice, et il a toujours conservé depuis la singulière
faculté d'avaler sa langue, c'est-à-dire que rien n'est plus aisé pour lui
que d'en porter la pointe dans le pharynx, derrière le voile du palais,
vers les narines posiérieures, ou bien de l'enfoncer profondement jusque
dans le commencement de l'œsophage, et de la laisser aussi long-temps
qu'il veut dans ces diverses positions; mais dans aucune, il n'éprouve
de gêne dans la respiration, même quand la pointe de la langue est
enfoncée dans l'œsophage. Il paraît qu'alors l'air qui entre dans le
]ar3'nx passe entre les parois i\u _pharynx et les cotes de la laoguej
pour s'engager ensuite au-devant de la ii;ce supérieure, et pénétrer enfin
dans la glotte; en sortant du larynx l'air doit suivre la même route,
mais en sens inverse,
F. M.
vv*.**-ifcv^*

Essai géognostique sur rErzgcbiigc ^ ou Montagnes métallifères
de la Saxe ; par M. DE BoNNARD, iugénieur des Miues.

Cette description géognostique des terrains les plus remarquables
des montagnes métallifères de la Saxe ayant été imprimée en entier,
dans les N°'. 23G, 227 et 228 du Journal des Mines, nous devons nous
contenter d'annoncer ce travail utile à tous les géognostes, par les faits
nombreux et importans qui 3' sont décrits et discutés. On y remarquera sur-tout des détails intéressans sur l'existence d'un granit d'une
formation postérieure à celle des schistes
et probablement aussi à
celle des corps organisés, qui a été observé, tant par l'auteur que paf
M, de Ilaumer, dans la vallée de la Muglitz près de Dohna.
,
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Obsen^ations siirçitekfues comblnms&ns de feizote avecd'oxigène j

par M. DuLONG.
la distillation du nitrate neutre de plomb, Académie Roy aie des
l'on obtient un liquide très-volatil d'un jaune
Sciences,
desséché
préalablement
orangé, qui répand dans l'air d'abondantes vapeurs rouges. M. Gay- 9 septembre 1816,
tians ses recherches sur les combinaisons de l'azote
avec
I^issac
l'oxigène, avait été conduit à regarder cette substance comme rh3'drate
de l'acide des nitrites. M. Dulong a soumis ce liquide à une analyse
d'où il résulte qu'il ne contient pas d'eau
et qu'il est
rigoureuse
formé des mêmes proportions d'oxigène et d'azote que la vapeur nitreuse. Ce n'est en efiet que la vapeur rouge à l'état liquide. I.e
composé d'azote et d'oxigène , connu sous le nom de gaz acide
vitreux, dont M. Gay-Lussac a donné les véritables proportions
n'est point wn gaz permanent. A la pl^ssion de o'",7G
il peut rester
à l'état liquide jusqu'à la température de 28° cent. Sa pesanteur spécifique est de i,45i à la lempératui'e de 19°. Sa couleur 'varie considérablement par de légers changemeus de température. Lorsqu'il approche
du terme de l'ébuUition il est presque rouge; à i5° ilest d'un jaune
orangé; à o*^ il est d'un jaune fauve ; à
lo» il est presque incolore,

Lorsqu'on soumet à

,

,

,

,

,

,

,

et à

— 20°

il

—

est lout-à-fait sans couleur.

'

On

peut obtenir directement Vacide vitreux avhjdre en faisant
passer, dans un' tube refroidi artificiellement, un mélange de gaz
nilreux et de gaz oxigène secs, à peu près dans la proportion de
deux à un.
Si le gaz nitreux se trouve en excès, on obtient encore un liquide,
mais il est alors d'un vert très-foncé , et beaucoup plus volatil que
le précédent.
L'analyse prouve que ce dernier liquide contient plus d'azote que
l'acide nilreux, mais qu'il en contient moins que l'acide des nitrites
que M. Gay-Lussac a nommé pervitreux. Quand on le soutiiet à la
distillation , il reste toujours une plus ou moins grande quantité d'acide nitreux anhydre. M. Dulong se propose de rechercher si c'est
une simple dissolution de gaz nitreux dans l'acide nitreux sec ou
si c'est nn inélange de ce dernier acide avec l'acide des nitrites.
Si l'on a méconnu jusqu'à présent les propriétés physiques de l'acide
nitreux, c'est parce que la vapeur qu'il fonne jouit d'une très-forte,
tension à la température ordinaire, et que dans le plus grand nombre
des circonstances où elle est produite elle se trouve mélangée avec
des gaz permanens qui s'opposent à sa condensation.
On peut facilement prévoir, d'après cela, que la condensation de
l'acide nitreux anhydre sera d'autant plus difficile, ou qu'il faudra
,

,

,

,
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produire un abaissement de température d'autant
plus considérable, que la proportion du gaz étranger sera plus grande.
Ceci explique les différences que l'on observe dans les produits de
la distillation des nitrates. Lorsque la base du sel n'a qu'une faible
affinité pour l'acide et qu'elle le laisse dégager à une température
peu élevée l'acide nitrique se décompose seulement en oxigène et
en acide nitreux 3 et quand même, on supposerait que ces deux corps
se dégagent en même temps, la vapeur de l'acide nitreux faisant au
moins les deux tiers du mélange gazeux, elle pourrait se condenser
c'est ce qui arrive avec
en partie, même à la température de i5o
de cuivre, etc. Lorsqu'au contraire la base
les nitrates de plomb
relient fortement l'acide, et nécessite l'emploi d'une très-haute température pour la décomposition du sel la majeure partie de l'acide
nitrique étant alors i-éduite en oxigène et en azote , il faudrait un
l'acide nitreux.
froid considérable pour liquéfier , même en partie
Aussi en soumettant les gaz qjui se dégagent pendant la décomposition du nitrate de baryte à un froid de 20° au-dessous de 0°
l'oa
n'obtient pas une seule goutte de liquide , parce que , comme l'on
sait, la plus "grande partie de l'acide nitrique se trouve alors transformée en un mélange d'oxigène et d'azote.
L'auteur fait ensuite connaître l'action de l'acide nitreux sec sur
l'eau, l'acide nitrique de divers degrés de concenlratiqn
et sur les
bases saliHablcs dissoutes dans l'eau. Les produits de sa décompoi^ition ne sont pas (oujours les mêmes, et dépendent de la nature des
combinaisons qui peuvent s'effectuer. Avec les oxides secs il ne se
dégage rien il se forme en même temps un nitrate et un nilrite,

employer pour

la

,

,

:

,

,
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extrait d'un Mémoire de M. Henri Cassini sur une nouvelle
fatnille de plantes (les Boopidées)^ lu à t Académie des
Sciences j le 26 août 1816.
,

BoTAitiQUE.

une nouvelle famille de plantes,
de Boopidées {Boopideœ), et qu'il place
entre la famille des Synanthérées et celle des Dipsacées. Il rapporte
à cette nouvelle famille le gf^nre calycera ào, Cavanilles, et les genres
boopis et acicarpha de M. de Jussieu. Ces trois genres étaient classés
par les botanistes dans la famille des Synanthérées.
Les caractères les plus remarquables dos Boopidées sont, 1°. que
chaque lobe de leur corolle 'est muni de trois nervures simples con»
fluentes au sommet, l'une médiaire, les deux autres submai-ginales;
20. que les filets des étamines sont greffés non-seulement au tube de
la cprplle, mais encore à la base du limbe, et c|ue les cinq anthères.

Monsieur Henri

à laquelle

il

donne

Cassini établit
le

nom

,

(

i6i )

dépourvues d'appendices apicilaires, sont entregrefFées parles bords
en leur partie intérieure seulement, libres et écartées l'une de l'autre
en leur partie supérieure; 3". que le style est indivis, glabre, termina au sommjt par un stigmate très-simple, peu appareni; 4°. que
la cavité du fruit est remplie par une graine suspendue au sommet
de cette cavité par un très -petit funicule qui s'insère à côté de la
pointe de la graine, et que cette graine reui'errae, sous une tunique
membraneuse, un albumen charnu, épais, dont l'axe est occupé par

un embryon
M. Henri

cylindracé et droit.
Cassiui fait remarquer 1°. que les Boopidées difîèrent
principalement des vSynanthérées par la forme des anthères qui sont
privées d'appendices apicilaires, par la conformation du style et du
stigmate, et par la graine qui est suspendue au sommet de la cavité
de l'ovaire, et qui contient un albumen charnu très-épais; 2". que
les Boopidées diffèrent des Dipsacées, entre autres caractères , par
et par la connexion des anles nervures submarginales de la corolle
thères ; 5". que les Boopidées participent des Synanthérées et des
Dipsacées par la nervation mixie de la corolle, qui offre tout à la
fois des nervures médiaires et des nervures submarginales, ainsi que
par la disposition des anthères, qui sont entregreflées en leur parlie
inférieure, libres et même écartées l'une de l'autre en leur parlie
supérieure.
L'auteur conclut que ce petit groupe formera une transition trèsnaturelle et très-satisfaisante de la famille des Svnanthérécs à celle
des Di[)sacées, et qu'en confirmant leurs rapports, il rendra cette série
,

tout-à-1'ait indissoluble.

Obseivations qui prouvent V indépendance absolue des forces
polarisantes qui J ont osciller la lumière , et de celles qui la
font tourner ; par M. BlOT.

En étudiant les effets des divers genres de forces attractives et
répulsives que la nature nous présente , ou trouve que leurs actions
sont absolument indépendantes entre elles, et qu'elles n'exercent les
unes sur les autres aucune influence. C'est ainsi, par exemple, que
les corps rendus électriques ou magnétiques pèsent autant que ceux
de même nature qui n'ont pas reçu ces modifications ; et dans les
corps qui peuvent recevoir a la fois l'électricité et le magaétisme ,
les actions de ces deux genres de forces se manifestent sans se nuire,
de même que si elles étaient imprimées à des corps séparés. J'ai
voulu savoir si cette indifférence existait aussi dans la polarisation,
.entre les forces attractives ou répulsives, qui sont liées à la double
Jjii^raison d'octobre.
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aussi opposées entre elles , mais différentes
des premières , qui existent seulement dans les particules de certains
cristaux et de certains fluides , et ajiissent sur les molécules lumilieuses comme en leur impnmant un mouvement contum de rotation. Pour décider cette question j'ai polarisé un rayon de lumière.
en le faisant réfléchir par une glace sous l'incidence convenable ; je
l'ai transmis à travers un prisme cristallisé , disposé de manière que
sa section principale fut parallèle au plan de polarisation primitif du
rayon lequel par conséquent dans son passage à travers le prisme
subissait tout entier la réfraction ordinaire, sans que les axes de pola-^
risafion de ses particules éprouvassent aucune cléviation. J'ai placé
derrière le premier prisme un prisme de verre pour redresser le
rayon réfracté, et, enfin pour l'analyser après sa transmission je l'ai

réfraclion
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et les forces

,

,

encore transmis dans un dernier prisme rhomboidal de spath d'Islande
acromatisé. Les choses étant disposées ainsi j'ai placé dans le trajet
flu rayon, entre les deux prismes, une plaque de cristal de roche,
laillée perpendiculairement à l'axe de cristallisation
dont les forces
rotatoires exerçaient sur les molécules lumineuses une action dirigée
de la droite à la gauche de l'observateur^ après quoi j'ai observé les
diverses teintes que présentaient cette plaque à travers le prisme
rhomboidal, quand on tournait celui-ci autour du rayon de droite à
gauche et de gauche à droite. Or, quelle que fût la nature du premier
prisme cristallisé à travers lequel le rayon avait passé, qu'il eût la
double réfraction attractive ou la double réfraction répulsive, la nature,
l'ordre et la succession des teintes données par la plaque interposée
furent toujours identiquement les mêmes. Ainsi les molécules lumineuses préalablement affectées par l'une ou l'autre force, étaient également modifiables par la force rotaioire, et par conséquent l'indépendance jusqu'ici observée entre toutes les autres espèces d'influences
attractives ou répulsives, existe encore pour celles-ci.
B.
,

,
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tangentes réciproques d'une surface

;

par M. Hachette.

menées par un point d'une surface dans
tangent en ce point, jouissent de cette propriété, que l'une étant
Académie Royale des
l'autre est la
j^ génératrice d'un cylindre circonscrit à la surface
tangente à la courbe de contact de la surface et du cylindre.
„ octobre
I ^'^"'o ^
'
7
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Les équations dillerenlielles d une surrace étant
tdy,
rdx
sdy, dg =^ sdx
pdx -f- qdf, dp
.dz
j^pg tangentcs réciproques

le plan
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.-ni»
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,

=

on

la

=

:
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dont deux
rapportée à trois axes rectangulaires
tangentes des sections principales, ou des lignes de cour-

suppose

sont les
bure de la surface.

,

,
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voir dans un extrait d'un Mémoire de M. Dupin (Correspondance de l'École polytechnique, tome m, pag. 140) , qu'en
nommant a, a' les tangentes des angles que les deux tangentes
réciproques font avec l'une des tangentes aux lignes de courbure ,
on avait, entre ces quantités, la relation suivante :
.7
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Les sections normales correspondantes aux tangentes a

pour rayons de courbure
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,

ont

a'

équation (o)
c'est-à-dire

ces

,

à la

la surface.

comme on

voit, tout ce

des tangentes réciproques
; ce qui peut être utile dans

qui est relatif au minimum de l'angle
et
s'exprime simplement au moyen de

R

R

quelques occasions.

'Exposé de quelques expériences

jlamme

;

et

de vues

nouvelles

sfir

la

par M. H. Davy.

Lorsqu'une lampe de sûreté à gaze métallique brûle dans un mélauge très-explosif d'air

atmosphérique

et

de gaz hydrogène carboné,

Journal de
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tution Royale.
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îa lumière est faible et d'une couleur pâle ; tandis que si l'on entlamrae un courant du même gaz dans l'atmosplièi-e à sa sortie des
comme
la lumière est extrêmement brillante
tu3'aux de conduite
on peut l'observer tous les jours dans l'éclairage par le gaz. L'oppoet il ensition de ces deux résultats excita l'attention de M. Davy
treprit une suite d'expériences pour en découvrir la cause. Il s'assura
d'abord que la faiblesse de la lumière de la lampe ne tenait pas ,
comme on aurait [m le croire, à un m.uique d'oxygène occasionné'
par la formation d'une certaine quanlilé ifoxyde de carbone qui aurait
prévenu la formation de l'acide carbonique. La quantité de cet acide
développée dans la combustion, répondait exactement à toute la quantité d'oxygène absorbée, et en ajoutant à dessein au mélange une
le
quantité d'oxygène plus que suffisante pour briller tout le gaz
caractère de faiblesse de la lumière ne changeait pas. Cela le conduisit à penser que la plus grande vivacité de la lumière dans la
combustion d'un courant de gaz carburé libre , tenait à la décomposition d'une portion de ce gaz dans l'intérieur de la flamme où
d'où résultait en cet endroit-là une précipitation
l'air a peu d'accès
de charbon solide, lequel, d'abord par son ignition ei bientôt par sa
combustion , portait l'intensité de la^ lumière à un haut degré 3 les
diverses expériences qu'il tenta pour -'prouver cette idée la confir,

,

,

,

,

mèrent parfaitement.
Ayant fait sortir un courant continu de gaz par un petit tube il
plaça tout près de l'orifice une toile métallique ayant goo ouvertures
par pouce carré et après que le gaz eût traversé cette toile il l'en-,
flamma. La lumière atteignit sa vivacité ordinaire. Alors la toile fut
placée à quelque distance de l'orifice, afin de laisser au gaz la liberté
et quand
de se mêler davantage avec l'air avant qu'on l'enflammât
la distance fut devenue assez grande, la lumière prit précisément le
même degré de langueur et de faiblesse qu'on lui voit dans la lampe
,

,

;

de sûreté. Néanmoins dans cette faible lumière,

l'intensité

de

la

cha-

qu'on peut augmenter la vivacité de l'éclat d'une flamme par la production et l'ignition d'une matière solide ; il cite des exemples nombreux dans lesquels un pareil accroissement parait avoir lieu par une
semblable cause, même quand les corps solides ainsi mêlés dans la
flamme sont incombustibles. Ce phénomène, envisagé théoriquement,
ne demande qu'une simple transformation d'une portion de la chaleur
obscure de la flamme en chaleur lumineuse et quoique très-remarquable en lui-même, il n'a rien que de conforme aux analogies..
,

B..

(

Note

i65 )

1816.

sur le métal appelé Tantale.

Le Tantale a été récemment réduit à l'état métallique, et ses propriétés ont été étudiées par M. Berzelius. Ce chimiste pratiqua dans
un charbon une cavité dont le diamètre était égal à celui d'une plume
à écrire; il la remplit d'oxide de Tantale, et il l'y comprima fortement.
]1 plaça ce charbon dans un creuset de hesse^ puis il l'exposa à une
violente chaleur; l'oxide fut réduit, mais il ne fut pas fondu, ses mo•

Chimie.

lécules adhéraient fortement ensemble, et formaient une masse que
l'eau ne pouvait pénétrer; les grains en étaient assez durs pour rayer
le verre. Le docteur Wollaston trouva que la densité de cette masse
était de 5, 61, mais il est vraisemblable que la densité du Tantale
parfaitement fondu serait plus considérable.

Le Tantale
ou

si

ou

le

est

frotte

d'un gris sombre; si on le raye avec un couteau
contre une pierre à aiguiser, il prend le brillant

métallique et resemble alors au fer.
]l peut être réduit, par la trituration, en une poudre qui n'a pas le
moindre éclat métallique, et sur laquelle les acides hydrochlorique
nitrique, l'eau régale n'ont aucune action; en cela elle se rapproche
de la poudre de chrome, de titane, d'iridium et de rhodium.
,

Le Tantale chauffé au rouge
s'embrase ; il s'éteint dès. qu'on
du feu. loo de métal absorbe de 3,5 à l^^S d'oxigène
mais l'oxide qui est d'un blanc grisâtre paraiit contenir du métal non
,

,

leloigne

,

oxidé.

La

poussière de Tantale mêlée au nitre, détone quand on la prodans un creuset rouge de feu; la masse a la blancheur de la
neige, c'est un com[)osé d'alcali et de Tantale oxidé.
L'acide hydrochlorique précipite l'oxide de Tantale de sa combinaison avec la potasse. Le précipité est un hydrate blanc, composé
de 100 d'oxide et de i2,5 d'eau.
D'après la moyenne de 4 expériences faites sur la réduction de
l'oxide de Tantale par le charbon, 100 de métal seraient combinés
dans cet oxide à 5,485 d'oxigène. En admettant que l'hydrate contient
une quantité d'eau dont l'oxigène est double de celui contenu dans
l'oxide, ou aurait pour la composition de l'oxide 100 de métal et 5,5

jette

d'oxigène.

M.

Berzelius regarde l'oxide de Tantale

priétés acides.

comme

étant

doué des pro-

'

Le Tantale peut être
tungstène et le fer.

allié-

avec plusieurs métaux, notariimeut le

>*W>'V%V»

*

Ci56)
Sur

la décomposillon des terres , et la revwification des métaux
qui leui servent de base ; par M. D. Clarke , professeur
de minéralogie à V Université de Cambridge^

découverte de M. Davy sur la composition des
indiquée par des analogies puissantes
et les heureuses recherchés de MiVI. Gay-Lussac et Thénard avaient
montré ce que l'on pouvait espérer pour ce genre d'analyse des aoens
lorsqu'on saurait convenablement concentrer
chimiques ordinaires
ou diriger leur énergie. M. D. Clarke vient d'offrir un nouvel exemple
pareil, en revivifiant la baryte, la strontiane et la silice par la seule
application d'une chalenr très-intense, résultante de la combustion d'un
courant continu de gaz hj^drogène et oxygène mêlés ensemble dans la
proportion qui fait l'eau. Le mélange est d'abord introduit dans une
caisse fermée, où on le comprime par l'action d'un piston. Il sort par
lui petit tube adapté au parois de la caisse et à l'orifice duquel oa
l'enflamme. La continuité du courant produit la continuité de l'ignition.
Jl parait que la chaleur ainsi obtenue surpasse tout ce que l'on coniiaissfiit auparavant
non senlement le platine s'y fond en un instant,
mais il y brûle avec vivacité ainsi que tous les autres niétaux. Les
substances regardées jusqu'ici comme les plus infusibles s'y fondent,
le cristal de roche s'y fond aussi. Ce cristal ainsi que la baryte et In
strontiane, finissent par se revivifier en autant de substances métalliques
brillantes, persistantes, que l'on peut marteler, limer et soumettre
pufin à toutes les autres épreuves auxquelles on reconnaît les métaux.
Le mode d'opération pour obtenir ces résultats consiste à prendre de
très-petits fragmens de la substance que l'on veut éprouver, à l'entourer
d'une spire de fil de platine qui sert à la maintenir, et à la présenter
ainsi à l'action de la flamme pendant le peu d'instans nécessaire à sa
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Second Mémoire de M. Hachette, sur l'écoulement des Jluide's
par des orifices en milices parois et des ajutages cylindriques
on coniques.

,
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Quelques-unes des nouvelles expériences de M. Hachette confirment les conclusions établies dans son premier Mémoire; (i) d'autres
offrent des résultats nouveaux. Le but principal de ces diverses expériences est de déterminer l'influence qu'exercent sur les phénomènes
d'écoulement, par un orifice donné,

la

grandeur de

l'orifice, sa

forme,
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celle de

surface sur laquelle

!a

il

est placé

,

l'addition d'un ajutage

^

cylindrique ou conique, la hauteur du liquide et sa nature, enfin, le
milieu environnant.
Grandeur de V orifice. Toutes circonstances étant d'ailleurs égales,
la contraction (i) de la veine qui sort par un orifice en minces parois,
décroît avec les dimensions de l'orifice. Cette proposition que M. Hachette avait établie dans son premier Mémoire, se trouve confirmée
dans celui-ci par de nouvelles expériences. Toutefois ces expériences
le conduisent à augmenter la contraction qu'il avait d'abord indiquée
pour l'orifice annulaire d'un millimètre de diamètre, et à la porter de
0,22 à o,5i. Pour les diamètres au-dessus de lO millimètres la contraction devient presque constante, et reste comprise entre les limites 0,57
0,40.
il
faut
Lorsqu'on emploie des orifices d'un très-petit diamètre
prendre garde que la paroi, quoique unie, ne conserve une épaisseur comparable au diamètre de l'orifice. C'est une précaution à laquelle il sera nécessaire d'avoir égard , si l'on veut déterminer exactement la loi suivant laquelle la contraction diminue avec le diamètre de l'orifice ; et c'est peut-être à la différence des épaisseurs
des parois qu'est due en partie la différence entre les coniracîions
observées par M. Hachette, pour deux orifices égaux, d'un millimètre
de diamètre.
Forme de l'orifice. La forme de l'orifice en minces parois n'influe
à moins que le contour
pas d'une manière sensible _sur la dépense
des orifices ne présente des angles rentrans; mais cette même forme
a une influence marquée sur la surface extérieure de la veine fluide.
Comme la contraction augmente avec les diamètres des orifices il
était natui-el de penser que pour une veine fluide qui s'échappe entre
les deux côtés d'un angle saillant, la contraction doit augmenter à
,

.

.

.

,

,

,

(t) Nous appelons section coniraciée la plus petite des sections faites dans la
veine, parallèieineirt au plan de l'orifice, et conii action , la différence entre l'aire
de l'orifice et l'aire de Ja section contractée, dans le cas où l'on prend l'aire de

l'orifice

pour

unité.

Comme

la vitesse

commune

k

tous les points de la section con-

très-peu près la vitesse due à la hauteur du fluide au-dessus de
en résulte que la dépense effective ne diffère pas sensiblement de celle
que fournirait le théorème de Toricelli , pour un orifice égal en sui'face à la section
contractée. Par suite, si l'on compare la dépense théorique, calculée pour l'orifice
donné , à la dépense effective , la différence entre les deux dépenses , rapportée à la
dépense théorique , prise pour unité , sera la mesure de la contraction de la veine.
C'est d'ailleurs en quelque sorte la contraction de la dépense. C'est pourquoi nous
désignerons désormais sous le nom de coniraction l'excès de la dépense tijéorique
observée, rapportée à la première de ces deux dépenses, dans le cas même où
la vitesse a. la section contractée ne serait plus celle que détermine le tliéorênie

tractée

l'orifice,

est

à

il

de Toricelli.

'

"

^

'-'•

mesure que l'on s'éloigne du sommet de l'angle, en sorte qu'une section faite à une petite distance du plan de l'orifice et parallèlement
à ce plan, soit terminée non plus par deux ligues droites, mais par
deux arcs de courbes convexes l'un vers l'autre. C'est efll'ectivemenl ce
qui a lieu. Il en résulte que dans le cas où le contour de l'orifice
est un polygone régulier, chaque côté du polygone devient la base,

non pas d'un plan, mais d'une surface qui, vue de

l'extérieur,

est

jusqu'à la section contractée. La concavité de
la surface, après avoir atteint son maximum entre ces deu>i; sections,
diminue à mesure que l'on s'approche de la section contractée, et se
change même au-delà, en vertu de la vitesse acquise, en une convexité très-marquée, de manière à faire voir une arête saillante là où
se trouvait un creux. Ce creux et l'arête qui lui succède , prennent
naissance sur le milieu des côtés que l'on considère, et sont situés
dans un plan perpendiculaire sur ce même côté. Lorsque le contour
de l'orifice présente un angle rentrant, une arête creuse d'abord et
saillante ensuite, passe par le sommet de ces angles.
Forme de la surface sur laquelle l'orifice est place'. Suivant que
cette surface tourne sa concavité ou sa convexité vers l'intérieur duvase qui renferme le liquide, elle favorise ou gêne la sortie de ce
même liquide, et par suite la dépense croît ou diminue. L'efï'et dont
il est ici question, doit être attribué, comme les phénomc-nes capillaires, à l'adhésion des parois du vase pour le liquide, et du liquide
pour lui-même; et t;'est encore la même cause qui produit le
phénomène des ajutages, ainsi qu'on va l'expliquer.
Addition d'un ajutage cylindrique ou conique. Lorsqu'à la suite
d'un orifice on place un ajutage cylindrique ou conique, il peut arriver ou que la veine fluide adhère aux parois de l'ajutage et rem^
plisse exactement sa cavité , ou qu'elle se détache de ces mêmes
parois. Dans le dernier cas, l'écoulement a lieu, comme si l'ajutage
n'existait pas. Mais dans l'autre hypothèse, l'action exercée sur les
molécules intérieures de la veine fluide par celles qui sont en contact
avec les parois de l'ajutage, produit le double effet de dilater la veine
et de diminuer la vitesse. Lorsque la longueur de l'ajutage n'est pas

concave depuis

l'orifice

assez considérable pour que le second de ces deux efïets devienne
sensible, la dilatation de la veine produit une augmentation notable
dans la dépense. Mais quand la longueur de l'ajutage devient fort

grande relativement au diamètre il en résulte dans la dépense une
diminution qui finit par détruire en partie, et quelquefois même par
surpasser l'augmentation produite par la dilatation de la veine. Ce
serait un problême curieux que de rechercher quelle longueur il iaut
donner à un ajutage cylindrique d'un diamètre déterminé, pour obtppii" le maximum de dépense.
,

(•1^9

)

Si l'on ajoute un ajutage à un orifice donne, de manière qu'une
partie de l'ajutage pénètre par l'orifice dans l'inle'rieur du vase; si, dé-

plus, la paroi de l'ajutage est frè<s -mince, ou du moins se termine
en biseau vers l'extrémité par laquelle le liquide s'y introduit, i'eflet
sera le même que dans le cas où l'orifice est situé sur une surface
convexe vers l'intérieur du vase, c'est-à-dire que la dépense sera diminuée.
Hauteur du liquide au-dessus de l'orifice. la contraction augmente
avec cette hauteur, ou ce qui revient au même, avec la pression
qui en résulte. Il était naturel d'en conclure que dans le cas où l'on
se sert d'un ajutage, le fluide pour des pressions toujours croissantes
doit tendre de plus en plus à se détacher des parois de l'ajutage, et
peut finir par s'en séparer; c'est ce qui arrive en efïet. La pression,
nécessaire pour opérer la séparation diminue, comme on devajt s'y
attendre, avec la longueur de l'ajutage. Elle est plus grande pour un
ajutage cylindrique que pour un ajutage conique, et décroît en même
temps que l'angle au sommet du cône que l'on considère.
Lorsque la hauteur du liquide au-dessus d'un orifice devient trèspetite, la veine fluide finit -par obtenir une forme particulière, très,

différente de celle qu'elle affectait au[)aravant, et qui parait indépendante de la forme de l'orifice. M. Hachette désigne les veines de
cette espèce sous le nom de veines secondaires.
Si l'on fait décroître indéfiniment la hauteur du liquide, après avoir
obtenu des veines secondaires, on trouvera enfin ime limite au-dessous
de laquelle l'écoulement cessera d'être contiuu. M. flachette a particulièrement recherché les lois de ce dernier phénomène , dans le
cas où l'on emploie pour ajutages des tubes cylindriques capillaires. Les
expériences faites sur de semblables tubes de diverses longueurs et
du même diamètre, paraissent prouver que la limite en question «st
proportionnelle à la longueur des tubes.
Lorsque le vase qui renferme le liquide a des d'mensions peu considérables relativement à celles de l'orifice, la fo me de la veine se
trouve sensiblement altérée, et devient très-iTrégu'îère ; mais on peut
toujours faire disparaître cette irrégularité, en augmentant indéfiniment la hauteur du liquide.
Nature du liquide. Elle 4nflue d'une manière sensible sur les phénamènes d'écoulement. La viscosité du liquide diminue la dépense dans
un temps donné. Pour un orifice d'un millimètre de diamètre, les
temps de l'écoulement de l'huile et de l'eau ont été dans le rapport
de trois à un.
Milieu environnant. Dans les expériences sur l'écoulement d'un liquide par un orifice ou uu ajutage donné, l'air peut influer de deux
manières; savoir, \.° en modifiant la pression exercée sur l'orifice par
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que ion considère; 2.° en opposant une ceriairie résisfaoce
du liquide et à son mouvement. Lorsque le premier de ces
deux efïels devient sensible, il est nécessaire que la pression verticale,
exercée de haut en bas sur la surface supérieure du fluide, et la

le liquide
la sortie

à

pression exercée en sens contraire sur la surface extérieure de l'orifice ou de l'ajutage soient très-ditlérentes l'une de l'autre. C'est ce que
l'on obtient en laissant la partie supérieure du vase qui renferme le
liquide exposée à l'air libre, et plaçant l'orifice ou l'ajutage par où le
liquide s'écoule, sous Ib récipient d'une niacliine pneumatique, dans
l'aide de cet artifice, en diminuant
lequel ou raréfie l'air à volonté..
progressivement la force élastique de l'air sous le récipient, on obtient
les mêmes effets que produit à l'air libre l'augmentation graduelle de
la hauteur du liquide. On a même l'avantage de pouvoir déterminer
une pression très-considérable à peu de frais.
Quanta la résistance que peut opposer à la sortie ou au mouvement
du fluide le milieu environnant, i! parait qu'elle n'a aucune influence
sur la forme de la veine qui sort par un orifice déterminé, et qu'elle
influe au contraire sur les phénomènes d'écoulemeiis, par de très-petits
ajutages, en obligeant le liquide à remplir ces ajutages, soit en partie^
soit en totalité. Mais, quelle est l'étendue de cette dernière influence,
et comment varie-t-elle avec ledlamètre des ajut<iges? C'est une question
qui n'est pas encore suffisamment éclaircie.
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longueur du pendule à secondes j par M.

La Place.

-^^ variation de la pesanteur est le phénomène le plus propre à nous
éclairer sur la constitution de la terre. Les causes dont elle dépend ne
sont pas limitées aux parties voisines de la surface terrestre 3 elles

aux couches les plus profondes, en sorte qu'une irrégularité
un peu considérable dans une couche située à mille lieues de profondeur,
deviendrait sensible sur la longueur du pendule à secondes. On conçoit
que plus cette irrégularité serait profonde, plus son efl'et s'étendrait au
ibin sur la terre. On pourrait ainsi juger de sa profondeur, par l'étendue
de l'irrégularité correspondante dans la longueur du pendule. Il est donc
bien important de donner aux observations de cette longueur, une précision telle que l'on soit assuré qiie les anomalies observées ne sont point
dues aux erreur.s dont elles sont susceptibles. Déjà l'on a fait sur cet
objet, un grand nombre d'expériences daîss les deux hémisphères; et
quoiqu'elles laissent beaucoup à désirer,, cependant leur marche régulière et conformée à la théorie delà pesanteur, indique évidemment, dans
s'étendent

les couches terrestres , une symétrie qu'elles n'ont pu acquérir que dans
un état primitif de fluidité, état que la chaleur seule a pu donner à la
terre entière. Les difficultés que présente la mesure du pendule, disparaissent en grande .partie lorsque l'on transporte le même pendule sur
dififérens points de la surface terrestre.
la vérité , on n'obtient ainsi que
les rapports des longueurs du pendule à secondes dans ces lieux divers;
,

A

mais il suffit, pour en conclure les longueurs absolues, de mesurer avec
soin sa longueur dans un de ces lieux. Parmi toutes les mesures absolues, celle que nous devons à Borda me paraît la plus exacte, soit par
le procédé dont il a fait usage, et par les précautions qu'il a prises, soit
par la longueur du pendule qu'il a fait osciller, soit par le grand nombre
de ses expériences, soit enfin par la précision qui caractérisait cet excellent observateur. Le peu de différence qu'offrent les résultats de vingt
expériences, ne laisse aucun doute sur l'exactitude des moyens; en leur
appliquant mes formules de probabilité, je trouve qu'une erreur d'un
centième de millimètre, serait d'une extTÔme invraisemblance, si l'on
était-bien sûr qu'il n'y_a point eu de cause constante d'erreur.
En examinant avec attention, l'ingénieux appareil de Borda, on aperçoit une de ces>causes, dont l'efiet, quoique très-pelit, n'est point à
négliger dans une recherche aussi délicate le pendule est soutenu par
un couteau, dont le tranchant s'appuie sur un pian horizontal c'est
autour de ce tranchant que l'appareil oscille. On suppose dans le calcul, ce tranchant infiniment mince; mais en le considérant avec une
loupe, il présente la forme d'un demi-cylindre, dont le rayon surpasse
un centième de millimètre. Un premier aperçu porte à croire qu'il
faut ajouter ce rayon à la longueur du pendule; mais en y réfléchissaqt,
on reconnaît facilement que cette adduion serait fautive. En efïét, l'oscillation se fait à chaque instant, autour du point de contact du cylindre
avec le plan et ce point varie sans cesse il n'y a donc que le calcul des
forces que le pendule éprouve par l'action de la pesanteur, et par le
frottement du couteau sur le plan., qui puisse faire connaître la correc-^
tion due au rayon du cylindre. En faisant ce calcul, dans la supposition
que le couteau ne glisse point sur le plan, je parviens à ce résultat singulier, savoir qu'au lieu d'ajouter le rayon du cylindre à la longueur du
pendule, il faut l'en retrancher. Cette correction est d'autant moins sensible sur la longueur du pendule à secondes, que le pendule mis en
oscillation est plus long dans les expériences de Borda, elle se réduit
au quart du rayon du cylindre elle surpasse ce rayon, dans celles que
Biot, Mathieu et Bouvai'd ont faites à l'Observatoire avec un appareil plus court; (i) par conséquent ces observateurs ont dû trouver
:

:

,

:

:

:

MM.

de Borda que M. Biot avait réduit à la simple longTieur
qu'on pût le porter commodément sur les divers points de
terrestre compris entr-e JFormenlera et Dunkerque. Mais cette réduction exigeait

( i )

Cet appareil

du pendule décimal
.l'-arc

était celui
,

afin

,

î
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une longueur de pendule à secondes, plus grande
que celle de Borda, d'environ deux centièmes de millimètre. 11 est bien
remarquable qu'en appliquant la correctioa précédente aux résultats
de ces deux observaJions, leur diiïérence soit réduiie au-dessovis d'un
demi centième de miHimètre; ce qui prouve à la fois l'exactitude des
expériences, et la précision de l'appareil imaginé par Borda, précision
et oiTt troTiTe en efFet,

qu'il sera bien difficile

Si le tranchant

de surpasser.

du couteau

glissait sur le plan qui le soutient, la corde résistance du l'roltement, et il deviendrait
presque impossible de la déterminer. Il est donc utile de laisser subsister sur ce pkui de légères aspérités, qui ne permettent pas au couteau
de glisser. Il convient de plus, de n'imprimer au pendule que des oscillations assez petites, pour que le point du tranchant,, en contact avec le
p|au, ne puisse pas surmonter le irottement qu'il éprouve.

rection dépendrait de

la loi

,

Note
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reJaiive à

l'article

précédente

commeut on peut

parvenir au résullat trouvé par M. Laplace :
lems, g la gravité, dm un élément quelconque de la
masse du pendule, x et jles coordonnées de cet élément ces coordonnées ont ponr origine un point de l'axe du cylindre qui forme l'arête dû
couteauj elles sont comptées dans un plan perpendiculaire à cet axcj
la première est horizontale, et la seconde verticale et dirigée dans le
sens de la pesanteur. Soient encore a le rayon du cylindre, et n la distance variable de sa ligue de contact avec te plan fixe, à un point
choisi arbitrairement sur ce plan, de manière que les coordonnées de
Félémenf dm rapportées à ce point fixe comme origine, deviennent
X -\- u elja'. Pour l'équilibre des quantités du mouvement perdues
à chaque instant par tous les éléraens matériels du peiKlnfe, il faudra
que la somme des moments de ces forces pris par rapport à la ligne
de contact du couteau, soit égale à zéro; ce qui dt)nue l'équatioa
V'oiCi

Soient

t

le

:

—

•

J(^'~''K^
dans laquelle

+

Z7)-^S^) dm

les intégrales

doivent s'étendre

<à

+
la

j gxdm=^o,
masse entière;

et,

des précautions plus grandes encore pour assurer l'exactitude des mesures; c'est pourquoi,
au lieu d'une règle de platine niiiïce et flexible comme celle dont Borda s'était servi

pour mesurer les longueurs
on a employé une régie de fer dont les dimensions,
jointes au peu d.e longueur, rassurent contre ces inconvéniens. Au lieu d'une languette libre où l'on peut redouter quelque jeu
froton a employé une languette
tement rude; au vernier on a substitué un mode de division en parties égales, dont
1-es erreurs se
corrigeant d'elîes-mêines
rendent les observations indépendantes de
i'habileté de l'artiste
enfin ou a employé le comparateur pour la m«ui'ç des petites
fractions de ces divisions. On peut croire que c'est en partie à ces- soins qu'est dl^e
là grande prccisioii obtenue
B^
par-tout avec un si petit appareil.
,

,

,

;

h.

réciproquement, cette équation suffira pour cet équilibre, si To»
suppose, avec M. Laplace, que le couteau ii'a pas la liberté de glisser
sur le plan fixe.

Désignons maintenant parM, la niasse entière du pendule j par t
distance de son centre de gravité à l'axe du cylindre qui forma
l'arête du couteau; par 9, l'angle variable compris entre la perpendiculaire abaissée de ce centre sur cet axe, et le plan vertical mené
par ce même axe; enfin par MA^ le moment d'inertie du pendule
rapporté à un axe mené par son centre de gravité, parallèlement à
l'axe du couteau, et par conséquent, par Mk^ + M/^ le moment
d'inertie rapporté à l'axe du couteau 3 on aura, comme dans la théorie
ordinaire du pendule composé,
la

di'-

^g

gX dm

f'
OD aura

l sin. %;

aussi
*d'x

J* sin.

_^
dm=Ml
dt'
/
dm ^=M.(l cos. — a)
(y — a

—d

,

,

,

)

et l'équation
,

^

6

.

t'

9

-T-^

précédente deviendra

</' 6

,

,

d^ sin.

,

en y supprimant

9.,,
n
(^cos.â-a)

^"^dï^-'''^'-Tir +
Or, dans l'hypothèse de M. Laplace, où

<<^"

+

—-^

,

—

d- u

+

:

facteur M
,.«
^/sm.ô=o.
le

^

le couteau ne fait que rouler
sur le plan fixe, il est aisé devoir que la variable u est égale à une constante arbitraire, diminuée de l'arc 0% d'où il résulte d^ u =^ —7 ad^&}
par conséquent si l'on considère le cas des petites oscillations , et quel'on néglige le carré de a et les puissances defl, supérieures à la première,
notre équation se réduira, en divisant tous les termes par gl, à
,

i^ -\-

— •^+.^ =

1-— 2al
Ti

d^ ^

.

°;

L'équation du mouvement d'un pendule simple qui a pour longueur

h),

est

—g

•

T—

di-

^
-f-

tf=

o'
:

pour que ce mouvement coïncide avec celui du pendule conîposé
il faut donc qu'on ait

_

^^

+ —
/"

î a f

y

1016.

î)ësignons par A, la dîs(ànce du centre de gravité de ce pendule à la
'ïigne de contact du couteau avec le plan fixe, nous aurons /:= K
Oi
négligeant toujours le carré de a, et observant que dans les expériences:
du pendule, la quantité k^ est très-petite ^ la valeur de h deviendra,
à très-peu près ,

—

,

/i

=—

-

A

-j-

—

c;

d'où il résulte que , pour tenir compte de l'épaisseur du couteau, il faut
ïl'abord calculer la valeur de h., en faisant abstraction de cette épaisseur,
et

en retrancher ensuite

grandeur du rayon

la

P

a.

jînalyse chimique de plusieurs "M^inéraux^
I.

AsN. of Philosop.

SeptemLre 1816.

Le

\

tantalite,

fait une nouvelle analyse du tantalite de Finlande, lequel
précédemment examiné par Ekeberg. La pesanteur spécifi-

Berzelius a
avait

été

que d'un échantillon était de 7,236; celle d'un autre, déterminée par
Ekeberg était de 7,g56. Tl trouva les principes constituans du premier
écJiantillon

comme il
Oxyde

suit

:

de tantale.
de fer.'.
do manganèse
.

Oxyde
Oxyde
Oxyde d'étain

83,2
7,2

7,4
0,6

98,4
Il le

regarde

comme

mx\.

composé de

tantalate de fer et de tantalate

de manganèse.
//. i^/ifro/fl7z/6f///e (jadis Yttria).

trouvé à Ytle premier une notice de ce minéral
qu'il
a
trois
variétés,
distingue
Berzelius
en
décrit
Suède.
en
terbi
l'une de l'autre par les noms suivans.
Preinière variété. Yttrotantalite noir ou noire. Couleur noire. Cassure feuilletée dans une direction. Brillant métallique naissant. Fragmens
indéterminés. Très-friable 3 poudre grise, opaque. Assez de dureté pour
rayer le verre. Pesanteur spécifique 6,596. Décrépite faiblement au
chalumeau, devient brun sombre, jnais ne fond pas. 11 est composé de
Oxyde de tantale
67,00

Ekeberg donna

,

Acide tungstique
Yttria

Chaux
Oxyde de

Oxyde

fer

d'urane

8,26
20,26
6,26
5,5o
o,5o

96,76

,
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Deuxième variété.

===^=

)

Couleur brune jaunâtre avec
souvent avec des l'aies et des lignes de vert. CasYltrolantalite jaune.

âes taches vertes >
sure longitudinale feuilletée; cassure en travers, conchoïdale; éclat
de la principale cassure, résineuxj celui de la cassure en travers, vitreux. Opaque. Poudre blanche. Raye le verre très-facilement; Pesanteur spécifique, suivant Ekeberg, 5,882. Ne fond pas au chalumeau
mais décrépite faiblement, et devient d'une couleur jaune de paille.^
L'analyse de cette variété , a donné
;

.

parle carbonate de potasse.,

Oxyde de

tantale

fer. ...

i

Acide tungstiqueayecétaiu,

i,i55
i,o44

carbonate de soude

59,5o
24,90

29,780
o,5oo
6,622

d'urane..

Oxyde de

le

60,1 24

Yttria

Chaux
Oxyde

par

3,29
3,2S

sans étain...,

99,225

2,72
1,26

94,8g

Troisième variété. Yttrotautalite sombre. Couleurnoire, avec quelque trace de brun. Cassure conchoïdale. Eclat entre celui du verre
et celui de la résine. Transparent dans les minces fragmens, et preS"
que sans couleur. Donne une poudre blanche j la même dureté que
celle de la variété précédente. Pesanteur spécifique non déterminée.
Ne fond pas au chalumeau j mais décrépite faiblement, et devient
jaune légèrement. L'analyse de cette variété a donné pour ses prin^
cipes constituans

:

Oxyde de

tanta:le..

.

5r,8i5
38,5i5
5,260

:

Yttria....

Chaux
.Oxyde d'urane

i,n

Acide lungsliqueavecétain.

Oxyde de

fer..

^.

.

.

i

2,692
o,555

97>84&
lïl. GadoUnite.
Berzelius a soumis dernièrement ce minéral à
exacte. 11 a trouvé

une analyse

très-r

:

dans lagadolinile de Finbo,

Silice

dans

25,8o

Yttria

de cérium.
Oxj/de de 1er
Matière volatile..

,

.

„.
^

.....

16,69
10,26
0,60

98,3s

Broddo.

24,16
45,g5
t6,go
11,54
0,60

4-'^)0O

Oxyde

celle de

—
,

98,95

^

^

-^

'^*

TV.

Tungstène.

On

ne connaît aujourd'hui que deux espèces de minéraux qui contiennent ce métal; savoir, le wolfram et le tungstate de chaux.
Berzelius a soumis récemment ces deux minéraux à l'analyse ; il
trouva pour les principes constituans du wolfram :
Acide tungstique
...
78,775
Oxyde de fer
18,320
Oxyde de manganèse. ... .
6,220
Silice....-....^

ï,25o

,

jo4,565
considère le wolfram comme un 'composé de trois atomes de
iungstate de fer et d'un atome de tungstate de manganèse.
Le tungstate de chaux, suivant le même chimisLe, est composé de
Acide tungstique
-80)417
Il

Chaux.

195400

^

99>8i7

Ou

V. Mine rouge de Manganèse de Lougbanshjtta.
trouvera dans la Minéralogie de Jamesou, IIP. vol., p. 355,

la

description de ce minerai, dont voici l'analyse par Berzelius^.
Silice
48,00
Oxyde de manganèse
54,43
Chaux
3,12
Mao;nésie
0,22

Trace de

fer

,

105,76'

comme composé

Berzelius le regarde

manganèse.
de chaux

Bisilicate de
Bisilicate

de
.

.

g3,288
6)7 12

•

Dh'erses variétés de Topaze.

F"/.

Ces minéraux sont caractérisés par l'acide fluorique qu'ils contiennent. Ils ont été analysés par différentes personnes; mais les résultats
de ces analyses ne correspondent pas tout-à-fait exactement.
Berzelius a soumis dernièrement ces minéraux à im examen. trèsrigide. Voici les résultats qu'il a obtenus :
Alumine,

Silice.

Topaze du Brésil.
58,38 .... 54,01
Topaze de Saxe
57,45 .... 34,34
Topaze pyrophysalite 57,74 •••• 34,36
Topaze picnite,
.

.

(Impioprcment imV-^c/jCr/i/ôrme.)

5l,00 ....

38,43

A-cide fluorique,

Total.

7,79
7,75

100,18

7,77

S9)87

8,84

9^î^7

9944

,
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vil.

1816.

Grenat de Fahhin

les amateurs de minéralogie connaissent le grenat de Fahlun,.
remarquable par la grosseur de ses crystaux qui, à la vérité, sont
presque opaques, et n'ont que peu de beauté. Ce grenat a été ana\)-?,é récemment par Hysinger, qui l'a trouvé composé de

Tous

si

,

59,66
i9>66
3g,68

Silice

Alumine

Oxyde
Oxyde

noir de fer

de manganèse
1

de

silicate

Sur

de

00,80

comme composé

Hysinger regarde ce grenat
et

^

1,80

de

silicate

la succession

des couches qui constituent le
les environs de Genève

du Rhône, dans

l'allée

d'alumine

1er.

fond de
; par M.

la
F«

SORET DUVAI..

En

couches les plus profondes connues jusqu'à la surGlîOLOGIE.
on trouve la succession suivanle
i".
du calcaire sn
assises redressées et appuyées contre la face occidentale du Salève; Société des Naturalistes de Genève.
a°. des couches de ces roches, nommées grès micacé ou mollasse j
Juillet 1816.
celte roche se présente siu- une grande étendue
et constitue les
coteaux de Cologny, de Pregny, de Chalex, etc., et forme le fond ^°DrTrgi"t corre^Joi'
da>Jt.
du lac; 5°. une série de couches de marnes que l'auteur a étudiées
dans plusieurs points, et sur-tout au nant d'Avanchet sur la rive
droite du Rhône 3 les assises de cette marne, au nombre de plus de
cinquante, renferment quelques bancs d'un grès marneux, plus micacé
que la mollasse les assises inférieures ont une teinte rougeâtre, et les
supérieures une teinte grise; 4°. vers le tiers supérieur de cette formation
marneuse on rencontre une couche de marne gypsifère compacte, qu'on
et qui renferme des veines de gypse strié
exploite à Saint-Julien
qui se croisent dans tous les sens. Dans cette même partie du terrain
de marne, l'auteur a remarqué une couche de combustible .qu'il
nomme houille terreuse (i), et qui contient des débris de coquilles
fac^e

allant des

du

sol,

,

,

,

;

,

,

,

c

De

Saussure, Toni. i, §. 5i-65, avait remarqué celte disposilion telle à peu
l'a décrit ici; mais il regardait ce terrain, et même
la prétendue
comme d'origine marneuse ce cju'il y a de particulier dans le travail de
houille
M. Soret-Duval, c'est la découverte des cocjuilles fluvialiles qui rattachent au contraire
terrains qu'on reconnaît maintenant, et toujours
ces dépôts aux terrains d'eau douce
avec des caractères à peu près les mêmes dans une mullilude de lieux très-éloignés
les uns des autres.
A. B.
,

(i)

presque

l'auleur

;

,

:

Liuraison de noi'embre.

24

/^Y

(
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miivalves d'eau douce, c'est-à-dire de lymiiées et de plaaorbes. Il j
a dans la marne, au-dessus de cette couche de combustible une autre
couche de même nature, mais beaucoup plus mince j 5°. le tout est
recouvert d'un dépôt de cailloux roulés plus ou moins cimentés par
de la marne, qiii est d'autant plus épais qull se trouve dans un lieu
plus bas. On lui a reconnu une épaisseur de 20 mètres au-dessous
du lit actuel de l'Arve.
A. B,

Sur la réunion de la lepidolithe avec t'espace du mica, prouvée
par la comparaison des forces polarisantes ; par M. BlOT.

M. CoRDiER

est le premier qui ait soupçonné que la lepidolithe
à l'espèce du mica ; mais quelques diflFérences dans
les résultats des analyses et le défaut de cristaux assez nets pour
établir la valeur de la différence qu'on remarquait dans les caractères tirés de la cristallisation
avaient fait hésiter MM. Haùy et
de Bournon à prononcer un jugement définitif sur la réunion de ces
deux pierres dans la rn^me espèce.
Les difiérences qu'on croyait avoir reconnues dans la composition,
ont disparues dans de nouvelles analyses-, et iVl. Haiiy ne doute plusmaintenant que la lepidolithe ne soit une variété du mica.
Les caractères suivaus, observés par M. Biot, et tirés des propriétés
intimes et essentielles des minéraux, ne peuvent plus laisser aucune
incertitude sur l'idenlilé d'espèce de ces deux pierres; 1°. le mica est
jusqu'ici la seule substance cristallisée qui offre deux axes, desquels
axes 3
il émane des forces polarisantes;
la^ lepidolithe a aussi deux
2°. l'un des axes du njica est situé dans le plan de ses lames, l'autre leur
est perpendiculaire
de même dans la lepidolithe; 5°. Les deux axes
du mica sont répulsifs, ceux de la lepidolithe aussi; 4°- dans le mica
l'axe normal est le plus énergique,- et son intensité est à celle de,
de l'autre axe
comme 677 à 100 ce rapport est exactement le
même dans la lepidolithe.
On voit donc que les forces polarisantes de ces deux substances

appartenait

,

:

:

,

sont absolument pareilles.

Sur
AcadémieRoyaledes
Sciences.

Octobre i8iC.

la sodalite

du V^ésuve ; par M.

le

comte DuNiN BORKOWSKI.

a trouvé sur la pente du Vésuve, dans
Fosso Grande, un minéral crystallisé qui lui a paru
différer des nombreuses espèces minérales qu'on trouve dans ce même
lieu. Jl a reconnu dans cette pierre les caractères et la nature de la
sodalite. Cette sodalite est eu grains arrondis ou en crystaux ; sa forme

MONSIEUR de Bortowslci

le lieu

nommé

,

,,

extérieure est un prisme à six pans, terminé par un pointemeut à
trois faces alternant avec trois arêtes du prisme. L'incidence de ces
faces les unes sur les autres et sur les pans du prisme, est de 120
La
degrés un de ces prismes a près de 3 ceutimèfi-es de longueur.
cassure en travers est conchoïde; on distingue des lames qui semblent
être parallèles aux pans du prisme, mais le clivage est difficile à
déterminer. Cette pierre est presque limpide. Elle se laisse rayer par
l'acier. Sa pesanteur spécifique égale 2. Des fragmens de ce minéral
mis dans l'acide nitrique, el retirés ensuite, se couvrent d'une écorce
blanchâtre 3 sa poudre forme gelée dans les acides. Elle est fusible
au chalumeau, mais difficilement. Enfin, cette substance, analysée par
M. de Borkowski, a présenté dans sa composition les principes suivans:
alumine 24,
Silice 45
soude et très-peu de potasse 27
fer 0,1
trace de chaux et perte 3,g.
Cette analyse ne clifferant pas plus de celles que MM. Thomson et
Berzelius ont donnée de la sodalile
que celles-ci diffèrent l'une de
l'autre; tous les autres caractères convenant également à cette espèce,
même celui de faire gelée dans les acides que M. Ilaiiy a reconnu
dans la sodalite du Groenland ; M. de Eorkowski en a conclu que le
nouveau minéral du Vésuve devait être regardé comme une variété
de sodalite. Elle présente dans son gisement quelques faits remarquables, 1°. au lieu d'appartenir, comme la sodalite du Groenland,
elle se trouve ici dans un
à un terrain de granité ou de syénile
terrain évidemment volcanique, et elle y est associée avec tous les
minéraux, le pyroxène, l'amphibole, l'idocrase, etc., qu'on connaît
dans le même lieu ; 2°. elle est accompagnée d'un minéral en cr3'Staux tabulaires, que M. Werner appelle Kisspath; ^o. on remarque
dans les interstices, et même à la surface des crystaux, une matière
vitreuse, très-poreuse, verte, qui a tous les caractères de la ponce.
Cette circonstance, qui est la plus remarquable, semble établir, sur
un fait non encore observé, l'origine ignée de cette sodalite et des
espèces minérales qui l'accompagnent ; et par conséquent prouver
suivant M. le comte de Borkowski, que la formation neptunienn.e et
la formation volcanique peuvent donner naissance à des minéraux
parfaitement semblables par leurs caractères extérieurs.
A. B.

—

:

—

,

—

—

,

—

,
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Sur

la déperdition

de calorique

xju

occasionne

le

rayonnement

des corps vers le Ciel.

On

connaît la suite d'observations ingénieuses par lesquelles ]\L Ch,
est parvenu à reconnaître que les corps exposés à l'aspect d'un
ciel serein se refroidissent au-dessous de ia température de l'air ambiant.

Weells

,

1

o

l

6.

(

i8o)

à cause de la déperdition de calorique que leur fait (éprouver leur
rajouiiement vers le vide de l'espace qui ne renvoie rien en échange.
Ce beau phénomène peut être rendu sensil)le par une expérience que
M. Wollaston avait depuis long-temps imaginée et exécutée mais
pour un autre but, et sans en avoir tiré alors la conséquence qu'il y
a vue depuis, après avoir connu les résultats de M. Weells.
Si, dans un temps calme et serein, on tourne vers le ciel un miroir métallique concave, perlant à son fover un thermomètre, après
quelques instans d'"exposilion ce therraoraf Ire se trouvera abaissé audessous de la température de l'air environnant.
Cet abaissement donne à-la-lbis la preuve et l'exemple des résultats
découverts par M. Weells. Le thermomètre seul, isolé dans l'air, sans
l'intervention du miroir, aurait rayonné à-la-lbis vers le ciel, qui ne lui
aurait rien rendu, et vers la terre, qui lui aurait renvoyé en échange
au moins une partie du calorique qu'elle eu aurait reçu; mais lorsqu'on place entre la terre et le taermomètre un miroir métallique concave, ce miroir, par sa nature métallique, rayonne peu et réllécbit
il
met le
abondamment le calorique et, par sa forme concave
thermomètre en rapport d'échange avec une grande portion du ciel.
Si donc cet échange est inégal, on conçoit que la disposition précédente doit être éminemment favorable pour s'en assurer. 11 est nécessaire, pour que le phénomène se produise, que le ciel soit serein,
,

,

,

;

parce que, conlormément aux expériences deDelaroche, les nuages,
comme le verre et probablement les autres corps imparfailem.ent diaphanes, doivent arrêter le calorique obscur, et le renvoyer en grande
pariie par réflexion ou par rayonnement.
Nous devons la connaissance de cette belle expérience à M. Wollaston lui-même, ainsi que les restrictions indiquées relativement aux
conséquences qu'il en avait déduites. Personne n'ignore que, dans ce
célèbre physicien, la candeur et l'esprit de justice ne le cèdent point à
B.

l'invention.

Notice sur

la structure

du vallon du Hocîe

(i).

L'ÉLÉVATION moyenne du vallon du Locle et de la Chaux-de-fonds,
dans le canton de Neufchâtel, est de 2966 pieds de. France (960
mètres au-flessus de la mer, d'après les mesures trigonométriques de
')

OslerwakL
Le fonds du vallon vers

M.

J. F.

plus bas qu'ailleurs
(i)

3

le Locle, est de quelques centaines de pieds
ce qui parait dû à l'eliet de quelque chute lo-

Cette notice, communiquée par
M. de Buch , c[ue possède la

DHScrit de

M. Berger de Genève,
ville

de Keufcliàtel.

est

tirée

d'un

ma-

,

(

i8i )

cale des couches dans cet endroit. Le bassin auquel l'eufoijcenigut
ci-dessus a donné lieu, et qui est rempli par une lonnation de roches
des plus singulières, peut être circonscrit de la manière suivante:
Concevons une ligne qui passerait à plus de deux cents pieds de hauteur

sur la cote rapide au nord du Locle, qu'on conduirait à mi-hauteur du
cret du Locle, vers les Eplatures puis par la combe d'Enfer et la combe
Girard, jusqu'un peu au-dessous du pertuis nommé la Chaudrette ;
qui traverserait le mont du Locle et le plan sur ce mont, pour s'éiendre
au-dessus des Jeannerets entrer dans le vallon des Calâmes, longer
le pied des rochers du moulin et du cul des roches, et remonter enfin
la côte du Locle vers le chemin des Brenets.
Une telle ligne renfermerait tellement dans sou ensemble la totalité de la formation dont il
s'agit, qu'on n'en trouverait plus aucun vestige hors de ces limites.
Les couches qui constituent cette formation locale se succèdent .dans
l'ordre ci-après en passant des plus anciennes à celles qui le sont moins
ou des plus profondes à celles qui sont plus superficielles.
(a) Une brèche calcaire compacte, sans oolithes ni coquilles, com"
posée de pièces anguleuses assez grandes, et d'autres si petites, qu'elles
ne surpassent pas la grosseur d'un grain de sable.
(Jb) Un calcaire marneux d'un blanc grisâtre, friable, à cassure terreuse, et salissant les doigts, rempli de petits roseaux et de coquillages
fluviatiles, dont les coquilles sont encore dans leur éiat naturel. Les
couches de ce calcaire très-léger et rempli de petits trous, sont moins
séparées les unes des autres, et moins fendillées que ne le sont celles
du Jura. Elles retiennent les eaux pluviales, lesquelles s'échappent du
pied des collines que forme le calcaire marneux. Les collines s'élèvent
quelquefois à plus de 5oo pieds.
(c) Schiste siliceux d'un gris de fumée foncé, dont la cassure est
parfaitement conchoide et à grands éclats ; on y observe quantité de
petits Irons anguleux, dont les bords ont souvent la couleur bleue de la
Calcédoine, et dont l'intérieur est couvert de cristaux de quartz trèspelils. Le schiste siliceux, subordonné au calcaire marneux, ne se rencontre guère que dans le bas des collines de la formation dont il fait lui
,

,

—

,

même

partie.

Marne, ou calcaire très-marneux, d'un gris de cendre foncé, et
souvent un peu bitumineux. Il est remarquable par la quantité de petites
(d)

coquilles fluviatiles qu'il renferme, lesquelles, malgré l'éclat naturel
devenues assez siliceuses pour n'être rayées
qu'avec difficulté mais ce qui le caractérise surtout, c'est le nombre
d'individus du planorhis corncus qu'il renferme, tous parfaitement bien
conservés. D'après les recherches du savant Wyttenbach de Berne, il ne*
paraît pas qu'on ait jamais rencontré en Suisse le planorbe corné vivant
j
mais on le trouve dans les plaines du Bas-Rhin.
qu'elles ont conservé, sont
:

1

o

1

6.

^

i8.

(

)

Ojjale d'an noir brunâtre, à cassure concho'ùle un peu luisante
^^t à petits éclats j elle forme des bandes dans le schiste siliceux et le
calcaire ixjarneux. Sa couleur parait provenir des matières charbonneuses qui !e recouvrent.
(J') Schiste marneux et bitumineux, d'un noir brunâtre, tout couvert
et rempli tl-'empreiiites de roseaux, dont les tiges sont souvent changées
"(c)

en charbon.

Charbon noir brunâtre, schisteux, très-peu

luisant, dont la casconchoïde. 11 enveloppe de petites hélices à
qui forme une couche d'environ deux pieds
i état naturel. Ls charbon
d'épaisseur, parait n'être qu'une tourbe comprimée ou le résultat de
la décomposition des plantes aquatiques, lesquelles ont perdu tout leur
tissu organique.
Oji suit aisément les traces de la formation intéressante que nous
venons d'indi<]uer, par celles des coquillages nombreux que la décomjiosition du calcaire marneux où ils sont inclus, laisse à la surface
<les prés et des champs.
Il n'y a rien dans cette formation qui n'indique qu'elle a été originairement déposée dans un lieu trè8-resserré, dans une espèce de lac j
rien qui n'indique que les causes qui l'ont produite, ont été renfermées
dans l'étendue que nous lui avons assignée, (i)
(g-)

sure est

i

m parlai terne nt

,

(i) Nous avons conservé le texte de cette notice tel qu'il nous a clé transmis par
M. Beroer correspondant de la Société. Nous supposons qu'elle est elle-même exet nous n'avons pas cru devoir altérer,
traite fidèlement du manuscrit de M. de Bucli
par un nouvel extrait, les expressions d'un géologue si distingué. Nous hasarderons
,

,

observés,

si

pour

que les terceux que nous avons
comme nous le
toutefois ces différences ne tiennent cju'aux expressions

seulement cjuelques observalions

mes employés pourraient

,

l'aire

disparaître des différences

établir entre ce terrain d'eau

douce

et

,

soupçonnons.
[ù] Les trous et la friabilité du calcaire marneux distinguent cette roche du calet la rapprochent du calcaire d'eau douce.
caire du Jura
doit être soigneuse(() 11 nous semble que la roche siliceuse , mentionnée ici
ment distinguée du schiste siliceux [liieseL schiefer) , qui appartient aux terrains de
transition. La description qu'on en donne nous représente très-bien un silex noir
schistoïde , renfermant des gyrogonites, tel que celui que nous avons trouvé dans
le terrain d'eau douce d'Auvergne.
[d] M. de Buch s'est-il bien assuré que ce soit le véritable -planorhis cnrneus ?
Tous les planorbes pétrifiés que nous avons vus dans ces terrains d'eau douce ,
mais ces différences sont très-légères.
différaient des planorbes vivans
[e] L'opale d'un noir brunâtre des minéralogistes allemands est pour nous un
silex resinite noir. Ce silex resinite noir est aussi une des pierres qu'on trouve
dans les calcaires d'eau douce.
•
ne faut pas confondre ce schiste maril ne
[f] Maloré la ressemblance de nom
neux - bitumineux avec celui de la Tlîuriiige qui renlernie du minerai de cuivre^
A.
•et qui est d'une formation beaucoup plus ancienne.
,

,

;

,

R
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Sur une

femme

i85 j

de la race hoUentote.

i

dans ce Mémoire, qu'il n'a entrepris de rédigei" que d'après le désir qu'a bien voulu lui en montrer la Société
i". une comparaison détaillée
s'est proposé deux choses principales
de cette femme avec la dernière race de l'espèce humaine, ou la race
nègre, et la première des singes, ou l'orang-outang j 2°. l'explication la
plus complète possible de l'anomalie des organes de la génération.
]i commence par donner de cette femme une histoire aussi détaillée
qu'il lui a été possible de le faire, d'après les matériaux qu'il a obtenus
d'elle-même.
Saarah Battman, plus connue sous le nom de Saat-Jée en Angleterre,
ou de Vénus hottentote en France, est née de parens boshimans, dans
la partie de la colonie européenne voisine d'Algo Bay, maintenant
Zwarts Korps Bay , dans le district de Graaf Reyuet, à environ 5.ooo
mille du Cap. Enlevée à l'âge de 6 ans, elle est depuis ce temps entre
les mains des Hollandais et des Anglais, dont elle parle parfaitement
la langue j mariée avec un Nègre, dont elle a eu mi enfant, qu'elle ditressembler entièrement à son père 3 elle est venue en Europe avec un
médecin anglais, dans l'intention de gagner de l'argent, en se montrant
au public, et de s'en retourner ensuite dans son pays.
l'époque où cette notice a été faite, Saarah dit n'avoir que aS
ans, et en effet ses traits n'indiquent pas davantage; elle est d'une
taille fort petite, puisqu'elle atteint à peine 4 pieds 5 pouces. Le tronc
pamît sur-tout extrêmement court, à cause clu gonflement extraordinaire des fesses et des parties environnantes 3 cependant le point milieu
de la longueur du corps est toujours au pubis, et l'on peut même dire
qu'en général les proportions des parties sont assez semblables à celles
qu'on admet dans la racô- circassieune; les bras seulement un peu plus

M. DE Blainville
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A

courts.

La

\

remarT{uabl€ par sa forme générale et par les détails de
la plupart de ses parties. Considérée dans son ensemble, il est évident
qu'elle n'a pas tout-à-fait l'aspect d'une' tête de nègre, et qu'il y a plus
de rapprochement à l'aire avec celle de l'orang-outang observation
qui déjà n'avait pas échappée à Earrow. Généralement assez petite.,
elle semble être composée de deux parties
la cavité cérébrale ou le
crâne, et la foce ou le museau qui ne se joignent pas dans le profitde manière à former une ligne droite, don; l'inclinaison détermine
l'angle facial de Camper, mais se réunissent l'un à l'autre à la racine
du nez, presqu'à angle droit, comme cela se voit d'une manière plus
marquée dans le profil de l'orang-outang; en sorte que le iront est
droit, presque vertical, et que le reste du profil est concave, comme
dans cette espèce de siuge. Le plus grand diamètre de cette tête est
tête est

:

,
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menton au sinciput, ce qui dépend de
pariétales et du prolongement en avant de

<]ii

de profil, on doit aussi

la

grande

saillie

des bosses

l'appareil masticateur.

Vue

observer la position très-reculée du conpar conséquent la disproportion très-grande

faire

duit auditif externe, et
entre l'aire de la face et celle du crâne.
Vue de face, ce qui liappe le plus est l'élargissement considérable
de la base de la face ou des pommettes, augmenté encore par le grand
rétrécissement du crâne vers les tempes; on doit aussi remarquer les
formes triangulaires de cette même face.
Le crâne, ou mieux la boîte cérébrale, est assez petit, mais non pas
très-disproportionné; fort comprimé sur les côtés ou vers les fosses
temporales, qui doivent être très -profondes, il se prolonge eu une
sorte de pointe, non pas au sinciput proprement dit, maisvers les bosses pariétales, qui semblent être moins basses, parce que les bosses
frontales sont fort petites. Le front est très-petit de droite à gauche, oii
fort étroit, assez élevé, droit ou vertical, très-peu saillant, il est vrai,
mais ne fuyant pas en arrière; il en est à peu près de même de l'occiput,
qui est peu convexe et peu saillant au-delà de la racine du cou.
L'oreille qui est une des séparations du crâne avec la lace, est trèsremarquable par sa petitesse, et sur-lout par sa position très-relevée
et très-reculée, caractères fort éloignés de ce qui se voit dans la race
.

humaine caucasique, et, au contraire assez rapprochés de ce qui a
lieu dans l'orang-outang. En effet, son bord supérieur dépasse beaucoup la ligne des yeux, et son extrémité inférieure se trouve correspondre presqu'à la moitié de la longueur du nez, tandis que les peintres
eu principe et d'après l'observation, que l'oreille doit
comprise entre la ligne des yeux et celle du nez. ]1 a déjà été
parlé plus haut de sa position très-reculée; eu effet, le conduit auditif
externe est au-delà du tiers postérieur du profil, au lieu d'être presqu'au
milieu, comme dans la race caucasique, d'où il résulte une grande
diminution dans la cavité encéphalique, et une grande augmentation
de la face proprement dite et sur-tout de la partie destinée à la masticaont

établi

être

,

évidemment animale.
Considérée en elle-même, cette oreille

tion

,

et la

plus

offre aussi quelque chose
de singulier en général, elle se raccourcit par l'extrémité inférieure,
et tend au contraire à s'élever par la supérieure
ainsi le lobule est
l'hélix ou le
très-court, arrondi, et cependant libre et bien distinct
repli supérieur, peut-être déjà moins large que dans la race circassienne
est distinct et séparé dans une beaucoup moins grande étendue; il forme
cependant toujours un bourrelet jusque vers i'ar.ti-tragus. L'anthélix est
moins marqué; la fosse naviculaire [jIus petite, moins profonde. La
conque, proprement dite, est assez grande; le tragus bien formé, mais
ne correspond déjà plus à l'anti-ti-cigus qui tend à s'enfoncer, et i'échancrure qui sépare ces deux appendices est plus large.
:

:

:
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Les yeux qui forment une autre limite de la cavité cérébrale ne
«ont pas moins remarquables que les oreilles, par leur petitesse et leur
direction oblique de dedans en dehors, et de bas en haut, ce qui indique la tendance de l'orbite et de toute l'arcade zygomatique dans le
même sens; c'est une sorte de ressemblance avec la race tatare. Ils
sont fort distans entre eux; l'arcade surcillière est très -peu saillante par le peu de proéminence du front, ce qui fait paraître la paupière supérieure encore plus grosse qu'elle n'est; en eflet, elle semble
tuméfiée, ainsi que l'inférieure, de manière que le globe de l'œil, déjà
assez petit par lui-même, est toujours fortement ombrage. 1^'ouverture
des paupières est peu considérable: l'angle interne, à peine plus grand
que l'externe, n'olï're que l'indice de l'échancrure, ce qui donne à l'œil,
en général, l'aspect des yeux, vulgaireme::t dits en coulisse. Du reste,
l'iris est brune, et le blanc de la sclérotique ne paraît pas si étendu
ui si vif que dans la race nègre.
La face, proprement dite, c'est-à-dire l'espace qui se trouve
bornée supérieurement par les arcades zygomatiques, est très-grande;
elle forme une espèce de pyramide trièdre, dont la base supérieure
st^rait adhérante à la boîte cérébrale, le sommet au menton, dont une
des faces serait appliquée au-devant du cou, et dont les deux autres,
formées par les joues, seraient séparées par la ligne du profil. Chacune
de ces faces est très-large, applatie,et non renflée, comme dans la race
cîrcassieiine; son côté supérieur s'élargit beaucoup par l'écarfement et
le relèvement de toute l'arcade zygomatique, dont la saillie la plus
grande se rapproche beaucoup du canal auditif externe ; le côté inférieur est entièrement formé parla mâchoire inférieure, dont l'angle
peu marqué, au lieu de se jeter en-dehors, s'efface presqu'entièrement; le côté interne se perd dans la "ligne du profil.
Le nez, qui se trouve former la plus grande partie de cette ligne,
est remarquable par sa petitesse, et sur-tout par son peu de saillie,
au point que dans un profil rigoureux, la grande proéminence des
pommettes le cache presqu'entièrement^ Très-large à sa racine, ce qui
détermine le grand écarlement des yeux, il conserve cette même largeur jusqu'au bas. Sa terminaison est cependant un peu plus renflée,
et il est coupé inférieurement, obliquement de haut en bas et d'avant
en arrière, en sorte que les orifices des narines arrondis, sont un peu
tournés en haut; la cloison qui les sépare est assez épaisse et fort peu
élevée; les ailes du nez sont peu distinctes; sa face dorsale, ou sa
et sa pointe, quoique
ligue cle profil est cependant assez gracieuse
très-obtuse, au lieu de se recourber en haut, est plutôt abaissée eu
.

î8î6.

,

,

sens inverse.

Mais c'est sur-tout dans la forme et le grand développement des mâchoires que l'on trouve beaucoup de rapports entre cette Holtentote
Livraison de décembre.
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quoique les lèvres éoient plutôt moins
épaisses que clans la race nègre, cependant il y a Une plus grande projection en avant des mâchoires, et par conséquent une sorte de museau toute la mâchoire supérieure est effectivement très-saillante 3' mais
cela est sur-tout remarquable poUr l'inférieure, qui olife en outre quelque chose de caractéristique. Dans la race circassienne , et sur-tout
dans les plus belles tel es, la branche montante est presque égale à la
branche horizontale, et leur réunion forme un angle droit, qui se dé*
jette même un peu en-dehors, ce qui donne une figure presque carféô
e! rofâng-Ontaiig.

Etï effet

,

j

à la partie inférieure de la face. Au contraire, dans celte Hotteutote,
la branche horizontale ou dentaire paraît de moitié plus longue quel'articulaire ou montante , et l'angle qu'elles font est très-ouvert ou
obtus , et se porte plutôt en-dedans qu'en-dehors , en sorte que cela
donne à la face la forme triangulaire, dont nous avons parlé plus haut.
Outre cela, la symphyse du menton est assez peu élevée, et au lieu

de se recourber en avant, pour faire ce qu'on nomme un menton^
elle fuit sensiblement en arrière; tous ces caractères se retrouvent,,
mais d'une manière, il est vrai, beaucoup plus marquée dans l'orangoulang.

Les dents sont belles, très-blanches, serrées et très-grandes, surtout les incisives supérieures , qui me l'ont paru proportionnellement encore plus que dans la race nègre; les canines ne sont nullement
saillantes. La disposition oblique des incisives des deux mâchoires leur
donne l'aspect de pinces.
Les lèvres comme il a été dit plus haut , sont assez grosses et
saillantes, quoique sensiblement moins que dans la race nègre; elles
sont mal formées, c'est-à-dire .,'ie la supérieure n'a pas cette petite,

pointe médiane, correspondant dans l'inférieure à une échancrure, qui
n'existe pas non plus; les coins sont abaissés; le demi -canal de la
lèvre supérieure est à peine marqué; toutes les deux sont d'un rose
pâle.

Le cou

est assez

la tête,

comme

mince sans

être long ; il est attaché fort eu arrière'
a été dit en parlant de celle-ci, en sorte que par
}à ou peut juger de la position très-reculée du grand trou occipital ;
et le larynx est fort peu proéminent en avant..
il est excavé en arrière
Le tronc parait courtj le dos fort convexe dans sa partie supérieure
ou scapulairc, est au contraire très-rentré ou concave dans la région
lombaire; le thorax assez étroit devient de plus en plus saillant en
avant, à mesure qu'il se rapproche davantage de l'abdomen, qui luiiiiême est très-bombé dans ce sens, comme pour contrebalancer dans la.
station le rejiflement des parties postérieures du bassin. Il résulte de
îà que Is jonction du tronc aux menïbrcs abdominaux semble se faire

à

il

,

obliquement.

.

(
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Les mamelles, évidemment défoi-mées par l'allaitement, sont trèsgrosses, extrêmement pendantes, assez rapprochées de la ligne médiane,
hémisphériques vers leur partie inférieure, elles descendent jusqu'à la
ligne du pli du bras, 2 ou 3 pouces au-dessus du nombril. Le mamelon est très-épais, coupé carrément, mais assez peu saillant; sa couleur
est d'un brun assez foncé 5 l'aréole, de même couleur, est au contraire
extraordinairement large, puisqu'elle a près de quatre pouces de diamètre. Elle n'a pas paru plus élevée que le reste.

Le nombril, dans

sa position ordinaire,

forme une sorte d'entonnoir

assez large.

Çuant aux organes de la génération, quoiqu'il sentît combien il
eût été important de les observer avec soin, M. de B. n'a pu le faire
suffisament; voici ce qu'il a vu.
L'éminênce pubienne est très-peu saillante, et se porte fortement
en-dessous et en-bas à cause de la grande saillie de l'abdomen et de la
manière dont le tronc se joint aux membres abdominaux; elle est couverte d'une très-petite quantité de poils disposés en très-petits flocons ;
ils sont mi peu plus nombreux sur les parties latéi-ales ou sur le bord
des grandes lèvres.
Dans la positioii ordinaire, c'est-à-dire dans la station verticale, ou
n'apercevait certainement aucune trace d'une espèce de pédicule qui serait
formé par les grandes lèvres, comme cela se voit dans les figures de
MM. Perron et le Sueur, encore moins la saillie des nymphes; mais
dans certaines positions, comme par exemple quand Saarali se baissait,
ou même quand elle marchait, en regardant par derrière, ou voyait
pendre entre les cuisses un appendice charnu d'un pouce au moins
de longueur, que M. de Blainville suppose, avec assez de probabi-:
n'être autre chose que les nymphes ; mais ce qu'il ne peut assurer.
lité
Les membres supérieurs sont assez grêles, en général courts, mais
du reste bien faits; les épaules assez serrées à leur racine, se reuflei^t
Ters le tiers supérieur de l'humérus par ime masse cellulo-graisseuse,
qui est fort sensible quand on voit l'individu en face; l'avant- bras est
court et bien formé, la main est évidemment fort petite, et sur-tout
les doigts, qui, du reste, n'ont paru offrir rien de remarquable. Dans
leur plus grande extension, ces membres sont assez éloignés d'atteindre
ia moitié de la longueur de la cuisse.
,

,

,

Le

bassin en général est fort étroit; mais

il

le paraît

encore beau-

coup davantage par la grande intumescence des parfies inférieures et
postérieures du tronc; c'est en effet ce qui, au premier abord, frappe
le plus en voyant cette Hoftentote. Ses fesses sont réellement énormes;
elles ont au moins 20 pouces de hauteur, 6 à 7 de saillie depuis la ligne
•dorsale, leur largeur étant au moins égale. Leur forme n'est pas moins
,

1

o
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sin<^ullère; au lieu de naître insensiblement à prendre de la fin des
lombes, elles se portent de suite horizontalement, s'excavent na peu à

leur racine, se relevant ensuite à leur sommet, de manière à former une
sorte de selle plate. Leur ligne de déclivité vers la cuisse est peu convexe, et elles se terminent, en appuyant sur la partie postérieure de
celle-ci, et en formant un large et très-profond sillon oblique. Lisses
dans leur partie supérieure, elles sont comme tuberculeuses, ou mieux
comme iiTéguIièrement mamelonnées dans leur partie inférieure. Par
le toucher, on s'assure aisément que la plus grande partie de ces masses
est cellujo-graisseuse, elles tremblent et frémissent quand' cette femme

marche,

et'

quand

elle s'assied, elles s.'applatissent et se rejettent forte-

ment en-dehors

Du

reste les

membres

inférieurs sont

comme

les-

supérieurs, assez.

bien formés,

La

cuisse paraît courte: elle est grosse et fort arrondie, assez ar-

quée antérieurement.
L'articulation femoro-tibiale est assez excavée,

quand Saarah

se tient

debout.
assez longue est forte et bien faite j les mollets placés'
doucement dans le bas de la jambe, qui est assez:
gros 3 le tibia est sensiblement convexe en avant, et sa plus grandeconvexité est beaucoup au-dessous de la partie la plus saillante dumollet: dispositions qui existent, quoique peut-être moins prononcées,
dans la race nègre.
La pied est sur^tout remarquable par sa brièveté, son applatissement
à sa racine et à sa face inférieure; le calcaneum est du reste assezsaillant en arrière; les doigts n'ont rien oflert de bien digne de remarque,, peut-être cependant sont-ils un peu plus longs, proportionnellement avec le pied, proprement dit; le pouce, assez séparé des^
autres doigts, a paru dans les proportions ordinaires.
Le système pileux est fort peu développé ainsi dans les aisselles,
il n'y a aucune trace de poils; il a été dit pJus haut qu'il y en a trèspeu sur le pubis; les sourcils sont à peine indiqués à leur racine; les
cils sont très -courts; quant aux cheveux, ils sont également peu
nombreux; ils forment de petites masses ou flocons, bien séparés les
ims des autres; ils sont fort courts, frisés, et d'un brun assez foncé.
La peau est en général d'un brun clair sur la plus grande partie du
corps, avec un certain mélange de couleur de chair sur les membres,
peut-être due à l'action du iroid ou à la station verticale prolongée.
La partie postérieure du cou, du dos, des lianes, et en général toutes
les parties qui peuvent frotier les unes contre les autres ou portent
ordinairement quelque ligature, sont d'un brun foncé.
Le tempérament de Saarah a paru à M. de B. devoir être Ivmpha-

La jambe

très-haut se fondent

:

-

tique; grêle et assez débile dans les parties SLipërieures, elle est au
contraire forte et grosse dans les inférieures.
Elle est sujette aux écoulemeus périodiques, sanguins, comme les
autres femmes; mais ils paraissent être fort peu abondans.
La personne qui la montrait à Paris, a rapporté que Saarah avait
un appétit vétaérien fort prononi;é et qu'un jour elle s'était jetée
avec force sur un homme qu'elle désirait mais M. de Bv. doute uni
peu de cette anecdote. Il termine son Mémoire par quelques observations sur le moral de celte femme; mais en avertissant d'avance
que quoique indubitablement il ait été considérablement modifié par ses
rapports prolongés avec les Européens , il est cependant possible qu'il
.

;

lui soit resté

quelque chose

d'original.

Saarah semble bonne, douce
on

et

timide, très-facile à diriger quand'

revêche et entêtée dans le cas contraire. Elle paraît con-*
naître la pudeur, ou du moins on a eu beaucoup de mal à la déterminer à se laisser voir nue, et à peine a-t-elle voulu ôter un moment
le mouchoir avec lequel elle cachait les organes de la génération. A
plus forte raison, il a été impossible d'obtenir d'elle la facilité de les
examiner d'une manière suffisante. M. de B. dit avoir observé qu'elle
a très-peu de fixité dans l'esprit; quand on la croit fort tranquille,
fortement occupée d'une chose, brusquement il lui naît un désir qu'elle
cherche aussitôt à satisfaire. Sans être colère, elle se butte aisément
contre quelqu'un; ainsi, elle avait pris M. de Blainville en une sorte
de haine, probablement parce qu'il s'en approchait, la tourmentait
davantage pour prendre les matériaux de sa description; au point que,
quoique aimant beaucoup l'argent, elle a refusé celui qu'il lui ofiFrait,
dans le but de la rendre plus docile.
Au reste, sa voix est fort douce; elfe prononce très-bien le hollan-dais et l'anglais; mais elle ne dit et n'entend que quelques mots de
lui plaît,

français.
Il paraît qu'elle aime beaucoup à dormir : la nourriture qu'elle préfère est la viande, et spécialement la volaille et le lapin; elle aime
encore plus l'eau-de-vie, dont elle boit plus d'une pinte par ]ouv^

fume pas le tabac, mais elle le mâche.
Quant à ce qu'elle a évidemment appris des Européens, pour'

Elle ne

exercer son métier, comme de danser avec assez de force et de
légèreté, en s'accompagnant avec adresse du tambour de basque, de
jouer de la guimbarde, eu faisant certains gestes qu'on suppose une
prière, ou de nombreuses et hideuses grimaces, M. de Bv. le passe'
presque sous silence , tout cela ne pouvant guère intéresser les natu-Ealistes.
Il termine ce Mémoire par chercher, si ce que cette femme offred'exlraoruinaira daus son organisation; dépend d'une disposition- Ha---

,

lalo*
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turelîe à la race iioKenfote, ou provient d'un état pathologique, ef il
lui est aisé de faire voir, d'après les meilleurs voyageurs, et surtout
d'après Barrow, que la forme delà tête, des mcâchoires est constante

dans celte race, et que le gonflement extraordinaire des fesses, le prolongement des nymphes lui sont également naturels, mais n'acquièrent
leur plus grand développement qu'avec l'âge et sur-tout par la ges,

tation.
WVfc»^^V%^^^f»

Sur la transmission du son à
M.
Mathématiques.

corps solides

travers les

par

;

Laplace.

L'auteur considère les vibrations longitudinales des fibres élastiques d'où résulte la transmission du son à travers les corps solides;
pj. j]^ d^tpriiiine la vitesse
de cette propagation dans les diverses substa^peg dont les dilatations ou les contractions sont connues pour des
forces données. J^oit donc une fibre élastique homogène et d'une
épaisseur constante dans toute son étendue; en la frottant, ou tout
autrement, supposons qu'on y excite de très-petites vibrations longitudinales; désignons par x, avant le mouvement, la distance d'un
élément quelconque de cette fibre à un point fixe, pris sur sa longueur,
et par x -{- ii , ce que devient celte dislance au bout du temps quelconque /; soient^- la gravité, p q\.1 le poids et la longueur d'une portion
,

;

Insiitnt.

ISovenibre i8i6.

déterminée de la fibre
considérons, et
'

—

si'

-.

gl

—

dt^

sa force motrice, laquelle doit être égale
°

inconnue de

T

x

la tension

^

'

la différence des tensions qu'il

présentant par

nous

sera la masse de l'élément, que

:

de

à

éprouve à ses deux extrémités. En rela fibre, regardée comme une fonction

et /, cette différence

sera

exprnuee par

-

ax ; on

aura donc
p

dy u

g l' d
devenue

-r- dx,
dx + dx

.

était

'

dx

au bout du tems

avant
/;

le

mouvement,

or, la tension

une certaine fonction du rapport de ces deux longueurs,
dire, que l'on doit avoir

être
jà

dX

longueur de l'élément, qui

î.a

'

i'

dl

T

est

doit

c'est-

ïgi )
Développant cetJe fonction, et négligeant les' puissances de
rieures à la première, il A'ient
(

a et b étant deux constantes qui doivent être
rience. L'équation précédente deviendra donc
d' u

d'oili

l'on tire,

~

g lb

d'^

p

u

en intégrant,

tome

1",

longueur de

Si la

données par l'expé-

dx'"'

'

formule qui se trouve aussi dans
analytique,

supé-

du

,

'dt^

du

la

nouvelle édition de

ta

Mécanique
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du tems sous
du son suipar v, on auras

la fibre est indéfinie, le coefficient

les fonctions arbilraii-es, sera,

comme

on

sait, la

vitesse

vant cette fibre; de sorte qu'en désignant cette vitesse

V
si, au contraire, la fibre est d'une longueur déterminée, la formule
fera connaître la durée de ses vibrations; supposant donc que / soit
cette longueur entière, et que la fibre soit ou fixée, ou libre à-la-fois

par les deux extrémités; représentant par 9 la durée de chaque vibraon eu conclura, comme daus la théorie ordinaire des tlùtes ;

liou,

glb
le

tems

9 serait

fixée. Soit

n

le

double,

une seule des extrémités

si

nombre des

était libre, et l'autre"

vibrations qui ont lieu daus l'unité de tems^

on aura

\/Jïb

1

et

par conséquent

v

= iln;

ce qui ser^'^ira à déterminer la vitesse v par l'observation de n, nombre'
qui se détermine lui-même d'après le ton longitudinal rendu parla fibre
de longueur /.
On peut aussi calculer v au moyen de la valeur de b, conclue
( I )

En

y a liuit mois, cet endroit de l'ouvrage de Lagrange, an;
Faculté des Sciences on a déterminé le coefficient b , comniftpar l'extension ou la contraction de la fibre , due à une force donnés^.
expliquant,

Cours de mécanique de
ci-après

,

il

la

,

lolo.
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contractioD
dont la fibre est susceptible. En
^e l'exiension ou de la
etiet, / étant sa longueur dans l'état naturel et lorsqu'elle n'éprouve
aucune tension; «désignant le petit allongement qu'elle subit, lorsqu'elle
éprouve une tension uniforme produite par une force donnée k; on

aura, dans

l'état

naturel,

T

=

o et -—
et

T

=

Â:

et

conditions ,
d'oii l'on

=

-—
il

—J-;

faudi-a

et

que

X

= o,

et

dans

pour que l'expression ci-dessus
la

second

état,

satisfasse

à ces

le

constante a soit nulle et qu'on
,

ait

b

=—

;

conclut
P

'='

M, Laplace

applique ces formules à diverses substances élastiques;
nous ferons connaitre, dans un autre article, les résultats curieux

auxquels

il

Sons que rend un même tuyau d'Orgue
rempli successivement de dijférens gaz. ; par M. BlOT.

Remarques sur
•

'PaysiQUE.

P

parvient.

/es

La tbéorle des petites vibrations des fluides élastiques indique
qu'à température égale, la vitesse du son dans différens gaz doit être réciproque aux racines carrées de leurs densités sous d'égales pressions;
et le même rapport doit subsister entre les tons de diverses colonnes
gazeuses de longueurs égales, lorsqu'elles exécutent des vibrations sonores de même ordre. Ce résultat, selon la remarque de M. T,aplare,
doit être modifié par la considération de la chaleur que les gaz déga,

condense, et qu'ils absorbent quand on les dilate;
quoique très-petits dans les vibrations socar, ces changemens
donner aux variations de l'élasticité du gaz
toutefois
doivent
nores,
produiraient
les variations de densité seules;
que
n'en
d'étendue
plus
ce qui doit y accélérer la vitesse du son. Or, le dégagement et l'absorption de chaleur n'étant vraisemblablement pas les mêmes dans tous
les gaz; on doit s'attendre que ces phénomènes influeront inégalement
sur les vitesses, et par suite sur le ton de chacun d'eux; mais, comme
Teffët en est peu considérable dans l'air atmosphérique, n'étant à peu
près que d'un sixième, il est également présumable qu'il doit être de
même ordre dans les autres gaz. Cependant les physiciens qui ont
essayé cette comparaison, en faisant parler un même tuyau d'orgue
avec difïérens gaz, ont trouvé dans les résultats un écart considérable.
Par exemple, entre les sons du gaz hydrogène et de l'air atmosphé^
iique^ ils n'ont guère trouvé qu'une différence d'une octave, tandis
gent quand on

les

,

(
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)

~

densité du gaz hydrogène étant
de
celle de l'air atmosphérique, le rapport des sons devrait être celui
de v/ï3 ou de 5,6 à i ; c'est-à-dire celui de si^. à ut,. M. Chladni, qui a
bien remarqué ce fait dans son acoustique, s'est borné à signaler tout
ce qu'il a de singulier, et je ne sache pas qu'aucun physicien en
ait donné l'explication. Je me propose de montrer ici qu'il tient à ce
que des colonnes gazeuses de diverse nature, vibrant dans un même
tuyau, y forment des subdivisions inégales dans le même ordre de
vibrations; de sorte que les sons qui en résultent, et- que l'on comparait comme provenant de colonnes égales, résultent réellement d'inégales longueurs; mais cette explication exige quelques préliminaires sur
la manière dont les vibrations sont exécutées ou propagées dans des
tuyaux d'orgue, tels que ceux dont on s'est servi pour ces observations.
Tous les physiciens savent que, lorsqu'une colonne gazeuse entre
en vibration sonore dans un tuyau cvlindrique, sous une pression donnée le nombre des vibrations qu'elle exécute par seconde peut se
calculer théoriquement d'après la densité du gaz et la longueur des
ondes sonores qui se forment dans le mode de vibration que l'on considère; mais on peut encore parvenir au même but en écoutant le
son rendu par le tuyau, et cherchant son unisson sur un monocorde
tendu par un poids constaut et connu 3 car, connaissant ce poids, celui
de la corde sonore, et la longueur de celte corde, quand elle vibre
à l'unisson du tu}'au, le nombre des vibrations qu'elle exécute par

que, selon

la

théorie,

la

,

seconde, peut se déterminer par les formules de la mécanique. Ôr,
en opérant ainsi, on trouve que le son rendu par le tuyau est toujours
un peu plus grave que la théorie ne le donnerait, d'après sa longueur
et la vitesse de propagation des ondes aériennes qui s'y forment; ou,
ce qui revient au môme, pour obtenir d'un tuyau d'orgue soit fermé,
soit ouvert, un son' déterminé, correspondant ;i un certain nombre de
vibrations par seconde, il faut employer une longueur un peu moindre
que la théorie ne le suppose par exemple, si l'on veut un tuyau ouvert, dont le son fondamental exécute 5i2 vibrations par seconde,
ce qui répond à des ondes aériennes libres de 2 pieds de longueur, il
faut donner à ce tuyau un peu moins de deux pieds de long.
Cette différence tient, comme D. Bernoulli l'a fait voir, au mode
d'ébranlement que l'on est obligé d'employer dans les tuyaux d'orgue,
pour y mettre la colonne aérienne en vibration. Ce mode consiste à
souiller par une fente fort étroite, presque .parallèlement à leur longueur une lame mince d'air- qui vienne se briser sur les bords tranchans d'une ouverture pratiquée datis les parois du tuyau même, et
que l'on appelle sa bouche. De là, il résulte que les premières couches
de la colonne, qui seules reçoivent l'ébranlement initial, ne sont immédiatement agitées que dans les parties de leur masse, qui sont situées
,

:

,
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près de lembonchure, sur le chemin de la lame d'air, et le mouvement d'ondulation cjui en résuite ne devient plein et réjj,ulier que
lorsqu'il s'est pi'opngé à une certaine distance; au lieu que la théorie
suppose les premières couches pleinement ébranlées comme les deriiières
et avec la même réji,ul;jrilé. Il suit de là, par exemple, que, dans le
cas où la colonne aérienne se divise en plusieurs parties, qui vibrent
séparément, en taisant entendre le même son; h première division,
voisine de l'embouchure, qui seule participe h l'ex itation irrégidière,
ne. peut pas avoir la même lonj^ueur que les autres qui sont ébranlées
pleinement, quoiqu'elle exécute ses vibrations en temps égal; et, d'après
le sens de la diflérence indiquée tout à l'heure, celle première partie
doit être un peu plus courte (|ue les suivantes, pour être eonsonnante
avec elles, ce qui rend ces dernières plus longues qu'on ne le suppose
parle calcul, d'aprcs l'égalité présumée des divisions. La chose étant
réduite à ce terme, il est bien facile de la constater par une expérience
directe; on prendra un tuyau à embouchure partielle, ouvert par les
deux bouts; on observera exactement le son iondamenfal qu'il donne,
auquel cas la colonne aérienlie qu'il renferme se divise en deux parties
consoniiantes entre elles et séparées par un nœud de vibration immobile;
puis on enfoncera dans le tu5'au un piston bien juste qui le transformera
en bourdon, et l'on poussera ce piston jusqu'à ce que le son obtenu soit
exactement le même que celui que donnait auparavant le tuyau ouil est évident que le piston sera arrivé à
vert. Quand cela aura lieu
l'endroit juste oîi te nœud de vibration s'était établi précédemment.
Par conséquent, la quantité dont il est enfoncé et que l'on peut mesurer, fera connaître la longueur de la portion de la colonne qui vibrait
à plein orifice; et le reste du tuyau, depuis le piston jusqu'à l'embouchure, sera la longueur de l'autre portion consonnante à la première,
mais ébranlée par un orifice partiel. Or, en faisant l'expérience,
on trouve que cette seconde partie est toujours plus courte que
comme nous l'avons tout à l'heure annoncé. La différence
l'autre
est sur-tout considérable dans les petits tuyaux, par exemple, pour
un tuyau de 25 lignes de longueur ayant une ouverture de bouche
égale en surface à j d'une dq ses sections transversales, les longueurs des deux portions, consonnantes entre elles, sont l'une de
7 lignes, et l'autre de i8, ce qui abaisse le ton fondamental d'un
pareil tuvau, dans le rapport de i8 à 12, ou de 50/, à uf,j mais
l'abaissement devient moindre à mesure que la longueur du tuyau
augmente , et elle devient presqu'insensible quand il a plus de
4 pieds de longueur. Ces curieux résultats sont dus à Daniel Berqui les a constatés par l'ingénieuse expérience que nous
noulli
venons de décrire. J'ai répété la même épreuve sur ries gaz difFérens
,

,

,

,

,

,

de

l'air

atmosphérique,

et

j'ai

trouvé

que, pour

le

même

tuyau,

,
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l'influence de l'embouclnire y élait différente, aussi bien que le rapport des divisions consounanles. Pour cela , j'ai pris une cloche de

l

verre dont le sommet était percé et muni d'un robinet bien travaillé,
ayant un canal fort la:rge. Je me suis procuré aussi un de ces petits
que les organistes
tuyaux à piston mobile d'un pied de longueur
appellent tuyau de ton, parce qu'ils servent à fixer et à comparer le
ton auquel les différentes orgues sont accordées (i). J'ai introduit à
frottement le bec de ce tuyau dans le canal du robinet, et le laissant
ouvert, j'ai placé le piston et la tige dans la cloche; puis, j'ai enveloppé l'orifice de celle-ci avec une grande vessie humectée et flexible
qui, en se gonflant, oflrait un espace au moins égal à la cloche ellemême, et en s'affaissant permettait de manœuvrer le piston, en le prennant par sa tige. Cette vessie étant bien arrêtée sur les bords de la
cloche, j'ai adapté au robinet une autre vessie pleine d'air atmosphérique, qui, étant pressée, a chassé cet air dans le robinet, de là dans
le portevent, et enfin dans le tuyau qu^elle a fait parler. J'ai fixé le
son en cherchant son unisson sur un orgue; cela fait, j'ai ôté la vessie
adaptée au robinet; j'ai vissé celui-ci sur une machine pneumatique
et j'ai extrait tout ou du moins une grande partie de l'air que la
cloche et l'autre vessie renfermaient. Apres quoi ayant enlevé l'appareil
j'ai adapté au robinet une nouvelle vessie remplie avec le gaz que je
,

,

,

voulais éprouver, et ouvrant la communication avec l'intérieur de la
cloche et de l'autre vessie, le gaz s'est répandu dans toutes deux, eu
même temps que la première s'est affaissée; mais, ayant fermé le robinet, et substitué une autre vessie pleine du même gaz, la quantité
totale qui s'est répandue dans l'appareil, a suffi pour l'expérience.
Alors, en pressant la vessie placée du côté du porieyent, pour faire
passer le gaz dans le tuyau, celui-ci a parlé, et l'on a fixé son ton

(i) Ce sont des (uyaux de bois taillés sur le calibre des bourdons, et ayant leur
portevent aminci en bec, alin qu'on puisse les souffler avec la bouche. CLaqne tuyau
a son piston bien juste fixé au bout d'une tige divisée qui indique ainsi de quelle
quanti'té il est enfoncé. Pour graduer un pareil tuyau, on le fait d'abord parler en
tenant son bout ouvert, et l'on fixe sur un orgue le son fondamental qu'on en tire.
en fermant le tuyau arec
alors
Je suppose que ce soit un ut que j'appelerai uu
et donne pour son fondamental
un bourdon
la paume de la inain
il devient
l'octave grave du son précédent, c'est-à-dire «/,. Cette observation faite, on enfonce le piston graduellement, et la colonne aérienne devenant plus courte, donne
des sons successivement plus aigus, parmi lesquels on trouve re , mi , fa , .... et
tous les demi - tons intermédiaires. On marque sur la tige du piston des divisions
on chercorrespondantes à ces sons
et quand on veut étudier le ton d'un orgue
che sur le tuyau de ton l'unisson du tuyau d'un pied ouvert, que l'on marque également. On peut avec ce seul instrument répéter non seulement l'expérience de
Daniel Bernoulli sur les embouchures , mais encore la plupart de celles que j'ai
rapportées, dans mon Traité de physique , sur les subdivisions des colonnes d'air
dans les tuyaiLX,
,

,

;

,

,

,

,

,
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fondamental en le comparant avec le même orgue que ri-dessus. On
pouvait donc déjà, par ce résultat, comparer les sons rendus, dans le
même tujau, par l'air atmosphérique et le gaz employé dans l'expérience j mais ensuite on pouvait aussi déterminer l'iiifluence de l'embouchure, en enfonçant le piston dans le tuyau jusqu'à obtenir ainsi ua
son de bourdon consonnant avec le premier. Or, en opérant de cette
manière j'ai toujours trouvé une inégalité entre les longueurs des
colonnes ponîsonnantes, la plus courte étant toujours située vers l'embouchure; mais la différence étant sur-tout extrêmement considérable
dans le gaz hydrogène, le plus léger de tous; et, quoique diverses
circonstances, particulièrement l'acuité du son résultante du peu de
longueur du tuyau m'aient empêché de déterminer le rapport précis des
deux divisions, il était du moins évident que leur inégahté était beaucoup plus grande que dans l'air atmosphérique. Ainsi, lorsqu'on fait
parler un tuyau avec du gaz hydrogène, le son lbndam,ental réellement
obtenu doit par cette raison, être beaucoup plus grave que ne l'indique le calcul d'après la densité du gaz et son ressort; deux élémens
qui, ainsi que nous Pavons vu, déterminent dans chaque cas la vitesse
du son, et par conséquent celle de la propagation des ondes aériennes.
C

,

,

,~

Fusion des suhslances réputées infusibles, et découverte des
métaux de la Baryte, de la Slrontinne et du Bore, par le
Professeur de minéralogie, dans Tuniversité
D''. Clarke
de Cambridge.
,

Journal

<le l'Insti-

tuiion Royale.

Le D'. Clarke ayant réuni et condensé, dans un petit réservoir et
au moyen d'un appareil particulier, un mélange de gaz hydrogène
et de gaz oxygène dans les proportions où ces gaz sont dans l'eau
a dirigé ce mélange, au moyen d'un tube très-délié, sur différons
corps, et l'a enflammé. La chaleur dégagée de ce mélange détonnant,
s'éleva au-dessus de tous les degrés de chaleur produits jusqu'à présent, et M. Clarke obtint par ce moyen les résultats suivants
1°. Le Platine, soumis à l'action de la flamme du jet de gaz dé:

tonnant, fondit à l'instant même. Des goûtes de ce métal roulèrent à
terre; le Platine s'euflamma ensuite et brûla, comme fait un £1 de
fer dans le gaz oxygène.
2". La fusion du Palladium fut encore plus rapide que celle du
Platine; il fondit comme le plomb, ensuite il brûla avec de vives
étincelles.

'

'

fusion des terres vint ensuite. La chaux pure, la magnésie,
la baryte, la strontiane, la silice, l'alumine, furent fondues et vitrifiées,
avec quelques circonstances particulières.
3°.

La
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brûla en ^ minutes.
5°. I/or fut volatilisé à l'instant.
6°. Métal de la ±.arjte. Le D'. Clarke avait d'abord soumis la Baryte
pure à l'action de la flamme de son appareil, et il l'avoit réduite à
l'état métallique; mais par le conseil du D'. Thomson, il a substitué,
dans cette expérience, le nitrate de baryte à la Baryte elle-même.
Il mit de ce nitrate dans une cavité creusée dans un charbon ; le
sel fondit et entra vivement en ébullition; alors on distingua, au milieu du liquide bouillant des globules métalliques qui se formoieut
et disparaissoient coup sur coup. La surface intérieui'e du charbon
parut couverte d'une infinité de globules d'un métal pur, du plus
on les aurait pris
vif éclat et de la blancheur la plus éblouissante
pour des globules de mercure, ou pour du platine le plus pur.
Ces globules étaient excessivement petils; cependant on parvint à
en détacher deux et à les mettre dans du naptbe, pour être envoyés
au D'. Thomson. On n'a pas besoin de limer ces globules pour mettre
à nu leur brillant métallique, parce qu'on a le métal "dans son état
le plus pur.
y". Métal de la Strontiane. Voici le procédé qui réussit le mieux.
I. Mêlez la Strontiane avec de l'huile à brûler. 2. Mettez cette pâte
dans une cavité creusée dans nn charbon. 5. Exposez-la à la flamme
dfe l'appareil, jusqu'à ce qu'elle se réduise en une masse solide. 4- Exposez celte masse solide, sur le charbon, à la môme flamme, jusqu'à ce qu'elle commence à fondre. Servez-vous de platine ou de
pincettes de fer pour la soutenir. 5. Remettez-la sur le charbon et
facilitez la fusion avec infiniment peu de borax; la masse sera vitrifiée en partie. 6. Retirez-la du charbon avec des pincettes, et exposezla de nouveau à la flamme, elle donnera enfin par la fusion un métal
noir et luisant comme du jais la lime mettra à nu un brillant métallique égal à celui de l'argent poli.
9°. Métal du Bore.
Ce fat le D^ Thomson qui suggéra au
l'idée
Clarke,
de
décomposer
l'acide Borique. Ce dernier prit
D'.
du borax calciné; il le réduisit en poudre, y mêla un peu de charbon et d'eau, et broya le mélange dans un mortier de porcelaine;
on chauffa ensuite le mortier, on fit évaporer l'eau jusqu'à siccité
et le mélange se prit en une masse solide; on soumit, cette masse à
la chaleur la plus intense, en laissant sortir le jet détonnant en pleine
liberté. Des vapeurs blanches annoncèrent la volatilisation des moléon trouva sur le charbon une
cules métalliques. On arrêta le feu
infinité de crystaux agrégés qui brlUoient aux rayons du soleil. 'J'out
porte à croire que c'étoit la base métallique de l'acide borique.
Cette expérience laisse quelque cliose à désirer.

4".
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j4perçu des genres nouveaux formés par M. Henri Cassinï, dant
lajamille des Synanthérées (l).

PREMIER FASCICULE.
1. Cartesia. Ce genre, de la tribu des vernoniées, a pour type uue
que je nomme Cartesia cenplante de l'Herbier de M. de Jussieu
tauroïdes. Calathide de fleurs hermaphrodites ligulitbrmes. Péricline
de squames imbriquées surmontées d'un grand appendice foliacé ,
bordé de cils spinescents. Ciinanthe fimbrillé. Cypsèîe courte, tétragone munie d'un bourrelet apicilaire calleux dont les quatre angles
se prolongent sur les quatre arêtes de la cypsèle.
2. Carphephorus. Ce genre , de la tribu des eupatoriées, a pour
que je nomme cartype une plante de l'Herbier de M. de Jussieu
ne
diffère
11
guère
du
lia
fris
pseiidoUatris.
que par le ciinanthe
phephorus
muni de grandes squamclles comme les calea , et par l'aigrette non
pluraeuse.
3. Sclerolepis. Ce genre, de la tribu des eupatoriées, a pour type
le sparganophorus verticillatus , Mich. Sou principal caraclère réside
dans l'aigrette formée de cinq squamellules paléitbrmes, arrondies,
concaves, épaisses, cornées.
4. Adenosiyles. Ce genre, qui sert de type à la tribu des adénostvlées, comprend les cacalia alpin a , aJbiJrons, leucophyUa , Willd.
11 diffère des autres genres de cette tribu par l'hermaphrociisme de toutes
les fleurs de la calathide, et par l'aigrelte composée de squamellules
,

,

,

,

,

filiformes.

Homogyne. Ce genre, delà tribu des adénoslylées, a pour type
alpin a , L. Il se dislingue des autres genres de la même
tussilago
le
tribu par ses fleurs femelles dont la corolle est tronquée. Les tuss'ihigo
discolor et syTi'esfris Jacq. appartiennent à ce genre.
a pour type
6. Lignhiria. Ce genre, de la tribu des adénostylées
le cineraria Sibirica, L. 3 et il diffère des trois autres genres connus
jusqu'à présent clans cette tribu, en ce que la calathide est radiée.
genre appartient à la tribu des adénostylées. Ca7. Paleolaria.
lathide de douze fleurons hermaphrodites. Péricline cylindrique, de
squames linéaires, unisériées. Ciinanthe petit, nud. Cypsèle cylindracée. Aigrette de huit à dix squamellules paléiformes, lancéolées,
aiguës, membraneuses, munies d'une grosse côte médiaire.
8. Agathœa, Ce genre, de la tribu des astérées, a pour type le
5.

,

,

O

amplement développés
(1) Ces genres qui ne sont ici qu'indiqués, seront
nanihérologie que l'auteur se propose de publier incessamment.

clans la 5j
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cineraria amelldides , L. Voisin de l'aster et de VameÏÏus, il diffère
du premier par le péricline dont les squames sont unisériées, et du
second, par le clinanthe dépourvu de squaraelles. J'ai observé, dans
les herbiers de MM. de Jussieu et Desfontaines, une nouvelle espèce à
feuilles alternes, que je nomme agathcP.a micropliylla.
de la tribu des astérées a pour t^^pe le
g. Ijepidoj^hyllum. Ce genre
,1-id.va.,
il est voisin Au. pteronia. Ses caracet
cupressijonnis
conyza
tères les plus remarquables consistent en ce que la calathide porte
deux demi - fleurons et que l'aigrette est composée de squaraellules
nombreuses multisériées laminées, membraneuses, frangées.
10. BeUidiastrum. Ce genre, de la tribu des astérées ,• a pour type
il
en
le doronicumbellidiastruin, L. Voisin du bel/is et du bellii/m
diffère par l'aigrette composée de squamellules nombreuses, longues,
filiformes
barbellulées.
11. Lageuijera. Ce genre, de la tribu des astérées, comprend le
calendula mageUanica , Willd. et le bellis stipiiata, Labill. Son principal caractère réside dans la c^'psèle lagéniforme comprimée, prolongée au sommet en un col qui ne porte point d'aigrette. Les fleurons
sont mâles.
12. Brachys corne. Ce genre, de la tribu des astérées, a pour type
\c bellis aculeata, Labill. Les cypsèles comprimées, et munies d'un
rebord membraneux denticulé portent une aigrette de squamellules
filiformes, aiguës, très-courtes, nullement barbellulées.
a pour type le
i3. Elytropappus. Ce genre de la tribu des inulées
gn apliai[uni hispidum, Willd. Il diffère du gjiap ha làim par l'aigrette
qui est double l'intérieure longue et plumeuse l'extérieure courte ,
formant une gaine membraneuse, campaniforme, imitant un calice,
.
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Cladanthus. Ce genre, delà tribu des anlhémidées, a pour type
Yanthemis arabica, L. Péricline unisérié. Demi- fleurons neutres.
Ciinanthe conique, garni de scpiamelles et de fimbrilles. Base de la
corolle prolongée en capuchon emboîtant l'ovaire; chacun de ses lobes
surmonté d'une corne.
i5. Gymnocline. Ce genre, de la tribu des anthémidées, comprend
14.

le chrysanthemuin macrophyllum , Waldst. et Vachillea pubescens ^\^.
Voisin du chrysanthemum ei de i'achillea, il diffère du premier par ses
demi-fleurons, semblables à ceux de I'achillea, et de celui-ci par la
nudité du cljnanlhe.
16. Clomenocoma. Ce genre, de la tribu des hélianthées
section
des tagétinees a pour type Vaster aurantius, L. et pour principal
caractère une longue aigrette de dix à douze squamellules laminées,
divisées chacune en trois branches, chaque branche se sous-divisant
eu deux i-ameaux filiformes, barbellulés. Calathide de fleurons herma,

,

,

l

o
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pîmodites et demi-fleurons femelles. Péricllne de squames imbriquées,
portant chacuiie une grosse glande allongée. Cliuanthe fimbrillé.
17. PfiJostemon. Ce genre, de la tribu des carduacées, a pour type
le serraiula chamœpeuce , L. Il diffère du clrsium par le péricîine
non épineux, des serratula et stœhelina par l'aigrette plumeuse, du
saussurea qui est de la tribu des carlinées. Les filets des étamines
élégament plumeux, forment f^on caractère le plus remarquable.
18. J^olutaria. Cti genre, de la tribu des centauriées, a pour type
\e- centaurea Uppil L. Il diffère des autres genres de cette tribu par la
corolle hérissée de longs poils et dont les lobes sont roulés en dedans
en volute, et. par l'aigrette composée de squamellules paléiformes, courtes, spathulées.
19. Cyanopsis. Ce genre, de la tribu des centaur-iées, est voisin du
volutavia , et a pour type le centaurea pubigera , Pers. La cypsèle ,
munie de dix à douze côtes régulières, porte une aigrette aussi longue
qu'elle, composée de six rangs de squaraellulesimbriquées, paléiformes,
spathulées, denticulées.
20. Pierotheca. Ce genre, de la tribu des lactucées, a pour type
Vandrjala nemausensis , Vill. Analogue au crépis par le péricîine
double, et à Vandrjala par le clinanthe fimbridé, il diffère de tous
deux par les cypsèles marginales non aigrettées, courtes, arquées,
munies sur la face intérieure de trois à cinq ailes membraneuses.
,
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métalliqne,
Prenez un morceau de gaz
d'une finesse convenable
t
°
exemple, 04 ouvertures par pouce carre, ou davantage:
servez-vous-en pour couper la flamme d'une bougie par le milieu ;
la partie supérieure de la ilamme disparaîtra totalement, mais la partie
inférieure n'aura rien perdu de sa forme, de sa grandeur, ni de
son intensité. Bcgardez ce tronc de flamme de haut en bas, au travers du lisRU métallique, vous y découvrirez un anneau lumineux
très -mince, environnant un disque obscur, dont la mèche occupe
l'axe. On est donc forcé de conclure que le segment inférieur de la
flamme d'une bougie, se réduit à une couche infiniment mince de
flamme véritable, e,t que celte surface lumineuse a la forme d'une
coupe arrondie autour de la mèche, à laquelle elle se réunit par en
bas
l'intérieur de la coupe est rempli de cire en vapeur.
0°. Le. courant de cire en vapeur continue à traverser la toile métallique; alluraez-le et vous verrez renaître la partie supérieure de
la flamme; les deux segments de la flamme seront séparés l'un de
l'autre par un intervalle sensible. La surface lumineuse du segment
1°'

,

la Jlaniine

.

:
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supérieur, vue par dessus, présenlera la forme d'une coupe renv^"sée, dont l'iDtérieur est rempli de nire en vapeur.
5°. Coupez la flamme d'une bougie avec un morceau de toile métallique plié en deav. Allumez le courant de vapeur en même tems
entre les deux moitiés du (issu et au-dessus, vous aurez alors une
flamme coupée, non plus en deux, mais en trois.
Le segment du milieu aura la forme d'un tube court, à travers lequel s'élève le résidu de vapeur. Ce tube cependant n'embrasse pas
toujours le contour de la colonne de vapeur ascendante; quelquefois
il se fend et s'entr'ouvre daas le sens de sa longueur, alors on voit
que son intérieur n'est pas plus lumineux que l'air avec lequel il
est

en contact.

Mémoire de Géométne aux

trois

dimensions

,

par M. Hachette.

I./AuTEUR s'est proposé de réunir dans ce Mémoire les propriétés
de l'étendue qui peuvent être démontrées par la synthèse, et d'exposer
une nouvelle théorie, pour construire géométriquement 1° la tangente
à une courbe en un point donné; 2° le rayon de courbure au même
point; 5° le plan osculateur, si la courbe est à double courbure.

M ^THEMATIQUES.
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iMéthode synthétique des tangentes.

La courbe

proposée peut être un fil plié arbitrairement et quelque
son contour, on détermine ses tangentes par la méthode suivante
On place cette courbe sur une surface réglée^ c'est-à-dire engendrée
par une droite, mobile et non développable; la courbe et deux droites
prises arbitrairement sont les directrices de la droite mobile. La droite
de la surface réglée, menée par le point donné sur la courbe, coupe
les deux droites directrices en deux points ; et les deux plans tangens
à la surface en ces points sont déterminés. ( Voyez le supplément à la
géométrie descriptive de M, Monge , par M. Hachette , art. 56, Sy, 58. )
Un troisième plan, mené par la même droite touche la surface réglée,
en un point. Avant construit ce point par la méthode ex'posée dans le
supplément cité, on a, suivant une droite d'une surface réglée, trois
plans tangens et trois points de contact sur cette droite; donc l'hyperboloide a une nappe qui touche la surface réglée suivant cette droite,
est déterminé (art. 58 du supplément). Le plan tangent à cet hyperboloïde, mené par le point donné sur la courbe, contient évidemment
l'intersection de son
la tangente en ce point. Si la courbe est plane
plan et du plan tangent à l'hyperboloide, sera la tangente demandée;
si la courbe est à double courbure;, on la placera sur deux surfaces
réglées, dont chacune aura pour directrices de la droite mobile, la
,

soit

:

,

,

,

courbe donnée

et

deux

droites prises arbitrairement.

Livraison de décembre.
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Une courbe quelconque

peut être considérée comme
de deux sui-faces réglées, et les deux systèmes de nor-,
maies à ces surfaces menées par les points de la courbe , sont
déterminées. Ou vient de construire la tana;ente
en uu point donné sur
ft^
son périmètre; pour déterminer sou cercle osculateur au même point,
il est
nécessaire d'ajouter à ce corollaire It-.s trois propositions suivantes, dont la première a déjà été insérée dans ce Bulletin, page 88 ,
Corollaire.

rinlei-seclion

juin

î8i6.

Première, Proposition. l,a normale en un point d'une courbe qui
résulte de l'intersection d'une surlare et d'un plan
est la projectiou
orthogonale de la normale à la surlace au même point sur le plan de
la courbe.
Deuxième Proposition. I^orsqii'on projeté les droites d'une surface
réglée sur un plan, les projections orthogonales de ces droites sont
tangentes à une même courbe, et les droites touchent le cylindre qui
a cette courbe pour section droite. Les plans tangens à la surface
cyliudrique sont aussi tangens à la surface réglée aux points, de contact
des droites de cette surface réglée et du cylmclrej car chacun de ces
plans passe par une droite de la surî'ace réglée, et fiar la tangente à
ia rourbe qui est le lieu des points de contact des droites de la surface
réglée et du cylindre.
Troisième Proposition, l.e plan de la section normale d'une surface, qui pasiO par une normale N à celte suriace, coupe toutes les
autres normales N', N", N'".... en des points qui forment uixq courbe;,
l'intersection de cette courbe et de la normale N déterminent le centre
et le rayon de courbure de la section normale proposée.
De ces trois propositions, on déduit luie démonstration synthétique
du théorème de Meusnier, et la construction géométrique du cercle
osculateur d'une courbe donnée.
,

M.cthode synthétique pour détennîner

dune
Une

les

cercles

oscidaietus

courbe.

courbe étant rinterseclion de deux surfaces S, S', auxquelles
mener des normales chaque point de cette courbe est le
sommet d'un angle trièdre, formé par la tangenle à la courbe, et piU* les
normales aux surfaces S, S. (^ne l'on conçoive,' dans les pkras menés,
par cette tangente et les deux normales, les sections de ces plans et
des surfaces 8, S', ?t par ces sections, les deux svsîêmes de normales aux mêmes surfaces S, S'. Ces sections normales ont, pour le point
donné sur la courbe des contres et des ravons de courbure qui se construisent géométriquement (5."" proposition)^ le cercle Osculateur
de la courbe, au même point, est l'intersection- de deux sphères, qui
ont jxîur centres et pour rayons, les centres et les rayons de courbure des sections normales ( 17z<?b7rOTe'de Meusnier).
oU
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