^^^'^Tà

,

.!ji.„,,.i,.

BULLETIN DES SCIENCES,
PAR

LA SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE

DE PARIS.

ANNÉE

1820.

PARIS,

IMPRIMERIE DE

PL

ASSA

N.

LISTE DES MEMBRES
DE LA SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE,
AU

l*^"".

JANVIER

1820,

D'APRÈS L'ORDRE DE RÉCEPTION.
NOMS.
Membres

Dates de Réception.

.......

Hauy
duchesne
Laplace
CoRREA DE Serra.
GiLLET - LauMONT
Deleuze
Coquebert -MoNTBRET
•

Chaptal.

Halle
PRONY
Bosc
Lacepède.
Du Petit-Thouars.

14
21
10
12

sept. 1795.
sept. 1793.

août 1794-

janv. 179717 déc. 1802.
1
jany. i8oô.

28 mars 1793.
22 juin lijoi.

Brongniart
Vauquelin
Lacroix
Geoffroy- St.- HiLAIRE

10 déc. 1788.
Id.

9 nov. 1789.
i3 déc.

1790.

'

.

.

Duméril
Larrey

20 mars 1795
20 août 1796,
24 sept. 1796,

Lasteyrie

2

BUTET
BlOT
........

(Fréd.).

Thenard
Mirbel

.

.

Hachette
Ampère

24 janv.

D'Arcet
Girard

Id.
19 déc.
14 niai
Id.
Id.

7 févr.

Pariset

Arago
Laugier

mars

Id.

Puissant .....

.".

ï'797

Baillet
Blainville
BiNET

2g févr.

Id.

.

.

DULONG
Bonnard
Magendie

5 févr.
12 mars
3i déc.
1 5 janv.
5 févr.

Cauchy fils
Clément
Léman
Fourier

Eeudant

•

Petit
R0BIQUET

Edwards.

......

i8o3
ri mars i8o3

Navier
Beclard

Secrétaire de la Société' pour 1820,

mars
mars
28 mars

14
21

10 avril

Lucas
Lesueur

Pelletier ......
H" Cloquet ....
Fresnel. .......

2 févr.

mai

9 févr.
9 mars

14 févr.
2 févr.
2 juilîl
17 déc. i8o2
1

16

Desmarest
Guersent

Cassini (Henry).

Id.

.

CuviER (Georg.)

Gay-Lussac

Chevreul
14 mars 1793.
21 juin. 1798.
î4 sept. 1793.
28 sept. 1795.
12 janv. 1794i" juin 1798.
19 déc. 1807.

résidans.

SiLVESTRE

CuviER

5 déc.
23 déc.

Poisson.

Bertholet
Lamarck

Brochant

Dates de Réception.

MM.

émériles.

MM.

Membres

NOMS.

17 id.
7 févr.

14
21
1 8
25
2

févr.

févr.
avril.

idem.

mai

g idem.
3 avril
i3 mai
26 juin

M. H. de Blainville, rue Jacob,

n° 5.

LISTE DES CORRESPONDAN
DE LA SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE.
NOMS

ET

NOMS

RÉSIDENCES.

(

Villeîieuve

Baillv
Sayaresi

)

Coïnibre.

Naples.

Vaw-Moss

Bruxelles.

Valli

Pavie.

Chamtraks

Besançon,

Pavon
Brotero
SOEMMERING
Pablo de Llave

Rambourg

Ctrilly.

Brebisson

Falaise.

Nicolas
Latreille
UsTERiE

Caen.

Pakzer
Desglakds
Daubuisson

Nuremberg.

Wardeh

New-Yorck.

Chaussiek

,

Zurich.
Bruxelles.
Nice.

KocK
Teulère
ScHMEissER

-

Strasbourg.
Nismes,

Fischer

Moscow.

Boucher
KoEL

AbbeviUe.

Vassali-Easdi

Florence

Pierre

)

Blumekbach
Hermstaedt
Coquebert ( Ant.)
Camper ( Adrien)

Ramohd
Zea
Vaucher
H. YouNG
H. Davï

FiEuniAU PE Belleyue

.

.

.

Wittemberg-.
Caen.

Feemiuville (Christoph.)
Bâtard
Poy-Feré de Cère
Marcel de Serres

Brest.

Desvaux
Bazoche

Poitiers.

Angers.

Dax.
Montpellier.

Naples.

Omalius d'Halloy
Leonhard

;

Gœttingue.

Dessaigtîes

Berlin.

Desanctis

Amiens.
Franeker.

Auguste Saint-Hilaire
Alluaud
Léon Dufour
De Grawenhorst
Reihwardt
Dutkochet

Grenoble.
.

Airort^
,

Tristan

Châlons - sur
Marne.

DoDUN

Tubiiigen.

fils

Turin.

Bigot de Mobogues

Le Mans.
La Rochelle.

-,

•

•

Namur.
Heidelberg.

Vendôme.
Londres.
.

Orléans.

Limoges.
Saint-Sever.
Breslau.

Amsterdam.
Charrau près
,

Ch.^teau-Renaud.

Hericart-Thury

Costaz
CORDIER
ScHREiBER

Rennes.
Toulouse.

Seez.
Nice.
.... Orléans.
Jd.

Id.

Brissoh

Madrid.

Risso

Madrid.
Vienne.
Genève.
Londres.

ScHREiBERS

Munich.

Caen. *
Genève.

Monipellier.

Il^i-

(

Madrid.
Coïmbre.

Lamouroux

Béfôrt.

BuKlVA
PuLLi

GiERTKER
Girard
Chladki

Hambourg'.

Hecth
Tedenat

BoiSSEL DE MONVILLE ....
Fabroni
Broussonet (Victor.)....
Lair ( P.-Aimé )
De Saussure
.
•

RESIDENCES.

MM.

MM.
Geoffroy
Dabdrada

ET

-

D'AuDEBABD de FeRUSSAC. AgCD.
Charpentier
Bex.
Le Clerc
Laval.
D'HoMBRES-FiRMAS
AK.Js.
Copenhague.
Jacobson
Freyberg.
MoHTEiRO
Angers.
Millet
Munich.
VoGEL

NOMS

ET

NOMS

RESIDENCES.

MM.

ET

RESIDENCES.

MM.

Adams ( Williams )
Defuahce
Gasc

Londres.
Sceaux.

Grateloup
Say

KuHNT

Berlin.

Ord

Pliiladelptie.

Etampes.
Londres.

Pâtisson

Glasgow.
Genève.
Esnandes , près

Philadelphie.
Dijon.

Colin

ViLLEKMÉ

William Elford Leach

Dax.

.

Chaussât
DoRBiGNY

Fbeycinet

Auguste Jîozzi Granville Londres.
Berges
Genève.
MoEEAu DE JoNHÈs
Martinique.

Savart

Meykac

Meyer

La Rochelle.
Metz.
Wilna.
Gœttingue.

PoLiNSju

Dax.

COMMISSION DE REDACTION
DU BULLETIN,
POUR

1820.

MM.
Zoologie

,

Anatomie

et Physiologie

animale

Botanique

.

,

Blainville (H. de).

.

Physiologie végétale

Agriculture , Economie rurale.

...

.

B. V.

,
.

H. C.

H. CAssini

Minéralogie , Géologie.

Beudant

Chimie et Arts chimiques

Chevreul

Physique et Astronomie

BiOT

B.

Mathématiques

Poisson

P.

Médecine
pendent

et Sciences
,

qui en

C.

dé-

Magendie ..............

Secrétaire de la Commission

Billy.

Nota. Les Articles ou Extraits non signés sont
^es Mémoires,

F. S. B.
•

.

faits

.

F.

M,

.B-y.

par les Auteurs

BULLETIN DES SCIENCES,

.«.o.

PAR)

LA SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE
DE PARIS:

Sur

les quantités

de chaleur contenues dans diverses vapeurs à

différentes pressions j

et sur les forces élastiques

correspond

dantes.

M.

a lu à l'Institut, le 20 novembre i8ig, un Mémoire sur
de chaleur contenues dans diverses vapeurs à différentes
pressions, et sur Içs forces élastiques correspondantes. M. Despretz avait
déjà annoncé, dans un Mémoire qu'il a lu à l'Académie il y a plusieurs
mois, qu'il avait fait des expériences sur la première partie de ce Mémoire; depuis cette époque, M. Clément a présenté k l'Académie un
Mémoire sur les machines à vapeur à hautes pressions; M. Southern,
physicien anglais, avait aussi, à ce qu'il paraît, traité le même sujet.
Ces deux savants ont borné leurs observations à l'eau : en même temps ils
sont parvenus à cette conclusion que la vapeur d'eau, à plusieurs pressions au-dessus de 0,76, contient la même quantité de chaleur.
Le procédé^suivi par M. Despretz est propre à donner en même temps
la force élastique, la température de la vapeur du liquide en ébullition,
la quantité totale de chaleur contenue dans la vapeur et la chaleur

Despretz

les quantités

latente.

L'usage de ce procédé est susceptible d'être étendu a tous les liquides
à toutes les pressions. Ce procédé consiste à volatiliser le liquide de
la vapeur duquel on désire connaître la quantité totale de chaleur, à
travers un serpentin plat en cuivre renfermé dans une caisse du même
métal. Le poids de cet instrument en eau, réuni au poids de l'eau, forme
une masse de 2806°. En faisant communiquer l'intérieur de l'appareil
avec une machine pneumatique ou avec une colonne de mercure qui
s'ajoute à la pression ordinaire, on peut opérer à toutes les pressions.
M. Despretz a soumis à ses recherches, l'eau, l'alcool, l'éther sulfurique, et l'essence de térébenthine; ces divers liquides étaient parfaitement purs.

et

,

livraison de janvier,

i

Chimu.

Voici le tableau des résuUats des expériences

Eau.

:

—--_»

( 5 )

Si l'on omet les légers écarts qu'on peut, sans trop d'indulgence attribuer aux erreurs inévitables dans des observations de ce genre, on voit
que la quantité totale de chaleur nécessaire, pour maintenir un poids
égal de vapeur, est 1^ même (pour chaque liquide) à toutes les pressions.
Si l'on considère que les quatre liquides qui pnl donné lieu aux ré,

sultats précédents, sont aussi distincts par l'ensemble
tés, on pourra en conclure la généralité de la loi.

de leurs proprié-

L'auteur tire encore une autre conséquence de ces expériences, qui
se rapporte à la relation qui existe entre la force élastique d'une vapeur
et sa température.
Il a été presque universellement admis, d'après M. Dalton, qu'à
partir du point d'ébullition, ou, pour plus de généralité, du point où les
forces élastiques sont égales, la variation dans la force élastique de la

même nombre de degrés du thermomètre, est absolupour tous les liquides.
M. Dalton est parvenu à ce résultat remarquable par des expériences
faites sur l'eau, l'alcool, Téther sulfui'ique, et sur quelques autres livapeur, pour un

ment

la

même

quides.

On voit par le Mémoire de M. Dalton, qu'il s'est fondé sur des expériences faites avec les trois premiers liquides pour établir la loi dont il
s'agit 3 ces trois liquides ne cadrent pas même exactement avec la loi.
M. Despretz a trouvé des résultats opposés à la loi de M. Dalton d'où
il a été conduit a tirer cette conclusion
que cette loi n'a pas toute la
,
généralité qu'il lui a supposée.
,

Tableau des expériences^

Eau

à

ithev^k^

loo"

\
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\

Essence à i56°,5

Eau

à
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j

+

à 78°,7
55'^5
Éther à
Essence à i56°,5

11°

+

J

ro°,7

+12°

+

Eau

On

—

{

i

„

,,

..

^^^^'^^ élastique

,

i

<

„

,

égale a i-,i4.

i7°,6

100" •— i5°,4
à
i
Alcool à 78°,7 -r- i4°,g
Esseuc^e à i56°,5
22V

^"—

Force élastique égale à o~,76.

1
\

Force élastique égale à

o"", 38.

J

nombres, que les liquides soumis aux expériences
force élastique à des températures inégalement distantes
de leurs points d'ébullitioci, ou, ce qui est la même chose, à égale distance de ces points la force élastique n'est pas la même,
ont la

voit par ces

même

1820.

( 4 )
ce sujet est d'un haut intérêt par les nombreuses applications
auxquelles il a donné lieu, M. Despretz continura ses observations pour
dissiper toute espèce d'incertitude.
(Voyez, pour plus de détails, les Annales de Physique et de Chimie,
février ou mars 1820.)

Comme

Description

d'une nouvelle espèce f/'Echenais

j

par M. Henri Cassini.
J'ai proposé le genre Echenais, dans mon septième Fascicule, publié
dans les Bulletins de février et de mars 1818.
cette époque, je ne
connaissais qu'une seule espèce de ce genre
c'est le Carlina echinus
deMarschall, que j'ai décrit, dans le même Fascicule, et dans \q Dictionnaire des Sciences Naturelles, sous le nom à^ Echenais carlinoides
L'année dernière, j'ai observé une seconde espèce A'Echenais, qui me
paraît suffisamment distincte de la première , et que je vais décrire ici.
Echenais nutans, H. Cass. Plante herbacée. Tige haute de trois pieds,
dressée, droite, épaisse, cylindrique, munie de côtes, et un peu laineuse, divisée supérieurement en rameaux, qui forment par leur ensemble une sorte de panicule corymbiforrae, irrégulière. Feuilles alternes, rapprochées, étalées horizontalement, longues de huit pouces,
larges d'environ deux pouces, sessiles, demi-amplexicaules, oblongueslancéolées; à base un peu peu décurrente, dilatée, échancréej à bords
découpés par des sinus en lobes bifides, dont une division est élevée,
l'autre abaissée, chacune terminée par une longue épine; des épines
plus petites, éparses, garnissent les bords de la feuille, dont la face inférieure est tomenteuse, blanchâtre, et la supérieure parsemée de quelques poils longs, mous, couchés. Calathides solitaires au sommet de
rameaux simples, comme paniculés au haut de la plante, garnis de petites feuilles, droits en préfleuraison , et arqués avec rigidité en demicercle durant la fleuraison de sorte que les calathides regardent la terre.
Chaque calathide, longue et large de douze à quinze lignes; péricline
entouré à sa base de bractées, ou feuilles florales , très-inégales et dissemblables, formant une sorte d'involucre irrégulier; corolles blancjaunâtres, organes sexuels irritables.
Calathide incouronnée , équaliflore , multiflore , obringentiflore ,

A

:

,

androgyniflore. Péricline

un peu

inférieur

aux

fleurs,

campauiforme,

de squames très-nombreuses, régulièrement imbriquées, appliquées,
coriaces; les extérieures très-courtes, surmontées d'un très-long appendice inappliqué, foliacé, linéaire, terminé par une grande épine,
et bordé d'épines plus petites; les intermédiaires oblongues
surmontées d'un appendice plus court, étalé j foliacé , ovale, terminé par
,

(5)
une longue épine,

muni d'une bordure

scarieuse, laciniée^ les intérieures très-longues, surmontées d'un appendice radiant, scarieux
blanc^ ovale-acurainé , spinescent au sommet, lacinié sur les bords.
Clinanthe d'abord pJaniuscule, puis convexe, épais, charnu, garni de
fimbrilles très-nombreuses, libres, longues, inégales, filiformes. Ovaires
oblongs, comprimés bilatéralement, glabres, surmontés d'un plateau;
aigrette longue, de squamellules nombreuses, plurisériées , inégales,
filiformes, hérissées de longues barbes capillaires. Corolles très-obringentes. Etamines à filet hérissé de poils courts, à anthère pourvue d'un
appendice apicilaire aigu, et de deux appendices basilaires oblongs,
membraneux, découpés à l'extrémité. Styles surmontés de deux
Btigmatophores entregrefFés.
J'ai observé cette belle plante au Jardin du Roi, où elle était innommée, et ori elle fleurissait en juin 1819. J'ignore son origine.
Le genre Eclienais appartient à la famille des Synanthérées, et à la
tribu des Carduinées, dans laquelle je le place auprès de \Alfredia
(^Cnicus ccrnuus, L.), dont il diffère surtout par l'aigrette plumeuse.
et

Jiorœ essequaboensisj adjectis Descriptionibus centum
novarum , observaiionibusque critlcis} auctorc
G. F. W. Meyer,! vol. //2-4°. cumtab. u. Gatdngœ, 1818.

Primitine,

circiter stirpiwn

Cet ouvrage a pour but de faire connaître un certain nombre de
plantes nouvelles ou qui avaient été mal observées et qui croissent naturellement dans les environs d'Essequebo dans la Guyane hollandaise,
colonie maintenant au pouvoir des Anglais. Ces plantes ont été presque
toutes recueillies par P. C. Rodschied, médecin hollandais, qui a vécu
long-temps, et qui même a terminé sa carrière dans lacolbnis. Un heureux hasard ayant rendu M. Meyer possesseur de l'herbier de Rodschied
et de ses notes manuscrites, il s'est empressé d'eu faire jouir les botanistes, en publiant l'ouvrage que nous annonçons; ouvrage que nous
pouvons dire être enlièrementde M. Meyer, puisque ce naturaliste s'est
donné la peine d'étudier de nouveau, et de décrire rigoureusement les
plantes de l'herbier de Rodschied, et qu'on y trouve aussi les descriptions
d'autres plantes de la même colonie, dont les échantillons lui ont été
communiqués par M. Mertens, de Brème. L'auteur de la Flore d'Essequebo s'est attaché à donner de bonnes descriptions et des notes critiques qui nous ont paru très-importantes, et qui décèlent un botaniste
instruit, plein de bons principes. Quoique environ trois cent cinquante
plantes soient décrites dans cette Flore, une centaine seulement sont
nouvelles, et dans tout l'ouvrage, on ne voit que neuf genres nouveaux
,

,

Botasicvj
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encore trois de ces genres sont- ils fondés sur des plantes connues,
mais jusqu'ici mal décrites; on- voit donc que M. Meyer n'a pas pensé,
comme la plupart des botanistes actuels, qu'on ne saurait faire un boa
ouvrage sur des plantes exotiques, lorsqu'on ne peut pas établir une légion
Mej-er
de genres nouveaux. Nous avons à regretter seulement que
ait préféré la classification systématique de Linnaeus, à la méthode nar
turfille si heureusement établie par les Jussieu; en effet, cette méthode
est la seule qui puisse donner vraiment l'idée de la végétation d'un
pays, surtout lorsqu'il est à des latitudes aussi différentes que celles
des contrées que nous habitons. Nous terminerons cet extrait en rapportant les genres nouveaux que M. Meyer a cru devoir établir, et en
faisant observer que son ouvrage peut être considéré comme un excellent appendice à la Flore de la Guyane, par Aublet; à la Flore des
Indes occidentales, par Swarlzj et aux ouvrages de Jacquin.

M

^

Icosandrie polygynie.)
I. Anthodiscus. (Famille des Myrtoïdes.
Calice plane, presque entier persistant. Pétales cinq, oblongs. Baie supérieure presque ronde, dépnmée, ombiliquée, Co genre intermédiaireentre les genres Eiigenia et Psidimn ne présente qu'une espèce, Vjdnt.
trifoliaius , arbre tie trente pieds dt; hauteur.
.

lî. AsTROCARTUM. (?âlnjier. t— Mouoecie hexandrie.) Fleurs monoïques portées sur un spadix simple. Fleurs mâles chatons pédicellés,
chacun recouvrant une fleur femelle sessile, qu'il enveloppe par son
pédiceile élargi à la base. Calice double urcéolé, couronné par cinq
découpures falciformes. Drupe unlloculaire, marqué au sommet de trois
trousj noyau creux. Une seule espèce rentre dans ce genre, c'est l'^ir
trocaryum aciileatum^ palmier très-élevé, dont le tronc est horrible.'
ment jjérissé d'épines, et dont les feuilles sont ailées, Meyer soup?
coune que le Bactris minima de Gaertner est la même plante,
:

III. BoRRERiA. (Rubiacées-Tétrandrie monogynie.) Calice à deux
ou quatre divisions, persistant. Corolle en entonnoir. Capsule bilocuJaire,
divisible en deux; cloison incomplète formée parles bords rentrants des
valves une seulegraine, un peu infléchie vers sa baseinlerne. Ce genre est
fondé sur quelques espèces de spermacoce observées par Pierre Erowne
et Sloane, et mal décrites par Linnseus et Villdenow; il offre quatre
espèces, dont trois sont figurées dans l'ouvrage de Meyer. Nous devons
prévenir ici qu'il existe déjà en botanique un genre du même nom, c'est
le Borreria de M. Acharius dans la famille des lichens. M. Meyer
pense que ce genre doit être supprimé; en conséquence il a cru pouvoir
se servir sans inconvénient du nom de £orrena, qui rappelle celui d'un
Jichenographe anglais, pour désigner un autre genre de plantes que
quelques botanistes rigoureux jugeront peut-être incomplètement ca:

ractérisé.

.

_ —

C 7 )
,

JV>CALATHEA.(Sci(ammIuées. Monandriemonog}'nic.)I,tn)lje aulcrjeurcle lacorolle bifide. Aulhères simplesadnéessur le côléd'uii filament

^

pélaiilbrme. Style péialirorme; stigmate 'rigone. Capsule trdoculaire
trivalve} trois graines. Ce genre a pour type le Maranta cassupa. Jacq.

—

Pentaudriemonogynie.) Corolle en
V. FoRSTERONiA. (Borraginées.
entonnoir, à gorge et tube nus, limbe à cinq découpures égales réfléchies
eu dehors. Anthères et stigmates réunis et formant un cône sailiani.
Ovaire double entouré de cinq écailles. Follicules deux, distinctes. Ce
genre a pour type Vechites corymhosa Willd , qui avait déjà servi , ainsi
que Vechites spicata, Willd, à M. R. Bi'own,pour établir son genre parsonsia, qui ne difière du gei^jçe /orsferonia que par l'ovaire double.
,

VI. Hydromystria.

Hydrocharidées-hexandrie trigynie. ) Fleurs
trois pièces; corolle à trois pétales. Fleurs
femelles calice presque tubuleux, tripartite; corolle coinposée de trois
écailles; douze styles; capsule ovale uniloculaire. L'hjdromjfria sloJosemblable à notre morène { Hjdrccharis
nifera, plante aquatique
morsus-rance , L.), est la seule espèce de ce genre, dont les caractères
demandent à être vérifiés sur la plante vivante. Le genre hjdrodeys de
Eichard paraît s'en rapprocher.
Jiermaphrodites

:

(

caWceàe

:

,

:

VII. Pentaceros. (Apocyuées owRhamnées.

— Peutandrie mono-

gynie.) Calice à cinq découpures, point de coi'oiie. Couronne inléricure
presqu'en forme d'entonnoir, entourant l'ovaire et à limbe, divisé
chacune munie d'une petite corne. Anthères
en cinq découpures
^sessiles, adhérant exactement à la couronne. Ce genre n'oiïre qu'une
espèce, \e Pentaceros aculeatus, arbrisseau grimpant et épineux. Soa
,

fruit est

inconnu.

VIII. PvROSTOMA. (Scrophulariées?

—

Didynamie angiospermie.)
Calice tubuleux, à cinq lobes. Lèvre supérieure de la corolle tripartite,
lèvre inférieure, bifide. Anthères libres. Style filiforme à deux stigmates
subulés et arqués. Le type de ce genre est le Pjrosloma ternata, arbre
ou arbuste, dont la corolle , d'un pouce de longueur, est d'un rouge de
feu intérieurement. ]l paraît voisin du genre Columnea.
IX. TiLEsiA. (Corymbifères.

—

Syngénésie polygamie superflue).

Anthodion (Calice L. , Cala/hide , Mirh.) formé d'écaillés inégales ,
mbriquées et presque «ur trois rangs. Réceptacle hérnsphérique^, paillette, à paillettes coriaces de la longueur des fleurons. Semence tétragone sans rebord ni aigrette. Ce genre voisin de Wénthemis ne
renferme qu'une espèce, le Tilesia capitata , plante grimpante.
Les deux planches qui accompagnent cet ouvrage représentent, la
première, le Borreria suaveolens , Mey. et la seconde, le Luziola
perwiana.
S. L.
,

,

;
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Exploration géologique et minéralogique du volcan éteint de la
montagne Pelée, dans ïîle de la Martinique) par M. MoREAU
DE JoNNÈS.
MiNÉBiLOGiE.

La montagne Pelée est l'un des points les plus élevés de l'archipel
des Antilles; elle domine la ville de Saint-Pierre, et forme par soa
massif minéralogique la partie septentrionale de l'île de laMattinique,
des ladesi
la première et la plus importante des colonies françaises
occidentales.

L'exploration de cette montagne, présentée à l'Académie des Sciences, dans la séance du 4 novembre 1816, et accompagnée d'une carte
et d'une série d'échantillons lithologiques*, donne pour résultats principaux:
i". Que le massif minéralogique qui constitue la partie septentrionale
de l'Ile, a été formé par un volcan , dont l'origine primordialeest sous-

marine;
2°. Que les feuK volcaniques qui ont projeté la longue chaîne d'îles
des petites Antilles, ayant dirigé leur action du sud au nord, dans la
formation des reliefs de la Martinique, la montagne Pelée est le dernier
de leurs grands foyers ;
5°. Que lorsqu'ils ont élevé la base actuelle de ce massif au-dessus
du niveau de l'Atlantique équatoriale, la surface de cette mer était à peu
près à la même hauteur qu'aujourd'hui;
4°. Qu'outre plusieurs intermittences, qui paraissent au nombre de
dix , les siècles de l'activité du volcan ont formé deux périodes distinctes séparées par un laps de temps assez grand, pour permettre aux
éjections de la première de ces périodes de se couvrir d'arbres élevés

et

nombreux;

Que pendant la première période le volcan n'a vomi uniquement
que des laves lithoïdes, tandis que dans la seconde, il n'en a rejeté que
très-peu, comparativement à l'immense quantité de pierres ponces dont
5°.

il

a couvert son aire d'activité;

6". Que c'est vraisemblablement après l'obstruction du grand cratère,
qui est aujourd'hui converti en un lac , que la partie septentrionale de
la Martinique cessa d'être isolée de l'aire d'action des volcans du
Carbet;
7°. Et enfin que l'observation des roches de toutes les régions de la
montagne Pelée, concourt, avec celle des autres parties de l'archipel
des Antilles, à prouver le défaut de fondement des hypothèses de
BuSbn, Raynal, Fleurieu Dupuget, Doxion-Lavaysse^ Le Blond et
l'Herminiei', sur la formation de ces îles et sur leur constitution rainé.

,
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Journal de l'Ecole Royale Polytechnique, fS* Cahier; tome xi.
Chez madame veuçe Courcier.
Les
1°.

différenls objets

La seconde

que ce nouveau volume renferme, sont

partie d'un

Mémoire de M. Ampère sur

»«

:

l'intégratioa

des équations aux différences partielles, dont la première partie a déjà
paru dans le tome précédent. Jl a été rendu compte du- Mémoire entiei*
dans les numéros du Bulletin des mois d'octobre et décembre i8r4>
pages 107 et i65. Nous ajouterons seulement que parmi les transformations particulières employées par l'auteur, il s'en trouve une qui
le conduit à l'intégrale de l'équation
dz d^z

dx

'

dy^

laquelle se présente sous une forme qui mérite d'être remarquée. Cette
intégrale est exprimée par le système de ces deux équations :

entre lesquelles

il

e

<f>(x

+

3u \/x

)

du,

e

ç>'(x

+

2M »/x

)

du,

faut éliminer la variable «

qu'elles contiennent, sont prises depuis

<fi

désigne

la

fonction arbitraire, et l'on a

Le Mémoire de

u

=

fait,

:

les intégrales définies

jusqu'à

«=

-)

—=

pour abréger,-^

;

?>'«.

MM.

Petit et Dulong, sur le refroidissement des
corps et sur d'autres points de la théorie de la chaleur, qui a remporté
le prix de l'Académie des Sciences. Ce Mémoire, dont tous les résultats
sont maintenant bien connus des physiciens, a déjà été imprimé, en
plusieurs parties, dans les annales de Phjsique et de Chimie^ ce qui
nous dispense d'entrer dans aucun détail sur les différentes matières
2°.

qui y sont traitées.
3°. La suite du Mémoire de M. Poisson, sur les intégrales définies,
inséré dans les tomes précédents du même journal. Cette suite renferme
la détermination de plusieurs classes assez nombreuses d'intégrales, et

limites, peut avoir deux valeurs différentes, selon que la variable va
d'une limite à l'autre par une suite de valeurs réelles ou par une suite

Livraison de

jani>ier.

2

•
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de valeurs imaginaires. Ainsi, par exemple,

on a, dans

le

premier cas, ce résultat connu
* COS. axdx
*

dans

limites étant

±—

:

—

/
et

les

'
1

-\-

TTC

x"

second, on a

le

a-/—

/'cos. ax dx

M\

et que l'on pourrait,
numériquement, du moins par approximation.
4°. Un Mémoire de M. Poinsot, ayant pour titre
Mémoh-e sur l'application de V algèbre à la théorie des nombres. L'auteur considère l'é-

valeurs qui supposent la constante a positive,
l'une et l'autre, vérifier

:

quatioa indéterminée

X

—

I

•=.Mpf

.

il représente par Mp un multiple indéterminé du nombre
donné p. ]1 se propose de faire dépendre la résolution de celte équation
en nombres entiers, de celle de l'équation à deux termes

dans laquelle

Pour

cela,
racine x

=

i,

—

I

n—

I

^

X

il

n

remarque d'abord que ces deux équations admettent la
et qu'en les débarrassant dn facteur x
i, elles deviennent

—

+X
+

in,

—2

n—
a:

a

+

+^+i — Mp = o

+......+

.T

+

I

=

o;

Mp

étant toujours un mulliple de p. lil énonce ensuite ce théorème :
qu'en ajoutant aux nombres contenus sous les radicaux dans les racines

de

la

seconde équation, des multiples convenables de p,

que ces radicaux indiquent pourront

les

opérations

de cette
seconde équation deviendront celles de la première. Le raisonnement
que l'auteur fait pour démontrer cette proposition, consiste à dire que
si l'on avait l'expression générale des racines de la première équation,
les quantités contenues sous les radicaux seraient des fonctions de
son dernier terme i
Mp, et qu'en y supprimant le multiple Mp,
ces quantités deviendraient des nombres déterminés, et les racines se
changeraient dans celles de la seconde équation ce qui est incontestable; mais M. Poinsot en conclut qu'en restituant des multiples convenables de;t7 dans les dernières racines, on devra retomber sur les racines
de la première équation, et nous avouerons que cette conclusion nous
laisse beaucoup à désirer 3 car il se pourrait que la supposition de;?
s'effectuer, et les racines

,

=

disparaître des radicaux dans les racines de la première équation ce qui
rendrait illusoire la règle donnée par l'auteur pour revenir à ces racines.
Cependant il est possible que la reniarque qu'il a faite soit exacte, quoique la démonstration qu'il en donne ne nous paraisse pas suffisante;
mais alors on doit encore observer que l'auteur ne donne aucune règle
pour déterminer les multiples convenables de p qui doivent être rétablis
dans les racines de la seconde équation 3 or, si ces racines renferment

fit

,

m

que i^a, la question de trouver un multiple de p qui,
ajouté à a, donne une puissance m exacte, revient à résoudre l'équa-

un

radical tel

tion indéterminée

X
le sens précis

"*

+
,

a

,^
= Mp

ce que la résolution de l'équation

à celle de l'équation x
x*^

+

fl

x

—

— = o,
i

= Mp dans lesquelles on a

donc complète

et

i

et

ttz

=.Mp

peut toujours se ramener

de plusieurs autres équations

<[

a.

Celte résolution ne serait

exempte de tâtonnement, qu'autant qu'on résoudrait

....

aussi,

;

du théorème de M. Poinsot, consiste donc, selon nous, en

dune manière

.

,

.

directe, les équations

m

x

+

^-

a-=.Mp,

.

qui sont

plus simples que la proposée, relativement à l'exposant, mais moins
simples par rapport au terme a, qui peut être un nombre entier queli-este,
on peut voir dans le
conque positif ou négatif, et <^ p.
Mémoire de M. Poinsot, les conséquences qu'il a déduites du principe
dont il est parti, et les exemples qu'il a donnés pour en justifier l'exac-

Au

en montrer la généralité.
note de M. Cauchy sur les racines imaginaires des équations,
qui avait déjà été imprimée dans le numéro du Bulletin d'octobre 181 7,
page i6r.
un Mémoire de M. Poisson sur la manière d'exprimer les
6°. Enfin
fonctions en séries de quantités périodiques, et sur l'usage de cette
transformation dans la résolution de diflérens problèmes. Ceux de ces
problèmes que l'on a pris pour exemples, sont la détermination des
développées successives des courbes planes le mouvement d'une Qorde
vibrante composée de deux parties de matières différentes, et le mouvement d'un corps pesant, suspendu à l'extrémité d'un fil extensible.
La mention que M. Deflers a faite de ce Mémoire, dans la Note qu'il
a écrite sur le même sujet, et qui a paru dans le Bulletin du mois de
novembre dernier, suffit pour en donner une idée exacte, et faire connaître le but qu'on s'est proposé.
P.
titude et
5°.

Une

,

,
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Extrait d'un Mémoire sur les lois de la double réfraction et
de la polarisation dans les corps régulièrement cristallisés
par M. BiOT.
Phtsique.

rayons qui traversent

;

9 mars

comme une matière, la réfraction des
corps diaphanes est produite par les forces
attractives que les particules de ces corps exercent sur les molécules
lumineuses, forces dont l'effet n'est sensible qu'à de très-petites distances, et qui, par ce caractère, ressemblent tout-à-fait à celles qui
produisent les afÏGinités chimiques. D'après cela, quand un rayon lumineux pénètre obliquement une surface réfringente, la portion courbe de
la trajectoire qu'il décrit n'a qu'une étendue infiniment petite, inappréciable à nos sens, de sorte que le rayon paraît se briser et changer
brusquement de direction au point où il se réfracte. Mais, par cela
même que la courbe qu'il forme n'est pas perceptible, on ne peut pas
chercher, dans les affections de sa forme, la natiire des forces qui sollicitent en chaque point les molécules lumineuses, comme on a découvert la loi de la gravitation d'après la forme des orbites que les planètes et les comètes parcourent; et ainsi l'on est réduit à conjecturer la
nature de ces forces d'après des inductions indirectes que l'on vérifie
ensuite par l'accord de leurs résultats avec l'expérience. C'est à quoi
Newton a réussi, pour la réfraction ordinaire, en considérant chaque
particule lumineuse qui traverse une surface réfringente coinme sollicitée, avant et après son passage par des forces attractives, sensibles
seulement à des distances très-petites, et éinanant de toutes les molécules du milieu réfringent. Cette définition ne spécifie rien sur la loi
du décroissement de ces forces dans l'étendue de distance où elles sont
sensiblement variables; elle permet seulement de calculer leur résultante pour chaque distance, et de les supposer constantes quand la distance devient sensible. Or, ces données suffisent pour calculer, non
pas la vitesse variable des particules lumineuses dans leur mouvement
curviligne, ni la nature de ce mouvement, mais seulement les relations
des vitesses et des directions définitives qui ont lieu soit au dedans du
milieu réfringent, soit au dehors, quand la distance des particules
lumineuses à la surface réfringente est devenue assez considérable pour
que la route du rayon soit sensiblement reclilignej ce qui comprend
toutes les limites de distance oii nous puissions observer.
Pour la réfraction extraordinaire, on n'a pas même cet avantage de
pouvoir définir l'origine de la force moléculaire, ni comment elle émane
individuellement de chaque particule de cristal. Tout ce que l'on sait
Four ce cas, ou au moins, ce que l'on doit supposer quand on a adopté
idée delà matérialité de la lumière, c'est que les forces , quelles qu'elles
Lorsqu'on envisage

—

Institut.
1

ig.

.

,

la

lumière

les

soient, qui sollicitent les rayoïis lumineux dans cette circonstance,
dans toute autre, sont attractives ou répulsives^ soit qu'elles
exercent un pouvoir de même nature sur toutes les particules lumineuses
ou un pouvoir différent. Or, dans tous les cas oii une particule matérielle est sollicitée par dépareilles forces, son mouvement est assujetti
a une condition de mécanique appelée le principe de la moindre action.

comme

En

appliquant

ici ce principe, et
y joignant la condition particulière que
ne soient sensibles qu'à de très-petites distances, M. Laplace
en a déduit deux équations qui déterminent complètement, et généralcrneut, la direction du rayon réfracté pour chaque direction donnée d'in-

les lorces

cidence, lorsque l'on connaît la loi de la vitesse définitive des particules
l'intérieur du milieu rélVingeat, à une distance sensible

lumineuses dans
de ses surfaces.

Dans le cas de la réfraction ordinaire, la vitesse définitive est constante, car la déviation du rayon ordinaire est la même dans un même
corps, suivant quelque direction qu'on l'éprouve , lorsque le milieu ambiant ne change pas. Aussi, quand on suppose la vitesse intérieure constante!, les équations déduites du principe de la moindre action montren
,

que

s'opère dans le prolongement du plan d'incidence
les sinus d'incidence et de réfraction sont entre
eux dans une raison constante pour chaque corps,' ce qui est, en effet
la loi physique de la réfraction ordinaire dans tous les corps naturels.
Maintenant, pour découvrir la loi des vitesses dans les corps régulièrement cristallisés doués de la double réfraction, je remarque qu'en
général il existe dans ces corps deux directions et non davantage, suivant lesquelles l'écart des deux rayons réfractés est nul. Ce résultat peut
se constater immédiatement par l'expériencej et l'on peut aussi le conclure de ce que les phénomènes de polarisation, qui accompagnent partout ailleurs la réfraction extraordinaire, sont nuls dans les directions
dont il s'agit. Ces deux directions sont ce que j'appelle les axes du
cristal; et ce point de vue embrasse aussi les cristaux à un seul axe,
la

réliraction

même, de manière que

considérant comme ayant deux axes réunis en un seul, ou sépaun angle nul.
La double réfraction étant nulle dans le sens des axes, quelle que
soit d'ailleurs la face et la direction d'incidence par laquelle les rayons
pénètrent le cristal pour se réfracter suivant ces ligues, on peut en
conclure que, dans ces deux sens, la vitesse ordinaire et la vitesse extraordinaire sont égales entre elles. Mais elles deviennent différentes dès que
les rayons réfractés s'éloignent des axes, car alors l'écart angulaire de
ces deux rayons devient sensible 3 et en outre la variabilité de la vitesse extraordinaire doit être symétrique autour des deux axes car tous
les phénomènes de déviation que les rayons présentent y sont symétriques
aussi. Cela posé, dans les cristaux à uu seul axe, M. Laplace a trouvé

en

les

rés par

,

1820.
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carré de la vitesse extraordinaire est égal au carré de la vitesse
ordinaire, plu§ un terme proportionnel au carré du sinus de l'angle
formé par l'axe unique avec le rayon réfracté extraordinaireraeut. Cette
expression, qui satisfait aux conditions exprimées tout à l'heure, reproduit exactement la loi donnée autrefois par Huyghens pour le spath
d'Islande, qui est un cristal à double réfraction répulsive; et je me suis
assuré par l'expérience, qu'elle s'applique également au cristal de roche
qui exerce la double réfraction attractive, ce qui montre qu'elle em-_
brasse tous les cristaux à un seul axe. L'analogie porte donc à penser
que dans le cas général des cristaux à deux axes , la différence des
carrés des vitesses sera encore exprimée par une fraction du mêmegeure,
or,
c'est-à-dire du second degré par rapport aux deux axes du cristal
la fonction la plus générale de cet ordre est composée de trois termes,
dont deux sont les carrés des sinus des angles formés par le rayon réfracté avec chacun des axesj et le troisième, est le produit des mêmes
sinus mais les termes qui contiennent les sinus isolés doivent disparaître d'eux-mêmes en vertu des coëfficiens qui les affectent, puisque
la double réfraction devient nulle suivant chacun des axes, ce qui rend
alors les vitesses égales 3 il ne peut donc rester que le troisième terme
qui contient le produit des sinus; c'est-à-dire que, dans les cristaux à
deux axes , le carré de la vitesse extraordinaire sera égal au carré de
la vitesse ordinaire , plus un terme proportionnel au produit des sinus
des angles formés par chacun des deux axes avec le rayon réjracté
extraordinairement. Si l'angle des deux axes est supposé nul, ces deux
axes se réunissent les deux angles qu'ils forment avec le rayon réfracté
deviennent égaux, et le terme additif au carré de la vitesse ordinaire
devient le carré de leur sinus. C'est précisément le résultat qu'a donné
M'. Laplace, et qui est conforme à la loi d'Huygliens. Dans cette manière
de voir, les cristaux à un seul axe ne sont qu'un cas de racines égales.
Pour vérifier cette loi des vitesses, je l'ai introduite dans les deux
équations générales données par le pi'incipe de la moindre action ;
et dès lors tout s'y trouvant déterminé, j'en ai conclu les expressions
générales de la direction que devait suivre le rayon réfracté extraordinaire lorsque le rayon incident était donné et dirigé d'une manière
quelconque. Puis, j'ai choisi comme exemple la topaze blanche qui est
un cristal à deux axes, dont on trouve facilement des échantillons d'une
pureté et d'une limpidité parfaite; j'y ai mesuré avec un soin extrême
la double réfraction dans un grand nombre de sens divers; puis j'ai introduit ces résultats dans les formules, afin d'en conclure les constantes
qu'elles renferment, c'est-à-dire l'angle des axes et le maximum de
différence entre les carrés des deux vitesses; après quoi j'ai calculé successivement, en nombres, toutes les déviations que les deux rayons
devaient éprouver dans chaque expérience, selon le sens de coupe et

que
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,
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;
d'incidence où elle était faite 3 et j'ai toujours trouvé le plus pariait
accord entre les observations et les i-ésultats ainsi calculés.

Mais, pour que cette comparaison fût concluante^ il fallait trouver
la double réfraction avec plus d'exactitude qu'on
ne l'avait fait jusqu'alors, surtout dans les cristaux où sa iaiblesse en
rend l'observation plus difficile. J'ai imaginé pour cet objet un mode
d'observation nouveau qui se trouve décrit dans le Mémoire et par
lequel j'obtiens le double avantage de mesurer les écarts des deux
rayons avec une extrême exactitude dans des circonstances qui les
rendeut beaucoup plus considérables qu'on ne les avait jusqu'ici observés. Ce procédé, en donnant plus de certitude à mes comparaisons, m'a
du moins dans les
fait découvrir que l'intensité de la double réfraelion

1

un nnoyen de mesurer

,

,

substances où elle est faible, n'est pas d'une intensité toiijours la même j
mais que, dans une même espèce minéralogique, telle que le béril, par
la vérité, je
exemple, elle peut varier dans des rapports très-étendus.
n'ai trouvé jusqu'ici ces différences qu'entre des échantillons colorés,
et par conséquent, dans lesquels la substance propre du cristal était
apparemment combinée avec des substances étrangères ; les échantillons
parfaitement limpides, m'ont au contraire présenté une parfaite constance. Mais si, comme on a tout lieu de le croire, la nature et l'inteusité
de la double réfraction que chaque cristal exerce, tiennent au mode
d'agrégation de ses parties, la variabilité de ces phénomènes peut, étant
observée, nous donner des notions importantes sur la constitution intime des échantillons qui les présentent, et par suite, sur la production
même de la double rétraction.
On sait que, dans les cristaux à un seul axe, les phénomènes de polarisation qui s'opèrent sur les rayons réfractes, sont liés à la direction
de l'axe et au sens suivant lequel la double réfraction s'exerce. Lorsque
je
j'eus découvert la loi des vitesses que j'ai expliquée tout à l'heure
cherchai a déduire des mêmes analogies, le mode de polarisation pour
le cas de deux axes, mode qui n'était pas connu jusqu'alors et qui semblait devoir être fort compliqué. Cette considération me l'indiqua aussidans les cristaux à un seul axe, d'après les observatôt avec évidence
tions de Malus, le raj^ou ordinaire est polarisé dans le sens de l'axe
même, c'est-à-dire suivant le plan qui passe par ce rayon et par l'axe.
Le rayon extraordinaire, au contraire, est polarisé à angle droit, sur le
plan mené, de même, par l'axe et par sa direction. Maintenant, lorsqu'il
y a deux axes, menez par chacun d'eux un plan qui contienne le rayon
ordinaire. Ce rayon est polarisé dans un sens exactement intermédiaire
entre ces deux pians, et le rayon extraordinaire l'est dans un plan perpendiculaire en répétant pour lui une construction analogue. Dans
toutes les observations que j'ai faites sur la double réfraction de la topaze, le sens de polarisation des faisceaux, tant ordinaires qu'ex Iraordi-
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trouvé parfaitement conforme à cette loi. Lorsque
les deux axes se réunissent en un seul, elle redonne évidemment la
construction de Malus.
Ce sont là Its lois de la polarisation que j'ai appelée fixe. Quand le
trajet des rayons est assez court , ou assez peu incliné sur les axes , pour
qu'il se produise des couleurs, l'expérience fait voir que la polarisation apparente a lieu dans un azimuth double de celui que déterminent
ces constructions. La même chose a lieu pour les cristaux à un seul axe,
comme je l'ai depuis long-temps montré.
Au moyen des lois précédentes de la double réfraction et de la polarisation dans les corps régulièrement cristallisés, on peut déterminer
par le calcul seul toutes les particularités d'intensités et de teintes que
présentent les plaques des cristaux à un ou à deux axes , lorsqu'on les
expose à des rayons polarisés. On peut prédire les directions suivant
lesquelles ces couleurs doivent s'aflàiblir ou disparaître entièrement
soit qu'il se forme une noix noire complète comme dans le spath d'Islande et les autres cristaux à un seul axe, soit que les anneaux colorés
ainsi formés doivent être traversés par une seule ligne noire, de forme
et de position variable, comme dans le mica de Sibérie, la topaze, le
sucre et les autres cristaux qui ont deux axes de double réfraction.
iiaires, s'est toujours

,

Nouvelle mine de nickel.
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connaître une nouvelle mine de nickel, trouvée* à
Helsing en Suède, mais il ne la décrivit pas. Le professeur PfafF, de Kiel,
en a publié assez récemment une description et une analyse. Voici un
extrait de l'une et de l'autre :
Le minéral, lorsque la cassure en est récente, est d'un gris léger de
plomb, approchant du blanc d'étain^ mais il se ternit par degrés, et il
prend l'aspect du kupfernickel. Qn le rencontre en masses. Cassure

Cronstedt

Afij,,,]^

fit

brillante, vitreuse et foliacée.
Ce minéral est composé de

concrétions granulaires et distinctes,
galène à grains d'acier.
Fragments indéterminés et à angles obtus, opaques, rayés, trèscassants. Pesanteur spécifique, 6,t2o. Cette substance contient :

semblables à

la

Nickel
Arsenic

Fer
Soufre..

24,42
45,go
10,46
12,56

95,14

(^7)
Exposé des principaux caractères chimiques qui distinguent
alcalis

les

''°*

végétaux découverts jusqu à ce jour.
Historique.

C'est dans ces derniers temps seulement que la chiraie organique
enrichie d'une nouvelle classe de corps, que l'on désignera par le
nom di alcalis végétaux, et c'est M. Sertuerner, pharmacien hanovrien
qui eut la gloire de faire connaître le premier corps de celle nature.
Dès i8o5, ce chimiste avait annoncé l'existence d'une subslance al-aline dans l'opium; mais, soit que son travail fût ignoré des chimistes,
soit que ses résultais fussent mal présentés, ou enfin, soif que l'auteur
n'eût pas encore une réputation qui pûl fixer l'atlenlion dcssavans sur
un fait alors si extraordinaire, cette belle découverte resta ignorée en
France jusqu'en i8i6, époque à laquelle parut, dans les Annales de
Chimie et de Physique , un nouveau travail de M. Sertuerner, dans les'est

,

quel il rappelait et codfirmait l'existence d'une substance alcaline végétale qu'il appelait morphine. Bientôt M. Robiquet mit cette vérité à
Pelletier et Caventou annonl'abri de toute objection. Eu 1818,
cèrent que la fève Saint-IgnacO;, la noix vomique et le bois de couleuvre, devaient leurs propriétés énergiques à une substance analogue

MM.

à

la

précédente;

même

ils la

nommèrent strychnine ;

ils

firent

connaître en

temps que l'écorce de fausse anguslure contenait aussi un

alcali

végétal qu'ils appelèrent brucine ; enfin, M. Boulléij proposa de considérer la subslance qu'il avait retirée de la coque du Levant, comme
•un acélate à base d'alcali végétal auquel il conserva le nom de picro-

toxine ; MM. Lassaigne et Feneuille reconnurent l'existence d'une substance analogue dans la staphysaigre, et MM. Pelletier et Caventou
viennent de publier un Mémoire sur la vératrine, alcali végétal que
l'on retrouve dans la cévadille, l'ellébore blanc et le colchique. Ainsi,
dans l'espace de quatre années, la classe des alcalis organiques fut
augmentée de six corps nouveaux, en y comprenant celui dont M. Vauquelin annonça l'existence dès 1S12, dans le Daphne alpina.

—

Aucun des alcalis végétaux rencontrés jusqu'ici ne
Extraction.
présenté à l'état libre, tous existent combinés à des acides en
excès, dont les uns ont été trouvés nouveaux, et dont les autres étaient
déjà connus. Ainsi dans l'opium, la morphine est rmie à l'acide méconique; dans les strychnos, la strychnine se trouve avec l'acide i^asurique; l'acide ménispermique sature la picrotoxine dans la coque du
Levant; enfin, dans l'écorce de fausse angusture et dans les veratrum,
la brucine et la vératrine'existent combinées avec l'acide gallique, et
îa delphine dans la staphysaigre est sursaturée par l'acide malique.
Livraison dejévrier.
5
s'est

CniniiE.
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Pour séparer

ces bases alcalines de leurs combinaisons salines respectives, on peut employer l'ammoniaque, qui, par sa plusfbrle affinité
pour les acides sépare les alcalis organiques, qui se précipitent en raison
de leur faible solubilité dans l'eau; mais on parvient difficilement par ce
moyen à" les obtenir parfaitement purs, et il vaut mieux suivre le procédé indiqué d'abord par M. Robiquet, procédé que tous les chimistes
qui se sont occupés de cet objet ont adopté de préférence. 11 consiste
à faire bouillir quelques inslans avec de la magnésie calcinée, la dissolution aqueuse concentrée de l'extrait acide qui renferme l'alcali végétal, à laisser refroidir la liqueur, à la jeter sur un filtre, et à laisser
égoutter le précipité
on le lave alors avec de l'eau froide, afin d'enlever le plus de matière colorante possible, et on le traite ensuite' par
l'alcool déflcgmé et bouillant. Ce liquide dissout l'alcali resté avec l'excès
de la magnésie, et il ne suffit plus que d'évaporer pour l'obtenir, soit
à l'élat cristallin, soit à l'état pulvérulent, suivant sa nature.
cette
marche générale on doit ajouter plusieurs opérations accessoires, selon
l'espèce d'alcali que l'on a à traiter, et selon les subsiauces qui y sont
mélangées, et qu'il faut nécessairement séparer pour les avoir pures.
,

:

A

Propriétés phjsiques. Tous les alcalis végétaux sont blancs lorsqu'ils
sont purs; ils sont sans odeur; quant à leur saveur, elle varie; la morphine est insipide; la strychine, la brucine et la picrotoxine sont d'une
amertume horrible
la vératrine et la delphine sont d'une acreté
Irès-forte, mais la dernière est d'abord très-amère, ce qui est tout-àfait étranger à l'autre.
Leur cristallisation est aussi différente; la morphine cristallise en aiguilles prismatiques, la strychnine se présente sous forme de petits
prismes à quatre pans terminés par des pj'ramides à quatre faces un peu
surbaissées, la brucine cristallise régulièrement en prismes obliques à
bases paralléiograramiques maison l'obtient quelquclois sous lurniede
masses feuilletées d'un blanc nacré, ou eu champignons, fa picroloxine
se montre en aiguilles sans forme déterminables j la vératrine et la delphine s'obtiennent toujours sous forme d'ime poudre blanche et opa([UP.
Leur pesanteur spécifique n'a poiiît été déterminée, mais on sait qu'ils
sont tous plus pesants que l'eau.
:

,

Propriétés chimiques. Les alcalis végétaux sont en général très-peu
sokiblcs dans l'eau la morphine paraît y être insoluble; il faut plus de
6000 parties d'eau froide pour dissoudre la strychnine, et pi-ps de 1000
parties pour )a brucine. La vératrine et la del()bir.c .s'y dissolvent sensiblement, mais en quantité qu on n'a pas évaluée; l'eau bouillante en
dissout plus que l'eau froide.
L'alcool dissout ces substances en très-grandes proportions. L'éther
est sans action sur la morphine, la slrychiiine et la bra(:ii^?: il dissout
au contraire as.;ez facilement la delphine et la vératrine.
:

(
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Les huiles fixes ne les dissolvent point;
vent une Detile quantité.

les huiles volatiles

eu

dissol-

—

Action des corps simples.
La lumière est sans action sur les alcalis
végétaux, mais le calorique les décompose à une température intérieure
à. 5oo° j ils donnent tous les produits des matières végétales non azotées,
et aiiah'sées par le deutoxide de cuivre ils ne produisent que de l'eau
et de l'acide carbonique. Ils sont donc formés d'oxigène, d'bydrogèué
et de carbone.
Exposés à l'action de la pile, en conlact avec du mercure, la morphine se décompose; on a observé que le mercure se gonflait cisembiait
j)rendre plus de solidité. Il est probable que les autres alcalis se comportent de la même manière.
Le soufre ne se combine point avec les alcalis végétaux, soit par la
voie sèche, soit par la voie humide. Lorsque l'on chauffe l'un de ces
alcalis avec du soufre dans un tube, il se dégage du gaz hydrosiilfurique
au moment où le soufre commence à fondre. î.e carbone est sans action
sur eux. Le chlore et l'iode les attaquent par l'intermède de l'eau , comme
ils altaquciît la potasse et la soude; ils donnent les mêmes résultats,
c'est-à-iire des chlorates et des iodates, des hydrochlorates et des hydriodates. On ne connaît point l'action des autres corps sur eux.

— sont sans action
— Sous rapport de

Action des oxides.
Action des acides.

sur les alcalis vé^élaux.
D
manière dont les alcalis
végétaux se comportent avec les acides, on peut les diviser en deux
1° ceux qui saturent complètement les acides, 2° et ceux qui
classes
ne le font qu'en partie, c'est-à-dire qui forment tolijours des sels acides.
Parmi les premiers,on compte la morphine, lastrychnineet la brucine.
On range parmi les seconds la vératrine, la delphine et la picrotoxine.
Les acides oxigénés binaires agissent différemment sur les alcalis végétaux, suivant qu'ils sont ou ne sont pas concentrés. Dans le premier
cas, ils attaquent les alcalis organiques dans leurs élémens, et les altèrent
en partie; dans le second cas, ils les dissolvent, et s'y combinent en
perdant leurs propriétés acides; par l'évaporation on obtient des sels
plus ou moins cristallisables.
La capacité de saturation des alcalis organiques est très-faible l'expérience a prouvé que celle de la morphine était la plus forte, et que la
-strychnine, la brucine et la vératrine suivaient innnédiatement cette base.
On n'a point fait l'analyse des sels des autres alcalis, mais il est probable
que la picrotoxine et la delphine prendront rang à côté de la vératrine.
Ils

le

la

:

:

Des

sels

à bases d'alcalis organiques.

de cette nature qui ont été étudiés, sont principalement les
sulfates, bjdrochlorates et nitrates. On sait qu'il existe des phosphates

Les

sels

1

82

o.

C .0 )
l)ydroryana(,es, acélnfes, oxnlafes, {'dvivates, elc; mais ces derniers
composés oui élé peu examinés, La morphine, la strychnine et la briicine sont les seules bases qui l'ormenf des sels çrislaliisables. La vératriiie et la (lel|)liine ne donnent que des dissolutions qui, pnr la concentration, se prennent en une masse d'apparence gommeuse, dans laquelle
on n'ape[Ç(jit que des rudimens de cristaux.
En général tous les sels de cette nature possèdent au plus haut de^^ré
la. saveur propre
de leisrs bases; ils sont, en outre, beaucoup plus
solubies dans l'eau que ces dernières. Lorsque ces sels sont exposés à
l'action de la pile, ils se décomposent, l'acide va au pôle positif, et
l'alcali au pôle négatil".

—

Le sulfate de morphine se présente sous formes de ramid'apparence nacrée^ sa saveur est légèrement amère, et sa

Sulfates.
fications

solubilité trcs-grande.

Le

sulfate de strychnine, neutre,

cristallise en cubes transparents;
un excès d'acide, il prend une forme aiguillée, il se
dissout dans moins de dix parties d'eau froide.
Le sulfate de brucine neutre donne des cristaux aiguillés prismatiques. Les sulfates de véralrine et de delphine sont incristallisables.

lorsqu'il contient

La composition des quatre premiers
par

MM.

Pelletier et

Caventou

a élé déterminée ainsi qu'il suit,

:

IMorpljine.

Stryclmlne.

Brucine.

Véralrine.

Base.

802,2402.

953,6525.

io5i,2448-

i5o5,i,i72.

Acide.

100,0000.

100,0000.

100,0000.

100,0000.

Les trois premiers sulfates sont susceptibles de se combiner avec
une fois autant d'acide sulfurique que celui qu'ils contiennent, et de
former des siirsiilfatss qui sont moins solubies que les précédents.
Les diverses analyses des sulfates inorganiques ayant prouvé que
l'oxigène de la quantité de base qui y existe, est à l'oxigcne de l'acide
dans le rapport de i à 5, MM. Pelletier et Caventou ont cherché, d'après
cette règle, la quantité d'oxigène existant dans les sulfates organiques;
mais cette quantité leur ayant paru extrêmement faible et contradictoire
à la vérité, ils ont pensé que l'oxigène pourrait bien y jouer deux rôles
diftérents, qu'ainsi une partie de ce corps entrerait dans la composition
du radical de l'alcali, tandis que l'autre partie, plus faible et correspondant à l'oxigène de l'acide, remplirait les l'onclions de principe oxidant.
D'après ce calcul, Uo-xigène oxidant dans les trois premières bases seront
dans le rapport suivant
:

Oxigène de
'

•

de
de

morphine

la strychnine.

2,4871;
2,0925;

brucine

1,9548.

la

la

—

Hjdrochlorafes.
Les hycirorhlorales sont plus solubles que les sulCelui de strychnine cristallise en ai|!,LiilIes prismatiques très-déliées, qui se groupent sous forme demamelonsj celui de brucine en
prismes à quatre pans tronqués par une face un peu inclinée; les hydrochlorales de vératrine et probabieraenl de delpbine sont incristallisables;
fates.

Ces

sels sont

Base.

Acide.

composés

ainsi qu'il suit

:

Morplîine.

StrYclmiiie.

Brncine.

Vératrine.

100,0000.

100,0000.

100,0000.

100,0000.

8,6^55.

7,6102.

6,65io.

4,5i8r.
D'après ces analyses, l'on voit qu'il faut njoins d'acide bydrocbloriquo
que d'acide sulFurique pour saturer les bases organiques; ce caractère
les rapproche encore des bases salifiablcs inorganiques.

—

Nitrates.
En parlant des nitrates, il est bon de s'arrêter un instant
sur l'action que l'acide nitrique exerce sur les bases dont il est question
suivant son état de concentration.
L'acide nitrique très-élendu d'eau, dissont bien les alcalis végétaux,
et, par l'évaporation de la liqueur neutre, on obtient des cristaux réguliers, par refroidissement, avec la strychnine et la brucine seulemeiit;
car les nitrates de morphine, de delphine et de vératrine sont incristallisables. Lorsqu'il reste un petit excès d'acide dans la liqueur, la cristallisation est plus rapide. Le nitrate de strychnine cristallise en belles
aiguilles blanches nacrées, celui de brucine a besoin d'un petit excès
d'acide pour cristalliser; alors il se présente sous forme de cristaux aciculalres, que l'on a reconnus pour être dc-s prismes quadrangulaires
terminés par un biseau. Exposés à la chaleur, ces nitrates noircissent,
s'entlammeut , et semblent fuser comme le nitrate d'ammoniaque.
Lorsqu'au lieu d'employer l'acide nitrique faible on prend cet acide
concentré, et qu'on le verse sur la strychnine, la morphine ou la brucine,
il se développe aussitôt une superbe couleur rouge de sang. Si l'on chauffe
la liqueur, la couleur rouge disparaît et devient jaune; enfin il faut des
doses d'acides considérables pour faire disparaître cette dernière couleur,
et encore y parvienl-on à peine. Si au lieu de chauffer la liqueur rouge,
on y verse un corps désoxigénant, comme le protochlorure d'étain, le
protosuHate de 1er, l'hydrogène sulfuré, l'acide sulfureux, etc., aussitôt
celte couleur disparaît, et la liqueur, en devenant incolore, a repris la
propriété de rougir de nouveau par l'acide nitrique.
La vératrine, la delphine et la picrotoxine ne présentent rien de
semblable, ils semblent produire une matière analogue au tannin arlifrciel; ainsi la propriété de rougir par l'acide nitrique appartient exclusivemeul aux alcalis qui saturent complètement l'acidité.
'Mil, Pclîctic" cl Caventou, à qui sont dues ces observations, pcn,

.

1
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sent qu'en rougissant un alcali organique, l'acide nitrique l'oxide da.Tantage, et ils se fondent sur ce que les corps désoxigénants font
disparaître cette couleur. Si, après avoir continué l'action de l'acide
lu'lriquè assez long-temps pour faire disparaître la couleur rouge, on
Terse dans la liqueur du protochlorure d'étain, l'on voit aussitôt se manii'esteruu précipité d'une couleur jaunâtre , si l'on agit sur la morphine;
brunâtre, si c'est sur la strychnine; et d'un violet magnifique, lorsque
l'on expérimente avec la bruciue. Ces caractères peuvent encore servir
à distinguer ces substances.
ydction des alcalis ^végétaux sur les sels mélalllques.

végétaux sont éliminés de leurs combinaisons salines, par
la chaux, la baryte, la stroutiaae, la potasse, la soude et;
l'ammoniaque; mais ils précipitent à leur tour de leurs combinaisons
analogues, tous les oxi'des des autres métaux. Lorsque l'on fait bouillir
l'un de ces alcalis avec du sulfate de cuivre, par exemple, une partie de
l'oxide se précipite, et est remplacé dans la liqueur par une quantité
correspon(!ante d'alcali. ] 'oxide niélalli.que n'est cependant jamais précipité en totalité par l'alcali végétal, et il parait qu'il se forme dans ce

Les

alcalis

magnésie,

la

cas

un

sel triple.

action des

végétaux ou de leurs combinaisons salines sur

alcalis

l'économie animale.
organiques jouissent au plus haat degré des propriétés des
végétaux cl'oi!i on Its relirej c'est en eux que résident toutes les vertus
deVes derniers. Jusqu'à présent on n'a rencontré ces corps que chez des
végélaux vénéneux tels que le pavot, les sLrychnos, les véi'atrines, les
renonculacées, etc.; il est probable que le nombre s'en augmentera
par la suite, et qu'on en trouvera qui ne seront point aussi malfaisants

Les

alralis

,

que ceux connus

jusqu'ici.

^ïéinoire sur l'avantage du banquier au jeu de trente et quarante;
par 31. Poisson.

Les géomètres n'avaient point encore fixé leur attention sur le calcul
des chances au jeu connu indifféremment sous les noms de trente et
Lcad. des Sciences, quarante et de trente et un, ou du moins je n'ai vu nulle part qu'ils
s'en soient occupés. Cependant ce jeu est celui auquel on expose les
Mars 1820.
plus grandes sommes dans les jeux publics. Des ouvrages écrits récemment sur le produit des jeux de Paris, et qui paraissent avoir été faits
sur de bonsrenseiguemciits, portent à 23o millions la totalité des sommes
MATHÉr^ATiotTEs.
-"

C^5)

1020,

qui se jouent annuellement à ce seul jeu ; il est donc important de connaître, sur une somme aussi énorme, le bénéfice probable des personnes
à qui la ville de Paris donne à bail le privilège exclusif des jeux publics.
L'avanlage du banquier à un jeu quelconque, peut, il est vrai, se déterminer par l'expérience laite sur un très-grand nombre de coupsj mais
cela n'empêche pas qu'il ne soit utile de le savoir cali'uler à priori, et
d'après les seules conditions du jeu; et c'est celte question que je me suis
proposé de résoudre relativement au trente et quarante. Elle présente
des difficultés dont la solution ajoutera quelque chose à l'analyse, déjà
si féconde et si générale, qui sert à résoudre les problèmes de probabilités. En effet, la plupart de ces problèmes se résolvent par des méthodes uniformes, fondées sur l'intégration des équations linéaires aux
différences finies et partielles; mais dans la question qui fait l'objet do
ce Mémoire, on ne tarde pas à reconnaître que l'usage de ces équations
ne peut être d'aucun secours, et l'on est obligé, pour la résoudre, do
recourir à de nouveaux moyens. Ceux que j'ai employés m'ont conduit
à des formules dont le développement, suivant les puissances d'une ou
de plusieurs variables, fera connaître toutes les chances du trente et
quarante que l'on voudra déterminer; de la même manière que dans des
questions moins compliquées, le développement de la puissance du
binôme ou d'un polynôme composé de plus de deux termes, sert à trouver
la probabilité des événemens composés, d'après celle des événemens
simples. Voici les résultats numériques que j'ai obtenus en poussant
l'approximation jusqu'aux décimales du cinquième ordre.
Les personnes qui connaissent les règles du trente et (jj/arantef savent

que chaque coup

dont chacun amène

ui>

des poinis 3i , 32, ... 40; or, si l'on désigne pir ^ r , ^ 2,
^ 10,
probabilités respectives de ces dix points, ou aura ces valeurs-

les.

se

compose de deux

tirages,

.

p,

r^
Pi
îh
jPj

Pi
F7
p^

.

= 0,1
= 579
~ 0,12762,.
480'^'

0,1

r,.

=0,11689,

= o,To6o5,
= 0,095 00,
= 0,08375,.
= 0,07232,

=
A :=z
p^^

.

0,06072,
o,o5r78,

la somme est égale à l'unité qui représente la certitude. Les prebabilités de ces différents points varient pendant la durée du jeu, et dépendent, à chaque coup, du nombre et de l'espèce des cartes restantes:
les valeurs précédentes se rapportent au commencement du jeu, où les

dont

caries sont au

nombre de

trois

cent douze, formant six jeux entiers;;

'
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pendant toute
attention aux cartes sorties, et que

mais
fait

elles ont aussi lieu

sa

durée, lorsque l'on n'a pas
ignore par conséquent les
sort ou le parti des joueurs

l'on

cartes restantes. Elles serviront à régler le

premier tirage .Supposons, par exemple que ce tirage ait amené
54, et que la mise d'un joueur qui a parié pour le second tirage
soit représentée parc; s'il arrive le même point au second tirage, le
coup est nul, ce qui vaut a pour le joueur; s'il arrive un point moindre
que 54, le joueur aura gagné, et il recevi-a 2a; s'il arrive un point plus
élevé, il aura perdu, et ne recevra rien son espérance mathématique
a;?,
est donc égale à (p^
2/7,) fi, ou à (0,94387) <?; ainsi il
2;;^
aura déjà perdu (o,o56i3) a, ou à peu près 56 millièmes de sa mise.
Quand le premier tirage a amené le point 35, le coup est à l'avantage
des joueurs qui ont parié pour le second; et leur espérance mathématique est égale à (i,iGG8j )a^ la mise étant toujours représentée par a.
Les probabilités des coups nuls 02 et 52, 53 et 53, etc., seront exprimées, à très-peu près, parles carrés des quantités^,, p.^, etc.; et
la probalailité d'un coup nul quelconque, sera égale à la somme de ce»
iieul" carrés; en la désignant par q, ou trouve
q =: 0.0S785
pprès

le

,

Je point

:

+

+

+

environ 88 coups nuls pour tooo coups joués.
dont il est question, l'avantage du banquier consiste eu ce
qu'il prend la moitié des mises de tous'les joueurs, lorsque les deux
tirages d'un même coup ont amené 5i; il est donc égal, à un coup
quelconque, à la demi-somn)e des mises, mullipliée par la probabilité.
<!u double 5i à ce môme coup La détermination de cette probabilité
étant l'objet principal du Mémoire, on l'a calculée avec une plus grande
approximation que les autres chances du même jeu; en la représentant
par p, on a trouvé
0,021967,
p
ou à très-peu près, 22 millièmes. Elle varie aussi pendant la durée
du jeu, et la valeur que nous citons, se rapporte à son commencement;
mais on lait voir, dans le Mémoire, que c'est d'après celte valeur particulière que l'on doit calculer le bénéfice du banquier sur un très«rand nombre de coups, et le nonjbre de doubles 5r qui devront le
plus probablement arriver. Ainsi, 771 étant im très-grand nombre de
coups, il y aura très-probablement /n;? doubles 01, et 772(7 coups nuls.
Si l'on appelle 71 le nombre de ces coups, diminué de celui des coups
ce qui

Au

fait

jeu

=

nuls, on aura

71

==

m=

771(1

l—q

et d'après les valeurs
777

p

— q);

M
et

d'où l'on

P
mp^ = l—q

àe p cl q

,

= (0,024.082)

il
/?;

tire

n;

en résulte

—
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.

.,

ea sorte que la fraction 0,024082, très-peu différente de 24 nnllieraes,
exprime le rapport du nombre des doubles 5i au nombre de coups joués,
î*
non compris les coups nuls.

Prix

relatif aux tables de la lune.

pour sujet du prix à décerner dans sa
de construire des tables de la lune d'après
la seule théorie, et en n'employant que les données indispensablesde
l'observation
on exigeait qu'elles eussent le même degré de précision
que les meilleures tables connues jusqu'ici. L'Académie a reçu deux
pièces sur ce sujet, qu'elle a jugées être d'un mérite égal 5 et, vu
î'imporlance de la question et la longueur du travail que ces deux ouvrages supposent l'Académie a décerné à chacun d'eux un pnx entier.
L'auteur de l'une de ces deux pièces est IVl. Damoiseau, lieutenantcolonel d'artillerie en retraite, quia précédemment remporté le prix
sur le retour de la comète de lySg, proposé par l'Académie de Turin Tr).
L'autre pièce est de deux auteurs : M. Carlini, astronome royal à Milan,
et M. Plana, astronome royal à l'urin, et ancien élève de l'Ecole
Polytechnique. Dans les deux Mémoires, on a suivi la méthode de
d'Alembert et de la Mécanique céleste, qui consiste à exprimer le temps,
la h

L'Académie

avait proposé

séance publique de

i8i>o

,

vrai

en lonvf.on du lemps.
il a poussé l'approximation beauterminent son Mémoire ont paru satisfaire complètement à la condition imposée par le programme de l'Académie. Dans la seconde pièce, on s'est écarté en plusieurs points de la
méthode suivie dans la Mécanique céleste. Les auteurs ont présenté ce
Mémoire comme un extrait d'un grand ouvrage sur les perturbations
des coi'ps célestes, auquel ils travaillent en commun; le succès que
cet esssai a obtenu sera sans doute pour eux une raison puissante d'achever leur entreprise, et pour les géomètres un motif de désirer la
publication prochaine de l'ouvrage qu'ils nous promettent.
L'Académie a arrêté que le prix qu'elle doit décerner dans sa séance
publique de 1822, serait donné au meilleur ouvrage de mathématiques
pures ou appliquées, qui aura été publié, ou qui lui aura été communiqué en manuscrit, dans le courant des années 1820 et 1821. Elle
a aussi retiré du concours le prix relatif à la démonstration du théorème
de Fermât, quiétait proposé depuis quatre ans, et qui n'a produitaucuna
pièce digne d'une mention honorable.
P.

marche
coup plus

tracée par

M.

f

aplace; mais

loin; et les tables qui

D'après les calculs de M. Damoiseau, celle conièle doit revenir
)
16 novembre i835.
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Description d'un noiweau genre de plantes (Hirpicium),/;/'eVe<^ee
d'observations surïŒdera alienata de l^hunberg, et surl'Œàera.
aliéna de Jaccjuin; par M. Henri .Cassini.
BoTAÎt ICWE.

Il exisie, dans l'herbier de M. de Jussieu, une plante fixée sur un
de papier, lequel porte cette étiquette écrite de la main de
Thunberp; OEdera alienata.
Cap. B. Spei, et cette note écrite de la
main de M. de Jussieu Misit D. Thunberg, 1792. Celte plante doit
donc être considérée, sans aucun doute, comme un échantillon trèsauthentique de V OEdera alienata du Prodromus plantariim capensium
de Thunberg. Mais au premier aspect je me persuadai que cette espèce
ne pouvait pas être congénère de XOEdera proliféra, qui est le vrai type
du genre. Malheureusement l'échantillon était fort incomplet en fort
mauvais état, et ne portait qu'une seule calathide susceptible d'être
analysée. Cependant, excité par le désir de connaître les caractères génériques de cette plante, j'osai sacrifier la calathide unique, espérant
que M. de Jussieu me pardonnerait d'avoir en cette circonstance usé
avec peu de ménagement de l'autorisation générale qu'il avait bien voulu
îne donner. L'analyse de cette calathide a confirmé mes conjectures :
j'ai reconnu que XOEdera alienata de 'Ihunberg, loin d'appartenir au
genre OEdera., qui est de la tribu des Inulces, devait former un genre
particulier dans la tribu des Arctotidées et dans la section des Arclotidées-Gorlériées. Ce nouveau genre, que je nomme Hirpicium, est
exactement intermédiaire entre le vrai genre Gorteria (G. personata)
feuillet

E

:

:

,

il ressemble parle péricline, mais dont il diffère parla présence
d'une véritable aigrette, et mon genre Melanchrysum {Gort. rigens),
auquel il ressemble par l'aigrette, mais dont il diffère par le péricline»
UHirpicium a aussi beaucoup d'affinité avec le Berckheya.
Jacquin a décrit , dans l'Hortus Schtenbnmnensisei dans es Fragmenta
botanica, sous le nom à'OEdera aliéna, une plante fort différente de
V OEdera alienata de Thunberg, mais qui n'appartient pas plus qu'elle
au genre OEdera. La plante de Jacquin est VArnica inuloïdes de V^ahl,
décrite dans \es Sjmbolœ botanicc^. , et dont j'ai fait un genre particulier,
sous le nom à'Heterolepis (i), lequel est de la tribu des Arctotidées
et de la section des Arctotidées-Prototypes.
Il résulte de ces remarques, 1°. que ['OEdera alienata de Thunberg
n'est pas la même plante que VOEdera aliéna de Linné fils, de Jacquin et

auquel

1

( i) J'avais d'abord proposé ce genre, sous le nom d^ffeteromorpha , dans mon second
Fascicule de genres nouveaux, publié dans le Bulletin de janvier 1817; mais ce nom
pouvant être considéré comme un adjectif, j'ai cru devoir le chanoer en eelui S'Heterolfpis, qui exprime que les squames du péricline sont dissemblables.
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de V\ illdenow, avec laquelle on l'a confondue jusqu'à présenl.^ 2". que
l'une ni l'autre de ces deux plantes n'appartient au genre OEdera;
3". que chacune de ces plantes forme un genre particulier dans la tribu
des- Arctotidéesj 4°- q"^ 1^ pl^"tEî de Thunberg appartient à la section
des Arctotidées-Gortériéesj 5". que celle de Jacquin, un peu mieux
placée en apparence dans le ^enve udrnica que dans le genre OEdera,
n'appartient pourtant en réalité ni à l'un ni à l'autre, mais à un genre
delà section des Arctotidées-Prototypes; 6". que Willdeno-w etPersoon
ont fait double emploi de la même plante, sous les noms û'OEdera
aliéna et à'^rnica inuloïdes, en même temps qu'ils ont confondu sous
le nom (ÏOEdera aliéna, \Hirpiciuni et VHeterolepis. Jl est inconcevable que ces plantes aient pu être attribuées par les botanistes au genre
OEdera, dont les caractères sont si diflérents de ceux qu'elles présentent; mais il est juste de remarquer que Linné fils (Suppl. p. 3go) doutait que sa plante appartînt au genre OEdera, et que les noms spécifiques d'aliena et iValienata furent probablement donnés aux deux plantes
dont il s'agit, pour avertir qu'elles sont étrangères au genre dans lequel
on les a placées.

m

,

HiRPiciuM. (Fam. Sjna?ithereœ.Tv\h. ^rctolideœ.Secï. Gorterieœ.)
Calathidis radiata disons multitlorus, regulariflorus androgyniflorus
(in centro forte masculiflorus); corona uniserialis, liguliflora, neutriflora. Periclinium coronae floribus aequale, campanulatum, plecolepidum; squamis imbricaiis, inferiùs coalitis, quarum parssupei'ior libéra,
recurva, iiuearis, acuta, coriacea, uninervata, apice spinescens, pilis
,

:

rigidis sparsis hirla.

Clinanlhium parvum, conicum,

altè

alveolatum,

membranas

irregulares superii^is productis. Ovaria brevia, pilis
hirsuta longissimis, apice furcatis, saspè fasciculatis et in membranas
coalitis 3 pappus pilis ovarii absconditus, ex pluribus squaraellulis composilus uniserialibus , inferiùs coalitis, inaequalibus, irregularibus , paleiformi-lamellatis, lanceolatis , acuminatis, membranaceis, scariosis.
septis in

Flores coronae pseudovario destituti.

Hirpicium echinulaiiim, H.Cass. {OEdera alienata, Thunberg. Prodr.
Plant, Cap-) Caulis lignosus, raraosus, cylindricus, glaber. Folia alterna, sœpè fasciculata, sessilia, duas circiter lineas longa, unam circiter
lineam lata, oblongo- lanceolata crassa, coriacea, apice mucronata,
marginibus' revolulis, pagina inféra tomentosâ, incanâ, pagina superâ
glabrâ, glauco-viridi, spineliulis birtâ, ciliisque aliquot longis, cartilagineis, spiuiformibus, ad basim folii submarginalâ. Calalhides in apice
ramulorum solitarioe discus luteus; corona aurantiaco-lutea, rubescen?.
,

:
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M. BiOT par feu M. Jurine, de Genève, sur un
phénomène de mirage latéral.

I>e jeudi 17 septembre i8r8, à dix heures du matin, le ciel était
nuageux, l'air légèrement chargé de vapeurs, et légèrement agité par
un vent de nord-est j le thermomètre à 12 ; degrés de Kéaumur, et le
baromètre à 27 pouces r?; M.Soretse trouvant chez moi, au deuxième
étage d'une maison située au bord du lac, s'amusait à regarder, avec
un grand télescope, une barque chargée de tonneaux, dont les deux voiles
étaient déployées, et qui taisait route pour Genève.
Au moment où cette barque arriva à la hauteur de la pointe de
Bellerive (cap formé par le rétrécissement du lac à une lieue au dessus
de Genève, et situé sur la rive gauche) (i), elle changea un peu sa
,.

direction primitive, en se portant vers la rive gauche. Ce l'ut dans cet
instant que M. Soret vit paraître au dessus de l'eau rimag.e des deux
voiles, laquelle, au lieu de suivre la marche de la barque, s'en sépara
pour en prendre une différente, en cheminant du côté de la rive droite,
dans la direction apparente de l'est à l'ouest, tandis que la barque

marchait du nord au sud.
Au moment de robservalion , la partie du lac 011 se trouvait la barque,
paraissait calme, et, comme à l'ordinaire, d'une couleur d'^aigue-marine,
tandis quecelle quiétait pi us rapprochée del'observateur était faiblement
agitée et d'une teinte grisâtre, due, sans doute, à la réflexion des nuages.
Quand l'image se sépara de la barque, ses dimensions étaient égales
aux deux voiles qu'elle représentait; mais à mesure qu'acné s'en sépara,
elle diminua insensiblement, de manière à se trouver réduite de moitié
lorsque le mirage cessa»
J'arrivai assez à temps auprès de M, Soret pour voir ces deux objets
à peu de distance l'un de l'autre; ils s'avançaient toujours sur le même
plan, de manière qu'en faisant mouvoir le télescope horizontalement,
ils passaient l'un après l'autreau champ de l'instrument. Quand les rayons
solaires, qui perçaient de temps eu temps au travers des nuages, se portaient sur limage, on l'a distinguait aisément à la vue simple; observée
avec le télescope^ elle paraissait d'une blancheur éclatante : mais ce
qui nous frappa le plus fut de ne pas voir celte image renversée comme
cela a lieu dans lesrnirages ordinaires, et de ne pouvoir- distinguer au
dessous d'elle ni le corps du bâtiment, ni les tonneaux dont iî était
chargé; les voiles seules étaient reproduites dans la même position
qu'elles occupaient sur la barque, et également enflées..
,

,

(1) Dans cette descripliofi, JL Jurine appelle rive gauclie celle qui se trouve à gauclie
d'un observateur qui descendrait le lac pour venir à Genève, de même que l'on a couiume de désigner la droite et la gauche d'un fleuve relativement à l'observateur qui le
tSesceod,
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corps palingènésique et la surface plane de l'eau, il semblait
exister uii intervalle, au dessous duquel nous vîmes, pendant quelques
inslahs, se réfléchir assez nettement une partie de l'image de ce corps;
mais dès qu'il eut atteint la surface agitée, cette réflexion cessa, ei;
j'observai sur le bord postérieur de la grande voile une ondulation qui
pai'aissait coïncider avec celle des petites vagues environnantes.
Au bout d'un certain temps, une maison voisine m'avant masqué la
barque, je priai M. Soret de monter au grenier pour continuer l'observation. Quoique son nouveau poste l'eût placé à une élévation plus que
double de la mienne, au dessus de la suriiice de l'eau, il vit également
bien l'image qui continuait toujours à s'avancer vers la rive droite, à mesure que la barque se dirigeait vers la gauche environ dix minutes après
son arrivée au grenier, M. Sorel descendit pour m'annoncer que les bateliers avaient plié les voiles, de façon à ne plus distinguer au grand mât
qu'une seule bande blanche avant de connaître ce changement, j'avais
déjà remarqué que l'image de la petite voile s'était inseusiblemen dissipée,
et que celle de la grande avait diminué de ses dimensions primitives,
et j'étais tenté d'attribuer cette modification dans l'apparence du spectre
au changement d'horizon
et au rideau que la terre commençait à
former derrière lui 3 mais je ne^ tardai pas à reconnaître mon erreur,
en apprenant ce qui s'était passé sur la barque, et en continuant à voir
la bande blanche poursuivre sa marche, jusqu'à ce que les arbres des
Paquis, interposés entre elle ,et nous, l'eussent complètement cachée
h nos regards.
le

:

:

,

Nofe du Rédacteur.
est extrêmement curieux, coniuirexemple bien constaté d'un mirage latéral produit naturellement dans ratraospbère3 du reste, les circonstances physiques
dans lesquelles on l'a observé en font très-aisément voir la cause. Si l'on
jette les yeux sur la figure dessinée par M. JurinCyet dont nous donnons
ici la copie, on remarque que la surface du lac de Genève, daas la
partie o a paru le phénomène, est dirigée à peu près du sud-ouest au
nurd-est. Kn outre, l'observation ayant eu lieu à dix heures du matin,
on voit qu'à celle époque la direction: des rayons solaires était à peu près
du sud sud-est au nord nord-ouest, comme nous l'avons indiqué dans
la figure; or, il faut remarquer que la rive du lac située au sud-est est
inclinée suivant une pente rapide, et [qu'il existe de ce côté du lac de
très-hautes monlagnes, dont l'ombre avait dû pendant un^ partie de la
matinée préserver le terrain voisin de la rivegaucîie de l'action directe du
soleil, tandis que les rayons de cet astre échauffaient au contraire sans
obstacle l'autre rive, située ducAté du nord. D'après cela, si l'on suppose
d'abord que le temps soit tout-à-fait calme, cette inégalité de radiation
J.e

phénomène décrit dans cette note

offrant le premier

1^1

po'.irra

très-aisément produire dans la masse d'air qui couvre

le lac,

une

1
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sens horizonfal; car la portion située du
côté de la rive que le soleil éclaire devra être plus chaude, et conséquemment moins dense, que celle qui repose sur l'eau du côté de la rive
que le soleil n'éclaire pas; et, par le seul effet des petites fluctuations
dont l'atmosphère n'est jamais exempte , même dans les plus grands
calmes, le passage d'un de ces étais à l'autre ne devra pas se faire brusquement, mais par un mélange graduel, ce qui produira une densité
progressivement décroissante de la masse froide à la masse chaude,
dans une étendue horizontale que les localités détermineront. Cette
inégalité pourra subsister encore s'il souffle un léger vent du nord-est,
comme dans le cas du phénomène; car la direction de ce vent étant
à peu près parallèle à la côte méridionale du lac, son effet principal
sera de transporter ensemble les deux masses contiguès d'air plus froid
et d'air plus chaud, sans les mêler intimement; par conséquent ce
transport commun laissera subsister horizontalement entre ces masses
les mêmes différences de densité; or ces différences sont précisément
pareilles à celles qui existent dans le sens vertical entre les couches
horisontales d'air qui reposent sur un sol échauffé par le soleil, et les
couches plus élevées qui, n'étant pas soumises au contact du sol, sont
par conséquent plus froides; et, comme,il se produit constamment, dans
cette dernière disposition, des phénomènes de mirage vertical , produits par
des rayons qui , venant des couches supérieures et entrant dans les couches inférieures, sont ramenés et réfléchis en haut ptr l'excès d'attraction
des premières, de même sur le lac ainsi inégalement échauffé, s'il existe
des objets situés vers la limite des températures inégales, dans la portion
d'air oîi la densité commence à décroître, il pourra se faire que ces
objets vus de loin, suivant la direction de la limite, offrent deux ou
plusieurs images, l'une directe, produite par des rayons qui parcourent
uniquement la masse d'air la plus froide, oii la densité est sensiblement
constante; les autres réfléchies, produites par des rayons qui , après avoir
pénétré dans la masse plus chaude, sont ramenés et réfléchis horizontalement vers la couche froide, par l'effet du décroissement continuel des
densités. Le nombre de ces images, ainsi que leur situation dé[)endronl
de la loi suivant laquelle ce décroissement s'opère, et ainsi on ne peut
rien assigner à cet égard sans connaître la loi des densités. Dans le cas du
phénomène décrit par M. ./urine, cette loi était telle qu'il ne se produisait
qu'une seule image retournée verticalement; mais lorsqu'on observe sur
un sol sablonneux éclairé par le§ rayons d'un soleil un peu vif, on voit
souvent se réaliser le cas de plusieurs images dont les unes sont renversées
et les autres droites, quoiqu'elles soient également vues par réflexior,
Il y a plusieurs années que je réalise le mirage latéral dans le Cours
de physique de la Faculté des Sciences, au moyen de l'expérience suivante On a une cuve de tôle de forme rectangulaire, dont la longueur
est à peu près d'un mètre sur un demi-iriètre de hauteur et de largeur;
int^galité

de leiiipérature

claus le

,

:

suspend ce vase horizoulalement, de manière que ses surfaces luune situation verlicalej puis, à quelque distance,
sur le prolongement de ces surfaces
on place divers objets
par
exemple, des bandes triangulaires de papier blanc, dont les directions
soient obliques à l'axe de la cuve. Ces dispositions faites, on remplit la
cuve de charbon, que l'on allume^ et, en plaçant l'œil sur le prolongement de ses parois, on voit, à mesure que la température s'élève, le
mirage, soit horizontal, soit vertical, se produire sur le fond et sur les
parois. Le phénomène observé par M. Soret et par M. Jurine, présente
un effet semblable produit par des causes naturelles; or, comme la principale <le ces causes, qui est l'ombre portée par les montagnes sur la
rive méridionale, existe toujours, il ne faut qu'y joindre la circonstance accidentelle d'un temps calme et d'un soleil brillant pour que le
phénomène ait lieiij c'est pourquoi j'imagine qu'on l'observera facilement, si l'on veut y faire attention, dans les circonstances que je viens
d'indiquer. Je dois, au resle, ajouter qu'à la simple exposition du phénomène par M. Jurine, M. le professeur Prévost en indiqua aussitôt l'interprélation, d'après la conformation des deux rives, telle que nous
venons de la donner.
B.
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Note sur

,

de l'Euclase et de
du Brésil ; par M. BlOT.

la double réfraction

Topaze jaune

la

M. LE COMTE DE BouRNON ayant bien voul U' mc clouncr les movcns
de sounîeltreà l'expérience quelques cristaux d'iîuclase tirésdu cabinet
particulier de minéralogie du lloi, j'ai reconnu que ce précieux minéral
a deux axes dédouble réi'raclion situés dans le plan delà Jace qui s'obtient
le plus aisément par le clivage, et que-M. Haiiy a nommée T dans son
Traité de Minéralogie. La ligne moyenne entre ces deux axes est dirigée
suivant un des côtés du parallélogramme obliquangle que M. le comte
de Bournon a depuis long-temps indiqué comme étant la véritable base
de la forme primitive. (Catalogue du Cabinet du Roi; Paris, 1817, page 40.)
Elle est parallèle au clivage oblique que le même savant a le premier fait
connaitrej, et qui s'observe avec la plus parfaite évidence dans un trèsbeau cristal qui fait partie de la collection du Roi. Cette forme parallélogrammique de la base du prisme générateur, est la même que M. Kaiiy
vient d'adopter dans son nouveau travail sur l'Euclase. 'Annales du Muséum, troisième année, page 27<S.) Cette nouvelle forme se trouve ainsi
conlorme aux indications de la double réfraction; mais la première était
sans aucun rapport avec ce phénomène..
D'autres expériences faites sur une très-belle topaze jaune du Brésil^
que je dois à la générosité de M. de Souza m'ont donné des éiémens de
double réfraction très-ditï'érens de ceuJi que l'on trouve dans la topaze
,

,

,

lini})ide.

La

réfraction ordinaire est plus forte;

la

ditlérenre des carres
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Les axes oflrent la même disposilion
et la même symétrie, par rapport aux faces de clivage, que celle qui
existe dans la topaze limpide j mais leur angle est fort diftérent; il est
d'environ 4^", tandis que dans la topaze limpide il est d'environ 64". Il
est difficile de ne pas croire que la matière colorante a ici une influence
qui s'étend peut-être h la forme de la molécule intégrante même, d'autant
plus que le dicroïsme de la topaze dont j'ai fait usage semble indiquer
que la matière qui la colore est combinée avec sa substance.
(les vitesses

c

,

,

n°. 86.

,

beaucoup plus

faible.

Analyse cliîmique de VEgeran; par M. le Comte Stanislas
DUNIN-BORKOWSKI.
Le minéral a^^peXé Egeran par Wei-ner, et regardé par lui comme une
espèce distincte de ITdocrase, se trouve à Hasiau, près Eger, ou Egra,
en Bohême, et il a été bien connu des minéralogistes depuis quelque
temps. M. Haùy la considère comme une variété d'Tdocrase, et, aulant
qu'on peut en juger par le clivage, cette opinion semble être parfaitement fondée, la forme primitive des cristaux étant la même dans les
deux corps. Il y a cependant une différence considérable dans la forme
extérieure et dans la composition chimique} cette dernière peut être due
à des matières étrangères avec lesquelles l'Egeran est toujours mêlé.
Pesanteur spécifique 5,294. L'analyse a donné à M. le comte Éorkowski :
Silice

41

Alumine

22
22

Chaux.
Magnésie
Manganèse
Fer

3
2

6

Potasse

I

97Si un minéral de Sibérie que Klaproth considérait comme une Tdocrase, en était réellement une, ainsi qu'il y a tout lieu de le conclure de
la description qu'il en fait, alors la composition est presque la même
pour l'Jdocrase et pour l'Egeran. La composition du minéral sibérien
lût celle-ci, suivant Klaproth
;

Silice

.

Alumine
Chaux
Oxide de

fer

Oxids de manganèse.

.

42;00
i6,25
54,00
5,5o
Trace.
97,75-
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Sur
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concordance des anneaux du corps des Ehtomozoaires
hexapodes adultes) par M. ]i. DE Blain ville.

Sao.

M. DE BLAmviLLE, dans cette note, qui fait partie de son travail géZooi.oeiE.
néral sur les Entoraozoaires, commence par rappeler ce qu'il a déjà
depuis long-temps amioncë, i°. que le nombre des anneaux du corps Société Ptilomatiq.
d'un hexapode à l'état de larve et à l'état parlait, n'est jamais au-dessus
mars 1820.
ni au-dessous de quatorze, eu comptant momentanément la tê(e pour un ;
second,
savoir le premier pour celle-ci, les
troisième et quatrième pour
le thorax, et les dix autres pour l'abdomen , sans qu'il y ait de véritable
queue, c'est-à-dire de prolongement du corps au-delà de l'anus autre
que le dernier article} 2". que chaque anneau peut être considéré comme
formé de deux arcs ou demi-anneaux plus ou moins réunis, l'un supérieur et l'autre inférieur, chacun de ces arcs pouvant être lui-même
composé d'une pièce médiane et deux pièces latérales symétriques, et
enfin quelquefois les demi-anneaux sont encore réunis au moyen de
pièces latérales qui portent les organes de la respiration. Ce n'est qu'après
ces préliminaires que M. de Blainville passe successivement en revue
chacun des groupes des hexapodes sous ce rapport.
Dans tous les Coléoptères sans exception, le second anneau ou celui
qui suit la tête, est parfaitement complet, toujours visible en dessus
comme en dessous, et très-mobile enlre la tête et le troisième anneau
son arc inférieur porte toujours la première paire de pâtes; les ento:

donnent le nom de corcelet.
Les deux suivans, troisième et quatrième, paraissent peu distincts, surtout en dessus, parce qu'ils sont toujours recouverts par les ailes; mais
si l'on vient à enlever celles-ci, on trouve que le demi-anneau supérieur
du troisième article est réellement composé d'une pièce médiane souvent
presque entièrement membraneuse, qui se prolonge quelquefois d'une
manière remarquable; c' q?XX écusson des entomologistes. Chaque pièce
latérale porte une aile de la première paire, ce qu'on nomme ici les
éljtres; le demi-arc inférieur, dans la partie médiane, s'élargit beaucoup,
se prolonge quelquefois en une sorte de pointe antérieure, et forme la
partie antérieure du sternum des entomologistes ; c'est elle qui porte la
seconde paire de pâtes ou d'organes locomoteurs terrestres; sa partie
latérale sert à la joindre au demi-ai1ï supérieur. Le quatrième anneau
est presque semblable au troisième, avec cette différence qu'il est toujours beaucoup plus membraneux dans son arc supérieur; la partie
médiane de l'inférieur se prolonge quelquefois assez loin sous l'abdomen,
de manière à ce que celui-ci paraît plus court en dessous qu'en dessus;
du reste cet anneau porte la seconde paire d'ailes en dessus et la troisième
paire de pâtes en dessous.
niologistes lui
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Ces deux anneaux sont également peu mobiles entre eux, ou même
ne le sont pas du tout.
L'abdomen, de forme très-variable, est toujours compose de huit ou
neuf anneaux visibles, dont le premier et quelquefois le second, et
même le troisième, n'ont que leur arc supérieur, à cause du prolongement en arrière de la partie médiane inférieure du troisième anneau
ihoraciquej les deux derniers c'est-à-dire le treizième et le quatorzième,
,

sont toujours rentrés à l'inlérieur, et par conséquent couverts par le
douzième, qui paraît terminal. C'est le treizième qui porte les appendices de la génération , que l'on nomme ici crochets.
L'ordre assez peu tranché des Orthoptères présente presque les mêmes
dispositions que le précédent; ainsi le premier anneau qui suit la tête
est fort distinct et mobile en avant comme en arrière; son arc supérieur
est même assez développé pour couvrir en partie le suivant; il porte
aussi la première paire de pâtes.
Le troisième montre encore plus

évidemment ce que nous avons

dit

exister dans les Coléoptères; eu efï'et la pièce médiane supérieure analogue de l'écusson est très-grande, on voitsurlout fort bien ses pièces
latérales, elle porte aussi la seconde paire de pâtes et la première paire
d'ailes.

Le quatrième anneau

presque tout-à-fait semblable au troisième,
il donne insertion supérieurement à la
seconde paire d'ailes, et inférieurement à la troisième paire de pâtes.
L'abdomen offre encore d'une manièi'e plus sensible les dix anneaux
qui le composent; les arcs supérieurs et inférieurs correspondants sont
souvent séparés par une partie membraneuse, dans laquelle sont percés
les orifices des trachées ; et l'avant-dernier, ou treizième, est pourvu d'appendices fort longs, dont la réunion forme ce qu'on nomme la tarière,
et qui étant toujours visibles, ont pu servir à caractériser cet ordre.
On peut dire que dans les Névroptères tout est encore assez semblable, c'est-à-dire que l'anneau qui suit la lêle et porte la première paire
de pâtes est bien distinct, quoique peut-être déjà moins gros, et
mobile en avant comme en arrière; dans le troisième on voit que la
partie médiane de l'arc supérieur, ou l'écusson, est fort développée, et
forme la plus grande partie de ce qu'on nomme quelquefois le corcelet
dans ces insectes; il devient beaucoup plus visible, parce que les ailes
est

et l'écusson est assez grand;

•

ont leur insertion beaucoup plus latérale et très-étroite; c'est
toujours cet anneau qui porte la première paire d'ailes et la seconde
paire de pâtes. Le quatrième anneau, ou le dernier du thorax, a presque
tout-à-fait la forme du précédent, sur lequel il est aussi immobile en
dessus qu'en dessous, mais son écusson, également visible, est seulement beaucoup plus petit; il supporte la seconde paire d'ailes et la troisième paire de pâtes. Quant à l'abdomen, il est toujours composé du
qu'il porte

=-==
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môme nombre

d'anneaux, dout le premier est iiicoinulet, ou n'a que
sou arc supérieur, et les deux avant-derniers portent les appendices de
l'appareil de la génération, qui sont aussi assez fréquemment sortis.
Les Hémiptères sont encore à peu près dans le même cas que les
Hexapodes des ordres précédents. Le premier anneau thoracique est
également séparé et même mobile sur le second, mais, sans aucun
doute, beaucoup moins, puisqu'il n'y a jamais d'étranglement entre eiix,
et que la ligne d'union est droite, il est même à peine plus grand que
le second, qui devient souvent considérable, bombé, ce qui donne à
une section de cet ordre un peu de la forme générale des Hyménoptères;
mais ce que cet anneau offre de plus remarquable dans certaines espèces,
dans les véritables Hémiptères, où il est plus étroit, c'est que Sa partie
moyenne se prolonge quelquefois d'une manière démesurée, et couvre
presque entièrement l'abdomen
comme dans les Scutellaires , par
exemple c'est ici que l'écusson acquiert tout son développement. Quant
au troisième anneau thoracique, il n'offre rien qui soit bien digne de
remarque, non plus que l'abdomen, dont les anneaux sont toujours au
nombre de dix, quoiqu'il paraisse fort court, et ces anneaux sont complets, c'est-à-dire que les deux arcs qui les composent sont soudés de
manière à former de véritables anneaux quelques espèces ont le dernier
article assez prolongé, comme les Ranâtres; et chez d'autres, c'est la
paire d'appendices de l'avant-dernier, comme dans la Nèpe.
L'ordre des Lépidoptères qui semble', sous le rapport que nous envisageons, devoir être placé ensuite j commence à offrir une disposition qui va se retrouver dans le reste des insectes hexapodes, et qui
consiste en ce qu'aucun des trois articles qui composent le thorax n'est
distinct et surtout mobile, et que les ailes sont attachées tout-à-fait de
côté, de, manière à ce que le tronc forme une saillie considérable entre
leur origine.
On trouve cependant les traces de la division du premier anneau
thoracique, mais il forme à peine un arc complet, et une petite ligne
cornée entre la tête et le thorax tout entier; il porte aussi toujours la
première paire de pâtes , qui dans cet ordre est constamment très-faible.
C'est le dernier anneau thoracique quiforme réellement ce que les
entomologistes ont nommé corcelet dans les Lépidoptères; il est en effet
fort grand , fort bombé et il se prolonge en arrière jusqu'à l'abdomen
il porte toujours la première paire d'ailes et la seconde paire de pates^
Le troisième anneau du thorax, non distinct, est peut-être encore plus
petit que le premier, il est cependant composé comme à l'ordinaire , et
aonne insertion à la dernière paire de pâtes et à la seconde paire d'ailes.
Quant à l'abdomen, on y trouve les dix anneaux, dont le premier
n'a que son arc supérieur, et les trois derniers rentreat dans le précé*
deot, et portent les appendices de la génération.
,
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Lès Hyménoptères, dans la forme du corps ont beaucoup d'analogie
avec l'ordre précédent. En effet, le premier anneau thoracique est à
peine distinct, immobile, incomplet, et séparé du second par un simple
sillon; la première paire de pieds en est même tout-à-fait indépendante,
et portée par une pièce médiane presque verticale.
Le second anneau est très-bombé, très-large, et la première paire
d'ailes, en s'y attachant tout-à-fait latéralement, le laisse entièrement
à découvert 3 il porte inférieurement la seconde paire de pieds 3 quelquefois il semble se prolonger en arrière, et simule un écusson, mais
•
qui est immobile.
Le troisième anneau thoracique est encore assez développé quoique
au premier aperçu il ne le semble pas, parce qu'il est placé presque de
champ à la partie postérieure du thorax, qu'il sépare complètement
de l'abdomen, formant ainsi une espèce de diaphragme, percé dans sa
partie inférieure d'un trou assez petit pour le passage du canal intestinal;
c'est cette disposition qni fait que, dans beaucoup de ces insectes, l'abdomen est pédicule; c'est aussi par sa disposition verticale que la dernière paire d'ailes se trouve avoir sa racine si rapprochée de celle de
la première, et que les pieds sont généralement peu distants.
L'abdomen est toujours formé de dix anneaux, mais il arrive quelquefois qn'il paraît être encore beaucoup plus court que dans les autres
ordres, parce qu'outre les trois postérieurs qui peuvent rentrer, un ou
deux des premiers sont considérablement rétrécis, et semblent entrer
dans la composition de la poitrine, ou mieux de son pédicule, comme
cela se voit dans les fourmis, où ce qu'on nomme les nœuds sont de
véritables anneaux de l'abdomen.
Les Diptères offrent les trois anneaux thoraciqiies encore beaucoup
au point qu'il est quelquefois presque impossible
mieux réunis
d'apercevoir la trace de leur division, autrement que par les trois
on trouve seulement
paires d'appendices qui s'attachent au thorax
entre la tête et l'abdomen une seule articulation apparente, ordinairement renflée, bombée, qui en dessus donne insertion aux deux paires
d'appendices locomoteurs aérieiïs, c'est-à-dire aux ailes proprement
dites, en comprenant les cuillerons qui en font évidemment partie, et
aux balanciers que leur insertion et leur existence constante prouvent
être les rudiments^de laseconde paire. En dessous, le thorax donne attache
aux trois paires de pieds qui sont ici toujours fort rapprochés.
Quanta l'abdomen, il paraît, dans une grande partie des insectes de
cet ordre, être beaucoup plus court que dans d'autres, ce qui tient à
ce qu'un plus grand nombre des postérieurs peuvent rentrer les uns
dans les autres en forme de tuyau de lunette; quelquefois les deux arcs
sont réunis en anneaux complets, tandis que d'autres fois il y a de chaque
côté entre eux un espace membraneux plus ou moins cousidéfable.
,

,

:
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Les seuls véritables Aptères hexapodes, c'esl-h-dire les poux (r),
ont encore le même nombre d'anneaux dans toute la longueur de leur
corps, et

sont encore partages,

comme

dans toute la classe, eu trois
ils dirent luême
quelque chose des Diptères, en ce que le thorax qui porte les trois paires
de pâtes est indivis, et n'olFre de traces de divisions que sur les côtés.
On ne trouve cependant qu'assez difficilement les dix. anneaux de' l'abdomen; mais en regardant sous le terminal bifurqué ou huilième, on y
voit l'anus accompagné d'une paire de petits appendices indices du neuvième, et par suite du dixième, ou terminal; ainsi, quoiqu'il soit évident que ce genre d'animaux diffère beaucoup plus des autres insectes
*
hexapodes que ceux-ci entre eux, et qu'il fasse un passage aux octopodes,
cependant on y retrouve encore les principaux caractères des hexapodes.
D'après cela, M. de Elainville propose, de supprimer, le nom de
corcelet, qu'emploient encore beaucoup d'entomologistes, et sous lequel
on confond des parties différentes suivant les ordres, puisque, en effet,
dans les Coléoptères, c'est le premier anneau thoracique que l'on nomme
ainsi, tandis que c'est le second dans les Lépidoptères, les Hyménoptères
et les Diptères, et d'y substituer constamment le nom de thorax pour
l'enserable des trois anneaux qui portent les appendices locomoteurs, en
les distinguant par les termes de premier, de second ou de troisième
anneau thoracique; ou bien de réserver la dénomination de corcelet
seulement au premier de ces anneaux.
Cette disposition générale du corps lui paraissant offrir des caractères plus importants, et par conséquent plus fixes que ceux qu'on tire
des organes de la manducation et même des métamorphoses, il propose
de s'en servir pour établir la série dans laquelle les Hexapodes doivent
êlre rangés, et c'est celle qu'il admet dans son Mémoire.
Enfin il emploie déjà cette considération, pour montrer que l'ordre
d'insectes si anomal désigné sovis le nom de Rhiplptères doit être plus
xBpproché des Hémiptères que des Diptères, près desquels le place
M. Làtreille, et avec lesquels M. de Lamarck le confond, puisque les
trois anneaux du thorax sont séparés, et que ses ailes appartiennent
au dernier anneau et non pas au second, comme cela devrait être si
elles étaient analogues de celles des Diptères; alors les appendices
rudimentaires du second anneau seraient évidemment des rudiments
d'élytres, comme le pense M. Kirby, ce que prouve encore l'absence
des balanciers, dont la place est occupée par les véritables ailes.
ils

parties distinctes, la tête, le thorax et

l'abdomen;

(i) La. Puce et la Lépisme, que l'on serait encore tenté de placer parmi les Enlomozoaires hexapodes aptères, sont, suivantM.de BlainyiHe, des espèces de larves fjx'es;
la

première de l'ordre des Hémiptères,

et la

seconde de celui des Névroptères.
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sur le iicinbhmcnt de terre et sur
dernièrement d Sainte-Lucie ^ par

les

éboulemens qui ont eu
de Jonnès.

M. Moreau

Le tremblement de terre que la Martinique a éprouvé le i6 octobre
dernier à une heure du matin, s'est tait senlir simultanément à SainteLucie. Celte île étant située sous le même méridien que la Martinique,
g{ gg éiant séparée par un brîis de mer de sept lieues de large, et dont la
protondeur est telle qu'elle ne peut être déterminée par la ligne de sonde,
il résulte de cette circonstance deux considérations géologiques, qui ne
sont pas sans quelque importance.
^
1°. Du gisement des deux îles, on peut conclure que le tremblement
de terre s'est propagé dans la direction du sud au nord, comme l'action
volcanique, à laquelle les petites Antilles doivent leur origine.
2°. De la simultanéité des secousses du sol, sur deux points séparés
par un espace de mer de sept lieues de large, et au moins de deux mille
mètres de profondeur, il y a lieu d'induire que la puissance qui a produit
eès secousses avait son centre d'action placé à une profondeur beaucoup
plus grande encore, ou bien que cette action s'est transmise, du massrf
minéralogique de Sainte-Lucie à celui de la Martinique, à travers les
eaux de l'Atlantique équatorial.
Dans ta première de ces deux îles, il y a eu des éboulements désastreux, mais le tremblement de terre n'en a point été la cause3 ils ont été
produits par les pluies diluviales tombées les i3, 14 et i5 octobre, pendant la tempête violente qui a précédé les ébranlements du sol. Un assez
grand nombre d'individus ont péri par la chute d'énormes blocs de
basalte, qui ont glissé sur les déclivités, oîi il« semblaient fixés parleur
inuîiense pesanteur; et l'on cite même de& terrains étendus , plantés en
cannes k sucre, qui se sont détachés de la région supérieure des collines j
se mettant en mouvement , ont changé de place , et sont mainet qui
tenant dans Une situation toute ditt'éredte de oellé qu'ils avaient précé*,

,

demment.
Ce phénomène

•

singulier se retrouve assez fréquemment dans l'histoire
physique des Antilles, En examinant les terrains où il a eu lieu, je rnè
suis assufé qu'il est constamment produit par la propriété qu'ont les
luttas calcaires et ponceux, qui forment les couches supérieures des
collines^ de laisser filtrei* les eaux pluviales à travers toute leur masse j
tandis que les terrains argileux, qu'ils superposent et qui sont formés
de la décomposition des laves porphyriques , refusent d'absorber ces
eaux, ce qui établit des courans souterrains entre la couche supérieure
du sol et la base sur laquelle elle repose. Lorsque ces eaux sont gonflées
par des pluies extraordinaires, ou quand elles sont accrues par le déver-

sement soudain de quelque réservoir des montagnes,

elles entraînent

3y):

C

dans leur cours les terrains qui les recèlent plus ou moins proi'oudémenl
et l'on a vu, surtout à la Barbade de vastes espaces de terre être ainsi
transportés, par une puissance invisible non-seulement avec les cultures dont ils e'taient couverts, mais encore avec des maisons et leurs
habitants épouvantés.
:
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Observations sur les enveloppes de r embryon végétal;
par M. H. DUTROCHET (1).

Toutes

les parties de la fleur sont susceptibles de se changer en
cette vérité est connue depuis long-temps. l:es folioles du calice sont, dans beaucoup de plantes, des feuilles véritables; les étàminps
se changent en pétales, et ceux-ci se changent en feuilles. },c .'Ivie

feuilles

j

la même métamorphose. .]'ai observé tous ces phénomèrres,
sur lesquels je ne m'arrêterai pas, parce qu'ils se sont présentés avant
moi à beaucoup d'observateurs. Il n'en est pas de même du fait sUr lequel
j'appelle aujourd'hui l'attention des naturalistes, fait qui me parait nouveau, et qui prouve que les enveloppes de l'embryon, c'est-à-dire le
péricarpe et le tégument propre {integuvienlum proprium , Cœrtner),

éprouve

peuvent aussi se changer en feuilles. J'ai observé cette métamorphose
dans une fleur de capucine {iropaolum majus , Lin.) dont voici la description.
Les folioles

calice, ordinairement colorées comme la fleur, étaient
calice très-court et vert.
Les deux pétales supérieurs de la corolle étaient de couleur verte,
mais sans changement de forme ; les trois pétales inférieurs étaient
changés en feuilles parfaites, en tout semblables à celles de la plante.
Les étamines et le style étaient'dans l'état naturel; l'ovaire, qui, comme

vertes sans

du

changement de forme, l'éperon du

lobes correspondants aux trois semences, était changé
dont les pétioles étaient juxta-posés et collés ensemble;
ces feuilles, soudées les unes aux autres par leurs bords, formaient par
leur réunion une poche trilobée; le style traversait le centre de cette
poche, et venait aboutir iuférieurement à une autre poche plus petite
contenue dans la précédente également formée par la réunion de trois
feuilles fort petites et remplie d'une matière muqueuse verdâtre. Il me
fut aisé de reconnaître dans la première de ces poches foliacées ime
métamorphose du péricarpe, et dans la seconde une métamorphose du
tégument propre de chacune des trois semences qu'offre l'ovaire de la
capucine; la matière verdâtre qui remplissait la seconde poche était
évidemment le périsperme; on n'apercevait point l'embryon. Il est à

on
en

sait, offre trois

trois feuilles,

,

y

(1) 11 est constaté par les procès-verbaux delà Société J'hilomatique, que ce
H. C,
novembre 1817.

a été la le i4

Mémoire

Botxhiqvi

^

^°

^
•

remarquer que, dans ces deux poches Ibliacées,

îa face

,

..

supérieure des

en dedans.
Cette observation prouve deux faits i°. que lès enveloppes de l'embryon végétal ne lui appartiennent point en propre, mais qu'elles sont
des dépendances de l'ovaire; 2". que toutes les parties de ce dernier sont
des feuilles changées de forme, devenues adhérentes les unes aux autres,
et soumises à un mode de développement particulier. Il résulte de là
que lé bourgeon à fruit n'est autre chose qu'un bourgeon à feuilles,
qui au lieu de se développer au dehors et de fournir une branche chargée
de feuilles-, s'est développé à l'intérieur, et a changé ses feuilles en
calice, en corolle, en étamines, en style, en péricarpe et en tégument
l'embryon n'est jamais lié organiquement avec le végétal qui
feuilles était

:

,

f»ropre;
e porte.

Il est une enveloppe de l'embryon végétal dont l'existence n'est pas
générale; c'est i'ar//fe. Mes observations m'ont prouvé que cette membrane est un appendice du tégument propre. Cela est fort évident dans
la graine du fusain {^evonjmus latifoUus). L'arille n'est point une membrane simple, c'est une double membrane', elle ne contient jamais l'embryon, bien qu'elle puisse l'envelopper complètement , comme cela
c'est ce que l'on va voir par l'expos'observe dans la graine du fusain
sition que je vais faire de l'organisation de cette graine.
Le fruit du fusain offre un péricarpe divisé en quatre loges qui contiennent chacune deux semences; l'arille forme l'enveloppe la plus extérieure de chacune de ces dernières : cette enveloppe, d'une couleur
orangée, naît du cordon ombilical, et s'étend sur toute la périphérie
de la graine jusqu'à son sommet; là elle se réfléchit à l'intérieur, de
manière à former à la graine une seconde enveloppe, qui double intérieurement la première dont elle est une continuation ; cette double
enveloppe laisse ainsi au sommet de la graine une ouverture dont les
bords sont juxta-posés. La portion de l'arille réfléchie à l'intérieur, étant
parvenue auprès de l'ombilic , se réfléchit de nouveau sur la graine pour
former le tégument propre, lequel enveloppe le périsperme; l'embryon
est situé au centre de ce dernier. Il résulte de là que l'arille et le téouraent propre forment une seule et même membrane, qui se trouvant,
dans la graine du fusain, trois fois plus grande qu'il ne le faut pour env.elojper l'embryon et sou périsperme, se reploie deux fois sur ce dernier,
de manière à lui former une triple enveloppe, dont les deux couches les
plus extérieures ont été considéréesà tort, sous le nom à'arille, comme
une membrane particulière dépendante du péricarpe. On conçoit de
cette manière pourquoi il se trouve des graines incomplètement enveloppées par l'arille, et pourquoi beaucoup d'autres en sont entièrement
:
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Orage remarquable, accompagné éù une pluie noire, observé à
Montréal le u5 novembre 18 ij, (^Extrait des journaux amé-

1820.

ricains.)
et brumeux que l'on a éprouvé dans cette ville
(Montréal) depuis quelque temps, s'est étendu à tous les Etats-Unis
et aux contrées environnantes. Dans le district du Maine il régnait, par
intervalles une très-épaisse obscurité accompagnée de coups de tonnerre
très-forts et d'éclairs très-vifs; le ciel offrait un aspect imposant et terrible, qui porta l'effroi dans les âmes d'un grand nombre de personnes;
l'obscurité était très-grande aussi à Montréal surtout le dimanche matin.
Toute l'atmosphère élait alors remplie d'un épais brouillard d'une teinte
oraugée-sombre pendant lequel il tomba une pluie noire comme de
l'encre /et imprégnée d'une substance ressemblant à la suie. On forma
sur ce phénomène beaucoup de conjectures, parmi lesquelles on élevait
le soupçon qu'un volcan s'était développé dans le voisinage. Le temps
redevint ensuite clair jusqu'au midi du mardi suivant époque à laquelle
une sombre et épaisse vapeur enveloppa toute la ville, tellement qu'on
fut obligé d'avoir de la lumière dans les boutiques et dans les maisons;
l'appareqce était terrible et extrêmement imposante. Un peu avant trois
heures une légère secousse de tremblement de terre se fit sentir, accomFagnée d'un bruit semblable à celui d'une décharge d'artillerie faite dans
éloignement. Ce fut alors que l'obscurité étonnante de la vapeur attira
l'attention générale. A trois heures vingt minutes l'obscurité semblait avoir

Le temps sombre
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atteintson plus haut degré d'intensité, lorsque toute la ville fut illuminée
en un moment par l'éclair le plus vif que l'on ait jamais vu à Montréal;
cet éclair fut suivi d'un coup de tonnerre si fort et si rapproché, que les
bâtiments les plus solides en turent ébranlés jusque dans leurs fondements,
et ce coup fut suivi de plusieurs autres décharges, accompagnées d'une
forte averse de pluie noire comme précédemment, après quoi le ciel
reprit son éclat et sa pureté accoutumée. Bientôt on découvrit que le
feu avait pris à une église , etc. (Journal philosophique d'Edimbourg.)

Inventions de

MM.

Perkins et Fairman,
du graveur.

relatives

à tart

Voici en quoi consiste le plan de M. Perkins
il a découvert d'abord
particulier pour rendre l'acier extrêmement doux, tendre,
mou et facile à couper, au point de Iburnir au travail du graveur une
matière qui vaut rftieux que le cuivre lui-même.
Supposons que sur une planche de cet acier tendre un de nos premiers
artistes ait exécuté une gravure qui lui a coûté beaucoup de travail et de
:

un procédé

Lii>raison de mars.
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renvoie à M. Perklns; celui-ci, par un procéda qui lui
appartient, comme le premier, donne à cette planche une dureté égale
à celle de l'acier le plus dur, sans altérer le moins du monde les traits
les plus délicats du graveur, (i) On prépare ensuite, en acier mou, un
cylindre de dimensions propres à recevoir sur sa surface une impression en relief, d'après la planche gravée et durcie. Cela s'exécute,
en faisant rouler le cylindre sur la planche durcie, au moyen d'une
presse d'une construction particulière, inventée exprès pour cet objet par
M. Perkins. Ce cylindre, qui porte à présent en relief une impression
parfaite de la gravure originale, est soumis ensuite à l'opération qui le
cet effet, au moyen de
rend dur, après quoi il est bon à employer.
la presse, on le fait rouler sur une planche de cuivre, sur laquelle il
imprime le nombre qu'on veut de copies de la première gravure, chacune de ces copies étant de toute nécessité un Jac simile parfait de,
on peut avoir en un temps très-court un
l'original. De cette manière
nombre quelconque de planches de cuivre gravées du travail le plus
exquis, et ces copies seront tout-à-fait égales à des cuivres originaux de
la même main et du même mérite.
Mais au lieu d'imprimer sur le cuivre avec le cylindre , on peut le faire,
sur l'acier tendre, si l'on vent, et cette planche d'acier une fois durcie,
devient capable de fournir un nombre infiniment plus grand de bonnes
épreuves que la planche de cuivre; cette même planche tfacier peut aussi
être employée comme une nouvelle source de copies sur les cylindre's,
ce qui présente un moyen démultiplier les gravures presque à l'infini.
Si l'on fait attention qu'on peut multiplier, parle même principe,
toute espèce de gravures, les plus belles comme les plus communes,
on sentira toute l'utilité et toute Féconomie du nouveau plan, dans
tous les cas où l'on a besoin de tirer tin ti-ès-grand nombre d'épreuves;
et de cette manière, dans une suite de livraisons composées de plusieurs
copies de la même gravure, on a un moyen de fournir des épreuves
toutes belles et parfaites, au même prix qu'on paie pour celles qui ont-

dépense

:

on

la

A

,

une valeur

très-itiférieui'e.

célérité avec laquelle tout cela s'exécute, n'est pas
dres mérites de l'invention vraiment extraordinaire de

La

et

un des moin-

MM.

Perkins

Fairman.

(l) C'est ce cliangement de darelé, accompagné de la conservation des dimensions
savait
primitives, qui est la partie la plus remarquable du procédé de M. Pfjrkins.
bien que l'acier recuit est assez doux pour être travaillé avec des pointes dures ; on savait,
bien aussi le durcir par la trempe. Mais cette opéralion , telle qu'on la praiique d'ordinaire, altère toujours ses dimensions, et par conséquent déformerait les dessins qu'on
aurait pu y tracer , au lieu que le procédé de M. Perkins les conserve. Cela pourra être
d'une ajjplioalion très-utile pour la confection des billets de banque. Ce procédé ne con(B.)
sistecail-il pas dans une énorine compression exercée pat un fluide.

On
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Description d'un nouveau genre de plantes (Guephosis)
M. Henri Cassini.

Gnephosis. {Yam.

sjn anthèreœ.

par

j

Trib. Inideœ. Sect. GnaphaîieeR.)

Calcithidis ovoidea, incoronata, Eequalillora, uni-bi-lri-quadrlflora, regularifiora, androgyuiflora.

Periclinium flores superans, ovoideum duplex :

exterius persistens, ex quatuor Sjjuainis Gomposltuiu sequalibus, subsuperuè coloralis^
adpressis, ellipticis, luembrauaceis
uniserialibus
interius altero longius, caducum, è quatuor squarais^equalibus, subuniserialibus, adpressis, oblongis, membr^naceis, appendice auctis radiante, rotundatâ, scariosâ, coioratâ. Clinanthium punctiforme, inap,

,

,

pendiculatum.Ovariabrevia, lata, crassa,obovoidea,glaberriina,levia;
pappus stephanoides, minimus, vix conspicuus, citissimè caducus, annularis, planiusculus, submembranaceus, albidus, in lacinias parlitus
filiformes, iuœqual es, irregulares. CoroUae tubo graciJi) limboobconico,
quinquefido. Slyli filiformes.
Calathides in capitula eongregatae. Capitulum obovoideum, ex numerosis calathidibus compositam. Calathiphorura filiforme , pilis longis
sparsis instructum, bracteasque gereiis squamiformes, numerosas, re-

gulariterimbricatas, adpressas, suborbiculares vel rhomboidales latas,
scariosas, coloratas, quarum pars inferior Iriangularis , cUneiformis
coucava, coriacea, venosa, margines autem merabranacei, ssepè irregularifer sublacerij singulae bracteae calathides singulas axillares, pedicellatas, comitantes et obtegentes, pedicello calalhidis uiaà cura basi
bracteae infernè coalito^ bracteae inferiores abortu calathidium vacueê;
,

Gnephosis tenuissima, H. Cass. Plante herbacée, annuelle, toute
glabre. Racine longue, simple, pivotante, flexueuse, cylindrique. Uûe
ou plusieurs tiges hautes d'environ quatre pouces, dressées, cylindriques, grêles, rameuses, fléchies en zigzag à chaque point de division.
Branches alternes, filiformes, presque capillaires, subdivisées en rameaux longs, capillaires, dont l'ensemble compose une sorte de panicule corymbiforme. Feuilles alternes, éparses, sessiles, longues d'environ six à huit lignes, larges d'une demi-ligne, linéaires, étrécies à la
base, un peu obtuses au sommet, uninervées, scabres, probablement
charnues sur la plante vivante , excessivement fragiles et caduques sur
les échantillons secs. Capitules longs de trois à quatre lignes, solitaires
à l'extrémité des derniers rameaux pédbnculiformes, et composés de
bractées, de périclines et de corolles plus ou moios colorés en jaunedoré.

Je dois à la bienveillance de M. Desfontaines la communication de
celte jolie plante , remarquée par lui dans un herbier de la NouvelleHollande, faisant partie de la riche collection du Muséum d'Histoire

Botauiqui,
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naturelle de Paris. Les échantillons sont accompagnés de notes indiquant qu'ils ont été recueillis au port Jackson, à la baie des Chiens-

Marins.

Après avoir soigneusement analysé les caractères génériques de celte
plante, je fus d'abord tenté de la considérer seulement comme une
espèce nouvelle du genre Siloxerus de M. Labillardière, avec lequel
elle a beaucoup d'analogie
mais l'examen que j'ai fait ensuite du
Siloxerus, dans l'herbier de M. de Jussieu, m'a persuadé que les deux
plantes, quoique très-voisines, différaient génériquement par l'ovaire,
par l'aigrette, par la corolle, par le style, et par plusieurs autres parties
que je n'ai pu étudier toutefois qu'imparfaitement sur le Siloxerus, à
:

cause du mauvais état de l'échantillon.

Monographie historique

et,

médicale de laJièvre jaune des

jdntilles.

—

Recherches historiques sur les irruptions de la
Premier Mémoire.
Jièvre jaune pendant les quinzième , seizième, dix-septième et dixhuitième siècles; par M. Moreau de Jonnès.

Ce travail a pour objet de présenter, non pas, comme dans la description d'une irruption unique, les circonstances relatives à un lieu
Acad. des Sciences, circonscrit, à une courte période, et à un nombre plus ou moins grand
6 décembre 1819. d'individus soumis au même climat et aux mêmes influences locales,
mais bien un ensemble de faits historiques , authentiques, décisifs, embrassant un espace de trois cents lieues et un intervalle de trois siècles.
Pour parvenir à ce but, l'auteur a consulté les historiens et les voyageurs
Médecine.

espagnols, anglais, français et italiens qui ont parcouru le Nouveauqui en ont recueilli les annales depuis l'époque de sa découverte. Par leur témoignage et par son observation immédiate dans neuf
irruptions, il établit, d'après les faits appartenant à près de soixante
invasions différentes de la fièvre jaune des Indes occidentales, mémorables par leurs caractères pestilentiels et l'étendue de leurs efïèts

Monde,

meurtriers
1°. L'endémicité américaine de cette maladie;
2°. Sa nature sui generis;
3". Sa transmissibilité par infection et contagion;
4°' L^s conditions nécessaires de son développement;
5°. Les chances de son introduction dans les différentes contrées de
l'Europe, autres que la péninsule espagnole.
Les recherches historiques que contient le premier Mémoire, font
connaître un grand nombre de faits dont jusqu'à présent le souvenir
:

.
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plupart en langues étrangères. Parmi leurs résultats, on se bornera à citer ceux qui ne sont pas
seulement inédits, mais encore utiles, puisqu'ils tendent à détvuire des

^tait

caché dans des livres rares,

écrits la

erreurs.

La fièvre jaune est endémique des Indes occidentales 3 elle n'attaqua
point les équipages de Christophe-Colomb pendant son premier voyage
au Nouveau-Monde, parce que la découverte et la reconnaissance des
Antilles eurent lieu dans la saison froide; que les navires espagnols
ne parcoururent que les côtes situées au vent de ces îles, qu'ils ne tirent
que de courtes relâches, et que les communications avec les indigènes
ne furent ni nombreuses ni intimes. La réunion des mêmes circonstances a aujourd'hui les mêmes effets.
Lors du second voyage de Colomb la fièvre jaune attaqua les Espagnols qui jetaient à Saint-Domingue les fondements de la ville Isabelle;
elle trouva, dans les circonstances de lieux, de temps et de personnes,
les conditions nécessaires de son développement; ce sont les mêmes
qui déterminent de nos jours son invasion.
Cette irruption, qui fut la première dans laquelle la fièvre jaune rencontra des Européens, eut lieu au commencement de 1494.
cette
époque les Antilles n'ayant encore eu aucune communication maritime,
cette maladie n'avait pu y être importée, d'où il suit qu'elle est endémique de ces îles, et qu'il n'y a point de fondement dans l'assertion
qu'elle y a été introduite du Brésil, de Sainl-Thomé, de Bulam, de la
Rochelle, de Marseille, etc.
La preuve de son endémicité ne résulte pas seulement de cette couséquence nécessaire, on la trouve encore dans les traditions et les
usages des deux races américaines qui habitaient les Antilles lors de
l'arrivée des Européens dans cet archipel. La fièvre jaune avait un nom
,

A

grandes tnaladies ; si quelqu'un venait à mourir chez eux , ils délaissaient
leur demeure, dans la crainte d'y mourir eux-mêmes; une crainte semblable leur faisait abandonner les personnes qu'ils chérissaient le plus
et qui venaient à tomber malades, comme s'ils avaient reconnu que
l'infection se transmet par l'habitation des lieux où elle s'est développée
et parla communication avec les individus qui l'ont contractée. Au plus
fort de la fièvre, ils plongeaient les malades dans l'eau froide, et les
mettaient ensuite pendant deux heures devant un grand feu; pratique
singulièrement analogue à celle des violentes aspersions d'eau froide
qu'on emploie maintenant, et qui semblent n'être qu'une modification
du traitement caraïbe , etc., etc.
Les Espagnols retrouvèrent la fièvre jaune dans la plupart des lieux
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des Jades occuleiitaJes où ils établirent des colonies , et il est remarquable que cette maladie fit abandonner les trois premières villes
construites dans le Nouveau-Monde Isabelle Porto-Rico et le Darien.
Elle est désignée, dans Herrera, Opmasa, Oviedo,et les autres historiens contemporains, par les noms génériques de peste et de maladie
pestilentiellej mais, outre une foule de motifs divers, qui établissent
que la peste du Levant n'a jamais pu être introduite en Amérique, les
symptômes spéciaux de la fièvre jaune sont indiqués si clairement dans
les récits des témoins oculaires de ses irruptions du quinzième siècle,
qu'il est impossible d'élever le moindre doute sur son identité. Jl paraît
que Christophe-Colomb lui-même en fut atteint deux fois, en i494j à.
Isabelle, et eu i495 à la Mou.a.
La syphilis et la fièvre jaune ayant apparu simultanément parmi les
Espagnols qui accompagnaient ce grand homme pendant son second
voyage, on les confondit d'abord l'une avec l'autre, et long-temps après
on ne distinguait encore ni leurs causes ni les effets qui appartenaient
exclusivement à chacune d'elles. C'est cette confusion qui a fait attri^
buer, dans les premiers temps, à la syphilis des caractères évidemment
étrangers à cette maladie.
Lorsqu'on apprend que ces deux fléaux destructeurs étaient réunis par
la nature dans les mêmes îles, on est tenté de croire qu'a l'époque de
sa découverte , l'archipel d'Amérique était sous l'empire de génies malfaisants; mais quand on parcourt l'histoire des maux qui , de tout temps
on se persuade aisément
et en tous lieux, ont affligé l'espèce humaine
que les Antilles n'en éprouvaient pas un plus grand nombre que les
contrées les plus favorisées^ la Grèce, par exemple, cette terre du
génie et des héros, où étaient endémique la peste et l'éléphantiasis.
:

,
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Observations sur la marche du pouls pendant le bain d diverses
températures; par le docteurMATUEY, ds Gtnève. (Bibliothèque
universelle. )
Pays lOLoGiE
ANIMALE.

Pour déterminer avec précision quel est le degré de température le
plus convenable et celui qu'on ne peut outre-passer sans danger, j'ai fait
quelques expériences; je me contenterai de rapporter eu détail les
deux suivantes
:

—

Le 9 septembre 18 19, à sept heures du matin,
Première expérience.
le thermomètre de Réaumur, à l'ombre, indiquant le douzième degré
au-dessus de zéro et le trentième dans l'étuve, au moment où j'y entrai,

mon

pouls était à 80.
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)

Cinq minutes après être entre
la tête mise hors delà vapeur.
Pouls 100. Tberra. 55.

1820.
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Observations générales^

Sentiment de chaleur brûlante aux
18 min. Pouls ï43.

Therm.

pieds et aux mains, sueur ruisselante
,sur toute la surface du corps.

40.

Battement extrême du cœur
25 min* Pouls i53. Therm.

et

d»

toutes les artères, particulièrement des
^oJca.voiides, respiration précipitée 3 sentijment de défaillance imminente, pouls
(petit, irrégulier.

De

retour au

lit.

Poiils loS.

Sueur nulle, mais
! reuse

transpiration vapoabondante; sentiment de chaleur

sur f*ute la surface du corps,
Sentimens de faiblesse générale; je
[pris un bouillon et du vin.
«^It
f

3o min

Pouls simple, développé.

8<f.

bout de quelques secondes de repo» absolu, il reprenait son type habi-

tuel (80). En plein
IAu

air, à la promenade
durant le reste du jour, j'éprouvai un
sentiment d'allégement et de bien-être
de tout le corps, [notamment de ma
cuisse malade (luxée il y a cinq ans).

et

—

Seconde expérience.
ir septembre, à
mètre extérieur, 12 degrés.

7

heures du matin, thermo-

Obseri^ations générales.

Cinq minutes après

être entrer
dans l'étuve, ayant la tête dans-j

Respiration peu gênée.

vapeur. ïh. Sy. Pouls io5.(
i5 min., la tête hors de la va- (
peur. Therm. 40. Pouls i47.{
la

•

t»

*•

^Respiration

a

»

un peu genee.

Palpitation et battement extrême du
et des artères; quatre inspirations
Pouls 166.^ et expirations dans l'intervalle dé 7 pulrsations de l'artère; pouls très-petit, très(irrégulier; demi-défaillance.
(

jcœur

•2.S

min. Therm.

10' après être

au

4-^.

Pouls i20i

Ht.

Respiration précipitée.

du cœur
r ( Toute , la 'journée palpitation
^ \
Une heure après. .. Pouls qo.I
,
,
{au momdre mouvement,
malaise °
eéné*,
c „
^ n
5
m. après être levé.
Pouls ioo.|
,.-.
1,
,
q/;
Irai, peut&.d.»ppetit; pouls a 06»
TT

I

„

,

r,

'

^

•

.

'

I

,

I

.

•^
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répété et varié ces expériences; mais je crois iuutile d'en présenter
ici le résultat détaillé. En résumé, je conclus : 1°. que la température de
l'étuve à 3o degrés est la plus basse limite de l'activité de la vapeur
aqueuse; je crois qu'à ce degré elle peut être néanmoins efficace dans
certains cas d'affection catharrale chronique, chez les individus fort irritables et chez lesquels il existe encore une grande disposition à l'irritation pulmonaire; mais elle doit être tout-à-fait inerte dans les autres cas.
2°. Que le terme moyen est le trente- sixième degré; c'est à cette
température que l'étuve a été mise et maintenue pour le plus grand
nombre des malades soumis à mon observation. Tous, sans exception,
ont éprouvé après le bain ce bien-être remarquable dont j'ai parlé dans
ma première expérience, et qui accompagne toujours une circulatioa
facile et une perspiration aisée, sans obstacle, dans un air vif et pur.
5°. Enfin je crois qu'on ne peut pas sans danger, au moins dans nos
climats, donner à l'étuve humide une température au-dessus du quarante-deuxième degré de Réaumur; que cette température pourra convenir dans un très-petit nombre de cas , et seulement aux individus d'un
tempérament lymphatique et doués d'ailleurs d'un faible degré de susceptibilité nerveuse.
_

J'ai

Analyse d'un morceau de Blende; par M, DuMÉNiL, apothieaire
à Wunstorf.

Le

minéral

était

d'un brun rougeâtre. Cassure foliée. Pesanteur spé-

cifique, 45061. Parties constituantes
Annals

ri..,.
pliilosoj
Cfpklosophj,

Soufre....
^.^^

n" 86.

Fer
Perte

:

Ji,58
^

ou 23,i6.
gg

4,04
0,14

8,08.
0,28.

5o,oo

100,00.

Analyse du Charbon animal.
DoBEREiNER a fait
avec

le

l'analyse

peroxide de cuivre, et

tuants sont

du Charbon animal en le faisant chauffer
nous apprend que ses principes consti-

il

:

Carbone
Azote.

34,2
i3,5
47;7'
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Observations sur quelques parties de la mécanique des mouvements
progressifs de i homme et des animaux , suivies d'un Essai sur
le vol des insectes; par ]\£. J. Chabrier.

Dans

celte première partie de son

Mémoire, M. Chabrier

est arrivé

à quelques conclusions que nous allons présenter ici.
L'auteur dit, et pense avoir prouvé:
1°. Que dans l'animal et à l'égard de ses membres locomoteurs, le
point d'appui extérieur change sans perte la direction du mouvement qui
tend à s'opérer de son côté, ce qui double les forces du côté libre; que,
par son moyen, toute la force des muscles de ces membres est employée
a la progression car, sans lui ces muscles agissant à peu près également
en sens opposés, leur action serait par-là sans efïetj que dans Tes mouvements qui corhprennent la totalité du corps, les points fixes des muscles
étant toujours du côté de l'appui extérieur, l'action de ces muscles se
porte entièrement du côté libre; et enfin, que ces mêmes muscles ne
prennent leurs points fixes du côté du centre de gravité que dans les
,

,

mouvemens partiels.
2°. Que la résistance

des fluides aux parties du corps animal est
proportionnelle aux masses, aux surfaces, à la forme de ces surfaces, et
aux vitesses; qu'une partie plus petite ou plus légère ayant plus de surface
à proportion de sa masse qu'une plus grande éprouve plus de résistance
de la part des milieux; que c'est en vertu de ces lois que l'oiseau obtient
de l'air, par ses ailes, le point d'appui dont il a besoin pour voler; et
que le poisson, pour nager, trouve le sien dans l'eau par l'intermède
de sa queue; que c'est du côté de la queue que les muscles qui projettent en avant le corps entier du poisson prennent leurs points fixes;
et que les courbures de cette queue (vu l'influence de la résistance de
l'eau sur cette queue) se développent toujours en avant à la suite du
mouvement dans le même sens des parties antérieures du corps.
5°. Que lorsque l'animal est sur ses jambes, la pesanteur des parties
supérieures et la force accélératrice favorisent l'action des muscles
fléchisseurs; mais que la force centrifuge produite par le mouvement
angulaire des parties autour de leurs articulations respectives, est
favorable à la flexion comme à l'extension ; que le corps est lancé en
l'air, non comme un projectile, mais par la force centrifuge engendrée
dans chacune de ses parties par la vitesse de leurs mouvements particuUers
d'extension; que la disposition de ces parties est favorable au plus grand
effet possible de la force centrifuge, puisque les plus pesantes sont les
plus éloignées du point d'appui extérieur; que les articulations, en sens
alternatifs du corps, soit dans l'homme, soit dans les animaux (^telles que
les articulations des diverses parties des ailes dans les oiseaux et les
,
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chaupe-souris , et les courbures, également en sens alternatifs , delà
queue des poissons), sont très-avantageuses à la locomotion vu que toutes
ces articulations étant fléchies, se redressent simultanément et entièrement du côté libres que chacune dans ce cas, ayant sa force centrifuge
propre, et ces forces s'ajoutant les unes aux autres, suivant une progression croissante des pieds {ou de la queue) à la tête il s'ensuit que les parties supérieures {ou antérieures) se meuvent et avec leurs forces particulières et avec les forces de toutes les parties subjacentes {ou postérieures).
40. Que les membres des animaux sont formés de deux substances bien
distinctes
l'une, composée de fibres charnues éminemment sensibles,
est la force motrice; l'autre, presque aussi considérable, insensible et
parfaitement élastique, parce qu'elle est destinée à être fortement tirée,
comprimée ou courbée par les muscles et par la pesanteur ou la force
centrifuge, et ensuite à se raccourcir, à se dilater et à s'_^teudre spontanément, est l'instrument passif {sous laforme de levier, ou sous celle de
corde ou de ressort) dont se sert la première pour opérer les mouvements.
5°. Que dans toute action il y a réaction; or, lorsque les muscles
fléchissent un membre, il y a réaction de la part des extenseurs de ce
membre et de toutes les parties élastiques qui sont tirées ou comprimées
par cette action, à laquelle se joint celle de la pesanteur ou de la force
centrifuge; que cette réaction est la cause d'une force de restitution qui
facilite l'extension subséquente, car la l'ésistance des fléchisseurs, vu
leur état de relâchement, est très-faible lorsque l'extension «commence.
6°. Que la matière élastique, qui est dans l'animal en proportion avec
la vitesse de ses mouvements locomoteurs est la substance la plus propre
à produire cette vitesse; que cette substance étant surtout abondante
dans les parties inférieures du corps (c'est-à-dire dans les membres spécialement destinés à la locomotion , tels que les jambes dans l'homme
et les quadrupèdes, et la queue dans les poissons) (i), où elle domine
d'autant plus, que l'animal est susceptible de plus de vélocité dans ses
mouvements progressifs , et 011 des muscles puissants conjointement
avec la pesanteur des parties supérieures et la l'ésistance du point d'appui,
peuvent en solliciter le ressort, a par-là l'arrangement le plus convenable; que la force de restitution de ces substances s'opérant ensuite
entièrement du côté libre, il s'ensuit que les os des membres sont mus
par elle comme des leviers du second genre; s'unissaut ainsi à l'action
dès muscles extenseurs, elle donne à la force centrifuge, produite par
le mouvement angulaire de ces os, l'intensité nécessaire.
7°. Que, cependant, la substance élastique animale n'est générale,

,

,

:

,

,
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La colonne vertébrale des poissons

est peut-être, parmi les vertébrés, celle qui
plus d'évidence ses fonctions de ressort; car, dans la r;age , elle est courbée
en sens alteruatifs, quoique les vertèbres ne puissent avoir presque aucun mouvement
réciproque les unes sur les autres.

(1)

montre avec

le

( 5i )

^

ment mise en

jeu que par l'action simultanée des muscles antagonistes,
par la pesanteur ou par la force centrifuge. Ainsi, l'homme et les quadrupèdes qui sont couchés, qui, dausce cas, ont toutes les parties de
leur corps soutenues par le sol, peuvent fléchir jusqu'à, un certain point
leurs articulations, sans l'intervention des extenseurs^ par conséquent,
leur matière élastique ne peut être bandée. Jl en est de même de l'animal
qui rampe, tel que le serpent; son corps peut être contourné circulairement sans que les extenseurs fassent la moindre résistance, et, conséquemment, sans que le ressort de sa matière élastique soit excité ; mais
ce ressort est mis en action aussitôt que l'animal veut s'étendre pour
changer de place.
S°. Que les têtes des os longs sont bien plus propres à donner de la
solidité aux articulations, à augmenter dans ces parties la matière élastique, et par conséquent la répulsion ou la force de ressort, qu'à procurer aux muscles un angle quelconque pour agir avec plus d'avantage
$ur ces os circonstance qui d'ailleurs n'aurait pas lieu à l'égard des
principaux muscles extenseurs, surtout lorsque ces muscles, devant
mouvoir le corps entier, prennent leurs points fixes du côté d'en-bas.
9°. <^ue la moelle, entre autres usages, est propre à renforcer les
:

os, à augmenter leur élasticité et à diminuer leur pesanteur, parce que,
d'après l'expérience, im tube plein d'un fluide quelconque est plus solide
qu'un tube vide, d'ailleurs semblable en tout au premier; et parce qu'on
peut croire que la moelle étant à demi condensée et jouissant d'une
température assez élevée, doit être dans un état permanent de dilatation;
que l'air intérieur condensé remplit les mêmes fonctions à l'égard des
volatiles.

lo". Que la disposition des muscles des
jAe leurs fibres entre elles, sont les plus

membres autour des os,

et celle

convenables pour solliciter la
force de ressort des substances élastiques et pour produire le plus d'effet
possible; que ces muscles ne perdent aucune partie de leurs forces,
soit du côté de leurs points fixes, soit même en agissant parallèlement
aux os qu'ils ont à mouvoir, soit enfin par leur mutuelle adhérence et
celle de leurs fibres, adhérence par laquelle, au contraire, ils se fortifient réciproquemen|; dans leurs contractions simultanées.
dans les
11°.^ Que l'accumulation de la matière élastique dans les os
3.rticu)atious et dans les muscles extenseurs, son augmentation progressive de haut en bas, la disposition des muscles autour des os la direction
de leurs forces, l'action de la pesanteur et de la force accélératrice celle
de la résistance du point d'appui, la vitesse des mouvemens d'extension,
laquelle serait en opposition directe avec la faiblesse des muscles extenseurs s'ils la produisaient seuls; que toutes les circonstances, en un mot,
de la question qui nous occupe, sont favorables à l'existence d'une force
de ressort ou de répulsion propre à faciliter les mouvemens d'extension,
et agissant, pour ainsi dire, à notre insu.
,

,

,
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Que, depuis l'homme jusqu'à l'insecte, le corps se dilate plus ou
moins dans ses mouvements généraux, etse resserre dans ses mouvements
12°.

ou préparatoires; ce qui est surtout d'une évidence extrême
dans les volatiles, où la partie dorsale du tronc peut se mouvoir en
haut, dans l'abaissement des ailes, indépendamment de la partie pectorale, et où la substance élastique étant en partie de l'air, et ayant
besoin de mouvements plus étendus pour être condensée ou dilatée
convenablement, les muscles du vol, à cet effet, ont été composés de
jSbres d'une grande longueur et généralement parallèles entre elles.
15". Que la vessie natatoire est, pour certains poissons, non-seulement
un moyen pour se mettre en équilibre avec l'eau et s'élever à sa surface,
mais qu'elle leur sert encore à augmenter leur élasticité et à balancer
la pression extérieure du liquide; que les poissons dépourvus de vessie
aérienne se garantissent, du moins en partie, des effets de la pression extérieure par la faculté d'introduire de l'eau dans les cavités viscérales.
140. Que dans le vol, la force qui tend à abaisser lès ailes ou à jeter
en haut le corps du volatile se compose, r°. des effets de la dilatation de
l'air intérieur et des autres substances élastiques tendues dans l'élévation
des ailes; 2°. de la résistance du fluide ambiant à l'abaissement des ailes,
qui est égale à la pesanteur; 3°. et enfin de l'action des muscles grands
pectoraux mais la force de ces muscles s'exerçant également sur leurs
deux points d'attache, serait par-là neutralisée sans la résistance de l'air
extérieur; ainsi, au moyen de cette résistance, les muscles grands
pectoraux prenant leurs points fixes aux ailes, tous leurs efforts sont
employés à tirer en haut le tronc du corps en contribuant à sa dilatation.
i5°.' Que la résistance de l'air au mouvement qui vient d'être donné
partiels

,

:

,

au tronc fournit un point d'appui assez puissant pour que le mouvement descendant imprimé à ce tronc par son resserrement et par l'élévation des ailes, ne pouvant avoir lieu du côté d'en-bas, tourne encore au
en se joignant à la force centrifuge ascendante,
profit de la progression
engendrée alors à l'extrémité de ces ailes, force centrifuge qui est
proportionnelle à la masse des ailes et à l'épaisseur de leur bord antérieur, se présentant, dans cette circonstance, le premier à l'air.
,

16". Que durant le vol,
tivement aux extrémités des

le point d'appui extérieur est ainsi alterna-

ailes et sous le tronc;

que la force centrifuge

proportionnellement aux masses, par
le tronc et par les ailes; et enfin que , dans l'un et l'autre cas, le centre
de gravité et les extrémités des ailes étant alternativement les points
est aussi produite, tour à tour et

les plus libres,

les diverses parties des ailes s'étendent

en décrivant des courbes ascendantes
tour à tour, en allant des pennes vers
extrémités des pennes.

simultanément

et progressiveraeni: croissantes,
le tronc, et de celui-ci vers les

(
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chimique des pierres meteoricfues ;
Laugïer. (Extrait.)

l

par

Parmi
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M.

les substances qui entrent dans la composition des aérolithes,

peuvent être'considérées

comme éléments

caractéristiques, savoir

1820.

Chimie.

:

le chrome, et puis le soufre
à cause de son union constante Acad. des Sciences.
ï" '"^' '^ao.
avec le nickel. I,es autres principes laisseraient les aérolithes dans la classe
des mélanges pierreux, et n'indiqueraient point leur origine particulière.
Aussi la pierre tombée à Chassigny, dans laquelle on n'a trouvé aucune trace de soufre, de nickel et de chrome , n'est-elle point considérée

le nickel

,

,

comme un

aérolithe.
est celui des trois caractères auquel on a attaché le plus d'importance, parce qu'il se trouve dans les aérolithes en quantité assez considérable, et parce qu'on le rencontre aussi dans les Fers météoriques.
Le chrome, dont la présence dans tous les aérolithes estégalemeut
remarquable, n'a été toutefois considéré jusqu'à présent que comme un
caractère de moindre valeur, vraisemblablement en raison de sa moindre
quantité, et peut-être aussi parce que des chimistes dont l'autorité dans

Le nickel

la science est respectable,

ont mis en doute son existence dans quelques

aérolithes, et notamment dans la pierre de Stannern, en Moravie.
Si pourtant il était démontré qu'un aérolithe ne renferme pas la moindre quantité de nickel , et que la pierre de Moravie contient une quan-

notable de chrome, ne serait-on pas autorisé à croire, jusqu'à ce
le contraire fût prouvé, que le chrome est des trois principes des
aérolithes le plus constant
et par conséquent le plus caractéristique?
L'auteur a été conduit à cette conséquence par l'examen comparatif
d'une pierre récemment tombée à Jonzac, le i3 juin 1819, et de la
pierre dont la chute a eu lieu le 22 mai 1808, à Slanuern, en Moravie.
L'analyse de ces deux aérolithes, ou plutôt les faits qui prouvent,
d'après ses expériences, que la première ne contient point de nickel,
et que la seconde renferme du chrome, est l'objet de son Mémoire.
Cent parties de la pierre de Jonzac sont formées des substances
ci-après désignées
tité

que

,

,

:

Oxide de

fer

Silice;

:

Alumine
Chaux
Oxide de manganèse
Magnésie.
Soufre

Chrome

36
46
6
7

1
1

I
«

— 5o
— 80
—'60
— 5o

i

102

—

1\0
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tenant compte de l'oxigène ajouté aux métaux pendant l'analyse,
sa quantité compense à peu près la perte que l'on aurait dû éprouver.
Cette pierre ne diffère pas seulement des météorites par l'absence"
du nickel, mais par la proportion des autres substances qui les constituent, de telle sorte que le soufre, la magnésie, qui sont remarquables
dans les pierres du même genre par leur quantité, ne sont ici que dans
la' proportion des substances toujours accidentelles, comiue la chaux,
l'alumine, qui cette fois semblent avoir pris leur place.
A3'ant fait ensoite l'examen de la pierre de Moravie, celui de tous les
aérolithes oi!i l'on a particulièrement constaté l'absence du chrome,
l'auteur n'a point tardé à reconnaître qu'elle n'est point dépourvue de
chrome, et qu'elle en contient un demi-centième, comme la pierre de
Vérone tombée en i665, où il a pour la première fois trouvé ce métal,
*
découvert par M. Vauquelin dans le plomb rouge de Sibéi'ie.
L'auteur insiste sur la facilité avec laquelle le chrome, mêlé surtout
à de l'oxide de manganèse, peut échapper aux recherches, si l'on n'emploie pas les précautions qu'il a indiquées dans son premier Mémoire
sur les aérolithes.
Il conclut de ses expériences, tout en convenant de la probabilité
u'il peut exister des météorites dépourvus de chrome aussi-bien que
3 e nickel, que, jusqu'à de nouveaux essais, on doit regarder Le chrome
comme le caractère le plus constant des aérolithes.

En

Composé de Platine ; par 3f. Edmond Davy.
dans un Mémoire lu à la Société Royale de
Londres, le 17 février 1820', donne la connaissance de ce composé,
qu'il a obtenu eu traitant le sulfate de Platine par l'alcool. Il fit bouillir
le sulfate de Platine dans l'alcool^ il eut un précipité noir, insoluble
dans l'eau et inaltérable à l'air. Chauffé il se réduisait avec une légère
explosion. Il était insoluble dans les acides nitrique, sulfurique et phosphorique, tandis qu'il se dissolvait lentement dans l'acide muriatique.
Trempé dans l'ammoniaque, il acquérait la propriété d'être fulminant.
L'alcool le décomposait immédiatement, car à peine l'avait-on humecté
légèrement avec ce liquide, qu'il se dégageait une chaleur capable de
produire la combustion du Platine. D'après cela, l'auteur recommande ce
composé comme un moyen de se procurer instantanément de la lumière.
Soumis à l'analyse, il paraissait presque entièrement composé de
Platine, avec un peu d'oxigène et les éléments de l'acide nitrique. Il
contenait aussi une petite quantité de carbone, que l'auteur considère
comme accidentel. L'auteur suppose que l'acide nitrique provenait du
sulfate de Platine, :Celui-ci ayant été préparé en traitant du sulfure ds

M. Edmond Davy,

,

Platine par l'acide nitrique.

(
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Dans une partie subséquente du Mémoire, M. Edmond Davy décrit
l'action du sulfate de Platine sur la gélatine, avec laquelle il forme un
précipité, et pour laquelle, dans l'opinion de l'auteur, il constitue le
meilleur réactif connu jusqu'à présent. Il décrit ensuite un oxide de
Platine obtenu par l'action de l'acide nitrique sur le Platine fulminant.
Cet oxide est d'une couleur grise, et, suivant ses expériences, il est
composé de loo de Platine et de 11,9 d'oxigènej il le regarde comme
un protoxide formé d'un atome de métal et d'un atome d'oxigène, tandis
qu'il suppose i atome de métal et i^ atome d'oxigène dans l'oxide noir
de Platine.

analyse chimique de la Cèles tine {sulfate de strontiane'), trouvée
à Norten, non loin d'Hanovre; par M. Gruner.
D'après les expériences de
ce minéral sont formés

M. Gruner,

il

paraît

que 100 grains de

:

Alumine

o,2t3
75,000
26,167

ferrugineuse

Sulfate de strontiane
Sulfate de baryte

99,38o
Perte

6:20

Cette Célestine, ajoute M. Gruner, est remarquable par la grande
quantité de sulfate de baryte qu'elle contient; car, continue ce savant.

conclut de là qu'il faut i-egarder cette substance
ane variété de Célestine inconnue jusqu'à présent.

De

l'organisation et de la classification

phanérogames; par

M.

comme

constituant

naturelle des fruits

Caffin. (Extrait.)

Classe première. Yvaiis pariétaux. Placentaire attaché au péricarpe.
Ordre I. Fruits pariétaux sériés. Graines disposées en séi'ie sur le
placentaire.

Genre i". Sigmoïdes. Fruit composé de péricarpes isolés ou agrégés j
indéhiscents, ou formés d'une seule valve presque toujours pliée sur
elle-même dans sa largeur, et s'ouvrant à la maturité par une suture

.

unique

et longiltidinale sur le

( 56 )
bord interne; ou enfin de deux valves

deux sutures longitudinales
placées aux deux côtés opposés. Placentaire unilatéral, toujours situé
au cGté interne, et portant une seule graine ou plusieurs, rangées sur une
ou deux séries , ce qui donne au péricarpe une forme irrégulière. Il n'y
a jamais dans ce IVuit de columelle ni de cloisons coluraellaires ; les bords
rentrants des valves, accolés l'un à l'autre par leurs côtés , forment seuls
les loges, quand il y en a, et les cloisons procèdent du péricarpe.
Espèces •.follicules des Crassulacées Spiréacées, Apocynées, Gen^
tianées, Helléborées; gousses des Légumineuses, Drupacées, Pyridiées camares des Rosacées , Dryadées , Renonculacées.
parallèles qui se divisent à la maturité par

,

',

s*. Péristiques. Péricarpe uni-pluriloculaire , indéhiscent , ou
longitudinalement déhiscent eu plusieurs endroits, contenant quelquefois
des côtes incomplètes, ou même des cloisons péricarpiennes sans columelle. Placentaire divisé eu nervules sériées et polyspermes, attachées
au pourtour du péricarpe.
Espèces i". iruits des Salicinées, Orobanchées, Violées, Cistées,
Résédacées, Orchidées; 2". fruits des Siliqueuses, Chélidoniées , Convolvulacées; 5". fruits des Grossulariées, Cucurbitacées.

Genre

:

Ordre
centaire

II. Fruits pariétaux
sérié.

non

sériés.

Graines disposées sur un pla-

non

Genre 5". Sporades. Péricarpe uni-pluriloculaire; placentaire épars
sur toute la surface des loges.
Espèces fruits des Papavéracées, Nymphéacées, Hydrocharidées.
:

Genre

Carcérules. Placentaire le plus souvent monosperme, apiPéricarpe avec ou sans cloison.
Conifères, Ulmacées, Juglandées , Bétulacées,
: fruits des
Urticees, 'l'jiymélées , Laurinées, Polygonées, Atriplicées, Amaranthacées, Nyctaginées, Plumbaginées, Synanthérées, Dipsacées, A^alérianées, Alismacées, Typhacées, Cypéracées, Graminées.
4^.

ou
Espèces

cilaire

basilaire.

Classe seconde. Fruits columellaires. Placentaire attaché à la columelle.

Ordre III. Fruits columellaires verticillés. Graines disposées isolément, ou en séries autour de la columelle.
Genre 5^. Erémes. Fruit composé de deux ou plusieurs loges déhiscentes ou indéhiscentes formées d'une seule valve à bords rentrants
appuyés sur la columelle, et enveloppées dans un sarcocarpe commun.
Il n'y a d'autres cloisons que celles formées par les bords rentrants des
,

valves. Placentaire portant des graines presque toujours uniques dans
chaque loge, et radiées autour de la columelle.

Espèces

;

fruits des

Rubiacées, Euphorbiacées , Ombellifères, Acé-

(
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rinées, Verbénacées, Borraginées,
raniées, Malvacées, Frangulacées.

Ochnacées, Labiées, Linées, Gé-

l

o2 0.

Genre £«. Axosiiques. Fruit composé de plusieurs loges indéfaiscenou longitudinalement déhiscentes par le milieu des panneaux

les

,

,

formées par des cloisons intermédiaires au péricarpe

et

à

la

columelle.

Placentaire disposé en nervulespol}» spermes, sériées, verticillées autour
la columelle.
Espèces : fruits des Hespéridées, Aristolochiées, Onagrées, Polémoniacées, Ealaniieres, Hippocastanées, I.ilacées, Acanthacées, Rhinantacées, Vinifères, Caprifoliées, Asparagées, Colchicacées, Joncées,
Liliacées, Asphodélées, Narcissées, Iridées.

de

Ordre IV. Fruits columellaires perfus. Placentaire à graines éparses.
Genre 7*. Axolobes. Fruit composé de deux ou plusieurs loges, le
plus souvent déhiscentes; bords rentrants servant de cloisons. Graines
éparses sur des placentaires lobés attachés sur deux ou plusieurs faces
de la columelle.
fruits des Solanées, Personées, Plantaginées, Rutacées,
Espèces
Hypéricées. Ericacées, Campanulacées, Lythraires.
:

8^. Capsules. Péricarpe d'une seule pièce, sans bords rentrants.
seulement déhiscent longitudinalement par des dents ou circulairement} quelquefois, mais plus rarement, succulent. Quand il est
cloisonné, les cloisons proviennent à la fois du péricarpe et de la columelle. Placentaire disséminé. de tous côtés sur la columelle, dont le
sommet se rompt peu de tempe, après la fécondation, et laisse ainsi le

Genre

Biais

placentaire

Espèces:

,

appuyé sur sa base.
fruits des Caryophy liées Portulacées, Primulacées.
H. C.
,

Description d'un nouveau genre de plantes (Hirnellia); par
M, Henri Cassini.

HiHNELLiA. (Ord. Sjnanihereœ. Trib. Inuleœ. Sect Gnaphalieœ.)
Calathidis oblonga , incoronata, aequaliflora, biflora, regulariflora androgyniflora. Periclinium floribus asquale, cylindricum, ex octo circiter squamis compositum, subasqualibus , subbiserialibus, adpressis
oblongis, appendice auctis inadpressâ, rotundatâ, scariosâ, coioratâsquamis exterioribuscoriaceis, interioribus membranaceis. Clinanthium
punctiforme, inappendiculatum. Ovaria crassa,obovoidea, glaberrima
levissimaj pappusstephanoides, corollae tubo sequalis, caducus, poculiformis, scariosus, nilidus, albus, margine subcrenatus aut sinuatus.
Corollse tubo gracili, brevissimo, lirabo longo, cylindraceo, apice
quinquefido.
Lit^raison d'auril.

8

Botahiçue.

(
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Calalhides in capitellula, et capitellula in capitula congregata. Capitellulum ex numerosis calathidibus corapositum, arctè congestis et sessilibus suprà calathiphorutn axiforme, brevissimutn , nudum. Capitulum
subglobosum ex numerosis capitellulis arcfè congestis, sessilibus,
compositum. Cephalophorum (capitellula gerens) orbiculare paul6
convexum , nudura. Involucrum (capitulum cingens) periclinoides
bracteis squamiformibus constans, irregulariter disposilis, unibiserialibus, inaequalibus, adpressis, lineari-oblongis obtusis, coriaceofoliaceis,
uninerviis, exteriùs sublanalis, interiùs glabris, appendice auctis minimâ, oblongâ, scariosâ. Ancapitellulum similiter involucello cinctum?
,

,

,

Hirnellia cotuloides, H. Cass. Plante herbacée, annuelle. Racine
longue, simple, pivotante, tortueuse, grêle, fibreuse. Tige haute d'environ deux pouces, dressée, cylindrique, grêle, rameuse, garnie de
feuilles, revêtue d'abord d'un duvet laineux, lâche, qui s'évanouit bientôt. Rameaux presque simples, très-étalës, longs, grêles, garnis de
feuilles. Feuilles sessiles, longues d'environ quinze lignes, très- étroites,
tm peu épaisses, linéaires, très-entières, un peu obtuses au sommet,
uninervées, un peu laineuses sur la face supérieure 3 les inférieures
opposées , les supérieures altei'nes et plus courtes. Capitules ( extérieurement semblables aux calalhides des cotula) larges de trois lignes,
solitaires au sommet de la lige et des rameaux; appendices des squames
des périclines et corolles, jaunes.
J'ai observé les caractères génériques et spécifiques de cette plante
sur des échantillons secs que j'ai trouvés mêlés et confondus parmi
ceux du Gnephosis tenidssima , décrit LÎâns la précédente livraison de
ce Bulletin. Il est donc vraisemblable que YHirnellia croît aux mêmes
lieux que le Gnephosis, c'est-à-dire au port Jackson. \^Hirnellia est intermédiaire entre le Siloxerus et le Gnephosis; mais quoique trèsanalogue à l'un et à l'autre il me paraît constituer un genre suffisamment
distinct, comme on pourra s'en convaincre en comparant attentivement
les descriptions de ces trois plantes.
,

,

Extrait d'un

Mémoire

sur le refroidissemeM séculaire du globe

terrestre;

par

M.

FOURIER.

Mathématiques
irquables que

La chaleur qui se distribue dans l'intérieur de la terre est assujettie ai
1°. l'action des rayons du soleil pénètre le
trois mouvements distincts
:

globe, et cause des variations diurnes et annuelles dans les températures. Ces changements périodiques cessent d'être sensibles à quelque
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dislance de la surface. Au-delà d'une cerlaine profondeur, et jusqu'aux
plus grandes distances accessibles, la température due à là seule influence

du

soleil est

devenue

fixe; elle est la

même

pour

les différents points

d'une même verticale, et elle est égale à la valeur moyenne de la température dans les points de cette verticale sujets aux variations périodiques. Cette quantité immense de chaleur solaire qui détermine les Variations ajinuel les, oscille dans l'enveloppe extérieure de la terre; elle
passe au-dessous de la surfac»^pendant une partie de l'année, et pendant la saison opposée, elle remonte et se dissipe dans l'espace.
2°, Si l'on fait abstraction de ce premier mouvement, pour ne considérer que les températures fixes des lieux profonds, on reconnaît que
la température qui est constante dans un lieu donné, diffère selon la
situation de ces lieux par rapport à l'équateur. Plusieurs causes accessoires concourent à ces différences. Il résulte de l'inégalité des températures fixes, que la chaleur solaire qui s'est propagée, depuis un grand
nombre de siècles dans la masse intérieure du globe, y est assujettie à
un mouvement très-lent, devenu sensiblement uniforme. C'est en vertu
de ce second mouvement, que la chaleur du soleil pénètre les climats
équinoxiaux, s'avance dans l'intérieur du globe, et en même temps
s'éloigne du plan de l'équateur et se dissipe à travers les régions polaires.
3°. Il ne suffit pas de considérer les effets du foyer extérieur, il faut
aussi porter son attention sur le mouvement de la chaleur propre du
globe. Si la température fixe des lieux profonds devient plus grande
à mesure qu'on s'éloigne de la surface, en suivant une ligne verticale,
if est impossible d'attribuer cet accroissement à la chaleur du soleil qui
se serait accumulée depuis un très-long temps. L'analyse démontre que
cette dernière supposition ne peut être admise. Or, des observations
très-variées établissent aujourd'hui ce fait général, que les températures
fixes croissent avec la profondeur.
la vérité la mesure de l'accroissement demeure sujette à beaucoup d'incertitude; mais il n'en est pas
de même du résultat principal , savoir l'augmentation de la température
avec la profondeur. MM. les rédacteurs des annales de Chimie et de
Physique viennent de publier des observations de ce genre, qui nou3
paraissent propres à décider entièrement la question. Cela posé, on
conclut avec certitude de la solution analytique que cet accroissement
des températures est dû entièrement à une chaleur primitive que la
terre possédait à son origine, et qui se dissipe progressivement à travers
,

A

la surface. Il faut

mouvemens de

donc,

comme nous

l'avons annoncé, distinguer trois

chaleur dans la masse du globe terrestre le premier
est périodique et n'affecte que l'enveloppe ; il consiste dans les oscillations de la chaleur solaire, et détermine les alternatives des saisons.
Le second mouvement se rapporte aussi à la chaleur du soleil , et il
est uniforme et d'une extrême lenteur; il consiste dans un flux continuel
la

:
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semblable à lui-même , qui traverse la masse entière du globe
de l'un et de l'autre côté du plan de l'équateur jusqu'aux pôles.
Le troisième mouvement de la chaleur est variable, et il produit le
et toujours

refroidissement séculaire du globe. Cette chaleur, qui se dissipe ainsi
les espaces planétaires, était propre à la terre, et primitive; elle
est due aux causes qui subsistaient à l'origine de cette planète ; elle
abandonne lentement les masses intérieures, qui conservent pendant un
temps immense une température très-élevée. Cette hypothèse d'une
chaleur intérieure et centrale s'est renouvelée dans tous les âges de la
philosophie, car elle se présente d'elle-même à l'esprit, comme la cause
naturelle de plusieurs grands phénomènes. La question consistait à soumettre l'examen de cette opinion à une analyse exacte, fondée sur la
connaissance des lois mathématiques de la propagation de la chaleur.
C'est ce mouvement variable de la chaleur primitive du globe, qui

dans

"

est

rappc
I. Exposé de la question. Equc
d'une sphère dont la chaleur initiale se dissipe dans le vide.
II. Condition relative à la surface.
IIL Solution générale, la température initiale étant exprimée par

une fonction arbitraire.
IV. Application à la sphère dont tous

les points ont reçu la même
température initiale.
V. Températures variables dans un solide d'une profondeur infinie
dont l'état initial serait donné par une fonction arbitraire et dont la
surface serait maintenue à une température constante.
VJ. Flux intérieur de la chaleur dans ce solide.
VIT. Températures variables dans un solide d'une profondeur infinie
dont l'état initial serait exprimé par une fonction arbitraire, et dont la
chaleur se dissipe librement à travers la surface, dans un espace vide
terminé par une enceinte d'une température constante.
VIII. Du cas où la chaleur initiale est la même jusqu'à une profondeur donnée. Température de la surlace.
IX. Applications numériques.
X. Application de la solution relative à la sphère et comparaison
avec les températures variables du solide infiniment profond.
XI. Conséquences générales.
Pour citer un exemple de ce genre de questions, nous choisirons celle
qui est indiquée dans le VII* article.
On suppose un solide homogène de dimensions infinies terminé par
un plan horizontal; tout l'espace inférieur au plan infini est occupé par
la masse du solide; l'espace supérieur est vide, et terminé de tous côtés
par une enceinte solide d'une figure quelconque, et d'une température
constante que l'on désigne par zéro.
,

,
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profondeur verticale d'un point du solide, ou sa distance
à la surface. La température initiale de la tranche solide dont la profondeur est u est donnée, et l'on représente cette température par Fu.
est entièrement arbitraire, et peut être discontinue. La
La fonction
substance dont le solide est formé est supposée connue, c'est-à-dire
que l'on a mesuré 1°. la densité d, 2". la capacité de chaleur c,
3°. la conducibilité propre k, ou la facilité avec laquelle la chaleur
passe d'une molécule solide intérieure à une autre; 4°- 1^ conducibilité
extérieure h, ou la facilité avec laquelle la chaleur passe d'une molécule delà surface' dans le vide. Ces trois coefficients c, k, h sont spécifiques, comme celui qui mesure la densité; ils règlent dans toutes
on en a donné les définitions
les substances l'action de la chaleur
exactes dans les Mémoires précédents et l'on a fait connaître divers
moyens de les mesurer.
Cela posé, le solide ayant son état initial, on commence à compter
le temps écoulé pendant que la chaleur du solide se dissipe progressivement dans le vide à travers la surface. Après un certain temps t, la
tranche dont la profondeur est u, et qui avait la température initiale Fit
a une température actuelle v qui varie avec le temps t et avec la profondeur uj la question consiste à trouver cette fonction 2^ de m et de t,
qui exprime, pour chaque instant, l'état variable du solide, pendant la
durée infinie du refroidissement. Cette question exigeait une nouvelle
méthode d'analyse, dont on a donné les premières applications en 1807 ;
elle est complètement résolue par la formule suivante

u exprime

la
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intègre ensuite, par rapport à l'indéet
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gration ne contient plus p, en sorte que l'on obtient pour j une fonction
de M et ;f et des constantes d, c , k, h. L'analyse dont on déduit cette
solution ne consiste pas seulement à exprimer les intégrales par la
somme de plusieurs termes exponentiels. Cet usage de valeurs particulières était connu depuis l'origine du calcul des difFérences partielles.
La méthode dont nous parlons consiste surtout à déterminer les fonctions arbitraires sous les signes d'intégrale définie; en sorte que le résultat de l'intégration soit une fonction quelconque qui est donnée, et
qui peut être discontinue.
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peut connaître aussi la quantité de chaleur qui , pendant un temps
donné, traverse une des tranches du solide, etengénéi'al il n'y a aucun
élément du phénomène qui ne soit clairement exprimé par la solution.
Si l'on suppose que la température initiale a une même valeur b depuis
la surface jusqu'à une certaine profondeur A, et qu'au-delà de cette
profondeur la température initiale est zéro, on trouve

On

00

= -^
•ib.Ji

V

-J^

Si l'on

-—

c.d

suppose infinie

.^

,

sin.

la ligne

00

,

P

/'dpe

ab.h

^~~T7J
^

,

A dont tous les points

cos.

,
.7
(pu)

J.

+

ont la tempé-

très-attentif:

^^

c.d

{h
h
f

sIn. (pu)
sm.

X—~- +

7V~Jl

o

(pu)

^

on trouve, par un examen

rature initiale b,

(3)

i h

{pA)\j —y— +

.

sm. vers.

P'+TT

o

(2)

lit

,

^

f*dpe

COS.

\

(;;«);.

k''

Pour connaître l'état variable de la surface depuis le commencement
o, et l'on a
du refroidissement, il faut supposer m
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Cette dernière expression équivaut à l'intégrale indéfinie.
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Sous cette forme, la valeur de v est toute calculée, au moyen de la
seconde table que M. Kramp a donnée dans son ouvrage sur les réfractions astronomiques. Lorsque la valeur de t est devenue assez grande,
par exemple, si elle surpasse mille années, et si la substance du solide
est le fer, la température variable de la surface est exprimée, sans
erreua' appréciable, par la formule très-simple
:
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Ainsi, la température de la surface varie en raison inverse de la raciue
carrée des temps écoulés depuis le commencement du refroidissement.
La valeur du temps t étant devenue beaucoup plus grande que mille
années, c'est cette équation (6) qui exprime en fonction de t et des
constantes^, c, d, h, la température variable v de la surface du globe
terrestre pendant un nombre immense de siècles.
Si l'on compare le mouvement de la chaleur dans un solide d'une
profondeur infinie, à celui qui a lieu dans une sphère solide d'un rayon
très-grand, comme celui de la terre, on reconnaît que les deux effets
doivent être les mêmes, pendant un temps immense, et pour toutes les
parties qui ne sont pas extrêmement éloignées de la surface. Il suit de là
que les intégrales précédentes doivent aussi être données par les formules qui expriment le mouvement variable de la chaleur dans une
sphère d'un rayon quelconque.
le rayon total, et par
Dans cette dernière question , on désigne par
X le rayon d'une couche sphérique intérieure. La température initiale
du solide est connue, elle est représentée par Fx, et la fonction Fx
est entièrement arbitraire, t désigne le temps écoulé, à partir de cet
état initial, et v est, après le temps écoulé t, la valeur actuelle de la
température d'une couche sphérique dont le rayon est x. On suppose
que la chaleur se dissipe librement à la surface dans un espace vide que
termine une enceinte solide dont la température constante est zéro.
Les coefficients spécifiques d, c, k, h mesurent les quantités que nous
avons déjà définies. Cela posé, les équations différentielles qui expriment le mouvement de la chaleur dans cette sphère, sont

X
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Ces deux équations et l'intégrale (9) que nous allons rapporter, ont
été données pour la première fois dans un Mémoire remis à L'Institut
de France, le 21 décembre 1807 (pages i45, 144 et i5o). Il est nécessaire de fixer son attention sur l'équation (8), parce qu'elle contient
un résuhat très-simple dans l'analyse des températures du globe. Cette
équation se rapporte àl'état de lasurface^ elle montre que l'élévation
V de la température de la surface, au-dessus de la température zéro de
l'espace vide, a une relation nécessaire avec la valeur qui appartient,

pour ce

même

observant dans
température v
diocre

A

X.

d'v

instant, à —r-r'
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même moment

+ A
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connaîtrait cette valeur de

la

température v de

v d'un point intérieur placé à

Le rapport

est la

pérature, à partir de la surface.
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—-—en

la surface, et la

une profondeur mé-

mesure de l'accroissement de tem-

Or,

cet accroissement

change avec

la
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valeur de v, et, dans la question actuelle,
tionnel à cette valeur, c'est-à-dire

à

la

température de

que

la surface est

il

est

le rapport

sensiblement propor-

de l'accroissement

une quantité constante

—

le flux normal de la chaleur à la surface d'un corps, tel
déterminé par l'action mutuelle des molécules solides, équivaut
à la chaleur qui se dissipe à la surface en vertu du rayonnement et de
l'action du milieu extérieur. Nous avons montré, dans les Mémoires
déjà cités de 1807 et de 181 1 que cette relation est totalement indépendante de la figure du corps, et des substances dont la masse intérieure
est formée, ou de leurs températui-es. Le rapport constant dont il s'agit
ne dépend que des deux qualités physiques de l'enveloppe qui ont été
désignées par k et h.

En général,

qu'il est

,

Voici

formule qui contient

la

la solution

générale de la question

précédente.
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^sin. (2;p^X)
2/>i

quantité désignée par pi est une racine de l'équation transcendante

pX=(.^^x)l.ng.(pX).

^,,)

Cette équation a toutes ses racines réelles, dont chacune doit être mise
à la place de pi dans l'expression de v. Ces racines, rangées par ordre
en commençant par la plus petite, sont pjp^p), etc. Le signe

indique que l'on doit donner au nombre entier i toutes ses valeurs
12,5, etc., et prendre la somme des termes. L'indéterminée a, qui
entre sous le signe d'intégrale , disparait par l'intégration définie qui a
o jusqu'à x
X. On trouve ainsi pour v une fonction
lieu depuis «
de X et /, du rayon total X, et des coefficients c?j c, k, h. C'est sous
cette forme que doit être mise l'intégrale des équations (7) et (8),
pour représenter distinctement le phénomène physique qui est l'objet
de la question. On peut connaître, au moyen de cette formule, toutes
les circonstances du refroidissement d'un globe solide dont le diamètre
n'est pas extrêmeraont grand.
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Une

des conséquences de celte solution consiste en ce que le mouvement de la chaleur, dans l'intérieur du solide, devient de plus en plus
simple, à mesure que le temps augmente. Lorsque le refroidissement a
duré pendant un certain temps que l'on peut déterminer, l'état variable
du solide est exprimé sans erreur sensible par le premier terme de la
valeur de v; alors toutes les températures décroissent en même temps
et demeurent proportionnelles, en sorte que les rapports de ces températures variables sont devenus des nombres constants.
Nous avons reconnu en effet, dans nos expériences, que cette disposition finale et régulière des températures s'établit dans les corps de dimensions médiocres , après un temps assez court. Mais pour une sphère
solide d'un rayon comparable à celui de la terre, les rapports des températures ne deviendraient fixes qu'après un temps immense, et l'on n'a
aucun moyen de connaître si ce temps s'est écoulé. Pour découvrir les
lois naturelles du refroidissement du globe, il était donc nécessaire de
considérer le phénomène pendant toute la durée de l'état qui précède
cette distribution finale, durée qui doit surpasser plusieurs raillions de
siècles. C'est dans cette vue que nous avons traité séparément la question relative au solide d'une profondeur infinie, dont toutes les parties

auraient reçu la même température initiale b. Or, la solution de cette
dernière question doit donner le même résultat que celle qui exprime
l'état variable d'une sphère d'un rayon infini, et dont tous les points auraient eu la température initiale (b). Il faut donc, dans l'équation (9),
remplacer la fonction
ce par une constante ô,
et attribuer une grandeur
infinie au rayon total X. Si l'on procède à ce calcul avec beaucoup
d'attention en supposant d'abord la valeur infinie dans l'équalion ( 10^,
afin de déterminer toutes les valeurs de yP, on reconnaît que chaque
terme delà valeur de v dans l'équation (9) devient une quantité dinérentiellej en sorte que v est exprimée par une intégrale définie; et l'on
trouve exactement pour cette intégrale le résultat donné par l'équation (3), à laquelle on était parvenu en suivant une analyse entièrement

F

,

différente.

On

ne connaît point

des couches intérieures du globe, ni
Ces deux derniers coefficients n'ont été
déterminés jusqu'ici que pour une seule substance, le fer forgé dont
la surface serait polie. Les expériences que nous avons faites pour
mesurer ces coefficients ne se rapportaient point à la question actuelle;
elles avaient pour objet de comparer quelques résultats théoriques avec
ceux des observations, et surtout de déterminer, du moins pour une
substance, les éléments qu'exigent les applications numériques. Nous
ne pouvons donc aujourd'hui appliquer les formules précédentes qu'à
une sphère solide de fer, d'un rayon comparable à celui de la terre;
mais cette application donne une idée exacte et complète des phénoLifraison de mai,
o
la densité

les valeurs des coefficients k, h.
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mènes. Il est facile ensuite de modifier les solutions générales, eu supposant que les coefficients d, c, k, h varient avec l'espèce de la matière,
avec la profondeur, la pression et la température. Il serait nécessaire
surtout d'éprouver l'effet de la pression sur la propagation de la chaleur.
On ne pourrait aujourd'hui former sur ces questions que des hypothèses
fort douteuses, parce qu'on manque totalement d'observations exactes
et anciennes. Au reste, les changements qui peuvent résulter de ces
diverses conditions affecteraient surtout les températures à de trèsgrandes profondeurs et ils laissent subsister les conséquences générales
qui étaient l'objet de notre recherche, et que nous allons exposer en
donnant l'extrait du dernier article du Mémoire. Toutefois il est nécessaire de remarquer que ces conséquences ne sont entièrement exactes
que si on les rapporte à une sphère de fer solide et homogène d'un
diamètre égal à celui de la terre. Notre objet est moins de discuter les
applications spéciales de la théorie à la masse du globe terrestre, dont
la constitution intérieure nous est inconnue, que d'établir les principes
mathématiques de cet ordre de phénomènes.
,

Conséquences générales.
I. Si la terre était exposée depuis un grand nombre de siècles à la
seule action des ra3'ons du soleil, et qu'elle n'eût point reçu une température primitive supérieure à celle de l'espace environnant, ou qu'elle
eût perdu entièrement celte chaleur d'origine, on observerait au-dessous
de l'euveloppe oii s'exercent les variations périodiques, une température constante qui serait la même pour les divers points d'une même
ligne verticale. Celte température uniforme aurait lieu sensiblement
juscju'aux plus grandes distances accessibles. Dans chacun des points supérieurs sujets aux variations, et compris dans la même ligue la valeur
moyenne de toutes les températures observées à chaque instant de la
période serait égale à cette température constante des lieux profonds.
II. Si l'action des rayons solaires n'avait pas été prolongée assez longtemps pour que réchauffement fût parvenu à son terme, la température
moyenne des points où s'exercent les variations, ou la température actuelle des lieux plus profonds ne serait pas la même pour tous les points
d'une même verticale, elle décroîtrait à partir de la surface.
III. Les observations paraissent indiquer que les températures sont
croissantes lorsqu'on descend à de plus grandes profondeurs. Cela posé,
la cause de cet accroissement est une chaleur d'origine propre au globe
terrestre, qui subsistait lorsque cette planète s'est formée, et qui se
^

dissipe continuellement à la superficie.

IV. Si toute cette chaleur initiale était dissipée,
perdu aussi la chaleur qu'elle a reçue du soleil
,

globe serait celle de l'espace planétaire où

il

est

et si la terre avait
la

température du

placé. Celte

tempe-
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rature fondameutale que la terre reçoit des corps extérieurs les plus
éloignés, est augmentée, premièrement, de celle qui est due à la présence du soleil; secondement, de celle qui résulte de la chaleur primitive intérieure non encore dissipée. Les principes de la théorie de la
chaleur, appliqués à une suite d'observations précises, feront un jour
connaître distinctement la température extérieure fondamentale, l'excès

de température causé par les rayons solaires, et l'excès qui est dû à la
chaleur primitive.
V. Cette dernière quantité, l'excès de température de la surface sur
celle de l'espace extérieur, a une relation nécessaire avec l'accroissement
des températures observé à différentes profondeurs. Une augmentati(»ii
d'un degré centésimal par trente mètres, suppose que la chaleur primitive
que la terre a conservée élève présenlement la température de sa surface
d'environ un quart de degré au dessus de celle de l'espace. Ce résultat
est celui qui aurait lieu pour le fer, c'est-à-dire si l'enveloppe du globe
terrestre était formée de cette substance. Comme on n'a encore mesuré
pour aucun autre corps les trois qualités relatives à la chaleur, on ne peut
assigner que dans ce seul cas la valeur assez exacte de l'excès de tempéTature. Cette valeur est proportionnelle à la conducibilité spécifique de
la matière de l'enveloppe; ainsi elle est pour le globe terrestre beaucoup
moindre qu'un quart de degré, et ne surpasse peut-être pas un trentesixième de degré. la surface du globe, qui avait dès l'origine une température très-élevée, s'est refroidie dans le cours des siècles, et ne conserve aujourd'hui qu'un excédant de chaleur presque insensible, en
sorte que son état actuel diffère très-peu du dernier état auquel elle doit
parvenir.

VI. Il n'en est pas de même des températures intérieures; elles sont,
au contraire, beaucoup plus grandes que celles de l'espace planétaire;
elles s'abaisseront continuellement, mais ne diminueront qu'avec une
extrême lenteur.
des profondeurs de cent, deux cents, trois cents

A

mètres, l'accroissement est très-sensible il paraît qu'on peut l'évaluer
à un degré, pour trente ou quarante mètres environ. On se tromperait
beaucoup si l'on supposait que cet accroissemeufa la même valeur pour
les grandes distances; il diminue certainement à mesure qu'on s'éloigne
de la surface. Si l'on possédait une suite d'observations assez précises
et assez anciennes pour donner la mesure exacte des accroissements, on
pourrait déterminer, par la théorie analytique que nous avons exposée,
la température actuelle des points situés à une certaine profondeur; on
connaîtrait à quelles époques les diverses parties de la surface avaient une
température donnée, combien il a dû s'écouler de temps pour former
l'état que nous observons, mais cette étude est réservée à d'autres
siècles. La physique est une science si récente, et les observations sont
encore si imparfaites, que la théorie n'y puiserait aujourd'hui que des
:

,
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données confuses. Toutefois on ne peut douter que l'intérieur du globe
n'ait conservé une très-haute température quoique la surface soit presque entièrement refroidie. La chaleur pénètre si lentement les matières
solides, que, suivant les lois mathématiques connues, les masses placées
à deux ou trois myriamètres de profondeur pourraient avoir présentement la température de l'incandescence.
VII- Si l'ensemble des faits dynamiques et géologiques prouve que
le globe terrestre avait, à son origine, une température très-élevée,
comme celle de la fusion du fer, ou seulement celle de 5oo degrés qui
est plus de dix fois moindre, il faut en conclure qu'il s'est écoulé une
très-longue suite de siècles avant que la surface soit parvenue à son état
,

,

actuel. L'équation t

= — —^exprime la relation entre le temps découlé
^

depuis l'origine du refroidissement, et compté en minutes sexagésimales,
la température initiale b comptée en degrés centésimaux, et l'accroisse-

ment observé

A qui peut être ~ ou ~.

Le rapport ——-estenvironioSS

les matières coml'enveloppe terrestreVIII. L'accroissement A, ou la différence que l'on observe à des
profondeurs médiocres comme de cent à cinq cents mètres entre la
température fixe d'un certain point d'une verticale, et la température fixe
d'un second point de cette verticale placé à un mètre au-dessous du
premier, varie avec le temps suivant une loi fort simple. Gel accroissement a été a une certaine époque double de ce qu'il est aujourd'hui.
Il aura une valeur deux fois moindre que sa valeur actuelle, lorsqu'il
se sera écoulé depuis le commencement da refroidissement un temps
quatre fois plus grand que celui qui s'est écoulé jusqu'aujourd'hui. En
général, l'accroissement
varie en raison inverse de la racine carrée
des temps écoulés.
]X. La température d'un lieu donné de la surface diminue par l'efFet
du refroidissement séculaire du globe; mais cette diminution est énormément petite, même dans le cours de plusieurs siècles. La quantité
dont la température de la surface s'abaisse pendant une année, est égale
à l'excès actuel de la température divisé par le double du nombre d'années écoulées depuis l'origine du refroidissement.
Nous avons aussi démontré dans le Mémoire, que la variation séculaire vt> de la température de la surface est exprimée par l'équation

pour

le fer;

il

de huit fois plus grand pour

est plus

munes de

,

,

A

iv=.—.

.

On désigne

augmente lorsque

par

A le nombre de degrés dont la température
T

profondeur augmente d'un mèti'e.
est le nombre
de siècles écoulés depuis l'origine du refroidissement, rv est la quantité
dont la température de la surface s'abaisse pendant le cours d'un siècle.
la
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.

^

.

7^ pour

le ferj

il

~

A

1

peut être neuf

.

fois

.

moindre

terrestre.
ou ~. Quant au nombre T,
peut être supposé
qu'on ne peut l'assigner; mais on est du moins certain qu'il
surpasse la durée des temps historiques, telle qu'on peut la connaître
aujourd'hui par les annales authentiques les plus anciennes : ce nombre
n'est donc pas moindre que 60 ou 80 siècles. On en conclut, avec certitude, que l'abaissement de la température pendant un siècle est plus
petit que 777^ d'un degré centésimal. Depuis l'école grecque d'Alexandrie jusqu'à nous, la déperdition de la chaleur centrale n'a pas occasioné
un abaissement thermométrique d'un 288^ de degré. Les températures
de la superficie du globe ont diminué autrefois, et elles ont subi des
changements très-grands et assez rapides^ mais cette cause a, pour ainsi
dire, cessé d'agir à la surface la longue durée du phénomène en a rendu
le progrès insensible, et le seul fait de cette durée suffit pour prouver
la stabilité des températures.
X. D'autres causes accessoires, propres à chaque climat^ ont une
influence bien plus sensible sur la valeur moyenne des températures à
l'extrême surface. L'expression analytique de cette valeur moyenne
contient un coefficient numérique qui désigne la facilité avec laquelle
la chaleur des corps abandonne la dernière surface, et se dissipe dans
l'air. Or, cet état de la superficie peut subir, par les travaux des hommes,
ou par la seule action de la nature, des altérations accidentelles qui
s'étendent à de vastes territoires
ces causes influent progressivement
sur la température moyenne des climats. On ne peut douter que les
résultats n'en soient sensibles, tandis que l'efiet du refroidissement du
globe est devenu inappréciable. La hauteur du sol, sa configuration, sa
nature, l'état superficiel , la présence et l'étendue des eaux , la direction
des vents, la situation des mers voisines concourent, avec les positions géographiques, à déterminer les températures des climats. C'est à des causes
semblables, et non à l'inégale durée des saisons, que se rapporteraient
les différences observées dans les températures des deux hémisphères.
On peut connaître d'une manière assez approchée la quantité de
chaleur primitive qui se perd dans un lieu donné , à la surface de la terre,
pendant un certain temps. Eu supposant la conducibililé propre neuf
fois moindre que celle du fer, ce qui paraît résulter d'une expérience de
M. H. B. de ^iaussure , on trouve que la quantité de chaleur qui se dissipe pendant un siècle par l'effet du refroidissement progressif du globe,
et qui traverse une surface d'un mètre carré
équivaut à celle qui fondrait un prisme de glace dont ce mètre carré serait la base, et dont la
hauteur serait environ trois mètres. L'abaissement de la température,
pendant un siècle, est insensible, mais la quantité de chaleur perdue est

pour le globe

il

est évident

:

:

XL

,

très-grande.
^
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Xir. la quantité de chaleur solaire qui pendant une partie de l'année
pénètre au-dessous de la surface de la terre et cause les variations périodiques, est beaucoup plus grande que la quantité annuelle de chaleur
primitive qui se dissipe dans l'espace; mais ces deux effets diffèrent essentiellement, en ce que l'un est alternatif, tandis que le second s'exerce
loujours dans le même sens. La chaleur primitive qui se perd dans l'espace n'est remplacée par aucune autre; celle que le soleil avait communiquée à la terre pendant; une saison, se dissipe pendant la saison
opposée. Ainsi, la chaleur émanée du soleil a cessé depuis long-temps
de s'accumuler dans l'intérieur du globe, et elle n'a plus d'autre effet
que d'y maintenir l'inégalité des climats et les alternatives des saisons.
Nous ne rappelons point ici les conséquences que nous avons démontrées dans les Mémoires précédents, eu donnant l'analyse des mouvements
périodiques de la chaleur à la surface d'une sphère solide, nous remarquerons seulement que l'étendue des variations, les époques successives
qui les ramènent, la profondeur où elle cesse d'être sensible, la relation
très-simple de cette profondeur avec la durée ds la période, en un mot,
toutes les circonstances du phénomène, telles qu'on les a obervées,
sont clairement représentées par la solution analytique. Jl suffirait de
mesurer avec précision quelques résultats principaux dans un lieu
donné, pour en conclure la valeur numérique des coefficients qui mesurent la conducibilité. C'est l'examen de quelques expériences de ce
genre qui nous a donné lieu d'évaluer à un trente-sixième de degré
l'élévation actuelle de la température de la surface du globe au-dessus
de la température fixe des espaces planétaires.
Nous ajoutons, en terminant cet extrait, que les valeurs numériques
qui y sont rapportées ne peuvent être regardées comme exactes, ou
même comme très-approchées, car elles sont sujettes à toutes les incertitudes des observations. Mais il n'en est pas de même des principes
de la théorie; ils sont exactement démontrés et indépendants de toute
hypothèse physique sur la nature de la chaleur. Cette cause générale est
assujettie à des lois mathématiques immuables, et les équations différentielles sont les expressions de ces lois. Les expériences montrent
jusqu'ici que les coefficients qui entrent dans ces équations ont des
valeurs sensiblement constantes, lorsque les températures sont comprises dans des limites peu différentes. Quelles que puissent être ces
variations, les équations différentielles subsistent; il faudrait seulement
modifier les intégrales pour avoir égard à ces variations. Les équations
fondamentales de la théorie de la chaleur sont, à proprement parler,
pour cet ordre de phénomènes, ce que, dans les questions de statique
et de dynamique, sont les théorèmes généraux et les équations du

mouvement.
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Sur Voxulation de Vargent pendant sa fusion; par
essayeur à la Monnaie.

M,

Chevillot,

L'oxiDATioN de l'argent en fusion a;yantété annoncée par M. Samuel
Lucas ( I ), j'ai cherché à vérifier ce lait par les expériences suivantes
Trente grammes d'argent, au titre 996 milPremière expérience.
lièmes, tenus en fusion pendant vingt minutes, dans un creuset au
milieu de la moufle du fourneau de coupelle, ont été coulés sous une
:

—

cloche pleine d'eau, et ont laissé dégager

i

'""'"

42 de gaz, contenant

0,94""'' d'oxigène.

Deuxième expérience.

—

Trente grammes d'argent, au

même

titre

précédent, tenus en fusion pendant vingt minutes dans un creuset
recouvert de plusieurs petits fragments de charbon, et coulés dans l'eau,
n'ont laissé dégager que quelques bulles de gaz le charbon avait donc,
dans cette expérience, empêché l'oxidation de l'argent.

que

le

:

—

^

Trente grammes d'argent, contenant
Troisième expérience.
de
cuivre, tenus en fusion pendant £o minutes, comme dans l'expérience
précédente, et coulés dans l'eau, n'ont point laissé dégager d'oxigène.
Cinq grammes d'or, au titre de 946 millièmes, tenus en fusion pendant 20 minutes, et coulés pareillement dans l'eau, n'ont pas produit
de quantité notable de gaz; mais comme la présence d'une petite quantité de cuivre empêche l'oxidation de l'argent, il est possible qu'il en
soit de même par rapport à l'or j c'est pourquoi je me {U'opose de faire
celte expérience avec de l'or pur.
L'antimoine, le bismuth, le plomb, le cuivre, l'oxide de strontium,
le deuloxide d'étain, le tritoxide de fer traités comme ci-dessus, n'ont
point donné d'oxigène. L'expérience ayant été faite sur oo grammes de
chacxm des métaux précédents, il en est résulté une violente détonation, suivie de la fracture des vases.
58 grammes de chaux du marbre blanc, chauffés au rouge pendant
deux heures dans la moufle, et plongés sous une cloche pleine d'eau,
ont produit o""'''-29 de gaz contenant 0,28 d'oxigène.
Trois coupelles, du poids de i25"""""5 chacune, ayant été chauffées

au rouge pendant trente minutes dans la moufle, et plongées dans l'eau,
ont produit o"""'"'6o de gaz, contenant 0,67 d'oxigène.
Ainsi, de toules les matières que j'ai examinées, il n'y a, parmi les
substances métalliques, que l'argent qui possède la propriété délaisser
dégager de l'oxigène par l'eau j ne pourrait-on pas penser que la difficulté d'obtenir les essais d'argent fin sans végétation , tient à l'oxidation
de ce métal? Le phénomène annoncé par Pelletier, au sujet du phos,

(

i) Annales de Chimie et de Physique,

tome xu, page 4o2.
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à celte propriété? Ce savant
chimiste a remarqué que le phosphure d'argent, en refroidissant, lançait
des jets de phosphore. J'ai répété cette expérience, et j'ai vu des aigrettes
lumineuses s'élancer du phosphore très-peu de temps après la combinaison du métal avec le phosphure 5 sa surface était alors recouverte
de nombreuses aspérités, ressemblant à de petites végétations.

phure d'argent, ne

tiendrait-il pas encoi-e

,

le thorax des animaux articulés et
des insectes en particulier ; par M. V. AuDOUiN.

Recherches anatomiques sur

Z001.0GIE.
id. des Sciences,

i5 mai 1830.

Dans ce Mémoire, que l'auteur n'a lu qu'en extrait à l'Académie
des Sciences ainsi qu'à la Société Philomatique, il n'est encore question
que du thorax des insectes hexapodes j nous n'avons pas vu nous-mêmes
le travail, et ce que nous allons en rapporter est tiré entièrement d'une
note qui nous a été remise par l'auteur ce sont les principaux résultats.
]1 adopte la dénomination de thorax pour les trois segments qui suivent immédiatement la tête, comme l'ont fait plusieurs zoologistes;
mais il donne à chacun des anneaux de ce thorax un nom particulier :
:

prothorax pour le premier, mésothorax pour le second, et métathorax
pour le troisième.
Il divise ensuite chacun d'eux en partie inférieure, parties latérales,
et partie supérieure. Une pièce unique constitue la partie inférieure;
c'est le sternum. Il n'est pas pour l'auteur une simple éminence accidentelle, ne se rencontrant que dans quelques espèces; il le retrouve
dans tous les insectes, formant une pièce à part, plus ou moins développée, souvent distincte, souvent aussi intimement soudée aux pièces
voisines, avec lesquelles il se confond. Ce sternum comprend donc le
sternum de tous les auteurs; mais ses limites sont connues, et son existence démontrée dans toutes les espèces et dans chaque segment.
Les parties ordinairement latérales sont formées de chaque côté par
deux pièces. Tune, antérieure, appuie sur le sternum, et va gagner la

partie supérieure : l'auteur la nomme épisternum.
La deuxième se soude avec la précédente, et lui est postérieure; elle
remonte aussi jusqu'à la partie supérieure, et repose également sur le

sternum; mais elle a en outre des rapports constants avec
segment auquel elle appartient, et s'articule avec elles

les
:

hanches du

l'auteur l'ap-

pelle épimère.

La réunion de l'épisternum et de l'épimère constitue les flancs
(pleurae), ceux-ci joints au sternum forment la poitrine (pectus),
Au-dedans du thorax existe une pièce remarquable , ordinairement
bifurquée; elle naît du bord postérieur du sternum et de sa face interne
i'auteur lui applique le nom d'entothorax.
:
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Le long du bord antérieur du sternum ou de leplsternum, on remarque
quelquefois une ouverture stigmatique entourée constamment d'une
petite pièce plus

ou moins cornée 3

cette pièce enveloppante se

1

8 20.

nom-

mera péritrème.
La partie supérieure n'est pas formée par lecusson seul, mais elle
est composée de quatre parties principales
i". he prœsciitum (écu antérieur). C'est la pièce la plus antérieure;
elle est cachée le plus souvent dans l'intérieur du thorax.
2°. Le scutum (écu). Il est souvent très-développé
et s'articule
:

,

toujours avec les ailes.
5°. Le scutellum (écusson). Il comprend l'écusson des entomologistes, et gagne également la base des ailes.
4°. Le poscutellum (écusson postérieur). Il est caché ordinairemeut
dans l'intérieur du thorax.
Ces quatre pièces, jointes entre elles, constituent un ensemble qui a

nommé tergum dans chaque segment.
L'auteur réserve, avec Degur et Olivier, le nom dorsum (dos) aux
parties supérieures du méclolhorax et du métathorax lorsqu'on veut les
désigner en mêirie-temps,
été

I^ote de M. Soret sur le Corindon Hyalin, observé par
Àf. Selligue, dans une roche de Chamouni,

M. Selligue ayant observé des cristaux de saphir dans une roche
trouvée celle année vers le bas du glacier des Bois, a chargé M. Soret
d'annoncer cette découverte à la Société.
La gangue est traversée en tout sens par les cristaux de corindon qui
paraissent intimement mélangés avec les parties constituantes de la
roche leur forme est tantôt le prisme hexaèdre régulier, tantôt la p\'ramide hexaèdre très-aiguë; aucun d'eux n'est terminé au sommet; le
clivage perpendiculaire à l'axe, qui caractérise le Corindon Hyalin,
est bien prononcé; dans tout autre sens on obtient une cassure concoïde éclatante. Les cristaux sont ou transparents ou fortement translucides; ils sont pour la plupart d'un bleu intense, cependant quelques-uns
passent au vert tendre, semblable à celui de l'émeraude orientale. La
double réfraction observéeau moyen des plaques de tourmaline croisées
selon la méthode de M. Biot, est très-manifeste; et, en décomposant les
faisceaux transmis à l'aide d'un prisme de chaux carbonatée, on voit
que les fragments sont dichroïtes. Enfin leur dureté est considérable,
puisqu'ils raient facilement l'émeraude. Il est à regretter qu'on n'ait
pas trouvé cette substance en place; on n'en a découvert qu'un seul
bloc, dont les débris ont bientôt disparu du commerce.
:
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Sut un mode de reproduction du Borrera tenella

M.
nommé

;

par

Henri Cassini.

di\'ers botanistes Lichen ietenella, Borrera tenella, est formé,
comme beaucoup d'autres plantes de cet ordre, d'une lame cartilagineuse
divisée en lanières, et portant de petits écussons épars S'.ir la face supérieure de ces divisions. Il est généralement reconnu que les lanières

î.e

Lichen

,

successivement par

nelli/s, Pliyscia tenella,

ParmeUa

les liges et les feuilles proprement dites dont ces
plantes sont privées, et que les écussons leur tiennent lieu de fleurs,
puisque ces organes spéciaux contiennent des corpuscules reproducteurs
d'une nature particulière, perceptibles à l'aide du microscope.
Mais beaucoup d'individus de Borrera tenella sont abnoîument dépourvus d'écussons, et néanmoins ils reproduisent de nombreux individus de leur espèce, par le moyen que je vais faire connaître.
Les lanières cartilagineuses qui constituent le corps de la plante sont
entièrement formées d'une substance homogène, qui est une sorte de
parenchj'me, ou de tissu cellulaire très-serré, paraissant contenu entre
deux épidermes. Mais ces deux épidermes sont aussi en réalité des parties intégrantes du même parenchyme, dont la couleur et la densité ont
été modifiées sur les deux surfaces de la lame par l'efl'et du contact imméd'at de Ysx' et d.i 1 limièi s. Le parenclii'^nr.e intérieur moins dense
et plus colcré, r,'épaifsil d'abord notablement à l'extrémité des lanières
qu.i s'est élargie; puis il se divise, dans cette partie épaissie et dilatée, en
petits grains d'une extrême ténuité, imitant une fine poussière, et dont
Guacun semble un atome, un point mathématique. Bientôt l'épiderme
inférieur, moins solide que le supérieur, s'ouvre sur les bords de ces
pa.'.iies terminales, puis se déchire et se détruit presque entièrement sous
elles, la poussière se dissémine, et les cavités qui la contenaient restent

laminées remplacent

complètement

Tous

vides.

qui ont décrit ce Lichen , ont dit, que ses extrémités étaient dilatées, et voûtées ou creuses en dessous; et ils ont trouvé
dans cette conformation le principal caractère distinctif de l'espèce :
mais aucun d'eux, je crois, n'avait remarqué la cause réelle de la disposition dont il s'agit.
J'ai semé sur des écorces d'arbres mouillées la poussière grisâtre ou
verdàtre ci-dessus décrite, et j'ai vu les atomes de cette poudre impalpable croître et produire de jeunes individus de Borrera tenella.
Chaque grain s'étendait d'abord en une lame orbiculaire très-petite,
eoliée sur l'écorce par un de ses bords, libre et un peu redressée du côté
opposé; cette lame s'allongeait ensuite dans la direction du côté libre, et
produisait de ses deux bords latéraux des filets très-menus eu forme de cils,
qui, libres d'abord, se collaient ensuite sur l'écorce par leur extrémité,
et servaient ainsi à la plante de racines ou de crampons. La division de
les botanistes

(75)
lame eu plusieurs

lanières avait pour cause, dans l'origine , uu plus
grand ajcroissemeut en largeur à l'extrémité de la lame.
tous les autres Lichens , le Barrera tenella ne croît que par
!es extrémités; mais, parvenu à une certaine grandeur, il cesse de
la

Comme

^'allonger, et c'est alors que ses extrémités s'épaississent par l'accumulation du parenchyme produit par la nutrition, et qui ne peut plus s'étendre en allongeant les lanières.
Beaucoup d'espèces de Lichens offrent à leur surface des paquets
pulvérulents : quelques botanistes ont pris cette poussière pour des fleurs
mâles; d'autres, plus judicieux, l'ont considérée comme des fragments
du corps de la plante, propres à multiplier l'espèce. Il y a sans doute
ime très-grande analogie d'origine, de nature et de fonctions entre ces
paquets pulvérulents et la poudre du Barrera tenella; mais il y a, sous
d'autres rapports, des différences qui méritent de faire remarquer et
distinguer la poussière de notre BoiTera. Elle se forme dans l'intérieur
de la substance de la plante j elle est située en un lieu déterminé,
et renfermée dans des espèces de bourses complètement closes d'abord;

même

ensuite elle se dissémine entièrement et régulièrement, en s'ouvrant un
passage à travers l'épiderme inférieur; ajoutons qu'elle est d'une finesse
extrême. Dans les autres Lichens, la poussière' dont il s'agit pai-aît se
formera la surface supérieure de la plairte; elle est éparse çà et là en
paquets irréguîiers; eUe demeure fixée, du moins en grande partie, sur
les points qui l'ont produite, elle y prend de l'accroissement, végète
avec la plante dont elle est née, et redevient partie intégrante de celte
plante, comme une branche qu'où aurait greffée sur l'arbre même dont
ou l'avait détachée; c'est pourquoi les molécules qui composent ces amas
pulvérulents, sont presque toujours adhérentes, un peu grossières, et souvent développées en forme de petites lames irrégulières, inégales, variables.
Il est une autre analogie que je ne dois pas négliger de faire remarquer c'est celle qui me paraît exister entre les extrémités dilatées , pleines
de poussière reproductive, du Barrera tenella, et les conceptacles globuleux, remplis d'une poussière analogue, qui terqiinent les tiges des
Sphœrophorus. On peut dire que les extrémités pulvifères du Barrera
sont intermédiaires entre les conceptacles des Sphœropharus et les amas
de poussière qui se forment à la surface d'ua grand nombre de Lichens.
L'homme multiplie artificielîemeut beaucoup de végétaux par le
moyen des boutures. Une bouture est un fragment que l'on détache
du corps de la plante, et qui étant cultivé convenablement devient un
nouvel individu. Pour qu'un fragment de plante puisse servir de bouture,
il est indispensable qu'il contienne au znoins quelques éléments des
diverses parties essentielles à la vie végétale. Ainsi, quoique le Saule
soit très-facile à multiplier par boutures, on tenterait vainement de
faire une bouture avec une branche de Saule entièrement dépouillée
d'écorcc; et personne ne s'aviserait de semer de la sciure de bois pro
:
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venant d'une jeune branche de Saule vivant, dans l'espoir de voir les
molécules de cette sciure croître et produire de nouveaux individus.
Cependant les molécules de la poudre reproductive du Eorrera tenella
sont très-analogues à de la sciure de bois, non-seulement eu apparence,
mais encore en réalité; car la sciure de bois et la poudre du Barrera
sont l'une et l'auu'e de menus fragments de la partie intérieure de la tige
des végétaux dont il s'agit. Pourquoi donc l'une de ces poussières est-elle
douée de la faculté reproductive, tandis que l'autre en est privée? C'est
que le .Saule est un végétal composé de plusieurs parties qui diffèrent

entre elles par leurs substances, leurs structures et leurs fonctions,
tandis que le Barrera est un végétal très-simple, dont toutes les parties
sont parfaitement homogènes. 11 en résulte qu'une molécule de Barrera,
détachée d'un point quelconque de cette plante, confient tout ce qui est
Décessaire à sa \é^éia.iion; qu'elle l'eprésente, non dans sa forme, mais
dans sa substance et dans son essence, l'individu tout entier dont elle
a été séparée; et qu'elle est susceptible, en s'accroissant, de reproduire
un individu semblable. Il n'en est pas de même d'une molécule de
sciure de bois, qui ne pourrait représenter que le corps ligneux dont
elle faisait partie
et qui ne contient aucun élément des auti'es organes
,

essentiels à la vie de l'arbre.

Les observations et considérations que je viens d'exposer, peuvent concouriravec beaucoupd'autres,àrélablissement des propositions suivantes»
i". Tout individu végétal peut reproduire d'autres individus de son
espèce par un autre moyen que par les graines, ou par les corps qui en
tiennent lieu daus les végétaux privés de graines proprement dites.
2". Cet autre moyen de reproduction est celui des boutures, qui ne
sont autre chose que des fragments détachés du corps de la plante.
3°. Les boutures des végétaux composés de parties hétérogènes doivent
contenir les éléments des diverses parties essentielles à leur mode de végétation. Les boutures des végétaux homogènes dans toutes leurs parties,,
peuvent être réduites à des molécules très-petites détachées d'un point
quelconque de la plante.
4°. 11 faut distinguer deux espèces de boutures, les naturelles et les
artificielles. Les boutures naturelles se détachent spontanément de la
plante-mère, et elles ne diffèrent essentiellement des corps reproducteurs tenant lieu de graines, mais étrangers à la génération sexuelle,
que parce qu'elles ne se forment point dans des conceptacles particuliers ,
ces boutures sont, pour plusieurs plantes, telles que l'HjdrodycHon,
leur unique moyen de reproduction, et pour d'autres, telles que le*
Lichens, lesSphéries, un moyen auxiliaire ou subsidiaire, qui sert à
leur multiplication concurremment avec les graines ou autres corps reproducteurs. Les boutures artificielles ne peuvent être séparées de la
plante-mère que par nos mains ou nos instruments; c'est une invention
humaine, ayant pour but de multiplier plus promptemeut, plus facile»
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50. Si la multiplication artificielle par boutures ne paraît pas être praticable sur tous les végétaux sans exception, cela tient uniquement à
la difficulté de préserver tout à la fois de la dessication et de la putréfaction , pendant un temps suffisant pour le succès de l'opération , les

fragments détachés du corps de la planle.
6°. Les végétaux les plus simples, qui ne portent ni graines ni corps
reproducteurs tenant lieu de graines se reproduisent tous très-probablement par boutures naturelles, c'est-à-dire par la division spontanée
de leur corps en plusieurs fragments, division qui s'opère à la fin de
la vie de l'individu. Nous en avons un exemple très-remarquable et bien
avéré dans la singulière Conferve nommée Hjdrodyction, si bien observée par Vaucher.
7". Il est peu philosophique de recourir à la génération spontanée
pour expliquer la naissance des végétaux privés de graines et de corps
reproducteurs, parce que l'analogie doit être le guide du naturaliste dans
tous les cas oîi il ne peut se fonder sur l'observation. Or, aucun fait bien
constaté ne prouve qu'un individu organisé et vivant ait été formé de
toutes pièces parles seules forces de la matièreinorganique; nous voyons
au contraire des végétaux se reproduire et se multiplier par la division
spontanée de leur substance en une multitude de fragments. L'analogie
admet donc la génération par boutures, autant qu'elle repousse la génération spontanée.
,

Description d'un nouveau genre

(Erpenema), de

l'ordre des

Hypoxylons; par M. Henri Cassini.
opegraphoides, \i. Caf>s. {Sphœria redculaia, De Cand.
V. p. i58.) Des filets épars ou rapprochés, isolés, confluents
ou anastomosés, simples ou irrégulièrement rameux, droits ou flexueux,
plus ou moins longs, plus ou moins fins, noirs, luisants, probablement
roides et coriaces, sont entièrement couchés et adhérents sur la face
supérieure, et plus rarement sur la face inférieure des feuilles mortes
du Coni^allaria polygonatum. Ces filets portent toujours des disques plus
ou moins nombreux, épars, distants ou rapprochés en une série linéaire
continue ou interrompue, orbiculaires, convexes, noirs, luisants, de
la même substance que les filets, cl paraissant formés par leur dilatation

Erpenema

FI. Fr. T.

un

pore, presque imperceptible, ponctide chaque disque, et n'est peut-être
qu'une simple dépression de sa surface, (^uand la végétation de cette
plante est terminée, ses filets s'efïricent insensiblement, et ses disques
affaissés se réduisent enfin à des taches, ou à des cercles dont le milieu
et leur épaississement;

forme ou oblong, occupe

paraît vide.

petit

le centre

Dotaniqve.
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Celle plante, vue à l'œil jni, ofiVe l'apparence de VOpegrapha atra.
de
l'Oise,
en octobre 1814,
département
dans
le
Je l'ai trouvée àXhury,
et je l'ai mise dans mon herbier, sans lui donner alors toute l'attention
qu'elle méritait. M. Decandolle ayant publié, l'année suivante, le volume supplémentaire de la Flore Française, je reconnus ma plante, en
lisant la description de celle que ce botaniste a présentée comme une
nouvelle espèce de Sphérie , sous le nom de Sphœria reticulata. La seule
différence que je remarquai, en comparant les échantillons conservés
dams mon herbier avec la description de M. Decandolle, c'est que cet
auteur décrit les conceptacles comme des disques orbiculaires, dont le
centre est blanc, plane et le bord annulaire, noir, proéminent, entierj
tandis que , dans mes échantillons , cet état des conceptacles est évidemment l'effet de leur destruction partielle, qui s'opère après la mort de
la plante- Cet examen comparatif me fit étudier avec plus de soin la
prétendue Sphérie, et je me convainquis dès-lors qu'elle pouvait être
considérée comme le type d'un genre nouveau appartenant à l'ordre des
Hypoxylons, etinlermédiaire entre les deux genres Sphœria el^dsteroma.
Le genre Sphœria, tel qu'il existe aujourd'hui, devra être divisé en
plusieurs groupes, parce qu'il est composé d'un très-grand nombre d'espèces, offrant des caractères fort diversifiés et suffisants pour établir
quelques genres, ou tout au moins quelques sous-genres, bien distincts.
Mais en supposant que la diversité des bases portant les conceptacles ne
suffise pas seule pour autoriser la formation de nouveaux genres, on ne
peut en dire autant de la différence des conceptacles eux-mêmes, surtout
quand elle se trouve concourir avec celle des bases. Des conceptacles
globuleux, formés d'une croûte solide, el remplis d'une substance molle,
qui sort par un orifice apicilaire, arrondi, bien dislinct, constituent le
caractère essentiel du genre Sphœria. On ne doit donc pas admettre dans
ce genre des espèces à conceptacles presque planes, ou semi-lenticulaires, qui paraissant entièrement formés d'une substance solide, pleine,
à peu près homogène, et qui n'offrent au lieu d'un véritable orifice,
qu'une simple fossette ou dépression superficielle 3 auti'emeut il faudrait
confondre dans le genre Sphœria le genre Verrucaria, et quelques autres
également bien distincts. Ainsi VÈrpenema diffère du Sphœria par la
uaturede ses conceptacles, et parcelle de la base commune qui les porte.
Le genre Asteroma, proposé d'abord, en i8i5, par M. Decandolle,
dans le volume supplémentaire de la Flore Française , a été décrit de
nouveau parle même auteur, dans un Mémoire accompagné de figures,
publié, en 1817, dans le tome troisième des Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle.
Erpenema , très-analogue à ce genre, en diffère toutefois suffisamment parce que ses filets ne sont point byssoïdes blanchâtres
à l'extrémité dichotomes , ni rayonnants d'un centre commun, qu'ils ne
forment point par leur réunion une tache continue, et qu'ils portent dès
leur premier âge des disques bien distincts et pourvus d'un pore central.
^
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La Sphœrîa geographîca de M. Decandolle apparlient sans doule au
genre Erpenema , qui revendiquera peut-être également les Sphœria

i
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himantia et vernicosa, quoique ces deux dernières semblent plus analogues à Y^sterorna; mais n'ayant pas observé moi-même ces trais espèces» je ne puis, quant à présent, rien affirmer à leur égard.

JExamen optique de la structure cristalline duKannehtein (Essonite
de M. Hauy): par M, BlOT.
Lk Kannelslein c'est-à-dire pierre de cannelle, ainsi nommé par
Wernerà cause: de sa couleur, est un minéral qui vient de Ceylan, et

Physiqve.

,

qui, d'après son apparence extérieure, a été confondu souvent avec le
i:rr€on, quoiqu'il ne contienne point la terre particulière à laquelle ce
dernier minéral s donné son nom. Toutefois cette similitude superficielle n'a pas tr&napé la sagacité de notre illustre cristallographe. M. Hauy,
dans son tableau des espèces minérales , a présenté le Kannelsteiu
comme distinct du zircon^ mais la difficulté de démêler nettement les
joints de ce nouveau minér&l à travers les inégalités presque toujours
iijévilablesde sa cassure, l'a empêché de se satisfaire complètement sur
la forme particulière qui devait lui être attribuée^ et il s'est borné à

comme vraisemblable que cette forme était un prisme droit à
rhombe, ayant pour angle 102° 4^' et 77° 20'. (Voyez le Tableau

indiquer
Ijase

comparatif, page 62

,

et le

Traité sur les pierres précieuses.')

Les phénomènes de la double réfraction pouvant ofîrir ici de nouveaux indices propres à caractériser la structure intime, indépendamment des formes extérieures et de la netteté des clivages, j'ai cru qu'il
serait utile de les consulter^ et, en les appliquant à tous les échantillons
de Kannelstein que j'ai pu voir, soit dans les collections particulières,
soit dans celles des mines ou du Cabinet du Roi, je me suis assuré
qu'aucun d'eux. ne possédait la double réfraction; car, lorsqu'on les
place entre deux plaques de tourmaline croisées à angles droits suivant
la méthode que j'ai depuis long-temps indiquée aucun d'eux ne trouble
la polarisation imprimée à la lumière naturelle par la première de ces
plaques. Be là on doit conclure que la forme primitive du Kannelstein,
du moins du minéral qui passe généralement pour tel dans les collections
et dans le commerce, ne peut être un prisme à base rhombe, et doit être
le cube ou un de cet; dérivés géométriques; car, d'après une très-belle
lemarque faite priirtitivv3meut p^i-Dufay, et confirmée jusqu'ici par toutes
les observations, les cristaux dont la Hu-«r^iure dérive de cette forme sont
les seuls dans lesquels la double réfraction ne^lefo point, (r) Ce ca,

(i) Fontenelle, dans ses Eloges, nous apprend que Dufay avait fait, sur les co-ps;
transparents cristallisés , un très-grand nombre d'observations , qui sont maintenant perdues
pour nous. FonteneUe ajoute qu'il avait vérifié la loi de Hujghens sur la double réfraction qu'il avait trouvé des cas auxquels elle ne s'appliquait point , et qu'il avait découvert,
pour ces cas, des lois plus générales. Cette extension semble bien clairement concerner
les cristaux à deux axes, dont l'existence paraît ainsi n'avoir pas échappé à la sagacité
,

_
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ractère, facile à observer, pourra servir à faire distinguer dans les collections les Kanuelstein qui se Irouveraient confondus avec les zircons; puisque le zircon ayant la double réfraction, trouble la polarisation imprimée
aux rayons lumineux, quand on le place entre les tourmalines croisées.
Il aurait été très-intéressant de soumettre à cette épreuve les échantillons mêmes de Kannelstein ou d'Essonite qui ont présenté à M. Hauy
des indices d'un prisme à base rhombe^ car s'ils exercent la réfraction
^

double, l'analogie de ce phénomène avec la forme serait conservée 3 et
alors les substances généralement répandues sous le nom de Kannelstein
seraient d'une nature différente de l'Essonite, ou, quoique de la même
nature, ne seraient pas réellement et intérieurement cristallisées. Si, au
contraire, ils exerçaient la réfraction simple , il faudrait en conclure que

ce phénomène est compatible avec la forme d'un prisme à base rhombe,
ce qui serait un fait unique et une curieuse découverfej ou bien que cet
indice de forme n'est qu'apparent, et résulte de quelque décroisseraent
secondaire. II suffirait de jeter un coup d'œil sur les échantillons que
M. Hauy possède, et d'après lesquels il a fait son espèce Essonite, pour
décider ces diverses questions. J'ai sollicité celte permission, mais je

heureux pour l'obtenir.
donc à considérer les Kannelstein généralement répandus dans les collections et dans le commerce, on voit que la non
existence de la double réfraction dans cette pierre, rend plus vraisem-

n'ai pas été assez

En

se bornant

blable l'opinion de plusieurs minéralogistes distingués qui, d'après les
indications de l'analyse chimique, ont regardé les Kuuielstein comme
trcs-rapprochés du grenat; car les grenats n'ont pas la double réfraction. Mais est-il bien sûr que les substances réunies par les minéralogistes sous le nom de grenat, appartiennent réellement à une seule espèce?
voir la diversité de proportions des principes que l'analyse chimique y découvre, on serait tenté d'en douter; mais malheui-eusement
le caractère qui pourrait le plus aisément décider celte question, celui des
propriétés polarisantes, nous manque dans cette circonstance, puisque
les corps rangés dans celte classe sont privés de double réfraction.

A

de Dufay. Il avait, dit Fpulenelle, découvert, en outre, que toutes les pierres transparentes dont les angles sont droits n'ont qu'une seule réfraction, et que toutes celles dont
ne sont pas droits en ont une double dont la mesure dépend dp l'inclinaison de
leurs angles Cet énoncé serait rigoureusement exact, si p»" '^s mots les angles des
pierres, Dufay entendait les angles de leurs noya"-'/ «'• alors il en résulterait qu'il aurait
remonté jusqu'à leur constitution cristaUi"<ï ce qui ne serait pas surprenant de la part
d'un homme d'une aussi grande .-s^cilé. Quoi qu'il en soit, on peut conserver ainsi son
énoncé, en l'appliqua"' ^"J'"i"c je l'ai fait, au cube et à ses dérives géométriques. L'octaèdre réo ulip" '='1 ilans ce cas aussi bien que le dodécaèdre à plans rhombes , comme M. Hauy
Ta Jepuis long-temps expliqué dans sa Minéralogie. La non existence de la double réfraction dans cette dernière forme n'a donc rien que de conforme à la régie générale, et
l'on ne doit pas la présenter comme une particularité nouvelle ainsi que l'a fait le docteur
Brewster, qui, dans ses derniers Mémoires, revendique cette remarque comme une
découverte qui lui est propre.
les angles

,

i

,

C8i
Sur

la

)

1820.

diminution de la durée du jour par
la terre ;

par

M. de

le

refroidissement de

Laplace.

Après avoir trouvé la cause de l'équalion séculaire de la lune, je
conclus de l'ensemble des anciennes éclipses, que la durée du jour n'a
pas varié d'un centième de seconde centésimale depuis deux mille ansJ'ai remarqué ensuite que si la terre entière a été primitivement fluide,
comme tout porte à le ci'oire ses dimensions ont diminué successivement avec sa température; et qu'alors sa vitesse angulaire de rotation
a augmenté graduellement, et continuera de s'accroître, jusqu'à ce que
la terre soit parvenue à l'état constant de température moyenne, qui
convient à la température de l'espace dont elle est environnée, et à
l'action de la chaleur solaire. Pour avoir une idée juste de ces accroissemens, que l'on imagine, dans un espace d'une tempéi'ature donnée,
un globe de matière homogène, et tournant sur son axe dans un jour.
Si l'on transporte ce globe dans un espace dont la température soit
moindre d'un degré centésimal, et si l'on suppose que Sa. rotation ne soit
altérée ni par la résistance d'un milieu ,ni par le frottement, ses dimensions diminueront par la diminution de la température, et lorsqu'à la
longue il aura pris la température du nouvel espace, son rayon sera
diminué d'une quantité que je supposerai d'un cent-millième, ce qui a
lieu à peu près pour un globe de verre, et ce que l'on peut admettre
pour la terre. Le poids de la- chaleur a été inappréciable dans toutes les
expériences que l'on a faites pour le mesurer j elle paraît donc, comme
la lumière, n'apporter aucune variation sensible dans la masse des corps.
Ainsi, dans le nouvel espace, deux choses peuvent être supposées constantes, savoir
la masse du globe, et la somme des aires décrites dans
un temps donné par chacune de ses molécules rapportées au plan de son
équateur. Leurs dimensions diminuent et se rapprochent d'un cent-millième du centre du globe. L'aire qu'elles décrivent sur le plan de l'équateur étant proportionnelle au carré de leurs distances à ce point,
diminuerait donc à fort peu près d'un cinquante-millième, si la vitesse
angulaire de rotation n'augmentait pas; d'où il suit que pour la constance
de la somme des aires décrites dans un temps donné, l'accroissement de
cette vitesse, et par conséquent la diminution de la durée de la rotation,
doivent être d'un cinquante-millième. Telle est donc la diminution
finale de cette durée. Mais avant que de parvenir à son état final de température, le globe a une température variable, et qui croît de la surface
au centre, en sorte que par les observations de cet accroissement, comparées à la théorie de la chaleur, on pourrait déterminer l'époque oîi
le globe a été transporté dans le nouvel espace. La terre paraît être dans
un état semblable. Cela résulte des observations thermométriques faites
,
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dans des mines profondes, et qui indiquent un accroissement de chaleur très-sensible, à mesure que l'on pénètre dans la terre. La moyenne
des accroissements observés paraît être d'un degré centésimal pour un
enfoncement de trente-deux mètres j mais un plus grand nombre d'observations fera connaître exactement sa valeur. Cet élément est d'une'
haute importance dans la géologie 3 non-seulement il indique une trèsgrande chaleur à la surface de la terre, à des époques reculées, mais,
en le comparant à la théorie de la chaleur, on voit que, dans le moment
actuel, la chaleur terrestre est excessive à la protondeur d'un million
de mètres, et surtout au centre de la terre; en sorte que toute cette
partie du globe est probablement à l'état de fusion, et se réduirait en
vapeurs si elle n'était pas contenue par les couches supérieures, dont
la compression à ces grandes profondeurs est extrême.
La considération de cet accroissement dans la chaleur intérieure de
la terre peut expliquer un grand nombre de phénomènes géologiques.
Je citerai, par exemple, la chaleur des eaux thermales, et sa constance
phénomènes dont on n'a donné
depuis un grand nombre de siècles
jusqu'ici que des explications peu satisfaisantes. Si l'on conçoit que les
eaux pluviales , en pénétrant dans l'intérieur d'un plateau élevé, rencontrent, dans leur mouvement, une cavité de trois mille mètres de profondeur, elles la rempliront d'abord 3 ensuite acquérant, à cette profondeur,
une chaleur de cent degrés au moins, et devenues par-là plus légères,
elles s'élèveront et seront remplacées par les eaux supérieures, en sorte
qu'il s'établira deux courants d'eau, l'un montant, l'autre descendant,
perpétuellement entretenus par la chaleur intérieure de la terre. Ces
eaux, en sortant de la partie intérieure du plateau, auront évidemment
une chaleur bien supérieure à celle de l'air, au point de leur sortie.
Je reviens au globe que j'ai considéré. Pour avoir l'accroissement de
sa rotation, il était nécessaire de déterminer la loi de diminution de sa
chaleur, du centre à la surface; c'est ce que j'ai fait généralement pour
im globe échauffé primitivement d'une manière quelconque, et soumis
à l'influence d'une cause échauffante à l'extérieur. La loi dont il s'agit
est représentée par une suite infinie de termes multipliés respectivement
par des quantités successivement plus petites que l'unité, et dont les
exposants croissent proportionnellement au temps. La longueur du
temps fait ainsi disparaître ces termes les uns après les autres, en sorte
qu'avant l'établissement de la température finale, il n'y a plus de sensible qu'un seul de ces termes qui produit l'accroissement de température dans l'intérieur du globe. Je suppose le globe arrivé à cet état dont
la terre est peut-être encore loin; niais ne cherchant ici qu'à expliquer
pourquoi depuis deux mille ans, la variation de la durée du jour a été
insensible, j'ai adopté cette hypothèse; j'en ai conclu l'accroissement
de la vitesse de rotation. Ea transportant à la terre ce résultat, qui di:
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miiuie en raison du carré du rayon du globe, il fallait, pour le réduire
en nombres, déterminer numériquement deux constantes arbitraires,
dépendantes, l'une, de la faculté conductrice de la teiTe pour la chaleur 3 l'autre, de l'élévation de température de sa couche superficielle,
au-dessus de l'espace qui l'environne. J'ai déterminé la première constante au mo3en des variations annuelles de la chaleur à diverses profon9° à la
deurs, et j'ai supposé que cette variation, qui est, à Paris,
de degré dans les caves
surface de la terre, se réduit au plus à rt
de l'Observatoire, à 28 mètres de pi'ofondeur. J'ai supposé ensuite que
l'accroissement de la chaleur est d'un degré pour un enfoncement de
52 mètres, et que la dilatation linéaire des couches terrestres est d'un
cent-millième pour chaque degré centésimal. Je trouve, au moyen de
ces données, que la durée du jour n'a pas augmenté d'un deux-centième
de seconde depuis deux mille ans ce qui est dû principalement à la

±
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A

supposé la terre homogène
de la pesanteur,
soit par les phénomènes de la précession et de la nutation, soit enfin par
les inégalités lunaires dues à l'aplatissement de la terre, que les couches
terrestres augmentent en densité, de la surface au centre. Mais on doit
observer ici que la quantité de chaleur et son mouvement, dans une
substance hétérogène, seront les mêmes que dans une substance homogène, si, dans chaque partie, la chaleur et la propriété de la conduire
sont les mêmes. La matière peut être ici considérée comme im moyen
de retenir et de conduire la chaleur, et ce moyen peut être le même dans
des substances de densités très-différentes. ]1 n'en est pas ainsi des propriétés dynamiques, qui dépendent de la masse et de la vitesse des molécules. On peut donc, de cette manière, étendre à la terre hétérogène les
résultats de la chaleur relatifs à la terre supposée homogène. Je trouve
qu'alors l'accroissement de la vitesse de rotation est diminué par celui
de la densité des couches terrestres, de la surface au centre de la terre,
et qu'en satisfaisant à l'ensemble des phénomènes énoncés ci-dessus, la
grandeur du rayon terrestre.
et

il

la vérité, j'ai

est incontestable, soit par la variation des degrés et

durée du jour n'a pas diminué de y^ depuis Hipparque.
Voici maintenant un exposé succinctde mou analyse. Soit ^la chaleur d'un point quelconque d'une masse homogène, déterminé par leg
coordonnées ortnpgonales x,j, z; on a l'équation générale
:

/ddV\
dt

est l'élément

/ddV\

/ddF\
du temps,

et

k

est

,

état final

r\

une constante dépendante des proLorsque la substance est

priétés de la substance, relatives à la chaleur.

parvenue à son

/^^^

de température,

_

C «4 )
précédente devient celle que j'ai trouvée,
relativement à l'attraction des sphéroïdes, F' exprimant, dans ce cas,
la somme des molécules du corps attirant, divisées respectivement par
leurs distances au point attiré. On peut donc déterminer par l'analyse
exposée dans le troisième livre de la Mécanique céleste, l'état final de
la températui-e d'une sphère échaufl'ée d'une manière quelconque, à
l'extérieur. Ce qui complète l'analogie de la théorie de la chaleur avec
celle de l'attraction des sphéroïdes , c'est qu'il existe à la surface des
la surface d'une sphère dont r est le
équations de la même nature.
rayon, on a

est nul,

et alors l'équation

A

y étant

une constante, et / étant une fonction dépendante de l'action
échauffante des causes extérieures. Cette équation répond à l'équation
à la surface des sphéroïdes attirants, que l'on trouve dans le n.° lo du
troisième livre cité.
M. Fourier a donné le premier les équations fondamentales (r) et (2),
dans l'excellente pièce qui a remporté le prix proposé par l'Institut sur
la théorie de la chaleur.
J'ai transformé l'équation (i) en coordonnées relatives à la distance r
d'une molécule du globe, à son centre, à la longitude x de cette molécule, et au sinus ^ de sa latitude. Elle devient alors :

^- U)=K^;-)
En

j^}

y^.) + ^

V exprimé

par une suite de termes de la forme
c—^'jW (^(*), c étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est
l'unité, et j(*) étant une fonction rationnelle et entière de l'ordre /, en/*,
/",= cos it
jj.". sin. 3-, et i/i
genre de fonctions dont j'ai fait un
v/i
,
grand usage dans la théorie des attractions des sphéroïdes, et qui sont
telles que l'on a

supposant ensuite

—

—

^^^y^('— )(^)
J

dp-

(i)

dT'

+ knr*

.

qi*)

—

i

j

.i+

+

i

.i

+

!.;(*):

i.ç(')-

fêtant ici un nombre entier positif. Cette équation est intégrable; et en
rejetant la partie de l'intégrale, qui rendrait q infini lorsque /• est nul,
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ç(*) est

de la forme

820.

:

Mr~*—*

sin. r

\/nk

+

iV/-—

»"

—

»

.

cos. r

MetN étant des

\/nk;

fonctions finies, rationnelles et entières de
tion à la surface devient

r.

L'équa-

:

En y faisant
comme elle

au rayon du globe, elle donne la valeur de /?; et
transcendante, on a pour n une infinité de valeurs
auxquelles répondent autant de fonctions différentes, de la forme j(*).
Par l'effet du temps, les exponentielles c""* qui les muUiplienl, deviennent de plus en plus insensibles et il ne reste de sensible que celle
qui correspond à la plus petite valeur de jî. Mais cette plus petite valeur
est elle-même d'autant plus grande, que i est plus considérable; ainsi,
par l'effet du temps, les fonctions de la forme c"""*.j(^) disparaissent les
vmes après les autres, et il ne reste avant l'état final, que celle de la
forme c—'**ji<>), que M. Fourier a considérée avec étendue dans la pièce
citée, et dont je suis parti pour déterminer la diminution de la durée
du jour. J'observerai ici que cette analyse s'applique à l'équation des
fluides, et que c'est ainsi que j'ai déterminé, dans le quatrième livre de
la Mécanique céleste, les oscillations d'un fluide qui recouvre une sphère
immobile, et qui est attiré par un astre en mouvement. Je développerai
dans la connaissance des temps de i825, cette analyse, son extension
aux sphéroïdes peu différents d'une sphère et son application à la diminution delà durée du jour par le refroidissement de la terre.
r égal
est

,
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Sur V organe appelé Galette, Galea, dûns les Orlliopières ; par
M. H. D. DE Blainville.
L'ordre des Orthoptères quoiqu'en apparence
l'indique son

établi, ainsi

que

nom,

sur la disposition des ailes qui se plissent lougiludinalement comme une sorte d'éventail, l'a été réellement sur la découverte que Fabricius a faite d'une partie de la bouche qui n'auait pas
encore été observée; ce sont les expressions même d'Olivier, auquel
l'Entomologie doit en France l'introduction de cet ordre, confondu par
Geoffroy le médecin avec les Coléoptères. Et, en effet, il ajoute
la
bouche de ces insectes est très-différente de celle des Hémiptères; elle
est munie de deux fortes mandibules, de deux mâchoires, d'une lèvre
supérieure, et de quatre palpes ou antennules. Fabricius en a fait une
classe à part. Sous le nom û'Ulonata , d'après le caractère que lui a
présenté la bouche, qui consiste en une petite pièce membraneuse qu'il
:

Zoologie.
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Sociéié Philomatiq.
fevner 1820.

(8G)
nomme

galea, située à

la partie

externe des mâchoires, entre collss-ci

et ]es palpes antérieurs.

La

très-grande partie des entomologistes qui ont écrit depuis Fabricius
adopté cet ordre, fondé sur les mêmes caractères. Pour
prendre les plus modeinies, du moins en France, M. Duméril, Zool.
analjL, dit ils ont sur le dos des mâchoires un palpe qui leur est propre,
qu'onuomme galette ; M. Lafreille, Règne animaldeM.Cuçier, tom. m,
dit aussi des mâchoires couvertes d'une galette. M. de Lamarck, nouV elle édition des Animaux sans vertèbres, donne pour caractère principal propre à séparer les Orthoptères des Coléoptères, l'existence d'une
galette recouvrant plus ou moins chaque mâchoire ; et en caractérisant
les Coléoptères, il ne parle pkis de cet organe, mais il annonce quatre
ou six palpes.
Qui croirait, d'après cela, que celte pièce de la bouche se trouve
réellement dans tous les Coléoptères et peut-être dans les Névroptères,
c'est-à-dire dans tous les insectes broyeurs de M. de Lamarck, ou tous
ceux qui ont des mâchoires distinctes, et quelquefois même aussi développée que dans les Orthoptères, et qu'Olivier, Fabricius et leurs
successeurs l'ont connue, décrite et figurée, surtout le prenaier, dans
la plupart des Coléoptères, mais, il est vrai, sous des noms difîèrens?
C'est cependant une chose que M, de Blainville a mise hors de doute,
dans une communication qu'il a faite à la Société Philomatique; en effet,
conduit à ce résultat pas son travail général sur l'organisation des Entomozoaires, il a montré que l'appendice désigné ordinairement sous le
nom de mâchoire, formant la seconde paire des appendices buccaux, est
toujours composé, dans les premiers insectes hexapodes, de trois parties articulées sur une pièce commune basilaire
1°. L'interne, de forme extrêmement variable, quelquefois bordée
de simples poils, et d'autres fois de dents plus ou moins fortes et terminales; elle n'est jamais que d'une seule pièce avec la base qui la porte;
et Olivier ont

:

:

:

c'est la

mâchoire proprement

dite.

L'externe, ordinairement beaucoup plus longtie, très-mobile, se
portant en dehors et en avant : elle est composée d'au moins trois articles,
de forme et de proportion variables et Surtout pour le terminal, qui
caractérise assez bien les familles naturelles; c'est ce que les entomologistes désignent Sous le nom âe palpé maxillaire.
3°. L'intermédiaire, plus externe et plus dorsale que la première,
assez souvent plus longue qu'elle et comme soudée à son dos; elle est
formée au plus de deux articles, dont l'inférieur, touj'ours plus petit,
est articulé sur la pièce basilaire; c'est la véritable galette des Orthoptères, la bifurcation externe de la mâchoire de beaucoup de Coléoptères,
et enfin le second palpe maxillaire des Carabes, ou de la famille des
i"'.

,

Créophages de M. Duméril.

(

assez remarquable

que
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secomie pièce de mâchoires suit
dans son développement une sorte de gradation, dont on pourrait peutêtre se servir avec avatitage dans l'établissement des familles naturelles.
Quoique assez développée dans les Scarabées, elle est évidemment en
partie soudée à la mâchoire; on la distingue cependant aisément; elle
est ovale et bordée de poils.
Danr, les Hannetons elle est plus distincte, et forme une véritable dent
Tl est

cette

ou crochet.

Dans les Lucanes, elle a déjà acquis un très-grand développement j
en effet la mâchoire proprement dite est extrêmement petite, membraneuse, et la galette est au contraire fort longue et la dépasse beaucoup;
son article terminal est ovale, fort allongé et bordé de poils, qui saillent
en forme de pinceau.
I,es Nécrophores l'ont encore au moins aussi distincte, mais la forme
en. est très-différente; elle dépasse cependant encore la mâchoire proprement dite , et son article terminal est élargi eu fer de hache et bordé
de poils.
Les Boucliers offrent à peu de chose près la même disposition.
Dans les Staphylins, la galette est encore plus grande, renflée en
massue, du moins pour le dernier article, qui est porté sur un pédoncule considérable et sans aucuns poils.
l.es Dytiques, dont la mâchoire proprement dite est presque semblable.
à celle des Carabes, ont une galette de même forme que la dent terminale de la mâchoire, mais elle est sensiblement plus courte qu'elle, et,
dans l'élat ordinaire, elle s'applique si exactement à son bord dorsal,
que quoique réellement indépendante et mobile, on a besoin d'un
instrument pour l'en séparer.
La famille des Créophages, c'est-à-dire les Cicindèles et les Carabes de
Linnseus, diffère sensiblement des Dytiques sous le rapport du développement de cette pièce, qui est telle chez ces insectes, qu'on l'a définie
une troisième paire de palpes, que M. de I^amark dit positivement être
propres à ces Coléoptères seulement; elle a en effet lout-à-i'ait la forme
du véritable palpe, en ce que son article basilaire fort long, bien évidé,
est articulé avec un second article presque cylindrique, un peu plus
court que lui.
Les Chrysomèles l'ont au moins aussi distincte, mais plus grosse et
plus courte; l'article terminal est garni de quelques poils.
La Coccinelle a également les trois parties de sa mJ.choire fort distinctes, et l'intermédiaire a beaucoup de rapports avec ce qui a lieu dans
,

le

groupe précédent.

M. de

Blainville n'a pas encore observé, sous ce rapport, tous les
genres de Coléoptères; mais, d'nprès la même analogie, qui sans doute
ne paraîtra pas portée trop loin, il lui semble probable que la galette
des Orthoptères existe dans tous les Coléoptères.

l
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Mais il n'est pas moins certain que dans tous les Hexapodes de ce
premier ordre, elle a toujours un développement, qui ne se trouve au
même point que dans un assez petit nombre de familles des Coléoptères.
Dans l'ordre des Névroptères, le dernier dans lequel on trouve la
seconde paire d'appendices buccaux modifiée pour la mastication proprement dite, M. de Blainville est porté à croire que ce qu'on nomme
palpe maxillaire chez eux n'est pas le véritable palpe quia déjà disparu
mais bien l'analogue de la galette des Orthoptères 5 et en efiet cette
partie n'est composée que de deux articles peu distincts.
,

Sur la

dans
Physiqi'e.

double réfraction de la résine, observées
de Copa/iu ; par JSI. Pelletier.

cristallisation et la
la résine

Ayant brisé une bouteille de baume de Copahu, qui é(ait depuis
plus de trente ans dans le laboratoire de mon père, j'ai trouvé sur les
parois du verre une cristallisation formée par la réunion d'une grande
quantité de lames terminées par un contour hexagonal. Quelques-unes
de ces lames avaient assez d'épaisseur pour qu'on pût y reconnaître des,
prismes hexaèdres à faces obliques. Voulant m'assurer si celte configuration était due à une cristallisation véritable, j'ai placé ces lames entre
deux plaques de tourmalines croisées à angles droits, selon la méthode
de M. Eiot, afin d'examiner si elles modifiaient la lumière que ces
plaques avaient préalablement polarisées en un seul sens. J'ai reconnu
qu'elles produisaient cet effet, excepté dans deux sens rectangulaires,
oi!i la polarisation imprimée par la première tourmaline parvenait à la
seconde sans altération. De là on peut conclure que les lames en question sont réellement cristallisées, qu'elles le sont régulièrement, et que
leur forme primitive n'est ni un octaèdre régulier ni un cube, puisque ces
dernières formes sont jusqu'à présent les seules qui excluent la double
réfraction. M. Biot a été témoin de ces phénomènes, ayant bien voulu
répéter ces observations 3 je peux donc les donner comme certaines.
Maintenant, si nous nousreportons à l'examen chimique que M. Vauquelin a fait du baume de Copahu, nous ne pouvons douter que la
substance dont nous nous sommes occupés ne soit une vraie résine 3 et
comme la cristallisation et la double réfraction renireni dans les propriétés spécifiques des corps, je crois pouvoir rapporter ces observations aux corps résineux en général, jusqu'à ce que des observalions du
même genre, mais contraire^,, venant à être faites sur d'autres résines,
nous obligent à considérer la résine de Copahu comme une substance
particulière.

( Sç) )
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Sur la structure de la substance verte qui se trouve dans les cavités
de la masse de fer natif découverte en Sibérie par Pallas;
par M. BroT.

Les

naturalistes oiit recherché avec beaucoup de soin, ut décrit avec
détail , toutes les particularités de structure que présentent
parfois les niasses météoriques. Ces particularités sont en effet trèsintéressantes , comme indiquant autant de conditions qui ont dû présider
à la formation de ces masses, et pouvant ainsi offrir des indices pour
remonter jusqu'à leur cause. Parmi les corps que leur identité de composition, autant qu'une tradition uniforme, tend à faire considérer comme

beaucoup de

météoriques, on s'est accordé à placer la masse de fer natif découverte
en Sibérie par Pallas, et dont les moi'ceaux répandus aujourd'hui dans
tous nos cabinets, offrent une apparence assez semblable à celle de
scories de forge remplies de cavités irrégulières, dans lesquelles ou trouve
assez souvent de petits globules d'une substance vitreuse transparente,
analogue au péridot pour sa couleur verte, et, cà ce qu'il parait, pour
les caractères chimiques. Il était curieux d'examiner si cette substance
était un simple produit de la fusion sans régularité, ou si elle avait une
structure cristalline régulière. M. Léman m'ayant engagé à l'examiner
sous ce rapport, a bien voulu m'en donner quelques petits morceaux
transparents; et, en les plaçant entre deux plaques de tourmaline, je
n'ai pas fardé à y reconnaître des indices non douteux de section principale, et par conséquent de double réfraction. M. le comte deBouruon
dont la complaisance infinie ne cesse de se prêter à mes recherches, m'a
mis en état de compléter ce premier aperçu, en me donnant un globule
parfaitement limpide de la même substance, qu'il avait lui-même détaché
d'un morceau de la masse de Sibérie. En étudiant d'abord ce globule
suivant des directions diverses, j'y ai reconnu également les caractères
généraux de polarisation qui appartiennent à un cristal; puis, en me
guidant sur ces caractères, j'y ai fait tailler diverses faces, à travers
lesquelles j'ai observé une double réfraction très-énergique; et à travers
deux autres faces, j'ai vu distinctement les anneaux colorés séparés
par une seule ligne noire diamétrale, qui caractérisent les cristaux à
deux axes; d'après quoi j'ai pu juger que le globule était ûu vrai cristal
à deux axes, d'une agrégation régulière, exerçant la double réfraction,
tous caractères qui conviennent aussi au péridot cristallisé. J'y ai même
découvert en outre un clivage intérieur, sillonné de stries comme dans
le péridot, et ce clivage s'y trouve de même dirigé suivant un plan perpendiculaire à celui qui contient les axes. La petitesse de ce globule,
ainsi que la difficulté d'y former des faces suffisamment planes et polies
m'a empêché de déterminer les coefficients de ses deux réfractions par
,

,
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des mesures précises; c'est ce que je ferai par la suite, si je puis m'en
procurer quelque échantillon d'un volume un peu plus considérable.
Mais déjà les propriétés que je viens d'exposer établissent de très-grandes
analogies entre cette substance et le péridot ordinaire 3 et il en résulte
au moins la certitude qu'elle est un cristal véritable, dont l'agrégation
offre une parfaite régularité; ce qui est le point qu'il importait le plus
d'établir, pour en former un caractère minéralogique de la masse dans
les cavités de laquelle cette substance existe.

Sur un Pêcher né d'un Amandier; par JM. T. A. Knight.
L'auteur assure que ce Pêcher,

qu'il a fait croître

dans un pot de

terre, provient d'une amande douce fécondée par le pollen des étamines
cj'un jPêcher. L'arbre a produit huit pêches , dont trois seulement se sont
ouvertes comme des amandes quand elles ont été presque mûres; mais

toutes ont la chair douce et fondante. La plus grosse a huit ponces de
circonférence, M. Knight prévoit que les fruits des années suivantes
seront beaucoup plus gros. Ces fruits sont sphériques; leur peau, couverte d'un duvet fort épais est jaunâtre d'un côté, rougeâtre de l'autre,
et marbrée de rouge; la chair est jaunâtre , très-rouge autour du noyau
fondante, très-juteuse douce et savoureuse ; le nojau est {jlus gros que
dans la pêche , et moins gros que dans l'amande, à proportion du fruit ;
il est presque rond, muni d'une petite pointe au sommet, très-ridé,
couvert de cette substance farineuse qu'on observe sur le noyau de
l'amande fraîche; il se sépare très-nettement de la chair, dont il ne
retient que quelques courts filaments.
,

,

M. Knight conclut de ce fait, que l'Amandier commun et le Pêcher
sont une seule et même espèce, et que l'Amandier peut devenir Pêcher
par l'effet d'une culture convenable, et après plusieurs générations. Il
croit que les anciensne possédaient que des pêches imparfaites, ou des
amandes dont le noyau était revêtu d'une chair gonflée , ayant une saveur
acerbe et une qualité malfaisante, dues à la présence de l'acide prussique.
H. C.
Description dun nouveau genre de plantes (Neoceis), suivie
d^ observations sur h genre Crassocephalum. de Mœnch ; par
M. Henri Cassini.
Neoceis. (Ord. Synanihereœ. Trib. Seneciojieœ.^ Calathidisoblonga,
discus multiflorus, regulariflorus androgyniflorus; corona
multiserialis, multiflora, tubuliflora, feminiflora. Periclinium floribus
discoidea

:

,
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subasquaîe, C3'lindriciim5 squainis seqiialibus, uaiserialibus, contlguis,
canaliculatis, apice
coalitis, adpressis, lineari-oblongis

noununquàm

,

acutis, subfoliaceis

plerumquè

,

trinervatis^

basis

periclinii

squamis

auxiliariis instructa bracteiformibus, longis, augustis, lineari-subulatis.
Clinanthiiim subconcavum, papilliferurn. Ovaria oblonga, cylindracea,
slriata, hispidula, cesticillo apicilari munitaj pappus longus, squamellulis

numerosis inœqualibus,
,

rectis, filiformibus, capillaribus, vix bar-

bellulatis. Flores coronas corolkllongissimâ, gracillimâ, tubulosâ, limbo
angusto, semiabortivO;, apice dentato, rudimenta staminum filitbrmia,

iuantherata uonnunquàm includente. Flores disci tubo corollaî longissimo, gracillimo} stigmatophoris appendice coilectoriâ brevi, semiconicâ auctis.

Neoceis carduifoliai H. Cass. Planie herbacée. Tige haute de deux
pieds et demi, dressée, droite, peu ramifiée, garnie de feuilles, épaisse,
cylindrique, striée, hérissée de longs poils. Feuilles alternes, étalées,
sessiles, longues de quatre pouces, larges d'un pouce, velues sur les
deux faces, imitant des feuilles de chardon, oblongues-lancéolées, sinuées-dentées, irrégulièrement divisées sur les côtés en lobes inégaux,
triangulaires, denticulés, à dents un peu épineuses au sommet. Calathides disposées en corymbes irréguliers au sommet de la tige et des
rameaux, et portées sur des pédoncules accompagnés de bractées longues,
étroites, linéaires-subulées; chaque calathide, longue de six à sept lignes , et composée de fleurs jaunâtres. J'ai observé cette espèce au Jardin
du Roi, où elle était innommée, et où elle fleurissait en août 1819;
j'ignore son origine, et je ne crois pas qu'elle ait été décrite 3 elle est bien
distincte des deux suivantes.
Neoceis hieracifolia H. Cass. (^Senecio hieracifolius , Linné.) Plante
herbacée. Tige haute de trois pieds et demi, dressée, droite, simple,
ramifiée seulement au sommet, garnie de feuilles, épaisse, cylindrique,
cannelée, velue. Feuilles alternes, éparses, sessiles, longues de cinq à
six pouces, larges d'un pouce et demi, presque glabres membraneuses,
molles, oblongues-lancéolées, irrégulièrement et inégalement dentées
ou lobées, à dents ou lobes denticulés; côte moyenne très-saillante et
velue en dessous. Calathides nombreuses, disposées en une panicule
terminale, et portées sur des ramifications latérales qui ont pour axe
commun le haut de la tige et qui forment des pédoncules garnis de
bractées" longues, étroites, linéaires; chaque calathide longue de six
lignes et composée de fleurs jaunâtres. J'ai fait cette description sur des
individus vivants cultivés au Jardin du Roi.
,

,

,

,

Neoceis rigidula, H. Cass. Plante herbacée. Tige haute d'un pied
trois pouces, dressée simple intérieurement, rameuse supérieurement,
garnie de feuilles, épaisse, ferme, cylindrique, striée, un peu velue.
,

10 20.

Feuilles éparses, sessiles, longues d'environ (rois pouces glabriusculcs,
un peu coriaces 3 les inférieures oblongues-obovales, très-étrécies à la
base, les supérieures ovales-lancéolées, Irès-élargies à la base; toutes
irrégulièrement découpées sur les bords, qui sont garnis de dents aiguës
et rapprochées. Calathides disposées en panicules corj^mbiformes irrégulières, terminales, et portées chacune sur un long pédoncule grêle,
garni de bractées filiformes; chaque calathide longue de cinq à six lignes,
et composée de fleurs jaunâtres. Cette plante, qui n'est peut-être qu'une
variété de la précédente, se trouvait mêlée avec elle au Jardin du Roi,
où je l'ai observée vivante.
;,

,

Le

Seiiecio cernuus de Linné fils constitue le genre Crassocepliahtm
ce botaniste dislingue des Senecio à cause du péricliue
quî, selon lui, est plécolépide dans le CrassocephaJum , et chorisolépide
dans les Senecio. J'ai voulu vérifier ce caractère distinclif unique, attribué par
à son genre, et j'ai reconnu qu'il était inexact. Les
squames du péricline sont tantôt libres, tantôt entregreffées, dans le

deMœnch, que

Mœnch

Crassocephalum , comme dans les Neoceis et quelques Senecio. Le
Crassocephalnm est intermédiaire entre les Senecio et les Neoceis, et il
a beaucoup d'analogie avec ces derniers
il diffère des Senecio par les
:

corolles très-longues, très-grêles, presque filiformes, et par les stigma-

tophores surmontés chacun d'un appendice; il diffère des iV^eoce/i par
l'uniformité des fleurs de la calathide, qui sont toutes hermaphrodites et
régulières. Le Crassocephalum ne diffère f)eut-être pas assez des Senecio
pour en être distingué génériquement; mais les Neoceis me paraissent
devoir constituer un genre, ou tout au moins un sous-genre, sufiisamment distinct àes Senecio et du Crassocephalum , par la calathide pourvue d'une couronne de fleurs femelles tubuleuses, non radiantes, disposées sur plusieurs rangs concentriques.

Sur

la distribution

de

la

chaleur dans
Poisson.

les

corps

solides ;

par

M.
Mathématiques.

*

J'ai lu à l'Institut, en i8i5, un Mémoire sur ce sujet, qui n'a point
encore été imprimé; mais les extraits que j'en ai donnés dans le Journal
de 'Physique et dans le Bulletin du mois de juin de cette année, ont
suffi pour faire connaître le but que je me suis proposé, la manière dont
j'ai envisagé la question, les différents problèmes que j'ai pris pour
exemples, et enfin le genre singulier d'analyse dont j'ai fait usage pour
les résoudre. Depuis celte époque, j^i fait quelques additions à ce Mémoire, qui se trouve maintenant divisé en sept paragraphes, oii sont
traitées les questions que je vais indiquer succinctement dans cet extrait-
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§. I". Équations diflérentielles du mouvement de la chaleur dans une
barre bomogèue, cylindrique ou prismatique, d'une assez petite épaisseur
pour qu'on puisse supposer la température égale dans tous les points de
chaque section perpendiculaire à l'axe. Lorsque la barre est composée
de plusieurs parties de matières différentes, mises au bout les unes des
autres, on donne les conditions qui doivent être remplies à leurs points

de jonction.
§. II*.

On

détermine

les lois

de

de

la distribution

chaleur dans

la

une barre homogène d'une longueur donnée, dont les deux extrémités
rayonnent inégalement. Ce problème, qui n'avait pas encore été résolu
dans toute sa généralité, comprend, comme cas particuliers, toutes les
questions qu'on peut se proposer, en variant les conditions relatives aux
extrémités. On examine spécialement les cas principaux, tels que ceux
où le rayonnement est nul, où les extrémités sontentretenues constamdes températures données, etc. On lait voir comment les différentes formules de ce paragraphe peuvent facilement s'étendre au cas où
la barre rayonne dans un milieu dont la température est variable et
exprimée par une fonction arbitraire du temps.

ment à

§. III«. Distribution de la chaleur dans un anneau d'une épaisseur
constante, que l'on assimile à une barre recourbée, dont les extrémités
viennent se joindre l'une à l'autre.

du mouvement de

§. IV*. Equations différentielles

chaleur dans

la

l'intérieur eî à la surlace d'un corps de forme quelconque. Si le corps
est hétérogène, l'équatior! relative à tous les points de sa masse n'a en-

core été donnée nulle part. En dësigiJaDt par x, j, z, les trois coordonnées rectangulaires d'un point quelconque^ par u, sa température
au bout du temps /; par c et k, des fonctions données àe x,y, z, qui
représentent la chaleur spécifique et la conductibilité de la matière du
corps en ce point quelconque cette équation générale est
:

du
c -jj-

— d. k —dx—
.

Dans

le cas particulier

d.

k

——

dx

+
,

dy

-^r

dy

des constantes données, et

si

l'on fait

—

les

=;

c

dt

^

^

/

d^ a

d^ic

\ dx^

"^

k

——
dz

.
.

.

(i)

dz

de l'homogénéité,

du,

d.

dy'

"^

deux quantités c

«%

et

â:

sont

l'équation devient
••

d'u \
dz' )'

Elle coïncide alors avec celle que M. Fourier a donnée le premier, pour
ce même cas.
Outre cette équation, il en existe une autre qui n'appartient qu'aux
points de la surface du corps. C'est aussi M. Fourier qui a formé le
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premier cette équation pour le cas d'une sphère et pour d'autres cas particuliers, et qui l'a étendue, sans démonstration au cas général d'une surface quelconque. J'y suis parvenu de mon côté, par des considérations
que j'ai développées avec soin dans mon Mémoire. Cette équation est
du
du
du
,
.
^
N
^

,

X

,

en représentant par 9 la température du milieu dans lequel le corps est
placé j par y une quantité donnée, dépendante de la matière du corps
et du rayonnement de sa surface, au point dont les coordonnées sont
X, j, z; enfin par A, a', a", les cosinus des angles que la normale à
cette surface, élevée en c& même point dans l'intérieur du corps, fait
avec les axes des x , y , z Ces cosinus sont donnés par les formules
connues, lorsque la surface du corps est déterminée si, par exemple,
le coi'ps est une sphère, que l'on place l'origine des coordonnées à son
centre, et que l'on représente son rayon par b, on aura
,

:

X
et l'équation

y

r

(2) deviendra
du
Y du
dy
b
è dx

X
OU

,

ce qui est la

z

du

b

dz

^

,

.

,

^

^

même

chose
du

,

^^ + rC«-9)
.

=

o,

en désignant par r la distance d'irn point quelconque au centre de cette
sphère. Dans ce cas, si Fon suppose, en outre, que « ne soit fonction que
der et t, ce qui exige que ccik ne soient fonctions que de r, l'équation (i)
se réduira à
du
/ d^u
1 du N
dk du
^
dt

\

dr'

/•

dr J

'

dr

dr

à propos d'observer que la forme de ces équations différentielles
est subordonnée à l'hypothèse que l'on fait sur le mode de communication de la chaleur entre les molécules des corps solides; nous les
avo^is déduites de la supposition d'un rayonnement intérieur de molécule à molécule, qui ne s'étend qu'à des distances insensibles, et dont
11 est

l'intensité est proportionnelle à la différence des

températures.

dans une sphère homogène, dont
du centre, ont des températures
égales. Ou fait voir que ce cas se ramène immédiatement à celui d'une
barre d'une longueur égale au rayon de la sphère, qui rayonne par
une de ses extrémités, tandis que l'autre est entretenue constamment
à la température zéro.

§. V*. Distribution de la chaleur
tous les points, également éloignés

(95)

=
^

paragraphe, que j'ai récemment ajouté à mon Mémoire,
§.
renferme la solution d'un problème qui n'avait point encore été résolu
on y détermine la distribution de la chaleur dans un corps composé d'un
noyau sphérique et homogène, recouvert d'une couche d'une épaisseur
constante, également homogène, mais d'une matière différente de celle
du noyau ; les températures de tous les points du corps, situés à la même
disîance du centre, sont supposées égales, comme dans le paragraphe
précédent. Les formules auxquelles on parvient, comparées à celles de
ce paragraphe, sont très-propres à montrer l'influence de l'épaisseur et
de )a nature de la couche extérieure sur la vitesse du refroidissement
et il serait à désirer qu'elles fussent vérifiées par des expériences di-

Vr. Ce

8 2 0.

:

rectes.

On détermine la distribution de la chaleur dans
rectangle de dimensions quelconques, échauffe primitivement d'une manière entièrement arbitraire. La solution de ce
problème, où l'on considère les températures comme des fonctions des
trois coordonnées x, j, z et du temps, n'est cependant qu'une extension
facile de celle qu'on a donnée dans le second paragraphe.
Je me propose d'appliquer, dans un autre Mémoire, l'analyse dont
j'ai fait usage dans celui-ci, à de nouvelles questions d'une plus grande
généralité, et dépendantes du même sujet; mais auparavant j'ai été bien
aise de rappeler, en peu de mots, ce qui était contenu dans mon premier
Mémoire, et d'indiquer les additions que j'y ai laites, lesquelles consistent dans le paragraphe VI* et dans l'équation (i), que j'ai étendue
à un corps hétérogène, dont la composition intérieure est tout-à-fait
§.

Vil'

et dernier.

un parallélépipède

arbitraire.

P.

Sur

la structure géologique d'une partie de l'île de Madagascar , et
sur quelques échantillons de C intérieur de la Nouvelle-Galles
méridionale.

Extrait d'une Notice lue le 5 mai 1820 à la Société géologique en
udtrgleierre ; par le professeur Buckland.

D'après les échantillons de Madagascar, recueillis en grande partie ,,
EKALOGIE.
""
à Port-Laugair, à la pointe nord-est de l'île, il paraîtrait qu'une partie
de l'Ile consiste en roches primitives, grès et trap, et qu'elle présente
Annals of Plilosoph.
une structure géologique semblable au continent adjacent de l'Afrique.
n». 21.
Les variétés de granit qu'on trouve dans le lit de la rivière Vaulacéen,
qui se jette dans le port précité, sont très- ressemblantes à celles qu'on
rencontre communément en Europe, savoir, granit gris à grain fin,

granit à gros grain, contenant des cristaux de felds-path, couleur de
chair. Les roches secondaires sont des variétés de grès, privées de restes

organiques, et composées de grains de quartz vitreux, entremêlés de
débris de feld-spath, mais ne possédant point de caractère bien marqué,
en vertu duquel on puisse les identifier avec aucune des espèces de roches connues en Europe. Un grès brillant et rouge, qui, dit-on, forme
le substratum (couche intérieure) d'une colline appelée Saint-George,
dans le même district, est plus décidément caractérisé, et semble appartenir à la même classe que d'énormes masses d'une formation semblable
qu'on rencontre dans le voisinage du cap de Boune-Espérancej il ressemble en couleur et en composition au grès rouge le plus nouveau des
espèces anglaises.
Parmi les autres roches de Madagascar, ou cite un porphyre argileux
ressemblant à celui de Newtan, dans le comté d'Antrim, de la pierre
verte, à grain fin, semblable à ce qu'ofïre en ce genre la chaussée des
Géants, et im calcaire très-compacte, coloré en jaune, composé de
fragments granulés de coquilles, agglutinés par un ciment calcaire.
Les échantillons de la Nouvelle-Galles méridionale fournissent des
indications principalement de roches primitives et de trap. Parmi les
premières sont plusieurs variétés de granit et des échantillons de schiste
micacé^ parmi les espèces de trap, sont quelques échantillons qui resremblent à celles des environs d'Edimbourg. Quelques variétés peu
nombreuses degrés interposé avec du feld-spath décomposé, sont les
seules roches secondaires de la collection. Ces échantillons n'offrent
point d'indices de métaux de quelque valeur, ou de pierres précieuses,
ou de charbon de terre, ni aucune espèce de débris d'animaux ou de
végétaux.

T^inaigre de bols.
CaiMiE.

apothicaire de Halle, a découvert un procédé pour puvinaigre de bois en le traitant avec l'acide sulfurique, la manganèse et le sel commun, après quoi il le soumet à la distillation. La
Société royale de Gottingue lui a donné un prix pour; cette découverte.

M. Stotze,

rifier le

,

Le même

savant a vérifié aussi la méthode proposée par le professeur
iSi/j, pour conserver les aliments, au moyen du vinaigre
de bois; et il sait aussi, avec le môme acide, convertir les cadavres eu

Meinecke, en

momies.

"'
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de température qui accompagne les changements
de volume des gaz ; par JM. Navier.

la variation

Concevons un gaz contenu dans un

vase. L'expérience apprend que
volume, i° la chaleur spécifique du gaz augmentera Ma^'^ematiques
ou diminuera avec le volume 2° la température s'élèvei'a si le volume
diminue, et s'abaissera si le volume augmente. On se propose de rechercher, autant que les laits connus peuvent le permettre, la loi de ce
phénomène.
si l'on fait

varier le

:

Nommons
ff

que supporte le gaz, à un instant donné, exprimée par
hauteur d'une colonne de mercure, en mètres.
sa chaleur spécifique au même instant, rapportée au poids.
la pression
la

C

V

la températui'e comptée du o du thermomètre centigrade.
h, c, V les valeurs variables qu'on peut faire prendre simultanément
aux mêmes quantités, en changeant le volume du vase.
La chaleur spécifique c est une fonction de h et de v. La nature de
cette fonction est presque entièrement inconnue. On considère ordinairement c comme ne variant point avec z', ce qui peut être suffisamment
exact dans l'étendue des changements de température que nous observons. Sans rien prononcer sur la nature de la relation qui lie ces deux
quantités, on a évidemment c.dv pour exprimer la quantité de chaleur
qui, sous la pression h, élèvera la température du gaz de dv. La quantité totale de chaleur contenue dans le gaz, à la température v, et sous
la pression h, sera donc

V

j dv.

c.

— co
Si maintenant

on

fait

varier infiniment peu le

pression h, la température deviendra v

c

-j^

+

dv,

volume du gaz,

et la

et la

chaleur spécifique

d h. La quantité totale de chaleur contenue dans le gaz

sera alors

/^^^--S-^^O'
00

en sorte que le gaz aura perdu

la quantité

de chaleur

/
I

dv.

— CO
Livraison de

juillet.

i5

—dh— dh.
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Cette quantité, les parois du vase étant supposées imperméables à la
chaleur, a été employée à élever la température des gaz de dv. On a

donc

la relation

V

dv

c

La nature de

— i dv —dh—
— COJ

•=.

dh.

•

l'expression de c, et par conséquent de -jr-? en v , étant

tirer parti de cette relation sans faire une hypoLa plus simple, qui parait aussi assez plausible, consiste à admettre
que, quand le volume d'un gaz varie, sa chaleur spécifique varie dans
une même proportion pour toutes les températures. Cette hypothèse
comprend celle où la chaleur spécifique serait considérée comme constante, et celle où elle serait considérée comme diminuant uniformément à mesure que la lempératui'e s'abaisse. ]I ne parait pas qu'elle

inconnue, on ne peut

thèse.

puisse s'écarter sensiblement de la vérité.

En

l'admettant, la quau-

V
tité

Idv. -jT-dh devra être considérée

comme proportionnelle

à —rj-dhj

— 00
en sorte qu'on aura

cdv

:=.

—

x,

—-— dh ,
dh

"^

un coefficient constant spécifique. On peut remarquer que le
changement qui s'opère dans un gaz quand le volume varie, est analogue aux changements d'état des corps, en ce qu'il va dans chaque
cas absorption ou dégagement de chaleur. Le coefficient a, mesure
une qualité spécifique analogue à ce qu'on nomme ordinairement
ti.

étant

la chaleur latente, et

qui se manifeste spécialement dans les fluides

élastiques.

L'équation précédente donne

dvz=.

—

X.

,

d ou

2^

— =—
/^

(x.

log.

—,

(

I

}

expression au moyen de laquelle, connaissant les chaleurs spécifiques
d'une même masse de gaz sous deux volumes différents, on pourra calculer la variation de température qui aura lieu lors du passage instantané
d'un volume à l'autre.
Les expériences connues ne suffisent pas pour nous apprendre avec
exactitude quelle chaleur spécifique peut prendre une masse donnée
d'un gaz, sous un volume donné. Pour obtenir toutefois quelques aper-

(

çus, on observera que

les

Delaroche

offrent

suivants

et

EérarcI,

:

Pressions.

=

h,
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expériences de

pour

l'air

MM.

Clément

atmosphérique

et

Desormes,

les

résultats

(

,

'

)

H

soit la pression atmosphéadmet que la pression primitive
©""^yô , on aura simplement
ou si l'on fait

et si l'on

rique

100

V

H=

— V— —

ce

flog. 0,76

+^

l°g'

(t +

0,42)

J

,

On

admettra pour
où il ne resle plus qu'à déterminer le coefficient a..
cette détermination, comme un fait qui parait résulter de diverses expériences et rapprochements, qu'eu comprimant l'air de 7-f^ de son volume,
on élève la température, abstraction faite de toutfe déperdition exté1171°, et
rieure, de I degré. On trouve alors x

=

v—V-=^ 400— 585°.
1

log.

(^ +

0,42).

Celte formule servira à calculer (avec le degré d'exactitude que comportent les déterminations numériques précédentes) l'élévation ou l'abaissement de température qui pourrait survenir dans une masse d'air,
si on la comprimait ou dilatait, de manière à la faire passer de la pression o"',76 à une autre pression h. Si, par exemple, on réduisait le
volume de l'air à f en sorte que la pression serait 5"',8
h, onpourrait
obtenir, d'après laformule, une élévation de température d'environ 257°.
Il paraîtrait d'ailleurs, parce qui précède, que l'élévation de température obtenue en comprimant l'air atmosphérique, est susceptible d'une

=

,

peu éloignée. En

=

00, la formule donne en
qu'on peut tout au plus faire
monter le thermomètre de cette quantité. On ne donne point d'ailleurs,
à beaucoup près, ce dernier nombre comme exact; sa détermination
suppose une connaissance parfaite de la relation des deux quantités
représentées ci-dessus par y et par /z, et il serait très-possible que le
nombre précédent s'écartât sensiblement de la vérité. Quant au froid
produit par la dilatation, la formule ne lui assigne aucune limite.
Les résultats auxquels on vient de parvenir s'éloignent, à quelques
égards, des notions présentées par un célèbre physicien, qui a considéré
la compression de l'air atmosphérique comme pouvant produire des
élévations de température beaucoup plus grandes que les précédentes,
et même sans limites. Tout dépend ici de la manière dont la chaleur
spécifique de l'air, à poids égal , varie avec le volume. Si cette chaleur
spécifique décroit aussi rapidement, ou plus rapidement, que le volume,
l'assertion dont on vient de parler sera fondée j et toutefois, par la nature du phénomène, on arrivera bientôt, en comprimant l'air, à un
terme qu'on ne pourrait plus dépasser sans produire des pressions excessives. .Si, au contraire, la chaleur spécifique décroît moins rapidement que
le volume, comme les expériences paraissent l'indiquer, et comme cela
paraît même nécessaire, l'élévation de température obtenue par la compression aura une limite.
limite assez
effet

V

— V = 56o°, d'où

faisant

/z

l'on conclurait

(

On

ÏOÏ )

moyen de la relation établie par
l'équation (i), des expériences faites sur les variations de températures
produites par les compressions et dilatations du gaz, semblent offrir un
procédé assez simple pour connaître leur chaleur spécifique sous diff"érentes pressions. Ce procédé suppose toutefois l'observation exacte de
ces variations de température, et l'appréciation de la déperdition de
chaleur qui s'opère par les parois des vases.
remarquera

d'ailleurs, qu'au

lo20.

Extrait d'un Mémoire de 'M. ChossAt sur Vinjluence du système
nerveux dans la production de la chaleur animale.

D'après une série d'expérierces relatives à l'influence du cerveau sur
du cœur et la production de la chaleur animale, M. Ërodie
était arrivé à ces conclusions
i°. que malgré l'insufflation artificielle
des poumons, la décapitation faisait baisser la chaleur animale de plusieurs degrés dans une heure; 5°, que les animaux décapités et insufflés se
refroidissent plus rapidement que les animaux tués par la simple section
l'activité

:

de

la moelle sous l'occipital, et qu'ainsi, après la décapitation, il ne se
produit pas de quantité appréciable de chaleur.
M. Chossat revenant sur ces résultats, s'est occupé de chercher de
quelle manière le système nerveux influait sur la production de la
chaleur.
D'abord il s'est occupé à déterminer quelles étaient les circonstances
de la mort produite par le froid. Il l'a vue survenir à 26 degrés et audessous, suivant la rapidité avec laquelle s'opérait le refroidissement.
L'animal mort offrait l'anéantissement plus ou moins complet de l'irri-

tabilité

musculaire

et

du mouvement

le plus souvent artériel dans les

péristaltiquej

poumons

et

il présentait du sang
dans l'aorte, de la sérosité

du cerveau.
marche du refroidissement après la mort, pour
comparer à celui qui survient après les lésions du système nerveux

dans

les ventricules

Il a ensuite observé la
le

pouvoir ainsi déterminer l'influence de ce système sur la production
la chaleur. Il a observé que le refroidissement devenait de plus en
plus lent, a mesure qu'on s'éloignait du moment où l'animal avait péri 3
ainsi llanimal, au moment, de la mort, était à une température de 40°, 5.
et

de

Pour

s'abaisser de

{

4°>
\

%^^

\

il

a fallu

{ '^^

En divisant le nombre de degrés par celui des heures employées à les
parcourir, on obtient ce qu'il appelle l'abaissement moyen de la chaleur animale , c'est-à-dire la quantité moyenne dont la chaleur s'est
abaissée dans une heure entre deux limites données.

Me de e m %,

On

8" 3

trouve ainsi l'abaissement

iTioyen.

.

.

.

1

culre^o"k52"

-^

/

=

= —^ = 2°pj par heure
P
par heure.
= —--=z

entre 52 a

2A.

i°,ii

7V

Ou pouvait objecter aux expériences de M. Brodie, i°. que l'insufflation
pulmonaire, après la décapitation, était une cause de refroidissement
capable à elle seule de faire périr l'animal ; 2". que la section de la huitième paire, et par conséquent la décapitation, produisaient une infiltration du poumon qui devait gêner les phénomènes chimiques de la
respiration. Il fallait donc voir quels effets produisaient les lésions du
cerveau qui ne porteraient point atteinte à la respiration et laisseraient
le poumon sous l'influence de la huitième paire. C'est à quoi M. Chossat
est parvenu, par une section complète du cerveau, pratiquée au-devant
du pont de varole; la mort est arrivée à la douzième heure le thermomètre était descendu de 4.0° à 24°, résultat qui se rapproche beaucoup
du simple refroidissement après la mort. Cependant la marche du refroidissement n'a pas été uniforme dans les deux expériences, comme le
fait voir la détermination de l'abaissement moyen entre les limites
adoptées pour l'expérience précédente. On trouve, en efïbt, pour celle-ci
,

:

:

4o>-3i°,7
2'*

5o'

5i°,7-MV

_
~

8%5
2,«5

_
~"

^4:7.^

o'

9

' 'y

^_

9 ,0
Dans une troisième expérience, un chien a été soumis à une forte
commotion, suivie de perte de connaissance et cessation absolue de
respiration. On a pratiqué la respiration artificielle pendant la durée
de l'expérience, l'animal est mort à la onzième heure, à 2:i",5.
Abaissement moyen.

39°,5

— 5iV _
— 23",9

S""

3 10,7
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7°,8

a injecté par la veine jugulaire d'un chien la décoction de o^"',3 d'opium
brut dans 16 grammes d'eau, l'animal est mort la 22^""° heure, à 22°, 8.
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que l'abaissement moyen de la première partie dans les trois
expériences que nous venons de citer est peu difiérent quoique la nature
des lésions diffère beaucoup j cependant, comme il s'y trouve une circonstance commune l'abolition plus ou moins complèle des fonctions
cérébrales, l'auteur a cherché si ce n'éiail^RS divis les organes spécialement sous l'influence du cerveau que se trouverait la cause plus immédiate de l'abaissement de la chaleur, Jl s'est pour cela, proposé deux
questions l'une pour savoir si le refroidissement ne tenait pas à la cessation de l'influence de la huitième paire; l'autre, pour voir si ce même
effet ne pouvait pas dépendre de la paralysie de la moelle épiuière.
Il a pratiqué la section des deux nerfs pneumo-gastriques, après avoir
adapté à la trachée un tube respiratoire, et il a vu la chaleur animale
baisser peu à peu, et la vie ne cesser qu'au moment où le refroidissement était seul capable de la terminer; la mort est arrivée à la
soixantième heure. Pendant les trente-six heures qui ont suivi l'opération, il y a eu de nombreuses oscillations de la chaleur animale entre
56° et 58",6, et le phénomène s'est reproduit quand on a répété l'expérience. En prenant une moyenne entre trois expériences, il trouve
voit

,

,

,

:

Four abaissement moyen de

la température dans la première partie de
expérience o°,2&; abaissement qui étant comparé à celui des expériences précédentes 2°,45, montre que dans ces dernières la chaleur a baissé
dix fois moins rapidement. Ce n'est donc point en amenant la lésion de
la huitième paire , que celle du cerveau donne lieu à l'abaissement si
rapide de la température, ce que déjà l'on pouvait conclure de la première expérience , dans laquelle ces nerfs étaient intacts et la respiration
libre. Quant à la seconde partie de l'expérience, il n'y a plus la même
différence, l'abaissement moyen est de ]",26; dans le refroidissement
après la mort il est i°,ii. L'auteur conclut de là, qu'après la section de
la huitième paire, le dégagement de chaleur continue, quoiqu'on moindre proportion, jusqu'à 32°, mais qu'au-dessus de ce terme, l'animal
se refroidit comme un simple cadavre; la lésion de la huitième paire
ne contribuant que trop peu à l'abaissement de température, il restait
à déterminer si la paralysie de la moelle épinicre n'en était pas la cause

principale.

Deux sections de la moelle épinière ont été pratiquées, l'une au-dessus
de la première, l'autre au-dessous de la dernière vertèbre du cou; la
respiration artificielle a été pratiquée pendant la première expérience,
et dans toutes deux l'abaissement moyen de température a été à peu près
le même que dans les lésions du cerveau. On ne pouvait donc plus avec
Brodie, regarder la chaleur animale comme étant soi;s la dépendance
immédiate du cerveau, et l'on peut croire, avec M. Chossat, que la
décapitation n'agit si puissamment sur le décroissement de chaleur, qu'à
cause de l'influence que le cerveau exerce sur les fonctions delà moelle
,

M

épinière.
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L'auteur a poursuivi ses expériences sur la section de la moelle épinière, et l'a pratiquée dans chacun des douze espaces intervertébraux
intérieurs. On voit, par le tableau qu'il en donne, qu'à dater de la sep'
tième vertèbre du -cou, la chaleur s'abaisse d'autant plus lentement que
l'opération est pratiquée plus bas , de sorte que même avant la dernière
vertèbre du dos, la valeur de l'abaissement pendant les premières heures
se trouve assez sensiblement nulle.
Dans les expériences où la section de la moelle épiuière a été faite
au-dessous du quatrième espace intervertébral, on voit, au bout de
quelques heures, se développer une réaction qui soutient la chaleur
animale, et quelquefois même la fait remonter. Pour prévenir les effets
de celte complication, l'auteur a pris un autre mode de comparaison;
le tableau suivant présente le plus grand abaissement qui ait été observé
pendant les trois premières heures qui ont suivi l'opération.
,
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observer ici, relaliveinent à cette transition, qu'elle repose sur
vu fait qui manque d'exactitude 3 le grand sympathique présente bien
des connexions avec la partie dorsale de la moelle épinière, maison ne
peut dire qu'il en naisse. Quant au procédé opératoire employé pour
l'atteindre, procédé qui consiste à extraire la capsule surrénale, à
laquelle le nerf adhère assez ordinairement dans ce point de l'abdomen,
on ne peut se dissimuler (comme l'auteur en convient lui-même) qu'il
est fort imparfait, puisqu'il ne détruit qu'un des centres nerveux, ce
qui ne doit point empêcher l'action des autres, dont il ne défruit même
pas toutes les anastomoses. Dans les deux expériences que rapporte
M. Chossat, les animaux soumis à l'opération sont morts entre la neuvième et la dixième heurej il n'en donne point l'autopsie, de sorte qu'on
ignore si le nerf a été lésé réellement, et s'il n'3' a pas eu hémorragie (i).
Au reste, tout ce qu'on sait du grand sympathique est loin do porter
à croire qu'il ait une aussi grande influence, et il est plus probable que
les animaux ont succombé à l'inflammatiou qui a suivi l'opération.
L'abaissement moyen de la température qui a été de x°,go, n'a pas
été aussi considérable que dans les sections pratiquées dans les premiers
espaces intervertébraux. L'auteur pensant que cette différence provenait de ce qu'il n'avait agi que sur le grand sympathique gauche,
a pensé que s'il ne pouvait détruire entièrement l'action de ces deux
nerfs en agissant immédiatement sur eux, il aidait un mojen d'empêcher
cette action d'avoir un résultat efficace , en les privant des matériaux
sur lesquels ils opéraient. C'est le but qu'il s'est proposé dans une dernière expérience, qui consiste à lier l'aorte thoracique immédiatement
au-dessus du diaphragme , au moyen d'une ouverture faite dans le dernier espace intercostal. 11 a trouvé que l'abaissement moyen de la température était à peu près le même que dans les lésions de la partie supérieure de la moelle épinière dorsale. Au reste il faut observer que
l'animal est mort très-promptement après 4'' i5' dans la première e.^érlence, et i*" 35' dans la seconde. L'auteur considère cette mort comme
produite par le refroidissement. Il est difficile de déduire avec lui cette
conséquence, ainsi que quelques autres, par lesquelles l'auteur termine
son Mémoire. Il nous paraît aussi à regretter que M. Chossat n'ait point
comparé ses expériences avec celles de Legallols, qui sont postérieures
à celles de M. Brodie, et qui s'en éloignent sous plus d'un rapport.
F. M.
Il faut

(i) Depuis la rédaction de cet Extrait, M. Chossat m'a assuré qne les deux autopsies
avaient été faites, et qu'il n'avait remarqué aucune trace d'inilammalion ou d'héinorrag'ie.
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sur /'Apophyllite; par

M.

BiOT.

}7n éludiant l'action de l'Apophyllite sur la lumière polarisée, le
docteur Breuwsler et M. Herschell fils y ont découvert plusieurs propriétés qui ne se rencontrent dans aucun autre minéral. Lorsqu'on
place entre deux tourmalines une plaque d'Apophyllite détachée par
le clivage naliu'el, c'est-à-dire dont les faces sont perpendiculaires à
l'axe du prisme ou de l'octaèdre primitif, on observe autour de cet axe une
série d'anneaux circulaires, concentriques, séparés en quatre segments
égaux par une croix droite à branches rectangulaires; ce qui est le caractère des cristaux qui n'ont qu'un seul axe de double réfraction. Mais
on y remarque cette particularité, que les anneaux ainsi formés sont
sensiblement blancs, et séparés les uns des autres par des intervalles
presque noirs; au lieu que, dans les autres cristaux à un seul axe précédemment observés, les anneaux offraient des teintes diverses, dont
la série était pareille à celle des anneaux colorés analysés par Newton.
Cette particularité, jusqu'à présent unique, avait porté à penser que les
altei'natives de polarisation en vertu desquelles les anneaux se forment,
suivaient dans l'Apophyllite d'autres lois de périodicité que dans les
autres cristaux à un seul axe, où les épaisseurs qui leur correspondent
se trouvent être sensiblement proportionnelles aux longueurs d'accès
propres à chacun des rayons simples.
Avant d'adopter cette exception, il m'a paru qu'il serait utile de
mesurer les éléments de la double réfraction dans l'Apophyllite, afin
de voir si les lois générales de ce phénomène s'y trouvent ou non
observées; car on sait qu'elles sont liées de la manière la plus intime
avec celles de la polarisation, l,a méthode des coïncidences que j'ai
publiée récemment dans les Mémoires de VAcadëmie des Sciences,.
ofltait , par sa délicatesse, le moyen de tenter cette épreuve, et il ne
fallait rien moins que toute la précision dont elle est susceptible, pour
esp'érer d'obtenir des résultats suffisamment exacts, malgré l'excessive
faiblesse de la double réfraction que l'Aj^ophyllile exerce.
J'ai commencé par détei-miner le coelticient de la réfraction simple;
je me suis servi pour cela d'un beau cristal pyramidal appartenant au
abinet du roi;^ et que M. le comte de Bournon a bien voulu me
confier. Comme les faces de ce cristal , quoique planes, n'étaient pas naturellement assez polies pour laisser passer la lumière, je les ai rendues
telles, en y appliquant une goutte d'essence de térébenliiine épaissie
au feu sur laquelie j'ai fait adhérer,, par pression, une petite lame de
verre très-mince. J'ai déterminé, par la réflexion cle !a lumière, l'angle
réfringent formé par les faces ainsi recouvertes,, et j'ai mesuré la ré<
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îa faiblesse de la double réfraclion de ce minéral, comparativement à
la dispersion qu'il exerce, qu'en faisant l'observation par vision directe,
les traits de la division réfractée ne semblent pas doublés, l'écart des

deux images

étant rempli par l'allongement du spectre; mais, en mettant devant l'œil un prisme de crown d'un angle convenable pour
achromatiser à peu près les deux images, leur séparation s'observe
très-distinctement j et, d'après le sens de polarisation que chacune
d'elles présente quand on l'analyse avec une plaque de tourmaline, on
peut juger que l'Apophyllite exerce l'espèce de double réfraction que
j'ai appelée attractive, parce qu'elle rapproche les rayons extraordinaires de l'axe au lieu de les en éloigner, comme font d'autres espèces
-de cristaux.
En calculant les observations que j'avais ainsi faites sur les images
ordinaires achromatisées par un prisme de crown, j'ai trouvé que le
rapport de réfraction ordinaire dans l'Apophyllite était égal k r,55i42;
et, d'après le procédé dont j'ai fait usage, on voit que ce résultat doit;
appartenir aux rayons qui avoisinent le milieu du spectre. Les expériences de M. Herschell lui avaient donné, pour ces mêmes rayons,
le rapport moyen 1,643 1. Ces deux résultats diffèrent assez peu pour
qu'on puisse les considérer comme se confirmant mutuellement.
J'ai ensuite procédé à la détermination du coefficient de la réfraction
extraordinaire, lequel se conclut de la différence des carrés des vitesses
ordinaires, extraordinaires, que la méthode des coïncidences donne
immédiatement. Je me suis servi pour cela d'un cristal fort petit, mais
très-pur, placé de manière que les rayons y entraient par une face parallèle à l'axe du cristal , et en sortaient par une face perpendiculaire
à ce même axe. En appliquant à ce cas le mode d'observation et de
calcul que j'ai expliqué dans mon Mémoire sur la double réfraction,
inséré dans le dernier volume de l'Académie des Sciences, j'en ai déduit
n'
la différence des carrés des deux vitesses, ou n"
0,0075.
En combinant ce résultat avec le rapport de réfraction ordinaire trouvé
i,55i4:2
71
tout à l'heure, lequel était
n' =: i,55584.
on en tire
voit combien peu les deux vitesses diffèrent; toutefois je ne crois
pas qu'il puisse y avoir plus d'une ou tout au plus deux unités d'erreur
n'j et j'admets la possibilité d'une variasur le dernier chiffre de n'"

—

=

=
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les nombres précédents sont déduits de
quelques-unes de mes observations seulement, et non pas de leur ensemble, qu'il ne m'a pas encore été possible de calculei'. Les observations étant faites avec des prismes partiellement achromatisés, la valeur
de n' doit, comme celle de n , appartenir aux rayons moyens du spectre. J'ai appliqué ces nombres k des écarteraenls d'images observées
à travers les faces de la pyramide; ils m'ont paru les représente!'
aussi exactement et plus exactement même qu'on n'aurait osé l'espérer,

tion de cet ordre, parce
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eu égard aux difficultés que donne à ce genre d'observation la petitesse
des cristaux qu'on est obligé d'employer.
Ainsi, autant qu'on en peut juger par ces épreuves,rApophyllite suit
dans sa réfraction ordinaire la loi de Descartes, et dans sa rétraction
extraordinaire la loi des cristaux à un seul axe, donnée primitivement par Huyghens. Il est donc au moins très-vraisemblable que les
phénomènes de polarisation qu'elle exerce sont également assujettis
aux mêmes lois que ceux des autres cristaux 3 mais ils y sont cornpliqués par une particularité que ces cristaux n'offrent pas, et qui est
l'excessive faiblesse de la double réfraction, faiblesse qui rend les écarts
qu'elle produit du même ordre que ceux qui sont dus à la force dispersive
or, cette particularité ne s'était jusqu'ici rencontrés, dans
aucun autre cristal. Non-seulement l'écart des images ordinaires, extraordinaires, y surpassait beaucoup la dispersion, mais, dans ceux
même qu'exerçait la double réfraction la moins énergique, comme le
cristal de roclie et le béryl, par exemple, les deux réfractions produisaient des dispersions assez faibles ou assez peu différentes l'une de
:
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traordinaire est compensée. Cette propriété,
la double réfraction, ne peut-elle pas être la
culier de couleurs que présentent les anneaux
«le l'Apophyllite par là lumière polarisée? et

.

jointe à la faiblesse de
cause de l'ordre partiformés autour de l'axe

ne peut-elle pas

suffire

expliquer?

Addition au Mémoire sur la diminution de la durée du jour par
le refroidissement de la terre, inséré dans une de nos précédentes livraisons {page 8t); par M. DE Laplace.
MATBÉMATiotrns.
lATBEMATiQUES.

donné dans ce Mémoire, la théorie générale du mouvement de
dans une sphère homogène quel qu'ait été son état initial

J'ai

la chaleur

j

de chaleur, en rattachant cette théorie à celle des attractions des sphéroïdes publiée dans le livre troisième de la Mécanique céleste. Il restait,
pour la compléter, à déterminer les constantes qu'elle renferme, au
moyen de cet état initial. 21 est facile d'y parvenir par le théorème
suivant, dont je donnerai la démonstration dans la Connaissance des
Temps de 1825, qui paraîtra incessammenh
Je conserve les dénominations du Mémoire cité, et je suppose l'état
initial de la chaleur, développé dans une suite de termes v'-'^,^ i pouvant s'étendre depuis zéro jus qu'à l' infini, et y^'^ étant u ne fonction
^a'
cos. t assurationnelle et entière de //-, j/'i— ^*. sin. tt, et j/i
jettie à la même équation aux différences partielles que j-''; les coeî*
ficients de cetle fonction- étant des fonctions quelcenques de r. J'a
,
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dôuné dans

du

lo2<

de la Mécanique céleste , une
manière simple d'obtenir ce développement. Cela posé,

Que

l'on

le n° i6

forme

livre troisième

la quantité
.(•)

9

les intégrales étant prises depuis r nul jusqu'à régal au rayon a de la
spkère. 8oit ô^'^ la réunion de toutes ces quantités relatives aux diverses
valeurs de n et de 9''', correspondantes à la même valeiu' de i, et dont le
.

nombre

est infini.

sera

somme

L'expression delà chaleur pour un temps quelconque
de toutes les valeurs de 6^'^, depuis «nul jusqu'à i infini.
Dans le cas où l'état initial de la chaleur est une fonction de r seul
cette expression se réduit à 6^°^; ce qui donne le résultat intéressant
que M. P'ourier a publié dans les Annales d'avril 1820.
.Je ferai, sur l'analyse de ce Mémoire, une observation importante.
Cette analyse suppose que la chaleur initiale d'un point quelconque
de l'intérieur de la sphère, peut être exprimée par une série finie ou
infinie des puissances entières et des produits des coordonnées orthogonales X, y, z de ce point. Alors v*'' + îj^'^ +
+ etc. exprimant
cette chaleur initiale, tous les coefficients de
sont des produits de ?'
pour des séries de puissances de 7% comme cela doit être, parce que
i^^*' est une fonction de la même nature.
J'ose espérer que les géomètres verront avec quelque intérêt
celte
nouvelle application de l'analyse par laquelle j'ai déterminé la figure
des corps célestes, et la loi de la pesanteur à, leur. surface.
t,

la

v'-"''

j--^'^
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extrait de là relation c^une visite au cratère du voleari de Goenons. t>
jûpic, une des îles de Banda; par le capitaine Verheul.
l'année 1817, M. Verheul, commandant le vaisseau de sa majesté
des Pays-Bas l'Amiral Ei^ertsan, se trouvant dans l'archipel de
Banda, chargé par le gouvernement de recevoir des Anglais la remise
de ces îles , si célèbres par leur production principale, la noix muscade,
forma le dessein de visiter le volcan de Goënong-Apie, situé dans l'une
d'elles, et de monter au sommet, aussi près qu'il lui serait possible.
La petite île de GoënongrApie s'élève en forme de cône au dessus de
la surface de l'Océan ; les deux tiers sont» couverts de cocotiers et d'autres
arbres, le reste est aride, et porte des traces de lave en différentes directions, qui conduisent à un sommet aplati. Cette île ne produit point
d'épices, mais quelques-uns des habitants de Banda ont formé, dans la
partie inférieure, des jardins, dont le plus considérable appartient à
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de la marine royale dans les colonies, et comraan-'
dant du port de Banda. Il y avait dans les premiers temps quelques forts
pour protéger le débouché à l'ouest mais il n'y en a plus aujourd'hui.
Le 8 avrilfut le jour que M- Verheul fixa pour exécuter son projet j
plusieurs ofiSciers du vaisseau se joiguirent à lui, et à une heure après
minuit, afin d!éviler la cBaléur excessive du soleil, ils se mirent dans un
bateau, pour gagner la campagne de M^ Vetter, dont la demeure ainsi
que plusieurs autresiiabitations avaient été presque entièrement détruites
par le tremblement de terre en octobre 1816. On se mit ensuite en
marche, avec plusieurs esclaves que M. Vetter avait donnés pour servir
de guides et pour porter les provisions ainsi que le pavillon des PaysBas,, qu'on -voulait placer au bord du cratère.
La nuit, dit M. Verheul, était magnifique j très-souvent nous étions
enveloppés dans une obscurité profonde par le feuillage épais des arbres
lies arbustes et d'autres plantes, en sorte que nous étions obligés de
BOUS guider avec nos cannes de bambou et de gravir de rocher en rocher
pour trouver un sentier praticable. Un des Indiens qui nous précédait,
armé d'une espèce de hache, appelée klenang, avec laquelle il abattait
les branches qui embarrassaient notre marche, nous montrait les fentes
produites par des tremblements de terre- jS^ous étions souvent obligés de
nous détourner beaucoup pour éviter ces fentes, qui étaient fréquemment très-larges et très-profondes, et à rhesure que nous avancions le
long de leurs flancs noircis, nous étions arrêtés par les arbustes épineux
et par les fougères qui y croissaient en abondance et à une hauteur
.M. Vclter, officier

,

,

,

extraordinaireles plus variées, quelquefois agréables et quelquefois terdécouvraient à notre vue, toutes les fois qu'un rayon de la lune
pénétrait l'obscurité qui nous environnait. Ici des arbres avec leurs
branches entrelacées, là d'anciens troncs renversés on déracinés 5 partout
d'énormes rocs escarpés, les uns entièrement nus, -les autres couverts
d'une espèce de verdure 5 leurs|cavités fraîches servaient de retraite à de
monstrueux serpents, dont la vue nous terrifiait toutes les fois que nous
les découvrions par leurs sifflements. Nous trouvions aussi de nombreux
et majestueux cocotiers chargés de fruits. Nous avancions par degrés,
et comme l'épaisseur et la verdure des arbres diminuaient visiblement,
aussi-bien que les rocs , nous jouissions de plus en plus de l'éclat de la
reine des nuits, et nous avions lieu d'espérer que nous serions bientôt
à la fin de notre périlleux pèlerinage, sur la partie nue de la montagne.
Il était environ quatre heures et demie du matin, lorsque enfin nous arrivâmes, et la scène qui s'offrit à notre vue nous dédommagea amplement de nos fatigues. Tout le cône paraissait depuis la base comme une
masse extrêmement unie, formée de monceaux de lave; le sommet était
enveloppé de nuages sulfureux qui sortaient du cratère, doucement
agités par la brise de la nuit, et leurs bords étaient argentés par les
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rayons de la lune. De temps en tenaps des flammes ou de vives éruptions
de feu s'élançaient de l'intérieur du volcan. Un morne silence régnait
autour de nous, l'océan était couvert de nuages, et les îles semblaient
flotter sous nos pieds dans la perspective obscurcie.
Après un repos de quelques moments en cet endroit, nous entreprîmes la dangereuse et fatigante lâche de monter une pente de 5o degrés
et de gravir sur un amas de pierres mobiles. Comme eu s'éboulant elles
en entraînaient d'autres avec elles, nous étions obligés de marcher de
front, afin d'éviter de nous blesser nuituellement, quand nous étions
renversés par ces pierres. ]1 arrivait souvent que quand nous cherchions
à nous appuyer sur les plus grandes masses, elles s'écroulaient et nous
estropiaient les mains et les pieds.

La vapeur sulfureuse qui sortait du cratère commença à nous incommoder, et notre situation paraissait d'autant plus critique, qu'à
chaque nouveau pas nous trouvions les pierres de plus en plus disposées
à se détacher, et le bruit qu'elles faisaient en tombant était augmenté
par celui que nous entendions dans l'intérieur du cratère ; d'épaisses
exhalaisons sulfuriques sortaient avec violence des cavités de la montagne,, dans les flancs de laquelle nous entendions un bruit sourd et
confus, ressemblant à celui de la mer agitée par une tempête.
Nous arrivâmes à la fin au bord supérieur du cratère avec nos souliers
et nos habits à demi brtîlés, et les mains mises en sang par les aspérités
de la lave. L'aspect de l'intérieur du cratère, qui a la forme d'un entonnoir, est singulièrement frappant 5 toute la superficie en est couverte
,

d'une lave du plus beau jaune imaginable; la fumée sortait d'une mulcanaux ou conduits de soufre; elle était fréquemmeut accompagnée d'un bruit sourd. On peut évaluer le cratère à quatre cents pieds
environ de diamètre, et le fond est divisé en deux parties-^ Du côté du
nord, le fond n'est pas visible les bords sont escarpés, au point que leur
plus grande épaisseur n'excède pas quatrepieds; au sud, on voit le fond
couvert d'vinf» immense quantité de rocs, qui paraissent y avoir été jetés
par la dernière érupu<... rtnnt les traces sont visibles" dans un sillon
profond de lave, tout le long de la «-montagne.
Nous parvînmes jusqu'au sommet d'un pi^ ^„; s'élève du coté septentrional; ce fut là qu'on plaça l'élendart des Pavs-^^^ ^^ y trouva
,.,^
aussi UH cassowary, qui s'était sauvé de la terme de M. A elter,
^^^
pied de la montagne. Il paraît que cet oiseau avait été suffoqué par l'aititude de

,

,

,
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mosphère sulfureuse.
Levent.se mit à souffler du sud,

et

comme

il

chassait les nuages épais

de vapeurs sulfuriques et qu'il les éloignait du cratère^ il nous vint à;
cet effet,
l'esprit d'examiner de plus près une partie de l'intérieur.
nous nous mîmes .nos -mouchoirs bien liés devant le nez et la bouche^
pour nous préserver du gaz délétère, et nous descendîmes dans le volcan.Le soufre sur lequel nous marchions se brisait et s'écrasait comme de la
neige gelée, et la chaleur de la terre nous obligeait d'être toujours em

A

v8

112 )

(

mouvement. Qih-îlquefois nous entendions un bruit sourd sous nos pieds;
la fumée dans une effervescence conlinuelle, sortait des veines de soufre
,

s'échappant avec violence, elle s'évaporait dans l'air. Les
tombant sur cette croûte de soufre, mêlée avec un salpêtre très^brillant, produisaient un éfiêt magique; mais arrivés au bord
de la seconde région du fond du cratère, nous aperçûmes une vapeur
épaisse et en ébullition.
Cette vapeur ue nous permettant pas d'avancer ni de rester plus longtemps où nous étions, nous revînmes sur nos pas et nous sortîmes du
cratère, emportant de beaux morceaux de lave et de soufre cristallisés.
Nous étions d'autant plus empressés de nous en aller, que nous avions k
craindre d'être suffoqués par un changement de vent ; nos Indiens craignaie;it de rester encore plus que nous. Il faut avouer que notre situation était dans un danger imminent, puisque peu de mois après notre
excursion la partie méridionale du cratère , celle où nous étions entrés,
s'affaissa avec tous les rocs qu'elle contenait.
cristallisé, et,

rayons du

soleil

,

Lorsque nous fûmes

sortis

de cet abîme, nous prîmes une demi-beure

Il fallut ensuite songer à la partie la plus difficile de notre
expédition; c'était de descendre.
de nos compagnons fut si effrayé

{le repos.

Un

à la vue dfune pente de quatre mille pieds et d'une route escarpée et
presque verticale, par où nous avions à passer, que cette crainte lui ôtant
la respiration, il nous donna beaucoup de mal; mais, avec l'assistance
des Indiens, il arriva heureusement aux forêts de la région inférieure.
Je trouvai que la meilleure manière de descendre ce cône couvert de
lave, était de choisir les endroits où les cendres de la lave étaient les plus
fines, en m'appuyant sur une canne de bambou, et de me laisser glisser
jusqu'à ce que je fusse à genoux dans les cendres ensuite de me tirer
de là, et de recommencer la même manoeuvre. Ce fut de cette manière
qui est toutefois très-fatigante et très-pénible pour les pieds, que jeréussis
à pouvoir atteindre l'extrémité de la partie de la montagne qui est à nn.
Il faut, en pareil ces, avoir soin de ne pas tomber en nv»«it, »jar une telle
chute pourrait devenir fatale.
,
..eut tatigués et altérés, notre provision de
Nous étions tous extr^
"«ps allions avec difficulté d'un arbre à un autre.
boisson était é^^-,-"--'^ i
-ïvames à la fin fatigués et n'en pouvant plus à une petite hutte
^f,,-."
indienne, où nous nous couchâmes sur le gazon. Pas un homme de
la compagnie n'était capable de proférer un seul mot. Cependant, grâce
à quelques fruits de cocotier et à quelques tranches de melon, nous parvînmes à nous restaurer un peu. Nous regagnâmes la vallée de Neira,
avec nos habits en. lambeaux, presque sans souliers; nous étions tous
meurtris, brisés au-delà de toute expresssion.
Le pavillon que nous avions placé sur le rocher supérieur fut longtemps aperçu flottant dans l'air; mais à la fin il disparut, consumé sans
doute par ,1a vapeur sulfureuse.
,

-

.
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Résumé

d'un JMéjnoire sur la réjlexion de la lumière;
par M. A. Fresnel.

Ph YsrQxrE.

Ce Mémoire

a pour objet la recherche des causes mécaniques de )a
réflexion de la lumière. Dans le système des ondulations, il y a deux
manières très-difï'érentes de la concevoir. On peut supposer qu'elle
résulte uniquement de la plus grande densité de l'éther contenu dans
le corps réfléchissant, et l'assimilera la réflexion des ondes d'un fluide
élastique en contact avec un autre fluide plus dense. On peut la concevoir aussi sans admettre celte condensation de l'éther, eu supposant que
la lumière est réfléchie par les particules mêmes des corps.
La seconde hypothèse, qui attribue la réflexion au choc des ondes
lumineusrS contre les particules pondérables, présente, au premier
abord unedifliiculté, qui s'évanouit bientôt par un examen plus attentif:
si chaque particule, considérée séparément, peut être un centre de
réflexion, comment se fait-il que les corps diaphanes ne réfléchissent
pas la lumière dans toute leur épaisseur?
En divisant par la pensée le corps réfléchissant en tranches trèsminces, dont l'épaisseur réponde à la diflérence d'une demi-ondulation
entre les chemins parcourus par les rayons réfléchis, il est aisé de voir,
a l'aide du principe des interférences, que ces ondes élémentaires doivent se détruire mutuellement dans l'intérieur d'un milieu homogène,
lorsque les intervalles qui séparent ses molécules sont infiniment petits
relativement à la longueur d'une ondulation lumineuse 3 mais comme,
dans la réalité, ces intervalles ne sont jamais entièrement négligeables
par rapport à la longueur d'une ondulation, il s'ensuit qu'on ne peut
plus assigner, dans le voisinage de chaque particule pondérable, une
autre particule située à une distance telle, que les rayons qu'elles réfléchissent, diffèrent exactenient d'une demi-ondulation et se détruisent
complètement; en sorte qu'il doit en résulter une réflexion intérieure,
à la vérité très-faible , à cause de la discordance presque complète des
ondes élémentaires, mais qui finit toujours par devenir sensible , lorsque
le milieu a une profondeur suffisante. L'atmosphère nous en présents
un exemple frappant, par l'abondance de la lumière solaire qu'elle
renvoie de toutes parts à nos yeux, même dans les jours où l'air est
le plus pur. Les lois de polarisation qu'elle présente ne peuvent se concevoir, comme l'a observé M. Arago, qu'en supposant que ce sont les
particules mêmes de l'air qui réfléchissent celte Uniiière la faiblesse de
ces réflexions partielles étant compensée par leur multitude.
Beaucoup d'autres phénomènes confirment l'hypothèse, que la réflexion s'opère sur les molécules pondérables; mais comme ils ne
peuvent pas lui servir de démonstration rigoureuse et ne font qu'en
,
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augmenter la probabilité, j'ai cherché dans les conséquences de ce
système et de celui qui attribue la réflexion à la seule diftérence de
densité de l'éther, un cas ori l'expérience pût décider la question.
Ces deux hypothèses expliquent également bien les aoueaux colorés
produits par la réflexion de la lumière aux deux surfaces d'une lame
mince; elles s'accordent nécessairement en conséquence sur la nature
des anneaux transmis, qui doivent être dans tous les cas complémentaires des anneaux réfléchis, d'après le principe général de la conservation des forces vives. Mais en aualj'sant la génération des anneaux
transmis, qui résultent, comme M. l'ouug l'a démontré, de l'interférence des rayons directs avec les rayons réfléchis deux fois dans la lame
mince, on est conduit àcette conséquence singulière, que si la réflexion
s'opère sur les molécules propres des corps, les rayons réfléchis à la
première surface d'un milieu plus réfringent que celui avec lequel il est
en contact, doivent diflérer d'une demi-ondulation des rayons incidens
ou transmis, indépendamment de la différence des chemins parcourus,
comptés pour les rayons réfléchis, comme s'ils partaient de la surface
même de séparation des deux milieux; tandis qu'en supposant la réflexion produite parla seule différence de densité de l'éther dans les deux
milieux en contact , les rayons directs et les rayons réfléchis à l'extérieur
du milieu le plus réfringent doivent se trouver d'accord, abstraction
faite de la diftérence des chemins parcourus. Ainsi, dans ce cas, les

deux hypothèses conduisent à des conséquences opposées.
Pour les soumettre à l'expérience, j'ai fait interférer deux faisceaux
lumineux émanés du même point éclairant, et dont l'un avait été
réfléchi unefoisà la surface extérieure d'une glace non étamée, noircie
par derrière ; les deux faisceaux étaient ensuite ramenés à des directions
presque parallèles par deux miroirs de verre noir. Celte seconde l'éflexion sur des miroirs pareils, en imprimant aux deux faisceaux des
modifications semblables, ne pouvait pas altérer la différence résultant
de la première réflexion. Or, les franges produites par l'interférence
des deux systèmes d'ondes, présentaient le même arrangement de teintes
que les anneaux réfléchis sur une lame d'air comprise enlredeux verres;
le centre du groupe était occupé par une bande noire parfaitement incolore dans son milieu et les teintes étaient disposées symétriquement
de part et d'autre de cette bande centrale; en sorte qu'on ne pouvait
pas se méprendre sur sa position ainsi, puisque la ligne centraie, qui
répond toujours à des chemins égaux, était parfaitement noire, on doit
en conclure que les deux systèmes d'ondes différaient d'.une demi-ondulation indépendamment des chemins parcourus.
On voit donc que le résultat de l'expérience est absolument opposé à
la première hypothèse, et qu'il confirme la seconde, d'après laquelle
la réflexion s'opérerait sur les particules mêmes des corps.
,

:

Celte manière d'envlKager la réflexion, qui, dans sa généralité, embrasse les difterens degrés de transparence des corps , et laisse entrevoir
la possibilité d'expliquer leurs couleurs propres d'une manière satisfaisante, a encore l'avantage de détruire une des principales objections
qui aient été laites contre le système des ondulations, celle qui est relative au phénomène de la dispersion.
L'analyse démontre que les ondulations de diverses longueurs doivent
se propager avec la même vitesse dans un fluide élastique homogène 3
en sorte que si le ralentissement de la lumière dans le verre, par exemfile, ne dépendait que de la plus grande densité de l'éther qu'il contient,
es différentes espèces d'ondes lumineuses, qui doivent se propager
avec une égale vitesse dans le vide, éprouveraient un ralentissement
égal dans le verre, et se réfracteraient eu conséquence de la même
manière; car le rapport du sinus d'incidence au sinus de réfraction dépend uniquement de celui qui existe entre les vitesses de la lumière
dans les deux milieux. Mais, d'après l'expérience que je viens de rapporter, il est très-probable que l'éther contenu dans le verre n'est pas
sensiblement plus dense que celui qui l'environne 3 en sorte que le raccourcissement des ondes lumineuses qui pénètrent le verre est principalement dû à ses propres molécules, dont on ne peut pas, d'ailleurs,
et par une raison bien simple, révoquer en doute la grande iufluence
sur la dispersion, puisqu'elle varie avec la nature ou l'arrangement de
ces molécules suivant des rapports tout-à-lait différents de ceux des
pouvoirs réfringents moyens.
Mais celui de tous les phénomènes d'optique qui met le plus en évidence, peut-être, l'influence immédiate des particules des corps sur la
marche de la lumlèi'e, c'est la double réfraction, qui lui imprime des
vitesses diff"érentes selon le sens dans lequel on tourne le cristal qu'on
lui fait traverser, quoique la densité de l'éther qu'il renferme reste
toujours la même,
Je citerai encore, à cette occasion , une loi que je viens de découvrir
dans les phénomènes de double réfraction que présente le verre courbé,
et qui fait voir jusqu'à quel point l'arrangement des molécules influe
sur la marche de la lumière.
Quand on courbe une plaque de verre, elle acquiert des propriétés
analogues à celles des lames minces cristallisées; comme ces cristaux,
elle colore la lumière polarisée, ainsi que M. Brewster l'a remarqué
depuis long-temps. L'analogie indique que ces teintes, parfaitement
semblables à celles des lames cristallisées, doivent résulter aussi de
l'interférence de deux systèmes d'ondes qui parcourent la plaque de verre
avec des vitesses inégales, et c'est aussi ce que confirme l'expérience.
Pour mesurer les changements de vitesse qui répondent à ces deux
systèmes d'ondes, j'ai employé les procédés délicats que fournit la dif-
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trouvé que la vllesse dés rayons réfractes ordinairemeDt,
différait deux -fois plus que celle des rayons extraordinaires de la vitesse
de la lumière dans le verre non courbé ainsi la différence de vitesse
entre les rayons ordinaires et extraordinaires est égale à l'accroissement
ou à la diminution de vitesse que la flexion du verre a fait éprouver à
résultat bien remarquable,
la lumière réfractée extraordinairement3

iVactloi), et

j'ai

:

puisqu'ici la double réfraction est aussi grande que le changement de
réfraction provenant de la dilatation ou de la condensation du milieu.
J'ai essayé de déterminer la dilatation et la condensation absolue du
parallélipipède de verre dans les points traversés par les faisceaux lu-

mais je n'ai encore obtenu qu'un réparaisse mériter quelque confiance. J'ai trouvé, d'après
cette expérience, que le changement de vitesse de la lumière résultant
de la dilatation ou de la condensation du verre, était, pour les rayons
réfractés ordinairement, moitié moindre à très-peu près, que celui que

mineux que
sultat qui

je faisais interférer,

me

,

de la dilatation ou de la condensation absolue du verre,
en employant la formule qui se déduit également du système de l'émission et de' celui des ondulations, lorsqu'on suppose dans le premier que
l'attraction exercée sur les molécules lumineuses est proportionnelle
à la densité du milieu, et que, dans le second, on assimile le milieu
réfringent à un fluide élastique homogène dont la densité éprouverait les
mêmes variations que le parallélipipède de verre, son élasticité restant
l'on conclurait

constante.
D'ciprès ces deux suppositions, les petites variations de vitesse de la
lumière doivent être moitié des variations de la densité du milieu, et
j'ai trouvé, dans cette expérience, qu'elles n'en étaient que le quart pour
les rayons ordinaires, qui sont cependant ceux dont la marche éprouve
les plus grandes variations. Je me propose de continuer mes recherches
sur cet objet dès que mes occupations me le permettront, et de déterminer, par des observations exactes, les rapprochements ou écarfements
des particules du verre qui répondent à chaque degré de différence de
vitesse entre les rayons ordinaires et extraordinaires. Des expériences
de ce "enre, dans lesquelles on peut faire varier à volonté et mesurer
les modifications apportées dans l'arrangement des particules du milieu
xéfrin'i'ent, serviront peut-être à jeter quelque jour sur les causes mécaniques de la double réfraction.
,

Description de rEcurenil à bandes^ Sciurus vittatus, Desm.
par M. H. DE Blainville.
,T
,„„.^
Histoire NATURELLE.

;

en juillet 1820, dans la collection de M. Florent Prevot,
J'ai observé,'11.
-,
,.
j.i-^
-i
-\ir
t\
i
1
mdividus de 1 espèce d Ecureuil que M. Desmarest a le premier
signalée, dans la nouvelle édition du Dictionnaire d'histoire naturelle,
.

trois
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de Sciurus vittatus, mais dont

il

n'avait

pu donner une

description sufEsaote, l'individu qu'il avait vu n'ayant pas été à sa disposition. Des trois individus dont j'ai observé la dépouille en bon état
de conservation, avec le crâne, deux étaient femelles, et un mtlle^ iis
avaient été apportés du Sénégal par un officier de marine. La description suivante a été faite sur l'individu mâle.
Le corps est évidemment plus grand et surtout plus allongé que celui
de notre écureuil commun 3 sa longueur totale du bout du museau
jusqu'à l'extrémité des poils qui terminent la queue, estde vingt pouces,
dans lesquels la tête est pour deux pouces et demi 3 le cou, un pouce
le tronc proprement dit, jusqu'à la racine de la queue, huit pouces
«u quart; la queue elle-même, six pouces et demi; et enfin le pinceau
de poils qui la termine, deux pouces.
La tête est petite, étroite sensiblement plus que dans l'Ecureuil ordinaire, mais également comprimée; le museau est surtout beaucoup
plus pointu.
L'extrémité du nez est formée par luie sorte d'avance qui semble
pouvoir se fermer sur l'orifice des narines; la cloison médiane, enfoncée, est nue, ainsi que la face interne de l'espèce d'avance du nez; les
narines proprement dites sont ouvertes obliquement de chaque cùlé, et

comme

coupées carrément.

L'œil est sensiblement plus petit que dans l'Ecureuil
à-fait latéral, très-distant.

commun,

Les paupières n'offrent aucune trace de

toutcils;

leur ouverture était de cinq lignes.
L'oreille est assez reculée dans la direction de l'œil ; la conque est
fort courte, de quatre lignes au plus, arrondie supérieurement, et pouvant se coller exactement contre la tête, ce qu'indique une place presque
tout-à-lait dénuée de poils sur les côtés de celle-ci; on voit à découvert, et bien formée, f'échancrure iiitertragale, et la fosse naviculaire
est sensible.

L'ouverture de la bouche est fort petite, comme dans tous les anirougeurs; la lèvre supérieure, fendue par un sillon descendant des
narines, est très-obliquement dirigée en arrière, la mâchoire inférieure
étant beaucoup plus courte que la supérieure.
Les membres antérieurs sont médiocres, mais moins courts proportionnellement que dans l'Ecureuil ordinaire; l'avant-bras et la main,
depuis le sommet de l'olécrcine jusqu'à l'extrémité des ongles, a deux
pouces neuf lignes de long, la main ayant, avec le plus grand ongle,
quatorze lignes. La paume est entièrement nue; elle a cinq doigts, dont
le premier, ou pouce, très-court, mais mobile, collé au bord interne
et postérieur du poignet, est cependant pourvu d'un petit ongle obtus;
des quatre autres doigts, fexterne est le plus petit, puis l'interne, après

maux

cela l'avant-dernier

,

enfin le

médian

est le plus long.
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Les ongles qui arment les quatre derniers doigts, sont très- comprimés, médiocrement arqués, sensiblement plus allongés et plus droits
que dans l'Ecureuil commun.
Les membres postérieurs sont en général beaucoup plus faibles que
dans celui-cij la jambe a deux pouces au moins de longj le pied a deux
pouces trois lignes jusqu'à l'extrémité de l'ongle du plus grand doigt. La
plante du pied est étroite, longue, entièrement nue, et terminée par
cinq doigts plus courts qu'elle; le plus court est encore le pouce,
quoiqu'il soit beaucoup plus visible qu'à la main 3 le cinquième est
un peu plus long; le deuxième et le quatrième sont égaux, et enlin le
médian est le plus long de tous.
Les ongles sont encore plus longs et plus forts qu'à la main mais ils
sont encore moins pointus; celui du milieu est surtout très-long.
Le poil qui recouvre cet Ecureuil est en général ras, et surtout à la
face inférieure du corps; il manque même presque entièrement sous la
racine des membres, à la racine de l'oreille, c'est-à-dire aux endroits
exposés au frottement. Il est fort court, en-dessus comme en-dessous,
il va im peu en augmentant de longueur de la partie antérieure à la
,

postérieure; le plus court se trouve sur les deux faces des oreilles, et
surtout à l'endroit de la tête où elles se collent; les plus longs sont au
contraire sur la queue, où en effet ils sont fort longs, et de plus en
plus, à mesure qu'on se porte davantage vers l'extrémité. D'abord disposés à peu près également sur toute la circonférence de cet organe,
ils se disposent en s'allongeant d'une manière distique, en sorte qu'à
son extrémité la queue semble fort large, fort aplatie, à cause des
grands poils qui la bordent; les terminaux ont deux pouces de long,
comme il a été dit plus haut.
Tous ces poils sont en général fort durs, rudes et très-collés sur la
peau dans la direction d'avant eu arrière.
Les moustaches, vibrissœ, sont très-peu développées^ c'est-à-dire
peu touffues, et les poils qui les composent sont grêlés et peu allongés;
le premier, labial supérieur, est
ils ne forment que quatre pinceaux
,

:

encore moins, le molaire n'a
que deux poils, et le maxillaire inférieur n'en a aussi que deux, mais
beaucoup plus fins.
La couleur de cet animal est fort peu variée; les poils du corps, conle plus considéi'able

,

le sourcillier l'est

sidérés à part, sont tout-à-fait blancs en dessous, et brun-foncé,
la pointe fauve, en dessus; il en résulte que la teinte générale est
brun-fauve luisant assez foncé, ou un peu marron dans toutes les
ties supérieures, plus mélangé sur le museau, plus fauve à la
externe des membres, tandis que toute la partie inférieure de la

du cou, de

la poitrine,

,

parlace
lête,

quatre membres, est d'une
mais peu intense à cause de la rareté des

du ventre

teinte entièrement blanche

avec
d'un

et des
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poils. Il n'eu est pas de même de deux bandes longitudinales étendues
de l'épaule à la racine de la cuisse, et plus larges au milieu qu'aux
extrémités 3 elles sont d'un beau blanc, et le paraissent encore davantage, parce qu'elles sont non pas au point de partage des teintes supérieure et inférieure , mais entièrement dans la première, et par conséquent bordées de brun-lauve assez foncé. Les poils de la queue sont
d'un fauve -vif dans la première moitié de leur longueur, et noirs et
blancs dans le reste, eu sorte que dans la partie distique, et surtout
eii dessous, la queue est fauve bordé de blanc au milieu, puis noire,
bordée de blanc à sa circonférence, et par conséquent à son extrémité.
la racine dorsale de la queue, dans l'étendue d'un pouce et demi
environ, les poils sont de la natyre et de la couleur de ceux du dos.
La partie nue des pieds et des mains est d'un brun peu foncé 3 les
ongles sont également bruns, mais terminés par du blanc.
L'individu mâle avait une masse testiculaire énorme, qui faisait une
saillie de près de deux pouces de long à la partie postérieure de l'abdomen, mais sans qu'il y eût de scrotum proprement dit; le pénis, ou
prépuce, peu saillant, était dirigé en arrière.
J'ai trouvé quelques différences dans plusieurs parlies de la lê(e,
comparée avec celle de l'Ecureuil ordinaire 3 mais elles seraient saisies
difficilement dans une description sans figure. Quant aux dents, et
surtout les dents molaires, quoiqu'en même nombre aux deux mâchoires que dans tous les Ecureuils, elles présentent des différences
notables, en ce qu'elles ne sont pas tuberculeuses, et que toutes
sont didjmes c'est-à-dire que leur couronne esi parlagée en deux
aréoles ovales bordées d'émail, par un sillon profond qui se prolonge
assez loin aux deux côtés de la couronne, du moins à la mâchoire inféjieure, oili toutes les quatre sont presque également carrées, l'avantdernière étant à peine plus grande que les trois autres, qui sont presque
égales. Quant à la supérieui-e, les quatre dents postérieures sont aussi
presque égales; on y distingue plus aisément deux espèces de collines
transverses, commençant en dehors chacune par deux espèces de petits
tubercules que sépare un sillon qui n'existe pas à la face interne de la
dent; mais en cet endroit la couronne offre un arc qui forme ensuite
son bord antérieur, et qui se termine par un plus petit tubercule au
côté externe et antérieur de la dent. La cinquième dent , ou l'antérieure,
est extrêmement pelite, et probablement caduque.
Les dents iucisives supérieures sont fortes, courtes, verticales jaunes
en avant, sans sillon; leur bord terminal est droit et tranchant; le biseau
interne est cependant peu oblique. Les incisives inférieures sont assez
fortes, à bords latéraux presque parallèles; leur extrémité est droite
(
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Noie sur la jnorlalUé produite par la fièvre jaune; par M. MoREAU
DE JoNNÈs, correspondant de r Institut de France.
MiÎDEcisE.

D'après

historiques et médicales désignées ci-après,

les autorités

s'est élevée aux nombres suiTants, dans quelques-unes de ses irruptions, aux Antilles, aux ÉtatsUnis et en Espagne.
D'après Duterlre, elle fît périr à la Guadeloupe, en 1640, trois individus sur quatre; et à Saint-Christophe, en 1648, un sur trois.
D'après Rochambeau, elle enleva, de 1770 à I773j un homme sur
irois, des troupes de la Martinique.
D'après le docteur Linc, en 1765 et 1766, elle fit périr le sixième de
la population blanche d'Antigues.
D'après M. de Humboldt, de 1786 à 1802 l'hôpital de Saint- Jean, à
la Vera-Cruz, ayant reçu vingt-sept mille neuf cent vingt-deux malades,
desquels moururent cinq mille six cent cinquante-sept, la perle moyenne
causée principalement par la fièvre jaune tut de plus du cinquième.
D'après le docteur Valenlin, en lygS et 1797, elle fit périr le sixième
de la population de Norfolk.
D'après M. le professeur Duméril, à Cadix en 1800, sur quarantehuit mille cinq cent vingt malades, il mourut neuf mille neuf cent
soixante-dix-sept individus, ou approximativement un sur cinq.
A. Séville, sur soixante-seize mille individus atteints de la fièvre
jaune, il en périt vingt mille, ou plus du quart.
"Xérès, sur trente mille, douze cents succombèrent, ou quatre
sur dix.
Malaga eu i8o3, et à Cadix en 1804, la perte fut dans la même
proportion.
D'après Tommasini, à Livourne, en 1P04, le nombre des morts fut,
dans les hôpitaux, au nombre des malades comme un est à deux.
D'après le docteur Edward Miller, à New-York, en i8o5, sur
six cents malades, il en périt trois cents.
D'après les documents officiels recueillis par M. Moreau de Jonnès,
de 1802 à 1807, la perte des troupes des Antilles françaises fut comme

la mortalité

produite par la fièvre jaune
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D'après les documents de 1796 à 1802, la perle des troupes anglaises
fut ainsi qu'il suit, aux Antilles
:

1796

'

1797 ....
1798
1799
1800
1801
1802

.

4o
32

sur 100 hommes.

17
ir

i5

,

22
11

Cette mor'alité appartient, en grande partie, mais non exclusivement, à la fièvre Jaune.
D'après le docteur Chisholm de 1795 à 1796, dans une période de
trente mois, l'année anglaise des Antilles perdit, par la fièvre jaune,
treize' mille quatre cent Irente-sept officiers et soldats.
D'après les tlocuraents officiels, en 1808, sur huit cent quarante-cinq
malades reçus à l'hcpilal de Kingston, de la Jamaïque, quatre cent
quatre-vingl-quatorze étaient atteints de la fièvre jaune 3 il en périt deux
cents, ou deux sur cinq. Toutes les autres espèces de maladies réunies
ije produisirent qu'une perte du cinquième, c'est-à-dire presque de moitié
moins grande. (^Edimb. Journ., ï. 5.)
D'afirès le docteur Fellowes, à Cadix, en iSoo, sur une population
de cinquante-sept mille cinq cents individus, quarante-huit mille six
cent quatre-vingt-huit furent atteints de la fièvre jaune. A^éville, sur
soixante-dix mille quatre cent quatre-vingt-huit habitants, soixante-un
raille sept cent dix-huit furent infectés par cette contagion.
D'après les docteurs Pym, Gilpin et Felloves, à Gibraltar, en 1804,
6ur une population de vingt mille individus, il n'y en eut que vingt-huit
qui échappèrent à la maladie; il en périt cinq mille nevif cent quarantecinquante-quatre officiers, huit cent soixante-quatre solsix, savoir
dats cent soixante-quatre femmes et enfants de soldats, et quatre mille
huit cent soixante-quatre citoyens.
D'après les documents officiels, dans la même ville, en 181 5, il y
avait quinze mille six cents habitants et une garnison de cinq mille cinq
cents hommes; sur sept mille huit cent soixante-dix individus qui restèi-ent dans la place trois mille huit cents, qui avaient eu la fièvre jaune
en 1804, furent exempts de la nouvelle irruption de cette maladie; il en
fut ainsi de deux mille six cents hommes de la garnison, campés et séquestrés sur les hauteurs de la forteresse. Quant aux autres habitants,
il n'y en eut pas plus de quarante qui échappèrent à la contagion.
Sans étendre davantage cette triste récapitulation on peut en tirer les
conséquences suivantes, qui établissent, d'après les faits, quels sont,
aux Indes occidentales et en Europe, les rapports numériques existants
,
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entre la morlalîté causée parla fièvre jauue, eL le horalàre d'individus
exposés aux ravages de cette contagion.
Aux Antilles, la fièvre jaune attaque, dans ses grandes irruptions, la
înoiiié ouïes deux tiers des Européens non acclimatés; elle n'en atteint
qu'un sur huit ou sur dix, quand elle ne dépasse pas son minimum de
malignité.

En Espagne

il ne lui échappe que le septième ou le huitième de la
ou même seulement un individu sur huit à neuf cents.
suit que la fièvre jaune est plus contagieuse eu Europe qu'aux

jjopulation,

D'où

il

Indes occidentales.

Aux Antilles tous les malades périssent dans les grandes irruptions;
dans les autres, il en meurt au moins deux à trois sur cinq 3 et aux
États-Unis la mortalité s'est élevée à la moitié des individus atteints de
la même maladie.
Mais en Espagne elle s'est bornée au tiers ou au quart de leurliainbre
total.

D'oti l'on peut conclure que la fièvre jaune est moins meurtrière en
occidentales.
Ainsi donc il n'y a pas parité de chances lorsqu'on est exposé à cette

Europe qu'aux Jndes

maladie à Cadix ou à Cuba, à Gibraltar ou à la Jamaïque, b.n Espagne
on court plus de risques de la contracter et moins de danger d'en mourir
qu'aux Jndes occidentales} et tout au contraire on peut lui échapper aux
Ânlilles plutôt qu'en Europe, mais le péril de succomber à sou atteinte

beaucoup plus grand.
en résulte qu'en Amérique il y a moins de chances de succès dans les
et qu'il y en
efl'oris des médecins pour parvenir à guérir la fièvre jaune
a davantage dans les eflorts que pourrait taire l'autorité pour la prévenir;
ce qui estprécisément l'opposé de ce quia lieu en Europe, où il est moins
difficile de combattre la malaciie, que de l'empêcher de se propager.
11 y a tout lieu de croire que si la fièvre jaune est plus meurtrière
aux Indes occidentales qu'en Europe, c'est parce qu'elle trouve dans
les îles de l'Amérique équatoriale une réunion plus complè(e de toutes
les circonstances qui développent et exaltent son principe morbide.
ïl est très-vraisemblable qu'elle est plus contagieuse eu Europe qu'aux
Antilles, parce que la population des villes est beaucoup plus condensée, et qu'elle est formée entièrement d'individus susceptibles de
prendre l'infection, tandis qu'aux Indes occidentales elle se compose
en grande partie des originaires d'Afrique, dont l'aptitude à la repousser
ne cesse que lorsqu'elle atteint son maximum de malignité.

y

est

11

,

Nota. Ceîte note est extraite d'une monographie de la fièvre jaune,
lue à l'académie royale des Sciences de l'Institut de France, dans ses
séances du 6 décembre 1819, 17 avril et 19 juin 1820.
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Description d'une nouvelle espèce de Carlo wizia; par
M. Henri Cassini.
partie de l'ordre des Synantbérées et de
seule espèce connue jusqu'à présent avait
été nommée par Linné fils Carthamus salicifolins. iSecker en fit un
genre sous le nom A'^thamus, Mœnch a reproduit plus lard ce même
genre, sous le nom de Carloivizia , que M. DecandoUe a adopté, dans
ses Observations sur les plantes composées ou syngénèsc'A , et qui mérite
peut-être cette prélérence, parce que les genres de Necker ne sont pas

Le

genre Carlowizia

la tribu des Carlinées.

l'ait

La

assez clairement désignes.
La seconde espèce, que je vais décrire, me parait avoir échappé
jusqu'ici à Tatlention des botanistes.
Carlonùzia corymbosa, H. Cass. Tige ligneuse, rameuse, épaisse,
cylindrique, loraenleuse, grisâtre. Dernières branches simples, longues
d'un pied, épaisses, cylindriques, couvertes d'un coton jaunâtre, ei
garnies d'un bout à l'autre de feuilles extrêmement rapprochées. Feuilles
longues de quatre à
alternes-spiralées, séssiles , demi-amplexicaules
cinq pouces, larges de neuf lignes, étroites-lancéolées, épaisses, coriaces j la face supérieure glabre et luisante j la face inférieure tomen,

teuse et jaune, munie d'une grosse nervure médiaire; la partie basilaire
garnie, sur ses bords, de longues épines rapprochées} les côtés bordés
de quelques dents très-petites, terminées chacune par une petite éi'ine^
le sommet terminé par une épine. Calalhides nombreuses, disposées en
corymbe au sommet de chaque branche, et portées sur des pédoncules

(ou rameaux pédonculiformcs) garnis de quelques petites feuilles ovales,
Chaque calathide, large d'un pouce, et composée de fleurs à
corolle jaunâtre, est environnée d'un invoîucre mséré autour de la base
du péricline, auquel il est parfaitement égal en hauteur, et composé
de bractées foliiformes, disposées sur un ou deux rangs circulaires,
ovales, entièi'es, terminées par une épine.
Calathide orbiculaire, incauronnée, équaliflore, multiflore, régulaandrogyniflore. Péricline un peu supérieur aux fleurs, subrlflore
campaniforme, de squames irrégulièrement bi-trisériées, à peu près
égales, appliquées j les extérieures ovales-lancéolées, coriaces, surmontées d'un appendice spiniforme, étalé; les intérieures oblongues,
surmontées d'un appendice radiant, scarieux, brun, linéaire-subulé,
denticulé, Clinanthe large, plauiuscule, garni de fimbrilles supérieures
aux fleurs, trèvS-inégales et dissemblables; les unes filiformes, les autres
laminées et subulées, la plupart laminées iniérieurement et filiformes
supérieurement; presque toutes entregrefiées iniérieurement en lames
coriaces qui forment par leur réunion ou leur rapprochement des étuis
engainant les fleurs. Ovaires courts, hérissés de longs poils couchés;
entières.

,
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squamelkiles imisériées, filiformes, hérissées de longues
barbes capillaires, et entregrefï'ées intérieurement en faisceaux composés
chacL7n de trois squamellules.
J'ai observé et décrit cette belle plante, dans l'herbier de M. Desfontaines, sur un échantillon recueilli aux Canaries et donné par
Broussonnet. Il est indubitable qu'elle constitue une espèce très-dis^
tincle du Carloivizia salicifoUa, dont elle difi'ère principalement par
la disposition des calathides en coryrabe, par la brièveté de leur involucre, par le rapprochement des feuilles sur les branches, et parles
dentelures de ces feuilles.
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dcs points les plus curieux de la géologie est

DE Laplace.
le

rapport de la

moyenne densité du sphéroïde terrestre à celle d'une substance connue.
Newton, dans ses principes mathématiques de la philosophie naturelle,
a donné le premier aperçu que l'on ait publié sur cela. Cet admirable
ouvrage contient les germes de toutes les grandes découvertes qui ont
été faites depuis sur le système du monde^ l'histoire de leur développement par les successein'S de ce grand géomètre serait à la fois le plus
utile commentaire de son ouvrage, et le meilleur guide pour arriver à
de nouvelles découvertes. Voici le passage de cet ouvrage sur l'objet
dont il s'agit, tel qu'il se trouve dans la première édition et dans les
suivantes

:

que le globe terrestre est plus dense que l'eau. S'il
» en était entièrement formé , tous les corps plus rares s'élèveraient et
» surnageraient à la surface, à raison de leur moindre gravité spéciy> fique. Ainsi, le globe de la ferre, supposé recouvert en entier parles
était plus rare qu'elles, se découvrirait quelque part, et
>; eaux, s'il
» les eaux des parties découvertes se rassembleraient dans la région
» opposée. !,a même chose doit avoir lieu pour notre terre, en grande
» partie recouverte par l'Océan. Si elle était moins dense que lui, elle
3> en sortirait par sa légèreté, les eaux se portant alors vers les régions
» opposées. Par la même raison, les taches solaires sont plus légères
» que la matière lumineuse sur laquelle elles surnagent, et dans la foryy matiou quelconque des planètes, les matières les plus denses se sont
» portées vers le centre lorsque toute la masse était fluide. Ainsi, la
i> couche supérieure de la terre étant à peu près deux fois plus dense
» que l'eau, et les couches inférieures devenant, à mesure qu'elles sont
» plus profondes, trois, quatre et même cinq fois plus denses; il est
» vraisemblable que la masse entière de la terre est cinq ou six fois
» plus graude que si elle était formée d'eau. »
« j'établis ainsi

(
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des planètes et des oscillations des fluides
qui les recouvrent, considérablement periectionnées depuis Ne^vlon
ont confirmé cet aperçu. Elles établissent que, pour la stabilité de
l'équilibre des mers, leur densité doit être moindre que la moyenne
densité de la terre, comme je l'ai fait voir dans le quatrième livre de la
Mécanique céleste. Malgré les irrégulariiés que présentent les degrés
mesurés des méridiens, ils indiquent cependant un aplatissement moindre que celui qui convient à l'honiogéuéité de la terre 3 et la théorie
piouve que cet aplatissement exige, dans les couches terrestres, une
densité croissante de la surface au centre. Pareillement, les expériences
du pendule, plus précises et plus concordantes que les mesures des
degrés, indiquent un accroissement de la pesanteur, del'équateur aux
pôles, plus grand que dans le cas de l'homogénéité. Un théorème remarquable auquel je suis parvenu (tome II des nouveaux Mémoires de
l'Académie des Sciences) rend ce résultat indépendant de la figure
conlinue ou di!?continue du sphéroïde terresire, des irrégulariiés de sa
suriace, de la manière dont elle est recouverte en grande partie par
la mer, et de la densité de ce fluide.
.Si l'on imagine un fluide très-rare, et qui, en s'élevaut à une petite
hauteur, enveloppe la terre entière et ses montagnes, ce fluide prendra
un état d'équilibre j et j'ai tait voir, dans le tome cité, que les points de
sa surface extérieure seront tous également élevés au-dessus de la mer.
Les points intérieurs des continents, autant abaissés que ceux de la
surlace de la mer, au-dessous de la surface supérieure du fluide supposé,
forment, par leur continuité, ce que je
niveau prolongé de la
mer. La hauteur d'un poait des continents au-dessus de ce niveau sera
déterminée par la différence de pression du fluide, à ce point et au
niveau de la mer, différence que les observations du baromètre feront
connaître^ car notre atmosphère, supposée réduite partout à sa densité
moyenne, devient le fluide que nous venons d'imaginer.
Cela posé, concevons que la terre soit un sphéroïde quelconque homogène et recouvert en partie par la mer, prenons pour unité la longueur du pendule à secondes, à l'équateur et au niveau des mers. Si
à la longueur de ce pendule, observée à un point quelconque de la surface du sphéroïde, on ajoute la moitié de la hauteur Je ce point audessus du niveau de l'Océan, divisée par le demi-axe terrestre, l'accroissement de cette longueur ainsi corrigée, de l'équateur aux pôles, sera
égal au produit du carré du sinus de la latitude, par cinq quarts du
rapport de la force centrifuge, à la pesanteur à l'équateur, ou par
quarante-trois dix-millièmes.
Les expériences multipliées du pendule, faites dans les deux hémisphères et réduites au niveau de la mer, s'accordent à donner au carré
du sinus de la latitude, vm coeJGBcieut qui surpasse 4^ dix-millièmes.
la figure

nomme

,
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et h fort peu près égal à 64 tlix-raillièmes; il est donc bieu prouvé par
ces expériences, que la (erre n'est point homogène, et que les densités
de ses couches croissent de la surface au centre.
.j'ai fait voir, dans le tome cité, que les inégalités lunaires dues à
l'aplatisseraent de la terre
la nutation,

,

conduisent au

et les

même

phénomènes de

la précession et

résultat, qui ne doit

aucun doute. Mais tous ces phénomènes

de

rfrnsi laisser

eu indiquant une densité
à celle de l'eau, ne donnent point le
rapport de ces densités. Des expériences sur l'attraction des corps à la
surface de la terre peuvent seules déterminer ce rapport. Pour y parvenir, on a d'abord essayé de mesurer l'attraction de hautes montagnes.
Cet objet a fixé particulièrement l'attention des académiciens français
envoyés au Pérou pour y mesurer un degré du méridien., Cette attraction peut se manifester, soit par le pendule, dont elle accélère la marche , soit par la déviation qu'elle produit dans la direction du fil à plomb
des instrumens astronomiques. Ces deux moyens ont été employés au
Pérou. Il résulte de la comparaison des expériences du pendule faites
à Quito et au bord de la mer, que, par l'action des Cordilièies, la pesanteur à Quito est plus grande qu'elle ne doit être, si l'on ne considère
que l'élévation de Quito 3 et que cela indique, dans ces montagnes, une
densité à peu près égale au cinquième de la moyenne densité de la terre.
Les déviations du fd à plomb ont donné un résultat peu différent; mais
l'ignorance oii l'on est de la constitution intérieure de ces moulagues, la

moyenne de

,

la terre, supérieure

certitude que l'on a qu'elles sont volcaniques, jointe à l'incerlitude des
observations, ne permettent pas de prononcer sur la vraie densité spécifique de la terre. On a donc cherché une montagne assez considérable
dont la constitution intérieure fût bien connue le mont Schehallienj
en Ecosse, a paru réunir ces avantages. M. Maskeline observa les déviations du fil à plomb d'un instrument astronomique, des deux côtés
opposés de ce mont, et il trouva leur somme égale à ii",6; mais il
fallait ensuite déterminer la somme des attractions de toutes les parties
de la montagne sur le fil, ce qui exigeait un calcul délicat, long et
pénible, et l'invention d'artifices particuliers propres à le simplifier et
h le rendre très-précis. Tout cela fut exécuté de la manière la plus
:

M. Hulton géomètre illustre, auquel les sciences
mathématiques sont redevables d'ailleurs d'un grand nombre de recherches importantes. Son travail sur l'objet dont il s'agit, a été couronné par la Société royale de Londres, qui avait déterminé auteur
à l'entreprendre. Il en résulte que la densité de la terre est à celle de
la montagne dans le rapport de g à 5. j'our avoir le rapport de la densité
de la montagne à celle de l'eau, M. Plaifair fit un examen lilhologique
de cette montagne. Il la trouva formée de roches dont la densité spécifique ou relative à celle de l'eau, varie de 2,5 à 5,2, et il jugea que
satisfaisante par

,

1

C

celle de la

1^7 )

est entre 2,7 et 2,8, ce qui donne à fort
densité spécifique de la terre.

montagne

peu près

5 pour la moyenne
M. Michell, de la Société royale de Londres, imagina un appareil
propre à rendre sensible et à mesurer l'attraction de très-petits cor[)S,
tels que des sphères en plomb, d'un ou deux centimètres de rayon;
mais il ne vécut pas assez pour le mettre en expérience. Cet appareil
fut transmis à M. Cavendish, qui le changea considérablement, pour
éviter toutes les causes d'erreur dans la mesure d'aussi faibles attractions. La pièce fondamentale de l'appareil est la balance de torsion que
mon savant confrère Coulomb a inventée de son côté, qu'il a le premier
publiée, et dont il a fait de si heureuses applications à la mesure des
forces électriques et aiagnétiques. En examinant avec une scrupuleuse
attention l'appareil de M. Cavendish, et toutes ses expériences exécutées avec la précision et Ja sagacité qui caractérisent cet excellent physicien , je ne vois au';une objectiun à faire à son résultat, qui donne 6,48
pour la densité moyenne de la terre :, c'est le milieu de vingt-neuf
expériences , dont les extrêmes sont 4jBS et 5,7g. Si l'on applicpie à
ce l'ésultat les formules de ma Théorie analytique des probabililés, on
trouvera qu'il y a une très-grande probabilité que l'erreur est extrêmement petite. Ainsi, l'on peut, d'après ces expériences, confirmées
par les observations faites sur le mont Scheltallien, regarder la moyenne
densité spécifique de la terre, comme bien connue et à très-peu près
égale à 5,48; ce qui confirme l'aperçu de Ne\vton.
Ces expériences et ces observations mettent en évidence l'attraction
réciproque des plus petites molécules de ta matière, en raison des
masses divisées par le carré des distances. Newton l'avait conclue du
principe de l'égalité de l'action à la réaction, et de ses expériences sur
la pesanteur des corps, qu'il trouva, par les oscillations du pendule,
proportionnelle à leur masse. Malgré cette preuve, Huyghens, fait plus
qu'aucun autre contemporain de Newton pour bien l'apprécier, rejeta
cette attraction de la matière, de molécule à molécule, et l'admit seulement entre les corps célestes; mais, sous ce dernier rapport, il rendit
aux découverles de Newton la justice qui leur était due. Au reste, la
gravitation universelle n'avait pas, pour les contemporains de Newton,
toute la certitude que les progrès des
et pour Newton lui-même
sciences mathématiques, qui lui sont dus principalement, et les observations subséquentes lui ont donnée; et l'on peut justement appliquer
à cette découverte, Ja plus grande qu'ait faite l'esprit humain, ces
paroles de Cicéron
Opinionum commenta delet dies, naturce judlcia
,
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Sur

le

]\£agné(isme de la pile de Voltal

Les physiciens sont fort occupés eu cemomentde la découverte faite
récemment par M. Oersted, d'une nouvelle et importante propriété de
la pile de Volta. Lorsque les deux pôles d'une pareille pile, soit à cages,
soit à auges, sont mis en communication par un fil de métal quelconque,

PnïsiçuE.

ce fil et la pile elle-même acquièrent la faculté de dévier l'aiguille aimantée. Cette action est d'autant plus singulière, qu'elle s'exerce eu
sens contraire lorsque le fil est placé au-dessus ou au-dessous de l'aiguille,
et à droite ou à gauche de sa direction, quoique toujours parallèlement
à sa longueur j d'oii M. Oersted a conclu, avec raison, qu'elle est révolutive autour du fil.
Quelle que soit sa cause et sa nature, les lois suivant lesquelles elle
s'exerce peuvent être évidemment étudiées, et mesurées d'après les
mouvements qu'elle produit, c'est-à-dire par des expériences de torsion
et d'oscillation analogues à celles dont on fait usage pour les corps aimantés ou électrisés. C'est ce que MM. Savar't et Biot ont fait, dans un
Mémoire lu à l'Académie des Sciences, le 3o octobre dernier, dont;
noas donnerons prochainement un extrait, en revenant avec plus de
détail sur les particularités du phénomène même.
les erreurs de la longitude déterminée en mer par des chro"
nomètres , par suite de t action que le fer du vaisseau exerce

Sur

sur ces chronomètres.

.
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Extrait du Mémoire lu sur ce sujet à la Société royale de Londres y
le 8 juin 1820J par M. Georges Fisher.
L'autsur commence par rappeler qu'on a souvent remarqué des
.•
•.
»
j
variations subites dans la marche des chronomètres places a bord,
-1
au
du navire; mais
les
a
généralement
attribuées
mouvement
et quon
d'après ce qu'il avait observé par rapport au mouvement des chronomètres à bord de la Dorothée et du Trent, dans le dernier voyage au
pôle Nord il avait été porté à rapporter ce changement à d'autres causes.
Il trouva qu'à boi'd les chronomètres avançaient ou retardaient dans
tous les cas; que celte variation avait lieu, même lorsque les vaisseaux
étaient presqu'au milieu de la glace ou à l'ancre, tout près du rivage,
et conséquemment dans une circonstance oh. il n'y avait point de
mouvement; qu'enfin c'était une chose indépendante de la température.
L'auteur émet ensuite son opinion qu'il faut attribuer ce phénomène
au fer du bâtiment; que ce fer, en acquérant de la polarité, convertit,
pour ainsi dire, le vaisseau en un gros aimant, ayant son pôle sud sur
le pont, et son pôle nord au-dessous. Il ajoute que comme le balancier
est l'ait d'acier, en partie, il est soumis à l'iniluence de cette espèce
d'aimant, et qu'il est lui-même dans le cas de devenir magnétique.
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Des Huîtres

de cette coloration; par
Gaillon.

vertes, et des causes

M. Benjamin

La cause de la coloration des Huîtres, quoique généralement altribuée à de la matière verte qui se développerait dans certains parcs oîi
on laisserait stagner pendant plus ou moins de temps l'eau de la mer,
n'avait pas encore été suffisamment reconnue.

M.

Gaiilou

,

qui s'est

beaucoup occupé et qui s'occupe encore avec une grande assiduité et
un grand succès de l'étude des thalassiopbytes ou des plantes marines,
ainsi que de celle de tous les corps organisés douteux, s'est trouvé
nécessairement, pour ainsi dire, forcé d'aualyser ce phénomène. Nous
allons donner un extrait de son travail.
Le changement des Huîtres ordinaires en H^uîtres vertes ne s'opère,
comme sans doute peu de personnes l'ignorent, que dans des parcs ou
réservoirs d'eau salée oîi sont déposées Ifcs Huîtres à leur sortie de la
mer, pour les améliorer et leur faii'e perdre leur âcrefé primitive. A
certaine -époque de l'année, et particulièrement en juin et ensuite eu
septembre, l'eau prend dans quelques-uns de ces parcs une teinte d'un
vert foncé; c'est alors ce que les amareilleurs nomment tourner en verdeur. En effet, les petits cailloux qui tapissent le fonds des parcs se
chargent de petits points du ébullitions verdâtres; dès ce moment ou
dépose une à une, côte à côte, de manière à former un simple lit, les
Huîtres destinées à verdir, et l'on suspend le renouvellement de l'eau
pendant un temps proportionnel à l'intensité de viridité qu'on désire
que les Huîtres acquièrent.
Pour arriver d'une manière certaine à trouver la cause de cette viridité, M, Gaillon expose et réfute successivement les diverses opinions
admises jusqu'ici. Ce ne peut être une sorte d'imprégnation de l'Huître
qui aurait absorbé l'eau dans laquelle des plantes marines auraient été,
pour ainsi dire, macérées, puisque les espèces de ces plantes qu'on trouve
Yuh'a intestinalis, l'ulva
le plus communément dans les parcs savoir
compressa , et le conjerva littoralis , mises à macérer dans des vases
remplis d'eau salée ou même d'eau douce, ne lui communiquent aucune
couleur 5 ce ne peut être non plus dû aux particules de plantes marines
vertes dont se repaîtraient les Huîtres durant une partie du printemps
et de l'automne, ce qu'il prouve par l'anatomie de ces animaux, dont
l'organisation ne leur permet certainement pas de pâturer, et ensuite
{)ar la CQutexture des plantes marines elles-mêmes, qui résiste même à
a mastication. Enfin M. Gaillon combat l'assertion qui veut que la
viridité des Huîtres soit due à une maladie de l'animal; en effet il a
comparé le degré de vitalité des Huîtres ordinaires et des Huîtres vertes^
sans trouver de différence, leur embonpoint est le même; d'ailleurs,
,
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faudrait donc admettre que cette maladie serait contagieuse , puisque
toutes les Huîtres d^un parc verdissent en même temps 3 cependant,
quand on en met plusieurs lits les uns sur les autres, on voit que les
inférieurs conservent leur couleur primitive bien plus long-temps que
les supérieurs 3 enfin il s'est assuré que cette prétendue maladie n'est
pas particulière aux Huîtres, des actinies mises dans les mêmes circonstances ont également verdi. La cause de la viridité est donc dans
il

•

même dont s'imprègnent les Huîtres, comme on le supposait; et
ce n'est pas une sorte de dissolution de plantes marines qui la rendraient
verte, mais bien une quantité innombrable d'animalcules microscopiques linéaires, atténués et pointus aux deux extrémités, diaphanes
dans cette partie, et teints légèrement de vert à leur centre, lequel
offre plusieurs points contractiles; il les a observés sur les coquilles
d'Huître, sur les cailloux du fond du parc une goutte d'eau du parc,
vue au microscope, lui en a présenté des milliers. Ces petits êtres
lui ont présenté diverses allures dans leurs mouvements; ils pullulent,
à certaines époques de l'année, dans quelques parcs d'une manière
étonnante. En comparant ces animalcules avec les espèces connues,
M. Gaillon trouve qu'ils se rapprochent beaucoup du Vibrion triPONCTUÉ, Vibrio tripunctatus , figuré dans l'Encyclopédie, pi. 3, pag.
i5; ils en diffèrent, dit-il, par leurs extrémités plus pointues, et leurs
contractions centrales qui ne sont pas formées d'un nombre de points
régulièrement déterminé, et qui offrent même quelquefois des lignes
transversales, et plus souvent une ligne longitudinale changeant de
position et de forme; aussi proposait-il de la distinguer comme espèce
nouvelle, sous le nom de Vibrion huitrier, Vib-fio ostrearius.
Il reste à M. Gaillon à découvrir si cet animalcule est dû à la nature
du sol; pourquoi il ne se trouve pas dans tous les parcs; quel est le
degré d'influence météorique nécessaire pour son développement?
questions qu'il s'est faites à lui-même, et que son heureuse position
auprès des parcs d'Huîtres de Dieppe lui permettra sans doute bientôt de
H. de Bv.
résoudre.
l'eau

:
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le

système dentaire di^Sorex aquaticus ou du genre Scalops;
par M. DE Blainville.
,

DEPUIS assez long-temps la plupart des zoologistes considéraient le
Sorex aquaticus comme devant former un genre à part, auquel ils ont
donné le nom de Scalops; mais ce genre ne pouvait être que difficilement caractérisé, tant l'animal a de ressemblance avec les taupes
sous tous les rapports, parce qu'on ignorait la disposition de son système
dentaire. Comme j'ai vu et observé un crâne de cet animal dans la collection de M. Palissot de Ecauvois, je vais remplir celte petite lacune.

générale du crâne proprement dit, et même celle des mâchoires, a beaucoup de ressemblance avec ce qui a lieu dans les taupes 3
ainsi la partie postérieure de la tête est fort déprimée, fort élargie de

La forme

chaque côté par un renflement considérable de

l'os

cipital supérieur est surtout très-développé, ainsi

postérieure du crâne

squammeux;

que toute

la

l'oc-

partie

aussi le trou auditif est-il au tiers de la longueur
y a un rétrécissement fort sensible
vers l'extrémité antérieure des os pariétaux avant leur articulation avec
le frontal, et celui-ci est fort peu plus large, et semble ne couvrir du
5

totale de la tête et des mâchoires. Il

cerveau que
qu'un liiet,

masses olfactives. L'arcade zygomatique n'est également
dans les taupes. La forme du museau et des mâchoires est aussi sensiblement la même; mais le système dentaire est
beaucoup plus insectivore c'est-à-dire qu'il est pourvu de pointes plus
nombreuses, plus fines et plus élevées 3 à la mâchoire supérieure la
ligne dentaire ne se compose que de dix dents, au lieu de onze que
l'on observe dans les taupes, et elles sont dans des proportions différentes; il n'y en a certainement que trois dans l'os incisif
la première,
les

comme

,

:

beaucoup plus

forte, verticale, terminale, triquètre, à une seule racine;
les seconde et troisième, tout-à-fait latérales, sont extrêmement petites,
serrées l'une contre l'autre, et remplissant le petit espace compris entre

première incisive et la quatrième dent; celle-ci, qui occupe la parlie
la plus étroite du museau, est en forme de canine; elle est en effet

-la

{)ointue, arquée, et dépasse sensiblement les deux petites incisives et
a première molaire, mais elle est beaucoup moins longue que la première incisive. La cinquième dent, collée contre la canine, est beaucoup

plus petite qu'elle, quoiqu'elle en ait un peu la forme. Les sixième et
septième, qui sont encore de fausses molaires, sont plus fortes, surtout
la septième; elles sont pointues, triangulaires, le bord antérieur étant
on commence à apercevoir au-dedaus
épais, et le postéi'ieur tranchant
delà septième le rudiment d'un petit talon. Les huitième, neuvième et
dixième sont de véritables molaires, la plus grande est la neuvième;
la dixième est un peu plus grande que la huitième; leur bord externe
a des dentelures très-fines, quatre pour la médiane, et une seulement
pour chaque extrême ; leur couronne offre trois pointes aiguës disposées
en triangle, deux Sternes et une interne séparées par un enfoncement
triangulaire dont la pointe est en-dehors, et dans laquelle pénètre la
pointe postérieure de la dent correspondante ds la mâchoire inférieure.
Cette mâchoire, qui a tout-à-fait la forme de celle de la taupe, si ce
n'est qu'elle est un peu moins forte, ou plus longue et plus grêle, en
diffère encore plus parce qu'elle est. armée d'un beaucoup plus petit
nombre de dents; en eHet il n'y en a que huit au lieu de onze. On ne
trouve qu'une seule incisive, petite, conique, serrée, ainsi que sa congénère, dans l'écartementde la seconde dent, qui est évidemment une
:

,

,
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canine; celle-ci est eh effet longue, conique, et'elle vient fouchei', quand
les mâchoires sont fermées, à la lace postérieure de la grande incisive
de la supérieure. Après un petit intervalle, suivent les troisième, quatrième et cinquième, qui sont dé fausses raolaii'es} elles sont également
espacées entre elles 3 toutes ont le bord antérieur relevé en pointe, et
elles augmentent un peu de la première à la dernière. Les sixième,
septième et huitième, qui terminent la ligne dentaire, sont des molaires
vraies ; elles sont bien séparées , presque égales , la dernière étant
évidemment la plus petite, et la septième un peu plus grosse que la
sixième; foutes sont très-sorties de la mâchoire, et d'autant plus qu'elles
sont plus antérieures; elles sont à peu près quadrilatères, et chaque
angle est relevé en pointe; le côté externe présente un sillon au milieu
de deux côtes saillantes; ce sont celles-ci qui glissent dans les cavités
triangulaires des dents supérieures, de manière qu'il y a un^enchevêtrenoent remarquable.
Ainsi la lormiile dentaire du Sorex aqiiaticus est 7,7, ~ dans la
manière de compter les dents seulement d'un côté, ou 7,7, f^ dans
la manière ordinaire où l'on réunit celles des deux côtés.

Extrait
les

Mj^DEcmi.

dun Mémoire

sur le mécanisme de Vabsorption chez
et chaud ; par M.. Magendie.

animaux à sang rouge

Ce phénomène, un des plus généraux de l'économie animale et l'un
des plus intéressants, est pourtant uu de ceux sur lesquels on a eu
jusqu'ici le moins de notions positives. La plupart des auteurs qui s'en
sont occupés, au lieu de chercher à faire naître des faits nouveaux qui
pussent servir à expliquer les anciens, ont trouvé plus commode de se
borner aux spéculations, lisent supposé pour cette fonction des organes
spéciaux, mais invisibles, et auxquels ou pouvait par conséquent attribuer toutes les propriétés qu'on jugeait convenables; ils les ont doués
de discernement, de volonté, de puissance, en un mot, de toutes les
facultés que suppose chez un être raisonnable l'action de s'emparer d'un
corps extérieur mode d'erreur, au reste, trop commun à l'homme que
l'on voit disposé, dans tous les temps, à donner au:^êtres créés par son
imagination, ses besoins, ses passions, ses habitudes. 11 est vrai que
rien n'était moins prouvé que l'existence de ces organes, que leur prétendu discernement était rais sans cesse en défaut dans les occasions les
plus importantes : mais les images dont on se servait étaient sensibles,
faciles à saisir, et l'explication, baséesurdes foudements aussi ruineux,
s'établit presque sans opposition.
La meilleure marche à suivre dans cette étude, était de commencer
par déterminer positivement quels étaient les organes de l'absorption.
:
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but que se proposa

M. Magendie,

dans une première suite
d'expériences; il en déduisit les conséquences suivantes:
ï°. Les veines sanguines sont douées de la faculté absorbante.
2**. Il n'est pas démontré que les vaisseaux qui
absorbent le chyle
puissent absorber d'autres matières.
3°. Le pouvoir absorbant des vaisseaux lymphatiques, autres que
les chylifères , n'est pas encore établi sur des preuves assez satisfaisantes.
Dans des expériences nouvelles, entreprises toujours dans le but
d'éclaircir cette question, M. Magendie a d'abord déterminé quelle influence exerce sur l'absorption l'état de plénitude des vaisseaux sanguins.
Ayant injecté dans les veines d'un chien une certaine quantité d'eau,
à 4oo centigrades, il plaça dans la plèvre une substance ^l'extrait alkoolique de noix vomique) dont l'absorption est rendue sensible par des
efiets très-tranchés et très-prompts 3 cette fois ces eftels se montrèrent
bien plus lents que de coutume. En répétant l'expérience sur d'autres
animaux, et augmentant progressivement la quantité d'eau injectée^ il
vit les phénomènes d'empoisonnement se montrer de plus en plus tard;
enfin dans un cas où l'animal avait reçu autant d'eau qu'il en pouvait
supporter sans cesser de vivre, on n'avait, au bout d'une demi-heure,
observé aucun des effets qui se montrent communément en moins de
deux, minutes.
L'élat de pléthore des vaisseaux sanguins avait donc une influence
bien marquée sur l'exercice de l'absorption. (Quelle devait être celle
qui était exercée par l'état opposé de ces mêmes vaisseaux? C'est ce que
l'on chercha à connaître par l'expérience suivante
On fit à un chien
une large saignée, puis on plaça dans la plèvre la quantité accoutumée
de noix vomique, et l'on vit se manifester, avant la trentième seconde,
les effets qui n'auraient dû arriver qu'après deux minutes.
Sur un autre chien, après avoir tiré des veines une certaine quantité
de sang, on le remplaça par une quantité égale d'eau chaude, et l'absorption s'exerça comme si l'animal n'avait point été soumis à celte
double opération.
La facilité avec laquelle s'exerçait l'absorption était donc toujours
uniquement eu rapport avec la pression intérieure que supportaient les
vaisseaux absorbants 3 il y avait donc là quelque chose d'entièrement
mécanique, im véritable phénomène de capillarité.
Mais s'il en était ainsi, si l'absorption dépendait uniquement de l'organisation des vaisseaux et de la capillarité de leurs pores, elle devait
pouvoir s'exercer après comme pendant la vie. C'est ce que l'expérience
confirme.
On plaça dans une liqueur acide une veine dont les deux extrémités
Me plongeaient point dans le liquide j puis ou établit à l'intérieur de cette
veine un courant d'eau chaude, qui, d'après la disposition que nous
C'est le

,
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venons d'indiquer, ne communiquait point avec le liquide qui environne la vessie. Cependant, au bout de quelque temps, la sortie par
l'extrémité inférieure de la veine donna des marques bien sensibles d'acidité il y avait donc eu réellement passage à l'intérieur du liquide placé
à l'extérieur de la veine; il y avait eu absorption.
Dans une autre expérience on plaça dans le péricarde d'un chien
mort la veille, un mélange d'eau et d'acide acétique; on établit un
courant d'eau chaude par l'artère coronaire, et au bout de quelques
minutes, cette eau, qui revenait par la veine coronaire, donna de fortes
traces d'acidité; il y avait donc eu. absorption à la surface du cCeur, du
liquide acide contenu dans le péricarde. L'absorption était donc exercée,
après la mort, par les petits comme par les gros vaisseaux.
Il restait donc à faire voir, par des expériences directes, que l'absorption s'exerçait de la même manière et dans les mêmes circonstances, pendant la vie. Cela avait été suffisamment prouvé pour les der:

,

,

par des expériences précé,
dentes; mais pour les gros-troncs, bien que tout portât à présumer
qu'il en serait ainsi, cela avait encore besom d'être prouvé par des faits.
Pour s'en assurer, on mita nu sur un jeune chien l'une des veines jugulaires, on la dépouilla avec soin, on l'isola des parties voisines au
moyen d'une carte interposée, on enduisit sa surface d'une dissolution
épaisse d'extrait alkoolique de noix vomique, et l'on vit, après la quatrième minute, se manifester les effets accoutumés du poison, faibles
d'abord, mais qui bientôt augmentèrent d'intensité.
La même expérience faite sur uhg artère, donna les mêmes résultats,
seulement plus lents, ce qui s'explique fort bien par l'épaisseur plus
grande des parois.
On conçoit comment, dans les deux expériences précédentes, l'absorption a dû s'opérer plus lentement qii(3 dans les circonstances ordinaires. Cela dépend, en effet, non-seulement de ce que les substances
absorbées avaient à traverser des parois plus épaisses , mais encore de
ce que l'absorption s'opérait sur des surfaces bien moindres que dans
les expériences précédentes, où la dissolution, par exemple, introduite
dans la poitrine était en rapport avec la surface des deux plèvres.
Avec cette manière de concevoir l'absorption , on se rend raison d'une
foule de phénomènes jusque-là inexpliqués, parexemple, delaguérison
des hydropisies, des engorgements, des inflammations par la saignée;
du défaut d'action des médicaments dans le moment d'une fièvre violente où le système vasculaire est fortement distendu; de la pratique
de certains médecins qui purgent et qui saignent leurs malades avant
de leur administrer des médicaments actifs; des œdèmes généraux .ou
partiels dans les affections du cœur ou des poumons; de l'usage des
ligatures appliquées sur les membres après la morsure des animaux

nières ramifications des vai&seaux sanguins

,
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qui en sont hi suite etc.
Tels sont les principaux faits contenus dansée Mémoire; outre l'utilité dont ils peuvent être pour la pratique de la médecine, ils font voir
comment on peut faire à la physiologie d'heureuses applications des
connaissances physiques.
poui' s'opposer

effets délétères

,

1

^

analyse d'un Mémoire sur de nouveaux procédés opératoires
pour Vamputation du bras daris son articulation scapulo-humérale ; par ]\£. J. LiSFRANC, professeur de chirurgie et de
inédecine opératoire, chirurgien au Bureau central d admission
aux hôpitaux civils de Paris.

La

chirurgie française, qui long-temps ne connut point de rivale,
Chirurgie.
connaît point encore, compte au noïnbre des
conquêtes qui l'illustrent, l'amputation du bras dans son articulation Acad. des Sciences.
scapulo-humérale Ledran père la pratiqua le premier; et c'est à son
3 ay^ii ig^^^
heureuse audace que doivent la vie surtout un grand nombre de braves
ont versé leur sang pour la défense de la patrie.
En i8r5
Dechampesme et Lisfranc lurent à l'Institut un Mémoire sur ce sujet; ils y décrivirent un nouveau procédé; ils y exposèrent ceux de J. L. Petit, Lafaye, Sharp, Bromfeils, Dalh, Desault,
Dupuytren et Larrey. Dans l'appendice du même Mémoire, ils donnent
un second procédé. M. Lisfranc en a consigné un troisième à la fin de
son Mémoire sur l'amputation larso-métalarsienne.
Mais M. Lisfranc, encouragé par les éloges flatteurs de l'Institut, vient
encore de simplifier cette opération en quelques secondes, et en commençant par traverser l'article, il est parvenu à faire un lambeau antérieur et un postérieur, aussi réguliers que par tout autre mode d'opérer.
I/on reconnaîtra facilement l'espace triangulaire par où l'instrument
doit entrer ou sortir, cet espace est borné en haut par l'extrémité scapulaire de la clavicule, et une très-petite étendue de l^cromion, en
dedans par l'arc coracoïdien , en dehors par la tête de l'humérus. Nous
allons transcrire le procédé.
« Assis sur une chaise, le malade incline la tête du cuté opposé à
» celui où l'on pratique l'opération; un aide la soutient dans celte atti» tude. Veut-on extirper le bras gauche, on le tient éloigné du tronc
» de trois ou quatre pouces; le chirurgien se place derrière le patient,
» embrasse le moignon de l'épaule avec la main qui ne doit pas conduire
i> l'instrument, le pouce correspond A la face postérieure de l'humérus,
)> les
doigts indicateur et médius sont placés sur l'espace triangulaire
» dont j'ai parlé; alors l'opérateur prend avec sa main droite un couteau
» interosseux, long de huit pouces, large de six ligues environ, leplonge
et qui peut-être n'en

:
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au côlé externe du bord postérieur de l'aisselle devant les tendons des
» muscles grand dorsal et grand rond; la lame est disposée de manière
» que son plat forme avec l'axe de l'épaule un angle de 45 degrés; ainsi
» des deux tranchants le supérieur est un peu porté en avant l'inférieur
l'instrument longe ensuite la face
» au contraire est dirigé en arrière
» postérieure et externe de l'humérus; quand il est arrivé vers l'extré» mité scapulaire de cet os, la main portée légèrement en dehors et
» en haut, l'engage dans la capsule articulaire au-dessus de la cavité
» glenoïde entre la fêle de l'humérus et la racine de l'acromion, et il va
» sortir au-dessus et à la base de l'arc coracoïdien puis, tandis que le
» talon du couteau demeure à peu près immobile, le reste de la lame
» incise d'arrière en avant et un peu de bas en haut, contourne la tête
» de rhumérus, et aussitôt qu'il est dégagé d'entre elle et l'acromion,
» la totalité du couteau longeant le côté externe du bras va terminer
» le lambeau à trois pouces au-dessous de l'article; un aide relève ce
» lambeau. Dans ce premier temps de l'opération, j'ai coupé les tendons
» des muscles grand dorsal, grand et petit ronds, sus et sous-épineux
» de la longue portion du biceps, le prolongement scapulaire du triceps,
» toute la portion du deltoïde (jui s'insère à l'acromion et à la clavicule
» en dehors de l'apophyse coracoïde; joignez-y la partie supérieure et
•è postérieure de la capsule, qui d'ailleurs, ainsi que le sous-scapulaire
» a perdu ses adhérences avec l'acromion. Dans la confection de ce
» lambeau entre les extrémités externes du grand dorsal, des grand et
» petit ronds du sus et sous-épineux de la longue portion du biceps,
» du triceps, et la partie du deltoïde indiquée ci-dessus.
» Au deuxième temps, l'opérateur tenant la main basse et incisant
» du talon à la pointe du couteau passe au côté interne de la tête de
» l'humérus, ce qui devient très-facile, en raison de la distance où elle
» est de la cavité glenoïde, l'instrument longe l'os jusqu'à trois pouces
» de l'articulation, et avant que l'opérateur, par une incision perpen» diculaire à l'axe des fibres musculaires, n'achève de détacher le bras,
» un aide, placé vers l'épaule opposée, caraprime l'artère axillaire
et les
» entre son pouce appliqué sur la face saignante du lambeau
ce lambeau
» quatre derniers doigts de la main fixés sur les téguments
» est formé par le reste de la portion claviculaire du deltoïde, le grand
le coracobraohial ; une
» pectoral
la partie coracoïdienne du biceps
» petite partie du triceps, et les nerfs et les vaisseaux axillaires.
» Je viens d'indiquer la position la plus avantageuse du bras pour
» traverser l'article; mais il est bon de prévenir que, dans toutes les
attitudes, l'articulation peut être régulièrement parcourue par le coU'
» teau, surtout si l'on fait soulever, ou si l'on squlève soi-même le bord
la capsule aloî^ est plus ou moins largement
» postérieur de l'aisselle
i>
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droite on veut enlever le bras droit, au lieu
» de commencer l'opération par la partie postérieure, ou entre dans
» l'article par la partie antérieure, en suivant d'ailleurs en sens opposé
» les préceptes que nous venons de tracer. »
M. Lisfrauc, après avoir jeté de belles considérations sur l'articulation de l'épaule considérée dans l'âge adulte, prouve que. son, procédé
est applicable à tous les cas de désarticulation de l'humérus. Il est

»

Lorsque avec

la

main

facile de concevoir que l'on peut aisément, après la confection du
premier lambeau , faire la resection de la tête de l'humérus, et même
de la cavité glénoïde.
Les travaux de MM. Béclard et Serres sur les lois de l'ostéogénie,
ont fourni à M. Lisfranc des données importantes pour pratiquer l'opération dont nous nous occupons sur les enfants.
Considérant, 1° que la cavité glénoïde et son bourrelet fibreux courservent toujours , relativement à la tête de l'humérus, les mêmes pro-

portions.

chez les enfants la tête de l'humérus déborde plus que chez
l'acromion, la clavicule et l'apophyse coracoïde; que cette
apophyse commence, vers le milieu de 'a deuxième année, son ossification par sa partie moyenne; que le point osseux gagne le sommet,
et en dernier lieu la base qui vient concourir à former la partie supérieure de la cavité glénoïde 3 que la réunion n'a lieu le plus ordinairement que vers quatorze à quinze ans; qu'il n'est pas rare de trouver
l'épiphyse à vingt ans chez les scrofuleux; que, dans l'état sain, l'épaisseur du cartilage sur lequel elle repose est de deux lignes, il est
beaucoup plus épais dans l'état morbide.
3°. Que-le sommet de l'acromion reste cartilagineux jusqu'à l'âge de
quatorze ou quinze ans, souvent au-delà, et dans une étendue telle,
que ce cartilage recouvre la tête de l'humérus; qu'enfin l'extrémité scapulaire de la clavicule reste aussi cartilagineuse. M. Lisfranc a vu que
ces faits rendent encore beaucoup plus facile la désarticulation de l'humérus; il dit que l'article se trouve en quelque sorte réduit à la simplicité de celui des phalanges avec les métacarpiens, et qu^il peut être
attaqué de la même manière; il ajoute que l'instrument divisera aussi
bien les cartilages que les parties molles ; il en a acquis la certitude par
des essais faits au laboratoire de la Pitié.
Voici son procédé:
« (^)uelque attitude qu'afl'ecte le bras, j'applique le talon d'un couteau
» à amputation au côté externe du sommet de l'apophyse coracoïde je
» le dirige en bas et en arrière, et après lui avoir fait parcourir l'étendue
» d'environ un pouce et demi, je le conduis en remontant vers le creux
» de l'aisselle, dont il divise le bord postérieur au point que rencon» trerait une ligne partant du centrç de l'articulation, et formant un
2°.

Que

l'adulte

,
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» angle de 40 degrés avec l*axe de l'épaule : on forme ainsi des deux tiers
» du deltoïde, d'une partie du grand et petit rond, du grand dorsal, de

longue portion du triceps, du biceps, d'une partie du sus et sousépineux, un lambeau qu'on relève. Dans le deuxième temps, que la
capsule ait ou n'ait pas été ouverte il devient très-facile de traverser
l'article, les cartilages acromial et claviculaires coupés ne peuvent
» plus s'y opposer, et le lambeau interne est fait d'après les principes

»
»
»
»

la

»

que

,

j'ai

établis

pour

l'âge adulte.

ge de onze à quinze ans, l'amputation dans l'arti» oulation de l'épaule est plus simple et plus facile que chez l'adulte j
» quelques secondes suffisent aussi pour l'exécuter. »
» Ainsi, jusqu'à

1''

expériences de M. AmpÈRE, relatives d Faction
de deux Jils conjonctifs , et à celle qui a lieu entre
un jil conjonctif et un aimant ou le globe de la terre.

Note

sur les

niuliielle

Physique.

]^^ Ampère a lu plusieurs Mémoires à l'académie l'oyale des
Sciences, sur l'action que M. Oersted a reconnue entre un aimant et le
fil métallique qui joint les deux pôles d'une pile de Volta, et sur celle
qu'il a de son côté observée le premier, soit entre deux fils de laiton
faisant partie d'un circuit voltaïque, soit entre un de ces fils et le globe
terrestre.

Le travail de M. Ampère se divise uaturellement en deux parties
bien distinctes l'une est purement expérimentale , et nous a fait connaître des faits nouveaux et qui doivent intéresser les physiciens j
l'autre se compose de considérations sur les phénomènes découverts par
M. Oersted, et sur ceux que présentent les expériences qui lui sont
propres, considérations dont il conclut que ces phénomènes, et en général tous les phénomènes magnétiques, sont uniquement dus à l'électricité agissant dans les corps aimantés comme elle agit pour produire
les attractions et répulsions qu'il a observées entre deux fils conjonctifs.
Nous ne parlerons ici que de la pai'tie expérimentale 3 elle a pour objet
principal d'établir les quatre faits suivants, sur lesquels les expériences
de M. Ampère ne peuvent laisser aucun doute.
1°. Deux fils métalliques parallèles, faisant partie d'un circuit voltaïque, s'attirent quand les extrémités de ces fils qui communiquent
avec un même pôle de la pile se trouvent du même côtéj ils se repoussent dans le cas contraire.
2". Quand deux fils métalliques, faisant partie d'un circuit voltaïque,
sont placés dans deux plans parallèles de manière que l'un d'eux peut
seulement tourner autour de la ligne perpendiculaire à leurs directions
:

(
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qui en mesure la plus courte dislance l'action nuUuclle de ces deux fais
amène celui qui est mobile dans la direction où il est parallèle à l'autre,
et oîi.les extrémités qui communiquent avec le même pôle de la pile
volfaïque sont du même côté dans les deux fils.
3°. Quand on introduit dans un tube de verre une partie du fil conjouctif, et que l'autre partie du même fil est roulée en hélice sur le
tube, on a un instrument qui se conduit comme un aimant dans l'action
mutuelle qui a lieu entre lui et une aiguille ou un barreau aimanté il
en attirant et repoussant ses
fait mouvoir l'aiguille d'une boussole
pôles précisément comme le ferait un aimant; et si on le suspend comme
une aiguille aimantée, il exécute, à l'approche d'un barreau, les mouvements que fait cette aiguille dans les mêmes circonstances.
4°. Lorsqu'un fil métallique, communiquant aux deux extrémités
,

:

,

forme un circuit presque fermé où l'on ne laisse d'interrupque l'intervalle nécessaire aux communications, et que ce fil est
mpbile autour d'un axe compris dans le plan du circuit qu'il forme,
l'action du globe terrestre tend à le mouvoir de manière que le plan
dont nous venons de parler devienne parallèle k l'équateur d'une aiguille
aimantée qui serait attachée perpendiculairement au même axe, et qui,
de

la pile,

tion

de cet axe, obéirait d'ailleurs à l'action de la
expérience suppose que la partie mobile du circuit est parfaitement équilibrée, excepté dans le cas où l'axe autour duquel elle
tourne est la ligne verticale qui passe par son centre de gravité, ce qui
fait que la pesanteur ne tend à lui imprimer aucun mouvement dans
les différentes situations où elle peut se trouver. On obtient ce mouvement en suspendant simplement cette partie du fil conjonctif à un pivot
d'acier dont la pointe s'appuie contre le fond d'une petite coupe de fer
ou de platine où l'on met un peu de mercure; on la voit alors tourner
autour de la verticale passant par son centre de gravité et par l'extrémité
du pivot, jusqu'à ce que le plan où elle se trouve arrive dans la situation où il est parallèle à l'équateur de l'aiguille d'une boussole.
Ce mouvement a lieu tantôt dans un sens, et tantôt dans le sens opposé, suivant qu'on met une des extrémités du fil ou l'extrémité opposée
en communication avec un même pôle de la pile.
Le premier de ces quatre faits, et surtout la circonstance que l'attraction a lieu entre deux fils conjonctifs , lorsque celles de leurs extrémités
qui communiquent avec le même pôle de la pile sont du même côté,
et la répulsion dans le cas contraire, ne pouvaient être prévus d'après les
expériences de M. Oersted. Le second paraît une suite nécessaire du
premier; mais il était bon de s'en assurer par l'expérience. Le troisième
est surtout remarquable par sa liaison avec l'emploi d'un fil conjonctif
plié en hélice pour aimanter l'acier et y déterminer des pôles à volonté.
Le quatrième complète l'analogie des fils conjonctifs et des aimants,
assujétie à tourner autour
terre. Cette

i
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sous quelque point de vue qu'on la considère, analogie qui est déjà
établie sur plusieurs autres faits, et en particulier sur l'ainianlation du
l'er par l'électricité que développe, soit une pile voltaïque, soit une
machine électrique ordinaire, clans les expériences de M. Arago.

Observations sur le genre Chryseis , et sur la Centaurea
chataj par M. Henri Cassini.
Sotanique.

mos-

J'ai proposé d'abord le genre Chryseis, dans le Bulletin des Sciences
de février 1817, et je l'ai décrit ensuite plus amplement dans \e Dictionnaire des sciences naturelles (tome IX, page i54). L'espèce qui a
servi de type à ce genre, est la Centaurea amberboi de Lamarck, ou
Centaurea suat^eolens de Willdeuow, que j'ai nommée Chryseis odorata.
On sait que cette plante était mal à propos considérée par Linné comme
une simple variété de la Centaurea moschata. Ce sont deux espèces bien
distinctes, mais tellement analogues qu'on ne peut s'empêcher de les
rapporter au même genre. Cependant le principal caractère du genre
Chrjseis consiste dans la structure de l'aigrette, et je n'ai jamais trouvé
le moindre vestige d'aigrette dans la Centaurea moschata. Cette anomalie est assez embarrassante, et néanmoins les difficultés qu'elle fait
naître peuvent être résolues par les considérations suivantes.
Dans la tribu des Centauriées, l'ovaire est presque toujours aigrette
mais souvent l'aigrette est réduite à un état de faiblesse qui dénote évidemment un avorteraent incomplet, et quelquefois elle disparaît sans
laisser aucun vestige de son existence. Remarquez que les espèces dépourvues d'aigrette sont infiniment analogues, sous fous les autres
rapports, avec d'autres espèces pourvues d'aigrette. ]l faut en conclure
que, dans la tribu des Centauriées, l'absence de l'aigrette doit être
attribuée à un avortement complet de cette partie; d'où il résulte que
ce caractère ne peut être élevé, dans cette tribu, au rang des caractères
génériques, et doit être considéré seulement comme un caractère spécifique. La structure de l'aigrette, au contraire, fournit d'excellents
caractères génériques. Mais comment rapportera un genre caractérisé
parla structure de l'aigrette, uneespèce qui n'a point d'aigrette? comment peut-on connaître la structure d'une partie qui n'existe point?
comment deviner quelle serait la conformation de cette partie, si elle
n'était point complètement avortée? Cela paraît absurde, cela paraît
contraire à ce principe priùs est esse, quàni esse taie. Je répondrai à
ces objections que le principe dont il s'agit n'est pas généralement exact
en histoire naturelle, et surtout en botanique. Je pourrais m'appuyer
sur une foule d'exemples, mais il suffira d'eu citer un bien connu
la Cuscute n'a point de cotylédons, et cependant les botanistes n'hé:
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à classer cette plante dans la classe des Dicotylédones parce
qu'ils attribuent à un avortement l'absence des cotylédons dans la
Cuscute, et qu'ils sont convaincus, parles analogies, que si les cotylédons de cette plante n'étaient point arortés, ils seraient au nombre de
deux, et opposés l'un à l'autre. C'est par des motifs de la même nature
que je me détermine à rapporter la Centaurea moschata au genre Chryseis, quoique ce genre soit principalement caractérisé par la structure
de l'aigrette, et que l'espèce eu question soit dépourvue d'aigrette.
Pour faire apprécier les analogies sur lesquelles, je me fonde , je vais
décrire successivement la calalhide de l'espèce qui sert de type au
genre Clirjseis, et celle de l'espèce que je crois pouvoir associer à la
première, malgré l'anomalie qu'elle présente.
Chrjseis odorata, H. Cass. Dict. des se. nat. , T. IX p. 1 54. Centaurea
moschata Var. B, Linn. Centaurea amberboi, Lam. Centaurea suaveolens, Willd. La cal^bide est longuement radiée: composée d'un disque
sitent pas

,

,

multiflore, régulariflore , androgyniflore, et d'une couronne unisériée,
ampliatiflore, neutriflore. Le péricline, inférieur aux fleurs du disque
et ovoïde, est formé de squames régulièrement imbriquées, appliquées,
coriaces, glabres, lisses j les extérieures courtes, larges, ovales, comme
sphacélées au sommet^ les intérieures longues, étroites, surmontées
d'un appendice étalé, scarieux, ovale-acuminéou lancéolé. Le clinanthe
est plane, hérissé de fimbrilles nombreuses, inégales, libres, laminées,
membraneuses, subulées. Les ovaires sont oblongs, couverts de longs
poils capillaires, soyeux, appliqués 3 leur aréole basilaire est trèsoblique-intérieure ; l'aigrette, un peu plus longue que l'ovaire, est composée de squamellules imbriquées, multisériées, laminées-paléiformes,
coriaces-membraneuses, non barbellées, mais denliculées ou frangées
sur les bords et au sommet 3 les squamellules extérieures courtes, étroites, linéaires 3 les intérieures longues, larges, subspatuléesj il n'y a point
de petite aigrette intérieure. Les fleurs de la couronne ont un faux-ovaire
demi-avorté, presque inaigrettéj leur corolle est très-longue et trèslarge, à limbe amplifié, obconique, membraneux, divisé au sommet
en lanières nombreuses. Les fleurs du disque ont la corolle glabre, à
divisions très-droites.
Chryseis calva , H. Cass. Centaurea moschata, Lin., Lam., Wiild.
La calathide est radiée composée d'un disque multiflore, subrégulariflore, androgyniflore; et d'une couronne unisériée, ampliatiflore,
neutriflore. Le péricline, inférieur aux fleurs du disque, ovoïde-sub:

globuleux, et un peu pubescent, est formé de squames régulièrement
imbriquées, appliquées, interdilafées, arrondies supérieurement, coriaces, im peu membraneuses et colorées sur les bords; les intérieures
surmontées d'un appendice étalé, scarieux, roussâtre, arrondi. Le clinanthe est épais, charnu, plane, garni de lirabrilles nombreuses, longues.

"""T"^
o 2 o.
l

(142)
inégales, libres, laminées, membraneuses, étroites- linéaires ^ aiguës.
Les ovaires sont hérissés de très-longs poils capillaires, nombreux;
ils ont un gros bourrelet basilaire cartilagineux, glabre; leur aréole
basilaire est très-oblique-intérieure; l'aigrette est absolument nulle. Les
fleurs de la couronne sont' dépourvues de taux-ovaire; leur corolle est
formée d'un tube lat'ge, aplati, garni à son orifice d'une multitude de
filaments qui sont des rudiments de filets d'étamines avortées; et d'un
limbe amplifié, obconique, divisé supérieurement en une multitude
de lanières longues, étroites, linéaires-aigues. Les fleurs du disque ont
ia corolle un peu obringenle; les filets des étamines sont parsemés de
très-petites papilles; les anthères ont l'appendice apicilaire long, les
appendices basilaires longs, membraneux, linéaires; les stigmatophores
sont entregreflés inférieu rement , libres et divergents-arqués supérieu-

rement.
Le genre

nommé

Centaurium

T^ax

M. Decandolle, ne

diffère très-

essenliellement du Chrjseis que par la structure de l'aigrette, ce qui
suffit cependant pour me faire classer ces deux genres dans deux sections
différentes. On poun-ait croire que la Centaurea moschata étant privée
d'aigrette, se rapporte aussi bien au genre Centauriwn qu'au genre
Chryseis, en sorte que la section à laquelle elle appartient est douteuse ;
c'est pourquoi je vais décrire la calathide de l'espèce qui est le type du

genre Centaurium.

Centaurium officinale , H. Cass. Dict. des se. nat., T. VIT, p. S78.
Centaurea centaurium , Lin. La calathide est discoïde composée d'un
disque multiflore, régulariflore androgyniflore intérieurement, masculiflore extérieurement; et d'une couronne unisériée, interrompue, pauciflore, anomaliflore, neutriflore. Le péricline, très-inférieur aux fleurs
et ovoïde, est formé de squames régulièrement imbriquées, appliquées,
interdilatées, ovales, obtuses, coriaces, munies d'une très-petite bordure membraneuse. Le clinanthe est épais, charnu, planiuscule, garni
de fimbrilles très-longues, inégales, libres, filif'ormes-laminées. Les
ovaires des fleurs hermaphrodites, qui occupent le milieu du disque,
sont glabres, et pourvus d'une aigrette conforme à celle des Centauriées-Prototypes. Les fleurs mâles, qui occupent les rangs extérieurs
du disque, ont un faux -ovaire glabre, inaigretté, petit, semi-avorté,
inovulé, stérile. Les fleurs neutres de la couronne, au nombre de trois
environ ne sont pas plus longues que les fleurs du disque; elles ont un
,
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faux-ovaire semi-avorté, filiforme, glabre, inaigretté, et une corolle
filiforme, dont le limbe est divisé jusqu'à sa base en trois lanières longues, étroites, linéaires. Les corolles du disque ne sont pas sensiblement obringentes; elles portent de longs poils capillaires disposés en
forme de collerette autour de la base du limbe; les filets des étamines
sont velus; les stigmatophores ne sont point libres.

(
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de décrire, on reconCentaurea moschaia e?t beaucoup plus
analogue à celle de la Centaurea amherboi, qu'à celle de la Centaurea
centaurium ; d'oii il suit que la Centaurea moschata ne doit pas être
rapportée au genre Centaurium , mais au genre Chryseis.
La Centaurea glauca , Willd., que j'ai observée au ./ardin du Koi
est une troisième espèce de Cliryseis , très-peu différente de la Chrjseis
calça, et remarquable comme elle par l'avortement complet de l'aigrette
des ovaires. Je propose de la nommer Chrjseis g/auca ; mais il est inutile
que je décrive ici sa calathide, qui est iout-à-tait semblable à celle rie la.
Chrjseis calpa, si ce n'est qu'elle est plus courtement radiée, et que les
fleurs de sa couronne sont pourvues d'un iaux-ovaire stérile, inaigretlé.
J'ai divisé la tribu naturelle des Centauriées en deux sections, distinguées parla structurede l'aigrette, et ayant pour types, l'une legenre
Centaurium, l'autre le genre ChrjseiS'
i^e Section. Centauriées-Prototypes. I/aigreKe est double
l'exténaitra facilement

les trois calathides.que je viens

que

celle de la

:

composée de squamellules muUisériées, régulièrement imbriquées et étagées^ celles du rang le plus extérieur étant extrêraemetit
rieure

courtes, et les autres px'Ogressivement plus longues; ces squamellules
sont laminées, linéaires, obtuses, droites, roides, barbellées sur les
deux bords; leurs bàrbelles cylindriques, obtuses, droites et roides,
sont égales, très-rapprochées, appliquées, comme pectiuées. L'aigrette
intérieure est composée de squamellules unisériées, courtes, semiavortées, membraneuses, linéaires, tronquées.
2" Section. Cenlaurlées-Chryséidées. Les squamellules de l'aigrette
sont paléiformés, non-barbellées, et ne recèlent point au milieu d'elles
une petite aigrette intérieure. Cette section est composée des quatre
genres Chrjseis, Cjanopsis, Goniocaulonei Volutaria, que j'ai proposés
dans le Bulletin des Sciences de décembre 181G et de février 1817.
Dans le Cyanopsis, les squames du péricline sont surmontées d'un appendice spiniforme, et les ovaii'es sont glabriuscules et munis de dix à
douze côtes régulières séparées par des sillons ridés transversalement.
Dans le Goniocaulon , la calathide est composée de quatre à six fleurs
hermaphrodites, sans fleurs neutres. Dans le Volutaria, la corolle des
fleurs hermaphrodites, hérissée de longs poils, a ses divisions roulées
en-dedans du haut eu bas en forme de volute, et celle des fleurs neutres
a son limbe divisé jusqu'à la base en trois ou quatre longues lanières
liguliformes. Ainsi, le CAry^m diffère du Cyanopsis, par le péricline
et par les ovaires; du Goniocaulon , par la composition de la calathide;
du Volutaria, par la forme des corolles.

1820.
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Société géologique de Cornouaille.

Le D'' Forbes, secrétaire de cette Société, a lu, à la séance du
3 octobre, un Mémoire très-circonstancié sur les températures des
mines. L'auteur présenta le résultat des observations thermométriques
faites par lui-même et par d'autres personnes dans un grand nombre
de mines, eu Cornouaille et en d'autres contrées. II suit de toutes ces
observations, que la température de l'air, de l'eau et de la terre dans les
mines, augmente progressivement, mais irrégulièrement, à partir de
quelques centaines de pieds au-dessous de la surface, jusqu'aux plus
grandes profondeurs où le mineur ait pu atteindre. Le maximum de
température dans les mines les plus profondes de Cornouaille (i3oo à
i4oo pieds anglais) est d'environ 26 à 27 degrés centigrades, ou de i5
à 16 degrés au-dessus de la température moyenne du climat.
Le D'' Forbes n'admet point l'existence d'un foyer de calorique dans
le sein de la terre, pour expliquer cette haute température, qui semblecroître assez rapidement à mesure qu'on y pénètre plus avant. Il ignore
la cause de ce phénomène. Quant aux diverses sources de température étrangère, il cite les suivantes : 1° les lumières; 2° la poudre à
canon; 3° le frottement et la percussion; 4° les corps des mineurs; 5° la
diminution de la capacité de l'air pour le calorique. En évaluant l'effet
des quatre premières sources, il entra dans des détails de calculs fondés
sur les expériences de divers physiciens, et il fit l'application de ses
calculs à la magnifique mine de cuivre de Dolcoath; cette mine emploie
sous terre 760 personnes, consume par mois trois milliers de poudre
à canon , et 5ooo livres de chandelles; elle est profonde de 1400 pieds,
et offre une excavation de plus de 7 millions de pieds cubes.
Suivant les calculs du D'' Forbes, ces diverses causes peuvent élever
de ir à 14 degrés une quantité d'air suffisante pour remplir trois fois ces
souterrains, ou 21 millions de pieds cubes. Il part de 11 degrés, comme
de la température moyenne du pays; il ajoute deux degrés pour l'accroissement, de température qu'il attribue à l'allongement de la colonne
atmosphérique, et à la condensation de l'air qui en est la conséquence.
Mais tout cela ne suffit pas, et nous pouvons demander, avec le D?'
Forbes : D'où vient donc la haute température des mines? Malgré la
force des arguments contraires, faut-il admettre l'existence d'une température constante et naturelle, de 21° à 27° centigrades, dans l'iptérieur
a-t-il
de la terre, à la profondeur d'un peu plus de 1000 pieds?
d'autres causes accidentelles, non encore soupçonnées, capables d'ex-^
pliquer ce singulier phénomène?
la même séance, on lut aussi un Mémoire de M. William Fos sur
le même sujet. Suivant lui, la température de la terre en Cornouaille
augmente progressivement à mesure qu'oq descend, à peu près d'un
demi-degré centigrade pour 60 à 70 pieds.
,
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Faits pour se?vlr à l'histoire de l'Or; par
(

Extrait.

]\f. J.

Pelletier.

)

Le but principal que l'auteur de cette disserlatioii s'est proposé, est
de montrer que l'or doit être considéré comme un métal électro-négatif,
c'est-à-dire comme un métal dont les oxidesont plus de tendance à taire
fonction d'acide que fonction de base. Cette proposition est la conséquence de deux vérités que M. Pelletier cherche à établir la première,
que les oxides d'or ne peuvent former avec les acides de véritables
combinaisons salines; la seconde, que le péroxide d'or peut s'unir aux
alcalis et à d'autres oxides, en formant des combinaisons qui jouissent;
de propriétés particulières. Pour conclure que les oxides d'or ne peuvent former avec les acides de véritables combinaisons salines, l'auteur
a d'abord dû tenter d'opérer ces combinaisons; les recherches l'ont
amené à examiner l'action des acides minéraux sur ces chlorures et les
oxides d'or l'action des acides végétaux sur les mêmes corps est aussi
traitée dans ce Mémoire; mais comme elle présente des phénomènes
tout particuliers, son examen est rejeté dans un des derniers paragraphes.
:

:

action des acides minéraux sur

les chlorures d'or.

Lorsqu'on verse dans une solution de perchlorure d'or de l'oxide
suUurique concentré, il ne se produit aucun changement, à moins que
la liqueur ne soit concentrée; dans ce cas seulement il se précipite une
poudre rouge, que l'on démontre être du perchlorure d'or an-hydre.
Si on chauffe la liqueur, au moment où elle est assez concentrée pour
acquérir r5o degrés de température, il se lait un dégagement, non d'acide
hydrochlorique, mais de chlore, et il se précipite une poudre jaune,
qui est du proto-chlorure d'or. Eu continuant l'action du calorique,
le protochlorure abandonne tout son chlore, et l'or apparaît à l'état
métallique. On voit donc qu'ici l'acide sulforique n'a par lui-même
aucune action et qu'il n'agit que comme corps intermédiaire pour la
transmission du calorique; les acides phosphoriqueet arsénique agissent
8ur les chlorures d'or de même que l'acide sulfurique. L'acide nitrique
,

et les autres acides volatils saturés d'oxigène n'ont sur le perchlorure

aucune action remarquable; par la chaleur ils se volatilisent, et
perctlorure d'or reste dans la capsule.
On sait que le protochlorure d'or mis en contact avec de l'eau, se
décompose en or métallique et en perchlorure; le même phénomène a
lieu quand on le met avec les acides sulturique, phosphorique et nitrique; il se forme encore ici du perchlorure d'or et de l'or métallique
se précipite eu quantité proporlionneifo à celle du perchlorure qui le
forme. Si les acides ne contiennent pas d'eau, leur action est nulle à

d'or
le

hivraison d'octobre.
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peine; elle est d'autant plus rapide, que l'acide contient plus d'eau ou
a moins d'affinité pour ce liquide. Dans toutes les expériences, il ne se
dégage ni chlore ni acide hydrochlorique.

De

l'action des acides sur l'oxide d'or.

on excepte l'acide nitrique et l'acide sulfurique, l'un et l'autre
concentrés, aucun acide dont l'oxigèue est le principe oxidifiant, ne
peut dissoudre l'oxide d'or (i) ou s'y combiner; il nous reste donc à
examiner l'action de ces deux acides.
Si

lorsqu'on met de l'acide nitrique sur de l'oxide d'or, si l'acide est
seulement étendu de deux parties d'eau, et si l'oxide est pur, il n'en
dissout pas une quantité sensible. Lorsque l'acide est concentré, et surtout à l'aide de la chaleur, alors seulement on dissout une quantité
notable d'oxide d'or; mais si ou vient à ajouter de l'eau à la solution,
tout l'oxide d'or se précipite, et l'acide nitrique n'en relient pas

un

atome. Par l'évaporation de la solution de l'oxide d'or dans l'acide niqui est un mélange d'oxide d'or
trique, on obtient une matière noire
,

et d'or métallique.

L'acide suUurique agit sur l'oxide d'or comme l'acide nitrique; seulement lorsqu'on ajoute de l'eau dans la dissolution, on précipite l'or
à l'état métallique au lieu de le précipiter à l'état d'oxide. Cet effet est
dû à la grande quantité de calorique qui se produit par l'addition de l'eau

dans l'acide sulfurique concentré.
Kaisonnant sur les propriétés de ces dissolutions de l'oxide d'or dans
les acides nitrique et sulfurique dissolutions dans lesquelles l'acide est
toujours en quantité extrêmement grande par rapport à la masse de
l'oxide, M. Pelletier cherche à démontrer qu'on ne peut les considérer
,

comme des dissolutions salines, et que les phénomènes qu'elles présentent, ainsi que leur composition chimique, s'opposent à ce qu'on puisse
les assimiler aux sels métalliques dans lesquels les proportions d'oxigène
des bases et des acides sont toujours dans des rapports constants. Les
acides hydrochlorique et hydriodique dissolvent l'oxide d'or; mais il
est presque probable que dans ce cas il se forme d'une part de l'eau,
et de l'autre un perchlorure ou im pertodure d'or. L'examen de l'acliou
que l'iode exerce sur l'or, examen qui fait le sujet d'un paragraphe du
Mémoire, vient à l'appui de cette assertion.

De

l'action des sels sur le chlorure d'or.

chapitre, l'auteur du Mémoire cherche à démontrer que
l'addition des sulfates , nitrates, hydrochlorates, etc., dans une solution

Dans ce

_«_î

^
^

,

Le proloxide d'or passant presque instantanément à l'état de péroxide en abandonnant de l'or métallique, c'est toujours le péroxide dont nous voulons parler, lorsque
nous ne donnons pas d'indication du contraire.
(i)

,47 )
régaline d'or, ne' détermine aucun changement et ne donne lieu qu'a
des mélanges du sel ajouté avec le perchlorure d'or. L'addition du nit,rate d'argent ou du sulfate du même métal, produit cependant un phénomène particulier la liqueur se décolore sur-le-champ, et tout l'or
et l'argent se trouvent précipités. Si on est arrivé à de justes proportions
des deux liqueurs, le précipité d'un rouge-brun est, d'après l'analyse
qui en a été faite, un mélange d'oxide d'or et de chlorure d'argent.
:

De

l'action des bases salifiables sur les chlorures d'or.

Ce

chapitre est le plus long du Mémoii-e, parce que l'auteur tend à
y établir, par beaucoup d'expériences et quelques raisonnements, que
ces bases, et particulièrement la potasse et la soude, agissent sur le
chlorure d'or en passant à l'état métallique formant un chlorure alcalin
et portant leur oxigène sur l'or, tandis que la plus grande partie de
l'oxide d'or formé, reste en combinaison avec l'excès d'alcali employé,
en formant avec la base salifiable alcaline une combinaison dans laquelle l'oxide d'or fait fonction d'acide. Cette théorie, qui explique
toutes les anomalies que semble présenter l'action des alcalis sur les
chlorures d'or, est elle-même l'expression des faits observés et établis
par l'expérience.
La baryte, la chaux et la magnésie agissent sur les chlorures d'or
d'une manière analogue ces combinaisons peuvent être faites de toutes
pièces avec loxide d'or et la base salifiable; elles sont incolores, et
présentent des propriétés particulières ; les acides oxigénés eu précipitent
l'oxide d'or eu s'emparant de la base 3 l'action de la magnésie sur le
perchlorure d'or fournit un procédé avantageux pour se procurer de
l'oxide d'or. Lorsqu'on fait bouillir un excès de magnésie dans une solution de perchlorure d'or, la liqueur se décolore entièrement,* filtrée,
la solution retient très-peu d'aurate de magnésie, cette combinaison
étant peu soluble. Presque tout l'oxide d'or se retrouve dans la ma"
gnésie , qu'on peut enlever par l'acide nitrique étendu.
:

Des prétendus

Ce

sels triples d'or.

chapitre est consacré à démontrer que les sels triples d'or dont

il

souvent fait mention dans les Ouvrages et Mémoires de chimie,
sont des mélanges de perchlorure d'or et des sels qu'on ajoute ou qu'on
forme dans les solutions aurifères la preuve à l'appui de celte assertion
se tire des faits consignés dans les chapitres précédents, et des propriétés
dont jouissent les prétendus sels triples,
est si

;

action de

l'iode sipr l'or, iodure d'or.

l'acide liydriodique n'en a
L'iode n'a pas d'action sensible sur l'or
aucune} mais on dissout facilement l'or dans l'acide hydriodique ioduré,
:
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meilleur procédé pour obtenir l'iodure d'or est de faire bouillir de
l'or en feuille dans de l'acide hydriodique, en ajoutant peu à peu, et
par intervalle de l'acide nitrique ; l'iodure d'or, à mesure qu'il se forme,
reste en solution dans l'acide iodique ioduré, dont la couleur se fonce
beaucoup 3 on filtre là liqueur, et on ajoute un excès d'acide nitrique,
qui décompose tout l'acide hydriodiquej l'iodure d'or se précipite avec
un excès d'iôde , dont on le sépare en le chauffant légèrement.
On obtient aussi de l'iodure d'or avec l'oxide d'or et l'acide hydriodique 3 dans ce cas il se produit de l'eau.
L'iodure d'or est pulvérulent d'un jaune verdâtre, insoluble dans
l'eau froide, extrêmement peu soluble dans l'eau chaude, inattaquable
à froid par les acides sulfurique, nitrique et hydrochlorique, soluble
dans l'acide hydriodique ioduré; la chaleur le décompose; on obtient
de l'or métallique, et l'iode se volatilise; la potasse, la soude le décomposent également, et l'or se sépare à l'état de métal.
La moyenne de plusieurs analyses opérées, en décomposant l'iodure
d'or par le feu ou par la potasse, analyses qui ne diffèrent entre elles
que par les millièmes, a donné les nombres suivans
^

Le

,

^

:

Jode

34
66

Or

100,0000.
ig4,ii7i-

Calculant, d'après cette analyse, les proportions du péroxide d'or,
on trouve 3,o495 au lieu de 12,077 qu'on devrait avoir d'après les
analyses et calculs de M. Berzelius, ou 10,0 t , d'après M. Oberkamps.
On restera convaincu que l'iodure d'or obtenu est à l'état de protoiodure. Le périodure d'or existe sans doute dans la dissolution d'or par
l'acide hydrochlorique ioduré
mais on ne peut l'isoler.
L'analyse du protoiodure d'or pouvant se faire d'une manière rigoureuse beaucoup plus facilement que celle de l'oxide ou celle du chlorure
d'or, on peut s'en servir pour établir avec précision, par le calcul,
les proportions des oxides d'or, et l'on a:
,

Protoxide d'or

Péroxide

|

oxlgbne

,

....

o/^gS.

l

or,

|

°^^Sène, io,o3.
or .... 100.

d'or

t

100.

D'où l'on conclura le poids de la molécule d'or être égal à 29,92
au lieu de 24,86, nombre donné par l'analyse du perchlorure d'or.
On pourra donc calculer les proportions des autres combinaisons de
i'or d'après le

tableau suivant

:

oxigène
5o, oxiaène

— protoxide.

— péroxide.
iiOj
//Il
fil
44 chlore — protociîlorure.
j

i32, chlore

—

perchlorure, etc

.
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l'action de quelcjues substances végétales, et particulièrement des
acides végétaux sur le chlorure et Voxide d'or.

Pour établir quelle action les acides végétaux exercent sur les chlorures d'or, on a eu recours à un assez grand nombre d'expériences
que nous ne rapporterons pas dans cet extrait, mais qui ont lait voir
que les acides végétaux, l'acide oxalique excepté, ne décomposaient
pas, du moins dans un temps donné, le perchlorure d'or. L'acide oxalique seul détermine la décomposition du perchlorure et la précipitation
de l'or à l'état métallique 3 mais tous les acides végétaux unis à une
base, opèrent promptemeut la décomposition du chlorure et la séparation de i'or à l'état métallique. Dans tous ces cas, une porlion de l'acide
végétal est décomposée; il paraît qu'une partie de son hydrogène est
employée à réduire la base du sel végétal s'il se fait un chlorure, ou à
élever le corps à l'état d'acide hydrochlorique s'il se forme un hydrochlorate. Ces décompositions ont lieu sans dégagement de gaz. 1. 'acide
oxalique et les oxalates alcalins décomposent au contraire le perchlorure d'or avec un grand dégagement d'acide carbonique, phénomène
aperçu par Van-Mons, en versant de l'oxalate de potasse dans du perchlorure d'or, et qu'on explique facilement, en considérant, avec
M. Dulong, l'acide oxalique comme formé d'acide carbonique et
d'hydrogène.
Les acides oxalique, citrique, fartrique etacétique réduisent l'oxide
d'or à l'état métallique^ avec l'acide oxalique seul, cette réduction est
Nous n'avons pas
accompagnée de dégagement d'acide carbonique.
examiné l'action des autres acides végétaux sur l'oxide d'or, elle doit
être la même que celle qu'exercent les acides que nous venons d'indiquer. Que doit -on alors penser des oxalate, citrate, tartrate et
benzoate d'or décrits par quelques chimistes? L'acide acétique, cependant, lorsqu'il est concentré, dissout un peu d'oxide d'or, phénomène qui rentre dans l'action que l'acide nitrique concentré exerce
sur l'oxide d'or, action sur laquelle on s'est expliqué dans un précé-

—

dent paragraphe.
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élève de L'Ecole Polytechnique.
distribution de l'électricité dans les corps conducteurs, soit isolés,
seumis à l'influence d'autres corps électrisés; les lois de son partage
par contact entre ces corps; en un mot toutes les conditions de l'équilibre des principes électriques, loi'squ'ils sont dégagés de leur combi-
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naturel des corps, sont aujourd'hui
constatées, observées dans tous leurs détails, et liées
entre elles par une théorie mathématique x'igoureuse; mais le mode
d'existence propre de principes électriques dans les corps , les causes
qui les y font exister et qui les y maintiennent simultanément, en proportion égale et en quantité en apparence indéfinie^ la raison pour
laquelle le frottement ou d'autres procédés les dégagent partiellement

naison mutuelle qui forme

autanfde

l'élat

vérite's

de cette union mutuelle

et les

rendent libres, la manière dont celte

action se produit et ce dégagement s'opère, tous ces phénomènes, si
remarquables par eux-mêmes et si importants par leur intime connexion
avec la nature l'éelle des principes électriques, sont encore enveloppés
pour nous d'une complète obscurité. Ou ne peut donc voir qu'avec intérêt les recherches expérimentales qui ont pour but d'éclaircir ces
premiers points oîi s'arrêtent nos connaissances actuelles, surtout lorsqu'il en résulte des effets d'une nature nouvelle et d'une assez grande
intensité pour qu'ils puissent être, non-seulement constatés avec facilité, mais mesurés avec certitude. Tels sont ceux que M. Becquerel a
fait connaître dans le Mémoire dont nous rendons compte aujourd'hui
à l'Académie,
en présentant son électroIl y a déjà trente-cinq ans que Coulomb
scope à fil de cocon à l'Académie des Sciences, l'accompagna d'une série
d'expériences ingénieuses, desquelles il tirait cette conséquence, qu'une
compression ou une dilatation passagère, influait sur la quantité ou sur
la nature de l'électricité qui se développe dans le frottement mutuel des
corps. On peut s'étonner qu'ayant remarqué cette influence il n'ait pas
tenté de l'étudier par des expériences directes, et de la rendre plus sensible à l'aide de pressions et de dilatations exercées à dessein et avec
énergie sur des corps isolés, mais cette idée, toute simple qu'elle puisse
paraître, ne se présenta point à son esprit, tant les conséquences des
vérités naturelles, même celles qui semblent les plus évidentes, lorsqu'elles sont une fois connues, ne présentent d'abord que des traces
légères, quand elles ne sont pas encore découvertes. Long-temps après
le travail de Coulomb, et vraisemblablement lorsque personne ne songeait plus à la remarque qu'il avait faite, M. Libes présenta (en 1804) à
l'Académie des Sciences une observation qui donnait un exemple frappant
de la justesse de cette idée. Ce physicien avait recounu qu'un disque de
métal isolé, pressé sur une étoffe de taffetas gommé, soit simple, soit
plié en plusieurs doubles, sort du contact électrisé résineusement. L'effet
,

,

,

marqué que la pression était plus forte ; il cessait
lorsque l'enduit était usé par la friction, en sorte que le taffetas avait
perdu cett« glutinosité qui le faisait d'abord se coller à la surface du
métal; et la preuve que l'électricité ainsi communiquée au disque métallique ne pouvait pas être attribuée au frottement, et était tout-à-fait

était d'autant plus

(

=—==
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distincte de celle qu'il développe, c'est qu'elle était résineuse, au lieu
que le
disque étant non plus posé et pressé, mais frotté légèrement sur le
taffetas, couvert du même enduit, prenait l'électricité
vitrée. 11 ne manquait à ces expériences que d'être rapprochées de la remarque de Coulomb pour conduire à l'observation générale du genre
d'effet qu'il avait soupçonné j mais l'espèce particulière du corps sur
lequel elles avaient été faites, et la part que l'on crut devoir attribuer

même
même

phénomène à la glutinosité de l'enduit résineux dont le taffetas
couvert, empêchèrent d'apercevoir cette généralité, et l'observation, toute curieuse qu'elle était, demeura isolée et inféconde.
Sept ans après le Mémoire de M. Libes, en 181 1 M. Dessaignes présenta à l'Académie une série d'expériences très-étendues sur le développement d'électricité qui s'opère dans tous les corps imparfaitement
conducteurs, lorsqu'on les met en contact avec le mercure, ou lorsqu'on les y plonge ou lorsqu'on les en retire. L'existence de ce fait
avait déjà été reconnue par Canton, lors de ces innombrables températures qui suivirent et favorisèrent l'extension merveilleuse et inattendue donnée tout à coup dans le dernier siècle aux phénomènes
de l'électricité. Le Roy, Van-JMarum, Ingenhous avaient depuis étudié
cette propriété singulière, et leurs résultats, quoique d'accord sur le
fait principal de l'excitation électrique, dans le mercure, diff"éraient
extrêmement les uns des autres, et semblaient même souvent opposés
dans leurs détails. En répétant ces expériences, en les variant, M. Dessaignes reconnut que toutes les particularités annoncées par les divers
observateurs étaient véritables , et il n'eut que trop fréquemment l'occasion d'éprouver par lui-même la diversité d'effets et même les contradictions accidentelles qui s'étaient présentées à eux. Sans pouvoir indiquer la source de ces caprices, il était encore utile de les constater.
C'est ce que M. Dessaignes fit avec une patience extrême. Nous ne prétendons pas aller ici plus loin que ces expériences^ mais comme l'immersion d'un corps dans le mercure est nécessairement accompagnée
d'une séparation des parties de ce fluide et d'une compression des parties
du corps plongé, nous avons cru devoir rappeler le développement d'électricité qui en résulte, comme ayant peut-être un rapport plus intime
qu'on ne supposait au premier coup d'œil, avec la classe de phénomènes
dans

le

était

,

,

que nous examinons.

Une

extension plus évidente fut donnée à ces phénomènes par les
M. Hauy. Ce savant découvrit que plusieurs substances minérales acquièrent par la pression un état électrique qu'elles conservent
«'iisuitc obstinément. Le spath d'Islande, déjà si remarquable par ses
belles propriétés optiques, possède encore celle-là au plus haut degré.
La pression la plus légère, la pression du doigt même suffit, comme
essais de

]\ï.

Hauy

l'a fait

voir, pour lui

imprimer un

état d'électricité vitrée
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très-manifeste, et cette électricité une fois développée, paraît retenue
et fixée clans le minéral par quelque influence intérieure très-énergiquej
car, ainsi que M. Hauy l'a fait voir encore, elle ne s'échappe point,
lorsqu'on le touche, soit avec les doigts, soit avec des corps conducteurs, ni même lorsqu'on le plonge dans l'eau; et elle lui reste ainsi
adhérente pendant plusieurs semaines comme dans un véritable électrophore. D'autres minéraux présentaient cette propriété à M. Hauy
dans un degré moindre, d'autres enfin lui en parurent privés. Tels
étaient, par exemple, le sulfate de chaux et le sulfate de baryte.
C'est ici que commencent les rechei'ches de M. Becquerel, jl soupçonna que cette exception offerte par certains corps n'était qu'apparente
et tenait uniquement à ce qu'ils n'avaient pas, comme les premiers, la
faculté de retenir en eux-mêmes, par une influence propre et intérieure,
l'électricité

quelacompressionydeveloppait.il conçu lainsi que pour ren-

dre cette électricité sensible, il suffisait d'isoler ces corps peudantetaprès
la compression qu'on leur fait subir. Le succès de cette expérience trèssimple confirma et dépassa ses espérances. Pour la fair« avec facilité et
il forme avec la substance qu'il
exactitude, voici comment il opère
veut essayer, un disque circulaire, d'une petite dimension, qu'il fixe,
soit avec des fils de soie, soit avec un peu de cire d'Espagne, à l'une des
exli'émités d'une tige de verre, dont l'autre extrémité est terminée par
un manche de bois sec , afin qu'on puisse la tenir à la main sans l'électriser par friction; il laisse ensuite ce petit appareil pendant quelque
temps sans le toucher; puis, pour s'assurer qu'il n'est pas électrisé, il
le présente au disque d'un électroscope de Coulomb, chargé d'une électricité connue, et lorsque la neutralité est bien constatée, il presse le
disque avec le doigt, ou sur un corps solide quelconque, soit isolé, soit
non isolé. Or, en opérant ainsi, il a trouvé que non-seulement les
minéraux, mais toutes les substances de nature quelconque étant isoléfîs
et pressées les unes contre les autres, sortent de la pression dans des
états électriques différents, l'un avec nu excès d'électricité vitrée, l'autre
avec l'excès correspondant d'électricité résineuse. Si un seul des deux
corps est isolé, celui-là seul conserve l'électricité que la pression lui a
fait acquérir, et l'autre la perd dans le sol, à moins que la substance
ne soit isolante par elle-même, ou n'ait un degré de conductibilité imparfait, qui permette à l'électricité de la surface de se fixer par la décomposition des électricités naturelles des couches intérieures. On
pourrait présumer que ce dernier cas est celui du spath d'Islande,
puisque, d'après les observations de M. Hauy, il conserve si long-temps
et si obstinément l'excès d'éleclricité que la pression lui a une fois fait
acquérir. Toutefois c'est un poiut qui mérite d'être déterminé par l'expérience. Généralement, l'intensité absolue des effets est, comme or^
devait s'y attendre, inégale pour les substances diverses, et, pour quel:

(
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qties-uues, ils sont si faibles, que l'on ne peut les rendre sensibles que
par des précautions particulières. La plus essentielle est de donner aux
disques formés de ces substances de très-petites dimensions, par exemple, de les faire seulement d'un rayon de quelques millimètres. On
augmenteaussi très-notablement leur propriété électrique, en les chauf-

Quelques substances même, l'amadou et la moelle de sureau,
par exemple, n'offrent des résultats très- sensibles qu'à l'aide de cette
fant.

dernière précaution.
On sait, et des applications trop continuelles ne permettent pas qu'on
l'oublie; on sait que d'après l'admirable découverte de Volta, tous les
corps, lorsqu'ils sont mis seulement en contact les uns avec les autres,
sortent du contact dans des états électriques différents; mais les phénomènes décrits par M. Becquerel semblent, par leur intimité et par plusieurs particularités qui les accompagnent, être d'une autre espèce. Par
exemple si on pose un disque de liège isolé sur la paume de la main,
les cheveux vivants , sur une table de bois ou sur une écorce d'orange,
et qu'après l'avoir retiré on lui fasse toucher le bouton d'un électroscope
à feuilles d'or, deux ou trois pressions successivement répétées, et quelquefois une seule, suffisent pour donner aux lames un écart considérable, tandis qu'il faut armer l'électroscope d'un condensateur à large
surface pour y rendre sensible l'éleetricité développée par le seul contact; en outre, la facilité qu'ont les substances à se laisser comprimer et
à revenir ensuite sur elle-même, favorise beaucoup ce développement
d'électricité par pression. On en excite beaucoup, par exemple, eu
pressant un disque de liège isolé sur un amas de brochures superposées.
Les liquides imparfails qui se laissent presser et reviennent ensuite sur
eux-mêmes, sont également aptes à produire ces effets, comme on peut
le voir, en pressant un disque de liège isolé sur l'essence de térébenthine
épaissie au feu, qui forme connue une sorte de vernis d'une fluidité
imparfaite. Ce résultat est analogue à l'expérience de M. Libes sur le
taffetas verni. M. Becquerel a remarqué encore entre les observations
.de ce physicien et les siennes une autre analogie; c'est que l'électricité
développée par la pression devient plus intense, à mesure que les
substances prennent adhérence plus fortement l'une à l'autre, quand on
les presse, et exigent un effbrl plus sensible pour être détachées. En
général, ce développement lui a paru modifié par une foule de particularités; telles que le poli des surfaces, leur exposition à un air plus
ou moins humide, leur formation plus ou moins récente, enfin la température même du corps auquel elles appartenaient.
On sait que la séparation brusque des particules des corps, lorsqu'on
l'observe dans l'obscurité, est souvent accompagnée d'un dégagement
de lumière plus ou moins durable. Cet effet s'observe, par exemple,
lorsqu'on écrase du sucre, même si le sucre est plongé dans l'eau réclair
,

,
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La craie écrasée avec un
d'après les observatious de M. Dessaignes, sa phosphorescence a une durée sensible. Ne pourrait-il pas se
faire que la lumière, ainsi dégagée, fût dans beaucoup de cas l'indice
d'une décomposition des électricités naturelles? Par exemple, lorsqu'on
est alors subit

marteau

comme

îe

brille aussi, et

choc qui

le produit.

même,

sépare rapidement dans l'obscurité les feuillets d'une lame de mica de
Sibérie, après avoir préalablement fixé l'une de leurs extrémités à des
tiges isolantes, on voit à l'instant de la séparation un vif éclair bleuâtre
paraître sur les surfaces qui se quittent. Ce fait avait été depuis longtemps remarqué. Or, si l'ou présente ces surfaces à l'électroscope après
leur séparation on trouve , comme l'a observé M. Becquerel et comme
,

,

,

nous l'avons vérifié nous-mêmes, que l'une est électrisée vitreusement, et l'autre résineusement avec une grande énergie. Pourquoi n'en
serait-il pas de même dans beaucoup d'autres cas de pression ou de séparation violente? Des quantités d'électricité trop faibles pour être sensibles aux meilleurs électroscopes, sont peut-être encore capables de
dégager, par leur développement, une lumière sensible aux yeux.
Ici on peut se demander si ce dégagement d'électricité qui s'opère
dans les feuilles de mica que l'on sépare, varie d'intensité avec leur
épaisseur, ou s'il résulte du seul acte de la séparation des surfaces.
L'examen de cette question offrirait un sujet intéressant de recherches
car on saurait par-là si l'existence des deux éleclricilés combinées est
bornée à certaines limites de dimensions, ou si elle est indéfinie en
quantité dans les moindres épaisseurs comme dans les plus grandes.
On connaîtrait aussi, peut-être, comment l'électricité est attachée aux
surfaces inférieures des lames; car M. Becquerel a fait remarquer à ce
sujet des particularités fort singulières, par exemple, si un bouchon
de liége bien sain et d'un grain bien homogène est coupé eu deux parties
par un rasoir, et que chacune d'elles soit fixée à uue tige isolante, les

deux parties rapprochées et pressées l'une contre l'autre par les surfaces
qui étaient contiguës, sortent de la pression chargées d'électricités contraires, même lorsqu'on a eu soin de les neutraliser l'une et l'autre par
le contact d'un corps conducteur avant de les rapprocher 3 mais cette
faculté ne dure quelquefois que peu de temps après la section des parties, et, pour la faire reparaître, il faut renouveler le vif de chaque
surface en la coupant de nouveau.
M. Becquerel a cru reconnaître que la dilatation subite de certains
corps, du caoutchouc, par exemple, développait aussi de l'électricité;
mais ses expériences à cet égard ont besoin d'être répétées avec des
précautions nouvelles, et liées à des moyens de mesure délicats et
précis. Il serait intéressant de savoir si ce développement et celui que
produit la compression est progressif ou subit, si l'électricité développée par chacune de ces opérations est la même ou différente^ quelle

,
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part les molécules de l'intérieur du corps et celle de la surface prennent
à sa production totale; cela serait surtout curieux, et peut-être assez
facile

à rechercher dans

les

minéraux

cristallisés

,

où

1

O 20.

l'agrégation des

particules, quoique régulière dans son ensemble, offre dans les sens
divers du minéral des différences connues qui peuvent influer sur la facilité plus ou moins grande avec laquelle l'électricité s'en sépare. Il
faudrait aussi mesurer l'influence de la température sur ces phénomènes
et déterminer la dépendance qui peut exister entre eux et les quantités

de chaleur dégagées ou absorbées dans

la

compression ou

la dilatation,

toutes ces choses étant nécessaires à connaître pour découvrir

comment

quel pouvoir l'électricité renfermée et cachée dans les corps en
est dégagée et rendue libre, parles divers moyens mécaniques que l'on
lait agir sur eux. Ces questions, et bien d'autres de ce genre, qui se
présentent d'elles-mêmes à l'esprit du phj'sicien attentif, pi'ouvent sans
doute que le développement des principes électriques est encore un
phénomène très-obscurj mais elles font en même temps sentir que
l'examen de ce phénomène offre un des plus beaux sujets de recherches
B.
que les observateurs puissent se proposer.
et par

Résultats d'obserçations et d'expériences faites aux Antilles , sur
la quantité de pluie qui tombe dans ces îles.j par M.. Moreau

DE JONNÈS.
1°.

Le nombre de

jours de pluie est à peu près égal à la Martinique

Guadeloupe si l'on cherche dans une période de six ans quel est
leur terme moyen.
2°. Ce nombre est approximativement comme 5 sont à 5
quand on
le compare à celui des joints de pluie qui ont lieu à Paris.
5'^ A Saint-Domingue le nombre des jours pluvieux et la quantité
de pluie sont, toutes choses égales d'ailleurs, beaucoup moindres qu'aux
et à la

,

À.cacl.

des Sciences.

a3 octobre i8ao.

,

petites Antilles.
4°.
niveau de la

Au

mer, à la Martinique et à la Guadeloupe, c'està-dire au centre de l'archipel américain et sous les quatorzième et quinzième parallèles, il tombe, année commune, 2i6 centimètres, ou environ 8o pouces de pluie.
5*^^.
Cette quantité est répartie en 23 r jours pluvieux, dans lesquels
faut compter approximativement loo à i2o jours de pluies ordiil
naires, yS à go joui\s de pluie par grains plus ou moins fréquents,
et 35 à 40 jours de pluies diluviales.
6". Si l'on compare le nombre total des jours de pluie qui ont lieu aux
Antilies et à Paris, leur rapport numérique est comme 7 sont à 4.
7°. La quantité de pluie qui tombe dans chacune des îles de l'archipel

'
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américain n'est point en rapport avec l'étendue de leur surface j il en
tombe 284 centimètres, ou io5 pouces, à la Grenade, qui a moins de
40 lieues carrées; et la Martinique, qui eu a 58, ne reçoit que 216
centimètres de pluie, ou environ 80 pouces.
8°. Jl y a une très-grande diminution de cette quantité dans les îles

dont

le rnassif

minéralogique n'a que peu d'élévation. Far exemple,

quantité de pluie qui
la

Guadeloupe,

est

la

Barbade, comparée à celle que reçoit
5 sont à 4 j l'élévation des points culminants

tombe à

comme

la

rapport de i à 5.
à 4 on 5oo mètres au-dessus du niveau de
l'atlantique équatoriale, le nombre des jours de pluie n'est pas plus
considérable que dans ceux qui gisent seulement à quelques pieds
au-dessous de la surface de la mer cependant la quantité de pluie y
est beaucoup plus grande; elle n'y est guère moindre que 100 pouces.
Ce phénomène, qui ne correspond point à ce qu'on observe généralement en Europe, oîi la quantité de pluie diminue en raison de l'élévation des lieux, paraît uniquement produit par la proximité des forêts,
dont les hautes montagnes des Antilles sont encore couvertes.
Le nombre des jours de pluie indiqué ci-dessus n'exprime point ce
qui a lieu dans la région supérieure de ces montagnes , qui s'étend
beaucoup au-delà de la limite inléi'ieure des nuages, et où il pleut,
presque sans interruption pendant toute l'armée.
10°. Et enfin, dans les lieux situés sous le vent des montagnes centrales de chaque île, la quantité de pluie qui tombe annuellement,
excède du quart, ou même du tiers, celle que reçoivent les lieux dont
le gisement est au vent des montagnes.
Il résulte des grandes variations de le quantité de pluie qui tombe
annuellement dans les dift'érentes îles de l'archipel des Antilles, des
diversités presque proportionnelles à l'étendue de ces variations, et que
l'observation fait reconnaître dans la fertiliié des terres, la nature des
produits agricoles, la composition de la flore indigène, la salubrité des
lieux, la nature des maladies, et jusque dans la puissance de reproduction des animaux et de l'espèce humaine.

de ces deux
9°.

Dans

îles, est

dans

le

les lieux situés

:

,
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ANALYSE ALGÉBRIQUE
Sur l'usage du théorème de Descartes dans la recherche des limites
des racines.

PAR
Maïbématiques.

M.

X

FOURIER.

X=

o,
d'une équation algébrique
Si dans le premier membre
dont les coefficients soni des nombres donnés, on substitue, successi-
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A

b, et si les deux résultais
et Ï3 de ces
substitutions ont des signes différents, lequation
o a au moins
une racine réelle comprise entre les limites a et b. Le nombre des racines
réelles comprises entre ces mêmes limites pourrait être i, ou 2, ou 5, ou
un nombre impair quelconque. Si au contraire les deux résultats
et B

vement deux nombres a

el

X

=

A

même

signe, l'équation peut avoir un nombre pair de racines
réelles entre les limites a et b, et il peut arriver aussi qu'il n'y ait aucune
racine entre ces mêmes nombres. Il suit de ces propositions, qui sont
démontrées dans tous les traités élémentaires d'algèbre, que la substitution des deux nombres proposés a et è dans la l'onction
ne S'unit
point pour faire connaître combien l'équation a de racines comprises
entre ces deux nombres.
Pour résoudre cette dernière question, il est nécessaire de subet dans les Ibnclious
stituer ces deux limites a ei b dans la fonction

ont le

X

X

X', X", X'", X'^, etc., que l'on en déduit par des diff'érenliations
successives.
L'objet de cette note est d'exposer la méthode que l'on doit suivre
pour déterminer les limites des racines , en substituant ainsi divers
nombres dans les fonctions difïerentielles, et d'ajouter à cette méthode
une règle spéciale pour distinguer facilement les racines imaginaires.

Supposons donc que

— X,

—,

—r-T

X,

l'on considère les fonctions suivanies

etc., et

X, —7— X,

qu'on les écrive toutes dans l'ordre inverse,

X

étant le premier membre de la
X'^, X'", X", X', X, la dernière
-\~
i
proposée. Le nombi'e des fonctions écrites est
si le degré
de l'équation est m, et la première fonction est un nombre constant
.

.

.

m

,

positif.

Si l'on substitue un nombre
écrit le signe +, ou le signe

a dans la suite des fonctions, et si l'un
de chaque résultat, on formera une
suite de signes que nous désignerons par («^3 substituant aussi un nombre
b plus grand que a, dans la même suite des fonctions, et remarquant
les signes des résultats, on formera une seconde suite de signes, que
nous désignerons par (/3). Cela posé, on examinera combien dans la
première suite de signes (a) il y a de changements de signe, en passant
d'un terme à un autre, c'est-à-dire combien de fois dans cette suite il
\-. On examinera aussi
ou
arrive que deux signes voisins sont -|
combien il y a de ces changemens de signe dans la seconde suite (/S).
On comparera sons ce rapport les deux suites de signes («) et (/3), et
l'on déduira de cette comparaison les conséquences suivanies, que nous
allons d'abord énoncer, et dont nous donnerons ensuite la démonstration.
1°.

—

(/3) ont un égal nombre de chanque l'équation
o ait aucune

Si les deuxsuites désignes («) et

gements de signe,

il

est impossible

X=

1820,
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racine entre les limites a et h, en sorte qu'il serait entièrement Inutile
de chercher des racines dans cet intervalle.
a°. La seconde suite ne peut, dans aucun cas, avoir plus de changement de signe qu'il n'y eu a dans la première.
5". Si dans la seconde suite il se trouve un seul changement de signe
o a une racine réelle
de moins que dans la première la proposée
comprise entre a et b, et il ne peut pas y avoir plus d'une racine dans
cet intervalle. Dans ce cas, la racine comprise entre a et Z> est entièrement séparée de toutes les autres. Alors il est facile de procéder à
la recherche de cette racine, soit par la méthode exégélique de Viete,
ou par la règle des fractions continues de Fontaine et de Lagrange,
ou en faisant usage, comme Daniel Bernouilli et Euler, des séries
récurrentes, ou enfin, et par la voie la plus courte, en suivant la mé,

X=

Newton, à laquelle il est nécessaire d'ajouter
remarques que nous avons publiées dans ce recueil. En général,
l'emploi de toute méthode d'approximation suppose que la racine
cherchée est séparée de toutes les autres, c'est-à-dire que l'on connaît
deux limites a et ^; entre lesquelles la proposée ne peut avoir que cette
thode d'approximation de
les

seule racine.
4". Si dans la première suite on compte un plus grand nombre de
changements de signe que dans la seconde, et si l'excès du premier
o peut avoir deux racines
nombre sur le second est 2 l'équation
entre les deux limites a et b; il peut arriver aussi que ces deux racines
soient imaginaires. Le sens exact de cette dernière proposition est que
d'une manière quelconque, qu'il n'y a aucun
si l'on peut s'assurer,
nombre compris entre a et b qui rende nulle la fonction X, il est certain que cette équation a au moins deux racines imaginaires.
La différence des deux nombres de changements de signe dans les
suites («) et {&) étant supposée 2, il est nécessaire qu'il y ait deux
racines réelles dans l'intervalle de a à i, ou qu'il n'y en ait aucune 5 il
est impossible qu'il y en ait une seule. On doit donc dans ce cas chercher deux racines entre les limites proposées 3 et si ces racines manquent dans cet intervalle elles manquent aussi dans l'équation.
5°. Si dans la première suite (a;) on compte trois changements de
signe de plus que dans la seconde suite (B); il y a nécessairement une
racine réelle dans l'intervalle de ah.b; il ne peut pas y en avoir deux,
mais il peut y en avoir trois; et s'il n'y en a pas trois, les deux qui
,

X=

,

,

,

'''

l'intervalle manquent aussi dans l'équation.
général la proposée ne peut pas avoir dans l'intervalle des limites
a et è plus de racines qu'il y a d'unités dans l'excès du nombre des
changements de signe de la suite («) sur le nombre des changements de
signe*^ de la suite (&); nous désignons par/ oet excès, ou différence

manquent dans

En

,
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deux uorabres de changemeuls de signe des deux suiles. Si
dans l'intervalle de a kb l'équation n'a pas un nombre de racines réelles
égal à y, celles qui manquent sont en nombre pair 2/3 elles correspondent à un pareil nombre 21 de racines imaginaires qui manquent
enh'e les

dans l'équation proposée 3 ainsi le nombre des racines imaginaires de
l'équation est toujours égal au nombre des racines qui manquent dans
tous les intervalles.
Il était nécessaire d'expliquer en ces termes la proposition générale
que nous voulons démontrer, pour laire connaître distinctement son
usage dans la recherche des limites des racines. On voit que cette régie
indique avec précision les intervalles dans lesquels on doit chercher les
racines, et le nombre des racines qu'il peut y avoir. En efîet, si le nombre / est zéro, c'est-à-dire si dans la suite (ce), on ne compte pas plus
de changements de signe que dans la suite (B), l'intervalle des nombres
a et b est un de ceux dans lesquels on ne doit chercher aucune racine.
Une méthode d'approximation qui conduirait à diviser de pareils intervalles en moindres parties, dans la vue d'y découvrir quelques racines,
serait par cela même extrêmement imparfaite. C'est ce qui arrive lorsqu'on procède à la séparation des racines, en substituant dans la proposée une quantité moindre que la plus petite différence de ces racines.
La proposition générale que l'on vient d'énoncer n'est autre chose
qu'une extension du théorème qui exprime la relation connue entre le
nombre des racines positives d'une équation et le nombre des changements de signe que présente la suite des coefficients, et cette application de la règle de Descartes se présente d'elle-même dans la recherche des limites des racines. En effet, si l'on diminue d'une certaine
quantité positive a toutes les racines d'une équation, en substituant
a au lieu de x et si l'on remarque que l'équation en .z' n'a
x'
plus dans la suite de ses coefficients autant de changements de signe
qu'il y en avait dans l'équation en x, cette différence indique combien
on doit chercher de racines dans l'intervalle de o à a; or, Is calcul de
la transformée en x est le même que celui de la substitution de a dans
les fonctions différentielles (*). Ce procédé est beaucoup plus sitnple
que celui de la méthode des cascades , d'ailleurs incomplète et
confuse.
La proposition générale que nous avons rapportée peut être déduite
,

+

,

du théorème de Descartes;

comme il
(*)

suit, et alors ce

elle peut aussi être démontrée directement,
théorème en devient une conséquence néces-

Algèbre latine de Haies, Dublin, 1784.
Recherches de M. Budan; de l'Universilé de France,
Résolution des écjualions numéricpes de Lagrange.

lo2o.

(i6o)
saire. Cette ciémonslratlon est celle qui a été donnée autrefois daus les
cours d'analyse de l'École Polytechnique: elle n'avait point encore été

imprimée.

DÉMONSTRATION.
X'^, X."',X", X', X, on
a, et si le nombre a est infiniment
substitue une quantité négative
grand, tous les résultats de la substitution seront alternativement positifs et négatifs, en sorte que dans la suite (x) il ne se trouvera que des
o étant du degré m,
changements de signe. Eu effet, l'équation
la première fonction de la suite est 1.2. 5... m; la seconde est
2 3 4
j la troisième a pour premier terme 5
4 • -™^' > ^^
.mx^, ainsi de suite. Donc le nomquatrième a pour premier terme /^

dans la suite

T°. Si

(e) des fonctions

.

—

.

.

X=

.

.

•

•

mx

bre substitué étant
etc. Il

le

,

et

•

— —o

,

.

les signes des résultats sont

h

-\

ne peut y avoir que des changements de signe dans

nombre de

il

ne

5". Si le

1

?

la suite («),

ces changements est m.

nombre

2°. Si le

-f

•

.

.

reste

substitué a est H

,

o

tous les résultats out le signe
•

aucun changement de signe dans

nombre

la suite («).

substitué a, qui est d'abord égal à

par degrés infiniment petits, depuis

jusqu'à

+ —

,

,

augmente

il

deviendra

successivement égal à chacune des racines réelles que peut avoir l'éo, et nous allons prouver que lorsque a deviendra égal à
quation
une de ces racines, la suite (a) perdra un changement de pigne.
En effet, le nombre a augmentant par degrés insensibles, la suite (x),
qui avait d'abord tous ses signes alternatifs, s'altère progressivement;
elle ne peut comaiencer à subir quelque changement que si le nombre
substitué a fait évanouir une des fonctions
. X'^,
X'", X", X', X;
car aucune de ces quantités ne peut changer de signe si elle ne devient
le premier a lieu
d'abord nulle. Il se présente ici deux cas différents
lorsque la substitution du nombre a fait évanouir la dernière fonction X,
c'est-à-dire lorsque le nombre substitué est une des racines réelles de
l'équation; le second cas a lieu lorsque la substitution de a rend nulle

X=

,

.

.

:

une des fonctions intermédiaires, telles que X''^, X'", X", X'. On
pourrait aussi supposer que le même nombre a fait évanouir à-la-fois
plusieurs de ces fonctions; mais nous ferons d'abord abstraction de ce
cas singulier, parce qu'il suppose entre les fonctions
lation qui n'a point lieu en général.

une certaine re-

—

.
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X

est la seule
premier cas, c'est-à-dire lorsque la valeur de
qui devienne nulle, le signe du dernier résultat dans la suite («) est
remplacé par o. ^i le résultat de la substitution de a dans la fonction
+0. Conceprécédente X' est + la suite (a:) est ainsi terminée
vons maintenant que l'on substitue au lieu de a deux nombres infiniment
peu différents, l'un moindre que a, et l'autre plus grand que a, il est
facile de voir que la suite («) aura pris trois états successifs indiqués
par la' table suivante (i)

Dans

le

,

:

+-

<,a
a

-f-

>a

+

o
-1-

(0c'est-à-dire que les deux derniers termes de la suite {x), donnée par la
substitution de a, étant par hypothèse -|- o, les deux derniers termes de
et que les deux
ia suite qui répond à <^ a sont nécessairement H
,

derniers termes de la suite qui répond à

quence

comme

prouve

se

Désignant

la fonction

il

X

suit

par

^ a sont

-f-

4"-

Cette consé-

:

q:x,

et

X' ou

—— X

par ip'X,

(a — o) =

—

et w

a,
étant une quantité infiniment petite, on a <p
(a -\- ù))
w <p' (a). Or, par hypothèse, ?> (a) est nulle, et (p' (a)
<p a
est positive. Donc la substitution du nombre <^a donne un résultat
négatif, savoir,
u q>' (a). Quant au nombre^a, il donne, par la
substitution, un résultat affecté du signe +, savoir -\- œ p' a.
Donc la suite de signes (a) en prenant les états successifs qui répondent à <[fl , a
a, a perdu un changement de signe, la succession
-j
étant devenue -f o et -|- -f
Il en sera de même si le résultat de la substitution de a dans X' donne
donc ?> (a- a)
. En effet, la valeur ip' (a) est alors négative;
le signe

=

q>

«pa

c>)

(b'

+

—
,

—

,

^

—

ù>(p' (a), est une quantité positive, et (p{a + œ, ou unp' (a), est
ou
une quantité négative: donc la table précédente (i) est remplacée par

la table (2)

<a

1-

—-o

a

-~

>ci

(2).

On

voit par-là que la suite des signes («) a perdu un changement
de signe, lorsque le nombre substitué a passé par la valeur a, qui fait

évanouir

la dernière fonction

donc démontré que
de signe toutes les fois que
Il est

X.

la suite des signes (a)

le

nombre

perd un changement

substitué devient égal à l'une

des racines réelles de la proposée.

Livraison de noi^embre.

21

1

fi

20.
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nombre
médiaires X^, X",

substitué a fait évanouir une des fonctions interX'", X", X', et non la dernière X, la suite (a)
conserve autant de changements de signe qu'elle en avait auparavant,
ou elle perd deux changements de signe à la fois. Il ne peut arriver
que l'un de ces deux cas. Voici la preuve de celte proposition.
Considérons trois fonctions consécutives, savoir celle qui devient
nulle, celle qui précède, et celle qui suit. Supposons que les deux
premières donnent les résultats suivants, qui sont ceux de la table (i).
4°. Si le

<a
a

.

,

>ii

+

—

-f-

o

+ +

Si la troisième fonction donne
suivante (3)

un

résultat positif,

:

ou formera la table

+—+
+ o +
+ + +

<a
«

>a

(3).

On

en concluera que le nombre substitué étant devenu égal à a, et plus
grand quea, la suite (x) des signes a perdu deux changements de signe,
savoir -\
et
qui sont remplacés par +
et + +.
1- ,

+

au contraire

troisième fonction donne un résultat négatif, ou
aura la fable suivante (4) :
Si

la

<«

+

a

-\-

>a

o

+ +

—
—
C4)-

Dans ce

cas, le

nombre

substitué passant par la valeur a, la suite (a)

des signes ne perd aucun changement de signe.
On a supposé que les deux premières fonctions donnaient les résultats
indiqués dans la table (i). Si au contraire la première fonction a le
signe —, les résultats donnés par les deux premières fonctions seront
ceux de la table (2), savoir :

>a
a
>«

-

— +o

--

Dans ce
si

+

cas la troisième fonction donnei-a le signe
ou le signe
sa valeur est positive, on aura la table suivante (5) :

<a

>

a
a

-++
o-f--+

—
;

(5),

—

(
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en sorte que la suite (a) des signes n'aura perdu aucun changement
de signe.
Mais si la troisième fonction donne le signe
on aura la table

—

suivante (6)

:

_

<ci

—

a

>«

+
o

••

1820.

,

_
—

,

(6).

ce qui prouve que la suite (a) des signes aura perdu deux changements

de signe.
Ainsi le nombre a que

l'on substitue

nant successivement toutes

c

=

-1

,

la suite (x)

les

dans

la suite des fonctions, pre-

valeurs possibles depuis a

=

jusqu'à

des signes des résultats ne demeure pas la

même;

de la manière suivante. Tl ne peut y survenir de changement
que lorsque le nombre a fait évanouir une des fonctions. Si ce nombre
devient égal à une racine réelle de la proposée, la suite (x) perd un
changement de signe. Si la fonction qui s'évanouit n'est point la dernière X, mais une des fonctions intermédiaires, la suite (x) conserve
tous les changements de signe qu'elle avait aupai'avant, ou elle en
perd deux à ia fois. Par conséquent cette suite ne peut point acquérir
de nouveaux changements de signe à mesure que le nombres augmente,
elle ne peut qu'en perdre
et c'est ainsi qu'elle passe progressivement
changements de signe, à son
de son premier état, où l'on compte
dernier état où. elle n'a plus aucun changement de signe. On déduit
de ces remarques les conséquences suivantes.
Si la proposée
o a toutes ses racines réelles en nombre m, il
arrive nécessairement un nombre m de fois qu'elle perd un seul changement de signe 3 et comme le nombre total des changements de signe
qu'elle peut perdre est7n, il s'ensuit que les valeurs de a qui font évanouir une des fonctions intermédiaires, ne donnent lieu à aucune diminution de nombre des changements de signe. Ce nombre se conserve
lorsque la valeur de a rend nulle une des fonctions intermédiaires, et
il diminue d'une unité lorsque cette valeur de a rend nulle la dernière
elle s'altère

,

m

X=

fonction.
Si la proposée a
2 racines réelles et deux racines imaginaires,
il arrive un nombre de fois égal
a que la suite («) perd une
seule racine réelle, et par conséquent il arrive seulement une fois que,

m—

km

—

la valeur de a faisant évanouir une fonction intei'médiaire deux changements de signe disparaissent ensemble.
En général, si la proposée a un nombre 771
21 de racines réelles,
et un nombre 21 de racines imaginaires, il est évident que m
21,
,

—

—

\

,

(
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changements de sigue disparaissent un à un dans la suite («), et par
conséquent il arrive un nombre de fois égal k 21 que la valeur de a
faisant évanouir une fonction intermédiaire, deux changements de signe
disparaissent ensemble.
Nous avons supposé jusqu'ici que le nombre substitué ne fait pas
évanouir en même temps deux ou plusieurs fonctions différentielles, mais
seulement une de ces fonctions. On pourrait se dispenser de considérer
les cas oii une même valeur a, substituée au lieu de x, rend nulles
,

car ces valeurs singulières du nombre subpropriété, si les coefficients de la proposée
subissaient un changement infiniment petit. Mais comme il s'agit ici des
principes élémentaires de l'analyse algébrique, il convient de démontrer
explicitement que le cas 011 plusieurs fonctions s'évanouissent ensemble,
est en effet compris dans celui où l'on suppose qu'une seule des fonctions devient nulle , et il est facile de prouver cette dernière proposition
comme on le veiTa dans la seconde partie de cette Note, qui sera insérée
dans le Eulleiin suivant. Nous terminerons celle-ci par l'exposé des
conséquences générales de la démonstration précédente.
On en conclut immédiatement le théorème que nous allons énoncer,
et que nous regardons comme un des éléments principaux de l'analyse
des équations.
o étant proposée, si Vonjorme la suite
Une équation du degré m ,
plusieurs fonctions à la fois

stitué n'auraient plus la

:

même

X=

X

,

X

'X

X

,

,

X X
,

X,

,

^z/z

com-

toutes les fondions différentielles dérivées de IL, et si l'on substitue au lieu de x un nombre continuellement croissant a, qui reçoit

prend

toutes ses valeurs successives depuis

jusqu'à

-\

,

on observe la

relation suivante entre les racines réelles ou imaginaires de la proposée, et les changements de signe que présente la suite des résultats
numériques des substitutions.

m

diminue de plus en
Le nombre des changements de signe qui était
plus, jusqu'à ce qu'il devienne nul, il ne peut jamais augmenter; autant
il arrive de fois que la suite perd un seul changement de signe , autant
l'équation a de racines réelles; et autant il arrive défais que la suite
perd deux changements de signe en même temps , autant l'équation a
de racines imaginaires.
Ce théorème comprend comme on le verra dans la seconde partie
de cette Note, les cas particuliers où pkisieurs fonctions s'évanouissent
,

,

en

même

temps.

les paragraphes 1°, 2°, 3°, 4",
page i58, sont des corollaires évidents de ce théorème. 11 en est de
même de la proposition générale qui termine le paragraphe 5". Si les

Les propositions énoncées ci-dessus dans

C
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valeurs substituées a etb sont respectivement
'

——
o

et o

ou o

et

—o

1
,

020.

les

signes des valeurs numériques des fonctions différentielles sont les
signes mêmes des coefficients de la proposée, et l'on obtient ainsi la
règle connue pour la distinction des racines positives ou négatives.
voit que cette règle, quia été donnée pour la première fois par Descartes,
dans sa Géométrie , et la proposition plus générale à laquelle elle appartient, dérivent clairement des propriétés de la suite des signes que
l'on forme, en substituant dans les fonctions difTérentielles une grandeur continuellement croissante depuis l'infini négatif jusqu'à l'infini
positif. L'application de cette règle à la recherche des limites des racines est aussi une conséquence manifeste du théorème précédent, qui
exprime ces propriétés.

On
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Vétat du système nerveux sous ses rapports de volume et de
masse dans le marasme non sénile, et de l'influence de cet état
sur les fonctions nerveuses ^ par M. A. Desmoulins, Docteur
en médecine.

Considérant que dans les marasmes au dernier degré à la suite des
phlegraasies chroniques chez de jeunes sujets ou des sujets adultes, le
volume du cerveau maintenu remplit aussi exactement le crâne que
dans l'état d'embonpoint ordinaire, qu'en même temps le volume des
cordons nerveux est loin d'avoir subi une réduction proportionnelle à
celle des muscles, le D'' Desmoulins a été conduit à penser qu'alors le
système nerveux persistait dans son intégrité antérieure à la maladie.
Considérant, d'autre part, que dans la vieillesse les cordons nerveux
se raccornissent et diminuent de volume avec les autres tissus, il a été
conduit à croire qu'alors le cerveau diminuait aussi de volume.
Dans cette dernière hypothèse, le retrait des parois du crâne s'ensuivait nécessairement, car le cerveau remplit aussi exactement sa boite
dans la vieillesse que dans les autres âges.
Il se pouvait donc, en conséquence de ce fait, que dans le marasme
des jeunes sujets, l'état de plénitude du crâne en imposât, et que ses
parois eussent suivi l'encéphale atteint par le marasme comme chez les
vieillards.

(^juoique cette conséquence fût peu vraisemblable, attendu la coexistence de l'intégrité des cordons nerveux, et la rapidité de la marche de
quelques marasmes qui parviennent au dernier degré en trois semaines
ou un niois, il dut néanmoins s'assurer contre cette cause d'erreur.

Physiologie.
Première

classe

l'Insuiut.

^^^* 1820.
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Voici le résumé de ses expériences.
Au début de phlegruasies chroniques,

i! déterminait la circonférence,
occipito-trontale du crâne. Or la comparaison de celle mesure avec celle
qu'il obtenait après la mort, les lui a toujours montrées identiques j il
en résultait doac identité de volume pour le cerveau.
Mais le volume du cerveau pouvait être resté le même, et le poids

avoir diminué; et dans ce cas il est évident que l'effet du marasme serait
représenlé parla différence entre le poids après la mort et le poids au
début de la maladie.
Cette comparaison était impossible dans le même sujet. Il a comparé
sous des volumes hydrostatiques égaux, le poids de parties cérébrales
analogues ; prises, les unes sur des sujets exténués par le marasme, les
autres sur des sujets d'âge et de tempérament semblables, morts dans
l'état d'embonpoint.
Le résultat de ces expériences sur des sujets jeunes ou adultes
au-dessous de quarante ans, lui a toujours domié égalité de poids
spécifique.
Il observait en outre sur les sujets en marasme, que les nerfs rachidiens, les ganglions du grand's-3nnpatbique, et leurs rameaux, conservaient les mêmes proportions que dans les sujets d'âge, de tempérament
et de taille analogues, morts au début d'une maladie aiguë, et par conséquent dans leur embonpoint ordinaire.
« Il m'était donc ainsi démontré, dit-il, que le système nerveux
» conservait son intégrité de volums et de masse au milieu des autres
» tissus diminués sous les mêmes rapports. Je voyais que c'était surtout.
» le système musculaire qui avait souffert du marasme, qu'en mêma
» temps la conlractilité avait été affaiblie, tandis qu'au contraire les
» fonctions sensitives avaient le plus souvent offert une activité exces» sive. Je ne pus m'empêcher de voir entre ces deux résultats de l'actioni
» musculaire diminuée et de l'action nerveuse augmentée d'une part,
» et lelat anatomique inverse des nerfs et des muscles d'autre part, un
» rapport d'effet à sa cause. J'attribuai donc les phénomènes nerveux
» observés dans les derniers temps de la vie, à la prédominance de
» masse et partant d'activité, sur les autres tissus, ds l'ensemble des
» appareils nerveux. »
Celle conclusion fut bientôt vérifiée par le résultat d'expériences faites
sur le cerveau de vieillards plus que septuagénaires. 11 fut conduit à
ces expériences par la considéralàon du raccornissement et de la diminution de volume des cordons nerveux et de la moelle épinière chez
les vieillards; et comme le cerveau, tout en conservant en apparence
son intégrité de masse, avait partagé la faiblesse et la lenteur subies
par les autres organes nerveux dans leurs fonctiors; il dut penser que
la cause de celte abolition était identique et commune à tous les ap-
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nerveux, c'est-à-dire que le cerveau, comme les autres, devait
diminuer de volume.
Ne pouvant comparer sur un même sujet k des époques différentes,
le volume du crâne; ne pouvant non plus avec utilité comparer ces
volumes sur des vieillards et des adultes, puisque ce volume de la tète
diffère très-souvent, tout d'ailleurs étant pareil, et puisque, selon sou
hypothèse, le volume du cerveau diminuait dans la vieillesse, il suppléa à la preuve des volumes qui lui était refusée, par la preuve des
masses qni restent comparatives dans des sujets d'âge très-difl'érents. Et
cette dernière comparaison lui paraît même plus concluante que l'autre ;
car la masse étant le produit du poids par le volume les en-eurs possibles par l'emploi du dernier facteur seul, sont alors nécessairement
pareils

,

corrigées.

Or, l'expérience des pesanteurs spécifiques sur le cerveau de trois
septuagénaires, faite avec les mêmes précautions que pour les précédentes, a montré que la densité eu était d'un vingtième à un quinzième
moindre que celle des adultes; d'où suit nécessairement que sous volume égal il y a moins de molécules, et que par conséquent la nutrition

y

est

moindre.

donc prouvé que dans

la vieillesse le cerveau diminue et de
de densité, qu'en même temps les fibres y prennent plus de
dureté et de cohésion.
On retrouve donc ici les mêmes lois que dans le reste de l'organisation. Aux diverses époques de la vie d'un même animal, tout comme
dans les divers degrés de la série des animaux, il y a rapport direct
entre la masse des organes, leur activité ou leurs forces, et le produit
de cette activité ou leurs fonctions; en d'autres termes, l'intensité des
fonctions nerveuses est partout proportionnelle à la quantité de matière
nerveuse.
L'auteur conclut, 1°. que de la diminution de volume et de masse
de la matière nerveuse dans le vieillard oii cette matière endurcie reçoit moins de sang et est par conséquent moins vivante, dépend la
diminution du nombre et de l'intensité des actions nerveuses.
2°. Que, réciproquement, de la persistance de l'intégrité des organes
nerveux dans le marasme des adultes lors de la réduction du.quart au
tiers de leur poids primitif, des autres organes, résulte nécessairement
l'excès d'uitensité alors observé des actions nerveuses.
5°. Que cet excès d'action nerveuse est indéfiniment accru par la
diminution d'épaisseur des enveloppes isolantes du système nerveux,
surtout de la part du tissu cellulaire, d'où suit que l'impression des
stimulus est alors accrue indéfiniment.
4°. Que ces causes et ces effets de surexcitation seront d'autant plus
intenses, que la proportion de volume et de masse du système nerveux

Il est

volume

et

,

,

1820.

(

jeunes
tissus

,

3
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que les sujets seront plus
car ce rapport de la masse du système nerveux aux autres
grandit en raison inverse de l'âge.

auxaufres

tissus sera supérieure, c'est-à-dire

Que dans les convalescences consécutives aux maladies aiguës,
dans les derniers temps des consomptions, les états de suractivité
nerveuse sont en rapport constant avec l'excès de masse, et partant
de forces du système nerveux, resté intact, sur les autres appareils
5°.

et

épuisés.
6°.

sion

Que Ton ne peut attribuer cette suractivité nerveuse à l'impresdu pus résorbé et porté sur la substance nerveuse par un sang

car cette surexcitation a indifféremment lieu dans les cas
appauvri
d'absence ou d'existence de foyers de suppuration.
7°. Que de la persistance du système nerveux dans son intégrité lors
du marasme des adultes et des enfants, il suit, ou bien que la lenteur
des mouvements nutritifs y est indéfiniment plus grande que dans les
tissus épuisés, ou bien que ce système exerce une affinité indéfiniment
plus grande que les autres tissus, pour les matériaux de réparation
actuellement disponibles dans les fluides organiques.
,

8°. Que de l'antériorité du développement du cerveau sur le crâne
dans l'hydrocéphalie, et de la subséquence du décroissement du crâne
dans les vieillards, il suit que dans le système nerveux la vitesse des
mouvements nutritifs n'excède pas celle de la nutrition- du système
osseux3 qu'au contraire, nonobstant l'opinion admise jusqu'ici, elle lui

est inférieure.

Que

>

organiques est proportionnelle à la
masse des organes, la masse des organes doit croître aussi proportionnellement avec la permanence et l'intensité des excitations qu'ils subissent; ce qui est d'accord avec l'observation faite par l'auteur, que
dans beaucoup de cas de cancers du sein, de la matrice, de dégénératiohs tuberculeuses ou melanosiformes de plusieurs viscères, les nerfs
rachidiens et sympathiques excédaient en volume ceux des mêmes
organes dans l'état sain chez d'autres sujets.
9°.

si

l'intensité des 'actes

io°. Enfin, que dans tous ces états de surexcitation du système neron le dit faussement;
ses forces ne sont pas affaiblies,
qu'au contraire elles dominent avec une énergie que ne balancent plus
les forces des autres tissus, et surtout celles du système musculaire;

veux,

comme

qu'en conséquence les médecins, avec leurs antispasmodiques, leurs
nervins, etc., médicaments qui tous sont des stimulants énergiques,
empirent, sans s'en douter, les maux qu'ils voudraient guérir.
%%v»»%w^^^^M>^»%»v>vv»v%^%w^
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Nouvelles expériences sur la force absorbante des veines ;

par

M.

Magendie.

(Extrait.)

Il a paru à Heidelberg un petit ouvrage de MM. Fr. Tiedemann et
Léopold Gmelîn, professeurs de chimie à rUuiversité; cet ouvrage me
paraît mériter l'attention des physiologistes; il est intitulé
« Essais et expériences sur la voie par laquelle les substances arrii^ent
» de l'estomac et des intestins dans le sang, sur les Jonctions de la rate
» et les conduits secrets des voies urinaires.
1820. »
Les faits qui y sont renfermés confirment pleinement ce que j'ai avancé
dans mon ouvrage de ph3'siologie, savoir : que le chyle seul est absorbé
dans le canal intestinal par les vaisseaux lactés, toutes les autres
substances l'étant par les veines mésentériques. On peut d'autant plus
compter sur l'exactitude des résultats annoncés par ces auteurs , qu'ils
ne paraissent point avoir eu connaissance de mes expériences, qui datent
cependant d'un assez grand nombre d'années.
Les expériences ont été faites dans le bâtiment consacré à l'Académie,
oi!i se trouvent tous les appareils nécessaires pour les recherches anatomiques et chimiques. Le but qu'on se proposait était de savoir si ce
sont les vaisseaux absorbants qui conduisent seuls la nourriture et les
médicaments dans le sang, ou si les veines de l'estomac et des infestins
les reçoivent directement. On introduisit à cet effat des substances
colorantes et odorifères dans l'estomac et les intestins de chiens et de.
chevaux, que l'on tua quelque temps après 5 on recueillit le chyle du
conduit thorachique, le fluide des veines des intestins, du pancréas et
de la rate, ainsi que de la veine-porte, et l'on procéda à l'examen de
ces fluides : voici le résultat de ces observations.
L'indigo^ la rhubarbe, la garance, la cochenille l'alkaune, la goramegutte et le vert d'iris n'ont jamais communiqué de couleur au chyle du
conduit thorachique, et les agents chimiques n'y en ont pas non plus
découvert; mais le sérum du sang et des veines du mésentère ainsi
que de la veine-porte, était coloré en jaune ou vert-pâle par l'indigo,
et l'on y aperçut les traces de la rhubarbe. L'urine se trouva extrêmement colorée après l'usage de l'indigo, delà rhubarbe, de la garance,
de la gomme-gutte, et les agents chimiques les y, ont fait reconnaître
facilement.
Le camphre, le musc, l'esprit-de-vin , l'esprit de térébenthine, l'eau
de dippel l'assa-fœtida et l'ail ne se sont jamais laissé apercevoir dans
le conduit thorachique ni dans le sang veineux des intestins 3 mais on
découvrait le camphre, le musc, l'huile de dippel et l'esprit-de-vin
dans les veines de la rate dans celles du mésentère et dans la veineporte. On ne trouva dans les veines que l'odeur de la violette de l'esprit
de térébenthine.
:

—

,

,

,

Lit^raison de novembre.

""^^

22

Anatomie.

(170)
de plomb, Yacétate et le prnssiate de mercure, le miiriate
et le sulfate de fer, le muriate de baryte, n'ont pas été retrouvés dans le
conduit iborachique, où s'étaient pourtant introduits le sulfate et le
prussiate de potasse. Le prussiate de potasse, de plomb et de fer a paru
dans le sang des veines du mésentère; et celui de potasse, de ier, de
baryte, dans le sang de la ratej comme le prussiate et le sulfate de
potasse, de fer, de plomb et de baryte dans la veine-porte. Ces dernières
substances avaient aussi passé dans les urines.
Les auteurs présument qu'il n'y a que le chyle provenant des aliments
qui soit absorbé par les vaisseaux chylifères, et que les autres substances
sont absorbées par les veines de l'estomac et du tube intestinal. Ils
croient que la prompte apparition des substances dans l'urine est due à
l'absorption des veines, car ils ne croient pas qu'on puisse découvrir
des voies directes entre le tube intestinal et la vessie urinaire.
La rate, selon les auteurs, est un organe qui appartient au système
absorbant]' elle sécrète du sang artériel un fluide rougeâtre, fort coagulable, pompé par les nombreux vaisseaux absorbants de cet organe, et
jeté ensuite dans le canal thorachique pour l'assimilation du cbyle. Dans
les animaux, très-peu de temps après avoir pris de la nourriture, on a
toujours vu les vaisseaux lymphatiques de la rate engorgés d'une lymphe
rougeâtre près de se coaguler 3 et le chyle du conduit thorachique, après
l'insertion des vaisseaux chylifères de la rate, était également rougeâtre
et disposé à la coagulation. Le chyle provenant directement des intestins
fut constamment trouvé blanc , et ne se coagulait point, f'iusieurs motifs,
tirés de l'anatomie comparée, les confirment dans cette opinion
ils
ont, entre autres, extirpé la rate à un chien; et le chyle n'avait plus
ni la couleur rougeâtre, ni la même disposition à se coaguler.
I^'acëtale

:

Note
CniMii.

sur la rancidité de la graisse de porc, par

M. ChevREUL.

A

la température ordinaire, la graisse de porc, renfermée dans un
flacon plein de gaz oxigène , donne naissance à un acide dont une portioa
reste dans la graisse , tandis quç l'autre portion prend l'état aériforme.
C'est cette dernière qui donne à l'atmosphère du vaisseau une odeur

extrêmement piquante, et la propriété de rougir fortement le papier
de tournesol qu'on y plonge.
Le procédé que M. Chevreul a communiqué ^ la Société Philomatique pour isoler cet acide, est le suivant. On verse dans le flacon de
l'eau de baryte assez chaude pour fondre la graisse; on agite les matières;
quand la graisse n'est plus acide, on la laisse figer, on en sépare lo
liquide aqueux, on traite la graisse avec de l'eau pure, et on réunit Iç
lavage au liquide aqueux.

(

Le

liquide

aqueux

est coloré
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en jaune,

et conlieut, outre l'acide qui
uni à la baryte, des traces d'un principe aromatique et une matière
jauue araère : on le distille^ le principe aromatique passe dans le récipient; ou verse de l'acide phospborique faible sur le résidu de l'opération , on adapte à la cornue un nouveau récipient et on chauffe. L'acide
nouveau passe dans le récipient avec beaucoup d'eau ; on prend ce produit, on le neutralise par l'eau de baryte, on lait évaporer Jusqu'à siccité.
On met le résidu dans une petite cloche allongée; on verse dessus dé
l'acide phosphorique étendu; celui-ci s'unit à la baryte , et l'acide nouveau est inis en liberté; il surnage le phosphate acide de bai'yte sous la
i"ori;ne d'un liquide oléagineux, on le décante avec une pipette.
Cet .acide, ou plutôt son hydrate, a l'aspect des acides delphinique et
butirique hydratés; son odeur, plus piquante, est beaucoup moins aromatique comme eux, il est peu soluble dans l'eau. 100 d'acide sec
.pi'ont paru saturer une quantité de base qui contient 12 d'oxigène.
M. Chevreul examinera plus tard la partie grasse de la graisse rance
qui n'est pas dissoute par l'eau de baryte, et il i-echerchera si cet acide
.est produit par tous les corps gras, indistinctement, qui ont la propriété
4e ge rancir par leur exposition à l'air.
C.

1820.

est

,

:

'

Note

sur la saponification de la graisse de porc par les sous-car^
bonates de potasse et d! ammoniaque,

M. Chevreul

est parvenu à opérer la saponification complète delà
en la traitant à chaud par les carbonates de potasse; 2° en
abandonnant à lui-même à la température ordinaire, pendant quatre ans,
un mélange de graisse et de sous-carbonate d'ammoniaque sublimé. Il

CmMtE.

graisse, 1°

reviendra plus tard sur cette dernière saponificatioin , qui est des plus
remarquables par ses conséquences.
Ç«

Ob'sermtions mrle genre Cuspidia de Gœrtner, et sur la Gorteria
echinata d'Aiton, ou Çorteria spinosa </e Linné Jils; par
M. Henri Cassini.

Le ^enre établi par Gœrtner, en 1791 d'abord sous le nom à'AspidaUs,\)mB sous celui de Cuspidia, {ait partie de l'ordre des Syn^nthérées,
de la tribu naturelle des Arctotidées et de ^a section des Arctolidées
gortériées. La Gorteria cernua (Liijp. Suppl.), qui est le type du^enre
XJuspidia, est aussi la seule espèce qui lui soit attribuée avec certitude
par Gœrtner sous le nom de C.uspidia araneosa : mais ce botaniste a
soupçonné que la Gorteria spinosd (Linn. Suppl.) pouvait appartenir au
,

,

,

même

genre.

BoTANiqut.
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observé, dans l'herbier de M. Desfontaines, une plante qui m'a
paru différente de la Gorteria cernua, et qui m'a offert tous les caractères assignés par Gœrtner au genre Cuspîdia, si ce n'est que la couronne
de la calathide est neutriflore, au lieu d'être féminiflore. Cette plante
est sans doute celle qui a été décrite, sous le nom deGorteria echinata,
dans la première édition de YHortus Keivensis d'Alton, publiée en 178g.
C'est probablement aussi la Gorteria spinosa de Linné fils. J'ai proposé
de la nommer Cuspidia castrata, dans mon article Cuspiuie du Dictionnaire des sciences naturelles (Tome XII page aSi)^ mais à cette époque
je n'avais pas suffisamment étudié cette espèce, et je n'ai pu la faire
connaître complètement. Les nouvelles observations que j'ai faites m'ont
mis en état de donner la description suivante, qui peut être utile pour
fixer l'opinion des botanistes sur cette plante.
Cuspidia castrata, H. Cass.,Dict. des se. nat., T. XII, p. 262.
Gorteria spinosa, Linn. f. Suppl. p. 58 1. Gorteria echinata, Ait. Hort.
Kew. éd. r. T. II J. p. 254.
Plante herbacée, glabre. Tige rameuse, flexueuse, cylindrique, striée,
longue d'un pied dans l'échantillon incomplet que je décris. Feuilles alternes, sessiles, semi-amplexicaules, longues d'un pouce, larges de
six à huit lignes, oblongues, cordiformes à la base, aiguës au sommet,
découpées sur les bords en plusieurs dents, ou lobes écartés, très-saillants, aigus, spinescents, et bordées en outre, tout au tour, par de petites
épines en forme de cils. Calathides solitaires au sommet de la tige et des
rameaux, larges d'un pouce et demi à deux pouces, et composées de
J'ai

,

.

fleurs jaunes.

Calathide radiée, composée d'un disque pluriflore, régulariflore, androgjniflore, et d'une couronne unisériée, liguliflore, neutriflore. Périchne supérieur aux Heurs du disque, plécolépide, formé de squames
entregrefïées, très-courtes, chacune d'elles surmontée d'un appendice
libre, étalé; les appendices des squames extérieures courts, spiuif'ormes,
cornés; ceux des squames intérieures très-longs, lancéolés, foliacés,
épineux sur les bords et surtout au sommet. Clinanthe ti"ès-profondé-i
ment alvéolé, à cloisons élevées, membraneuses, comme tronquées au
sommet, engainant presque'entièrement les ovaires et leurs aigrettes.
Ovaira couvert de longs poils; aigrette de squamellules paucisériées
inégales, filiformes-laminées
hérissées de longues barbellules. Les
fleurs de la couronne n'ont point de faux ovaire, ni de fausses étamiaes;
et le tube de leur corolle est excessivement court, presque nul. Les
fleurs du disque ont les lobes de leur corolle très-longs, linéaires; les
anthères munies d'appendices apicilaires aigus, et d'appendices basilaires;
le style conformé comme dans la tribu des Arctotidées.
,

,
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Proposition d'un

now eau genre
M. Henri

déplantes

(Hamulium)

;

par

Cassini.

Le nouveau genre de plantes que je propose ici, appartient à l'ordre
des Synanihérées, à la tribu naturelle clés Hélianthées, et à la section
des Hélianthées-Prolotypes, dans laquelle je le place auprès du genre
Verbesina, dont il diffère principalement par l'aigrette. Voici les caractères génériques, que j'ai observés sur des individus vivants.
La calalhide est Irès-courtement radiée composée d'un disque multiflore, régulariflore , androgyniflore; et d'une couronne irrégulièrement
Uni-bisériée, continue, multiflore, liguliflore, féminiflore. Le péricline
orbiculaire, convexe, ou subhémispbérique, et inférieur aux fleurs du
disque, est formé de squames irrégulièrement imi-bi-trisériées, peu
inégales, appliquées, oblongues, subfoliacées, à partie supérieure appendiciforme, inappliquée. Le clinanthe est conique, et pourvu de
squamelles irrégulières, variables, inférieures aux fleurs, dcmi-embrassantes, oblongues-lancéolées, submembraneuses, uninervées. Les
ovaires sont très-comprimés bilatéralement, obovales-oblongSjhispidules;
une large bordure charnue se développe après la fleuraison , sur chacune
des deux arêtes antérieure et postérieure; l'aigrette est composée de deux
squamellules opposées l'une à l'autre, continues à l'ovaire, très-épaisses,
filiformes-subulées, cornées, spinescentes , absolument nues on inappendiculées l'extérieure beaucoup plus courte et droite, rarement nulle
par avortement; l'intérieure plus longue et courbée au sommet en
forme de crochet. Les corolles de la couronne, un peu plus longues que
celles du disque, ont le tube aussi long que moitié de la languette, et la
languette courte, elliptique, un peu bideutée au sommet.
:

,

,

Hamulium alatum

H. Cass.3 Verhesina alata , Linn.; Sp. pi. éd. 3.
que je décrive ici les caractères spécifiques de cette
plante, sur lesquels je n'ai rien <1e nouveau à dire, et qui sont bien décrits dansplusieurs livres, où tous les botanistes peuvent facilement les
,

p. 1270. llest inutile

rouver.

Linné avait àiiÇSp. pi. éd. 3, p. 1270) que la Verbesina alata diflère
considérablement des autres espèces de Verbesina par son port et par
sa structure, en sorte qu'elle doit peut-être constituer un genre particulier. M. ICuuth professe une opinion contraire {Noi^. Gen. éd, in-/^°
T. IV. p. 2o3), parce que les deux squamellules de l'aigrette sont égales
et droites au sommet dans la Verbesina discoïdea , Mich., qui est une
espèce très-analogue, suivant lui, à la Verbesina alata.
Le crochet de l'aigrette, qui caractérise le genre Hamulium, est
destiné sans doute à faire opérer la dissémination des fruits par les
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;

_

animaux qui passent auprès delaplanie, et aux poils desquels ce crochet
s'attache l'acilement. Les fruits de beaucoup d'autres plantes soo,tppurvus
d'instruments analogues et ayant Ja

même

destination.

le gisement des Ophiolites {Roches à base de serpentine)
EupJiotides , etc., dans quelques parties des jSpennins
M. Alex. Brongniart.

Sur

',

MiMERAioGiE.

^

des

par

et principalement ceux de l'École allemande, étadeux formations de Serpentine l'une appartenant aux terrains
etc., et on cite des

Les géologues,
blissent

:

appartenant aux
l'on regarde
comme les plus anciens, et on trouve avec dijliculié dans leurs ouvrages
des exemples bien déterminés de cette seconde formation. L'Euphotide,
roche composée de diallage et de felspath plus ou moins compacte,
ayant quelquefois l'aspect ^'un granité à grands ciuslaux, accompagne
la Serpentine dans ui^ grand nombre de lieux , notamment dans des
terrains qu'on regarde comme primitifs ou comme de transition trèsancienne; aussi M. de Buch, qui a bien fait connaître cetta.i-oche, sou
gisement et les lieux où on peut l'observer la rapporte-t-il à ces terrains.
Les Serpentiaes, ou plutôt l«s Ophiolites diailagiques, qui sont des
roches à base de. serpentme, et les Ewphotides, sont très-abondants dans
les Apennins 3. les premières y sont connues sous le no.m de gabbro, et
les secondes sous celui de granitone. Les jaspes rougeâtres sont aussi
très-abondants dans les mêmes contrées, surtout dans les Apennins.de
.'autre

transition

que

,

la Ligurie.
les géoguostes les Italiens même, ont rapporté les Ophiolites
eupbotides de ces contrées à la formation primitive, et les jaspes
aux terrains secondaires. Jls ont tous dit que les Serpentines et les
Euphotides étaient placées sous le calcaire et sous le psammite calcaire
(graiivacke) des Apennins.
JM. Brongniart, après avoir donné, par des citations nombreuses, les
preuves que telle était l'opinion générale des géologues sur l'époque de
formation des Serpentiaes, et surtout de celle des Apennins, arrive au
but de son travail qui est de Taire connaître le vrai gisement des Serpentines dans la partie des Apennins où il les a observées, de prouver
qu'elles appartiennent à une époque de formation beaucoup plus nouvelle qu'on ne l'a cru, et d'établir avec plus de certitude l'ordre de
superposition des quatre sortes de roches qu'on vient d'indiquer.
L'auteur a observé directement et complètement la superposition des
Etipholides, des Ophiolites, des jaspes, des calcaires compactes gris-

Tous

,

et les

,

.
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de-fumée, des psarrimi tes calcaires micacés et des schistes uiarneus, à
Rochetla, pi'ès Biugnalo, au nord de la Spezzia; à Monteferrato près
Prato, au nord de Florence^ à Pietramala, sur la route de Florence à
Bologne 5 il l'a observée moins complètement, et l'a déterminée seulement par induction, àMonte-CerboIi dans le Volterranais; à laBochettaj
au nord de Gènes; à Castellamonte près Turin, etc. Il croit pouvoir
établir de la manière suivante l'ordre de superposition de ces roches en
allant des plus supérieures aux plus inférieures, tel qu'il l'a observé
directement dans les trois endroits mentionnés plus haut.
1°. C'est-à-dire de l'époque de formation la, plus nouvelle, ou toui-

1820.

,

,

à-fait
2°.

supérieure

:

l'Ophiolile diallagique, sans stratification distincte.

Et immédiatement au-dessous i'Euphotide parfaitement caractérisée, et<jnelquefois mêlée de lames calcaires et d'amphibole-hornblende.
S**. Le jaspe rougeâtre et verdâtre en lits nombreux, et d'une puissance
assez considérable pour former à lui seul de petites montagnes.
4°. Et alternant ensemble sans ordre bien déterminé, un calcaire
compacte, gris-de-fumée, et traversé de veines de calcaire spathique,
ou un calcaii'e jaunâtre avec des lits de silex corné ou pyromaques
blonds, un psammile calcaire, grisâtre, bleuâtre ou jaunâtre très-micacé,
et un schiste marneux ou un phyllade jaunâtre calcaire et micacé, (i)
Toutes ces roches sont en stratification parfaitement distincte quel,

,

quefois inclinée comme à Rochetta, quelquefois presque horizontale
comme à Pietramalaj la stratification est constamment et complètement
concordante, la superposition est très-distincte et facile à reconnaître
sans incertitude dans les endroits cités les premiers l'auteur a joint à son
travail des coupes et profils faits sur les lieux , et qui rendent cette
:

disposition très-claire.
11 entre dans des détails très-nombreux, et que nous ne pouvons
extraire, pour déterminer la nature des roches, et pour établir cette

détermination de la manière la moins équivoque.
Il examine ensuite à quelle époque de formation on peut rapporter les
psammites et les calcaires inférieurs aux Ophiolites et aux Euphotides;
il les compare d'abord avec les roches qui constituent les terrains de
transition le plus généralement reconnus pour tels, et fait voir qu'ils en
diffèrent à beaucoup d'égards, et par des circonstances très-importantes,
tirées de la couleur, de la structure, de la nature des corps organisés
qu'ils renferment, quelquefois de l'absence des roches qui se trouvent
(1) Il est difficile d'établir une concordance exacte entre ces dénaminations et la
nomenclature géologique allemande, rÈcole allemande n'ayant pas de détermination
minéralogique des roches. Si on disait que ces roches sont des grauwahes des grauwakenschiefer et des mergelchiefer, on indiquerait, par ces expressions, plutôt des terrains
que des toches et on croit, on veut même prouver que les terrains en question n'appartiennent pas à ceux que désignent ordinairement ces noms allemands.
.

;

*

—
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ordinairement dans les terrains de transition, etc. Il les compare ensuite
avec le calcaire que l'on nomme alpin; et quoiqu'il trouve plus de ressemblance entre ce calcaire et celui des Apennins, il fait remarquer
que dans beaucoup de lieux le premier offre des caractères d'ancienneté
bien plus nombreux et bien plus (évidents que le calcaire des Apennins,
inférieur aux Ophiolites et aux Euphotides, et il tire de .''es observations
et des rapprochements qu'il a faits, les conséquences suivantes.
Les Ophiolites diallagiques, ou roches à base de Serpentine, les
Euphotides et le Jaspe sont constamment disposés dans l'ordre de
superposition précédente dans les parties des Apennins désignées plus
haut. Ces roches ont des posilious en stratification concordante, au-dessus
d'une roche calcaire compacte, et d'un psammite calcaire micacé, dont
tous les caractères indiquent une époque déformation plus récente que
celle à laquelle on rapporte le calcaire alpin, et à plus forte raison le
calcaire des terrains de transition généralement reconnus pour tels.
Par conséquent les roches à base de Serpentine et les Euphotides
de ces parties des Apennins, loin d'appartenir à la formation primitive,
ni même à la formation de transition la plus ancienne, paraissent:
supérieures au calcaire alpin le plus nouveau, ayant souvent, par la
couleur et parles silex qu'il renferme, de la ressemblance avec quelque?
,

calcaires

du Jura.

Magnétisme.
Edinburg' Journal.

Le professeur Hanstéen , de Christiania, en Norvrège, a recueilli et
calculé les observations suivantes, sur l'inclinaison de l'aiguille aimantée
et sur l'intensité de la force magnétique.
Inclinaison.

Lieux,

Pérou, ..,.v,
Mexique,

o,

42<',io

68,38
70,33
72,50
72, 4^

Paris,

Londres,

..,..,

Christiania,

Arandahl,
Brassa,
31e

du Lièvre,

Détroit de Davis,
Baie de BafFin ,

—-

—

:

—

o

,

74

2r

82,49
85, 8

Intensité.

1,0000.
i,3i55.

1,3482.
1,4142.
i)4959'
i,4756.
i,494«.
Ij^QSq.

84, 25

1,6900.
i,6685.

84,39 ..,,
84,44
85, 54^
...,,..
86, 9

1,73491,6943.
1,7583.
1,7606,

(
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Suite des recherches sur Véiat de volume et de masse du système
nerveux, et l'influence de cet état sur les fonctions nerveuses ;
par _M. A. Desmoulins, Docteur en médecine.

Dans la disseclion du cadavre d'un épileptiqus aftecté de démence
originelle, chez lequel M. Pariset avait toujours observé une extrême
irascibilité excitée par le seul

mot de Morice prononcé devant

lui,

dont Académie

lesa."cès, Longs et violents, duraient ordinairement une demi-heure,
et mort dans l'un de ces accès; dont les bras étaient courts bien qu'il
s'en servît librement, les D" Desmoulins et Breschet, chefs des travaux
analomicHies de l'École de médecine, ont observé les faits suivants. Ils
ignoraient alors les faits communiqués plus lard par M. Pariset.
le cadavre avait les membres fléchis à droite, l'humérus, l'avantbras et la main ramenés dans un même plan. Une légère diminution de
volume de ces membres fit croire aux observateurs que ce commencement d'atrophie dépendait d'une, paralysie, et qu'en conséquence des

précédentes recherches de M. Desmoulins, ils allaient trouver une
diminution de volume des nerfs à droite. On va voir qu'il en était tout
autrement.

Etat du cerveau.
Injection considérable de l'arachnoïde et de la pie-mère; la substance
cérébrale plus résistante et élastique que les observateurs ne l'avaient
encore vue; les réseaux choroïdiens à leur entrée dans la scissure de
Sylvius gorgés de sang; la veine deGallien et ses affluents bien distincts
des deux côtés, mais davantage à gauche; les fibres de renforcement
du nerf optique naissant au corpus geniculatum externwn bien plus
prononcées à gauche qu'à droite; trois onces environ d'une sérosité
roussâtre dans les ventricules.
Dans les trois ventricules mais surtout dans le gauche, l'arachnoïde,
émaillée à sa surface interne de petites granulations perlées; dans le
seul ventricule gauche, l'arachnoïde, épaissie d'un quart de ligne, offrait
dans son épaisseur de petites cellules pleines de sérosité.
Du bord externe du plexus choroïde gauche et de la toile choroïciienne,
surtout en avant et en arrière, se détachait un lacjs de vaisseaux liés
entre eux par un tissu filamenteux; ce tissu ou pour mieux dire cette
pie-mère intérieure, attendu sa continuité avec les réseaux choroïdiens,
se propageait par lames entre les faces des anfractuosités intérieures ainsi
écartées, comme le fait la pie-mère extérieure dans les anfractuosités
externes. Ces lames, successivement dichotomes, arrivaient jusqu'au
sommet concave des circonvolutions. De chaque face de ces lames,
une foule de vaisseaux sanguins pénétraient dans la substance blanche
,

,

Livraison de décembre.
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ou fibreuse contiguë;
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surnuméraire de vaisseaux dans
plus grand calibre indiqué de la veine

cette quantité

l'hémisphère gaucne, explique le
et de ses affluents du même coté.
En soulevant ces lames, on déployait les circonvolutions dont la
surface blanche montrait le parallélisme de ses fibres. L'hémisphère fut
ainsi déplissé en une surface de douze à treize pouces de long et de
huit à neuf de large.
La fermeté et l'élasticité de la substance cérébrale étaient uniformes
dans cet hémisphère, et supérieures à ce qui existait de l'autre côté.
L'hémisphère droit était dans les conditions ordinaires.
La densité comparative de l'hémisphère droit et de l'hémisphère
gauche, mesurée hydrostatiquement par M. Desmoulins, a donné les

de Gallien

résultats suivants

:

Partie de l'extrémité du lobe postérieur gauche, ...
Partie correspondante droite
Idem du lobe antérieur gauche,
Idem du lobe antérieur droit,
,

Etat des

loÇf""' 2.
io3
5.

yS

5.

yi

o.

nerfs.

Tous les nerfs de la face, tous ceux du plexus brachial, mais surtout les musculocutanés et le médian, sensiblement plus gros à droite
qu'à gauche; mais c'était surtout aux rameaux collatéraux des doigts
que cet excès de volume était frappant; la différence de droite à gauche
était au moins d'un quart.
Enfin, le derme à Ja face palmaire de chaque phalange unguéale,
présentait à la section la structure du tissu érectile; le tissu en feutre
serré, qui en est l'élément, avait ses mailles écartées, le calibre de
leurs filaments était injecté; c'était comme pour le corps caverneux;
on suivait à l'œil nu dans ce tissu érectile, les ramifications de cinq
ou six filets par lesquels se divisait chaque rameau collatéral.
M. Pariset n'a pas indiqué le phénomène que devait produire cette
structure.
Il résulte donc de celte observation quatre faits nouveaux, relativement à l'organisation du système nerveux.
1°. L'état de liberté des surfaces concaves ou fibreuses d'un hémisphère, désagglutinées par un autre agent qu'un liquide épanché; i^
l'excès de nutrition et de masse, dans certaines circonstances, d'un
hémisphère sur l'autre; 3° l'excès de volume des nerfs d'un côté, sur
ceux de l'autre, par suite de l'état analogue de l'hémisphère opposé;
et 4° la transformation de la face interne du derme de la phalange
unguéale des doigts en tissu érectile, transformation coïncidant avec
î'état précité des nerfs et de l'hémisphère communiquant.
Rapprochant ces quatre faits des considérations générales d'analomie

(

X79

'

)

pathologique et d'anatomie comparée,

M. Desmoulins eu

déduit deux

ordres de conséquences.

substance de ces considérations.
l'élat pathologique des organes,
quelle que soit leur altération, ne consiste jamais réellement que dans
un excès de développement relativement au degré normal, ou bien
dans la transformation, par inflammation ou surnutrilion, des tissus pritnitils. Dans le premier cas, les dimensions agrandies démontrent ce
qui auparavant dans le même siège, ou actuellement ailleurs, vu l'état
de contraction et de rudiment du tissu observé, était ou est encore invisible. Dans le second cas, lorsque les apparences imposent davantage,
il n'y a qu'altération des produits exhalés.
[i'oii suit qu'à ne considérer qu'une même espèce d'animal, Tétat
pathologique est réellement un maximum accidentel.
Or ces 7n(7^//?2«m accidentels, ces anomalies pathologiques dans une
même espèce, deviennent des états normaux périodiques ou perpétuels
dans des espèces difi'érentes.
1". Si, dans les mammitèreshybernants, pendant la saison de l'amour,
le thymus, les capsules surrénales, les appendices épiploïques sont
presque imperceptibles, ils acquièrent à leur tour un énorme développement, lorsque la fluxion précédemment fixée sur les organes de la
génération et leurs congénères, abandonne ceux-ci. Ces deux appareils
manifestent donc et dissimulent alternativement leur structure par un
périodisme de surnutrition et d'atrophie. La lenteur progressive île ces
changements montre évidemment qu'ils ne consistent qu'en variation
de degrés.
2°. Partout oi!i les organes, en conservant ou non leurs 'fonctions
générales, passent à des fonctions nouvelles, les élétpenfs organiques
restés essentiellement identiques, ne diffèrent que par le degré de leur
développement proportionnel. Ainsi le pourtour de l'orifice des narines
dans les mammifères, surtout dans ceux à trompes, l'extrémité de la
queue dans les alouattes, les atèles, etc., ne diffèrent de leurs parties
analogues dans les autres genres, que par l'excès de volume des nerfs
qui s'y rendent, par l'écartement des mailles qu'interceptent les filaments
feutrés du derme, et par le développement du calibre de ces filaments
ouvert aux molécules rouges du sang. De cette plus grande amplitude
des mêmes éléments, résulte la production des forces facteurs des

Voici

la

Dans une même espèce d'animal,

fonctions nouvelles.

Conséquences générales.
t". Il

rieure,

moyen

résulte de la manifestation accidentelle de cette pie-mère inté-

que ce névrilemme muqueux, indiqué par M. Gall comme
ou fibreuses du cerveau

d'agglutination des surfaces concaves

,
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autre chose qu'une conlinualion fort ténue des réseaux choroïdiens, et partant de la pie-mère extérieui-e; d'où suit la vérification du
procédé d'examen anatomique par déplissement et surtout la réponse
la plus péremptoire aux objections contre ce procédé.
2°. De cet état de liberté de surfaces concaves sans refoulement de
l'arachnoïde, et de ce que dans l'universalité des cas d'hydrocéphalies,
rarachuoïde au lieu d'être rendue plus manifeste, comme à la suite des
arachnitis avec ou sans épanchement, est au contraire invisible, ou
mieux, n'existe pas du tout, il suit que l'hydropisie du cerveau n'est
point le produit de l'exhalation de cette membrane, mais bien du tissu
cellulaire ou pie-mère intérieure restée dans son état primitif.
5". De la possibilité du développement accidentel de cette pie-mère
intérieure, et de ce que l'hydropisie du cerveau dans les h3'drocéphales
n'est pas un produit de l'arachnoïde, il suit que les kistes pleins d'eau
observés par l'auteur et la plupart des anatomistes dans l'épaisseur des
hémisphères, sans communication avec les ventricules, ne sont que des
développements partiels de la pie-mère intérieure, de vraies hydrocéphalies partielles.
4°. La coexistence de l'excès de V^olume des nerfs à droite avec l'état
ri'est

,

analogue de l'hémisphère gauche, est une preuve nouvelle de la communication des nerfs d'une moitié du corps avec l'hémisphère opposé,
preuve réciproque à celle que fournissent depuis long-temps les paralysies.
5". La coexistence

du tissu érectile développé au derme des phalanges unguéales avec l'excès de volume du nerf médian, et l'excès de
masse de l'hémisphère opposé, la même corrélation observable à la
queue des alouattes, etc., entre la structure érectile de la peau nue
de son extrémité préhensile, le volume des nerfs qui s'y rendent, celui
des ganglions intervertébraux et celui des segments correspondants de
la moelle épinière, démontrent que c'est l'accroissement de l'action
nerveuse dans les surfaces d'épanouissement qui y développe le tissu
érectile.

Conséquences relatives à fêtai physiologique du

sujet.

mort, sans autre maladie antérieure, dans
l'un des accès épiteptiques dont se compliquait sa démence originelle;
il suit que l'état observé du cerveau n'était pas récemment formé.
2". De cette ancienneté et des conditions physiques ci-dessiis rapportées, il suit que cet état consistait dans une inflammation chronique;
et tout induit à croire que cet état était originel. D'où il suit, ainsi qu'il
résulte du Mémoire précédent, que la marche de la nutrition, et partant
de l'inflammation est infiniment plus lente dans le cerveau et le système
nerveux qu'on ne le suppose.
\".

Puisque

le sujet est

,

,

( i8i )

Qu'une cause non encore étudiée des perlurbalious sensilives,
c'est l'altération de volume et de densité dans l'une des moitiés du système nerveux, et l'état d'adhérence ou de liberté des surfaces concaves
du cerveau.
5°.
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a démontré dans la première partie de cette note Cp^g^ '56 et Mathématiques
suivantes) qu'en substituant dans la suite des fonctions difïerentielles
"'
"
(m)
(m l)
X, un nombre a continuelle,
5
,
,
,

On

'

X

X

ment

croissant depuis

X X X

,

jusqu'à

+

'

,

on

disparaître successi-

fait

que nous avons désignée
vement les m changements de signe de
par (a,). Autant de fois celte suite perd un seul changement de signe,
la suite

X=

autant l'équation
o a de racines réelles; et autant de fois celte suite
perd deux changements de signe ensemble, autant l'équation a de couples de racines imaginaires. Il faut maintenant examiner avec attention
le cas oii la substilutiou du nombre a fait évanouir à la fois plusieurs
fonctions.

Nous supposons donc que

la valeur de a substituée dans les fonctions
rend nulles plusieurs fonctions intermédiaires consécutives en nombre i , en sorte que la suite de signes («) contient un nombre
i de zéros intermédiaires, et qu'elle est ainsi l'epréf entée

difïerentielles,

+ 000000

00

+

d'abord de former les deux suites qui répondent, l'une a. <^a,
et l'autre à ^a. On suppose ici que les deux signes extrêmes et difféou 4- et
et -[rents de o sont -(- et -|- ; on pourrait ainsi supposer
on pourra touou —^ et
; mais quels que soient les signes extrêmes,
jours déterminer, comme il suit, les signes intermédiaires des deux
a.
suites, qui répondent à <^aet
En effet, soit (x) celles des fonctions différentielles qui réponden
l'un des zéros intermédiaires, par exemple au cinquième, on aura
l'équation générale (EJ
il

s'agit

—

—

—

,

^

y

'

w-

"

/(a-c.)=/(fl)_a,/(a)-h-/
,.,+

^Tï^J

'r

'"

w"
(a)-—
/

,.,3

^"''-zï:^/

(a)

F

W'*(E>

—

.

(

et

comme

la valeur

les
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cinq premiers termes deviendraient nuls par hypothèse,

dey (a — w)

sera

——

-f

(a.).

Ov,_f

(a) répond au

+

premier des signes extrêmes, qui est
; donc le signe que l'on doit
écrire au-dessus du cinquième zéro, et qui t'ait partie de la suite correspondante à <^a, est contraire au signe dey (a); ainsi l'on doit
au-dessous du cinquième zéro intermédiaire.
écrire le signe
Mais si l'on considère le quatrième zéro intermédiaire, l'équation (E)

—

fait

connaître que la valeur

dey (a — w)

—

-

est

2. 3. 4.

T
cas y

/

(a). Dans ce

(a) répond au premier signe extrême, qui est +. Donc le
signe que l'on doit écrire au-dessus du quatrième zéro intermédiaire,
et qui entre dans la suite correspondante à <^a, est le même que le
premier des signes extrêmes qui est ici +.

En général on prouve de la même manière que pour former la suite
de signes correspondants a <^a il faut écrire au-dessus de chaque zéro
intermédiaire un signe différent du premier signe extrême, si ce zéro
intermédiaire est de rang impair; et que si ce zéro intermédiaire est de
rang pair, il faut écrire au-dessus un signe semblable à celui du premier signe extrême; et il est évident que celte règle doit être suivie,
soit que le premier signe extrême soit + ou
Quant à la suite de signes qui répond à
a, elle se déduira de l'équa,

,

,

—

-

^

tion générale (F).

f(a +

w)

=y« +

cof a

+

—y

n

+

—J

a

en conclut que pour former cette suite de signes qui répond à
faut écrire au-dessous de chaque zéro le même signe que le
jjremier signe extrême.
Il est donc très-facile maintenant d'écrire les deux suites de signes qui
répondent à <^a et à])>fl. Il faut, pour la première, écrire au-dessus
du premier zéro intermédiaire un signe contraire au premier signe extrême, au-dessus du second zéro un signe semblable au premier signe
extrême, au-dessus du troisième zéro un signe contraire, au-dessus du
quatrième zéro un signe semblable, ainsi du reste, en changeant alternativement de signe, ce qui donne à la première suite le plus grand
nombre possible de changements de signe. Mais, pour former la seconde suite de signes qui répond à ^a, il faut répéter au-dessous de
et l'on

]>-fl,

il

(
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chaque zëro intermédiaire le premier signe extrême qui est connu, ce
qui donne à la seconde suite le moindre nombre possible de changemeuts
de signe.
Il suit nécessairement de cette manière de former les deux suites,
1° que si le nombre de zéros intermédiaires est pair, la première suite
qui répond à <^a présente un nombre h de changements de signe plus
grand que le nombre k de changements de signe comptés dans la sek est un nombre pair. 2° Que si le nomconde et que la différence h
bre de zéros intermédiaires est impair, le nombre h de changements de
signe de la première suite peut, dans un seul cas, êlre égal au nombre k
de changements de signe de la seconde, mais que, dans tous les autres,
k est encore un nombre
h est plus grand que^, et que la différence h

—

,

—

pair.

—

k ne peut être ni négative, ni un nombre
Ainsi cette diffei'ence h
impair; il est nécessaire qu'elle soit un des nombres o, 2, 4> 6, etc.
Mais si les fonctions différentielles consécutives qui s'évanouissent
{)ar la substitution de a comprennent la dernière (px, on conclut faciement des remarques précédentes, que le nombre h des changements
de signe de la première suite surpasse le nombre k de changements de
k, qui alors peut être
signe de la seconde, et que la différence h

—

pair ou impair, est toujours égale au nombre des fonctions
extrêmes qui s'évanouissent. Or l'équation proposée a dans ce cas, selon
le théorème de Huddes, autant de racines égales au nombre a qu'il se
trouve de ces fonctions extrêmes qui s'évanouissent; donc la suite («)
des signes perd dans ce cas autant de changements de signe que l'équation a de racines réelles égales au nombre a.
Enfin on pourrait supposer que le nombre substitué a fait évanouir
plusieurs fonctions différentielles, ou intermédiaires, ou extrêmes, et
qu'il rend nulles en même temps d'autres fonctions dans différentes
parties de la même suite séparées les unes des antres par des fonctions
Bon évanouissantes : dans ce cas on connaîtrait le nombre total de changements de signe que la suite (a) a perdus, en ajoutant les divers ré-

un nombre

sultats

donnés par

les règles précédentes.

Ayant donc énuméré toutes les conséquences possibles de la substitution d'un nombre croissant a, nous sommes parvenus à la démonstration du théorème général dont voici l'énoncé.
"
(m)
(m—
X i)
X
Si Von forme la suite des fonctions X
X,
par la différentiation du premier membre de l'équation X
o, et si
ayant substitué dans ces fonctions un même nombre a, on remarque
,

combien

il

y

a de fois

-f-

—

ou

,

=

,

X

'

,

Y dans la suite des résultats des

nombre des changements de signe de la suite sera
d'autant plus grand, que la valeur substituée a sera inoindre.
Si l'vn donne au nombre a une valeur continuellement croissante

substitutions,

le
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A

^

^^

jusqu'à une valeur positii^e
depuis une valeur négative très-grande
très-grande B, on fera disparaître successii-'cment tous les changements
de signe de la suite des résultats. La suite perd un changement de
signe toutes les Jois que le nombre substitué devient égal à l'une des
racines réelles, en sorte que l'équation a autant de racines réelles
égales ou inégales, que la suite perd de changements de signe par la
substitution des valeurs de a qui rendent nulles la dernière Jonction X.
La même équation a autant de racines imaginaires que la suite perd
de changements de signe par la substitution des valeurs de a qui rendait nulles une ou plusieurs des Jonctions intermédiaires et qui ne
rendent point nulle X,
C'est à ce théorème que se rapporte la règle de Descarîes, et les
applications qu'on en a faites pour la recherche des limites des racines.
Il résulte évidemment de la démonstration précédente, qu'il ne peut y
avoir dans l'intervalle de deux limites quelconques a et è plus de racines que la suite perd de chani^ements de signe, lorsque le nombre
substitué passe de la valeur c à la valeur b; on connaît ainsi combien
qIu doit chercher de racines dans cet intervalle. Celles qui sont ainsi
indiquées dans l'intervalle de a à Z>, et qui ne s'y trouvent point, ne
peuvent être qu'en nombre pair j elles correspondent à autant de racines
imaginaires. Ainsi il y a de certains intervalles où les racines imaginaires rnanquent deu;c à deux, comme il y a des intervalles oîi lès
racines réelles subsistent.
Il nous reste à donner une règle générale, pour distinguer facilement
les iu'tervalles oîi manquent les racines imaginaires de ceux où les
"Tacineà réelles subsistant.
Nous nous bornerons présentement à l'énoncé de cette dernière règle,
qui résout une des difficultés principales de l'analyse des équations.
o avait toutes ses racines réelles inégales, et que
Si l'équation
l'on connût cette propriété, le théorème précédent, ou même la seule
application de la règle de Descartes suffirait pour séparer toutes les
racines, c'est-à-dire pour assigner à chacune d'elles deux limites entre
lesquelles elle serait seule comprise. En effet, on donnerait au nombre
lo,
i,o, i, lo. loo,
loo,
substitué a différentes valeurs, telles que
et l'on connaîtrait les intervalles dans lesquels on doit chercher les
racines, et le nombre des racines qui peuvent s'}^ trouver; on subdiviserait eusuitîe ces intervalles, et, pour le faire avec ordre, on psunait
suivre le procédé que nous allons décrire.
Désignant para et b les deux limites d'un intervalle où l'on cherche
plusieurs racines, on comparera la suite a, des résultats de la substitution de a à la suite S> des résultats de la substitution de b\ écrivant sur
une ligne horizontale la première suite «, et procédant de la gauche à
la droite,, Qn marquera, au-dessus de chaque terme, combien la s.ujte
,

,

'

X=

—

—

—

,

(
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contient àe chatigements de signe jusqu'à*fce terme, et y compris ce
terme. Le nombre ainsi marqué, que nous désignons en général par h,
augmentera, ou du moins ne pourra pas diminuer, depuis le premier
terme de la suite jusqu'au dernier X, pour lequel il aura sa valeur
complète H. Ayant écrit au-dessous de la suite « la suite S du résultat de la substitution de Z>, on comptera pareillement dans cette
seconde suite B le nombre k des changements de signe, à partir du
premier terme à gauche jusqu'à un terme quelconque, et y compris
ce terme. Ainsi ce nombre k augmente, ou du moins ne peut pas
diminuer, lorsqu'on passe d'un terme à un autre vers la droite; les
premières valeurs de ^ et Ar sont o et o, et les dernières, qui correspondent au terme X, sont H et K. On prendra aussi la difiérence des
deux nombres correspondants hetk, et l'on écrira chaque valeur de
celte différence S entre les deux termes qui répondent à h el k, la
première valeur de i" sera o, et la dernière
K, ou A, les valeurs
successives de ces nombres h, k. S, et leurs valeurs complètes H, K, A,
se déterminent facilement à la seule inspertion des suites a. et B.
Considérant la suite des nombres S, à partir du dernier à droite, qui
répond à X, et passant de la droite à la gauche, ou s'arrêtera au premier de ces nombres S que l'on trouvera être égal à l'unité. Désignant

H

—

X la fonction qui répond à ce terme i de la suite i", on substituera au lieu de x dans cette fonction, et dans toutes celles qui la
suivent à droite, un nombre a compris entre a ei b limites de l'intervalle. Ce nombre intermédiaire a' doit être du même ordre décimal
par p

que a

et b, si cela est possible,

ou

il

doit être de l'ordre

immédiatement

inférieur. Ayant fait ces substitutions de a' dans ?> ^ et dans toutes
les fonctions placées à la droite de celle-ci, on aura divisé l'intervalle
des deux limites en deux autres intervalles moindres, et si toutes les

racines de la proposée étaient réelles, on trouverait par ces subdivisions, deux limites distinctes pour chacune des racines.
Ni l'équation
o peuf avoir des racines imaginaires, la subdivision des intervalles ne suffit pas pour déterminer la nature des racines; mais on y parviendra au moyen de la règle suivante.

X=

lafonction (p x correspondante au ternie i, marqué comme
plus haut, dans la suite S, on examinera si dans cette suite S
ce terme 1 est précédé à gauche du terme o. Si cela n'a point lieu, on
procédera à la subdivision de l'intervalle , comme on le ferait si toutes les
racines étaient réelles j mais si ce termej qui est nécessairement suivi de 2,

Ayantdésigne

en

l'a dit

est précédé

de o, on

écrira l'expression

Livraison de décembre.

—

tt

,

et

j faisant x = a
,24
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(—
on trouvera

la

')

,^

—.

valeur

,

ce qui se réduit à prendre le quotient

a
de deux quantités déjà connues. Si ce quotient est moindre que la difféa des deux limites , on sera assuré quil manque deux racines
rence b
dans l'intervalle de a à b; dans ce cas on retranchera 2 de chacun des
<p

—

,(> —

')

à partir de celui qui répond à <p
(x) jusqu'au
dernier terme à droite qui répond «
e/ Von conservera les valeurs précédemment trouvées pour les termes de cette suite ^ qui sont à la gauche
(n— i)
de (p
x; cela étant, on aura une nouvelle suite i pour ce même intervalle compris ektre a et b. On continuera donc l'application littérale de
la présente règle\et en opérant ainsi , on parviendra proniptement ^ et sans
aucune incertitude , à la séparation de toutes les racines.
Nous n'examinbns point ici les cas singuliers où les fonctions différentielles ont deà facteurs communs, parce qu'ils se résolvent facilement au moyen dés théorèmes connus sur les racines égales.
(n-0, .
ternies

de

la suite S,

X

,

Au lieu de substituer l'une des limites a dans l'expression

-j-,

on peut aussi substituer
tient H

à

T-r

que b

—a

enfin

on

,

on

plus grande limite b, et comparer le quo-

— a. Si

la difïerence b

est assuré qu'il

tirerait

encore

la

(a)

(p

quotients

Fa

a

n

r^
'P

(b)

racines dans l'intervalle;
si la somme des deux

conclusion,

(b)

'P

ce quotient n'est pas moindre

manque deux

même

et \

rr

,

X

ç>

,,

.

était pas

.

,

,

moindre que b

—

a.

—

a des deux limites n'est pas
Ainsi foules les Jais que la différence b
plus grande que la somme des deux quotients , on est assuré que deux
racines manquent dans Vinierualle , et qu elles correspondent à deux
o. Au moyen de ce caracracines imaginaires dans l'équation
tère et de la subdivision des intervalles, on arrive nécessairement à
distinguer toutes les racines. C'est pour effectuer cette distinction que
MM. Lagrange et Waring ont proposé autrefois d'employer l'équation
dont les racines sont les différences des racines de l'équation donnée
et cette solution considérée en elle-même est exacte 3 mais dans le plus
grand nombre de cas, elle ne peut être d'aucun usage. Les difficultés
propres à cette dernière méthode sont trop connues pour qu'il soit
nécessaire de les rappeler; celle que nous venons d'exposer, conduit
immédiatement à la désignation des limites des racines. Nous pourrrions

X=

,

^

^^7

)

...

_

aussi indiquer divers autres procédés pour distinguer les racines imaginaires; mais il serait inutile de chercher une méthode exégétique plus

l

o
o 20.

simple que celle que nous proposons ici. On jugera par l'examen approfondi de la question, autant que par l'application même, que celte règle
est générale, et qu'elle exige très-peu de calcul. Les principes dont

nous

l'avons déduite font connaître, i° qu'il y a des intervalles extrêdans lesquels on ne doit chercher aucune racine, "ce sont
les intervalles pour lesquels la valeur A de la différence est 03 2" qu'il
y a autant d'intervalles distincts qu'il y a de racines réelles, ce sont
ceux pour lesquels la différence
est l'unité; 3° qu'il y a des intervalles

mement grands

A

d'une troisième sorte, dans lesquels les racines manquent deux à deux,
c'est-à-dire qu'il suffit d'être assuré que l'équation n'a point de racines
dans ces mêmes intervalles, pour en conclure avec certitude qu'elle
a un pareil nombre de racines imaginaires; ces intervalles sont ceux

pour lesquels

1

un des quotients

—

-7^7
<f>

somme,

,

(.a)

-f-

—

——
j-.

<p

,

ou leur

b

n'est pas moindre que la différence b
a des deux limites.
Les propositions que nous avons rapportées dans cette Note ne concernent pas seulement les équations algébriques; elles s'appliquent
aussi à la recherche des limites des racines, quelle que soit la nature des
équations, pourvu que l'on considère les fonctions différentielles de

tous les ordres.

Notice sur une fleur de pavot oriental , dont toutes les étaniines
étaient changées en pistil; par M. Aubert-du-Petit-Thouars.

Lorsque en i8o5 je cherchai à réunir en un seul corps les obserBotaxiquc.
valions de physiologie végétale que j'avais recueillies, pour les faire entrer
dans l'article Botanique du Dictionnaire des Sciences naturelles , ar- Acad. des Sciences.
rivé aiï moment de parler de l'origine de la fleur, je ne pus que faire prèssentir ma manière de l'envisager, ce que je fis en ces termes.
« Il paraît bien certain que malgré toutes les différences bien tranchées
que présentent les parties de la tleur, elles ont une même origine; ce
que dénote la propension qu'elles ont, suivant les circonstances, à se
peut le voir, surtout, dans les
changer les unes dans les autres.
fleurs qui se trouvent altérées par l'effet de la culture. Ainsi le calice

On

la forme des pétales, les étamines revêtent la même apparence.
viennent toutes ces fleurs doubles ou pleines qui font le charme
des fleuristes. Mais un changement moins fréquent est celui des Étamines
en Pistil. Nous n'en connaissons qu'un seul exemple, que nous ne
croyons pas encore publié nous l'observâmes d'abord, il y a plusieurs
années (c'était en lySS), sur un pied de joubarbe des montagnes,

prend

De

là

:

^^ octobre i8;o.
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(

188

)

les individus que nous fûmes à
portée de voir, les étamines formaient un ratig extérieur de pistilsj
quelques-uns conservaient encore une partie de l'anthère; nous ne pûmes
en trouve'r aucune qui fût dans son état ordinaire; enfin les pistils
eux-mêmes se changent en véritables feuilles dans le Merisier à fleurs
et ensuite sur celte des loils.

Sur tous

doubles. »
« Il paraît

comme la concentration d'un
même somme de fibres qui cherchaient à

qu'on peut regarder une fleur

ou plusieurs bourgeons;

la

s'épanouir dans les feuilles, tend à se réunir en cornet ou en cylindre,
pour donner naissance au calice ou 'à la corolle. Mais qui décide ces
métamorphoses et d'où proviennent les étamines, et ensuite le pistil?
Nous sommes obligés d'avouer que jusqu'à présent nous ne l'entrevoyons qu'à travers un nuage épais, et nous ne savons si nous serons
assez heureux pour le dissiper totalement. »
Depuis la publication de ce morceau, je n'ai négligé aucune occasion
pour pénétrer plus avant dans ces mystères; et quoique j'aie quelquefois
réussi au-delà de mes espérances, je suis encore loin d'être parvenu au
but: mais la plupart des découvertes que j'ai faites à ce sujet, sont encore
inédites; j'ai pu exposer presque entièrement tout ce que j'ai appris sur
le

développement du bourgeon, mais

je suis

beaucoup moins avancé

sur celui de la fleur. Si les circonstances me le permettaient, je ne tarderais pas à mettre au jour tout ce que j'ai appris à ce sujet; ce serait
f)ar la continuation de mon Cours de Phylologie, dont je n'ai encore
publié qu'une séance; mais tant qu'on montrera la même indifférence
pour la continuation de cet ouvrage, il restera suspendu.
Là je démontrerai, je l'espère, de la manière la plus évidente, que la
fleur n'est autre chose qu'une transformation d'une feuille et du bourgeon
qui en dépend je le ferai directement, et ce sera un corollaire de la
formation du bourgeon tel que Je l'ai conçu; mais, d'un autre côté, je
compte le rendre plus sensible par l'examen des altérations que subissent les différentes parties de la fleur.
Aussi je ne néglige aucune des occasions qui se présentent pour acquérir de nouvelles données; et tout récemment il s'en est offert une
qui me paraît digne de vous être présentée d'avance.
Mardi dernier M. l'abbé Rigaud, Directeur du Séminaire de Meaux,
s'est donné la peine de m'apporter une fleur de Pavot oriental, qui lui a
paru très-singulière, mais dont il ne pouvait démêler la structure. Elle
m'a frappé comme lui et au premier aspect, je ne savais qu'en penser;
mais ayant écarté les parties qui fa composaient, je lui ai dit tout de
suite qu'un exemple que je connaissais depuis long-temps me mettait
sur la voie, c'était celui de la Joubarbe des toits, et j'ai reconnu tout
de suite que dans ce Pavot les étamines se trouvaient pareillement
changées en pistil m'ayant abandonné cet échantillon, je l'ai exanriné^
5

:

(
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avec plus de solo; j'ai donc reconnu que les e'iomines prodigieusement
renflées, formaienl une couronne de plusieurs rangs, qui avaient quelques ressemblances avec certaine anémone.
Le calice et la corolle étaient tombés, mais, suivant le rapport de
M. Rigaut, ils n'avaient rien de remarquable.
la base se trouvaient quelques filets plus menus 3 c'étaient des
étamines, approchant un peu de leur forme ordinaire, mais elles s'altéraient de plus en plus.
Enfin venaient plusieurs rangs, où elles se trouvaient à peu près semblables, et entièrement dénaturées.
la partie extérieure il se trouvait une sorte de pédoncule , vert et
renflé vers son milieu : c'était le filament; sa partie supérieure, était
recouverte par une membrane mince et rabattue, contiguë au sommet,
de forme triangulaire, deux arêtes velues les bordaient jusqu'au som,

A

A

cette partie, on voyait que l'intérieur était aplati,
et sur son milieu se trouvait une couche de grains détachés; je les ai
reconnus pour des ovules, mais qui se trouvaient à nu; quant à la
membrane et ses sillons, je n'ai pas eu de peine à voir, par sa ressemblance parfaite, tant en figure qu'en couleur, que c'était une portion

met; en i-etournant

analogue au stigmate rayonné du vrai pistil.
Ces filaments se réunissaient à la base, mais en se groupant en plus
ou moins grand nombre. C'est ce qui était plus facile à apercevoir en
écartant le rang supérieur, de l'ovaire qu'il entourait; ainsi ils formaient
une sorte de monadelphie qui tendait vers la polyadelphie.
Ils se réunissaient pareillement dans le sens vertical, en sorte que fout
le système des étamines est lié ensemble par les bases. J'ai remarqué
particulièrement un de ces groupes, composé de six filaments réunis,
parce qu'il présentait l'apparence d'une demi-capsule, et j'ai reconnu,
en l'écartant de l'ovaire auquel elle touchait, qu'elle était fermée de
ce côté, à une fente près; en sorte que c'est par sa coupe que j'ai

reconnu
Il

est

qu'elle contenait des loges séminifères.
donc certain que, comme dans la Joubarbe,

changée en

pistil; et c'est

évidemment

le

l'étamine est
filament qui, par. sa dilatation,

Quant au stigmate, il faut remarquer que, comme je
une membrane rabattue sur le filament, mais qui n'y adhère pas; en sorte que c'est la superficie intérieure qui, par un pli qui
a lieu au sommet, vient recouvrir l'extérieure; alors n'est-il pas également probable que c'est la transformation de l'anthère qui la produit;
ainsi la membrane serait le connectif et les deux sillons velus seraient
devient l'ovaire.

l'ai dit, c'est

,

les loges de l'anthère.

remarquer que l'étamine regardée comme provenant d'une
donne le filament, et la lame l'anthère.
Mais dans le pétiole les fibres ou la partie ligneuse dominent, tandis
Ici

il

faut

feuille, c'est le pétiole qui

1

820,

t Ï90 )
parenchyrnateuse dans la lame, ce qui confirmerait l'idée
je me suisl'onnée, qui consiste à regarder le pistil, considéré dans
l'acte de la fécondation, comme l'émanation du ligneux, et que l'étaniine

que
que

c'est îa

pollen serait celle du parenchymaleux.
je ne présente maintenant cela que comme une conjecture; ^e
ne lui donnerai quelque certitude qu'en faisant passer par une démonstration rigoureuse, à l'état de Théorème, les propositions que je n'ai
encore énoncées que sous le titre de Problème.
J'espère donc que, sous peu de temps, je prouverai,
1°. Que la fleur n'est que la transformation d'une feuille et du bourgeon qui en dépend.
2°, Que la feuille donne les étamiues, de plus le calice et la corolle,

ou

le

Mais

quand
5*'.

4°.

il

y en

a.

Que le bourgeon devient le pistil, ensuite le fruit et la graine.
Que le pistil étant la concentration d'une ou de plusieurs feuilles,

doit donner naissance à une réunion successive de bourgeons, dont
les feuilles deviennent les ovules destinées à recevoir l'embryon.
il

5°. L'embryon est formé par la réunion de deux molécules détachées,
l'une ligneuse, l'autre parench3^mateuse.
6". Alors il paraît probable que l'une est fournie par l'étamine, l'autre

par

le pislil.

Dès qu'une fois l'embryon est perceptible aux sens, il est détaché,
ne présentant jamais d'apparence de cordon ombilical; ainsi il ne croît
que par intus-susception.
8°. Enfin, dans ce cas, l'embryon est renversé, les cotj'lcdons faisant la fonction des racines, et là radicule celle de tige ou de partie
7".

aérieune.

Rhubarbe.
D'après une analyse récemment faite par M. Brande, la plus belle
rhubarbe de Russie paraît contenir
Eau,
8,2.
:

Gomme,

5i,o.

Résine,

io,o.

Extrait, tannin et acide gallique, ...

26,0.

Phosphate de chaux,
Malate de chaux,
Fibre ligneuse ,

2,0.

6,5.
i6,5.
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propriété directrice de l'aimant

Physhjvî.

a

été découverte, c'est-à-dire environ depuis le XIII^ siècle, les modifications diverses et les particularités singulières de cet étonnant phé-

nomène

Académie Royale

àes Sciences.
ont attiré l'attention continuelle des phj'siciens, des géomètres
et des voyageurs. On n'a pas tardé à reconnaître que l'aiguille aimantée, 20 décembre i8zp.
rendue horizontale, n'était pas exactement dirigée vers les pôles austral,
ou boréal de la terre; que même l'angle qu'elle forme avec le méridien
terrestre, angle que l'on nomme la déclinaison magnétique , n'était pas le
même en différents lieux. Les observations postérieures ont prouvé que,
même dans chaque lieu, cet angle variait aussi avec le temps; de sorte
qu'à Paris, par exemple, où la boussole dévie maintenant vers l'ouest
d'environ 22^ degrés, elle se dirigeait exactement vers le nord en iC6/|,
et antérieurement elle était dirigée vers l'est. On a reconnu que des
changements analogues, mais inégaux, avaient eu lieu dans toutes les
contrées de la terre, en n'offrant pas moins de variété et de caprice dans
leur marche que dans leur étendue. Mais ce n'était là encore qu'une
partie très-limitée du phénomène : l'aiguille aimantée rendue libre sur
sa suspension présenlede nouvelles affections également remarquables,
que l'horizontalité forcée de la boussole ne permettait pas d'observer.
Elle s'incline en chaque lieu plus ou moins vers la terre, eu formant
un certain angle avec la verticale, comme si elle pointait vers quelque
centre de force qui la contraignît de se tourner et de se fixer sur celte
,

En transportant une aiguille ainsi suspendue en diverses parde la surface terrestre, on a vu que son inclinaison au-dessous du
plan de l'horizon que l'on appelle Yinclinaison magnétique, n'est pas
non plus la même en différents lieux de sorte qu'eu certains points
qui forment sur la surface du globe une CGurÉe coDtinue appelée
direction.
ties

,

,

Livraison de janvier.
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Véquateur magnétique , l'aiguille devient horizontale, tandis qu'au nord
de cette ligue son extrémité boréale, et au sud son extrémité australe,
s'inclinent vers la terre. La mesure de cette inclinaison exécutée dans
le même lieu à différentes époques successives, y a fait également reconnaître des variations mais incomparablement plus lentes et plus
limitées que celles qu'a éprouvées la déclinaison dans le même intervalle.
Enfin, l'iutérêt graduellement attiré sur ces phénomènes ayant fait apporter de singuliers perfectionnements dans les instruments destinés à
les observer, on est parvenu à découvrir dans l'aiguille aimantée de
petits changements de directions périodiques, dont la marche et les variations semblent liées, secondairement peut-être, mais d'une manière
cependant certaine, avec les positions des divers points de la terre par
rapport au soleil, soit dans un jour, soit dans une année. L'observatiou
suivie de ces oscillations a fait voir que leurs progrès et leur amplitude
sont sujets à des perturbations accidentelles et subites, qui se montrent
principalement aux époques des violents orages ou lors de l'apparition
des phénomènes lumineux, non moins inexpliqués, que l'on aperçoit
parfois dans l'atmosphère, surtout lorsqu'on s'élève à de. hautes latitudes dans les régions australes on boréales de la terre.
L'esprit investigateur qui caractérise les sciences m.odernes, n'a pas
attendu que l'observation de ces phénomènes liu ainsi étendue et presque
complète pour en faire un des objets de ses spéculations. Dès l'année
i685, le célèbre astronome Halley aj'ant réuni un assez grand nombre
d'obsei'vations de déclinaison de la boussole, faites en diverses parties
du monde, essaya d'en rapporter l'ensemble à quelque loi régulière. Il
lui parut que les directions de l'aiguille pouvaient être considérées
comme déterminées par l'influence de quatre pôles placés en divers
points de la surface de la terre, et dont chacun devenait prédominant
la vérité pour donner à celte
dans les contrées qui l'environnaient.
hypothèse quelque rigueur, il aurait fallu montrer, parle calcul, que
l'existence de ces quatre pôles étant accordée, les déclinaisons de la
boussole en résultaient telles qu'elles étaient observées alors. C'est
ce que Halley ne fit point et ne pouvait pas faire 3 car il aurait fallu
pour cela connaître la loi suivant laquelle les pôles magnétiques supposés existants, devaient agir sur une aiguille aimantée, et c'est ce qu'on
ne savait point alors. Le désir de confirmer et d'étendre ces premières
idées, détermina Hilley à solliciter comme une faveur les moyens de
faire un long et pénible voyage nautique, oi!i il put observer la déclinaison de la boussole en un grand nombre de points de la surface du
globe. Le Gouvernement de sou paj^fe accueillit généreusement cette
demande mit à sa disposition un vaisseau de guerre, et après deux ans
de voyage, Halle}^, de retour en Angleterre, publia, en 1700, une carlR
,

,

A

,

,

sur laquelle les points

011 la

déclinaison est la

même,

étaient

marqués

,

(3)
par des lignes courbes, construites tant d'après ses observations propres,
que d'après les autres documents qu'il avait pu se procurer. Ce fut la
première fois que l'état du magnétisme terrestre se trouva constaté d'une
manière exacte, du moins quant à un de ses éléments, la déclinaison.
Le second élément de ce phénomène, l'inclinaison, ne fut pris en
considération que long-temps plus tard. La première carte des lignes
d'égale inclinaison fut publiée par Wilke, en 1768, dans les Mémoires
de l'Académie de iS/oc/t/zo/OT.L'équateur magnétique, c'est-à-dire la ligne
^

l'aiguille aimantée est horizontale, y est figuré comme étant à peu
près un grand cercle du globe terrestre) et il a été depuis considéré
comme tel, sans doute par cette pente naturelle que l'esprit a toujours
pour s'arrêter aux combinaisons qui lui paraissent les plus simples.
Tandis que les observateurs rassemblaient ainsi les résultats immédiatement donnés par l'expérience, les géomètres cherchaient à en
soumettre l'ensemble à des lois mathématiques; mais il était bien difficile, pour ne pas dire impossible, que ces lois se laissassent si aisément
découvrir, à une époque oîi la théorie des forces magnétiques était
encore si imparfaite, et où ou ne savait même, ni comment elles agissent, ni comment elles varient c vec la distance. Le premier travail de
ce genre vint d'Euler, de ce génie fécond et universel qui semblait ne
voir dans les phénomènes de la nature' que des occasions d'essayer les
combinaisons mathématiques dans lesquelles son esprit semblait se
jouer; mais l'insuffisance des principes physiques connus alors, ne
lui permit d'envisager la question que dans quelques-unes de ses particularités les plus bornées. Supposant, à priori, l'existence de deux
pôles magnétiques, sans définir l'action de ces pôles, il astreignit seulement l'aiguille aimantée à se diriger dans un même plan avec eux,
et il déduisit de celle condition les courbes de déclinaison égale qu'il
traça sur la surface du globe en cherchant a varier la position des deux
pôles de manière que ces courbes se trouvassent concorder le mieux
possible avec celles que Halley avait tracées. Cet accord était une
épreuve nécessaire sans doute; mais la bizarrerie de ces lignes devait
rendre bien hasardeuse la recherche de la position des pôles propre à
la représenter, si toutefois cette représentation était possible avec une
oi!i

hypothèse aussi limitée.
Le travail d'Euler parut eu lySy, dans les Mémoires de l'Académie
de Berlin. Neuf ans après, Lambert savant ingénieux, analyste habile,
et moins éloigné qu'Euler des recherches expérimentales, entreprit des
recherches qui pouvaient donner une base plus solide à la théorie du
magnétisme terrestre. Il se proposa de déterminer, d'après l'observation
la loi que suivaient les attractions et les répulsions magnétiques à diverses
distances; il chercha à la conclure des déviations imprimées à une aiguille de boussole, par un petit aimant naturel placé successivement à
,
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diverses dislances d'elle, et dans des direcllons différentes par rapport
au méridien magnétique vers lequel cette aiguille était constamment
sollicitée. Malgré la complication des influences réciproques exercées
ainsi entre l'aimant et l'aiguille, influences dépendantes de la grandeur
de ces deux corps, ainsi que de la distribution du magnétisme dans les
diverses parties de leur masse, Lambert sut démêler avec beaucoup
d'art l'action individuelle exei'cée par les diff'érents points, et il trouva
que, de toutes les lois qu'on pouvait supposer, celle qui satisfaisait le
mieux aux observations, était la raison réciproque du carré de la disparvint aussi
vers le
tance. Le professeur Robison d'Edimbourg
même temps, à une conclusion pareille par des procédés analogues.
Enfin il paraît que le célèbre astronome Tobie-Mayer était arrivé aussi
de son côté au même résultat dès 1760, au moyen d'expériences faites
,

,

,

avec un barreau aimanté de forme prismatique. Toutefois, la complication même de ces procédés devait jeter une grande incertitude Fur les
conclusions que l'on en tirait et, sous ce rapport il n'y a aucune comparaison à faire entre eux, et lamanière simple et ingénieuse par laquelle
Coulomb a démontré si exactement la loi des attractions et des répulsions magnétiques au moyen de la balance de torsion; et s'il était besoin
de quelque autre motif pour montrer que les déterminations obtenues
avant lui étaient loin d'être convaincantes, il suffirait de dire que le
résultat de Mayer relativement au carré des distances, fut combattu
formellement par JEpinus dans les Mémoires de Pétersbourg pour
;

,

l'année 1767.
qu'il en soit, Lambert (i) ne fit aucune application de la loi du
des distances aux phénomènes du magnétisme terrestre; il se
borna à en déduire les courbes suivant lesquelles des grains de limaille
de fer s'arragent autour d'un aimant de figure donnée, et il en tira une
comparaison assez vague entre le magnétisme d'un aimant artificiel et
celui de la terre. Mayer est réellement le premier qui ait cherché à
appliquer au magnétisme terrestre les considérations rigoureuses d'une
véritable théorie. Un important travail sur cet objet fut présenté par lui
en 1762, à l'Académie de Gottingue, et lu dans une des séance de
cette Société; malheureusement il n'a jamais été rendu public, et l'on
n'en a connu pendant long-temps les résultats, que par un rapport de
Lichtemberg et Erxlebens, dont Gehlen a donné un extrait dans son
Dictionnaire de Physique. Mais il y a quelques années que le fils de
Mayer, aujourd'hui professeur dans l'Université de Gottingue, a bien
voulu envoyer à M. Biot un extrait plus détaillé de ce qu'il a pu trouver
à ce sujet dans les manuscrits de son père. 71 résulte évidemment de
ces divers écrits , que Mayer avait d'abord déterminé la loi des attractions et des répulsions magnétiques d'après l'observation des phéno-

Quoi

carré

(i)

Voyez

le travail

de Lambert, en 1770. Berlin.

(

mèoes compusés que présente

5 }

mutuelle de deux aimants, et
ce sont sans doute ces expériences qu'yKpiuus a tenté de conibattre
dans les Mémoires de Pétershourg. La loi des forces étant connue,
Mayer a cherché à expliquer la direction de l'aiguille aimantée par
l'action de deux centres magnétiques agissant chacun en raison i/iverse
du carré de la distance 5 il aura été conduit, par les phénomènes même,
à voir que ces deux centres devaient être supposés infiniment voisins;
du moins tel est le sens de l'hypothèse à laquelle il s'arrête. Il suppose
dans l'intérieur de la terre un aimant qui, par comparaison avec elle,
doit être considéré comme infiniment petit. Cet aimant serait placé à
environ 120 lieues de distance du centre du globe, vers la partie de la
surface terrestre que couvre la mer Pacifique. Mayer donne la position
de son centre, la direction de son axe, et il assigne pour l'action de
ses pôles la raison inverse du cube de la distance, qui est en efièt celle
qui résulte de la loi du carré de la distaiice entre les {^articules même,
quand les centres d'action sont infiniment rapprochés; enfin il donne à
l'aimant un petit mouvement annuel, dont il assigne la direction et la
quantité. Au moyen de ces éléments, il entreprend de calculer la déclinaison et l'inclinaison pour divers points de la terre, et il les trouve
assez conformes à ce que les observations donnaient alors. Ce travail de
Mayer est nécessairement incomplet dans ses éléments, puisqu'à l'époque où il fut composé, les phénomènes magnétiques qui ont lieu dans
toute l'étendue du grand Océan n'avaient pas encore été observés, que
l'inclinaison avait été à peine mesurée, et que l'on n'avait absolument
aucune notion sur l'intensité des forces magnétiques terrestres à diverses
latitudes. Mais malgré ces imperfections inévitables, puisqu'elles tiennent au temps où ce travail fut entrepris, il faut le signaler comme la
première conception que l'on ait formée pour assujettir les phénomènes
du magnétisme terrestre à une véritable théorie, et comme le premier
pas fait dans la véritable route qui doit probablement conduire à démêler
leur complication.
Lorsque M. de Humboldt revint de son mémorable voyage, il rapporta un très-grand nombre d'observations d'une précision extrême sur
l'inclinaison et l'intensité des forces magnétiques dans
îa déclinaison
les contrées qu'il avait parcourues; il s'associa M. Biot pour la discussion
de ces intéressants résultats.
cette époque, le travail de Mayer n'était
connu de personne en France; néanmoins, en essayant de représenter
la direction de l'aiguille aimantée par l'efiet des actions des deux centres
magnétiques, on fut conduit précisément aux mêmes idées. En plaçant
d'abord ces deux centres à la surface terrestre, il en résultait des inclinaisons et des intensités croissantes dans le sens que les observations
indiquent, mais fort différentes pour la quantité de celles qui ont lieu
réeilemcnl; en rapprochant les deux centres l'un de l'autre^ les erreurs
,

A

l'action
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moindres possibles,
deux centres turent supposés séparés seulement par une distance infiniment petite. C'était précisément le résultat de Mayer; et
non-seulement les inclinaisons observées par M. de Humboldt, mais
un grand nombre d'autres, mesurées par les voyageurs dans des contrées
sa trouvaient moindres) enfin elles se Irouvèienl. les

quand

les

très-diverses, se trouvaient aussi représentées à quelques degrés près.
la vérité , la variation de l'intensité l'était avec une approximation

A

beaucoup moins satistaisanle; et la complication incomparablement plus
grande des déclinaisons, indiquait évidemment qu'elles ne pouvaient
mais on
pas résulter de la seule hypothèse de deux centres uniques
sait combien ce dernier phénomène est, en vertu de sa nature même,
susceptible d'être facilement modifié par les influences locales ^ de sorte
que l'on pouvait espérer qu'en ayant égard à ces influences, on pourrait
le faire rentrer aussi dans le mode d'action résultant d'un ou de plusieurs centres qui avait si bien réussi potir l'inclinaison.
Quelques années après la publication de ce travail, en i8og, M. Kraft,
de Pétersbourg, entreprit de nouveau la discussion des observations de
M. de Humboldt; en les interprétant d'une manière, pui-ement empyrique, il fut conduit à une relation très-simple entre l'inclinaison et la latitude magnétique. Cette relation, comparée àcelle que M. deHumboldt
et son collaborateur avaient donnée, se trouva être identiquement la
même. Seulement la forme sous laquelle elle s'était présentée dans
l'interpolation
en rendait l'énoncé encore plus facile il se réduisait
à ce que la tangente de l'inclinaison de l'aiguille était toujours double
de la tangente de la latitude magnétique, en considérant l'équateur
magnétique comme un grand cercle. Cette conformité entre les résultats conclus des considérations théoriques, et ceux que présente la
simple comparaison des observations mêmes, prouvait d'une manière
sensible que l'action simultanée de deux centres magnétiques infiniment
voisins était rinlerprétation la plus immédiate des inclinaisons observées
par M. de Humbofdt, comme elle avait semblé l'être pour celles que
Mayer avait combinées.
l'outefois l'insuffisance de cette hypothèse relativement aux inclinaisons étant évidente, M. Biot essaya de chercher dans les observations mêmes, l'indice des modifications qu'il fallait y faire pour en
rendre l'application plus générale; et comme l'élément fondamental de
ces recherches est la direction de l'équateur magnétique, ou de la ligne
sur laquelle l'inclinaison est nulle, il entreprit de discuter de nouveau
les observations qui l'établissaient. Or, en examinant ainsi celles de
Bayly et de Cook faites dans le grand Océan en 1777, il reconnut que
ces navigateurs avaient l'un et l'autre, et sur deux bâtiments différents,
rencontré en même temps l'équateur magnétique dans cette mer, à trois
degrés au sud de l'équateur terrestre, tandis que toutes les h3rpothèses
:

,

:
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imaginées jusqu'alors le taisaient pasSvT dans cette partie du glol)0 vers
huit ou neuf degrés au nord. De là il résultait que l'équaleur raagnétiq;ue n'était pas, à beaucoup près, d'une Terme aussi simple et aussi
approchante du cercle qu'on l'avait suppose assez généralement jusqu'alors

:

il

fallait qu'il

eût au moins trois intersections, et peul-êire quatre,

avec l'équateur terrestre. En outre, l'examen comparé des observations
semblait indiquer que cette inflexion de l'équateur magnétique dans le
grand Océan, était déterminée par une cause locale résidante dans cetts
partie du globe, et dont l'influence combinée avec la cause générale,
devait augmenter les inclinaisons au nord de l'équateur terrestre, en
même temps qu'elle les aflCaiblissait au sud , conformément aux observations. L'auteur du travail dont nous parlons essaya de déterminer celte
influence, et reconnut qu'il suffisait de la supposer très-petite, comparativement ta l'action principale du globe, pour représenter numériquement depuis ces mers jusqu'en Europe l'inclinaison, la déclinaison
et la variation d'intensité observées. Mais ne trouvant pas dans les
vojages déjà publiés des données assez nombreuses pour établir la
courbure de l'équation magnétique dans le grand Océan d'une manière
sûre, il remit la continuation de ses recherches à une époque où ces

données se seraient multipliées 5 et, d'après les tentatives qu'il avait
il se borna à exprimer la persuasion où il était que, darjs l'état
actuel, et en apparence stationnaire, du magnétisme terrestre, la direction moyenne et permanente de l'aiguille aimantée dans un lieu quelconque, peut être représentée par l'action principale de deux centres
magnétiques infiniment voisins, placés au centre même du globe ou
faites,

très-près de ce centre, et par l'influence secondaire de plusieurs centres
analogues, mais comparativement beaucoup plus faibles, dont la répartition et l'énergie doivent se conclure des observations.
On voit que la discussion dont nous venons de parler n'avait décelé
qu'une seule inflexion de l'équateur magnétique existante dans le grand
Océan, et qu'on n'avait pas étendu le même mode d'examen spécial
aux autres parties de cet équateur. C'est ce qu'a fait M. Morlet dans le

nouveau Mémoire dont nous rendons compte j et non-seulement il a
reconnu ainsi l'inflexion indiquée tout à l'heure, mais il en a découvert
une autre non moins remarquable dans la mer de la Chine, et il a fixé
complètement le cours de la ligne sans inclinaison dans toute sa révolution autour du globe, avec une précision et une certitude que |)ersonne n'avait obtenues avant lui.
Une des particularités les plus remarquables de ce travail c'est qu'il
n'est pas fondé sur de nouvelles observations des lieux où l'inclinaisoii
est nulle, mais sur une discussion plus adroite et théoriquement mieux
,

conduite des observations déjà connues. Un grand nombre de navigateurs ont traversé l'équateur magnétique; mais Irès-peu ont reconnu.

10

2 1.

/8)
par observation, le point précis de leur route où l'aiguille aimantée
était rigoureusement horizontale; ils ont seulement observé, avant ou
après cet équateur, des points oii l'inclinaison était fort petite 3 et les
observations de ce genre sont même très-peu nombreuses. On voit donc
que, pour déterminer l'équateur magnétique plus exactement qu'on n'a
pu jusqu'à présent le faire, il fallait trouver le moyen de le déduire
d'observations éloignées, ou du moins plus éloignées que celles dont
on avait fait jusqu'alors usage c'est à quoi M. Morlet a réussi, par la
construction suivante. Supposons qu'en un certain point de la terre on
ait observé une inclinaison de l'aiguille peu considérable : ce point sera
nécessairement peu éloigné de l'équateur magnétique. Admettons qu'on
y ait déterminé aussi la déclinaison ou que par le système des ligues de
déclinaison sur lequel il se trouve, la direction du méridien magnétique
y soit connue sur cette direction prolongée il y aura quelque part un
point de l'équateur magnétique; et sa distance au lieu que i on a choisi
sera mesurée par un arc de grand cercle contenu dans le plan du méridien magnétique prolongé. Cela posé , M. Morlet considère cette dislance comme une latitude magnétique dans le système de deux centres,
et il la détermine par la condition que sa tangente trigonométrique soit
la moitié de la tangente de l'inclinaison observée.
L'objet d'une loi expérimentale étant de rassembler et de concentrer
les phénomènes, elle doit être admise dès qu'elle atteint ce but, quelle
que soit la nature des idées spéculatives qui ont servi à l'établir. La règle
employée par M. Morlet n'étant présentée que comme une simple méthode de réduction et d'interprétation, c'est par les résultats qu'elle
donne qu'il faut en apprécier le mérite. Or, il y a pour cela deux
genres d'épreuves à faire l'un consiste à choisir des lieux où l'équateur magnétique ait été déterminé par des observations immédiates, et
à voir si la règle de M. Morlet, appliquée à des observations éloignées,
redonne précisément les mêmes points; l'autre consiste à déterminer
chaque point de cet équateur par un grand nombre d'observations éloignées réduites selon la règle, et à voir si elles s'accordent toutes pour
lui assigner la même position. Ces deux genres de vérification ont été
employés par M. Morlet, et appliqués par lui à des observations multipliées; l'un et l'autre se sont accordés avec une précision véritablement
surprenante pour confirmer le mode de réduction qu'il avait imaginé.
On peut de là déduire une conséquence importante : puisque près
de l'équateur magnétique la tangente de l'inclinaison est toujours double
de la tangente de la latitude magnétique comptée sur le méridien magnétique actuel; il s'ensuit que, dans ces circonstances, l'aiguille
:

,

,

:

:

aimantée se dirige et s'incline précisément comme elle le ferait si elle
par deux centres magnétiques infiniment voisins, situés
à une grande distance au-dessous de la surface terrestre, et dans la
était sollicitée

-

(g)
direction de la verticale menée par chaque point de l'équateur magnétique 3 ou, eu d'autres termes, toutes les forces qui détermineut la
direction de l'aiguille, se composent ensemble de manière à donner une
résultante qui, dans les limites prescrites, peut être considérée comme
émanée de deux centres pareils.
Sans doute ce résultat ne doit être qu'approximatif. Si, comme on
peut le croire, la direction de l'aiguille est réellement l'effet d'une iorce
centrale principale combinée avec des forces secondaires beaucoup plus
petites, la résultante de toutes ces forces ne peut pas se résoudre ri-

goureusement en une seule action de deux centres, variant réciproquement au carré de la distance; mais, pour une petite étendue angulaire,
et pour certaines positions autour des centres de forces, il est possible
que celte réduction s'opère d'une manière suffisamment approchée.
Aussi M. Morlet trouve-t-il que sa règle n'est applicable que jusqu'à
certaines valeurs de l'inclinaison, qui ne sont pas les mêmes pour les
différents méridiens, ni des deux côtés de l'équateur magnétique, mais
qui, dans tous les cas, sortent tout-à-fait des limites auxquelles il aurait
fallu se restreindre si l'on se fût borné à employer un mode arbitraire
d'interpolation lié d'une manière moins intime avec la cause secrète
des phénomènes.
La courbe sans inclinaison ainsi déterminée coupe une première fois
l'équateur terrestresur la côte occidentale de l'Afrique vers dix degrés de
longitude orientale comptés du méridien de Paris; de là, en allant vers
l'occident, elle descend au sud de l'équateur, dont elle s'éloigne continuellement jusqu'à une distance de 14" 10' australe, limite qu'elle atteint vers
28° de longitude occidenlale alors elle devient pour un moment parallèle
à l'équateur; mais, à partir de ce maximum, elle se relève graduellement
à travers l'Amérique jusque vers le centième degré de longitude, à cent
lieues à l'ouest des îles Gallapagos, dans le grand Océan. I.à elle se
retrouve de nouveau tout près de l'équateur; mais alors sa courbure
s'infléchit en devenant de plus en plus parallèle à ce plan, et au lieu de
le couper, elle s'en approche seulement jusqu'au contact, vers 120" de
longitude, après quoi elle redescend de nouveau au sud, jusqu'à un
second maxivimn, qu'elle atteint vers 5° i3' de latitude australe, et 164
de longitude occidenlale, sur un^méridienà peu près intermédiaire entre
l'archipel des îles des Amis et celui des îles de la Société.
partir de
ce terme , elle se relève lentement vers le nord, et va couper l'équateur
terrestre à 174° de longitude orientale, non loin du méridien des iles
Mulgraves; puis, continuant sa route au nord, elle atteint un premier
maximum de latitude boréale près du méridien des Philippines, où elle
s'écarte de l'équateur de 8° 67'; de là elle redescend un peu vers l'équateur, et atteint un minimum vers 108° de longitude, à l'entrée du
golfe de Siam, un peu au sud de l'île de Condor, où sa latitude n'est plus
,

:
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que de 7" 44' 5 ensuite elle se relève de nouveau au nord, traverse le
golfe du Bengale, coupe la pointe australe de l'Jnde, et remontant jusqu'à

maximum absolu d'écart vers
1 1° 47' de latitude boréale, atteint là son
le nord, à 61° de longitude orientale dans la mer d'Arabie. De là, redescendant de nouveau près l'équateur, elle arrive aux côtes orientales de
l'Afrique, qu'elle coupe un peu au-dessus du détroit de Babelmandel ; et
traversant l'intérieur de cecontinent, oi!i sa marche se trace encoreà l'aide
d'un grand nombre d'observations éloignées faites dans les mers d'Arabie,
en Egypte et au cap de Bonne-Espérance même, elle va rejoindre de
nouveau sur les côtes orientales de l'Afrique le point de l'équateur
terrestre à partir duquel nous avons commencé à décrire son cours.
Nous devons répéter encore que toutes les sinuosités indiquées dans
cette description nous paraissent incontestablement établies par les
observations que M. Morlet a employées, et qu'il a réussi à faire concourir par sa méthode d'interpolation. Depuis qu'il a présenté son Mé-

moire à l'Académie, nous

lui

avons communiqué un grand nombre

d'inclinaisons et de déclinaisons qu'il ne connaissait pas auparavant, particulièrement celles qui sont consignées dans le Journal de Dalrymple,

dont nous devons la possession à la complaisance de M. de Rossel;
et ces nouvelles données, dont l'exactitude n'est pas douteuse, n'ont fait
que confirmer de la manière la plus heureuse les déterminations que
M. Morlet avait obtenues sans avoir pu y avoir égard.
Quelque complication que ces résultats semblent indiquer dans les
causes du magnétisme terrestre, la découverte en est doublement utile,
tant parce qu'elle servira à éloigner de vaines hypothèses, que parce
qu'elle offrira une épreuve sévère, et peut-être un guide fidèle aux véritables théories. Au reste, cette complication même semble confirmer
davantage l'opinion mentionnée plus haut dans ce rapport, et suivant
laquelle les phénomènes simultanés du magnétisme terrestre seraient
l'effet d'une cause principale commune à tout le globe, et seulement
modifiée dausles diverses contrées par de faibles causes de perturbation.
B.

Notice sur

le

gisement du Zlrcon-Hyacinthe ; par JM. Charles

Bertrand-Geslin.
MlSÉRALOGlI.

qu'on donne le nom vulgaire à'Hjaciuthe à une variété
particulière de Zircon. On a ignoré pendant long-temps le vrai gisement de ce minéral et comme on le trouvait en cristaux isolés et roulés
dans le sable des ruisseaux ou dans la terre-meuble des terrains volcaniques; comme il y était mêlé avec d'autres minéraux qu'on croit originaires de ces terrains, ou du moins de terrains d'une origine ignée moins
facile à découvrir, que les géologues de l'Ecole allemande nomment
trappées, on a présumé que les Zircons-Hyacinthes en étaient aussi ori-

On

sait

:

(

n
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ginaires, et on leiii'a altribué ce gisement dans tous les ouvrages de géologie et de minéralogie; lorsque
de Bournon, Faujas, Cordier, etc.,

MM.

dans des roches compactes ou
poreuses plus ou moins solides des environs du Puy-en-Vélay, des
cristaux très-nels de ces Zircons qui étaient engagés et disséminés dans
leur masse, la présomption sur le terrain d'où ils tiraient leur origine
parut être tournée en certitude, et on ne douta plus que les ZirconsJrîyacinlhes ne fussent déformation volcanique ou au moins trappéenne,
comme le sont souvent les pyroxènes, les amphigènes, etc. £n parcourant les ouvrages de minéralogie et de géologie, anciens et modernes,
on trouve ce gisement clairement et constamment indiqué, (r)
C'est contre cette opinion, qui paraissait si naturelle, que M. ÉertrandGeslin élève des doutes, fondés sur une observation qu'il a eu occasion
de faire, en 1820, près du ruisseau nommé Riou-Pezzouliou, au nord
du village d'Expail!}^ près du Puy, lieu célèbre par le gîte de ces Zircons. En cherchant au-dessus de ce ruisseau, dans un champ qui est
recouvert des débris de roches volcaniques, où on trouve ces Zircons
engagés, et après en avoir trouvé quelques-unes où les Zircons isolés
étaient immédiatement enveloppés dans la lave, il rencontra une de
ces roches, qui renfermait dans son milieu un fragment assez gros de
granité, composé de felspath, de quarz et de mica, et qui, par sa forme
angulaire, par sa séparation nette d'avec la roche volcanique, était bien
évidemment un morceau ou fragment enveloppé dans cette roche.
On sait, et l'auteur a eu souvent occasion de le remarquer dans ce
même canton, que la plupart des laves poreuses et compactes, ou autres
roches volcaniques de l'Ardèche, du Puy, etc., contiennent des fragments de granité, en contiennent de nombreux, et même de trèsvolumineux; si on trouve dans ces terrains d'autres fragments de roches,
firent connaître qu'ils avaient trouvé

ils

y sont

très-rares.

donc probable, il paraît même presque sûr que l'action ou
fover volcanique était ou inférieur à ces rocnes , ou au moins au
milieu d'elles, et que les matières volcaniques, en les traversant, les
ont brisées, et en ont emporté avec elles les fragments.
Ces faits posés, et leurs conséquences admises, l'auteur en revient
au fragment de roche granitoïde qu'il a trouvé dans une des roches
volcaniques des environs du Puy.
En examinant ce fragment, il reconnut dans la masse un petit ZirconHyacinthe très-bien caractérisé et qui faisait évidemment partie de sa
composition par la manière dont il y était engagé. Le Zircon-Hyacynthe paraît donc appartenir aux roches granitoides que les matières
Il paraît

,

(i) M. Gillet de Laumont est presque le seul naturaliste, du moins à noire connaissance, qui ait soupçonné que les Hyacinthes étaient adventices dans les terrains volcaniques où on les rencontrait, et qui ait publié ce soupçon dans le Journal des miiies.
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volcaniques ont traversées clans leur éruption; il paraît en avoir fait
partie constituante, à la manière des autres minéraux qu'on y observe,
comme le titane, les grenats; il est par conséquent de même origine
que ces roches, et n'est pas, comme on l'a assez généralement cru
d'origine volcanique, à la manière des pyroxènes, des amphigènes, etc.
I,es roches granitoïdes, dit l'auteur, ont été brisées, désagrégées,
altérées même par l'action volcanique, ou par d'autres causes; leurs
éléments ont été disséminés; les plus altérables, comme le feispath ,
le mica, ont été détruits, au moins en grande partie; les plus inaltérables, comme le Zircon, le corindon-télésie ont été conservés, enveloppés dans les roches volcaniques, et ensuite séparés d'elles, puis lavés
par les eaux, et mis à nu dans les ruisseaux.
D'autres observations, ajoute l'auteur, appuient ce résultat :
1°. La présence du Zircon dans des roches granitoïdes. Partout où on
l'a vu dans les lieux de sa véritable origine, comme à Friderichvvarn
enNorwège, où il est dans unesienite; à Trenton dans l'Amérique
septentrionale, où il est engagé dans un quarz, et où il présente le
même aspect que l'Byacinthe.
2°. La présence d'une autre pierre dure, qu'on trouve avec les Zircons
dans le ruisseau d'Expaill}'', le corindon-télésie saphir, et dont l'origine
,

,

primitive n'est pas contestée.
Il paraît donc constant que le Zircou-Hyacinthe du Puy n'est pas
d'origine volcanique, quoiqu'on le trouve disséminé dans des laves
poreuses et compactes; mais qu'il a été formé originairement dans les
roches granitoïdes, traversées, brisées et emportées par les coulées
volcaniques; et que ce résultat est commun à tous les Zircons et même
aux télésies -saphirs qu'on trouve mêlés avec eux dans les sables des
ruisseaux et des rivières qui traversent ces terrains.
,

Remarques sur les genres Kaulfussia Charieis Euxenia, Ogiera,
Eleutheranthera par M. Hknri Cassini.
Dans un recueil de Mémoires, imprimé à Bonn en 1820, et intitulé
,

,

;

:

trouve les descriptions de deux genres
de plantes appartenant à l'ordre des Synanthérées, et présentés comme
nouveaux l'un par M. Nées d'Ësenbeck, sous le nom de Kaulfussia ;
l'autre par M. Chamisso, sous le nom à' Euxenia. Ces deux articles

Horce Physicce Berolinenses,

je

:

donnent lieu aux remarques suivantes.

Sur

le

genre Kaulfussia om Charieis.
.

M. Nées suppose que, dans ma méthode de

classification des Synanthérées, le genre Kaulfussia doit faire partie de la tribu des Hélianthées
et de la section des Hélianthées-Millériées. Il m'importe beaucoup de
déclarer que c'est une erreur très-grave; car, si la supposition de M. Nées

(
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bien fondée j'aurais constamment soutenu depuis dix ans la plus
absurde et la plus ridicule de toutes les prétentions, en présentant comme
naturelle ma méthode de classification. Heureusement il n'en est point
ainsi le genre Kauljussia n'a pas le moindre rapport avec ma tribu des
Héiianthées; mais il appartient indubitablement à celle des Astérées.
M. Nées remarque avec raison l'affinité qui existe entre les genres
Kauljussia et Agathœa; et à cette occasion il cite un Mémoire où, en
décrivant le genre Agathœa, j'ai formellement déclaré qu'il faisait partie
de la tribu naturelle des Astérées. Comment M. Néesa-t-il pu croire
que plaçant V Agathœa parmi les Astérées, j'aurais placé le Kaulfussia
était

,

,

,

:

parmi

les

Héliauthées?

M. Nées soupçonne que mon Agathœa microphylla
pèce que

est la

même

es-

Kaulfussia ^ mais je puis affirmer que ce sont deux espèces
très-diflérentes et appartenant à deux genres très différents, mais à
le

,

la

même

tribu.

Le Kaulfussia

n'est point

anciennement suus

le

un genre nouveau

,

car

je l'avais décrit

plus

nom de Charieis comme un nouveau genre de
ma description, que j'ose dire très-exacte et très,

la tribu des Astérées
complète, fut publiée d'abord dans \c Bulletin des Scieirces à'i\\'YÏ\ ei
mai i(Si7 (pages 68 et 69) et bientôt après elle fut reproduite, avec plus
de détails, dans le tome VIII du Dictionnaire des Sciences naturelles
(page 191) lequel volume a été livré au public en août 1817. M. Nées
n'ayant publié le Kauljussia que trois ans après, ne peut être légitimement considéré comme le véritable auteur du genre 3 et par couséquent le nom de Charieis doit être préféré à celui de Kauljussia. Je
rerharque que M. Nées cite ma description de i' Agathœa publiée dans le
Bulletin des Sciences de novembre 1817 il pou vaitdonc connaître celle
du Charieis publiée dans le même recueil, quelques mois auparavant.
Eu comparant la description du Kauljussia amelloides avec celle du
Charieis heterophylla, et en supposant exacte la description fiu'te par
M. Nées, je trouve quelques diflérences qui m'autorisent à considérer
les deux plantes comme deux espèces distinctes appartenant au même
genre Charieis. C'est pourquoi je propose de nommer la plante de
:

;

j

:

M. Nées Charieis Neesii, et je vais indiquer les caractères qui paraissent distinguer cette seconde espèce de la première.
Charieis Neesii, H. Cass. {Kaulfussia amelloides , Nées. Hor. Phys.
Ber., p. 55.J Feuilles allernes3 disque de la calathide, composé de fleurs
à corolle violette; couronne de la calathide, composée de fleurs nombreuses et contiguës, à languette oblongue, obtuse, moins longue et
plus large que dans l'autre espèce; squames du péricline, lancéolées;
clinanthe alvéolé, inappendiculé; aigrette égale au tube de la corolle.
Dans le Charieis heterophylla , les feuilles inférieures sont opposées:
le disque cie la calathide est de couleur jaune; la couronne est composée
seulement d'environ huit fleurs, à languette largement linéaire, trèslongue, étrécie en pointe au sommet; les squames du péricline sont
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subspatulécsj le clinanthe est hérissé de fimbrilles courtes, inégales,
subulécs; l'aigrelto est aussi longue que la corolle.
La plante décrite par M. Nées, sous le nom de Kaulfussia amelloides,
étant cultivée dans le jardin de botanique de Berlin, il sera facile de
s'en procurer des échantillons secs ou vivants, pour les comparer à
ceux de l'herbier de M. de Jussieu , que j'avais décrits sous le nom de
Charieis heterophjlla. Cette comparaison immédiate des deux plantes
confirmera ou détruira leur distinction spécifique, que je ne propose
ici qu'avec doute.
Le nom de Charieis, dérivé d'un mot grec qui signifie ^rac^, exprime
la beauté des fleurs de ce genre de plantes. Le nom de Kaulfussia est
dérivé de celui de M. Kaulfuss, professeur de philosophie, ami de M. Nées.

Sur

les

genres Euxenia, et Ogiera ou Eleutheranthera.

déclare positivement {Hor. Phys. Ber., p. 76) que son
même plante que mon Ogiera triplinervis décrite
dans le Bulletin des Sciences de février 18 18, pag. 32. Il ne décrit qu'une
seule espèce A'Euxenia ; je n'avais décrit qu'une seule espèce à'Ogiera :
donc, si les deux plantes appartiennent à la même espèce, V Euxenia
ne peut pas être un genre nouveau. M. Chamisso n'allègue aucun prétexte pour s'attribuer l'établissement d'un genre publié, de son aveu,
deux ans auparavant, par un autre botaniste, et pour changer le nom
qui lui avait été donné par le premier auteur. Je suppose qu'ayant remarqué les différences qui existent entre sa description et la mienne,
iVl. Chamisso en a conclu que j'avais commis de graves erreurs, que
mon travail sur le genre dont il s'agit devait être considéré comme nul,
et qu'en conséquence il pouvait se permettre de reproduire le même
genre comme nouveau , sous un autre nom. Cependant je puis affirmer
avec une entière confiance que ma description de VOgiera est parfaitement exacte; je suis persuadé que la description de \' Euxenia, faite
par M. Chamisso, est également bonne, quoiqu'elle diffère beaucoup
de celle de VOgiera. Que faut^il en conclure? C'est que VOgierçi et
YEuxenia sont deux plantes très-diff'érentes, qui n'appartiennent ni à
la même espèce, ni au même genre. Cela est évident, et je qe conçois
pas comment M. Chamisso a pu le méconnaître.
La calathide de VEuxenia est hémisphérique, et composée d'un grand
nombre de fleurs entassées. La calathide de VOgiera est subcylindracée
ou ovoïde, et pauciflore.
Le péricline de VEuxenia est comprimé, réfléchi, formé de dix squames entregrefféesinférieurement, libres supérieurement, dont huit sont
plus courtes et dentées, et les deux autres doubles en longueur et très-

M. Chamisso

Euxenia grata

est la

Le péricline de VOgiera, non comprimé, ni réfléchi^ est formé
de cinq squames entièrement libres.
Le clinanthe de VEuxenia est hémisphérique, et pourvu de squamelles spathulées, vertes au sommet, aussi longues que les fleurs. Le
clinanthe de VOgiera est plan, et pourvu de squaraelles ovales, acu=
entières.

,
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minées, membraneuses, subscarieuses, plus courtes que les fleurs.
Les anfhères de VEuxenia sont brunesj celles de VOgiera sont noires.
I.e fruit de VEuxenia ne paraît pas être hérissé de tubercules subglobuleux, ni terminé au sommet par un gros col Irès-court, comme le
fruit de VOgiera.
JJ Euxenia est uu arbrisseau de six et huit pieds de hauteur; VOgiera
est une plante herbacée, très-peu élevée.
Il est donc indubitable que VEuxenia eVV Ogierane sonl ni delà même
espèce, ni du même genre: mais je crois que ce sont deux genres voisins,
et qu'en conséquence V Eux eniada'ii tire classé, comme VOgiera, dans la
tribu des Hélianthées, et dans la section des Hélianthées-Millériées.
En parcourant le Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle, appliqué
aux arts, par une société de naturalistes , je trouve à la page 498 du
septième volume, publié en t8o5, l'article suivant
« Eleutheranthera. Nouveau genre de plantes, établi par Poiteau
» dans la Syngénésie et dans la famille des Corymbiferes. Il offre pour
» caractère, un calice commun de cinq folioles égales, un réceptacle coii» vert de paillettes ciliées au sommet, et porlant quatre à neuf fleurons
» hermaphrodites, ciliés, à étamines distinctes: des graines hérissées
» .de glandes et couronnées. Ce genre ne renferme qu'une espèce,
» l'Eleuthéranthère à feuilles ovales, qui est une herbe étalée, à feuilles
i> ovales,
opposées, et à fleurs pédonculées et géminées, qu'où trouve
» à Saint-Domingue. (B.) »
Il me paraît infiniment probable que mon Ogiera est le même genre
que V Eleutheranthera de M. Poiteau, publié long-temps auparavant.
Mais, à l'époque où j'ai publié VOgiera, et lorsque j'ai rédigé mes
articles pour la lettre E du Dictionnaire des sciences naturelles
je ne
connaissais point V Eleutheranthera. J'ignore même encore aujourd'hui
si V Eleutheranthera est décrit ailleurs que dans le Dictionnaire où j'ai
copié l'article qu'on vient de lire. La description qu'il contient me
semble imparfaite, et même inexacte sur quelques points, ce qui ne
m'empêche pas de reconnaître que M. Poiteau doit être considéré
comme le véritable auteur du genre.
:

,

Réclamation

dci

L'article dont

docteur Brewster, sur un article inséré dan^
le Bulletin des Sciences.

a paru en avril 1816. L'un de nous (M. Biot)
de M. Seebeck, en date du 26 février
1816, dans laquelle ce savant lui apprenait qu'il avait développé des
phénomènes de polarisation dansrdes plaques de verre, en les comprimant. M. Biot rapprochait cet effet de celui que le D'' Brewster avait
antérieurement obtenu par le même procédé dans les substances imparfaitement solides, telles que les gelées animales 3 mais il avait, par
mégarde, cité seulement, pour rappeler l'époque de cette expériçnce,

y donnait

l'extrait

il

s'agit

d'un&

lettre

1821.

(I6)
une

lettre

que

le D"^

Brewster

lui avait écrite, le 22

novembre i8i5,

tandis que déjà, depuis plusieurs mois, il en avait donné l'annonce,
d'après une autre lettre de ce savant, dans le Bullelinmètne, pour mt rs
i8i5, pag. 44- Cet oubli est un des points sur lesquels porte la réclamation actuelle du D"" Brewster, qui est à cet égard d'une justice
la juger peu importante, puisque
du fait lui restait également avérée.
Quant au développement des phénomènes de polarisation dans les
substances parfaitevient solides, M. Biot citait M. Seebeck seul. En eflfet,
il ne se rappelle pas que le D'' Brewster lui eût rien remis à cet égard, et
le D"" Brewster ne récrimine point à ce sujet dans sa réclamation ac-

rigoureuse, quoique peut-être on pût
l'antériorité

mais il assure qu'il avait déjà lait celte expérience sur le verre,
3
dès novembre iSiS} et il produit une attestation authentique, de laquelle
il appert que cette observation a été signée sur son registre, le 11 janvier
1816, par sir G. Mackenzie, président de la Société royale d'Edimbourg.
Le Mémoire qui en contenait l'exposé fut depuis envoyé par le D'
Brewster à M. Banks, en janvier 1816, et 11 fut lu à la Société royale
le 29 février de la même année. Or, la lettre écrite à M. Biot par
M. Seebeck étant datée du aôfévrier 18 16, il est clair que le D"^ Brewster
a, au moins de quelques jours, l'antériorité de publication sur lui.
Mais il est également évident que ces deux savants ont pu être conduits,
chacun.de leur côté, indépendamment l'un de l'autre, aux mêmes ré-

tuelle

sultats; et, pour peu que M. Seebeck ait eu l'occasion de communiquer
sa découverte à quelques personnes avant de l'écrire à M. Biot, il serait
peut-être également en état de produii'e tel certificat qui transporterait
de son côté cette courte priorité, qui appartient incontestablement au-

jourd'hui au

Dr Brewster.

temps oi!i cet article du Eulletin parut à Edimbourg, le
D'' Brewster écrivit à M. Biot pour le prier d'en rectifier les détails, et
il joignit à sa lettre le certificat signé de M. Mackenzie mêine; M. Biot
avait répondu qu'il se prêterait très -volontiers à cette rectification.

Dans

le

Toutefois elle n'avait pas été faite alors 3 soit, comme M. Biot croit se
rappeler, que la Commission du Eulletin eût jugé peu utile et
peu nécessaire d'entrer dans des détails de dates si minutieux, soit
qu'après en avoir eu l'intention, on ait perdu cet objet de vue. Mais le
Dr Brewster ayant récemment renouvelé à cet égard de très-vives
instances, l'auteur de l'article inculpé s'est empressé de les accueillir,
et de rétablir par les explications précédentes l'ordre précis de dates
réclamé par le D'' Brewster. ]1 se borne seulement à ajouter que, dans
son P?-e'cis de Physique, publié en 1817, tom. II, pag. 474» il avait déjà
rendu à M. Brewster l'antériorité sur M. Seebeck pour toutes les expériences de pression} et cette déclaration, qui, à ce qu'il paraît, n'a pas
contenté le D"" Brewster, paraissait à lui, M. Biot, parfaitement suffiBsante pour rétablir les droits de chacun.
le

(
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Propriétés géométriques de la projection adoptée pour la nouvelle

Parmi

Carte de France ; par M. Puissant.

en géographie, il en est Mathématiques.
de Projection modifiée de Flamsteed , à laquelle la Conunission royale des services publics, présidée par M. de
LaPlace, adonné la préférence pour la réunion des levés topographiques
de la nouvelle carte de France. Dans cette projection le méridien principal, passant par l'observatoire royal de Paris, est développé en ligne
droite j mais tous les parallèles à î'équateur terrestre sont développés
suivant des cercles concentriques dont la courbure dépend de celle du
moyen parallèle décrit d'un rayon égal à la tangente du méridien elliptique, comprise entre le 5o* grade de latitude et le prolongement de l'axe
de la terre. Telle est donc la propriété caractéristique et fondamentale
du canevas de la nouvelle carte de France, que les parties du méridien
principal et celles des parallèles, y conservent rigoureusement les rapports qu'elles ont entre elles sur le sphéroïde terrestre. Les autres propriétés géométriques, qui sont des corollaires de celle-ci, se découvrent
aisément par l'analyse suivante.
2. Supposons d'abord qu'une courbe quelconque tracée sur le plan
de projection soit rapportée à des coordonnées polaires, et désignons en
conséquence par R le rayon d'un de ses points M, par 9 l'arc qui mesure
l'angle que ce rayon fait avec le méridien principal. Supposons en outre
un autre système d'axes rectangles X, Y ayant même origine que R, et
représentons par ds l'élément de cette même courbe; ou aura, comme
1.

les diff"éi'en(es projections usitées

une, connue sous

le

nom

,

l'on sait,

X = Rcos.O, Y=Rsin.9

=

j5=
rfR' H- R'^9=.
Soit maintenant ds, l'élément d'un parallèle sur le sphéroïde de révolution, p son rayon de courbure, et dp son amplitude mesurée par
un arc de cercle dont le rayon est l'unité 3 on aura
dsi
p dp.
Or sur la nouvelle carte de France les projections des parallèles étant
des cercles concentriques, et les mesures prises sur ces courbes étant les
mêmes que sur le globe terrestre, on exprimera analytiquement cette
propriété en faisant <^R=:o, etds
ds,; partant l'équation différen(i)

=

=

tielle (i)

donne

pdp
puis, intégrant,

il

vient

(2)

^;,
_

= B.dQ,
= R9,
^

sans constante puisque la longitude p comptée
est nulle en même temps que l'angle 9.
,

Livraison de février.

du méridien

principal

3

,

,

i8

(

Lorsque
axes de

)

R correspond à la latitude H, et que «, b

l'ellipse

du sphéroïde

génératrice

H
———————
=N
a

r=

ç

terrestre,

COS.

COS.

exprlmeut
on u

les

demi-

H

(._£=£l.„..„)i
par conséquent l'on

tire

de l'équation (2)

e=i|-=,-2-cos.H.
5. Représentons maintenant par u l'angle que la tangente à la courbe
du point du cond'un méridien sur la carte fait avec le rayon vecteur
tact on aura, d'après la théorie connue,

R

:

tang.M

i^)
et

de l'équation (2)

mais parce que d'R
sphéroïde terrestre,

= -^,

en faisant tout varier, excepté yc^

l'on tirera,

Rf/S

pdf

dK

dK

~~
'

à l'élément do- de l'ellipse génératrice du
est aisé de s'assurer que l'on a

est égal
il

^ = sm.H,
H la latitude

en désignant par
nées rectangles de

du point

la projection

3

ainsi

M dont X, Y sont
H—

les

coordon-

9.
tang. M =yy sin.
(4)
D'ailleurs soit 4/ l'angle que la tangente à la courbe du méridien sur la
ou le méridien rectiligne; il est évident que
carte fait avec l'axe des
8
m, l'on a, à fort peu près,
puisque -4^

X

=

+

^'—P sin.

(5)
4.

Lorsque ds désigne sur

l'on a,

à cause de

la carte

H.

l'élément d'un arc de méridien

la relation (3),

=^R(i — 2 sin.

ds=.

- u)'~

;

c'est-à-dire, qu'une petite ligne géodésique, mesurée dans le sens du
méridien, s'accroît en projection dans le même rapport que cos. 11 di-

minue.
5.

du

D'abord
sur la terre

ordre, faisant

i*"'

ses extrémités
cette ligue.
si

K

une ligne géodésique, tel que le côté d'un
un angle Z avec le méridien de l'une de
cherchons tant la projection de cet angle que celle de

Représentons par

triangle

;

et

K

et le méridien dont il s'agit, l'on conçoit
entre la ligne
ave de parallèle infiniment petit ds^, il pourra être con-

un

,

,

(

19

)

sidëré comme la hauteur d'un triangle rectangle élémentaire dont les
côtés sont ds,, do- et dYk.; ainsi
ds,
„

mais sur

des deux côtés ds^

la carte les projections

vement ds,

'

et

,

,

cos.u

forment un angle
dont
°

,

do- sont respecti-

la valeur est

de 100

donc

Z' est la projection de l'azimut Z, l'on trouvera avec
d'attention
si

tang. Z' ^i

Dans

Z

tang.

m J =:

sin. 2

Z

tang.

— u:

un peu

cos. 'u.

très-peu l'un de l'autre,
Z et Z' difîerent toujours très-p£
limites
rtes orientales ou occidentales de la carte;
cart on pourradonc

pratique
tique

la

même aux

d'après le théorème
irême de Maclaurin, faire

/ dZ'\

/

Z'\

ci'

u^

.

partant
(6)
Il n'est

Z'

=Z + M

sin.

——

=Z

sin. 2

Z

cos. ^Z.

pas difficile de voir qu'on aurait aussi sous forme
u)
sin. Z sin. (Z

——

,.

,

„

s

Z)'
(7J—
^

tang.

"

=

finie,.

.

sm. U

COS. 'Z
.

l-(-

.

„

.

,„

sin.Zsm. (Z

— m)
r

cos.

m

COS. 'Z.
Il résulte en outre de la propriété de la projection, que
projection de K, l'on a

K'
et

cos.

(Z

si

K'

est la

— u COS. ''Z) = K COS. Z,

en série
(7}

K' =:K(i

— -^sin. 2Z +-|-sin.=2Z +-^ cos.

''Z...)

L'angle Z' étant diminué de celui -^ que le méridien de la carte
avec l'axe des X, on a pour l'azimut z modifié,

6.
fait

=

— = — —

z
Z'
Z
Mcos=Z.
•|
9
(8)
Lorsque cet azimut modifié est connu l'on s'en sert comme d'un
azimut de départ pour calculer, à la manière deCassini, les cooi'données
relatives de tous les points trigonométriques situés dans une feuille, en
prenant pour origine des axes le sommet de l'angle Z, et supposant ces
axes respectivement parallèles à ceux des X, Y. Cette méthode consiste
à supposer tous les points trigonométriques renfermés dans un petit espace, comme étant sur un seul et même plan; ce qui ne donne lieu à
,

1821.

(20)
l'oa peut toujours obtenir directement
sur la carte les coordonnées absolues du sommet d'un triangle du i" ordre, et prendre la projection de ce point pour origine des cooi-données
relatives de tous les autres points secondaires contenus dans la feuille
sur laquelle on doit figurer le terrain; feuille qui, à l'échelle d'un dix
millième, représente un rectangle de 8 mille mètres de longueur sur 5
raille mètres de hauteur.

aucune erreur sensible, puisque

7. Pour la simplicité des opérations graphiques, l'on transporte l'origine des coordonnées rectangles au point oîi le parallèle moyen coupe
le méridien principal 3 ainsi en désignant par x, j, ces nouvelles coor-

données absolues, ou a évidemment

M

en prenant le signe supérieur ou le signe inférieur, selon que le point
est au nord ou au sud de la nouvelle origine. Daus ce cas, et en vertu de
l'hypothèse primitive , on a
a
(i

—

cot.

k
^

e' sin. 'h')

h étant la latitude du moyen parallèle, et e" le carré de l'excentricité des
méridiens terrestres. Par conséquent à cette latitude l'équation (4) donne
o; c'est-à-dire, que les méridiens de la carte coupent à angle droit
M

=

le parallèle

moyen.

8. La diflerentielle c?2, de l'aire comprise entre deux méridiens et deux
parallèles sur la carte, est, à un infiniment petit près du second ordre,
la même que celle de l'aire du secteur dont l'arc est un de ces parallèles^
c'est-à-dire, que d'après la notation ci-dessus,

mais sur

la terre la différentielle

c?2

donc
c?2,

= c?2,

d^ de

=

l'aire

correspondante est

5, ds-,

et enfin 2^

:=

2.

de là que les aires des espaces quelconques pris sur la terre ne
sont nullement altérés en projection.
Telles sont les propriétés les plus remarquables de la nouvelle Carte
de France, dont l'exécution est, depuis 18 19, confiée au corps royal des
ingénieurs-géographes militaires. Les nombreux résulats géodésiques et
topographiques qui ont déjà été obtenus depuis cette époque, attestent
que la minute de cette carte, que l'on construit à l'échelle d'un dix
millième, sera en ce genre un des monumens les plus précieux et les
11 suit

plus utiles.
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Observations sur les parties végétantes des animaux vertèbres ;
par M. H. DuTROCHET, correspondant de l'Institut, de la Société philomatiijue, etc. (Extrait.)

1(J21.

et
L'auteur se propose, dans ce Mémoire, de prouver que les parties Acad. des Sciences
Socieu- p
n om.
dont se compose le corps des animaux vertébrés se développent, dans
Février 1821.
l'origine, suivant des lois semblables à celles qui président au dévelopfiement des végétaux. Les faits principaux sur lesquels il insiste sont

es suivans.

Les branchies des salamandres se présentent, dans l'origine, sous l'apparence de simples bourgeons qui s'accroissent en longueur, et qui se
ce sujet, l'auteur
ramifient exactement comme les végétaux raraeux.
observe que les larves des salamandres et les têtards possèdent deux
sortes de branchies 3 les unes sont les branchies qu'il nomme cerncales

A

que tout le monde connaît les autres qu'il nomme branchies génales,
paraissent situées sur les joues. Elles servent à la i-espiration du fœtus
pendant qu'il est renfermé dans l'œuf; elles se flétrissent lorsque les
branchies cervicales commencent à se développer.
Les os des salamandres et des grenouilles se forment par une véritable
végétation. Dans l'origine, la moelle épinière de ces reptiles n'a point
et

:

,

d'enveloppe osseuse. La colonne vertébrale n'est formée que par la série
des corps des vertèbres, qui sont creux et évasés à leurs deux extrémités, comme le sont les corps des vertèbres des poissons. L'auteur donne
à ces os le nom générique d'os dicônes , parce qu'ils sont composés de
deux cônes tronqués opposés par leur sommet. Chez les larves des salamandres et chez les têtards, on voit deux végétations osseuses naître sur
le milieu de chacun de ces os dicônes vertébraux , se courber sur la
moelle épinière qu'elles enveloppent par le progrès de leur accroissement, et venir enfin se souder l'une à l'autre parleurs extrémités végétantes sur la ligne médiane postérieure. Chez les têtards, chacune de ces
végétations osseuses, simple dans l'origine, se bifurque bientôt. Le rameau postérieur enveloppe la moelle épinière avec son congénère du
côté opposé l'autre rameau se porte en dehors, et forme ce que l'on
nomme V apophyse transverse, apophyse qui est, dans le fait, une véritable côte; car, à une certaine époque, elle est articulée avec la vertèbre à laquelle elle se soude bientôt. Chacune des tiges bifurquées dont
il vient d'être question est d'une seule pièce dans l'origine et sous l'état
gélatineux; en devenant osseuse, chacune d'elles se divise en trois os
distincts, qui correspondent, l'un au corps de la tige, et les deux autres
à ses deux rameaux. L'auteur attribue ce phénomène à l'existence A'articulations riiptiles dans les tiges osseuses originairement d'une seule
pièce. Ces trois os distincts, à une certaine époque, ne tardent point à
se souder les uns aux autres.
:

(

22

)

des salamandres, outre les végétations osseuses qui
enveloppent la moelle épinière, on observe, dans les vertèbres de la
queue, des végétations osseuses qui enveloppent l'artère située à la partie
antérieure de la série des corps des vertèbres.
Ainsi, la série des os dicônes vertébraux est l'axe central duquel émanent, par une véritable végétation, les parties osseuses qui enveloppent
la moelle épinière, les apophyses postérieures et antérieuies , les apophyses transveres et même les côtes.
Chez les larves des salamandres et chez les têtards, les os longs des
membres sont des os dicônes, qui ne diffèrent véritablement des os dicônes vertébraux que par leur plus grande longueur. Ces os ne sont point
articulés entre eux, et sont dépourvus d'épiphyses. Vers l'époque de la
métamorphose des têtards, on voit les épiphyses sortir, par un développement végétatif, de l'intérieur des cavités coniques que possèdent
les os dicônes des membres à chacune de leurs extrémités. La manière
constante pour chaque articulation, dont se rencontrent ces épiphyses
naissantes, détermine la forme de l'articulation. Chez la salamandre
adulte, chaque corps de vertèbre possède, à sa partie supérieure, une
tête articulaire qui s'emboîte dans la cavité que présente la partie intérieure du corps de la vertèbre précédente. Cette tête articulaire qui
n'existe point dans l'origine, est une véritable épiphyse formée par l'ossification de la substance gélatino-cartilagineuse qui est contenue dans la
cavité conique de l'os dicône vertébral. L'origine des épiphyses des os
dicônes des membres est la même.
Les phénomènes qui accompagnent l'origine végétative des membres
thorachiques et des membres abdominaux, ne sont point les mêmes
chez les têtards des Batraciens. Les membres abdominaux, dès leur origine, sont revêtus par la même peau que celle qui forme l'enveloppe
générale du corps j il n'en est pas de même des membres thorachiques ;
ils se développent, revêtus d'une peau particulière, au-dessous de la
peau qui revêt le tronc.
l'époque de la métamorphose , les bras percent de vive force l'enveloppe cutanée qui les emprisonne et ils se produisent au dehors. Il résulte de là qu'à cette époque ils possèdent au
pourtour de l'épaule, une gaine cutanée qui leur est étrangère, et qui
cependant ne tarde point à leur devenir adhérente ; en sorte que la peau
<lu tronc devient continue avec la peau des bras dont elle était fort distincte auparavant. L'auteur observe que ce phénomène est exactement
le même que celui qui accompagne constamment la naissance des racines des végétaux. D'après ses propres observations, il est de la nature
des racines delre consiamvaenl coléorhizées , c'est-à-dire, qu'elles naissent revêtues de leur écorce particulière au-dessous de l'écorce de la
tige ou de la racine-mère j en sorte que, pour se produire au dehors,
elles doivent nécessairement déchirer de yive force l'écorce étrangère

Chez

les larves

,

A

,

,

qui les emprisonne^ et qui, après celte rupture, leur forme une gaine
à laquelle on a donné le nom de coléorhize. Or, la coléorhize des racines est évidemment l'analogue de la gaine cutanée qui résulte de la
rupture de la peau du troue par l'eflort des bras, gaine que l'auteur
nomme coléobrachione. Il résulte de là que, par le mode de leur origine, les membres thorachiques des Batraciens se comportent comme des
racines, taudis que les
des branches.

membres abdominaux

se comportent

1821,

comme

Chlorures de carbone, et triple composé d'iode, de carbone
et d'hydrogène.

Le 14 décembre i8ao, on lut à la Société royale de Londres un
Mémoire de M. Faraday, où ce chimiste décrit la composition et les
propriétés de deux composés de chlore et de carbone
d'iode, d'hydrogène et de carbone.

M. Faraday

j

et d'un

composé

a obtenu le premier chlorure de carbone en faisant réagir
chlore sur l'éther chlorurique. Le gaz acide hydrochlorique résultant de l'action mutuelle de ces corps exposés aux rayons du soleil j
ayant été expulsé à plusieurs reprises par l'introduction de nouvelles
quantités dé chlore, on obtint une substance cristallisée qui est le perchlorure de carbone. M. Faraday détaille eusuile une méthode par
laquelle on peut obtenir ce composé parfaitement pur, et jouissant des
propriétés suivantes 11 est incolore et transparent j son odeur est trèsâromâtique, ayant quelque ressemblance avec Celle du camphre. lia
une saveur très-faible, et il est presque deux fois aussi pesant que l'eau.
Il est facile à pulvériser; quand on le râpe, il a l'apparence du sucre
blanc, et il est à peu près du même degré de dureté que celte substance.
une température moyenne, il se"
Il est non conducteur d'électricité.
volatilise lentement; à 160° centigrades il fond, et à 182" il entre en
ébuUition. Il est insoluble dans l'eau, mais il estsoluble dans l'alcool et
il n'est pas aisément combustible dans les circonstances
dans l'élher
ordinaires; mais, chauffé dans l'oxigène pur, il brûle, et quelquefois
d'une manière brillante. Si on le chauffe, il se sublime sous une forme
cristalline, et les cristaux qu'on obtient de sa dissolution dans l'éther,
sont des plaques quadrangulaires.
soit volatiles, soit fixes; à une chaleur
Il est soluble dans les huiles
rouge, mais non au-dessous, il est attaqué par l'oxigène. L'étincelle
électrique n'enflamme pas un mélange de sa vapeur avec l'oxigène
même à environ 204° centigr., et l'hydrogène n'y cause aucun changement dans les mêmes circonstances; mais si on fait passer ce mélange
à travers un tube rouge, la décomposition a lieu. Il se forme du gaz
hydrochlorique, et il se dépose du carbone. L'acide sulfurique né paraît
le

:

A

:

,

Chimie.

,

(

H

)

Les métaux pour la plupart dét;on]posent le
perchlorure de carbone à de hautes températures. Le potassium brûle
avec une flamme brillante dans la vapeur j et le fer, l'étain, etc., se
combinent avec le chlore, et le carbone se dépose; si on le fait passer
(le perchlorure) dans un tube chauffé au rouge il se dégage du chlore,
et on obtient du protochlorure de carbone.
Ce protochlorure est donc formé en chauffant jusqu'au rouge-obscur
le perchlorure de carbone; ce dernier se sublime d'abord, mais le chlore
se dégage, et on obtient le protochlorure ^ qui, étant vaporisé, se condense en un fluide. Par des distillations répétées on se le procure parfaitement incolore et limpide, et possédant les propriétés suivantes Sa
pesanteur spécifique est r,5526; il est nou-couducteur de l'électricitéj
son pouvoir réfringent approche beaucoup de celui du camphre; il est
incombustible, excepté dans la flamme d'une lampe à esprit-de-vio;
il abandonne alors de l'acide hydrochiorique, une flamme jaune et
pas agir du tout sur

lui.

,

,

:

brillante.

à ce produit à i8° cenligr. ; chauffé sous l'eau à environ
se vaporise, et il reste dans cet état tout le temps que la
température ne s'abaisse pas. Si on le chaufl'e fortement en le faisant
Jl reste fluide

74° centigr.,

il

passer sur du cristal de roche , dans un tube de verre , il est décomposé
et le carbone se dépose dans le tube; mais on ne sait s'il faut attribuer
cette décomposition à la chaleur seule ou à l'action sur le verre. Comme
le perchlorure, il ne s'unit pas avec l'eau, mais il se combine avec l'alcool et l'éther; les dissolutions brûlent avec une flamme verdâtre , et il
se dégage sensiblement des vapeurs d'acide bydrochlorique. Les huiles
fixes et volatiles se combinent aussi avec ce corps. Les métaux agissent
sur lui presque de la même manière que sur le perchlorure: le potassium
agit lentement sur lui à des températures ordinaires; mais si on le (potassium) chauffe dans la vapeur du perchlorure, il s'ensuit une combustion brillante, et il se dépose du carbone. Le protochlorure n'est attaqué
ni par l'acide nitrique ni par l'acide muriatique, et il ne se combine
point avec les dissolutions alcalines. L'hydrogène qu'on fait passer à
travers la vapeur de ce chlorure, le décompose à une haute température; il se dépose du carbone, et il se forme de l'acide hydrochlorique.
,

Composition de chlorure de carbone.
Chlore

Frotochlorure.

Perchlorure.

85,5
14,5

89,83.

Carbone
10,18,
M. Faraday a aussi rendu compte, dans ce Mémoire, d'un

triple

com-

posé d'iode, de carbone et d'hydrogène; il se le procure en exposant
l'iode dans le gaz oléfîant aux rayons solaires. Il se forme peu à peu
des cristaux sans qu'il produise d'acide hydriodique ; d'où il suit que le

,

gaz oléfiaut est situpleinent absorbé,pai' l'iode. Le triple compose d'iode
de carbone et d'hydrogèue se purifia par la potasse, qui opéi^a la dissolution de l'excès d'iode. Ce composé est incolore cristallin, Iriable; il
a une saveur douceâtre et une odeur aromatique ; c'est un non-conducteur de l'électricité. Par la chaleur, il fond d'aboi'd, et ensuite il se
sublime sans altération, et se condense en cristaux qui sont en tables
ou prismatiques.
une haute température, il éprouve une décomposition, l'iode s'en dégage. Il brûle élans la flamme de la lampe à espritde-vin, en abandonnant de l'iode et de l'acide bydriocUque. Il est soluble
dans l'éther et dans l'alcool, mais non dans l'eau, non plus que dans les
dissolutions acides ou alcalines- De i5o° à 200", il est décomposé. dans
l'acide sulfurique, mais probablement par la chaleur seule.
M. Faraday regarde cette substance coname analogue à l'éther chlorurique; il propose àe la nommer hydro-arbure d'iode. II ne s'est pas
encore procuré l'iodure de carbone 3 mais il a l'espérance, bien fondée,
de le produire, lorsque les rayons du soleil seront plus puissants qu'ils
ne sont dans cette saison (en hiver).
,

A

Sut

la

vapeur du mercure à des températures ordinaires

;

par

M. Faraday.
D'après

de la formation des vapeurs dans le vide et dans les
exactement connues, on sait que les liquides émettent
d'autant moins de vapeurs a température égale, que le terme de leur
ébullition est plus élevé 3 d'après cela, le mercure même doit donner
des vapeurs dans le vide barométrique, à la vérité dans une proportion
très-petite à cause du haut degré de chaleur auquel son ébullition
s'opère, mais cependant en quantité calculable et ce phénomène doif
s'opérer de même, et au même degré, dans les récipients pleins d'aii»,
l'évaporation s'y faisant seulement avec une plus grande lenteur, à cause
de la résistance de ce fluide. Ce résultat, que le calcul établissait d'une
manière non douteuse, vient d'être rendu sensible par l'expérience suivante, due à M. Faraday.
Au moyen d'un entonnoir, on a introduit un peu de mercure dans
un flacon bien propre et bien sec, capable de tenir environ 6 onces.
Ce mercure formait au fond du vase une couche de moins d'un huitième
de pouce d'épaisseur on prit des précautions toutes particulières pour
qu'aucune parcelle de mercure ne restât adhérente à la partie supérieure de l'intérieur du flacon; on attacha ensuite un petit fragment
de feuille d'or à la partie inférieure du bouchon de la bouteille, de
sorte que quand le bouchon fut mis en sa place, la feuille d'or se trouva
renfermée dans la bouteille. On la mit après cela de côté dans un lieu
les lois

•gaz, aujourd'hui si

j

;

Lii^raison deféi^rier.
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même temps

obscur et froid; on l'y laissa pendant
six semaines ou deux mois 5 on l'examina au bout rie ce temps, et on
trouva la feuilleid'or blanchie par le mercure; cependant l'iulérieur
sûr, qui se lrou\*a en

la bouteille etle mercure présentaient les mênrces apparences qu'auparavant.
Cette expérience a été répétée plusieurs fois, et toujours avec succès,

de

vapeurs sénsiblesdans le vide, et que ftës vàpetirs s'élèvent dâbs l'air
même, malgré la résistance que ce fluid^ oppose à leur dissémination.

Extrait (Yun pàmier JSIémoîre sur la Gramînologie , contenant
VAnalyse de L'Kmbryondes Graminées ^ par M.làE^Ri Cassini.

Ce Mémoire, Il à l'Académie dès sciences,

BoTAKiQCE.

en
cembre 1820

est publié

les 8, i5et 32 janvier 1821,
de Physique de novembre et dénous ne pouvons en donner ici qu'un extrait fort

totdité Aa.n% \e Jijurrml
njais

:

incotnplet.
Après avoir ejposé tous lés ^étëtn'ès -^foposés
'

-

,

depuis Césalpin jus-

l'embryon des Graminées, M. Cassini les réfute, et
prétend démontrer qu'aucun d'eux n'est conforme en tout point à la vraie
nature des choses II s'attache surtout à prouver que l'ëcusson n'est point
le cotylédon; soiiprincipal argument résulte d'une observation nouvelle,
c'est que l'écusson se trouve toujours situé préciet qui lui est pro)re
sément du mêûiecôlé que la gaîne de la plumule,- tandis que celle-ci est
constamment alto-ne-distique à l'égard des autres feuilles nées au-dessus
qu'à présent,

su)

:

d'elle et qu'elle

reaferme d'abord. Si l'écusson était

un cotylédon,

et par

devrait être soumis à la disposition alternedistique, qui appcrtient aux feuilles des Graminées.
L'auteur proposiî ensuite un nouveau système, suivant lequel l'embryon
des Graminées estcomposé d'une tigelle , d'un coijlédon , d'une ou plusieurs radicules, rfune plumule, et d'un ou deux carnodes.
Il distingue la tigelle extensible, qui est susceptible de s'allonger pendant la germination , et la tigelle inextensible , qui est dépourvue de cette
faculté. Il lui a semblé qu'en général les embryons pourvus de plusieurs
radicules avaient la tigelle inextensible, tandis qu'au contraire la tigelle
était extensible dans les embryons à une seule radicule; et il suppose
que l'allongement de la tigelle a pour objet de suppléer à l'insuffisance
du système radical. La strUctiu'e interne de la tigelle est absolument

conséquent

urie feuille,

il

semblable à Cejle de la racine, et très-différente de celle de la tige c'est
pourquoi M. Cassini considère la tigelle comme une portion de tige
:

<:

>7 )

deslinéevà deineui'er ou à devenir souterraine^ car il a remarqué que la
structure intérieure de la tige souterraine des Graminées paraissait être
intermédiaire entre celle de la tige aérienne et celle de la racine.
Le cotylédon est un étui complètement clos, dans lequel est enfermée
la plumule, et dont la base occupe toute la circonférence du somniet de
l'une postérieure, située du même côté
la tigelle. Il offre deux faces
queie carnode, quand il n'y en a qu'un seul, ou du même côté que le
plus grand caruode, quand il y en a deux; la face antérieure est située
du même côté que la feuille la plus basse et la plus extérieure de la
piumule. Les deux côtés qui séparent ces deux faces, sont occupés chacun par une nervure.
là fin de la germination, une petite fente longitudinale, destinée à livrer passage a la piumule, s'opère au-dessous du
sommet de Ja face antérieure, sur le triilieu de la largeur de cette face.
Un petit bourgeon est souvent produit à'ïa base interne du cotylédon , et
il est situé en dedans de la face postérieure, au milieu de sa largeur.
L'aùtëUr conclut dé ces observations , que l'embryon des Gi'aminées
n'a jamais qu'un seul cotylédon; qi?e c© cotylédon est une feuille disposée, comme foutes les autres,' suivant rofdre alterne-distique, auquel
le carnode ou les carnodesne se conforment point; que c'est une feuille
dont le limbe est avorté , et qui se trouvé ainsi réduite au ^pétiole engainant. Les deux bords de ce pétiole, libres originairement, se sont
bientôt entregreffés d'un ,bout à l'autre, parce qu'ils se trouvaient immédiatement rapprochés, et qu'à cette époque leur consistance était
encore gélatineuse mais l'adhérence produite par cette greffe est assez
faible, surtout dans la partie supérieure, pour être facilement détruite
par l'effet des divers mouveijientis qu'opère la germination. Toutes les
nervures du cotylédon ont averté, à l'exception de deux nervures latérales, parce que ses deux faces ont été fortement pressées ou étroitement
resserrées entre le carnodé'd''ujaè part, et les enveloppes de l'ovule et dé
:

A

:

l'ovaire de l'autre part.

,

-/s

La comparaison du cotylédon avec

.

,

l'enveloppe du bourgeon et celle de
la fleur, entraîne M.Gassini dans'une très-longue digression ayant principalement pour objet de réfuter "quelques idées exposées parM. Tnrpin
dans son Mémoire sur l'injlorescence des Graminées.
'M. Gassini oppose à M. Turpin VOihoima cheirifoJia et Y^lmis gtaiinosa, comme des exemples qui prouvent que les deux premières feuilles, ou écailles du bourgeon axillaire , ne sont pas toujours ktérales.
Il avoue cependant que cette disposition est la pfe ordinaire; elle résulte probablement, suivant lui, de ce que fe botirgeon , à l'époque de
sa naissance, se trouve comprimé sur ses deux faces, antérieure ef postérieure, entre l'axe qui le porte et la base de la feuille dans l'aisselle
de laquelle il vient de naître , en sorte que la formation de ses premières
feuilles éprouve moins d'obstacles sur les deux côtés latérauJL.:
,

;
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L'aulcur oppose aussi à M. Turpin ^Hedera hélix gI le Tamus cainmunis, comme des exemples contraires à son système sur les bourgt«n.s
des monocolylédones. Il analyse ensuite avec le plus grand soin le bourgeon des Graminées, qui présente beaucoup de difficultés, et dont toutes
les apparences sont en faveur du système de M. Turpin suivant lequel
la gaîne de ce bourgeon est composée de deux feuilles latérales soudées
ensemble. Mais les arguments de M. Turpin, fondés sur la présence de
deux nervures latérales 3 seraient également applicables au cotylédon,
et tendraient à établir qu'il est composé, comme la gaîne du bourgeon,
de deux feuilles latérales entregrefiées. M. Cassini remarque que toute
la difficulté est de reconnaitre avec certittfde lé .milieu du cotylédon,, et
celui de la gaîile du bourgeon. Il démontr;e que l'observation des nervures n'est pas le plus sûr moyen de'reqonuaître, dans les cas douteux,,
le milieu organique, de la feuiliej 6t il t,rouve ce moyen dans l'observation du bourgeon axillaire, qui est, situé devant la base du milieu organique de la feuille. De cette manière, il prouve que le milieu organique
du cotylédon des Graminées, indiqué par le seul bourgeon ué dans sop
aisselle
à égale distance ides deuiX nervures, est le milieu de sa face
postérieure, et que ce cotylédon, est form4 d'une seule feuille disposée
suivant l'ordre alterne-distique relativeinent aux feuilles de la plumule.
Il démontre , par la même méthode, que le milieu organique de la gaine
du bourgeon, indiqué par un seul petit bourgeon né dans son aisselle,
au-devant de l'une des deux nervures, est la grosse nerVure latéral»
opposée à la première des feuilles contenues dans cette gaîne. Ainsi la
gaîne du bourgeon, est formée d'une seule feuille privée de limbe; cette
feuille est latérale relativeinent à la tige qjii porte le bourgeon et à la
feuille dans l'aisselle de;laquelle il est né; son milieu organique est distant de son oiilieu géométrique elle est disposée suivant l'ordre alternedistique, relativement aux feuilles qu'elle contient. Donc la gaîne du
bourgeon n'est point située du côté de l'axe qui le porte, et elle n'est
point composée de deux pièces eutregrefféeS.
M. Cassini essaie d'expliquer les fausses apparences qui ont trompé
M. Turpin et qu'il attribue à l'état de gêne dans lequel la gaîne du bourgeon s'est trouvée à l'époque de sa formation. Il trouve, dans les bourgeons des orabellifères, une confirmation de son propre système 3 et
comparant enfin, chez les Graminées, le cotylédon et la gaîne du
boiirgeon, il établit que le cotylédon est l'enveloppe d'un bourgeon
terminal, et que la gàîne est l'enveloppe d'un boui'geon latéral; que les
deux nervures du cotylédon sont des nervures latérales également
éloignées du milieu organique ; et que les deux grosses nervures de la
gaîne du bourgeon sont, l'une, la nervure médiaire, l'autre, une fausse
,

,

;

,

iiervure.

:Exaraiqant ensuite la spathelle,

ou bractée qui enveloppe immédiate-

,
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mentla fleur des Graminées, l'auteurprétend prouver, contre M. Turpin,
1° que la fleur est toujom's terminale, et que la spathelle est toujours
latérale j 2° que l'axe florifère, portant une fleur et une spathelle, n'est
pas toujours latéral; 5" que bien que le plus souvent la bractée florale
extérieure et la spathelle n'appartiennent pas au même axe, il n'en faut
jas conclure que les botanistes devront désormais renoncer à considérer
la bractée et la spathelle comme formant ensemble une enveloppe composée autour de la fleur; 4° que la spathelle est ouverte dès son plus
jeune âge, sans désunion ni déchirement; 5° que la spathelle n'est point
composée de deux bractéoles entregreffées, mais que c'est une simple
bractée, ajant son milieu organique situé sur un côté, loin de son milieu rationnel ou géométrique; en sorte que les deux parties longitudinales, séparées par la ligne médiaire organique, sont très-inégales en
largeur. M. Cassini fonde cette cinquième proposition, contraire à l'opinion de MM. E. Brown et Turpin, sur l'observation des bractées formant l'involucre de l'épillet, dans le Secale villosum , \es' Triticum cristatum, imbricatum, juncewn, sativum, polonicum, YEchinaria capitata;
et il conclut que, si l'on admet son système, l'analogie est parfaite entre
la gaine du bourgeon et la spathelle.
Les bornes de cet extrait ne nous permettant pas d'analyser entièrement l'article qui traite de la radicule , nous devons nous arrêter seulement à trois objets principaux, qui sont la pluralité de radicules, la
direction oblique de la radicule unique ou principale, et la désunion
qui s'opère entre les deux parties intérieure et extérieure de chaque
radicule.

Selon M. Cassini, la tigelle seule est formée d'abord, dans l'intérieur
de l'ovule, au moment de la fécondation. Les cotylédons sont formés
aussi dans l'ovule, mais après la formation de la tigelle. La formation
de la radicule succède à celle des cotylédons ; elle s'opère le plus souvent dans l'ovule; mais elle ne s'opère quelquefois qu'après la sortie de
l'embryon hors delà graine, c'est-à-dire, pendant la germination. La
formation de la plumule succède à celle de la radicule; elle s'opère
tantôt dans l'ovule , tantôt pendant la germination. Les racines latérales
qui naissent sur la racine principale, ou sur la partie basilaire de la tige,
ne se forment presque jamais qu'après que l'embryon est sorti de la
graine; mais elles peuvent quelquefois se former avant cette époque,
pendant que l'embryon végète encore dans l'intérieur de l'ovule. Suivant
que l'activité de la végétation intra-ovulaire est plus ou moins grande,
le nombre des parties qui se forment dans l'ovule est plus ou moins
grand ; en sorte que tantôt la végétation intra-ovulaire usurpe une partie
des droits de la végétation extra-ovulaire et tantôt au contraire elle lui
abandonne une partie des siens. La différence des embryons à une seule
racine et des embryons à plusieurs racines, résulte uniquement de ce
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le second cas que
premier.
La direction oblique de la radicule unique ou principale est sans doute
l'un des principaux arguments sur lesquels M. Richard se fonde pour
établir que lecusson est le corps radiculaire, ou la radicule extrêmement élargie et aplatie de l'embryon des Graminées. M. Cassini a réfuté
ce système, et il prétend prouver que l'inclinaison de l'axe de la radicule
sur l'axe de la tigelle et du cotylédon doit être uniquement attribuée à
la présence du carnode, situé d'un seul côté à la base de la tigelle,
et qui gênant la radicule de ce côté , l'oblige à se détourner plus ou
moms vers le côté opposé.
Laracine a, comme la tige, un bourgeon terminal et plusieurs bourgeons latéraux. Mais les bourgeons radicaux diffèrent beaucoup des
bourgeons caulinaires. Le bourgeon terminal de la racine est un cône
alongé, obtus, glabre, lisse, d'une substance homogène, charnue, tendve, succulente^ il est parfaitement continu avec la racine, dont il forme
l'extrémité. Les bourgeons latéraux de la racine naissent toujours dans
leur premier état est celui
l'intérieur, entre l'axe fibreux et l'écorce
d'un globule mucilagineux homogène, situé au milieu de l'écorce, entre
l'axe fibreux et l'épiderrae. Il a paru à M. Cassini que cette matière
mucilagineuse, accumulée dans l'écorce , était fournie par l'axe fibreux.
Le globule formé de cette substance, s'allongeant ensuite perpendiculairement à l'axe sur lequel il repose,. devient cylindracé ou conoïdal. Sa
partie supérieure se détache de l'écorce la pou$se en avant , et là force
à se fendre lougitudinalement pour lui livrer passage. Sa partie inférieure
reste adhérente et continue à l'écorce environuante. Enfin, l'axe du
bourgeon se distingue peu à peu de son écorce, et cet axe s'attache sur
l'axe du tronc. D'après ces observations , qui lui sont propres M. Cassini
croit pouvoir établir cette règle générale Dans tous les végétaux, mo^
nocoijJédons ou dicotylédons , les bourgeons radicaux terminaux .sont
exorhizes y et les bourgeons radicaux latéraux sont endorhizes.
Cela posé, voici comment il conçoit la différence qui existe entre les
embryons à radicule exorhize et les embryons à radicule endorbize. La
radicule exorhize a un bourgeon terminal susceptible de s'allonger, et
elle n'a point de bourgeon latéral. La radicule endorhize a un bourgeon
terminal demi-avorté et incapable de s^allonger j elle a de plus un bourgeon latéral né à la base du bourgeon terminal. Le bourgeon terminal
est l'extrémité du fourreau qui constitue la partie extérieure de la radicule endorhize; le bourgeon latéral est la partie intérieure contenue
dansle fourreau. L'auteur a observé que le bourgeon terminal de. la tige
ou des branchesde beaucoup de végétaux ligneux avorte constamment,
et est remplacé par un bourgeon latéral. 11 y a donc, sous ee rapport,
une grande «uabgie entre les liges dont il parle et la radicule endorhize
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plus active dans
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pouvoir définir en ces termes La radicule endorliize est celle
dont le bourgeon terminal avorte et est remplacé par un bourgeon latéral.
Kemarquez que l'avortement du bourgeon terminal est la cause de la
production du bourgeon latéral donc le principal caractère de la radicule
endorhize consiste dans l'avortement du bourgeon terminal.
En traitant de la plumule, M. Cassini observe que ses articles sont
d'une excessive brièveté et que ses feuilles au contraire sont très-grandes, coraparativem.ent aux articles qui les portent 3 d'oili il conclut que
l'accroissement de la feuille précède celui de l'article dont elle dépend.
M. Cassini donne le nom de carnode (^carnodium) à l'écusson de l'embryon des Graminées. Le carnode est une excroissance de la tigelle;
c'est Une protubérance, une expansion, une tumeur, formant un appendice qui ne peut être exactement comparé ni à une feuille, ni à une
branche mais qui a beaucoup d'analogie avec les loupes ou nœuds qui
se forment accidentellement sur le tronc de l'orme et d'autres arbres.
I,e carnode est produit par la tuméfaction de l'écorce de la tigelle, et
par la déviation de quelques vaisseaux appartenant à l'axe de cette tigelle.
La base de la tigelle de l'embryon des Graminées produit tantôt une
seule excroissance, tantôt deux excroissances très-inégales, opposées
l'une à l'autre, et souvent réunies ensemble par les côtés de leurs bases.
Il y a donc, dans cet ordre de végétaux, des embryons pourvus d'un
seul carnode, et des embryons pourvus de deux carnodes, dont l'un est
rudimentaire ou demi-avorté. Mais le petit carnode paraissant être une
dépendance du grand , on pourrait les considérer ensemble comme une
seule excroissance circulaire entourant complètement la base de la tigelle, et se prolongeant inégalement sur deux côtés opposés. L'auteur
soupçonne qu'une nourriture surabondante est fournie à la tigelle et
qu'elle ne peut pas être employée à la faire croître régulièrement, parce
que les parties qui environnent la tigelle ne lui permettent pas de s'allonger j mais que les sucs nourriciers, en refluant vers la base, y font
naître une ou deux excroissances qui deviennent plus ou moins considérables, selon que leur accroissement est moins ou plus gêné par la
présence des parties environnantes.
En cherchant, dans les Graminées , quelque partie autre que le carnode, et qui pût lui être comparée, M. Cassini croit avoir trouvé , dans
le Cornucopiœ cucullatum, cette partiie comparable au carnode. L'involucre obconique qui est à la base de l'inflorescence Au. Cornucopiœ n'est
pas, selon lui réellement analogue aux feuilles ni aux bractées, et il lui
paraît évident que c'est une excroissance de la tige, comme le carnode
est une excroissance de la tigelle.
Le Mémoire de M. Cassini se terhiine par des considérations générales
sur les carnodes, où ce botaniste établit que les Graminées ne sont pas
les seules plantes dotit l'embryon soit carOodé. Toute excroissance , tout
qu'il croit

:

:

,

,

,

,

,

1

82

1.

3

(

52

)

épaississement très-notable ^ d'un organe cjuelconque de l'embryon, est
un carnode. Ainsi le carnode n'est point un organe particulier, mais uu
appendice, une dépendance, une portion extraordinairement accrue de
l'nn des organes ordinaires de l'embryon j d'où il suit que l'importance
du carnode est tout-k-fait proportionnée à sa grosseur. Le caractère essentiellement digtinctif des vrais carnodes est de n'être point susceptibles
de s'étendre et de se transformer pendant la germination. Ce caractère
dérive naturellement de la l'onction du carnode, qui est de fournir ou
de transmettre aux organes de l'embryon, pendant la germination, un
premier aliment d'une nature particulière, préalablement élaboré, et
approprié à leur jeune âge et à leur état. Il résulte de ce caractère du
carnode que, pour bien connaître cette partie, ce n'est pas sur les embryons en repos, mais sur les embryons germants, qu'il faut principa-

lement

l'étudier.

L'auteur divise les carnodes en deux genres, selon qu'ils procèdent de
la tigelle ou des cotylédons. Il subdivise chaque genre en plusieurs espèces, selon que le carnode forme une excroissance bien distincte de
l'organe dont il dépend, ou un simple épaississement confondu avec luij
selon que le carnode naît à la base, ou au sommet, ou entre la base et
le sommet de l'organe qui le produit, ou bien qu'il occupe toute ou
presque toute sa surface. Il distingue aussi les embryons carnodes et les
embryons non carnodes les premiers sont de trois sortes, selon qu'ils
n'offrent qu'un seul carnode, ou deux carnodes du même genre, ou
deux carnodes de genres différents.
Les embryons dicotylédons sont ordinairement carnodes quand la
graine est dépourvue de périsperme, et incaruodés dans le cas contraire
leurs carnodes sont presque toujours cotylédouaires, et Ibrraés par uii
simple épaississement confondu avec les cotylédons j ils fournissent à
l'embryon germant un aliment extrait de leur propre substance. Les
embryons monocotylédons sont presque toujours carnodes soit que la
graine ait ou non un périspermej leur carnode est tantôt tigellaire, tantôt
cotylédonaire, et il forme ordinairement une excroissance bien distincte
de l'organe dont il dépend 3 il transmet à l'embryon germant un aliment
fourni le plus souvent par le périsperme délayé. Le carnode des monocotylédons a été souvent considéré par les botanistes comme le vrai cotylédon ; en sorte que les embryons monocotylédons pourvus, comme
celui du Nelumbo, de deux carnodes tigellaires opposés l'un à l'autre,
leur ont paru être des embryons dicotylédons. L'auteur est très-disposé
à croire que le prétendu cotylédon attribué aux fougères et aux mousses
a beaucoup plus de rapports avec un carnode qu'avec un cotylédon.
M. Cassini présentera des remarques particulières sur les carnodes
d'un grand nombre déplantes, dans un autre opuscule qu'il publiera
incessamment sous ce û\.re;JEssai d'une théorie nouvelle sur la structure:
de l'embryon végétal, de la plantule et de la jeune plante.
:
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Nouvelles recherches sur la composition de Veau de Vallantoïde
et de Vamnios de vache ; par J. L. Lassaigne.

M. Lassaigne a trouvé, par suite d'expériences entreprises sur ces
deux liqueurs, que uon-seulement elles avaient une composition différente, mais encore que l'acide appelé amniotique par MM. Vauquelin
et Buniva
n'existait pas dans l'eau de l'amnios, mais bien dans celle
de l'allantoïde, parce que sans doute ces chimistes auront analysé le
mélange de ces eaux tel qu'on l'obtient au morùent du part.
Sans entrer dans les détails des moyens analytiques employés par
l'auteur, nous allons présenter un extrait de son travail.
,

•

Eau

de l'allanidkle.

Cette liqueur est transparente, d'une couleur jaune-fauve, d'une
saveur fade légèrement saléej sa pesanteur spécifique à + 1 5° est de
1,00723 elle rougit le papier de tournesol.
Elle a fourni à l'analyse :
1°. De l'albumine.
2°. De l'osmazôme en assez grande quantité.
3°. Une matière mucilagineuse azotée.
4°. Un acide cristallisable jouissant de toutes les propriétés de l'acide
amniotique désigné par MM. Vauquelin et Buniva.
5°. De l'acide lactique et du lactate de soude.
6°. De l'hydrochlorate d'ammoniaque.
7°. Du chlorure de sodium.

Du
Du

8?.

9°.

10°.

sulfate de soude en grande quantité.
phosphate de soude.
Des phosphates de chaux et de magnésie.

Eau de

•

l'amnios.

Cette liqueur est jaunâtre-visqueuse, d'une saveur salée bien prononcée; elle présente des caractères sensibles d'alcalinité au papier de
tournesol rougi par un acide.
Examinée par la même méthode que la précédente, elle a donné:
1°.

De

l'alumine.

2°.

Du

mucus.

5°.

Une

4°.

Du
Du
Du

5".

6°.

Du

matière jaune analogue à celle de
chlorure de sodium.
chlorure de potassium.
sous-carbonate de soude.
phosphate de chaux.

Livraison de mars.

la

bile.

5

CaiMlE.

5
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D'après ces résultats obtenus plusieurs fois sur des fœtus de cinq
mois, six mois et huit mois, M. Lassaigne pense qu'il serait convenable d'appeler l'acide qui existe dans l'allantoïde, acide allantoïque,
et ses combinaisons, allantates.
L'auteur ayant eu à sa disposition une certaine quantité de cet acide
provenant des analyses précédentes, a saisi cette occasion pour examiner quelques-unes de ses combinaisons déterminer le rapport de
ses principes constituants, et ajouter ainsi aux propriétés qui lui ont
été reconnues par MM. Vauquelin et Buniva. (^Annales de Chimie,
Tome XXXIII, page 275.)
_

,

Propriétés de l'acide allantoïque.
j°.

Cet acide

cristallise

insipide et inaltérable à

en prismes carrés d'un blanc nacréj

il

est

l'air.

2°. Chauffé dans une petite cornue, il se décompose en fournissant
beaucoup de sous-carbonate d'ammoniaque, de l'hydrocianate de la
même base, de l'huile eu petite quantité, et un charbon très-léger

qui brûle sans laisser de résidu.
3°. L'eau à la température ordinaire en dissout
l'eau bouillante, j-;

-^ de son poidsj
de tournesol 3 par
précipiter presque en totalité cet acide,

la solution rougit la teinture

son refroidissement elle laisse
sous forme de belles aiguilles prismatiques divergentes.
4°. La solution aqueuse ne précipite pas les eaux de chaux, de barite
et de strontiane, ainsi que la solution des nitrates d'argent, de mercure,
d'acétate et de sous-acétate de plomb.
5". Traité par l'acide nitrique bouillant, il est converti en une matière jaune, gommeuse et acide, qui n'est nullement amère.
6°. Brûlé dans un appareil convenable avec le deutoxide de cuivre,
il a donné, pour le rapport de ses éléments, en poids
:

Oxigène. .........
Carbone
Azote

Hydrogène

32
28
25
14

24
5o

99

89

1

Les seules combinaisons salines que M. Lassaigne ait examinées particulièrement, sont les allantates de potasse, de barite et de plomb.
L'allantate de potasse obtenu directement, cristallise en belles aiguilles soyeuses; il estsoluble dans i5 parties d'eau environ ; sa solution
est décomposée par tous les acides minéraux, qui en précipitent l'acide

allantoïque en poussière blanche.
L'allantate de barite cristallise

en

aiguilles prismatiques

3

il

a

une

saveur acre

comme

tous les sels de baritej

1821.

plus soUible que

est

il

celui de polasse.
est

Il

composé de

:

Acide.

roo
aS

Barite
I/alhintote de

douceâtre

plomb

et slyplique;

3.

est soluble et cristallisable
il est composé de:

Acide.
Protoxide de plomb.

..

.

;

il

a

une swveur

roo
a4
C.

Nouv elles

déterminations des proportions de Veau et de ixi densité
de quelquesjiuides élastiques ; parMM.'^^T^.z.^iA^i^ eif DuLONG.

MM.

Berzelius et Dulong ayant été conduits, chacun de leur
côté, à penser que l'eau contenait pour 100 parties en poids d'oxigène,
moins de 13,27 parties d'hydrogène, se sont réunis pour rechercher
jusqu'à quel point leur opinion était fondée. Cette proportion des
éléments de l'eau, généralement admise, avait été établie, 1° d'après
la composition de ce liquide en volume, déterminée par
GayLussac et Humboltj 2° d'après les densités des gaz oxigène et hydrogène, déterminées par
Biot et Arago.
Berzelius et Dulong
pensaient que si l'erreur qu'ils soupçonnaient existait, la cause provenait plutôt de la seconde donnée que de la première 3 par la raison
que celle-ci repose sur une loi à laquelle on ne connaît pas d'exception mais, avant de prendre de nouveau là densité de l'oxigène et de
l'hydrogène ils firent-passer dans un appareil convenable, sur de l'oxide.
de cuivre desséché et suffisamment chaud, un courant d'hydrogène
exempt de corps étrangers, (i) Ils obtinrent par ce moyen une eau parfaitement pure, dont ils déterminèrent exactement le poids; d'un autre
côté, ayant reconnu le poids d'oxigène que le péroxide de cuivre avait
cédé à l'hydrogène pour le brûler, il est évident qu'en retranchant ce
poids de celui de l'eau formée, ils eurent celui de l'hydrogène; la
moyenne de trois expériences leur donna pour 100 d'oxigène 12,488

Chimie.

MM.

MM.

MM.

:

,

d'hydrogène , au lieu de 13,27.
Ce gaz

En conséquence

ils

conclurent qu'il y

obtenu en faisant réagir l'acide sulfurique faible sur le zinc. Avant
tube où se trouvait le péroxide de cuivre, il avait été en contact,
i» avec des fragments de potasse caustique légèrement mouillée, 2° avec du chlorure
de calcium. Le zinc distillé n'est pas préférable au zinc du commerce pour la préparation de l'hydrogène.
(1)

avait été

de pénétrer dans

le

*

(36)
avait quelque erreur dans la seconde donnée que l'on avait prise pour
fixer le poids des éléments de l'eau.
MiVI. Berzelius et Dulong ont pris la densité de l'oxigène, de l'hydro-

gène, de l'acide carbonique et de l'azote.
L'oxigène a été extrait au chlorate de potasse avant d'être recueilli, il
passait au-travers d'une forte solution de potasse caustique, afin d'en séparer la petite quantité d'acide carbonique qui pouvait y être mélangé.
L'hydrogène a été obtenu par le procédé décrit dans la note (i).
Le gaz acide carbonique a été dégagé du marbre blanc par l'acide nitrique; avant d'arriver dans le récipient, il passait au travers d'un tube
qui était rempli de sous-carbonate de soude cristallisé et pulvérisé.
L'azote provenait de la décomposition de l'ammoniaque par le chlore j
il traversait successivement une liqueur acide et une solution dépotasse.
MM. Berzelius et Dulong ont pesé d'abord un ballon plein de gaz,
puis ils y ont fait le plus rapidement possible le vide (à o'",oo44f ou
à o"',oo22 près), ils l'ont pesé immédiatement après cette opération;
par ce moyen ils n'ont point eu de corrections à faire pour les variations
qui peuvent survenir dans l'atmosphère, lorsqu'il s'écoule un certain
espace de temps entre la pesée du ballon vide et celle du ballon plein.
Ils ont trouvé pour la densité de
:

l'oxigène

•

l'hydrogène
l'acide carbonique.

..

.

l'azote

MM.

Biot et Arago avaient trouvé antérieurement

oxigène

hydrogène
acide carbonique i.

..

.

azote

MM.

1,1026,
0,0688,
1,5240,
0,9760.

Berzelius et Dulong attribuent

la

:

ijioSSg,
0,07321,
i,5igoo,
0,96900.

cause de

la

diiïérence de ces

résultats à la précaution qu'ils ont prise de recueillir leur gaz dans des
cloches où la surface de l'eau était couverte d'une couche d'huile fixe
de 2 ou 5 centimètres d'épaisseur; en empêchant par ce moyen que
l'eau ne cédât une quantité sensible de l'air qu'elle lient toujoure en

dissolution à l'espace occupé par les gaz ^ ils ont pu peser ceux-ci à
l'état de pureté où ils étaient en arrivant dans le récipient. On ne doit
pas s'étonner que les habiles physiciens qui ont précédé
Berzelius

MM.

Dulong

eu égard à

précaution dont nous venons de
parler, puisqu'à l'époque où ils firent leurs expériences, M. Dallon
n'avait point encore démontré qu'un gaz insoluble dans l'eau ne peut
pas rester quelque temps en contact avec elle, sans recevoir une portioa
des gaz qu'elle tient en dissolution.
et

n'aient pas

la

..

,

.

,
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Tableau des densités de plusieurs substances,
et Dulong.

d'après

MM.

Berzelius

Densités,
î4oUB DES S1]BSTAnC£S.

Oxigène
Hj'drogène
Azote
Vapeur de carbone
Acide carbonique
Oxide de carbone

Gaz oléfiant
Gaz des marais

Vapeur d'eau.
Oxide d'azote
Gaz nitreux

1,1026
0,0688,
0,976.,
0,4.214.

1,524..
0,9727.
...., 0,9004.
0,5590.
0,620.
1,5273.
,

,

,

,

,

Acide hyp. nitreux
Acide nitreux
Acide nitr. sec
Acide nitr. concentré.

,

I,OOI

.

.

»

3,i8i2.
.

.

.

Ammoniaque

0,5912.

Sous-carb. d'ammoniaque

Cyanogène
Acide hydrocyanique.

Vapeur
Vapeur

.

.

d'alcool

d'éther

,

Proportions en poids.

alm

l'air

0,9433.
1 ,6004
a,58o8.

100..

6,a44.
88,5i8.
38,2i8,
i38,2i8.
88,218.
88,924.
50,706.
56,244.
i58,5i8.
94,259.
477,o56.
288,518.
677,036.
902,012.
53,884.
122,993.
164,954.
85,597.

Oxigène .
Id....
Hydrog. .
Hydrog. .
Oxigène
/^. ...

72,33.
56,68.
i4,o35.
24,61 5.
. 88,9.
36,097.
Jd
55,069,
Id
62,888.
Id
69,320.
Id
73,842.
Acidesec. 75,059.
Hydrog. . 17,287.
Ac carb. 56,igo.

Carb.
Id. .
Carb.
Carb.
Hyd.

27,65.
43,32.
85,965.
75,385.

.
ii,i.
Azote. 63,9o3.

Id..^/^,g5i.
Id.. 37,112.
Id. . 3o,68o.
Id.. 26,i58.

Eau.

.

24,941,

Azote. 82,713.

.4mm. 43,8io.

Carbon. . 45,339^. Azote. 55,66i
Carbon. . 44)65. Hydr. 5,645. Az. 5i, 705.
Carbon.. 52,66i. Hydr. 12,896. Ox. 34,44tId
65,5i3. Hydr. 15,529. Ox. 21, 358.

c.

Examen

chimique de

par

odorante de la Mouffette;
L, Lassaigne.

la liqueur
J.

Cette

liqueur, que l'on trouve dans une poche particulière
entre la queue'et l'anus de cet animal, est d'une couleur jauneorangée foncée, d'une odeur fétide alliacée^ elle ne se mêle pas à l'eau,
mais vient nager à la surface de ce liquide en gouttes semi-sphériques,
à la manière des huiles; elle tache le papier Joseph; mais en l'approchant du feu une partie s'évapore, et l'autre reste sur le papier, qu'elle
colore en rouge de carmin
cet eflet est indépendant de la nature du
papier, car on le produit dans une capsule de porcelaine.
2°. Si l'on approche un corps enflammé de celte liqueur, elle brûle
avec une flamme blanche dont les bords sont légèrement bleuâtres,
il se développe une odeur très-forte d'acide sulfureux. Pour déterminer
s'il se formait de cet acide, M. Lassaigne a fait brûler de la liqueur de
Mouffette daas une rloche dont les parois avaient été préalableinent
1°.

.située

:

1821.

(
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imprégnés d'une légère solution de poiasse causliquej la combuslioa
finie, il a lavé les parois de la cloche avec de l'eau distillée, et eu
l'évaporant il a obtenu une matière saline qui lui a présenté tous les

'

du sulfate de potasse.
Soumise à la distillation dans \me

caractères

petite cornue avec une certaine quantité d'eau, cette liqueur se sépare en deux huiles, l'une
qui passe dans le récipient avec l'ea-ii, et l'-aatre qui reste fixe au
Tond de la cornue. Ces différentes huiles contiennent du soufre l'une
5°.

et l'autre, mais l'huile fixe paraît en contenir davantage. L'eau qui se
condense dans le récipient avec l'huile volatile, présente quelques ;propriétés parïictilières^ elle forme des précipités noirs avec les sels de
plomb et de mercure en y versant de l'acide hydrochlorique, il s'en
dégage de l'acide hydrostitfurique j par l'évaporation on obtient une
;

substance saline piquante, qui jouit de toutes les propriétés de l'hydrochlorate d'ammoniaque, ce qui annonce que Ja propriété que possède
l'eau distillée en même temps que l'huile, de former des précipitées noirs
avec les sels de plomb, ptovient d'une certaine quantité d'bydrosulfale
d'ammoniaque qu'elle lient en solu-tio'n.
Curieux d'estimer la quaiitite de soufre que contenait cette liqueur,
et qui paraissait considérable, à en juger par l'acide sulfureux produit
par la combustion^ ]VÏ. Lassaigne eu a traité une quantité connue par
î'eau régale, et en évaluant l'acide sulfurique formé, par le chlorure
de barium, il a obtenti pour loo parties de liqueur 8 de soufre.
Ces expériences démontrent que la liqueur odorante de la Mouffette

composée
D'une huile volatile fétide.
2°. D'une huile grasse.
3". De soufre combiné, dans la proportion de ~^.
4°. D'une matière colorante.
5". D'hvdrosulfale d'ammoniaque tout formé.

est

:

1°.

Extrait d'un

Mémoire

lu

M. CoLEBROOKE,
Minéralogie.

à la Société royale de Londres , par
sur la géologie du Bengale.
.

Annals of Philosopli.
2.

.

i

a-,

Brahmoputra, qui unit ses eaux avec le Gange a une
courte distance de leur commune embouchure dans la mer, après un
long cours dans l'Himalaya, passe à travers les monts Aslam, et entre
dans la plaine au nord-est du Bengale. A cet endroit se trouve, près
de .Togigopha une hauteur, qui est liée aux monts Rhotan, et qui est
composée principalement d'une grande masse hémisphérique de gneiss j
ayant des couches de granit , au nord et au nord-est de la rivière.

La

Nouvelle série, n"

C

rivière

,
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bord opposé au méridional, est la montagne de Pagaalath,
qui paraît aussi être composée de gneiss, les masses courant du uordest au sud-ouest.
AGivalpara, quelques railles àl'estdePagnalath, on trouve du granit.
Les mêmes roches se montrent encoj'e à Dhabni, petite montagne,
en partie couverte de sol d'alluvion, près du confluent du Gadadhar.
Des blocs de terre verte primitive se présentent également ici en divers
endroits sur le bord de la rivière. Au confluent de la rivière Kelanka,
qui sort des monts Garo on trouve un bord escarpé , qui oflVe du gneiss
et du granit graphique.
Sur la rive gauche de la Brahmopulra, sont les cotaux de Caribari,
qui, dans une étendue considérable, consistent presque partout eu
schiste argileux, disposé horizontalement, avec une couche de sable
jaune ou plutôt vert, placé au-dessus, solidifié à la base eu divers
endroits, et accompagné de concrétions ferrugineuses. En plusieurs
places, on trouve une couche d'argile, reposant sur le sable vert; et
au-dessus l'escarpement est composé de sable blanc ou rouge mêlé
de gravier.
En divers endroits de la colline on a rencontré du grès d'une texture
grossière, du fer argileux, des nodules d'argile schisteuses, et du bois
fossile. Dans un lit de débris organiques, situé sous une petite éminence. environ sept pieds au-dessous des plus grandes eaux de la rivière
et cent cinquante pieds au-dessus de la mer, on a trouvé divers fossiles,
avec des couches d'argile au-dessus et au-dessous, et reposant sur des
strata alternatifs de sable et d'argile. Ces fossiles semblent avoir les caractères de ceux qu'on a découverts dans des strata pai'eils, dans les
!)assins de Londres et de Paris.
Sur les rives de la Fasta, oi\ elle sort des monts Rhotan pour descendre dans la partie septentrionale du Bengale, on trouve les roches
composées principalement de grès, contenant beaucoup de mica. On
rencontre du grès ferrugineux dans un endroit, et du charbon de bois
dans un autre où le grès renferme de gros silex. Les rives du Silbeck,
autre rivière qui descend des monts Rhotan,présentent les mêmes strata.

Sur

i'6

le

2î.

,

,
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Considérations générales sur le Système nerveux
M. H. D. DE Blainville, (i)
Lr.

lion

,

(i )

;

,

par

système nerveux doii être considéré comme ajouté à l'organisa- Anatomie comparée.
lorsqu'elle est assez élevée pour que l'animal aperçoive les corps
Quelque regret que

d'être ainsi obligé de publier successivement et par
Cours d'anatoniie comparée, avant qu'ils soient peut-être
dois cependant le faire, afin de ne pas passer pour m'être

extrait les matériaux de

mon

suffisamment élaborés,

je

j'aie

(

4o

)

extéfieurs, mais non pas comme la partie principale, essentielle, autour
de laquelle se grouperaient les organes propres à lui faire apercevoir
le monde extérieur.

On peut lui donner le nom de Système animal, de Système excitant;
car c'est lui qui augmente l'activité des fonctions d'où résulte la vie,
sans cependant qu'il la produise.
Sans chercher son origine, c'est-à-dire s'il n'est, pour ainsi dire,
que le prolongement du cœur par les nerfs cardiaques, ou s'il naît dans
toutes les parties du corps où il existe, et cela du système artériel,
nous pouvons seulement assurer que c'est dans la partie profonde du
tissu animal, comme le système vasculaire, qu'il se trouve j que ce
n'est qu'une modification du tissu cellulaire
mais encore plus inconnue
,

que celle de la fibre contractile.
Les anciens anatomistes en le considérant dans son ensemble comme
formant un grand arbre dont la racine serait le cerveau et dont par,

,

tiraient toutes les

comme

branches, c'est-à-dire

analogue, jusqu'à un

cœur et aux artères, s'en faisaient une idée tout-k-fait
erronée; il nous semble qu'il en est de même de l'opinion de ceux qui
pensent qu'il forme une sorte de réseau quoique plus rapprochée de
la vérité, cette opinion pourrait faire croire qu'il n'a pas cette régularité
ou symétrie admirable qu'on y remarque.
On doit donc le considérer comme subdivisé en autant de parties
qu'il y a de grandes fonctions dans l'animal, en sorte qu'il peut être
défini un plus ou moins grand nombre d'amas ou de centres de substance
nerveuse, plus ou moins pulpeux, pour lesquels on peut généraliser le
nom de ganglions, de chacun desquels partent deux ordres de filaments
de longueur, grosseur et structure diliérentes, les uns excentriques,
centrifuges, ou sortants, allant se perdre dans l'organe qu'ils doivent
animer, ce qui forme la vie particulière; les-autres centripètes ou rentrants, en se joignant à de semblables filets provenant d'autres ganglions,
ou en se terminant à une masse centrale, établissent la vie générale,

certain point, au

:

les

sympathies et

les rapports.

dernière 1820, j'ai successivement exposé clans mes Cours les résullals auxquels
parvenu sur le système nerveux. Dès l'année 1819, j'étais arrivé à l'établissement
des principales idées que j'émels; mais il me restait encore plusieurs points à éclaircir,
et si j'y suis parvenu, surtout vers la fin de mon Cours de 1820, je me plais à avouer
que, dans, ces dernières recherches j'ai été puissamment aidé par un élève distingué
de notre École, M. J. B. Rousseau, qui étant fort au courant de disséquer le cerveau
d'après la méthode de MM. Gall etSpurzheim, et connaissant fort bien le fort et le
faible de leur manière de voir, a pu la comparer avec la mienne, et m'aider ainsi à la
eonfirmer ou à la modifier.

l'aiiDée
j'étais

,

:

,

C

D'après cette définition,
i".

que

Que

il

—
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est évident
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:

Système nerveux d'un animal sera d'autant plus complexe,
aura un plus grand nombre d'organes coopérants aux deux

le

celui-ci

grandes fonctions de la composition et de la^ décomposition,
2". Que les filets de communication entre deux ganglions ou centres

nerveux seront d'autant plus nombreux, d'autant plus gros, et même
d'autant plus courts, que les fonctions auront plus de rapports entre elles.
3°. Que dans les animaux qui oft'vent une masse centrale, plu s les filets
de communication seront nombreux, gros et courts, et plus on pourra
concevoir de perfection dans l'action de cette masse centrale.
4". Que le Système nerveux est d'autant plus abondant et d'autant
plus nécessaire à l'action d'un organe, que sa fonction est plus éloignée
du terme des deux grandes fonctions, la composition et la décomposition, au point qu'elles peuvent avoir lieu sans lui, tandis que la
perception des corps extérieurs, de leurs qualités, le demande impérieusement.
5°. D'où il suit que la disposition du Système nerveux dans le corps
de l'animal dépend de la forme de celui-ci, et que par conséquent les
caractères tirés de cette disposition générale du Système nerveux sont
parfaitement traduits par la forme générale du corps.

De

la structure

du Système nerveux.

Cela posé, nous passons à l'étude de la structure du Système nerveux,
que nous avons à étudier dans les ganglions et dans les coi'dons nerveux
ou nerfs.
tjn ganglion quelconque me paraît pouvoir être défini une masse
plus ou moins considérable de ti.su cellulaire, dans les mailles plus
ou moins serrées de laquelle se dépose une matière plus ou moins
pulpeuse, de couleur grise, cendrée, et même blanche, à laquelle on
donne le nom àq matière cérébrale, médullaire.

Le tissu cellulan-e et vasculaire qui se trouve à la surface de ce
ganglion, en se condensant d'une manière plus ou moins serrée, forme
ce qu'on nomme ses membranes l'une, toujours externe, plus fibreuse,
ou dure-mère; et l'autre toujours interne, ordinairement beaucoup moins
ferme, et surtout beaucoup plus vasculaire, c'est \a pie-mère; celle-ci
est évidemment de beaucoup la plus importante, puisque c'est elle
qui apporte le sang ou le fluide qui doit produire la matière médullaire
et qu'elle pendre plus ou moins dans les mailles du ganglion.
C'est surtout à cette pénétration et à la proportion relative de ce
système vasculaire, qu'est due la distinction delà puïpe cérébrale, ou
mieux nerveuse, en substance grise et eu substance blanche d'après la
couleur; ou en substance matrice des nerfs, et en substance fibreuse,
d'après une autre considération.
:

,

Lii^raison de mars.
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ni l'une ni l'autre de ces distinctions : il n'y a r ëellement
rien de tranché ni pour la couleur ni pour la disposition fibreuse de

Je n'admets

ces cordons nerveux; on passe souvent, et surtout dans le jeune âge,
la couleur grise à la blanche, ou mieux, il n'y a que la couleur
grise, et il en est tout-à-fait de même de la disposition fibreuse; on la
trouve d'autant moins qu'on s'approche davantage de la couche la plus
vasculaire, et d'autant plus qu'on s'en éloigne plus.
La proportion relative de ces deux substances établit la distinction
des ganglions de la vie animale et de ceux de la vie organique.
Les pi-emiers sont beaucoup plus pulpeux, et offrent ordinairement
beaucoup plus de substance blanche.
Les seconds, au contraire, sont bien plus fermes : le tissu cellulaire
y est beaucoup plus abondant; et la matière pulpeuse est d'un grisrougeâtre et comme granuleuse , sans distinction de substance blanche.
Quant aux ganglions de la première sorte, la substance grise affecte
une position un peu différente; ainsi quelquefois elle est presque entourée de toutes parts par la substance blanche, tandis que d'autres fois
elle entoure celle-ci; mais il n'en résulte rien de bien important, quoique
nous devions cependant y faire une grande attention par la suite.
La structure des cordons ou filets nerveux est probablement dlffiérente suivant l'espèce de ganglion et la fonction à laquelle il appartient;
mais nous devons nous borner ici à la considérer d'une manière générale.
Ils sont de deux sortes, les filets rentrants et les filets sortants. Les

de

premiers sembleht réellement n'être formés que de matière médullaire
blanche, qui se dispose de manière à prendre un aspect fibreux; aussi
n'y voit-on aucune enveloppe bien distincte, soit fibreuse, soit vasculaire, autre que celle qui appartient à tout le système mais dans l'autre
sorte, à laquelle on donne le nom de nerfs ou de cordons nerveux , il
n'en est pas de même; on admet en effet d'une manière générale qu'ils
sont composés de matière médullaire à l'intérieur, et d'une membrane
extérieure, que l'on désigne sous le nom de ne'vrt^ème , et cela trèsprobablement d'après la structure seule du nerf optique, car aucun des
autres nerfs répandus dans les différentes parties du corps ne la présente.
Quelque soin qu'on mette à l'étude de cette structure, il me semble
que Ion réduit chaque cordon nerveux à n'être qu'un amas de file's
d'une ténuité extrême, réunis les uns aux autres par ce qu'on nomme
des anastomoses, formant des faisceaux plus ou moins considérabies
d'un tissu cellulaire particulier, dans lesquels les coucl>es extérieures,,
en se condensant davantage, produisent une espèce de membrane qu'on
appelle névrilème:, mais qui ne contient certainemeut pas de matière
médullaire; du moins la ténuité excessive des filets dans lesquels oa
résout un nerf, ne permet pas de croire qu'on puisse par aucun moyen,
y démontrer son existence.
:

,
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Je ne pense donc pas que les véritables cordons nerveux soient composés comme on le dit d'après Reil, à moins qu'on ne veuille le conclure d'après l'analogie du nerf optique.
Dans ces cordons nerveux extérieurs on trouve des différences de
structure. Tl me semble en effet que ceux qui vont aux organes spéciaux
de la sensibilité, sont tous extrêmement pulpeux et non formés de filets;
tandis que les autres, c'est-à-dire ceux qui vont a l'organe général du
toucher et à la locomotion, en sont composés, et qu'ils ne sont nullement pulpeux.
Mais si l'on trouve déjà quelques différences dans les premiers,
suivant l'organe, il s'en trouve aussi quelques-unes dans les seconds;
ainsi Ton en aperçoit une assez évidente entre les filets de ce qu'ori
nomme \& grand-sympathique et les nerfs ordinaires, en ce que, dans

1821.

ceux-là, le tissu cellulaire qui réunit les filets, est plus dense, plus serré
au contraire de ce qui a lieu dans ceux-ci; mais il y
a à ce sujet une sorte d'intermédiaire dans les nerfs pneumo-gastriques.
et plus rougeâtre,

De la

disposition générale

du Système nerveux.

D'après le principe que nous avons posé plus haut, la forme de l'animal, et par conséquent la disposition des organes qui le composent,
doit indiquer celle du système nerveux; ainsi, dans les animaux qui
ont une forme radiaire^ et dont toutes les parties sont disposées autour
de la bouche comme autour d'un centre, le Système nerveux formé
autour de celle-ci une sorte d'anneau, mais qui est composé d'autant
de paires de ganglions qu'il y a de rayons ou de divisions du corps,
et il n'y a réellement encore qu'un seul Système nerveuxDans le groupe bien plus nombreux des animaux pairs ou symétriques, le Système nerveux subdivisé en plusieurs genres plus ou moiîïs
distincts, prend la disposition paire, c'est-à-dire que toutes ses parties
sont doubles, ou formées de deux parties semblables, situées l'une à
droite et l'autre à gauche, mais toujours réunies au moyen de filets
transverses ou de commissures ; ou s'il y a quelques parties impaires,
elles sont médianes et bien symétriques.
Il ne faut cependant pas admettre d'une manière trop rigoureuse que,
dans les animaux pairs, toutes les parties du Système nerveux soiient
exactement symétriques ou similaires: il y a toujours quelques différences de proportion, ou même de forme et de position; mais jamais il
n'existe un ganglion d'un côté qu'il ne se trouve de l'autre.
C'est sur ces différences assez légères qu'a été établie la célèbre
distinction des nerfs de la vie animale et des nerfs de la vie organique.
Mais une autre différence qu'offrent les animaux pairs, c'est que le
Système nerveux se subdivise en parties de plus en plus distinctes.
La première, à laquelle je donne le nom de partie centrale , et qui

*
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de degrés très-différents de développement, est toujours
située au-dessus du canal intestinal, commençant avec l'œsophage ou
le pharynx, et se prolongeant plus ou moins en arrière, de manière à
correspondre à un plus ou moins grand nombre des anneaux du corps
quand il y en a.
C'est ce que l'on désigne sous le nom à'encéphale , de ceiveau et de
moelle épinière , dénominations toutes plus ou moins mauvaises.
La seconde est celle que je nomme ganglionnaire ; elle est en effet
formée d'un nombre très-variable de ganglions pairs, symétriques, situés
d'une manière un peu différente de chaque côté de la première.
On peut d'abord subdiviser ces ganglions en deux sections, suivant
qu'ils appartiennent aux organes des sens spéciaux ou à l'organe sensitif
général et à la locomotion.
Ceux de la première restent toujours au-dessus du canal intestinal,
comme la partie centrale, avec laquelle ils sont souvent en connexion
si intime, qu'on les a confondus avec elle.
Ceux de la seconde, au contraire, varient de forme et de position
suivant les groupes d'animaux^ ainsi dans le type de5 animaux mollusques, ou ceux chez lesquels il n'y a d'articulation bien marquée qu'entre
la tête et le tronc, celui-ci ne formant qu'une seule masse, il n'y a qu'un
ganglion pour la locomotion, et il est en général placé sur les parties
latérales du canal intestinal j mais quelquefois il est assez ra.pproché de
la partie centrale, pour avoir été confondu avec elle.
C'est à la commissure de ce ganglion qui se fait sous le canal intestinal,
et à sa communication avec la partie centrale, qu'est dtice qu'on nomme
l'anneau œsophagien des mollusques, et celui même des animaux articulés extérieurement. En effet, dans ce type, la disposition de la seconde
partie du Système nerveux est presque la même, avec cette différence
cependant, que le système ganglionnaire de l'appareil de la locomotion
ou de la sensation générale est beaucoup plus complexe, le corps étant
parlagé en plus ou moins grand nombre d'articulations, et qu'il est entièrement situé au-dessous du canal intestinal et dans la ligue médiane.
Dans les animaux articulés intérieurement, ou dans les Ostéozoaires,
non-seulement la première partie du Système nerveux a acquis un
développement infiniment plus considérable, et par conséquent beaucoup plus d'importance 3 mais en outre, la seconde, ou le système ganglionnaire des sens spéciaux, général et de la locomotion, est restée
tout entière au-dessus du canal intestinal d'oii il résulte qu'il n'y a
plus d'anneau œsophagien dont nous venons d'expliquer la formation.
La troisième partie du Système nerveux est celle qui, appartenant à
l'enveloppe renti^ée pour former le canal digestif, est beaucoup plus
profonde, beaucoup moins active, et qui paraît ne s'y rendre qu'en
accompagnant les ramifications de ses vaisseaux, au point que l'on
est susceptible

,

3
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pourrait croire qu'elle dépend du système vasculaire on peut la nommer
'viscérale. C'est à elle qu'appartient ce que nous connaîtrons sous le
nom de ganglion cardiaque et de ganglion semi-lunaire , et dont ce
qu'on nomme filels d'origine ne sont que les filets de communication
,

avec

la partie centrale.

Mais

cette

communication peut

être

immédiate ou médiate

:

dans

ce dernier cas, il en résulte une et dernière partie du Système nerveux, à laquelle on donne ordinairement le nom "de grand- sympathique;
elle sert en efïet dans les animaux élevés, chez lesquels seuls elle existe,
à établir les rapports, les connexions entre le système viscéral et le
système central , au m'oj'en du système ganglionnaire.
Les deux parties les plus fixes du Système nerveux considéré d'une
manière générale, me semblent être la viscérale et la ganglionnaire,
dont les deux autres ne sont pourainsi dire qu'un développement, qu'une
extension , la sympathique de la viscérale et la centrale de la ganglionnaire. La marche de la dégradation. serait donc ainsi
la sj'nipatùique
proprement dite diminuant la première, puis la centrale; et dans les
derniers animaux la viscérale et la ganglionnaire ne formeraient plus
qu'une, comme il me semble que. cela est dans les adinozoaires , et
enfin le Système nerveux disparaîtrait.
Dans les animaux vertébrés, et surtout dans les mammifères, les
quatre parties du Système nei'veux existent et sont bien distinctes.
:

commissure.

Comme c'est avec cette partie centrale que communique le système
ganglionnaire et celui des appareils spéciaux, il est évident qu'elle doit
être développée proportionnellement avec ceux-ci, c'est-à-dire que dans
l'endroit où le ganglion est le plus gros, la partie correspondante du
système central est plus grosse. Cependant il n'est pas rigoureusement
vrai que cette partie centrale offre une série de renflements, comme on
l'a prétendu. J'en ai cependant observé de semblables dans la portion
cervicale des oiseaux.
Cette parti» centrale est contenue non-seulement dans son enveloppe
propre ou vasculaire, que l'on nomme pie-mère, et qui prend un aspect
diflérent, suivant que les vaisseaux sont plus ou moins prédominants
sur le système celluleux ou fibreux; mais en outre il existe une autre
membrane extérieure toute fibreuse, plus ou moins épaisse, pouvant
Ibrmer des replis de différente forme, et qui se confond quelquefois
avec le système fibreux extérieur ou périoste du système passif de la
locomotion, dont une face, par une disposition particulière, forme un
long canal protecteur du Système nerveux. Et comme cette partie du
Système nerveux et son enveloppe propre ne devaient pas adhérer im-

=
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médiatement à la seconde enveloppe, et par conséquent à la cavité
qu'elle forme il en est résulté la pïoductioo d'une troisième membrane
ou séreuse, qui prend le nom (XAirachnoïde , et dont la disposition a
,

comme

à l'ordinaire, c'est-à-dire qu'après avoir tapissé la cavité
saillies et anlVactuosités, elle se replie autour df^ chaque
corps sortant ou irentrant, et recouvre l'organe lui-même en pénétrant
li,eu

et toutes ses

aussi dans les différentes anfractuosités qu'il peut former.
Oij donne le nom de canal vertébral h celte cavité dans laquelle se
trouve cqntenue la partie du Système nerveux que nous étudions 3 mais'
cqmme la colonne vertébrale se divise en portion c.éphalique et en
portion vertébrale, ou colonne épinière proprement dite, on pourra
en faire autant du système nerveux qu'elle contient. La partie qui se

trouve dans les vertèbres céphaliques est confondue, sous le nom do
avec la partie ganglionnaire qui y existe aussi, et l'autre se
nomme moelle épinière.
La partie centrale du système nerveux formé de ses deux parties
rigour^îusemeut similaires, est composée de deux substances, l'une
grise et l'autre blanche.
La. substance grise proportionnelle au ganglion correspondant, est
d'un gris rougeâtre particulier, et assez différent de celui de la substance
grise ganglionnaire; elle est évidemment plus vasculaire, et par conséquent très-probablement plus active, ordinairement presque entourée
de toutes parts par la substance blanche, comme dans la moelle épinière proprement dite; il arrive aussi qu'elle s'approche plus ou moins
de la périphérie, et qiie même elle soit presque entièrement à découvert, comme cela a lieu dans le crâne.
Nous rapportons à cette substance, non-seulement celle qui existe
dans le.s cordons de la moelle,! mais encore celle du bulbe du prolongeraentrachidien, le corps dentelé du pédoncule du cervelet, la substance
grise du pont de varole, des pédoncules, les couches optiques, la substance grise qui bouche antérieurement le quatrième ventricule, et les
tubercules mammillaires qui n'en sont qu'un développement.
La substance blanche disposée d'une manière un peu différente autour
de la substance grise, est en général beaucoup plus considérable, et
elle forme la plus grande partie des cordons de la moelle, étant également plus épaisse aux endroits oij. la substance grise l'est davantage;
mais il faut y faire une distinction, dont nous parlerons plus loin,
qui tient à ce qu'une partie est formée de nerfs ou filets de communication du système ganglionnaire avec la partie centrale, ou de ce qu'on
ceri-'eau,

nomme

filets d'origine.
C'est cette substance qui forme les cordons de la moelle épinière, les
pédoncules du cervelet, ceux du cerveau, et les masses olfactives.
Les modes d'union et de rapprochement de ces deux parties similaires

du système

central,

donnent

lieu à des considérations plus'

ou moins
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irnporlanles; celles qui le sont davantage se tirent des commissures.
La principale est évidemment celle que je nomme de continuité;
c'est celle qui réunit les deux substances grises fondamènlales, qui ainsi^
peuvent être presque considérées comme ne formant qu'une. Eu eiïet,
elle existe dans presque toute la longueur du système central 3 elle est
évidemment formée par la substance grise elle-même qui se continue
d'un côté à l'autre; on la voit très-bien dans toute l'étendue de la moelle
épiuière; elle n'est pas moins évidente au pont de varole; c'est elle qui
réunit les deux couches optiques , et la plus grande partie de la substance
grise qui forme le quatrième ventricule lui appartient.
Les autres commissures de la partie centrale sont toujours superficielles et appartiennent à la substance blanche; aussi peut-être n'est-ce,
pour ainsi dire, qu'une sorte d'entrecroisement. Il paraît qu'ellesn'existent
pas dans toute la longueur des cordons, et que leur étendue est proportionnelle à leur écartement.
L'une est supérieure, postérieure, ou mieux dorsale; elle occupe ce
qu'on appelle le sillon longitudinal supérieur de la moelle, et c'est elle
qui forme ce qu'on doit nommer le ventricule médian prolongé; elle
cesse à l'endroit du cervelet ou à la pointe de la plume à écrire; la valvule des Vieussens lui apparfient. Il en est peut-être de même d'une
partie de la couche transverse sur laquelle s'appuient les tubercules
quadrijumeaux; il se pourrait même faire que l'on pût mettre dans la
même catégorie la commissure postérieure, le corps calleux et la
ocmmissure antérieure du cerveau.
Quaat à la commissure antérieure , inférieure ou ventrale de laparLie
centrale, elle est beaucoup moins étendue; eu effet elle ne commence
réellement que vers les pyramides, et encore j'ai trouvé bien peu d'apimaux oili elle soit évidente; peut-être cependant faut-il metfrfe dai}s
celte catégorie le pont de varole.
Tels sont les éléments nécessaires pour bien entendre la disposition
des deux portions du système nerveux central, dans les vertèbres el
dans la tête.
Dans les vertèbres, le sillon médian iuférieur existe dans toute sa
longueur, si ce n'est, dans quelques espèces, tout-à-fait en avant; il
est très-profond, et va jusqu'à la face inférieure de la commissure de
conlinuilé; c'est par lui que pénètre le système vasculaire qui forn^e
une sorte de mésentère; à droile et à gauche de ce sillon est un faisceau
de fibres blanches, longitudinales, dont nous parlerons plus loin, et
qui, par sa saillie, produit en dehors une trace de sillon dans lequel
existe la série des filets de communication avec les ganglions vertébraux.
Le sillon médian supérieur n'est aussi qu'un sillon fort peu profond;
il existe dans toute l'étendue de la moelle jusqu'à la pointe du bec de
pluxBe :-en cherchant à l'augmenter, on rompt la cammissure blanche
supérieure, et l'on arrive dans un véritable canal qui se trouve formé
C

l
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cette coiuraissui-e, les deux portions de la moelle et la face supérieure de la commissure grise, c'est, comme il vient d'être dit, la contipai"

A

droite et
nuation de ce qu'un nomme troisième et quatrième ventricule.
à gauche du sillon postérieur superficiel, existe comme intérieurement
un faisceau de fibres blanches longitudinales, dont la saillie produit
eu dehors un faux sillon pour la série des filets supérieurs de communication avec les ganglions 3 et comme ces faux sillons supérieurs et
inférieurs correspondent exactement à la partie la plus sortie de la
substance grise, il en résulte que l'on peut quelquefois partager la
moelle épinière en six cordons, trois de chaque côté.
Vers les vertèbres céphaliques, les deux moitiés de !a partie centrale
commencent par se séparer d'abord seulement à la face dorsale, et elles
se déjettent de plus eu plus à droite et à gauche, d'où résulte la plume à
écrire et le quatrième ventricule, qui s'élargità mesure qu'on se porte en
avant; mais bientôt l'écartement a également lieu à la partie inférieure,
et il en résulte les pédoncules du cerveau, dont la plus grande partie va
ou vient des hémisphères, taudis que le reste se continue pour former
le lobe olfactif; mais par cette disposition de la substance blanche qui
a passé presque tout entière en dessous, il's'ea est suivi que la substance
grise a été mise presque entièrement à découvert en dessus , et c'est e
qui a produit la disposition particulière des couches optiques , des tubercules gcnouillés externes et internes, et même de la substance grise qui
bouche le troisième ventricule, dont les éminences mammillaires ne
sont qu'un développement.
Si l'on retrouve dans la partie centrale céphalique la même disposition de la substance grise que dans le canal vertébral, on y voit aussi les
faisceaux longitudinaux; l'inférieur se continue dans ce qu'on nomme
pyramides, passe sur le pont de varole, reste long-temps distinct du pédoncule et va se terminer dans le lobe antérieur du cerveau ou dans le
lobe olfactif; le supérieur, superficiel, se continue sous le nom de prolongement des tubercules quadrijumeaux au cervelet, et va au côté
externe des corps géniculés internes, se perdre aussi dans l'hémisphère.
Quant au faisceau profond, on peut le suivre jusque dans le corps raammillaire, où il commence pour passer ensuite dans les couches optiques
il faut aussi regarder comme lui appartenant les ftiisceaux qu'on nomme
les l'ênes de la glande pinéale, et qui s'épanouissent sur les couches
optiques; ils viennent eu effet se réunir en avant au pilier antérieur de
la voûte qui est également né dans le corps mammillaire, et que nous
verrons former une commissure longitudinale du ganglion des facultés
:

intellectuelles.

Tous ces faisceaux blancs sont pour nous des commissures longitudinales, qui établissent la communication entre les différents points
delà partie centrale et les ganglions sans a[)pareil extérieur, et surtout
avec

les

hémisphères.
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Système nerveux ganglionnaire.

Nous avons dit plus haut ce que nous entendons par-là; nous avons
également dit quelque chose de la division que nous établissons dans
celte partie du Systènne nerveux, suivant que les ganglions sont avec
ou sans appareil

extérieur.

on parviendra plus aisément à concevoir cette division, en
rappelautce que nous pensons des appareils des sens. Dans chacun d'eux,
le système nerveux qui l'anime est avec l'appareil dans un rapport inverse, c'est-à-dire que le premier devient de plus en plus prédominant
sur le second, à mesure que la propriété des corps par laquelle il doit
nous les faire apercevoir, est, pour ainsi dire, de moins en moins corporelle; en sorte que lorsque le Système nerveux doit nous faire apercevoir des sensations de rapports, ou qui ne sont plus immédiates alors
il n'y a plus eu d'appareil extérieur, et le Système nerveux est resté seul,
mais avec un développement considérable.
iViais

,

Telle est

physiologique de notre division des ganglions.
rangent et
s'étudient successivement les masses olfactives, les hémisphères proprement dits, les tubercules quadrijumeaux et le cervelet.
Les masses olfactives sont ce qu'on nomme ordinairement nerfs olfactifs fort à tort; ce sont de véritables lobes cérébraux plus ou moins
séparés des véritables hémisphères; ils sont composés de substance
grise de périphérie et de substance blanche qui tapisse quelquefois un
prolongement des ventricules; je regarde le faisceau de hbres blanches
venant des pédoncules et passant sous les corps striés, comme la terminaison du faisceau longitudinal inférieur dans ces lobes, ou mieux,
leur moyen de communication avec la partie centrale. Je pense que la
commissure antérieure leur appartient presque en totalité, et que c'est
leur commissure transverse.
Le second ganglion sans appareil extérieur est situé à la partie supérieure de la partie centrale, il est quelquefois presque confondu avec
le précédent; ce sont les hémisphères proprement dits en les considérant sous le rapport de la structure, on voit qu'ils sont formés d'une
couche de substance grise de périphérie, doublée par la substance blanche, et formant, pour ainsi dire, une sorte de vésicule dont l'intérieur
serait rempli par des fibres blanches plus ou moins évidentes; une
partie de ces fibres, en se portant transversalement au-dessus de la partie centrale d'un ganglion à l'autre, forme leur commissure transverse,
ou le corps calleux; et l'autre partie, située en-dessous et dirigée
d'avant en arrière, fait une des commissures longitudinales, sous le nom
de pédoncule du cerveau; l'autre commissure longitudinale, ou la supérieure, est produite par ce qu'on nomme la voûte à trois piliers , qui
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formée pardeux faisceaux bien symétriques; ils naissent
au-dessous de l'extrémité antérieure du lobe moyen, se

est réellement

en avant et
portent sous le corps calleux en se rapprochant l'un de l'autre, et enfin
ils se terminent dans la substance grise centrale, relevée en mamelon,
sous le nom de pilier antérieur de la voûte.
l'endroit où les fibres de la commissure transverse et celles de la
commissure longitudinale inférieure se séparent en sortant du ganglion
il y a une sorte d'entre-croisement en
X, qui forme un raphé assez

A

étendu.
Ce ganglion pouvant être considéré comme une sorte de membrane,
on conçoit comment, devant avoir une étendue plus ou moins considérable' et souvent beaucoup plus grande que la cavité cérébrale, elle
a dû se plisser d'une manière plus ou moins régulière, et former ce

leur origine ou de la manière dont elles naissent les uàes des autres et
apparaissent, pourrait conduire à les désigner sous des dénominations
particulières. Je regarde comme appartenant à ces circonvolutions le
corps s frlé dans lei\iitl les fibres blanches du pédoncule naissent, dans
ma manière de voir, mais où il n'en naît certainement pas pour aller
aux hémisphères 3 le septum luçidum, qui n'est qu'un diverticulum
de ce corps strié, ou mieux de la circonvolution interne et antérieure
du lobe antérieur, se prolongeant plus ou moins de chaque côté de
l'espèce de cloison formée par le rapprochement des deux faisceaux de
la voûte. I,es pieds d'hippocampe et Vergot de coq ne sont encore que
des saillies internes de circonvolutions.
Quoique je conçoive ainsi le ganglion de sensations de rapports, je
ne crois pas qu'il soit réellement possible de le déplisser sans rupture,
parce que les fibres de commissure longitudinale sont, pour ainsi dire,
toutes de diftérentes longueurs, et que celles qui vont à des points de
la périphérie rentrés en circonvolution, ne peuvent s'étendre pour
égaler celles qui vont à des points de la périphérie restés à leur place.
Les tubercules quadrijumeaux sont aussi, suivant moi, des ganglions
sans appareil externe, et non pas ceux de la vision; d'abord je n'ai jamais
pu en voir sortir les nerfs optiques; et le développement de ceux-ci n'est
pas on rapport avec celui de'ces ganglions. Aucun des arguments apportés dans ces derniers temps pour les faire considérer comme ganglions de la vision, ne me paraissent concluants; et bien mieux, je
soutiendrais plus aisément f opinion ancienne, qui fait sortir les nerfs
optiques des couches de ce nom.
Ces tubercules sont encore situés au-dessus de la partie centrale; ils
«ont bien pairs, bien symétriques; étudiés dans leur forme, on voit

C 5i

)

un peu creux en-deSsous, comme les hémisphères
eux-mêmes, d'où il résulte dans ceux-ci ce qu'on nomme leur
tju'ils

sont

le sont

ventri-

ont évidemment une commissure transverse, qui est même assez
un faisceau d'origine de la partie centrale, et enfin des faisceaux
de commissure longitudinale antérieurs et postérieurs.
Le dernier ganglion que je range dans cette section est le cervelet,

cule;

ils

épaisse,

3ui est encore situé au-dessus de la partie centrale, toujours en arrière
es tubercules quadrijumeaux; on y a distingué, avec juste raison, la
partie médiane ou fondamentale des parties latérales. Le faisceau d'origine, connu sous le nom de pédoncule du cervelet, n'est qu'une sorte
de diverticulum de la partie centrale, et le corps dentelé np^iirûent à
la substance grise dont il n'est que la continuité. Il faut regarder comme
commissure transverse le pont de varole , et comme commissure longitudinale les faisceaux qu'on nomme prolongement vers la moelle, ou
prolongement vers les tubercules quadrijumeaux, en faisant l'observation qu'une partie de ce dernier faisceau passe au-delà, se détourne
en dehors des corps genouillés externes, pour se confondre avec le faisceau sortant du ganglion des sensations médiates.
Je nomme ganglions avec appareil extérieur, ceux desquels il part
des nerfs ou filets sortants, qui vont se rendre dans un organe plus ou
moins spécialisé] ils sont plus ou moins immédiatement appliqués contre
la partie centrale, et toujours en rapport parce qu'on nomme leurs filets
d'origine avec sa substance grise j ils offrent encore cette différence avec
ceux sans appareil extérieur, qu'ils sont toujours sans commissure
transverse.
Ils peuvent être plus ou moins renfermés dans la cavité formée par la
série des vertèbres, et ils sont en aussi grand nombre qu'il y a de ces

vertèbres complètes; enfin ils sont proportionnels au développement des
appendices qui s'y ajoutent, ou de la modification de l'enveloppe extérieure à laquelle leurs filets se rendent.
Je les étudie en marchant d'avant en arrière, et en faisant observer
que leur direction est d'arrière en avant pour les ganglions céphaliques
et même pour une partie de ceux du cou ; et au contraire elle est d'avant
eu arrière pour tous les autres, de manière à former, pour ainsi dire,
deux queues de chefal dans une direction opposée.
Le premier ganglion est l'olfactif, il appartient à la première vei-tèbre
céphalique; il est, quoique distinct, immédiatement appliqué contre
la masse olfactive elle-même: tous les filets qui en naissent vont immédiatement à la membrane pituitaire. Quant aux deux ou trois gros filets
que M. Jacobson pense se distribuer à l'organe auquel on donne son
nom, nous veri'ons plus loin que ce sont des filets du grand sympathique.
Le ganglion de la seconde vertèbre céphalique, ou sphénoïdale antérieure, est celui de la vision. Ici nous commençons à apercevoir deux

1821.

C

origines

50

aux nerfs qui appartiennent à

cette vertèbre, l'une supérieure

nous les retrouverons dans le reste du système ganglionnaire. Nous trouvons aussi que tout le système nerveux de cette
vertèbre ne se perd pas en entier dans l'organe spécialisé de sensation 5
mais qu'une partie va aux muscles de cet organe, et même jusqu'à la
et l'autre inférieure;

peau environnante.
Les filets d'origine supérieure sont

le nerf optique, le même dont le
ganglion particulier me paraît être les tubercules géniculés plus que
tout autre, et le nerf pathétique, ou la quatrième paire 3 ceux d'origine
inférieure sont le nerf moteur oculaire cdfnmun et le moteur oculaire
externe, qui naissent au côté externe du faisceau longitudinal inférieur
de la moelle.
Je considère comme formant la troisième paire de nerfs cérébraux,
ceux qui sortent par la troisième vertèbre, ou sphénoïdale postérieure,
l'inférieure est la cinquième paire des
elle a aussi une double origine
anatomistes de l'homme, dont le ganglion me semble être le corps
olivaire; et la supérieure est le nerf auditif portion dure et portion molle,
ayant quelquefois comme une sorte de petit renflement qui appartient
au corps olivaire, et qui est connu sous le nom de ruban gris. Je ne
suivrai pas , comme on le pense bien ici la distribution de cette paire
de nerfs mais je ferai observer qu'une partie passe à la vertèbre antécédeiite, sous le nom d'ophlhalmique, et qu'il s'établit en dehors des
anastomoses assez nombreuses entre ses divisions principales; enfin que
comme dans la paire
l'une d'elles appartient à l'organe de l'audition
antécédente , une partie s'était entièrement distribuée à l'organe de la
:

,

,

:

,

vision.

La quatrième paire de nerfs cérébraux a évidemment beaucoup plus
de ressemblance avec les nerfs vertébraux proprement dits: aussi naît-elle
bien évidemment de la moelle épinière elle-même, elle appartient à la
quatrième vertèbre cérébrale ou à l'occipitale; son origine supérieure
est formée par la série de filets qui composent le pneumo-gastrique ou
la huitième paire, en y comprenant le glossopharyngien, et l'inférieure
et même l'accessoire de
l'est par ce qu'on nomme le nerf hypoglosse
Willis. Je regarde comme le ganglion de cette paire de nerfs, ce qu'on
\iomvae ganglion cerncal supérieur, qui, suivant moi, n'appartient pas
au grand sympathique véritable, et qui me semble l'analogue d'un
,

ganglion intervertébral.
-Cette paire de nerfs appartient évidemment, et presque en entier, à
l'enveloppe extérieure rentrée et modifiée pour former la première
partie de l'appai-eil digestif et l'appareil respiratoire; aussi, sous le rapport de sa structure, est-elle intermédiaire aux nerfs de la vie animale
et à ceux de la vie organique.
C'est à la correspondance de la communication de ces deux dernières
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paires de nerfs avee la partie centrale, qu'est dû ce qu'on nomme le
bulbe supérieur de la moelle épiuièrè, comme le renflement de cette
moelle vers les nerfs des membres antérieurs, et vers ceux des postérieurs correspond à leur développement.
Touts les autres ganglions de cette partie

du Système nerveux sont
connus sous le nom de ganglions vertébraux ; ils sont tous situés plus
ou moins profondément dans l'intervalle des vertèbres qu'on nomme
trous de conjugaisons 3 plus ou moins développés suivant la partie
centrale avec laquelle ils sont en rapports, ils oflrent cela de remarquable, qu'ils ont toujours deux ordres de filets de communication avec
cette partie centrale , des supérieurs ou postérieurs, qui se perdent d'une
manière manifeste dans le ganglion, et des antérieurs qui semblent avoir
avec lui une connexion moins intime. Ces filets de communication sont
d'autant plus longs que le ganglion intervertébral est plus éloigné de
la partie centrale ; c'est là ce qui forme la queue de cheval j leur
communication au côté externe des faisceaux blancs superficiels, produit les espèces de sillons latéraux de cette moelle dont nous avons
parlé.

Chacun de

ces ganglions fournit d'abord, en avant et en arrière, des
de communication avec les ganglions antérieur et postérieur,
puis de Iri part le filet de communication avec le grand sj'mpathique ;
et enfin le plus gros cordon nerveux qui en sort se subdivise en deux
parties, l'une postérieure, qui va aux muscles vertébraux, et l'autre
antérieure; le faisceau antérieur communique constamment avec la
paire suivante par un filet plus ou moins gros qu'il lui envoie, puis se
subdivise lui-même en deux parties, dont l'une appartient cu bord antérieur et l'autre au bord postérieur de chaque articulation du corps,
ce qui produit les intercostaux quand il y a des côtes ordinairement
chaque faisceau antérieur se distribue à une articulation distincte; mais
quand il y a des appendices complexes ou des membres, les faisceaux
antérieurs de plusieurs paires se réunissent, s'anastomosent, et produisent ainsi ce qu'on nomme plexus cervicaux ou sacrés superficiels
et profonds, d'oii sortent ensuite les différents nerfs des membres. Nous
n'en suivrons pas la distribution aux différentes parties
mais nous
ferons remarquer qu'elle est d'une fixité tout-à-fait singulière.
Les deux autres parties du Système nerveux qu'il nous reste à considérer ainsi d'une manière générale, sont celles que nous avons nommées
viscérale et sympathique.
Le Système nerveux viscéral n'a plus cette régularité, cette symétrie
que nous avons vues dans les deux précédentes; on peut même trèsprobablement assurer qu'il n'a pas non plus la même importance.
Il me parait être constamment situé au-dessous du canal intestinal.
Dans les mammifères il est formé d'un premier ganglion, auquel on

filets

:

,

821.

(54)
nom

de cardiaque, qui, situé à la partie supérieure du principal tronc des vaisseaux centrifuges, donne les deux ordres de filets,
les uns qui vont au cœur en suivant les ramifications des artères coronaires, et les autres qui servent à établir la communication avec le
sjstèaie ganglionnaire, et par conséquent avec le système central, au
moyen du sympathique ce sont les filets qu'on nomme ordinairement

donne

le

:

cardiaques.

La seconde masse ganglionnaire appartenante au Système nerveux
occupe constamment la même place
au-dessous de l'aorle abdominale avant qu'elle fournisse le trépied
cœliaque; formée en général d'un plus ou moins grand nombre de
petits tubercules ganglionnaires, il en résulte une masse semi-lunaire,
d'où le nom de ganglion ou de plexus semi-lunaire , située transversalement; de ses deux bords antérieur et postérieur, et surtout de celui-ci,
elle fournit de-s filets nombreux qui, après s'être anastomosés de manière
très-diverse, se portent aux intestins et à leurs annexes, en suivant
les ramifications de leurs vaisseaux; ce sont les filets sortants. Ç)uant
aux filets rentrants, ce sont ceux qu'on connaît sous le nom de grand
et de petit splanchniques, et qui remontent à droite et à gauche du
plexus pour se joindre a un certain nombre des ganglions du grand
sympathique, et par conséquent établir la communication entre les
autres systèmes au moyen de celui-ci, dont il nous veste à parler.
Le Système nerveux sympathique ou intermédiaire est réellement
placé entre le système vertébral et le système g,anglionnaire, toujours
situé au-dessus du canal intestinal comme celui-ci; sa structure et sa
disposition ont quelque chose d'intermédiaire à ce qui se voit dans ces
deux systèmes.
Il est étendu d'une extrémité à l'autre du système ganglionnaire; il
se compose d'un aussi grand nombre de renflements ganglionides qu'il
y a de vertèbres véritables et qui me semblent d'autant mieux formés
qu'on se rapproche davantage de l'extrémité antérieure; chacun de
ces renflement,?, d'une structure ferme, donne d'abord un filet de communication avec le ganglion correspondant, puis deux autres filets,
ascendant et descendant, pour le renflement suivant ou antécédent, et
enfin il peut recevoir un filet de communication du système viscéral.
Ce système commence en avant par un ganglion nasal, qui me semble
être dans l'homme celui que M. H. Cloquet a trouvé dans le canal incisif;
et je regarde les deux ou trois filets qui viennent des ganglions olfactifs,
et que M. Jacobson a regardés comme appartenants à l'organe connu
sous le nom de ce célèbre anatomiste, comme des filets de communication de ce ganglion avec le système sympathique.
Le ganglion ophthalraique est le second, ou celui de la seconde verviscéral est plus considérable; elle

,
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du crâne.
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Le ganglion de Meckcl est le troisième, ou celui de
vertèbre 3 sa communication avec le suivant se fait au moyen des

la lioisièine
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cai'otidiens.

Le renflement sympathique de la quatrième est un ganglion découvert
M. ./acobson, ou bien, peut-être, celui qu'on nomme ganglion cer-

par

vical supérieur.

Quanta ceux des

vertèbres cervicales, ils existent réellement. en aussi
y a de ces vertèbres, mais ils sont dans le canal de
l'artère vertébrale, et le filet qu'on décrit comme fourni par le ganglion
cervical intérieur, ji'est réellement que la continuation inlérieure de ce
grand sympathique 5 de même que le filet vidien, le filet carotidien,
que quelques auteurs ont regardés comme son origine, ne sont que sa
continuation supérieure.
Dans l'intérieur de la poitrine, et même dans la cavité abdominale,
le grand sympathique offre une série de ganglions évidents, mais qui
se rapprochent de plus en plus de la ligue médiane à mesure qu'on se
porte en arrière; lorsque enfin on est parvenu aux vertèbres coccygiens,
il n'y a plus qu'une série de quelques ganglions toul-à-fait médians,
qui forment la terminaison de ce système.
Peut-être faudra-t-il considérer la glande dite pituitaire comme appartenante à ce système; elle est en effet médiane, comme dans les
derniers ganglions postérieurs.

grand nombre

qu'il

Des

différences

du Système nerveux.

Ce

qui vient d'être dit sur l'ensemble du Système nerveux considéré
dans le premier type du règne animal appartient aux animaux vertébrés
en général, ou aux ostéozoaires, mais surtout aux mammitères. Nous
aurions maintenant à examiner successivement les différences que ceuxci présentent entre eux, et surtout celles qui se trouvent dans le soustype des vertébrés ovipares; mais nous craindrions d'allonger beaucoup
cet article, déjà peut-être trop long. Nous allons donc nous borner à
quelques-unes des différences principales, nous réservant d'y revenir
dans im autre moment.
Dans les mammifères je n'en vois guère dans la partie centrale, si
ce n'est peut-être dans sa prédominence sur les autres parties augmentant à mesure qu'on descend dans cette classe, et dans la proportion de ses quatre principaux renflements, c'est-à-dire dans le premier,
qui comprend les couches optiques et les corps genouillés; dans le second, ou. le bulbe du prolongement racbidien; et enfin dans le troisième
et le quatrième, qui correspondent aux ganglions des membres. Il 8ufiira
de taire observer qu'ils sont en général dans un degré de développement
assez proportionnel avec celui des ganglions et des nerfs qui leur correspondent; ainsi les couches optiques me semblent, sous ce rapport,
,
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proportionnelles aux hémisphères proprement dits; le bulbe avec les
paires de nerfs de la quatrième vertèbre céphalique, qui communiquent
avec lui, et les deux autres avec le développement des membres.
Les différences que présente la partie ganglionnaire sont encore plus
évidentes, surtout dans les ganglions sans appareil extérieur 3 car dans
ceux-ci les différences sont rigoureusement proportionnelles avec ce
développement; c'est surtout dans la proportion relative des premières,
et un peu dans la forme, que l'on peut en apercevoir.
Ainsi le lobe olfactif ou antérieur me paraît être d'autant plus développé proportionnellement, qu'on s'éloigne davantage de l'homme; et
cependant comme il est évident qu'il est en rapport avec le ganglion et
l'organe de l'olfaction, il y a aussi dans son degré de développement
un rapport avec celui de cette fonction aussi l'homme serait l'espèce
qui l'aurait le moins développé, si le dauphin et les cétacées n'existaient
:

pas.

La masse hémisphérique présente des différences encore plus importantes; mais son développement, assez grand dans l'homme pour dépasser de toutes parts et cacher toutes les deux parties du Système
nerveux qui existent dans les vertèbres céphaliques, diminue peu à
peu, au point de découvrir complètement le cervelet dans les espèces
les plus inférieures; le nombre, la forme, la profondeur de ses circonvolutions donnent également lieu à des considérations d'une grande
valeur, ainsi que l'épaisseur et la largeur de ses commissures il semble
que le développement de ses parties antérieures est en rapport inverse
avec celui du lobe olfactif.
Les tubercules quadrijumeaux me paraissent indépendants du développement de tout appareil extérieur et même de celui de la vision,
:

toujours bien distincts, les postérieurs étant ordinairement plus gros
que les antérieurs. On avait cru reconnaître que le développement, la
grosseur proportionnelle des deux paires étaient en rapport avec l'espèce de nourriture; mais cela est peu évident, et bien plus, c'est qu'il
me semble que ce sont toujours les antérieurs qui sont le plus développés.
Quant au cervelet, outre la diff'érence de proportion qui me paraît
augmenter à mesure que les hémisphères diminuent , on remarque
aussi une augmentation proportionnelle de la partie centrale sur les
parties latérales, en sorte que la commissure transverse de celle-ci

diminue proportionnellement avec elles, comme l'ont justement fait
observer MM. Gall et Spurzheim depuis long-temps.
Je ne m'arrêterai pas davantage sur les différences que le reste du
Système nerveux offre dans les mammifères, parce qu'elles me conduiraient beaucoup trop loin, et je passerai de suite à dire un mot de
celles qui peuvent exister dans le sous-type des animaux ovipares.
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animaux vertébrés

différences dans les

ovipares.

Sous ce rapport, comme sous tant d'autres, ou ue trouve guère de
passage du sous-lype des vivipares à celui-ci, k moins qu'il n'en existe
quelques traces dans les échidnés et les ornithorhinques, ce que nous
ignorons, mais ce qui paraît assez peu probable, d'après l'inspection
du crâne
les mammifères que je connais qui en oftrent le plus me
paraissent être les rongeurs, mais ce n'est réellement qu'en apparence.
C'est encore un fait d'observation, que le Système nerveux dans tout
ce sous-type paraît être construit sur le même plan; on voit cependant
qu'il devient en général de moins en moins développé, surtout dans
la partie ganglionnaire, la centrale acquérant encore de la prédominance à mesure qu'on descend dans l'écnellej les ganglions céphaliques
sont toujours beaucoup plus clairement distincts, parce qu'aucun d'eux
n'acquiert assez de développement pour cacher les autres.
Avant d'aller plus loin^ je dois avouer franchement que, malgré un
grand nombre de recherches sur les différentes parties du Système
nerveux de ces animaux, je ne suis pas encore arrivé à des résultats
qui me satisfassent complètement, tant il me semble difficile d'établir
d'une manière certaine, l'analogue de certaines parties du système gan"
glionnaire sans appareil extérieur, avec ce qui existe dans les mammifères. Je suis cependant porté à croire que ce qu'on nomme communément les hémisphères dans les oiseaux, par exemple, correspond
non pas aux véritables hémisphères des mammifères, mais à cette
partie que nous avons nommée lobe olfactif, ce qui se trouve en rapport
avec la grosseur des corps striés qui en forment presque toute la masse,
avec la position très-reculée delà commissure antérieure, avec l'absence
des corps calleux; et qu'au contraire ce qu'on regarde comme l'analogue des tubercules quadrijumeaux est celui des véritables hémisphères;
alors il n'y aurait rien d'étonnant qu'ils soient creux, et qu'on trouve à
l'intérieur de petits renflements ganglionnaires, que je considérerais plus
volontiers comme les tubercules quadrijumeaux, et qui sont souvent
fort développés dans les poissons. La petitesse des couches optiques
serait encore en rapport avec cette idée, et en outre la certitude que
les nerfs optiques n'en naissent pas, mais bien des corps genouillés,
qui sont ici presque inférieurs.
D'après cette manière de voir, le système ganglionnaire céphalique
dans les oiseaux se composerait, t° d'un petit ganglion olfactif, 2" de
la masse olfactive nommée hémisphère, 3° des véritables hémisphères
:

appelés tubercules quadrijumeaux 4° du cervelet. Quant aux véritables
tubercules quadrijumeaux, ils seraient cachés par la troisième paire de
,

ganglions.

Dans

les reptiles,

il

me
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blable, avec cette diff'érence, que la partie centrale contenue dans le
crâne est d'un diamètre de plus en plus considérable comparé à celui
de la partie ganglionnaire; et ce qui est plus singulier, c'est que le
cervelet tend à diminuer et presque à disparaître.
Dans les poissons, on a cru que le système ganglionnaire céphalique
était plus nombreux que dans les autres ovipares, et cela dans plusieurs
espèces plus que dans d'autres mais c'est à tort : le nombre de paires
de ganglions est toujours le même, et la différence apparente tient à
oe que dans certaines espèces le ganglion olfactif est immédiatement
collé contre les narines, et que dans d'autres c'est contre les masses
olfactives elles-mêmes^ et alors en enlevant le cerveau à la manière
ordinaire, on laisse souvent la première paire de ganglions à la tête.
De fait, dans toutes les espèces que j'ai disséquées, il y a toujours une
première paire, ganglion de l'olfaction; une seconde, masse olfactive;
une troisième, hémisphère proprement dit, en effet dans certains
genres plus grosse que la seconde; et enfin une quatrième pour le cervelet, qui n'est cependant jamais composée que de la partie centrale,
et qui quelquefois semble former deux ganglions placés à la suite
l'un de l'autre; mais ce n'est qu'une apparence produite par un repli.
C'est dans les poissons, qu'il semble réellement que l'on pourrait démontrer que la troisième paire de ganglions n'est pas l'analogue des
tubercules quadrijumeaux ; car en coupant la commissure transverse
qui les réunit, on arrive dans un vaste ventricule qui contient en arrière
les tubercules quadrijumeaux bien formés, quelquefois avec une sorte
de voûte, etc., comme dans les carpes. Mais comme dans un second article je me propose de donner des détails convenables sur ces différences, je me bornerai aujourd'hui à ce que je viens de dire;, je pourrai
peut-être aussi revenir sur la physiologie du Système nerveux,, telle
que je la conçois.
,

Note

sur la réunion de coquilles marines et de coquilles d'eau

douce dans

les

mêmes couches , au-dessous de

du calcaire à cérites des terrains parisiens ^
M. Constant-Prévost. (Extrait.)
GÉoLoeii.

la

formation

observée par

L'un des résultats les plus remarquables auquel les géologues aient
été conduits dans ces derniers temps par l'examen raisonné des débris
fossiles de corps organisés qui se rencontrent dans le sein de la terre,
c'est que les dernières enveloppes de celle-ci paraissent avoir été successivement, et à diverses reprises, déposées, sous forme de sédiment,,
dans des liquides de nature différente.
Tant que l'étude de l'histoire naturelle proprement dite s'est borné
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a la connaissance superficielle des corps de la nature, et que l'on n'a
considéré que sous le rapport minéralogique, pour ainsi dire, les restes
fossiles des êtres qui oni vécu à une époque antérieure à celle des
dernières révolutions du globe, on n'a pas pu entrevoir une cause secondaire aussi importante; mais la conclusion est devenue rigoureuse,
lorsque l'on a étudié plus intimement les corps organisés vivauls, et que
l'on s'est aperçu des rapports constants et nécessaires qui existent entre
leur organisation, leurs formes, leur faciès et leurs mœurs, usages et
habitudes. Eu effet les rapports naturels bien établis et bien appréciés,
on a été forcé de conclure que parmi les corps conservés à l'état fossile,
ceux qui présentent un certain nombre de caractères communs avec les
<inimaux de nos mers, doivent avoir vécu comme eux dans des eaux
salées, tandis que ceux qui ressemblent aux êtres que nourrissent les
fleuves et les lacs actuels, ont dû exister dans des eaux douces.
La conclusion était naturelle pour des géologues zoologistes; et la
distinction établie par M. Brongniart entre les formations marines et
les formations d'eau douce, a été confirmée par un grand nombre
,

d'observations nouvelles.
Cependant, le fait constant que dans un même lieu on trouve des
alternatives plusieurs fois répétées de terrains des deux classes superposés les uns aux autres, ce qui ferait supposer plusieurs retraites et
plusieurs retours de la mer à une grande élévation, beaucoup de physiciens et de géologues, se refusant à admettre une supposition si difficile à concevoir dans l'état actuel du globe et de nos connaissances sur
le système du monde, ont cherché et cherchent encore si l'on ne pourrait;
pas expliquer la présence de productions alternativement différentes
dans une même localité, d'une autre manière que par l'abaissement et
relèvement itératif des eaux de l'Océan. Des savants tentèrent des
expériences directes, pour voir si des eaux salées progressivement né
pourraient pas convenir à nos animaux d'eau douce; mais eût-on prouvé
que des planorbes , des lymnées, par exemple peuvent ne pas périr par
l'effet d'un long séjour dans les eaux qui nourrissent les huîtres, les
cardium , etc. il faudrait encore donner beaucoup d'autres explications,
telle que celle de la réunion exclusive dans des terrains d'une contexture
minéralogique bien déterminée d'êtres très-diflerents entre eux, mais
analogues chacun à ceux de nos mers, comme de la présence dans
d'autres terrains offrant des caractères de structure bien tranchés, indépendamment de l'examen des fossiles de débris qui ne l'appellent que
les habitants des eaux douces.
Il est vrai que quelques couches présentent un mélange de productions rapportées aux deux liquides; mais le fait qui a servi d'objection
contre l'opinion de l'origine différente attribuée aux divers membres
des terrains modernes, perd toute sa valeur sous ce rapport, s'il est
rapporté avec les circonstances qui l'accompagnent.
,

,
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couches d'une épaisseur consien partie égalej les couches dans lesquelles il
se fait remarquer appartiennent à des terrains ordinairement meubles
et de transport, comme des sables, des marnes, etc. qui ne présentent
aucuns des caractères bien tranchés propres aux terrains marins ni à
ceux appelés d'eau douce; enfin c'est toujours au point de coulact de
deux terrains bien distincts que le mélange a lieu.
Après quelques autres considérations de cette nature, M. C. Prévost
examine les circonstances dans lesquelles les faits qui constatent lé
mélange ont été observés, et il arrive à l'exposition de l'observation
qui lui est propre.
Dans une carrière de pierre à bâtir, située à l'extrémité de la plaine
de Mont-Rouge, près de Bagneux, au midi de Paris, après avoir traversé les couches exploitées du calcaire grossier, et avoir reconnu celles
que la présence de la chlorite et des nombreuses coquilles marines caractérisent comme les plus inférieures de la formation, on trouve une
succession de lits pulvérulents terreux de sable et de marne, qui offrent
un mélange bien constant de planorhes , de lymnées, de deux espèces
nouvelles de paludines silicifiés et parfaitement conservés, et de débris
de végétaux à l'état de lignite avec des débris brisés de toutes les coquilles marines de Grignon. Dans les lits les plus supérieurs, les coquilles
d'eau douce, ainsi que les végétaux, paraissent moins nombreux, et
leur proportion augmente lorsque l'on descend, jusqu'à ce que l'on
arrive à des couches d'un lignite terreux noir, qui brûle avec flamme
en répandant une forte odeur bitumineuse et qui ne renferme plus
que des plaaorbes, des lymnées, les deux paludines citées plus haut,
et les empreintes de feuilles, dont une peut être rapportée à un polamogeton. Un banc de marne argileuse a conservé presque uniquement
les empreintes d'une espèce du genre potamide, que M- Brongniart a
été porté, par des considérations géologiques, à séparer des cérites
marines; et là aussi, comme dans la deuxième formation d'eau douce ,ces
empreintes ne sont accompagnées que de quelques coquilles lacustres
et de gyrogonites.
La position géognostique des couches observées par M. Prévost, est
rapportée par lui à celle de la grande formation des lignites exploités au
nord de Paris dans les départements de l'Aisne et de l'Oise, sous le
nom de tourbe pyriteuse^ terre-houille, etc., formation étendue, qui
est visiblement placée entre l'argile plastique et le calcaire grossier des
environs de Paris, suivant l'opinion d'uu grand nombre de géologues,
et comme il l'a observé lui-mâms dans les collines des environs de
Soissons, dont il donne une coupe faite sur les lieux. Il rappelle à ce
sujet que M. Poiret avait déjà observé dans les lignites de Soissons des
coquilles d'eau douce du genre raélauopside, de M. de Ferrusac, et que
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ce dernier a égalemenL reconnu en Champagne le mélange de coquilles
d'eau douce et de coquilles marines dans les assises supérieures de la
formation de l'argile plastique.

Description

dune

nouvelle substance trouvée dans
(ironsteno) ; par M. Convbeare.

le

l
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Jer terreux

Cette substance a été trouvée à Mezthyr-Tydfil dans la partie Mikéralogië
méridionale de la principauté de Galles, fille parut à M. Conybeare
différer de toutes les vai iétés de matière bitumineuse découvertes jusqu'à Annals of Philosopli;
présent, et mériter par-là de former une espèce séparée. 11 propose de
Février 1821.
\a nommer Hatchetine , en l'honneur de M. Hatcbett, chimiste anglais.
La couleur de ce minéral varie du blanc-jaunâtre au jaune de la cire
et au jaune-verdâtre.
La texture est quelquefois lâche, comme celle du sperma-ceti ;
quelquefois subgranulaire, comme celle de cire d'abeilles.
L'éclat, dans la variété à tissu lâche, est légèrement brillant et
perlé 3 dans l'autre variété , il est mat.
La transparence est considérable dans la première variété, surtout
,

au-dessous de 79° centigrades; il est très-léger.
Les seules substances analogues auxquelles on pourrait le comparer,
sont le pétrole et le bitume élastique. 11 diffère du premier par sa consistance 3 il diffère de l'un et de l'autre dans la plus grande partie de
ses caractères extérieurs et dans son manque d'odeur. Il fond au-dessous de 79", tandis que le bitume ne fond pas même dans l'eau bouillante. Comme le bitume élastique, il est soluble dans l'éther; et chaque
dissolution, par l'évaporation spontanée, laisse une matière huileuse et
visqueuse, en gouttes séparées^ mais la dissolution du nouveau corps
est toujours inodore, tandis que celle du bitume élastique retient fortement l'odeur de cette substance.
Distillée à nu sur la flamme de la lampe à esprit-de-vin, l'Halchetine de
M. Conybeare prend l'odeur bitumineuse, et abandonne une substance
butireuse d'un jaune verdâlrej il ne reste dans la cornue qu'une matière carbonisée^ le bitume élastique à la même chaleur, abandonne une
une température plus basse, le
huile jaunâtre parfaitement fluide.
nouveau minéral donne une huile légère.
Enfin l'tlatchetine se trouve dans le fer terreux, remplissant les petites veines contemporaines, garnies de spath calcaire et de petits cris-"
taux déroche, qu'on nomme Diamants de Mezihyr.
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Extrait d'un premier Mémoire sur la Phytonomie , contenant
des Observations anatomiques sur la Bourrache ( Borrago ofïîcinalis), et des Considérations générales sur la structure des
végétaux; par M. Henri Cassini.
)taniqt;e.

lu à la Société Philomatique , les 12 et 26 mai 1821,
parties, dont la première contient des Observations anatomiques, et la seconde des Considérations théoriques ou systématiques. Nous analyserons successivement l'une et l'autre parties.

Çg Mémoire,

est

composé de deux

Ohservaiicns anatomiques sur la Bourrache.

Un

me'rithalle de Bourrache, c'est-à-dire une portion de tige comprise entre deux feuilles consécutives, est composé des trois parties sui.

qui forment ensemble une seule masse parfaitement continue.
appelle vulgairement la moelle,
utriculaire intérieur.
et
2". Des filets parallèles, espacés, disposés en une rangée circulaii-e
autour de l'assemblage utriculaire intérieur. Chaque filet est composé
de plusieurs canaux pleins de sève, découpés en hélice, qu'on appelle
improprement trachées, et que l'auteur propose de i^onxmeT hélicules.
Ainsi, ces filets sont àe& faisceaux héliculaires , formant ensemble un
assemblage héliculaire tubuleux. En général, et sauf exceptions, on
peut dire qu'entre la base et le sommet du mérithalle, les faisceaux
héliculaires sont droits, parallèles, simples et distincts. L'assemblage
héliculaire est entouré en dehors immédiatement par un tuyau composé
de tubilles, c'est-à-dire d'utricules étroites et longues, opaques, lignifiées. L'assemblage héliculaire et l'assemblage tubillaire réunis ensemble
constituent le corps ligneux.
5°. IJ assemblage utriculaire extérieur, ou l'écorce
c'est un tuyau
composé d'utricules, et dont la portion externe est occupée par des

vantes

,

Une agrégation d'utricules qu'on
que M. Cassini nomme l'assemblage

i".

,

:

iubilles.

Le sommet d'un
2°

une

mérithalle porte 1° la base du mérithalle suivant,
un côté, 3° un bourgeon placé dans l'aisselle

feuille située sur

de cette feuille.
L'assemblage utriculaire intérieur du mérithalle peut être comparé
à un tronc qui se divise au sommet en trois branches, dont la première

forme l'assemblage utriculaire intérieur du mérithalle suivant j la seconde forme l'assemblage utriculaire intérieur du bourgeon ou du rameauj la troisième branche est aplatie, et forme l'écorce supérieure de
la feuille.

I/assemblage uti'iculaire extérieur du mérithalle se partage de même
à son sommet en trois branches, dont la première forme l'écorce du
mérithalle suivant, la seconde (orme l'écorce du bourgeon ou du rameau, et la troisième forme l'écoi-ce inférieure de la feuille.
M. Cassini démontre que l'assemblage héliculaire du mérithalle qu'il
analyse, se divise aussi en trois parts, qui forment l'assemblage héliculaire du mérithalle suivant , celui du bourgeon ou du rameau , et celui

de

la feuille.

choisit pour exemple le cas assez ordinaire où un mérithalle de
Bourrache offre une trentaine environ de faisceaux suffisamment distincts.
De ces trente faisceaux, il y en a quinze ou dix-sept, formant ensemble un segment considérable du tube héliculaire, lesquels sont employés à composer, en se prolongeant, le tube héliculaire du mérithalle
suivant. Pour remplir la lacune qui existe à la base du nouveau mérithalle, et convertir le segment de tube en un tube complet, les deux
derniers faisceaux du segment convergent l'un vers l'autre^ en se courbant un peu en forme d'arcs, et ils finissent par se réunir au milieu de la
lacune en un seul faisceau. Il en résulte une sorte d'arcade aiguë, composée de deux arcs, qui se ramifient sur leur côté convexe, pour
Il

achever de garnir

A

la

lacune.

deux faisceaux réunis en arcade aiguë, et qui passent
dans le mérithalle suivant, l'auteur en a compté trois de chaque côté,
c'est-à-dire en tout six faisceaux, formant deux bandes étroites, et
séparées l'une de l'autre par un large intervalle ces six faisceaux, distribués en deux bandes d'égale largeur, sont employés à former en se
prolongeant le tube héliculaire du bourgeon ou du rameau. Les deux
faisceaux médiaires, appartenant aux deux bandes, se prolongent directement dans les deux côtés opposés du rameau, sans se ramifier sensiblement, du moins dans la partie inférieure. Les quatre faisceaux
latéraux, appartenant aussi aux deux bandes, forment, à la base du
rameau, deux arcades aiguës, opposées l'une à l'autre, dont l'une correspond à la tige, et l'autre correspond à la feuillej chacune de ces
deux arcades se prolonge au sommet en un faisceau, et se ramifie,
sur la convexité de ses deux arcs.
M. Cassini a compté quinze faisceaux un peu au-dessus de la base du
premier mérithalle du rameau, et trente faisceaux un peu au-dessous
du sommet du même mérithalle. Tous ces faisceaux composant le tube
héliculaire du premier mérithalle du rameau, sont le produit des six
faisceaux émanés du mérithalle de la tige.
Des trente faisceaux appartenant au mérithalle que nous analysons
il y en a vingt-un ou vingt-trois qui se prolongent,
de la manière que
nous avons décrite, dans le mérithalle suivant et dans le bourgeon ou
le rameau. 11 reste donc sept ou neuf faisceaux, formant ensemble luie
la suite des
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bande longitudinale, ou un segment de tube, compris entre les
deux bandes étroites destinées au bourgeon ou au rameau. Celte bande
de sept ou neuf faisceaux distincts et parallèles, forme, en se prolon-

large

geant, l'assemblage héliculaire de la feuille.

Considérations générales sur la structure des végétaux.

M. Cassini réfute M. Turpin, qui a dit, en définissant le végétal
considéré dans sa partie vivante, que c'était un corps tubuleux et articulé. Après avoir établi que les caractères essentiels du végétal doivent
être observés principalement dans son jeune âge, il fait remarquer qu'un
très-Jeune raérithalle n'offre aucun vide dans son axe, et que sa partie
centrale est tout aussi vivante que le reste. Le végétal n'est donc pas
essentiellement tubuleux. Il n'est pas non plus articulé, puisque les
deux assemblages utriculaires, intérieur et extérieur, et l'assemblage
héliculaire interposé, se prolongent simplement au-dessus du sommet
du mérilhalle, et se continuent ainsi, sans aucune sorte d'interruption,
en passant du mérithalle inférieur au mérithalle supérieur, dumérithalle
à la feuille qu'il porte, du mérithalle -au bourgeon ou au rameau qu'il
produit.

L'auteur s'abstient de réfuter le système de M. du Petit-Thouars sur
bourgeons, et il se contente de dire que ce système lui paraît incompatible avec ses observations sur la Bourrache,
Discutant îa question de l'individualité du végétal, il établit que,
si le mot individu ju'est pas compris dans le sens strict où il est synonyme d'indivisible, mais dans un sens moins restreint et plus usité,
une plante quelconque doit être considérée comme un individu bien
qu'elle puisse être partagée en plusieurs morceaux susceptibles de vivre
séparément, et quoique le nombre de ses parties soit variable et indéterminé.
M. Cassini croit que tous les mérithalles dont la tige ou la branche est
composée, ont été formés successivement par le travail de la végétation en sorte que chaque mérithalle intermédiaire a été d'abord produit
par le mérithalle qui est au-dessous, et a produit ensuite le mérithalle
qui est au-dessus. Ainsi, la tige considérée dans soti ensemble, se
forme et s'allonge de bas en haut, c'est-à-dire en sens inverse de la racine, Kn estril de même de chaque mérithalle considéré isolément?
Les observations et les réflexions que l'auteur a faites pour résoudre
cette question aussi neuve qu'importante, l'ont conduit à un résultat
bien remarquable c'est qu'en général un mérithalle croît de haut en
bas comme ime racine c'est-à-dire que la partie supérieure du mérithalle
est formée ou accrue avant sa partie inférieure, dont l'extension plus
tardive opère le nouvel accroissement en longueur du mérithalle.
les
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Cassini est convaincu que, dans toutes les plantes, le mérithalle

a été soumis, dans son premier âge, à la loi dont il s'agit mais dans
l'âge suivant, cette loi est souvent troublée par des circonstances qu'il
croit pouvoir reconnaître. îl distingue trois cas celui oi!i la feuille prend
un grand accroissement, avant que le mérithalle qui la porte se soit
allongé; celui où la feuille et son mérithalle croissent à peu près en
même temps et dans les mêmes proportions; enfin celui où le mérithalle
s'allonge avant que la feuille se soit accrue. Dans le premier cas qui n'a
lieu que chez des plantes à feuilles verticillées, opposées, engainantes
ou amplexicaules, le mérithalle continue à croître constamment de haut
en bas, la tige paraît ordinairement articulée et la disposition des feuilles sur la tige ne cesse pas d'être parfaitement régulière. Dans le second
cas qui est celui de la plupart des plantes le raérilhalle croît à peu près
également et en même temps par tous les points de sa longueur, la tige
:

:

,

,

,

,

n'offre pas d'apparences notables d'articulations, et les feuilles conservent assez bien leur disposition réguh'ère. Dans le troisième cas, propre
à des plantes pourvues de feuilles alternes, qui ne communiquent que
par un seul point avec chacun des mérilhalles qui les portent, la direc-

tion de l'accroissement des mérithalles est de bas en haut, la tige ne
présente pas la plus légère apparence d'articulations, et la disposition
régulière des feuilles se trouve souvent dérangée après la croissance des
mérithalles.
L'influence de la feuille sur la nutrition du mérithalle qui la porte,
est la seule cause qui fait croître ce mérithalle de haut eu bas; l'époque
de la naissance de la feuille est nécessairement postérieure à celle de la
naissance de son mérithalle; ainsi l'accroissement du mérithalle de haut
en bas ne commence qu'après la naissance de la feuille, et même après
qu'elle est devenue susceptible d'exercer son influence sur ce mérithalle.
Selon M. Cassini, les diverses parties dont une plante se compose ne
sont pas toutes formées simultanément, mais successivement. Ainsi la
partie basilaire et indivise d'un mérithalle- est créée avant les ramifications qu'il porte sur son sommet. Chaque mérithalle de Bourrache
porte trois branches, formant le mérithalle suivant, le premier mérithalle du bourgeon ou du rameau, et la feuille. Si tous les points du
sommet de ce mérithalle croissaient également, uniformément et simuU
tanément, le mérithalle se prolongerait indéfiniment suivant la même
direction, en continuant de former un cylindre très-simple, droit, parfaitement indivis. Mais puisqu'il se divise en trois branches, il faut que,
sur le sommet du mérithalle, il y ait deux parties qui cessent de croître,
tandis que trois autres parties, séparées par les deux parties stationnaires, continuent de s'allonger pour former les trois branches. L'auteur
en conclut qu'il y a inégalité de force ou de puissance d'accroissement
dans les différentes parties de l'épaisseur d'un même mérithalle.
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où le sommet du mérithalle se divise
pi-oduire ses trois branches, la force d'acci'oissement qui produit

11 établit

pour

ensuite qu'à l'époque

la feuille est la plus puissante; la force d'accroissement qui produit le
est la plus faible; et la force d'accroissement qui produit le

bourgeon

mérithalle suivant, est plus faible que l'une et plus puissante que l'autre.
M. Cassini croit que la portion de mucilage végétal destinée a former
les canaux, est née eu même temps que la portion de mucilage végétal
destinée à former les utricules; mais que la formation des canaux est
postérieure à la formation des utricules, parce que le changement du
mucilage végétal en utricules s'opère plus promptemeot que le changement du mucilage végétal en canaux. Ainsi, les assemblages ulriculaires étant formés avant les assemblages canaliculaires, on peut considérer les premiers comme des matrices dans lesquelles les seconds
sont moulés, en sorte que la forme des assemblages utrioulaires déterminerait d'abord celle des assemblages canaliculaires. Âiais aussitôt que
ces derniers sont formés et qu'ils exercent leurs fonctions, ils doivent
influer beaucoup sur la direction de l'accroissement. Il eu résulte que
les assemblages utriculaires et les assemblages canaliculaires obtiennent
alternativement, dans le cours de la végétation, une influence prépondérante sur la forme de la plante; mais, dans l'origine, les assemblages

dominent les assemblages canaliculaires.
L'auteur suppose deux mérithalles consécutifs, dont l'inférieur est
déjà pourvu de canaux, tandis que le supérieur n'a pas encore de canaux, et n'a encore produit aucune des trois branches qu'il doit porter
sur son sommet. Il démontre que les faisceaux canaliculaires du mérithalle inférieur doivent agir inégalement sur deux côtés opposés du
mérithalle supérieur, et déterminer, dans l'un de ces côtés, une force
d'accroissement plus puissante que dans l'autre côté. La disposition
alterne des feuilles est une conséquence nécessaire de cette théorie,
dans le cas particulier pris pour exemple ; mais la même théorie est
également applicable aux cas oh les feuilles sont opposées ou verticillées. Les feuilles sont alternes, lorsque la force prépondérante de
chacun des mérithalles qui les portent, appartient à une partie de son
épaisseur située sur un côté; les feuilles sont opposées, lorsque les
forces prépondérantes sont également réparties sur deux côtés opposés
de chaque mérithalle; les feuilles sont, verticillées, lorsque les forces
sont distribuées sur plusieurs points autour du mérithalle.
La ligelle de l'embryon, est im mérithalle portant sur son sommet une
ou plusieurs feuilles nommées cotylédons. Ainsi, l'embryon monoco13'lédon est celui dont les forces prépondérantes sont réunies d'un seul _
iîêté; et fembryun dicotylédon est celui dont les forces sont distribuées également et symétriquement. C'est pourquoi M. Cassini propose de doiuuer aux embryons .dicotylédons le nom d'isodynames ou
utriculaires
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à'isobryés, qui exprime que les forces d'accroissement sont égales des
deux côtés; et aux embryons monocotylédons, le nom ôl anisodynames
ou û'anisohyés, qui exprime qu'un côlé est plus fort que l'autre.
Remarquez que, dans l'embryon, l'inégalité des forces ne peut résulter
que de la disposition originelle des assemblages utriculaires.
Beaucoup d'embryons dicotylédons produisent des plantes à feuilles
alternes. M. Cassini attribue ce changement de disposition à ce que les
deux cotylédons sont plus rapprochés d'un côté que de l'autre. Expliquant de la même manière la disposition des feuilles sur le premier
mérithalle du rameau, il établit que ce premier mérithalle doit porter
deux feuilles latérales opposées l'une à l'autre, si les deux bandes héliculaires du mérithalle de la tige, qui se prolongent et se réunissent pour

former le premier mérithalle du rameau, sont également larges, ou
-composées d'un nombre égal de faisceaux également épais dans les
deux bandes. Au contraire, s'il y a quelque inégalité de pouvoir végétatif dans les deux bandes, le premier mérithalle du rameau doit
porter une seule feuille latérale.

Un faisceau héliculaire, toutes choses égales d'ailleurs, a d'i-^iilant
plus de pouvoir végétatif qu'il est plus droit, parce que la sève ren^ntrw
moins d'obstacles dans son cours et coule plus facilement ou plus.tapidement dans des canaux droits que dans des canaux courbes. -Ainsi,
pour comparer les forces ou les puissances de deux faisceaux, il fai.'t
comparer les longueurs de leurs parties droites. M. Cassini démontre
que la disposition alterne ou opposée des feuilles est exactement concordante avec les conséquences qui dérivent de ce principe. Le même
principe lui sert à expliquer pourquoi les deux premières feuilles du
bourgeon axillaire, ou du rameau latéral, sont presque toujoui-s situées
à droite et à gauche, plutôt qu'en avant et en arrière. Enfin il explique
de la même manière pourquoi la feuille portée par un mérithalle se
développe avant le mérithalle suivant, et celui-ci avant le bourgeon.
M. Cassini compare ensuite, sous le rapport de la structure, les trois
branches d'un mérithalle formant le mérithalle suivant, le bourgeon et
la feuille. Dans les plantes à feuilles alternes, il y a une différence de
structure entre le mérithalle suivant et le premier mérithalle du bourgeon ou du rameau; car le tube héliculaire du mérithalle supérieur est
formé par la prolongation d'un seul segment du tube héliculaire du
mérithalle inférieur; tandis que le tube héliculaire du premier mérithalle
du rameau est formé par la prolongation de deux segments distincts et
séparés appartenant au tube héliculaire du mérithalle qui porte ce rameau. C'est pourquoi le tube héliculaire de chaque mérithalle de la
tige n'offre à sa base qu'une seule lacune fermée par une arcaae; tandis
que le tube héliculaire du premier mérithalle du rameau offre deux
lacunes opposées fermées par deux arcades. Mais dans les plantes à

.
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feuilles opposées, celte différence disparaît entièreineut, le
culaire de chaque mérilhalle de la tige étant construit tout

tube héli-

comme

celui

du premier mérithalle d'uu rameau.
L'assemblage héliculaire de la feuille est formé, comme celui du
mérithalle de la tige à feuilles alternes, par la prolongation d'un seul
segment du tube héliculaire du mérithalle portant cette feuille j mais le

segment prolongé pour former la feuille, demeure étalé comme une
lame, au lieu de se convertir en un tube, par la réunion en arcade
ramifiée, des deux faisceaux extérieurs du segment. La feuille est composée, comme un mérithalle, de deux assemblages utriculaires, séparés
par un assemblage héliculaire interposé et ses trois parties constituantes
sont formées par la prolongation des trois parties analogues du mérithalle
;

qui porte cette feuille

:

mais la figure plane est substituée dans la
ou tubuleuse qui appartient aux parties
,

feuille, à la figure cylindrique

du

mérithalle.
Cassini est loin de partager l'opinion des botanistes qui assimilent
la racine à la tige, et qui attribuent leurs différences à celle des milieux
dans lesquels elles sont plongées. Il pense au contraire que la racine,,
quoique analogue à la tige sous beaucoup de rapports, est néanmoins
un organe d'une nature toute particulière.
Il a reconnu que les décurrences et les stipules ne diffèrent pas auatomiquement, et que la seule chose qui les distingue, c'est qu'il y a
plus de régularité dans la structure des stipules que dans celle des

M.

décurrences.
L'auteur termine son Mémoire en énonçant l'opinion que, dans les
végétaux , la forme extérieure semble bien souvent être plutôt la cause
que l'eflet de la structure intérieure.
,

Sur les changements de couleur d'une espèce de reptile de
des Agamoïdes} par M. le Z)' Marion.

la famille

M. LE D" Marion ayant eu l'occasion de voir, à Manille, doux
individus d'une espèce de reptiles qui paraît presque indubitablement
Société Philomaiiq. appartenir à l'un des genres Agame ou Iguane, a fait sur eux quelques
expériences sur la faculté dont ils sont doués de changer de couleur,
Juillet.
à la manière du caméléon.
Cette espèce est nommée par les habitants du pays Onias; elle est
fort jolie, et d'une forme très-élégante j sa tête est triangulaire, assez
grosse proportionnellement avec le corpsj la queue est longue et grêlej
il y a une crête, composée d'écaillés molles, dans foute la longueur du
dos, et un goitre sous la gorge 3 les pieds sont pourvus de doigts déliés.
GïoioeiE.
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et très-inégaux; les écailles sont en général triangulaires, imbriquées,
surtout celles de la queue; l'iris est noirâtre, bordé d'un petit cercle

blanc autour de la pupille.
Cet animal est fort agile, et se nourrit d'insectes; les habitants regardent sa naorsure comme venimeuse, mais probablement à tort.
Après cette description, faite malheureusement de mémoire, M. Marion passe à l'exposé des changements de couleur que lui a offerts ce

Nous allons le laisser parler lui-même.
J'observai sur le premier individu, que tant qu'il était maintenu dans
l'immobilité, ou qu'il se trouvait dans un endroit obscur, il conservait
sur tout le corps, la gorge exceptée, qui était blanche, une couleur
vert-tendre-bleuâlre uniforme, qui paraissait lui être naturelle; qu'au
contraire , quand on l'agitait ou qu'on le portait au soleil , la couleur
générale prenait une teinte plus jaune, et l'on voyait peu à peu s'y
former des taches linéaires et en zigzag, qui d'abord d'un vert roux,
finissaient par devenir presque noires; ces lignes ne se montraient point
sur le ventre, mais elles se prolongeaient indislinctement sur la pointe
ou sur la base des diverses écailles des autres parties du corps.
Sur le second individu , j'observai des changements de couleur
beaucoup plus remarquables encore. Le premier jour que je le possédai, il resta constamment d'un vert tendre uniforme, soit qu'on le
tînt à l'obscurité, au jour ou au soleil, soit qu'il fût immobile ou
agité. Le lendemain matin je n'observai pas d'abord de changements
plus sensibles, mais, à une seconde épreuve, je demeurai stupéfait,
en retirant le petit animal de l'inférieur d'un bambou, de le trouver
d'une couleur carmélite uniforme; l'ayant alors exposé à l'air, cette
couleur se dissipa peu à peu et il reprit sa robe Alerte. Bientôt des
lignes bi'unes se dessinèrent sur ce dernier fond de couleur, comme
je l'avais observé sur le premier individu. Je voulus faire une seconde
épreuve, et je lis rentrer l'animal dans le bambou; mais quel fut, de
nouveau, mon étonnement, lorsqu'en l'en retirant, je le trouvai, cette
fois, d'un vert bleuâtre uniforme, et que ce fut à l'air qu'il reprit
peu à peu la couleur brune dont j'ai parlé ; enfin il quitta , sans changer
de forme ni de position, cette couleur brune pour reprendre d'abord
la verte uniforme, et s'armer ensuite des raies brunes dont il, a été
question.
Il est à remarquer qu'au milieu de tous ces changements, le dessous
delà mâchoire inférieure, formant une espèce de sac angulaire, conserva la couleur blanche que je lui ai assignée.
J'ai placé ce dernier individu sur des corps de couleur verte, rose
et rouge, sans qu'il ait jamais participé à ces couleurs, ou paru en
recevoir quelque influence. Je n'avais pas lait les mêmes essais sur
reptile.

,

l'autre.
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Le premier individu ayant été plongé, encoi'e vivant
où il était vert et rayé, dans de l'alcool, je vis bientôt

et

au moment

disparaître les
premier instant s'y étaient toutefois avivées. Le second

.

rayures qui au
individu fut plongé dans la même liqueur, au moment où il était de
couleur carmélite. Cette couleur ne se conserva que par grands placards marbrés, et le reste du corps prit la teinte verte 3 de sorte que
voilà deux individus qui, mis dans cet élat de conservation et sans
autres renseignements, sous les yeux d'un naturaliste, auraient pu
former pour lui, comme me le fit observer M. de Blainville, deux
espèces différentes ou au moins deux variétés.
Quelques auteurs ont prétendu que les changements de couleurs
observés chez les caméléons, sont dus à l'état de la circulation capillaire qui varie dans la peau, en raison de la plus ou moins grande
distension que lui impriment ses organes pulmonaires. Ici on ne peut
assigner la même cause aux changements de couleurs, parce qu'au
milieu de tous ceux que je viens d'indiquer, l'animal a toujours conservé le même volume et la même forme; d'ailleurs, le changement
de couleur s'observe d'une manièi-e aussi prompte et aussi manifeste
dans les parties les moins propres à recevoir l'influence de cette cause,
la queue et la crête, par exemple.
de Bv.

la lon£;ueur absolue du Pendule à secondes y mesurée en
Angleterre e^ en Ecosse par le procédé de Borda, ai'ec des
remarques sur le degré d^ exactitude que ce procédé comporte;
par M. BiOT.

Sur

P»YsiQui^.

Les observations dont je Vais rendre compte à l'Académie sont
depuis plus d'un an calculées et imprimées, quoiqu'elles n'aient pas
encore été rendues publiques 3 mais je n'ai qu'à me féliciter de ce
retard, parce que, dans l'intervalle, un observateur anglais d'une grande
habileté et d'une exactitude scrupuleuse, le capitaine Kater, a répété
les mêmes expériences, dans les mêmes stations, par un procédé tout
différent, ce qui fournit à la fois une vérification mutuelle des résultats,
et une comparaison directe des méthodes elles-mêmes; comparaison
qui peut être aujourd'hui établie avec une complète rigueur, d'après les
déterminations extrêmement précises que le même savant a faites du
rapport des longueurs de notre mètre avec les divers étalons des mesures
les plus usitées en Angleterre, principalement avec celui dont il s'était
lui-même pour effectuer ses opérations.
fut en 1817 que, d'après l'ordre du Bureau des longitudes, je
passai en Angleterre pour mesurer la longueur du Pendule simple sur
le prol ongenient de notre méridienne. Je ne devais d'abord me rendre
servi
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aux Orcades, que nous supposions alors devoir être
boréale de l'arc anglais. Mais l'aspect des lieux fit connaître

Edimbourg

et

au général Mudge la possibilité de s'étendre encore davantage au nord
jusqu'au-delà même du parallèle de Saiut-Pétersbourg, en se rapprochant du méridien de Paris. Ce projet, qu'il suffit d'éuoucer pour eu l'aire
saisir tous les avantages, portait la limite boréale de l'arc anglais dans
la petite île d'Unst, la plus boréale des îles Shetland. J'allai donc y
mesurer le Pendule absolu, après avoir d'abord fait la même opération
au fort de Lech, sur le bord de la mer, à quelques milles d'Edimbourg.
J'ai fait à Unst trente-six séries du Pendule, et par conséquent j'ai pris
trente-six mesures de sa longueur, absolument indépendantes les unes
des autres. Dansée nombre, quinze se rapportent au pendule décimal;
elles ont été faites avec la règle de fer qui avait servi aux observations
de Dunkerque^ et avec la même boule de platine qui avait été employée sur toutes les stations de l'arc d'Espagne et de France. Les
vingt-une autres se rapportent au Pendule sexagésimal 3 elles ont été
laites avec une nouvelle règle de fer d'une longueur peu difïérente des
nôtres, et tantôt avec l'ancienne boule de platine, tantôt avec une nouvelle boule construite exprès pour cette opération. Il est presque superflu
d'ajouter que les résultats obtenus par ces deux genres de mesures peuvent se ramener l'un à l'autre par le calcul; mais en les employant ainsi
tous les deux, j'avais, outre une plus grande indépendance dans les
observations partielles, l'avantage d'obtenir une relation directe d'une
part avec l'étalon métrique, de l'autre avec les mesures déjà faites
sur le reste de notre arc. Au l'este, lorsque les trente-six mesures ont
été réduites à une même marche diurne pour chaque station, elles se
sont parfaitement accordées; car le plus grand écart des trois systèmes
de séries entre eux, tant celles du Pendule décimal que du sexagésimal, n'est, pour Unst, que de cinq millièmes de millimètres; et, dans
chaque système , les plus grands écarts des expériences partielles
n'excèdent jamais un centième de millimètre et demi (ou o'°'",oî5).
Au fort de Leith je n'ai observé que le Pendule sexagésimal: j'en ai
fait vingt-trois séries, et par conséquent pris vingt-trois mesures indépendantes; elles l'étaient d'autant plus, que j'avais eu soin d'en varier
les éléments. Dans les sept premières j'ai employé l'ancienne boule de
platine et l'ancien couteau de suspension qui avaient servi dans toutes
les expériences de France et d'Espagne. Dans les neuf suivantes, j'ai
encore employé l'ancienne boule, mais je me suis servi d'un nouveau
couteau de suspension d'un tranchant infiniment plus fin et plus parfait
que celui dont nous avions fait précédemment usage. Enfin, dans les
sept dernières, j'ai employé le nouveau couteau et la nouvelle boule
de, platine dont j'ai parlé tout à l'heure. Mon but était de voir, par ces
char.gements, si la finesse piusou moins grande du tranchant du couteau
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une influence appréciable sur les durées des oscillations, pour de*
Pendules de longueur égale, comme on en avait élevé le soupçon, à
juste titre ; car l'on démontre par les lois de la mécanique, que si l'axe
de suspension est une surface cylindrique d'un diamètre sensible, le
mouvement d'oscillation est plus rapide qu'il ne devrait l'être pour la
même longueur, si cet axe n'était qu'une simple ligne droite; et, pour
avoir la longueur réelle de suspension à laquelle correspond le mouveavait

,

ment

réel dans celte circonstance, il faut retrancher de la longueur
apparente observée, le rayon du cylindre autour duquel la rotation
s'opère. Or ici les tranchants de mes deux couteaux observés au microscope, présentaient des différences énormes l'un paraissant profondément sillonné de grandes dents, comme une sorte de sciej l'autre
n'ayant que des aspérités beaucoup moindres, quoique encore perceptibles. Cependant cette configuration si différente des deux couteaux
n'a pas eu d'influence appréciable dans les résultats, qui, étant réduits
aux mêmes durées d'oscillations, ne s'écartent les uns des autres que de
quelques millièmes de millimètres. De là on doit, ce me semble, conclure, nonpas, sans doute, que la théorie des oscillations sur les surfaces
cylindriques est fausse, mais que dans les expériences faites avec les
couteaux dont nous nous sommes servis j les oscillations ne s'opèrent
pas sur des surfaces cylindriques de dimensions sensibles, comme on
avait été porté à le supposer d'abord 3 qu'elles se font en réalité sur
les surfaces de courbure quelconque, mais de dimensions infiniment
petites, qui terminent les aspérités du couteau. En effet, la supposition
d'un tranchant d'une grande finesse, terminé par une ligne mathématiquement rectiligne et continue, est impossible à remplir rigoureusement avec l'acier, et peut-être avec un métal quelconque. Un pareil
tranchant n'est donc jamais en réalité qu'une scie plus ou moins fine,
dont les dents sont formées par les petites aspérités du grain du métal,
de sorte que l'axe de suspension est réellement détermine par la série
de ces petites aspérités sur lesquelles le couteau repose, et par lesquelles
il touche le plan de suspension. Aussi, en opérant avec des couteaux
assez fins et assez sensiblement rectilignes pour que ces aspérités soient
très-fines et que la série des points de contact soit sensiblement en ligne
droite, il paraît, par les expériences précédentes, que tous les couteaux
s'accorderont à donner la vraie longueur du Pendule, sans qu'il soit
besoin d'aucune correction dépendante de leur rayon de courbure^ et
cette conclusion se trouve parfaitement conforme à ce que l'on pouvait
déjà inférer de plusieurs autres résultats précédemment obtenusj tels
que, 1° la constance et l'égalité des longueurs du Pendule mesurées
par Borda avec des couteaux chargés de poids divers, qui devaient,
par leur pression, changer la courbure du tranchant de ces couteaux;
jj° l'égalité très-rapprochée de ces longueurs obtenues par Borda et par
:
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Bouvard, Mathieu et mol à l'Observatoire, avec des Pendules de
dimensions exhômeinent dillérentes, le sien ayant douze pieds, et le
nôtre seulement soixante-douze centimètres^ 5° enfin l'égalité parfaite
j'ai obtenue de même aux îles Sbetland, en employant pour les
expériences une longueur de fil qui donnait successivement le Pendule
décimal et le J^endule sexagésimal, toujours avec le même couteau.
Les longueurs du Pendule aux stations de Leilh et d'CJnst étant ainsi
correctement déterminées, il fallait les liera celles qui avaient été observées sur le reste de l'arc depuis Formentera, afin d'examiner le mode
de variation de la pesanteur qu'elles indiquent, et en conclure la valeur
de l'aplatissement qu'elles assignent à la portion du sphéroïde teriestre
qu'elles embrassent; c'est ce que j'ai fait avec un très-grand soin, en
vérifiant de nouveau la plupart des calculs qui avaient été déj-i faits par
M. Mathieu M. Bouvard^t par M. Blanc; et, ce qui était plus nécessaire, surtout pour les mesures antérieures, en comparant directement
à l'étalon métrique, le mètre en fer sur lequel M. Fortin avait construit
nos premières règles, et que plusieurs rapprochements me portaient à
supposer un peu trop long. Cette comparaison, faite avec soin par
M. Fortin et moi, a prouvé que ce soupçon était fondé; et il en est
résulté qu'il fallait retrancher du mètre en fer de M. Fortin un centième
et demi de millimètre, ou plus exactement o""", 01477, ce qui a produit
une correction proportionnelle sur toutes les longueurs mesurées avec
les règles destinées au Pendule décimal.
Toutes les mesures étant ainsi réduites au Pendule à secondes décimal, il restait à les combiner entre elles pour en déduire l'aplatissement qu'elles indiquent. On sait que deux observations suffisent pour
cet objet, et l'on peut espérer d'obtenir plus d'exactitude en les faisant
concourir toutes ensemble à ce but par la méthode des moindres carrés.
Mais, pour que la méthode des moindres carrés donnât ici les avantages
qui lui sont propres, et qui consistent dans la compensation la plus parfaite des erreurs des observations, il faudrait, ce me semble, que les
longueurs observées de nos divers Pendules ne fussent réellement altérées que par ces erreurs, au lieu qu'elles le sont bien davantage, sans
doute, par les inégalités propres que l'état plus ou moins dense des
couches voisines de la surlace terrestre, et la hauteur inégale des stations, occasionent dans l'inlensité locale de \b. pesanteur. Ce fait important, déjà indiqué par d'autres observateurs , et parliculièi'ement parle
capitaine Kater, me semble confirmé d'une manière non douteuse par
l'ensemble des mesures du Pendule, faites sur l'arc que nous avons

1

que

,

parcouru.

Renonçant donc à une espérance de compensation qui ne peut avoir
lieu entre des quantités affectées de variations propres et accidentelles,
j'ai

d'abord combiné seulement la mesure d'Unstavec celle de Formen-
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tera, tant parce que ces stations sont les plus distantes, que parce
qu'étant situées toutes deux dans de petites îles isolées et sur des masses
de rochers, elles paraissent devoir oflrir des densités locales plus comce qui diffère extrêparables 5 j'ai trouvé ainsi pour aplatissement

~,

mement peu

des évaluations les plus généralement adoptées pour cet

élément.
Cet accord m'a fait concevoir la possibilité de soumettre l'ensemble
des longueurs mesurées à un mode de comparaison qui laissât le moins
possible à l'arbitraire, et qui permît d'en apercevoir plus sûrement les
variations. On sait qu'en soumettant à une discussion générale et approfondie les mesures des degrés, lès observations du Pendule, et les
valeurs des inégalités lunaires dépendantes de l'aplatissement de la terre,
M- La Place a trouvé que l'ensemble de tous ces phénomènes s'ac-

pour indiquer un aplatissement égal à -î^. J'ai emprunté
ce résultat de la théorie, et l'appliquant à la mesure d'Unst, que je
regarde comme une des plus sûres de tout l'arc, tant parce qu'elle a été
observée la dernière avec toutes les précautions suggérées par les autres,
qu'à cause du grand nombre de séries dont elle résulte, j'ai formé
l'expression théorique de la longueur du Pendule pour une latitude
quelconque, et je l'ai appliquée soigneusement à toutes les autres longueurs. On reconnaît ainsi, en allant du nord au sud un affaiblissement
progressif de la gravité un peu plus fort quene l'exige la figure elliptique, ce qui avait été déjà remarqué pour l'Ecosse et l'Angleterre par
le capitaine Kater (i). On peut voir ici le même se continuer à travers
la France, où il est le plus sensible, à la station de Bordeaux 3 il est
déjà moindre àFigeac, situé plus dans l'intérieur des terres, et sur un
massif plus solide; enfin il redevient de nouveau nul à Fermentera, oii
est de 8 raillièmes de
l'écart de la formule comparée à l'observation
millimètres en sens contraire, c'est-à-dire qu'il indique un petit excès
local dans l'intensité de sa pesanteur.
la vérité, le résultat de cette station n'offre peut-être pas une garantie de certitude complète, parce qu'ayant été observée la première,,
nous n'avions pas alors, pour ce genre d'expériences, toute l'habilude
que nous avons pu depuis acquérir; mais il est néanmoins satisfaisant
de voir la longueur que nous y avons mesurée s'accorder si exactement
avec les lois générales de ce genre de phénomènes, surtout lorsqu'elle
n'entre absolument pour rien dans les éléments de la formule qui sert
à la calculer.
Les observations d'Unst et de Leith peuvent être considérées sous un
cordait

,
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Account of experiments for determiniug the variations in tte lenglit of tlie penvibrating seconds on the principal stations of the irigononielricat survey ot
great Brilain, page 88.
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point de vue qui les rend singulièrement précieuses et utiles. Ayant
été faites précisément aux mêmes stations où le capitaine Kater a
depuis observé, leurs résultats peuvent être rigoureusement comparés
à ceux de ce savant; et leur accord avec ceux-ci, ou leur discordance,
peut servir à décider cette question, long-temps débattue entre les
Anglais et nous de savoir si la méthode de Borda n'est pas susceptible
d'erreurs ou au moins d'incertitudes, à cause de l'influence que peut
y
exercer la configuration du tranchant du couteau par lequel le fil du
Pendule est suspendu. En effet, le capitaine Kater a observé à Londres
la longueur absolue du Pendule par un procédé totalement différent
de celui de Borda, et dans lequel la mesure de cette longueur devient
indépendante de la finesse plus ou moins grande du tranchant des couteaux employés comme suspension. Le même savant a ensuite observe
:

dans

la

même ville,

et

dans

le

même

appartement,

le

nombre

d'oscilla-

Pendule de comparaison qu'il a successivement porté
à Unst et à J_eith, précisément aux mêmes stations où mes observations
avaient été faites; et enfin en l'observant de nouveau à Londres, à son
retour, dans le même lieu où il l'avait fait osciller d'abord, il a reconnu
qu'il ne s'était nullement altéré. Ces observations diverses ont d'ailleurs
tions diurnes d'un

,

été faites avec des soins qui leur assurent la plus scrupuleuse exactitude. Or, au moyen du Pendule de comparaison observé à Unst et h
Leilh, nous pouvons transporter rigoureusement, par le calcul, la
mesure absolue de M. Kater dans ces deux stations, et trouver ainsi,
sans aucune hypothèse, la longueur qu'il aurait réellement observée
dans chacune d'elles, s'il y avait effectué celte opération par les mêmes
procédés dont il a fait usage à sa station de Londres; de sorte que son
premier résultat, ainsi transporté par le calcul, devient rigoureusement
comparable aux miens, sauf la différente nature des procédés. J'ai effectué cette réduction avec tous les soins de calculs qu'elle exigeait; mais
pour rendre la comparaison des résultats tout-à-l'ait exacte et décisive,
je n'ai pas employé les valeurs définitives des longueurs et des nombres
d'oscillations données par M. Kater dans son Mémoire; car ces valeurs
renferment la réduction des résultats au niveau de la mer; et quoique,
par une heureuse combinaison de circonstances, les hauteurs des trois
stations au-dessus de ce niveau soient très-petites, ce qui rend la correction dont il s'agit très-faible, néanmoins il est plus exact de les en
dépouiller, afin de n'avoir à comparer que les observations pures; et
ce soin était ici d'autant plus nécessaire, que le capitaine Kater, d'après
les ingénieuses, idées suggérées par leD'^Young, a employé une formule
de réduction plus faible que ne le supposerait le décroissement de la
gravité réciproque au carré des distances, réduction dont il modifie
même le coefficient d'une manière assez arbitraire, selon le plus ou
moins de densité locale quri'ui semble indiqué par les caractères géo-

.
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logiques de chaque station. Pour dépouillev les résultats de ces causes
étrangères, je suis remonté aux nombres primitifs donnés par les observations mêmes, nombres que M. Kater a consignés dans son Mémoire
avec autant d'ordre que de fidélité. J'ai ainsi Ibrmé les longueurs absolues que son procédé donne pour les stations d'CJn&t et de Leith; ces
longueurs se trouvaient, comme la mesure de Londres, exprimées en
pouces anglais de l'étalon de sir G. Shuckburg; mais le capitaine Kater
a aussi publié la comparaison de cet étalun avec deux mètres de platine
construits à Paris en 1817 pour la Société royale de Londres, sous la
direction du Bureau des longitudes, lesquels avaient été soigneusement
comparés à l'étalon métrique déposé aux archives. Au moyen du rapport
obtenu ainsi par le capitaine Kater entre le mètre et l'étalon de sir
G. Shuckburg, j'ai pu transformer exactement en millimètres lesJongueurs anglaises du Pendule aux stations d'Unst et de Leithj et, en les
comparant à celles que j'avais observées, et déjà depuis long-temps imprimées, je trouve qu'à (Jnst le Pendule de M. Kater est plus court que le
mien de sept millièmes de millimètres, ou plus exactement o""",oo7i43,
et qu'à Leith, au contraire, il est plus long de quatre millièmes de
millimètre, ou plus exactement de o'°"',oo4235; de sorte que la moyenne
des deux ne différerait que de un millième et demi de millimètre
ces petits écarts produiraient sur les oscillations, en vingt(o^jOoiS)
o"3, à Leith -{- o'*,i84, ce qui donne o",o6.
quatre heures, à Unst,
pour l'écart moyen. Je ne crois pas que des résultats obtenus par
des procédés physiques puissent présenter plus d'accoid, et l'on peut,
ce me semble, en conclure que la méthode de Borda ne le cède point
à celle du capitaine Kater en exactitude, puisqu'elles donnent l'une et
l'autre des longueurs sî exactement pareilles, lorsqu'on les emploie
dans les mêmes lieux avec un égal soin, et que, par cette identité parfaite de lieux, on dépouille leurs résultats des erreurs que pourraient
y occasioner l'influence irrégulièrement variable des circonstances locales, ainsi que la réduction au niveau de la mer, dont la valeur, indépendante de ces circonstances, ne peut jamais êti-e déterminée avec certitude. On pourrait tirer une conséquence semblable de notre observation du Pendule à Dunkerque, en la comparant à celle du capitaine
Kater à Londres, car ces deux stations ne différant que de 29' en latitude, et présentant des circonstances géologiques différentes, puisque
les côtes opposées de France et d'Angleterre offrent le même ordre de
couches, et des couches de même nature, on peut s'attendre que l'influence locale des densités y sera aussi sensiblement la même; c'est-àdire que la formule établie d'après la longueur du Pendule à Unst,
avec la valeur de l'aplatissement donné par la théorie, indiquent, poui":
l'observation du capitaine Kater à Londres, un écart égal à celui qu'elle
donne pour nôtre observation de Dunkerque. C'est aussi ce qui a lien
:

—
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qui n'est que de trois millièmes de millimètre,
on plus exactement o""°,oo26o, doit sans doute être attribué en partie à
l'incertitude dans la réduction au niveau de la mer, laquelle, quoique
très-faible à la station de Londres, peut cependant y produire encore
une variation de un millième de millimètre, suivant la valeur qu'on
veut lui attribuer. Au reste cet écart, tel qu'il est, ne produirait pas sur
la démarche diurne un changement d'un dixième de seconde. Ainsi,
en admettant ce petit écart comme très-possible dans les observations
mêmes, on voit que, si le capitaine Kater eût mesuré le Pendule absolu
à Dunkerque par son procédé, il y eût trouvé exactement la même
longueur que nous y avons obtenue, M. Mathieu et moi, par le procédé de Borda ce qui confirme encore l'exactitude et la parfaite concordance des deux procédés. Cette identité des résultats ainsi obtenus
par le capitaine Kater et par moi, lorsque les uns et les autres ne peuvent pas se représenter rigoureusement par une variation proportionnelle au carré du sinus de la latitude, achève de prouver que cette
impossibilité est réelle, et qu'ainsi l'on ne peut se flatter de représenter
les longueurs du Pendule pour tout le globe par une même formule
qui les reproduise avec une complète l'igueur, mais seulement dans les
limites des différences que les variations locales de la pesanteur peuvent
y occasioner. Alors tout ce qui reste à faire consiste à employer toujours des procédés d'observations assez exacts pour que les erreurs
propres qu'ils comportent soient, s'il se peut, fort inférieures en étendue
aux effets des causes accidentelles, afin de pouvoir déduire celles-ci de
leur comparaison avec la formule théorique construite sur l'ensemble
de toutes les observations. C'es^t là que s'arrêtent nécessairement les
recherches de physique générale qui peuvent seulement atteindre la
partie des phénomènes produite par des causes régulières, et couséquemment susceptible d'être soumise à des lois.

par

le calcul, et l'écart

t
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B.

addition à l'article surla mesure du Pendule à différentes

Comme

latitudes.

les variations de la pesanteur se déterminent souvent par
transport de Pendules de comparaison supposés invariables, je crois
utile de rapporter ici la formule qui sert à calculer ce genre d'expérience, en 3^ introduisant les coefficients numériques que nous avons
déterminés ailleurs, d'après la combinaison de la mesure d'Unst avec
l'aplatissement o^ooSaô, donné par la théorie de la pesanteur.
Si l'on suppose qu'un Pendule invariable dans sa masse, sa figure
et sa longueur, soit d'abord observé à la latitude L, et qu'il y fasse,
d'oscillations infiniment peen un jour moyen solaire, un nombre
tites, et réduites, par le calcul, à ce qu'elles seraient dans le vide.
le

N
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Pendule, transporté aune autre latitude Z' plus éloignée de
l'équateur que la première, y fera, par jour, un nombre d'oscillations
plus considérable; et si on représente ce nouveau nombre par iV + «,
la valeur de l'accélération diurne n sera donnée très-approximalivement
par la formule suivante
ce

même

:

BN.

sin.

{L'

— L) sin. (L'-\-V)

2{A + Ii
Les

coefficients
c'est-à-dire :

A

^ = 739

et

B

sïn'L}

étant tels

que nous

les

avons déterminés,

"
,

mm

Dim

Jî=5 ,686917.
,687686
Pour donner une application à cette formule, je choisirai les observations faites, en 1820, par le capitaine Sabine à l'île Melville, par
74° 47' i4" 36 de latitude boréale, dans le mémorable voyage du
capitaine Parry. Les Pendules de comparaison étaient au nombre de
deux, appliqués à deux horloges, dont les mouvements servaient à
compter les oscillations. Leur marche ayant été très-régulière, et extrêmement peu

différente, je prendrai la moyenne des résultats : la
était celle du capitaine Kater, à Portland-Place, et le
d'oscillations, en un jour solaire, était 86444j7i84 (i);

première station

nombre moyen
on avait donc

:

i = 5i°.55'.

8", 4;

X'

=

74''.

47', i4",36;

iV= 86444,7184.

ces éléments, la formule donne l'accélération diurne n égale à
73"920 3 les observations du capitaine Sabine ont donné 74,753; en sorte
que la différence n'est pas d'une seconde entre le calcul et l'observa-,
tion; accord bien remarquable, sans doute, et qui doit faire admirer
le zèle autant que l'exactitude des observateurs, si l'on considère les
circonstances presque surhumaines dans lesquelles ils ont opéré.

Avec

B.

Observations et Réflexions sur une monstruosité de Scabiosa
columbaria; par M. Hem ri Cassini.
Botanique.

J'ai
j'y ai

observé un individu monstrueux de Scabiosa columbaria,

remarqué

les particularités suivantes

et

:

Les corolles étaient d'une substance herbacée, foliacée, verdàlre^
elles étaient très-velues, et chacune de leurs
d'une forte nervure longitudinale médiaire.

(^I )

divisions

était

munie

Journal of a Voyage for the discoyery of a norlh-west passage, page ciiv.

(79)

=====
.

1021.

un filet vert herbacé velu, tronqué très-obliquement
au sommet, sans aucune apparence de stigmate.
Les filets des élamines étaient épaissis, herbacés, velus. Chaque anthère était changée en une petite feuille verte, velue, ovale, traversée
d'une nervure médiaire longitudinale et pourvue à la base de deux petits
lobes en forme d'oreillettes, qui étaient courbés en dedans, de manière
à rendre la feuille un peu cochléariforme. Le filet de l'étamine servait

Le

style élait

,

,

,

,

,

de pétiole à cette feuille, et s'insérait à sa base. J'ai observé sur les
deux côtés de la feuille, près des bords, deux taches blanches, longitudinales, ovales, résultant d'une modification du parenchyme, et qui
indiquaient évidemment les loges de l'anthère.
L'ovaire, au lieu de contenir un ovule, renfermait une sorte de bouton,
composé d'une touffe de corpuscules foliacés, inégaux, irréguliers, informes, insérés sur un petit corps charnu qui était articulé au fond de
l'oVaire.

J'ajouterai à ces observations quelques réflexions sur la

métamor-

phose de l'étamine.

Dans mon Mémoire sur une monstruosité de Cirsium tricephalodes,
publié dans le journal de Physique de décerËbre i8ig, et, par extrait,
dans le Bulletin des Sciences du même mois., j'ai cherché à établir que
les monstruosités par métamorphose démontraient non pas l'identité,
mais l'analogie plus ou moins grande des différents organes. Je suivrai
ici le même système, dans lequel je persiste très-fermement. Ainsi, je
ne dirai point qu'il résulte de mon observation sur la Scabieuse, que
l'étamine est une feuille, mais je dirai qu'il en résulte qu'une étamine
de Scabieuse a beaucoup d'analogie avec une feuille.
Dans la monstruosité ci-dessus décrite, le pétiole de la petite feuille
représente le filet del'étaminej le limbe de la même feuille représente
l'anthèrej la nervure médiaire de ce limbe représente le connectif;
les deux lobes basilaires du limbe représentent les deux parties de
l'anthère, qui se prolongent au-dessous de l'insertion du filet, et qui
font paraître cette anthère comme peltée, le filet s'insérant au milieu
de sou dos.
j'ai remarquées sur les côtés du limbe de la
qui l'ésultent d'uue modification de son parenchyme, représentent les deux loges de l'anthère, ou plutôt Jes deux masses de
globules poliiniques. Cette observation me paraît importante
elle
semble confirmer l'opinion que j'avais émise sur la nature du pollen,
dans mon second Mémoire sur les Synanthérées, oîi je considérais
chaque globule poUinique comme une masse cellulaire, contenant dans
ses cellules un sperme aériforme, qui s'en échappe par transpiration

Les deux taches que

feuille,

et

:

ou

exhalation.
rgonstruosité que je viens de décrire dispose à croire

La

que tout

le

•
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pollen contenu dans une loge d'anthère, est formé parla partie intérieure de l'assemblage utriculaire d'une moitié de î'eiiille; que cette
pai'tie intérieure de l'assemblage utriculaire se dénature en acquérant
des modifications particulières, et qu'elle se divise en petites masses
globuleuses 3 que la partie extérieure du même assemblage utriculaire
conserve sa nature primitive, et forme ainsi une boîte membraneuse
contenant le pollen. Suivant ce système, la déhiscence de la boîte, ou
de la loge pollinifère, serait opérée par la désunion des deux écorces
qui se sépareraient l'une de l'autre sur la tranche de la feuille à laquelle
je compare l'anthère j et la cloison qui divise souvent chaque loge de
l'anthère en deux logettes, serait une portion du parenchyme qui ne
se serait point convertie en globules poUiniques. Je répète qu'en présentant ce système, je ne prétends exprimer que des analogies exactes,
qui me paraissent résulter de l'observation qui précède.
Les mêmes idées m'avaient été suggérées plus anciennement par
l'observation des étamines duParis (juadriJ'oUa.Ea comparant , dans celte
plante, les étamines aux pétales, les pétales aux leuilles calicinales,
et les feuilles calicinales aux feuilles proprement dites, on reconnaît
l'extrême analogie de tous ces organes. Une élamine de Paris est exactement comparable à un pétale de la même plante, dans lequel deux
portions du parenchyme, occupant les deux bords latéraux du tiers
moyen de la longueur de ce pétale, se seraient converties en pollen,
et dont l'épiderrae s'ouvrirait sur ces mêmes bords, pour livrer passage
à ce pollen.

^érolitlie,

CamiE,

'

Une pierre météorique qui tomba, le i3 octobre 1820, près de
Kostritz, en Russie, a été récemment analysée par M. Stromeyer. Il
trouva qu'elle avait pour principes constituants
:

Silice,

38,0574.
2g,g5o6.
5,4688.

Magnésie,

Alumine,
Protoxide de fer,
Oxide de manganèse,
Oxide de chrome,
Fer,
Nickel,
Soufre,

.

.

.

4>89591,1467.
0,1298.
1754896.
1,3617.
2,6957.

99,1762.
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des graines dans Je soufre- var

S.

Lassaigne.

M. Théodore de Saussure,
expériences nombreuses

et

à qui la physiologie végétale doit des
exactes sur les pnénomèues de la germina-

que 1 on trouve pou
incinération, mais qu'ils îes tirent du sol sur lequel ils vivent.
cet
effet, il a fait croître des fèves dans trois circonstances différentes:
les unes ont été arrosées avec de l'eau distillée, les autres ont été
plantées dans du gravier et arrosées avec de l'eau de pluie, d'autres
enfin ont été mises dans un pot rempli de terreau qui a été placé dans

A

un

jardin.

cendres que ces plantes ont fourni se sont trouvées être respectivement dans les proportions suivantes
I-cs

:

Celles alimentées avec l'eau distillée
Celles alimentées avec l'eau de pluie
Celles qui avaient végété dans le terreau..

3,g
7,5
12,0.

D'après ces résultats, l'on ne peut pas douter que la nature du sol
sur lequel les plantes végètent, n'influe considérablement sur la proportion de malière terreuse qu'elles contiennent, puisque, comme
M. Th. de Saussure l'a prouvé, plus on les soustrait à l'influence des
corps susceptibles de leur fournir des principes salins et terreux, moins
elles en donnent à l'analysej ce qui a conduit ce savant à tirer cette
conclusion, que les alcalis et les terres qu'on trouve dans les plan-tes
sont puisés dans le sol.
Cependant, d'après des expériences postérieures à celles-ci, 31.
Schrader, de Berlin, a voulu démontrer qu'il s'en forme une portion
pendant l'acte de la végétation, lors même que les plantes sont placées
de manière à ne pouvoir tirer aucun principe fixe du sol. Dans son
Mémoire, qui fut couronné par l'académie de Berlin, et publié en
1800, il annonce qu'après avoir fait germer des semences de froment,
de seigle et d'orge, etc., dans une boîte contenant de la fleur de soufre
humectée avec de l'eau distillée, et placée dans un jardin à l'abri de
la poussière et de la pluie, il tfouva que les blés qui avaient poussé
ainsi, contenaient plus de matière terreuse qu'il n'en existait dans les
semences avant la germination.
Des expériences analogues, faites <]uelque temps après par M. Bracouot, se trouvèrent d'accord avec celles de M. Schrader. Quoique
CCS deux sa vans disent avoir pris les précautions nécessaires pour
ir

Chimis,

•

obtenir des résullats exacts, il est facile de Voir qu'ils n'ont pu se
préserver de toutes les causes d'erreur; d'ailleurs leur opinion a encore perdu de sa probabilité, depuis la décomposition des terres et
des alcaJis.
M. Lassaigne désirant de répéter leurs expériences, et parlant de
l'observation de M. de Saussure, que plus les plantes sont isolées du
soi, moins ou en relire de sels par l'incinération, et considérant aussi
que (elle espèce de végéial en donne des quantités variables suivant
la nature du terrain où il croît, a entrepris les expériences suivantes,
qui viennent ajouter une nouvelle confirmation à celles d'oî^i M. 1 h.
de v'^'aussure a tiré ses conclusions.
Dans l'espèce d'appareil qu'il a employé, M. Lassaignc a évité autant
que possible le contact des corps qui auraient pu apporter quelques
substances étraugères.
Le 2 avril dernier, il plaça lo grammes de semences de sarrasin
{polygonum fagopyrum) dans une capsule de platine, contenant de
la fleur de soufre lavée, et qu'il avait humectée avec de l'eau distillée
récemment préparée 3 il la posa ensuite sur une large assiette de porcelaine, qui contenait une couche d'eau distillée de ©"".ooS, et il recouvrit le tout avec une cloche de verre, à la partie supérieure de laquelle
il y avait un robinet, qui, au moyen d'un tube recourbé en siphon,
et terminé par un entonnoir, lui permettait de verser de temps en
temps de l'eau sur le soufre. Au bout de trois jours les graines avaient
germé pour la plus grande partie 3 il continua de les arroser un. peu
tous les jours, et dans l'espace d'une quinzaine elles avaient poussé
des tiges de 6 centimètres environ de hauteur, qui étaient garnies de
plusieurs feuilles.
11 les rassembla avec soin, ainsi que plusieurs graines qui n'avaient,
pas levé, et il les incinéra dans un creuset de platine. La cendre qu'il
en obtint pesait o^',22o. Soumise à l'analyse, elle donna 0^^,190 de
phosphate de chaux, o^%o25 de sous- carbonate de chaux, d^'.ooS de
silice, et des traces de chlorure de potassium.
lo grammes de ces mêmes semences incinérées, laissèrent exactement la même quantité d'une cendre composée des mêmes substances.
I,e 23 avril il répéta cette opération avec les semences du môme
véi^élal, et il obtint les mêmes résultats que dafls la première.
L'on peut conclure de ces expériences, que les alcalis et les terres
que l'on trouve dans les plantes ne sont point formés pendant l'acte
de la végétation, comme les expériences de MM. Schrader et Braconnot
tendent à le prouver, mais bien qu'ils sont simplement puisés dans
le sol.
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Sur r Attraction des corps sphériques, elsiirla HépuIsioU des fluides
élastiques ; par M. UE Laplace.

Newton

a démontré

ces

deux propriétés remarquables de

la loi

Mathématique*

d'allraclion réciproque au carré de la distance: l'une, que la sphère
a 'lire un point situé au dehors, comme si toute sa niasse était réunie à Acad. des Sciences
son centre; l'autre, qu'un point situé au dedans d'une couche sphéri- lo septembre 1831
;

que, ne reçoit de son attraction aucun mouvement. J'ai lait voir dans
le second livre de la Mécanique céleste, que parmi toutes les lois d'attraction décroissante à l'infini par la distance, la loi de la nature est la
seule qui jouisse de ces propriétés dans toute autre loi d'attraction, l'action des sphères est modifiée par leurs dimensions. Pour déterminer
ces modifications, je suis parti des i'ormules que^ j'ai données dans le
livre cité, sur l'attraction des couches sphériques; j'en ai déduit les
expressions générales de l'attraction des sphères sur des points placés
au dedans ou au dehors, et les unes sur les autres. La comparaison de
ces expressions conduit à ce théorème fort simple qui donne l'attraction
:

d'une sphère sur les points intérieurs, lorsqtt'on a son attraction sur les
points situés au dehors, et réciproquement, quelle que soit la loi de
l'attraction.

imagine dans l'intérieur d'une sphère, une petite sphère qui
concentrique; l'attraction Ue la grande sphère, sur un point
» placé à la surlace de la petite, est à l'attraction de la petite sphère
» sur un poiiit placé à la surface de la grande, comme la grande surface
» est à la petite. Ainsi les actions de chacune des sphères sur la surface
» entière de l'autre, sont égales.
Les mêmes expressions s'appliquent évidemment aux sphères fluides
dont les molécules se repoussent et sont contenues par des enveloppes.
Newton a supposé entre les molécules d'air, une force répulsive réciproque à leur distance. Mais en appliquant à ce cas mes formules,
je trouve que la pression du fluide à l'intérieur et à la surface, suit une
loi bien différente de la loi générale C\.g?, fluides élastiques, suivant
laquelle la pression à températures égales est proportionnelle à la densité. Aussi Newton n'admet-il la répulsion qu'une molécule doit exercer
ainsi sur les autres, que dans une très-petite éfendue; mais l'explicalion
(lu'il donne de ce défaut de continuité, est bien peu satisfaisante. Il
faut, sans doute, admettre entre les molécules di' l'air, une loi de ré« Si l'on

» lui soit

>;

ne soit sensible qu'à des distances imperceptibles. I,a difficulté consiste à déduire de ce genre de forces, les lois générales que
présentent les fluides élastiques. Je crois y être parvenu, en appliquant
à cet objet les formules dont je viens de parler.
Je suppose que les molécules des gaz sont à wnç; dislance U'Uy que
[)ulsion qui

_

.

(

«4

)

leur aftiMClion muliiellesoit insensible, ce qui me paraît être la propriété
caractérîslique de ces fluides, même des vapeurs, de celles du moins
qu'une légère compression ne réduit point en partie, à l'état de liquide.
Je suppose ensuite que ces molécules retiennent par leur attraction,
la clialeur, et que leur répulsion mutuelle est due à la répulsion des
molécules de là chaleur, répulsion dont je suppose l'étendue de la
sphère d'activité,, insensible. Je lais voir que, clans ces suppositions,
la pression dans l'intérieur et à la surface d'une sphère formée d'un
pareil fluide, est égaleau produit du carré du nombre de ses molécules
contenues dans un espace donné pris pour unité, par le carré de la
chaleur renfermée dans une quelconque de ces molécules, et par uii
facteur constant pour le même gaz. Ce résultat étant indépendant du
rayon de la sphère, il est facile d'en conclure qu'il a lieu, quelle que
soit la ligure de l'enveloppe qui contient le fluide.
J'imagine ensuite l'enveloppe de l'espace pris pour unité, à une température donnée, et contenant un gaz k la même température. 11 est
clair qu'une molécule quelconque de ce gaz, sera atteinte à chaque
instant par des rayons caloriques émanés des corps environnants. Elle
éteindra une partie de ces rayons; mais il faudra, pour le maintien de
]a température, qu'elle remplace ces rayons éteints, par son rayonnement propre. La molécule, dans tout autre espace à la même température, sera atteinte à chaque instant parla même quantité de rayons
caloriques; elle en éteindra et elle en rayonnera la même partie. Celte
quantité est donc une fonction de la température, indépendante de la
nature des corps environnants; et l'extinction serais produit de cette
fonction, par une constante dépendante de la nature de la molécule
ou du gaz. J'observerai ici que la quantité des rayons émanés des corps
environnants, et qui forme la chaleur libre de l'espace, est, à cause
de l'extrême vitesse que l'on doit supposer à ces rayons, une partie
insensible de la chaleur contenue dans ces corps; comme on l'a reconnu, d'ailleurs, par les expériences que l'on a faites pour contlenser
cette chaleur. Maintenant, quelle que soit la manière dont la chaleur
des molécules environnant une molécule donnée de gaz, agit sur la
chaleur propre de cette molécule, pour en détacher une partie ou pour
faire rayonner la molécule; il est visible que ce rayonnement sera eu
liaison composée de ta densité du calorique contenu dans l'espace pris
pour unité, et dé la chaleur propre k chaquetnolécule. D'ailleurs, cette
raison composée est proportionnelle à la pression qu'éprouve la chaleur
contenue dans une molécule de gaz, pression k laquelle on doit supposer le rayonnement de la molécule proportionnel. La densité du
calorique dans le même espace est proportionnelle au nombre des
molécules de gaz qu'il renferme, multiplié par la chaleur propre de
chaque molécule. Ainsi le rayonnement d'une molécule du gaz, est
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proporlionnel au produit du nombre des molécules par le carré de leur
chaleur propre, hn égalant ce rayonnement à l'extiiietiou qui, comme
on vient de le voir, est le produit d'une constante par la fonction de température dont j'ai parlé; on voit que le nombre des molécules de gaz,
miiliiplié par le carré de leur chaleur propre, est proportionnel à cette
fonction. Le rapport montre que la température restant la même, la
chaleur propre de chaque molécule est réciproque à la racine carrée
de la densité du gaz dans ses diverses condensations 3 d'où il suit que,
par la pression, il doit développer de la chaleur. On conçoit, en effet,
f]ue le rapj'.rochement des molécules d'un gaz, par la pression et surtout
par KO changement en liquide, doit, en augmentant la force répulsive
de leur chaleur, en dissiper une partie.
Maintenant, si dans l'expression donnée ci-dessus, de la pression du
gaz, on substitue au produit du nombre des molécules par le carré de
la chaleur propre à chaque molécule, la fonction de la température,
multipliée par un facteur constant^ on aura cette pression proportionnelle au [)roduit de cette fonction, par le nombre des molécules do gaz
renfermées dans l'espace pris pour unité.
Cette proportionnalité donne les deux lois générales des gaz. On voit
d'abord que la température restant la même, la pression est proportiobnelle au nombre des molécules de gaz, et par conséquent k sa densité.
On voit ensuite que la pression restant la même, ce nombre est réciproque à la fonction de température dont il s'agit, et qui, comme on
l'a vu
est indépendante de la nature du gaz; d'oîi résulte évidemment
la belle loi que M. Gay-Lussac nous a tait connaître, et suivant laquelle,
sous la même pression, le même volume des divers gaz croît également
par un accroissement égal de température.
On peut déduire des rapports précédents, divers théorèmes sur les
gaz; tel est le suivant, qui s'accorde avee les expériences faites sur
cet objet, autant qu'on doit l'attendre d'expériences aussi délicates.
« La quantité de chaleur dégagée par un volume de gaz, en passant
» sous une pression déterminée, d'une température à une autre infé» rieure
est proportionnelle à la racine carrée de celte pression. »
IlTésulte encore des rapports précédents, que la pression qu'exerce,
par exemple, la vapeur aqueuse dans l'espace pris pour unité, est proportionnelle au carré de la quantité de chaleur contenue dans cet espace: d'où il suit que la pression croît dans un plus grand rapport que
Ja quantité de chaleur, cette quantité n'étant que double^ quand la
pression est quadruple. Cela explique l'économie de combustible, que
procurent les machines à vapeur, à grandes pressions.
Les géomètres saisiront mieux ces rapports traduits en langage algébrique.
Soit/? la pression n le nombre des molécules de gaz contenues dan«
ij,

,

,

,
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élautune quantité constante pour le même gaz. Ensuite l'extinction
de la chaleur, par une molécule de gaz, étant proportionnelle au
produit d'une constante dépendante de la nature du gaz, par une fonction de la température, indépendante de la nature du gaz 3 si nous
désignons par t la température, et par (p(t), cette fonction, l'extinction lui sera proportionnelle. Le rayonnemenf de la molécule, est,
comme on l'a vu, proportionnel k n c' ; ou a donc l'équation
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reconnue par M. Gay-Lussac^
Des considérations et une analyse sentblables, appliquées au mélange de divers gaz qui dans ce mélange n'exercent point d'affinité les
uns avec les autres, tels que l'oxigène et l'azote dans l'almosphère
conduisent à ce théorème général, confirmé par l'expérience
et qui
renferme toute la théorie de ces mélanges.
Soient, à une température quelconque donnée, p, p' , p",. etc., les pressions des masses m, m' , m", etc., de divers gaz contenus séparément
dans des espaces égaux 5 soit P la pression du mélange de toutes ces
,

masses condensées clans
ture donnée; on aura

l'un
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de ces espaces,

el

réduites à la lempéra-
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etc.

quelle que soit l'intensité delà répulsion iiiulueîîp
de deux molécules appartenant à deux gaz difïérenls. sans supposer
avec M. Dalton cette répulsion nulle, supposition qui paraît contraire
à l'expérience.
Je, dois faire ici une observation importante. ï/action mutuelle cïe
deux molécules appartenant au même gaz ou à deux gaz différents,
se compose i" de la répulsion mutuelle que k calorique contenu dans
l'une d'elles exerce sur le calorique de l'autre; 2* de l'atli'action mutuelle de la première molécule et du calotique de la seconde; 5" de
l'attraction mutuelle de la seconde molécule et du calorique de la
première; 4° ^^ 1 attraction mutuelle de la première et de la seconde
molécule. Les deux lois de Mariote et de M. Gay-Lussac, et le théorème précédent sut' le mélange des gaz j^subsisteront toujours, quelles
que soient les trois premières forces, pourvu que leurs lois soient les
mêmes relativement à la distance des molécules. Il faut encore quela
dernière force soit inlensible, par rapport aux autres 3 ce qui constitue
ce genre de fluides. Mais il se peut, surtout relativement aux vapeurs,
que la seconde et la troisième force soient sensibles, et qu'il soit nécessaire d'y ;<voir égard; c'est ce que l'expérience fera connaître.
Cette explication des lois générales des fluides élastiques me paraît si,
naturelle et si simple, que j'ose présenter aux physiciens la répulsion
mutuelle des molécules de la chaleur et leur attraction par les molécules des corps, comme le principe général des forces d'oîi ces lois
dérivent. On n'a pas besoin, pour expliquer ces lois,, de :îQnnaître la
loi de cette répulsion; il suffit qu'elle soit insensible à des distances
sensibles, comme l'attraction dans les phénomènes capillaires et dans
la réfraction de la lumière, et comme l'action des molécules de chaleur
dans l'intérieur des corps.
Ces recherches peuvent être considérées comme un supplément 9
celles que j'ai publiées sur ce genre de forces, dont dépendent presque
tous' les phénomènes de la physique et de la chimie.

Ce théorème

a lien

,
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Sur

les

terrains caîcaréo-troppéens

jllpes

Lombardes

',

par

M..

-

**

du pied méridional des

Alex.

Brongniart.

MiKERALocir.
L'auteur désigne par ce nom les terrains situés au pied méridional
des Alpes Lombardes., qui sont composés de roches calcaires trap- Académie royale des
Sciences.
péennes , anuygdaloïdes et hagalliques superposées et alternant en..

Juillet 1821.
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déjà décrits par Arduiuo et surtout par Fortis, et
qui sont situés la plupart dans le Vicentin.
îl ne recommence pas la description détaillée de ces terrains 3 il se
borne à faire remarquer les roches, leur disposition, et les aulres circonstances qui sont propres à constater la réalité des rapprochements
qu'il a cru pouvoir établir entre ces terrains et ceux auxquels il les
compare. M. Eronguiart a visité cinq endroits principaux, dont il
indique, ainsi qu'il suit, les traits caractéristiques.

-seîuljle, terrciins

:

Lé Val-Nera.

1°.

On

y voit une alternance remarquable de calcaire en couchés horizontales et d'agglomerat-trappéeu à petites parties, qu'on a désigné par
le nom de ti/Jj mais ce nom s'appliquant très-improprement à des roches
qui n'ont aucune réelle analogie entre elles, l'auteur nomme cet agglomérat brecciole trappéenne. Cette, brecciole, qui n'est point un basalte,
ni même une lave compacte, alterne avec uu calcaire qui renterme des
camérines et quelques coquilles fossiles, dont M. Brt. fait remarquer
l'analogie avec celles du calcaire grossier de Paris. C'est plus haut
vers
l'origine de la vallée, que se montre le basalte qui semble sortir du
milieu même de la brecciole.
Ce terrain de brecciole et de calcaire de sédiment supérieur, vulgaireinent nommé calcaire tertiaire, semble remplir le fond d'une grande
vallée, creusée, antérieurement à ce dépôt, dans un calcaire compacte
beaucoup plus ancien, eu stratification oblique et contrastante avec le
terrain de brecciole. L'auteur rapporte au calcaire de sédiment moyen,
ou du Jura, ce calcaire, et une grande partie de celui qui se présente
fia pied des Alpes dans la même situation geognostique.
2°. Le Val-Ronca, célèbre par la i-éunion prodigieuse de coquilles
fossiles qu'on y trouve , offre en général la môme structure; mais
l'alternance est moins régulière, la brecciole est en masse plus épaisse^
le basalte est plus abondant; le calcaire jaunâtre, qui ressemble même''
minéralogiquement au calcaire grossier des environs de Paris, est
comme pétri d'une multitude de camérines. Ces coquilles fossiles,
qui ont rendu ce lieu si célèbre, sont éparses dans la brecciole infé,

aux bancs calcaires. L'auteur donne une énumération trèsdétaillée de ces coquilles, et une description et des figures très-exactes
détentes celles qu'il n'a trouvées décrites dans aucun ouvrage , ou qui
n'y sont pas assez bien désignées pour être reconnues. Les coquilles, au
nombre de plus de quatre-vingts espèces, décrites et figurées principalement d'après les échantillons et les renseignements pi'écieux fournis
rieure

Schio, sont toutes tellement semblables, même
à celles du calcaire grossier des environs de Paris,
qu'on pourrait, dans beaucoup de cas, ne les regarder que comme
de simples variétés: plus de vingt sont même entièrement aqalogues

par

M. Maraschini, de

pour

les espèces,
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qu'on trouve dans le bassin de Paris, et l'auteur s'est
de les désigner par le nom qui leur a été donné, soit par
M. de Lamark, soit par d'autres conchiologistes. Parmi ces espèces
Tiirritella incisa, très-voisine
analogues, nous citerons les suivantes
de Velongata de Sowerby. Turr. imbricataria , de Lam. Ampullaria
Melania costellaia, Lam. Nerita
depressa, Lam. Amp. spirata.
conoidea, Lam. Natica cepacea, Lam. Nat. epiglottina , Lam. Conus
deperditus, Brocc. Ancilla callosa, Defr. Voluta crenulata, Lam.
Marginella eburnea , Lam. Murex tricarinatus , Lam. Ceritiuni sul~
catum.
Cer.plicatum, et plus de douze autres espèces de cérites.
Fusus carinatusFiisus intoi'tus.
Fusus subcarinatus.
Fiisiis noce.
Tleurotoma clauicularis , etc. , etc. La descripFusus polygonus.
tion, et encore mieux la figure, peuvent seules donner une idée cer-

,à des espèces
alors conlenlé

:

—

—

—

—

—

—

—

taine et utile des autres.
3". Montecchio-Maggiore.
dominant et d'une structure

—
si

Le

terrain trappéen est ici tellement
dans quelques-unes de ses

cristalline

parties, qu'il est plus difficile d'y reconnaître,

même

au premier aspect,

la

même

association de roches que dans les lieux précédents; cependant, si ou n'y retrouve pas le calcaire en couches alternant, on le voit en couches adossées, et on reconnoît surtout l'épo-

origine et la

que de celte formation dans les coquilles fossiles qui sont disséminées,
non pas dans les nodules d'amjgdaloïdes, celles-ci n'en contenant pas,
mais dans la brecciole qui les réunit. Ces coquilles sont d'espèces voisines, et quelquefois absolument de la même espèce que celle des deux
endroits déjà cités, et par conséquent d'époque contemporaine. L'auteur
fait remarquer la présence du lignite en fragments et de la strontiane
sulfatée comme points de rapprochement entre le terrain de Montecchio
et celui des deux endroits suivants.
On voit ici d'une manière très-claire l'alternance
Le. Monte-Viale.
de la brecciole et du calcaire j mais, dans certaines parties de cette col-line^ les deux terrains sont, pour ainsi dire, déposés à part, et le basalte
forme sur les confins de la colline un groupe également distinct.
retrouve à Monte-Viale moins de coquilles qu'à Ronca, mais celles
qu'on y observe sont de la même époque. La strontiane sulfatée qui
remplit quelquefois les cavités de ces coquilles, est un fait encore plus
saillant qu'à Montecchio ; et le lignite qui paraît ici en lits minces,
renferme des débris de poissons. Ces circonstances conduisent à la détermination de l'époque à laquelle appartient le cinquième endroit, qui
est aussi le plus célèbre.
5"^. LeMonté-Bolca.
Les roches trappéennes et les roches calcaires
alternent encore ici d'une manière évidente; mais cette alternance pa^
rait avoir lieu entre des masses si considérables, qu'elle échappe quelquefois; c'est surtout le calcaire qui domine; il semble s'éloigner du

—

On

—

i2

,
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calcaire grossier par sa texture compacte ^et sa structure fissile, mais
ce ne sont que des différences minéralogiques, qui doivent le céder
aux rapports ^éognostiques tirés de la réunion de toutes les autres circonstances, et notamment de la présence des corps organisés fossiles,
tel» que les caraériâes, quelques coquilles du genre des avicules, les
les plantes variées,
poissons qui se sont déjà montrés à ?vIonte-Viale
principalement terrestres, toutes dicotilédones, leslignites subordonnés,
et l'absence de tout corps organisé qui indiquerait une formation plus
,

ancienne.
Il résulte de ces descriptions comparatives, rendues plus claires par
des coupes de terrains et la figure des fossiles
x°. Que ces cinq endroits, peu distants, il est vrai, les uns des autres, appartiennent à la même époque déformation, et qu'on doit y
réunir d'autres lieux, tels que Moule-Glosso, à l'ouest de Bassano,
que l'auteur a également visité, ainsi que le Val-8angonini dans les
Bragonza, Castel-Gomberto dans le Valdagno, et plusieurs points des
Monte Lerici, que l'auteur n'a pas visités.
-j1'.
Que tous ces terrains sont analogues, dans tous leurs caractères
importants, aux terrains de sédiment supérieur, communément appelés
terrains tertiaires; et par conséquent aux terrains marins supérieurs
à la craie du bassin de Paris. Mais comme on a reconnu deux époques
de formation dans ces terrains, l'une inférieure au gypse, et l'autre
supérieure, M. Brongniart a cherché à déterminer à laquelle des deux
on devait la rapporter de préférence. Il fait remarquer que la présence
des coquilles, beaucoup plus semblables à celles du calcaire grossier
inférieur au gypse qu'à celles de la formation marine supérieure; que,
d'une part, la présence de certaines espèces, telles que les Camérines,
le Nerita conoidea, les Caryophillites, etc., etc., qu'on n'a encore
des
trouvées que dans cette formation inférieure; celle des lignites
poissons et de la chlorite, ou terre verie, toutes choses qui paraissent
aussi lui appartenir eu propre; que, d'une autre part, l'absence des
:

,

grès et celle du mica, ou au moins la rareté de cette substance, si abondante au contraire dans les terrains supérieurs, offrent une réunion
de caractères qui doit faire rapporter les terrains calcareo-trappéens
du Vicentin au calcaire grossier inférieur au gypse du bassin de Paris,
et qui place par conséquent leur formation à une époque antérieure à
celle oi!t se sont déposés ces terrains, également nommés tertiaires, qui
constituent les collines subapennines, ?\ bien décrites par M. Brocchi.

L'accès des basaltes et des roches trappéennes semble, au premier
aspect, être une circonsiance particulière aux terraius de sédiment
supérieur du Vicentin, car on ne connaît point cette roche dans les
'terrains des environs de Paris; mais, outre qu'on peut la considérer
comme le produit d'un phénomène local et particulier au nord de

, -

(gr
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)

M. Brougniart

croit qu'on peut trouver une ressemblance,
entre les grains de terre verte disse'iniués dans les
assises intérieures du calcaire grossier cl les roches Irappéennes altérées,
même entièrement désaggrégées qui constituent en généralla matière
dominante des breccioles, matière mêlée aussi avec le calcaire; en sorte
que cette roche semble ne différer du calcaire chlorité des assises inlérieures du calcaire grossier des environs de Paris, que parce qu'ici
le calcaire l'emporte sur la terre verte, tandis que dans le Vicenlin
c'est en général la roche trappéenne qui est la partie dominante.
Nous ne pouvons suivre l'auteur dans les développements qu'il donne
h ces objets de comparaisons, ni dans les citations qu'il fait des naturalistes qui ont plus ou moins approché de ce résultat; mais nous no
î'Italie,

éloignée à

la vérité,

,

peuvons omettre de citer avec lui M. Buckiand, comme ayant pris,
dans le voyage qu'il a fait en jialio presque eu même temps que
M. Brongniart, une semblable opinion sur l'époque de formation de
ces terrains.

Dans un second Mémoire, que M. Erongniart n'a point encore lu
il rapporte aux mêmes terrains, c'est-à-dire à la formation marine infériexire ou du calcaire grof^sier des environs de Paris,

à l'Académie,

qu'il a eu occasion d'o,bserver ou de connaître;
entre autres :
i". J .a haute colline de la Supergue, à l'est de Turin, composée principalement de marne calcaire et de brecciole calcaréo-serpentineuse
enveloppant des coquilles analogues la plupart à des espèces de Bordeaux, de Chaumont, et de quelques autres lieux qui appartiennent,
sans aucun doute, à la formation inférieure des terrains de sédiments
supérieurs.
tî". Le sommet de la chaîne des Diablerets, au-dessus de Bex,
dans
le Valais. C'est un terrain bien différent de celui de paris
par sa position, par son élévation de 2400 mètres au moins au-dessus, du niveau
de la mer, par la couleur noire et la dureté de ses roches calcaires
bitumineuses, mais qui parait pouvoir être rapporté à cette formation
par la nature des corps organisés fossiles qu'il renferme, et qui sont des
cérites, des ampuUaires , des cardiiim , voisin An ciliare ûq Brocchi, si
ce n'est le même; le melania cosiellata, ou une espèce très-voisine; un
hemicardium, qui a de l'analogie avec le reiusum ou le médium , etc. (i j

quelques autres lieux
tels sont,

,

pas confondre ce terrain avec un auU'e qui paraîi lui ressembler par
mais qui en diffère esseuliellement par ses coquilles, et
qui l'ait partie des montagnes de Sales, de Warens, etc. , au sud-ouest du Buet. L'auteur,
dans un Wémoire, lu dernièrement à l'Académie des Sciences, dont nous rendrons
compte incessamment , décrit ce dernier terrain parmi ceux qu'il rapporte à la for'
jnalion de la craie inférieure, ou cLloritée.

'

( 1 )

Il lie faut

sa position,

-

^

très-

sa couleur, etc.,
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rapporte aussi à la même formation , mais ici avec encore plus
de doute, les circonstances ne lui ayant pas permis d'observer ce terrain
en place et avec détail, la roche verdatre grenue, indiquée quelquefois
sous le nom de grès vert, qui se trouve vers le sommet des hautes
monfagnes de calcaire alpin de l'embouchure de la vallée de Glaris,
près de Nefels, et peut-être dans beaucoup d'antres lieux, roches qui
renferment des débris de coquilles qui ressemblent en général à celles
des terrains de sédiment supérieur, mais surtout une grande quantité
de camériues, qui, comme on sait, caractérisent assez bien ce terrain,
sans cependant lui appartenir exclusivement.
Nous ne pouvons donner ici qu'une indication des principaux résultats du travail de M. Brongniart. Nous renvoyons pour les preuves
et les détails, au Mémoire spécial, accompagné de coupes et d'un
grand nombre de figures de coquilles fossiles, que M. Brongniart est
sur le point de publier sur les terrains qu'on peut rapporter à la for3'^.

Il

mation du calcaire grossier du bassin de Paris.

Ohsetvaîions sur
les

îoTANiQtTE,

les différents

Synanthérées

',

modes de

la

dissémination chez

par M.. Henri Cassini.

Tous les botanistes, et même la plupart des personnes étrangères
à l'étude des plantes, ont remarqué," de tout temps, avec plus ou
moins d'intérêt, les moyens ingénieux que la nature emploie pour
répandre au loin les graines, ou plus exactement les fruits, du Pissenlit,
du Salsifix, et de beaucoup d'autres Synanthérées, dont la dissémination s'opère de la manière suivante.
Dès que les fruits sont parvenus à leur maturité, le péricline qui les
emprisonnait s'étale et bientôt se renverse complètement; en même
temps le clinanthe qui les porte, et auquel ils adhèrent encore par
leur base, devient tiès-convexe, ce qui facilite leur divergence 3 l'aigrette qui surmonte chacun de ces fruits étale les filets rayonnants dont
elle se compose^ l'air agissant dès-lors librement sur toutes ces parties,
procure de la solidité aux péricarpes, et de la rigidité aux rayons de
l'aigrette, tandis qu'il dessèche et détruit bientôt le lien débile qui retenait chaque fruit sur le clinanthe: enfin le moindre vent soufflant
sur la sphère élégante formée par l'ensemble des aigrettes emporte et
fait voler dans l'atmosphère tous ces petits fruits très-légers, qui s'y
soutiennent plus ou moins long-temps à l'aide de leur parachute,
jusqu'à ce que diverses causes faciles à concevoir les fassent retomber
cà ^t là sur la terre, où ils doivent reproduire de nouvelles plantes.
Mais la dissémination ne peut pas s'opérer de cette manière chez
,
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Beaucoup de plantes de cet ordre ont des fruits
beaucoup d'autres ont des aigrettes qui ne peu-

toutes les Synanthérées.

dépourvus

d'aigrettes;

vent servir ni d'ailes ni de parachutes; et parmi les Synanthérées qui
ont des aigrettes analogues à celles du Pissenlit, il en est dont le péricline, loin de s'ouvrir pour livrer passage aux fruits, semble au contraire disposé à les retenir constamment enfermés.
Il ne me paraît pas que les botanistes se soient occupés de rechercher
les divers modes de la dissénîination dans cette immense famille de
végétaux. Le discrédit bien ou mal fondé dans lequel sont tombées les
causes finales, est peut être ce qui les a détournés de ce genre de
recherches, où ils auraient fait sans doute une ample moisson de petites
découvertes assez curieuses. J'ai moi-même un peu négligé cet objet
intéressant, qui a des relations en quelques points avec la géographie
végétale. Néanmoins, dans le cours de mes études sur les Synanthérées,
j'ai eu fréquemment l'occasion d'observer toutes les circonstances de
la dissémination de ces plantes, et je vais exposer ici quelques-uns
des faits que j'ai remarqués.
Le mode de dissémination déjà décrit, et: dont le Pissenlit offre un
exemple très-connu, est le plus parfait de tous, si la perfection de la
dissémination consiste dans la plus grande dispersion possible des fruits
ou des graines.
La dissémination du Tussilago farjara se rapporte a ce premier

mode; mais

elle m'a offert une particularité fort remarquable. Dans
de préfleuraison et dans l'état de fleuraison, la hampe portant une
calathide est parfaitement droite d'un bouta l'autre; mais après la fleuraison
la partie supérieure de cette hampe se courbe peu à peu avec
rigidité, jusqu'à ce qu'elle devienne parallèle à la partie inférieure, en
sorte que la base de la calathide se trouve tournée vers le ciel et son
sommet vers la terre; en même temps la hampe s'allonge considérablement. J'ai observé que sa courbure était hygrométrique, de manière
que la calathide se redressait presque horizontaleznent pendant la nuit
et dans les temps humides, et qu'elle s'abaissait complètement pendant
le jour, et quand le temps était sec. Au bout d'un assez long temps,
la hampe cesse d'être courbe et reprend sa rectitude primitive
et
quelque temps après cette révolution, le péricline se renverse ou se
réfléchit parallèment à son support; le clinanthe, de plan qu'il était
devient convexe; les aigrettes s'étalent par la divergence de leurs
rayons et forment ensemble un globe, comme dans le Pissenlit. J'avoue
franchement que je ne puis expliquer ni la cause efficiente ni la cause
finale de la courbure de la hampe, qui suit la fleuraison et qui précède
la dissémination; mais l'élongation de cette hampe a un but facile à
comprendre, puisqu'en élevant la calathide au-dessus du sol, elle
l'expose d'autant plus à l'action de l'air et des vents.
l'état

,

•
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Celte élongalion est plus remarquable encore dans la. ChevreuUà
stolonifera , que j'ai décrite dans le bulletin des Sciences de mai
1817 (page 69), et dans le Dictionnaire de$ Sciences naturelles (tome
VÎK, page 5r6). Les calathides sont axillaires et semblent sessiles en
fleuraison; mais leur pédoncule, qui à cette époque n'avait qu'une ou
deux lignes de longueur, acquiert cinq pouces à la maturité. La dissémination des fruits de cette plante n'aurait pu s'effectuer que difficilement, sans l'allongement du pédoncule.
J'ai dit que le premier mode de dissémination, celui du Pissenlit,
était le plus partait. Je trouve un degré de perfection de moins dans un
second modo, dont le 5o//Jff^o i77'gyzi:?-(ï(Z présente un exemple, et qui
diffère du précédent, seulement en ce que les squames du péricline,
au lieu de se renverser lout-à-fait, s'étalent sans s'abaisser notablement
au dessous du clinantbe.
Le Cirsiuni oleraceiim me servira d'exemple pour le troisième mode,
qui n'avait pas encore été observé, et qui mérite pourtant quelque
attention. Le péricline conserve après la ileuraison la même disposition
qu'il avait durant cette époque. Cependant, on voit d'abord les corolles
flétries du milieu de la calathide, et succest;ivement toutes les autres,
s'élever peu à peu au-dessus du péricline et en sortir; quelquefois la
corolle est suivie de l'aigrette et du fruit; d'autres fois elle n'entraîne
avec elle que l'aigrette qui se détache du fruit, d'autres fois enfin, la
corolle sort isolément. Ces variations proviennent de ce que, à l'époque
de la maturité, la corolle, l'aigrette et le fruit adhèrent très-peu l'un à
,

l'autre, et se détachent au moindre effort. Dès que l'aigrette est dégagée
du péricline et exposée à l'air libre, elle s^étale en faisant diverger ses
rayions. J'ai reconnu qu'ici la dissémination était due à la compression

produite par le resserrement ou rétrécissement des alvéoles, dans lesquelles sont enchâssés lesfru-i'ts,.qui sont lisses et en forme de coin. Ces
alvéoles me paraissent être formées par la soudure de la partie inférieure des fîmbrilles réunies eu masses charnues qui constituent les
cloisons. Le resserrement des alvéoles est l'effet de la dessication du
clinanthe qui devient plus petit eu séchant d'où il suit que ses alvéoles
se rétrécissent. En ce moment, le fruit se détachant du clinanthe par
le dessèchement du lien qui l'y fixait, doit être poussé de bas en haut
parle rapprochement des cloisons de son alvéole, et glisser entre les
fimbriiles qui surmontent ces cloisons. Le fruit, en s'élevaut ainsi,
chasse devant lui l'aigrette et la corolle; celle-ci tombe à terre après
l'épanouissement de l'aigrette dont elle se trouve dégagée. L'aigrette
étalée au-dessus du péricline et agitée par le vent, enlève le plus souvent avec elle le fruit, qui bientôt se détache et tombe, tandis qu'elle
continue de voler à l'avenUu'e.
Il est facile maintenant de comprendre pourquoi le clinanthe est
,

,

j
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épais et charnu dans les Chardons, et dans beaucoup d'autres SynanIhérées analogues. Celte structure était nécessaire au mode de dissémination que je viens de décrire, tandis qu'elle eût été un obstacle insurmontable au premier mode ci-devant décrit, dans lequel le péricline
doit se renverser. Avant de passer au quatrième mode, remarquons que
le troisième est moins parlait que les deux préi édents, parce que le
fruit se détachant ti'ès-f'acilemeut de l'aigrette, ne peut guère être transporté bien loin de la plante dont il provient.

Gorieria rigens, qui est le type de mon genre MeJanchrysum ,
l'exemple d'un quatrième mcîde, très-analogue au troisième. Les
squames (îu périclite sont enlregreftées de manière à former par leur
réunion un lube cylindrique, coriace, divisé seulement au sommet
le clioanthe est épais, charnu, conique, nu les fruits sont tout couverts
de longs poils capillaires, dressés, qui s'élèvent plus haut que l'aigrette.
l'époque de la maturilé, le péricline se dessèche et se resserre à tel
point que sa capacité diminue de moitié
les fruits se détachent du
clinanthe, elles poils dont ils sont hérissés divergent fortement. Il résulte de toutes les circonstances de cette disposilion, que les fruits
pressés entre les parois du péricline et la protubérance conique du
clinanthe, sont expulsés au dehors, et sortent du péricline, en s'élevant
^au-dessus de son orifice, où leur aigrette et surtout leurs longs poils
facilitent leur dispersion opérée par le vent. Ce mode de dissémination,
plus parfait peut-être que le précédent, en diflère principalement en
ce que le rétrécissement du péricline et la forme du clinanthe paraissent être les causes principales de l'expulsion des fruits, et en ce que
les longs poils dont ces fruits sont hérissés contribuent plus que l'ail.e

ofî're

j

A

;

grette à leur dissémination.
J'aurais dû faire remarquer, en décrivant le li'oisième

mode, que

le

clinanthe des Chardons et c'c: Synanthérées analogues, qui était à
peu près plan durant la fleuraison, devient ensuite conique, pour exercer
sans doute le même office que celui du Gorteria.
Il y a des Synanthérées dont les fruits sont privés d'aigrette, mais
dans lesquelles cet instrument de dissémination est remplacé par deux
larges membranes, qui bordent deux cotés du fruit et qui lui servent
d'ailes pour voltiger dans l'air au gré dès vents. Le plus souvent, la
même calathide contient des fruits ailés et des fruits non ailés, en sorte
que les uns semblent destinés à propager l'espèce au loin, et les autres^
a la reproduire dans le voisinage de la plante-mère, Gn a des exemples
de ce cinquième mode de dissémination dans les Meteorina et cians
le Ximenesia ; l'on peut y rapporter aussi VEncelia, qui diffère cependant, en ce que c'est le fruit lui-même qui est aplati presoue
comme une membrane, et qu'il est bordé de longs poils imitant par
leur dispositiou deux ailes membraneuses.

1821.
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La dissémination des fruits extérieurs des Zinnia présente un sixième
mode,. qui consiste en ce que la corolle persistant sur les fruits forme
au-dessus d'eux une aile membraneuse qui est l'instrument de leur
dispersion.

Les

six

modes de dissémination que

commun que

je

viens de décrire ont cela de

agité par le vent est l'agent habituel de la dispersion
des fruits, dont l'aigrette ou les ailes sont évidemment construites pour
cette fin. Dans les quatre modes suivants, ce sont les animaux qui sont
,

l'air

chargés de celte fonction.

Le premier de ces quatre modes a lieu lorsen un très-petit nombre de filets très-roides,
ibrlement adhérents au fruit, et armés de crochets également roides,
très-propres à s'attacher aux poils des animaux qui s'en approchent. La
dissémination s'opère de cette septième manière dans les bidens, les
Heleropermum, les Cosmos, dans la Verhesina alata, dont j'ai fait
le ^enre Hamuliuvi, et dans VElephantopus spicaius, dont j'ai fait. le
genre Distreptus. Ce mode de dissémination est le plus souvent facilité
que

l'aigretle

consiste

par des dispositions particulières qui varient selon les genres ou les espèces. Ainsi, les fruits mûrs sont lautôt très-divergents, de manière à
lornier un assemblage arrondi, comme dans le Bidens pilosa; tantôt
ils spnt très-inégaux, et graduellement plus longs de la circonférence
au centre de la calathide, de manière à former un assemblage conique,
comme dans VHeterospermum. L'une et l'autre disposition a pour effet
d'exposer également aux agents de la dissémination les fruits intérieurs
et les fruits extérieurs de la calathide. Je n'ai pas besoin de dire que
le passage des animaux auprès d'une plante étant une circonstance
fortuite et beaucoup moins habituelle que l'action de l'air agité, le
septième mode est bien moins parfait que les précédents, et que le
plus souvent les fruits doivent tomber simplement au pied de la plante-

mère. Mais il y a une sorte de compensation, en ce que les fruits
déposés par eux à des distances
transportés par les animaux peuvent être
très-considérables.
n'ont point d'aigrette proprement dite; mais
I es fruits du Trçuroceros
s'endurcit, et ses deux divisions deyienelle
eux;
sur
]ac"orolle persiste
en sorte qu elle rempli les fonctions
nent deux cornes recourbées,
remarquable constitue le
à crochets. Cette disposition

d'une aigrette

offrent un neuvième mode de
CaZ^72rf«Z« ^^\t^ Rhagadiolus
précédents, en ce que les fruits
deux
des
diffère
qui
dissémination,
sont
corolle faisant fonction d'aigrette
Ja^an pi n d^aigrette rji de
crochets et armés de pomtes. Quoique cette dis-

^Tet'^raS

ei^x-mêmes courbés en
aussi favorable que les deux précéden
position ne soit pas tout-à-fait
fruits dont il s'agit peuvent et doivent s
les
que
douteux
i^n'est pas
sauvent aux poils des animaux.

tacher

es,

at.

===
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Le dixième mode, propre aux happa

aux Xanthiuin, est plus paraux poils des animaux ne ré-

et

crochets destines à s'attacher
sident point sur les fruits ou sur leur aigrette, mais sur le péricline qui
contient les fruits. Ou peut rapporter à ce mode, avec quelques resfait. Ici les

Centrospermum de M. Kunth, dont chaque fruit est enfermé
dans une squamelle armée de crochets; et même les Micropus^, dont
chaque fruit est inclus dans une squame couverte d'une bourre laineuse, qui peu^ très-bien s'attacher aux poils des animaux.
la Centaurea calcitrapa présente un onzième mode de disséminatrictions, le

tion, qui se réduit à laire sortir les fruits du péricline et à les laisser
tomber autour de la plante-mère. Dans celle plante, les fruits ont la
forme d'un coin, et sont absolument dépourvus d'aigrette. A l'époque
de leur maturité, le péricline, loin de s'ouvrir, se l'esserre au co;atraire,
au moins à sa base. Il en résulte que les fruits, pressés avec force enlre
les fimbrilles qui les environnent, s'élèvent peu à peu et sortent par
l'orifice du péricline; mais n'ayant pas d'aigrette, ils ne peuvent se
disperser au loin et ils tombent au pied de la plante qui les a produits.
J^e mécanisme de ce mode de dissémination est, comme celui des troisième et quatrième modes, exactement comparable au noyau de cerise
pressé enlre deux doigts.
Les Echinops ont les fleurs disposées absolument de la même manière
que les fruits du Pissenlit au moment de la dissémination; il résulte de
cette disposition que les fruits mûrs tombent, aussitôt qu'ils sont détachés
du ciinanthe, aux environs de la plante-mère, ou sont emportés par le
veut, sans l'intervention d'aucun mécanisme particulier. C'est ce qui
constitue le douzième mode. J'observe que la petite aigrette qui couronne le sommet du fruit ne peut aucunement servir à sa dissémination;
mais que le corps, et surtout le pied du fruit, sont couverts par d'autres
aigrettes qui peuvent très-bien y contribuer.
Le treizième mode de disséminalion a lieu lorsque les squames du
péricline et les squamelles du ciinanthe se détachant et tombant spontanément à l'époque de la maturité des fruits, ceux-ci, qui se détachent
en même temps, ne sont plus contenus ni soutenus, et tombent nécessai,

rement. Mon genre Flcrestina et le genre Piptocarplia de M. E. Brown
appartiennent à ce mode.
Dans les MelaTTipodium , j4lcina, Dysodium, les squamelles du ciinanthe, ou plutôt les squames du péricline, se détachent et tombent,
comme dans le mode précédent; mais chaque squame enveloppe complètement un fruit, et l'entraîne avec elle dans sa chute. Cela constitue
un quatorzième mode.
La dissémination du Gorteria personaia et celle du Didelta tetragO'
nicefoUa constituent un quinzième mode bien distinct de tout autre. Le
péricline du Gorlcria persovata est construit à peu près comme celui
i3

1

oai.

du Gorteria rlgens; mais au
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lieu d'être cylindrique,

comme

celui-ci,

ovoïde, et tellement rétréci à son orifice, que les fruits n'auraient
l'époque de leur maturité, le péripu que bien difficilement en sortir.
cline se détache de son support , et tombe avec les fruits qu'il contient.
31 y a au plus, dans chaque péricline, cinq fruits fertiles privés d'aigrette,
et souvent moins. Celui dont la graine j;erme la première, fait avorter
les autres en les étouffant j Ja radicule perce le clinanthe. qui n'est point
épais et conique, comme dans le Gorteria rigens , et elle semble se
souder avec lui 3 de sorte que la nouvelle plante continue à porter sur
sa racine le péricline de la plante-mère.
Le mode de dissémination du Ziicintha et celui du Milleria quinqué^
Jiora se rapprochent beaucoup de ce que je viens de décrire. Je pense
qu'on peut y rapporter aussi le Milleria biflora, en ajoutant que l'une
des squames du péricline est bordée-d'une aile à l'aido de laquelle ce
péricline avec le fruit qu'il contient peut être emporté par le vent,
L)an8 le Didelta tetragonicpjolia le clinanthe porte sur son centre des
fleurs mâles, et sur le reste des fleurs hermaphrodites et des fleurs femelles. Chacun des fruits est complètement enchâssé dans une alvéole
de ce clinanthe.
l'époque de leur maturité, la partie du clinanthe
qui renferme les fruits étant devenue presque osseuse, se détache de
la partie centrale qui n'en porte point, et elle se partage en même temps
en trois portions, dont chacune demeure accompagnée de la portion
correspondante du péricline qui lui est adhérente et qu elle emporte
avec e}le. Remarquez que la radicule correspond au fond de l'alvéole
il

esl

A

,

A

oài le fruit est logé, et qu'ainsi la partie qu'elle doit .percer a

peu

d'é-

paisseur, la même remarque -s'applique au Gorteria persona-ta.
Je distingue encore, dans l'ordre des Synanthérées, un seizième et
dernier mode de dissémination, qui me parait être le moins parfait de
l'époque de la
tous, ha Lampsana communîs en fournit un exemple.
maturité des fruits, qui sont sans aigrette, il ne survient aucun changement, ni dans la disposition du péricline,, ni dans la direction de son
support qui le maintient dressé vers le ciel. Ainsi, quand les fruits se
sont détachés spontanément du clinanthe par l'effet de la dessication,
il n'y a qu'une secousse accidentelle produue par un coup de vent assez
violent ou par tout autre moteur, qui puisse opérer la dissémination;
et si cette secousse n'a pas lieu , les fruits doivent attendre pour tomber,
la destruction totale ou partielle de la plante qui les porte. La dissémil'égard de
nation du Cichofium /«/fèwf se rapporte au même mode.
celte dernière plante, j'ai remarqué qu'à la maturité parfaite, le péricline
devenait, à sa base, déhiscent et comme valve, ce qui facilite d'abord sa
séparation d'avec le clinanthe, et plus tard la gerrainationou l'éruption
de la radicule.
Je ne sais si je puis considérer coraoae étant relative à la dissémination,

A

A
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particularité fort remarquable que j'ai observée sur le Parthenium,
Il résulte de la singulière disposition que j'ai décrite dans le Journal d^

Physique de juillet 1819, page 29, que chaque fruit du Parthenlum
semble pourvu de deux appendices filiformes, qui partent du sommet,
descendent le long des deux côtés et dont chacun porte à son extrémité
la base d'une fleur mâle enveloppée de sa squamelle.
J'aurais pu étendre bien davantage ce tableau des diftérents modes de
dissémination que j'ai observés chez les Synanthérées, et il s'en faut de
beaucoup que je les aie observés tous. Cependant, je pense que la plupart peuvent être rapportés plus ou moins exactement, et sauf quelques
légères diftérences
aux seize modes que j'ai signalés, ou bien à des
combinaisons de plusieurs de ces modes qui se trouvent souvent réunis
dans une même espèce.
Il résulte de tout ce qui précède, qu'en général les différents modes
de dissémination chez les Synauthérées dépendent principalement des
,

,

dispositions suivantes.

Le support de

la calathide contribue à cette fonction , par la hauélève les fruits et par la direction qu'il leur donne.
Il faut donc remarquer s'il s'allonge après la fleuraison, el s'il dirige les
fruits vers le ciel, ou vers la terre, ou parallèlement à l'horizon.

-

r°.

teur à laquelle

ou

La

calathide persiste sur son support ou bien elle s'en détache
les fruits qu'elle contient. Elle est uuiflore, pauciflore,
multiflore.

2°.

et

il

,

tombe avec

3°. Le péricline s'ouvre, s'étale, se renverse, ou bien il se ressqrre
au moins a sa base ou enfin il se ferme au^-dessus des fruits. Il est ou
non pourvu de crochets, de pointes, de bourre laineuse, ou d'appendices membraneux, qui favorisent la dissémination dans le cas où il
est caduc. Les squames dont il est formé sont libres ou entre-ereffées;
elles restent assemblées ou se détachent séparément, (^vielquefois chacune d'elles enveloppe complètement un fruit. Elles sont unisériéep,
bisériées, ou imbriquées: la première de cçs dispositions les rend très-propres à s'étaler et se renverser, tandis que la troisième s'oppose à ce
,

moyen de dissémination.
4°. Le clinantbe est mince,

et susoeptible de s'étendre après la fleuraison en une surface convexe; ou bien il est épais, charnu , et creusé
d'alvéoles qui, en se resserrant par la dessication , chassent les fruits au
dehors. Il est nu
ou garni d'appendices qui retiennent les fruits ou
facilitent leur expulsion.il est plan, convexe, sphérique, conique, cylindrique; et ces formes diverses influent différemment sur la chute on
la dispersion des fruits, qui dépend aussi de la direction du cliuanthe,
surtout lorsqu'il est plan.
,

5°.

Les appendices du clinanlhe (c'est-à-dire,

les

squamelles ou

les

2

1.
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fîmbrilles) sont libres

ou

entregrefFés

,

persistants

ou caclucsj

ils

enve-

loppent ou non les fruits qu'ils accompagnent.

en forme de coin, ou courbé en arc et armé
bordé d'ailes membraneuses, ou hérissé de
très-longs poils divergents, ou prolongé supérieurement en un coi long
et délié qui élève sou aigrette à une plus grande hauteur, pour faciliter

Le

6°.

fruit est lisse et

de pointes, ou aplati

et

mieux l'exercice des fonctions disséminalrices; il est enfin
ou inaigretté. Les différents fruits d'une même calathide sont
égaux ou inégaux semblables ou dissemblables.
7°. Bien que les aigrettes des Synanthérées soient Irès-di versifiées,
on doit, sous le rapport seulement de la dissémination, les réduire à
trois sortes
i" les aigrettes qui peuvent servir d'ailes ou de parachutes,
eri distinguant celles qui se détachent du fruit et celles qui ne le quittent point, celles qui résistent aux injures de l'air et celles que l'humidité flétrit; 2" les aigrettes qui sont susceptibles de s'accrocher aux poils
des animaux; 3° les aigrettes qui ne peuvent être d'aucune utilité pour
d'autant

aigrette

,

:

la dissémination.
8". La corolle persiste quelquefois sur
remplit alors la fonction d'une aigrette.

Toutes

le fruit

sans se flétrir, et elle

que je viens de retracer brièvement, et beauque j'ai omises, influent plus ou moins sur l'acte dont il
s'agit, et elles se combinent entre elles de manière à graduer et modilier
diversement la dissémination des différentes espèces. L.es changements
que l'état hygrométrique de l'atmosphère peut faire subir à plusieurs

coup

parties

En

les dispositions

d'autres

,

doivent encore être pris en considération.

terminant ce Mémoire, qui n'offre qu'une ébauche bien peu satisfaisante du sujet qui y est traité, je dirai que les divers modes de dissémination des végétaux me paraissent mériter, pour plusieurs motifs,
d'être sérieusement étudiés dans leurs causes et dans leurs effets, et
qu'ils peuvent servir à expliquer l'inégale distribution des espèces sur la
surfacedu globe. Le nombre plus ou moins grand des individus de chaque
espèce, leur isolement ou leur rapprochement, l'étendue de terrain
qu'ils ont coutume de couvrir, leur dispersion plus ou moins lointaine,
les localités qu'ils occupent habituellement, et quelques autres considérations importantes pour la géographie végétale, doivent certainement
dépendre en grande partie du mode de dissémination.

(roO

-

1021.
3£émoire sur l'Intégration des équations linéaires aux différences
partielles, à cofficients constants et avec un dernier terme
variable; par M. Augustin Cauchy.
cé^ Mémoire je me propose deux objets distincts, savoir: Maib^katiqu^.s.
des équations linéaires aux
présenter l'intégrale générale
différences partielles et à coefficients constants, avec un dernier terme Académie Royal»
des Sciences.
variable, sous la forme la plus directement applicable à la solution
8 octobre i8ai.
de certains problèmes, 2" de montrer les diftérentes sortes de réduetîons que peut admettre dans des cas particuliers l'intégrale dont il
s'agit.
Je vais d'abord m'occuper ici de la première de ces deux
questions, en me bornant, pour abréger, au cas où le terme variable

Dans

i'*'

de

de l'équation aux différences partielles se réduit h. zéro.
On sait depuis long-temps intégrer par des sommes d'exponentielles
composées d'un nombre fini ou infini de termes, les équations linéaires
aux différences partielles et à coefficients constants et M. Poisson a
fait voir, dans le Bulletin de la Sociélé Philomatique , de 1817, que les
expressions auxquelles on arrive de cette manière, sont précisément les
intégrales générales de ces équations. Mais on reconnaît bientôt que les
expressions dontil s'agit présentent l'inconvénient de ne pouvoir se prêter
j

la détermination des fonctions arbitraires. Pour faire
disparaître cet obstacle, on a employé deux moyens différents. Le premier consiste à développer les intégrales en séries, ou à les représenter
à l'aide d'expressions symboliques déduites de l'analogie entre les puissances et les différences, et à convertir ensuite ces séries ou ces symboles
en intégrales définies, (^oycx: le Mémoire de M. Poisson, publié en 181 g,
et deux Mémoires de M. Brisson , l'un inséré dans le Journal de l'Ecole
Polytechnique, l'autre manuscrit.) Le second consiste à introduire dans

immédiatement à

les

sommes

d'exponentielles dont nous avons parlé ri-dessus les fonc-

On

tions arbitraires qui doivent y rester.
peut, d'ailleurs, obtenir ce
dernier résultat, soit dans certains cas particuliers, à l'aide de formules

nniquement applicables à ces mêmes cas,

soit en général, en supposant
exposants imaginaires, et faisant usage des théorèmes que renferment les Mémoires de M. Fourier, sur la chaleur j de M. Poisson et de
moi, sur la théorie des ondes. On peut consulter à ce sujet, 1° les Mémoi2° la note onzième de mon
res des deux auteurs que je viens de citer
Mémoire sur les ondes, qui indique précisément la manière de résoudre
ces sortes de problèmes. Toutefois on abrège la méthode de solution
que j'expose, et celle qui se trouve dans le Mémoire de M. Poisson,
eu apportant une légère modification à la formule fondamentale. Cette
formule, étendue à un nombre n de variables x, j, z.
peut s'é,

les

;

.

.

erire ainsi

:

Ï02 )

(

-p-// //•••/r,"', V,

fts-..)

cos.x(x-^]u,). COS.

Ê(j— y). COS. y (z—«ar)., dxdZdr

d/j,dvd'sr..

intégrations relatives aux variables auxiliaires «, 6, y... étant
effectuées entre les limites o, oo, et celles qui se rapportent aux
variables auxiliaires/*, v, fsr, etc., entre les limites
oo ,
co. Je
remplace cette même formule par la suivante :
les

—

fix, jr,

(2)

z.

.

.

)

=

^

Ï^^JJJJ'

+

..f(f^,y,'sr..)dad&drdfx,dvd^..

—

les intégrations relatives à », 6, y... étant faites entre les limites
00,
4- 00, et celles qui se rapportent h (a, v, ^. . entre des limites quel.

conques, pourvu que ces limites comprennent les valeurs attribuées à
a:,j; z.
Cela posé, concevons qu'il s'agisse de résoudre une équation linéaire aux difl'érences partielles et à coefficients constants, sans
dernier terme variable. Supposons que cette même équation renferme,
outre la variable principale (p, n •{- i variables indépendantes
.
ti
Xf y, z
et qu'elle se change dans la suivante
.

.

.

(3)
lorsqu'on

.

.

F{«, 6,y... 9)
y remplace respectivement

= o,
par I,

ip,

IT

par*v^~r,

•

-%-, -••••.

par

e»/-i,

etc.

^1

-ir^

Ô-'

a

•••••••

p^^'^^

•'••

par

â^'

C^V-i).,

parC«»/~i)(ev^_r),

etc.

â?'
-^.

••

••••••

par

C.|/_09,

par

(e^/- 1/

pnr

6-;

P''^'

(^v^-'/'

etc.

-dT^

1^^

••••:

••••••

••

•

etc.

m

io5)

(

Enfin proposons-nous de trouver une valeur de f qui, salisfaisaat à
l'équalion donnée, se réduise à

pour

/=o.

suffira

II

f(x,y, z...)
évidemment de prendre

(4)

ff

pourvu que

l'on

détermine

F

ô

=

par

formule

la

(«, C, r ..,5)=:o.

Autant cette dernière équation donnera de valeurs différentes de 9, autant
la formule (4) foutuira de valeurs particulières de p,qu(i l'on devra con-

comme

sidérer

parmi

des intégrales particulières de l'équation proposée. Si,
de p relatifs à /, l'équation proposée

les coefficients diferentiels

n'eu renferme qu'un, savoir -j, les valeurs de

second

et le

membre de

la

9

se réduiront

à une seule,

formule (4) représentera immédiatement

l'intégrale générale -ou la valeur générale de p. Dans le cas contraire,
on obtiendra l'intégrale générale, en faisant la somme des intégrales particulières, et remplaçant da«s chacune d'elles la fonctiony'fj"!? ^ '"' •)>

ou par une fonction arbitraire de f^ v <zir, ou parie produit d'une semon enfin,
blable fonction et d'une fonction déter-thinée de «, 6, y.
ce qui est souvent plus commode, par une somaijB de produits de cette
espèce. Dans cette dernière bypptbèse, on j)eut faire en sorte que les
,

,

•

composées

diverses fonctions arbitraires soient

ment comme

les valeurs

de ?» -7

>

"T^'

'

•

)

en/*.,-*, 'sr, ..

<50i'P6spon(dantes

'

précisé-

,

h.it

z^

^^

sont composées en x, j, z... C'est ce que l'on verra tout à l'heure.
Mais, avant d'aller plus loin, il est ton de remarquer que la formule
(4) , ou une autre formule de même espèce se d^uirait dQS tnélïhodes
que nous avons appliquées, M. Poisson et moi, au pROiiblênie des
ondes. Je vais rapporter ici Ja rméthode de JM. Pxusson, en restreignant
son application, pour plus de facilité, au cas de trois variables indépendantes. Il s'agit alors de trouver une fonction ç des tRois variables
•X, j,t, qui satisfasse à l'équation linéaire aux différence partielles,
et se réduise, poux ^
o, à
,

=

/(^,j)

(5)
^

—^ 1 f I f
les

'^os.

a

(x

— ^}.

cosj £

=

(j — '^)-/0^3

^)

d»d% di^d^

intégrations étant effectuées comme dans la formule (i}.
à l'équation aux différences partielles, en prenant

isatisCait

Or, on

l8ai.

(M)
A

étaut uue quantité indépendante des variables x, y, t, ety («,€)
représentant, la valeur de 9 que détermine l'équation (3). Pour rendre
la valeur de ^, qui correspond a. t
o, comparable au second membre
de la formule (5), on présentera l'équation (6) sous la forme

^

On

fera ensuite

B

sr: -r—^

C

=

(8)

e

e

/(h-i

-j^ e

e

J

et l'on changera le signe

quantités «, ê, ^,

y.

On

'^^^-—-l 1 1 1 e

'^^ df^ </6 t/y,

KH'iV) dcc

dfi.

(K dv

,

en une intégrale quadruple relative aux

trouvera de cette manière

^=

(9)

+^ffffe

S

'')

"'

%-'^'--^^''-'e+'^-'^''-y(f.,.^.d.,Cd.d.
e

e

J{f^./j

dxd\odu.dv.

Dans cette dernière formule, les intégrations relatives aux variabies
«, £ sont supposées faites, comme dans les formules (r) et (5) entre les
limites o, oo. Cela posé, on reconnaîtra immédiatement qu'on peut
réduire la valeur précédente de <p à celle que fournit l'équation (4)
dans le cas de trois variables, c'est'à-dire , à

ro5

(

les.

)

=
<?=

(lo)

^^^1-

<î>

intégrations devant être effectuées par rapport à « et 6 entre les

limites

— co,

+

oo.

faire voir comment on doit s'y prendre pour que les
fonctions arbitraires comprises dans l'intégrale générale soient précisément celles que fournissent les valeurs de

nous reste à

Il

do

'

correspondantes à

ta

^^'^••-

Désignons respectivement par

)>/, (^>y' ^)J\ (^>X>
mêmes, valeurs, dont le nombre m sera

(i r)

ces

/=o.

(î^

•^' 7F'

^'

f^'^>y,

^-

^-

)'

etc.

./„_.

C-^-.

J, -•

•)

égal à celui des coefficients
renferme l'équalion donnée, ou, en

difFérentiekde <p, relatifs à /, que
d'autres termes, à l'exposant de la plus haute puissance de
premier membre de la formule (5). Soient, en outre,
9

dit

9

...

6

,

dans

le

6

de cette formule. Conformément à ce
ci-dessus, on prendra pour valeur générale de (p

les diverses valeurs

qui a été

,

ô

de

9

tirées

1 «ot »(ft—x)i/— I g(v— r)^/— I
rr c
1
"
e
e
...d^di^dëd...
r^//...]A„/„(f/.,v,^..)-FB,/,(y.,v,*..)+;...-}-K„/„.,(^,v,,..)Je
'

e'

:^JJ...^A,f^{l.,.,^..)+B,f,{t.,.,^..)+...+K,f^.,{l.,.,^..)^e

e'

...d^di^dêd...

etc..

7^JJ-W

/»

(f'' ^'

•••)

+ - + K" -./"-

ou, ce qui revient au
5)

0^. -.

<?>

+A.e

^) Je

e

'"^

c

'

..,d»

du de

d....

même,
.

——-jj...}A^e

etc.

.

...-}-A„.,e

>e

=
e

-

...J^'

M'^Vy<V!r..)dcidf^dÇ.a-jy

.

p— //...jK„e

4-

K,e

...

-f

K„..(?

^e

"^

"^

^

'

...J^.,(f^,v.'^..)dxd,fj.dZdy..

(

et,

pour

~^'

^'

correspondantes k

(14)

i

de

+

Aq

9

o

etc.

A. +
9
+ A 11

.

déterminées par

.

+ A„
+ An»— m—

les

i

équations

=1,

.

+.,....

A
'il

4-

9

B+B
Bo

-KKt-.K

;B,B...B

A

I

.

A 00"»-»

(i5)

dr-\

les quantités

des fonctions de «, C, 7.

A„

f

••••

7F

=zo, avec

A, A...

on regardera

comme

ro6 )

faire coïncider les valeurs

9

g

G

"»-i

+

.

.

.

'

+

+ B
'

9
1

1

+ A m—l m—
+ B
+ Btn 9 m —

+

I

I

etc ...

B

9

+ B

"»-'

8

•»-'

+

.

.

•

+ B

"»-'

9

etc.

+K+

Kal,

K9
o

o

..

+ K
+ Km —
1

+K9+

(16)

i

= 0,

m—

etc

K

+ K

6"»-»

9"»->i 4- .,.

+ Kn»— m —
I

cas particulier oii l'équation proposée ne renferme qu'une
éeule dérivée partielle de 9 relative à /, savoir :

Dans

le

d ^

formula (3) ne renferme qu'une seule puissance de 9, savoir 9*"
Alors ; en désignant par i, a, b, c ... A" les racines de l'unité du
degré m, on trouvera

ta

(»7)

.

î

1

=a
.

«

,

o'

9
»

=b

=k

9.

111

to?

(

m
/j8)

'

mata*

„

conséquent

la

etc.

<ï«„<

.

'

mk6„'

'

1^

formule (i3) deviendra

=

Ç5

.

""'

mbt,

T^

(19)

J

'^'

^

1^1

etc

et par

1Ô21.

I

m

m*,'

<

)

ki.t\

.

.

tj

^J

''^'jf

atj

.

,

Mj,

^

r

\

-/^.,(f^,y,t!r.:)dacd,udid-^..

les intégrations relatives aux variables «, S, 5/. . étant faites, k lor00, et celles qui se rapportent à la
00,
dinaire, entre les limites
o. Lorsqu'on suppose
j, \a
variable i, à partir de la limite
2,
formule (19) se réduit à l'équation (4)j et, lorsqu'on suppose
à la suivante
.

—

+

«=

m

=

m=

*=

(20)

-—////... £___Z1_L___ e

''*^

6

—J„(/^,'','sr..)dxdju,d<^dv..

—toi

e.t

De

plus, si, en substituant aux exponentielles imaginaires les sinus et
cosinus, on développe dans l'équation (4) le produit

ce — x)|/—
«4

*(;i

6(v

I

—y)^'^i

C

•

•

.

j

et dans l'équation (20) le produit

fi
.

^

.....

loS

C

)

rapport aux variables «, 6, y... entre
feront évidemment disparaître les termes qui

les intégrations effectuées par
les limites

— co

+

,

co

,

renferment un des sinus
sin.

«

— j;),

(/t

que

toutes les fois

le

—

sin.êCv y),
premier facteur
tt

ou

e

sin.

y

(-sr

— z),

etc...

—

iot
6J
+ e
_______

e

2

Par conséquent, dans celte
sera une fonction paire de x. €, 7.
thèse, l'équation (4) se trouvera réduite à
.

,

—

(21)

<P

////••• ^

*^°S'

*

f

(

^ (^

'^°''

<?

X22)
cos.«(fi

{^^yjjjj'"
e,t
-}--

I di I j 1 1'-'

—

^'^

—

^) "'^''

(

"'

"'

* •••

)

^*

^f* '^^

z) „./„ [^,v,ti...)

dad^dë

^ o.

— x). COS.S(v —/) C0S.7(«r — s).../,
aux variables

—

00

,

+

00

,

(/i, v,

w...)

c^a^i

allons maintenant tirer des équations (21) et (22) les intégrales
générales des équations aux différences partielles que fournissent di-

verses questions de physique et de mécanique

et nous retrouverons
contenus dans les Mémoires des auteurs déjà cités.
La loi suivant laquelle la chaleur se distribue dans un jcorps solide
homogène, dépend de l'équation
,

ainsi les résultats

a désignant une quantité positive. Si dans cette équation on remplace
respectivement
d^
'

~dt'>

'

d^tf

~d^'

d^ f

IP

d^tf
'

~d^

par
6,

(«v/-i)%

£^5

<x, 6, 7... devant encore être
et l'intégration relative à ^, à

Nous

et

^^ ^7 ^

=

— a:).cos.6(v —/). 003.7(3- —

(fi

les intégrations relatives
faites entre les limites
2;

^°^' y

dv dy

c

«„«

f____f—— COS. «

partir de

=

— y)'

(20) à

l'équation

et

—*)

hypo-

.

€(v/-0% rW-^y,

Jv

e?y«?.,

I09

(

6

(24)

=—

On

aura d'ailleurs, dans
formule (21) deviendra

—

Tj

COS.*

plus,

comme on

/
et

+

y').
?z

=

3.

Eu

conséquence,

la

=
2]./ (^., v, ar) d» dS dy

x) . COS. g (v—y). COS. y («

cf^

a généralement

cos.

e

(f/.

g'

102

la suivante

présent,

<p

////// ^

De

+

aC<^'

le cas

(253
-

)

formule (5),

lieu, de la

on trouvera, au

— CO

2Z)«. rfw

1

1+00
,

—b'

T
t'

==

e

par suite

—

ait'

e

,1 — 00

.

cos. bu. au.

/'

^»

J-

»•'

M^ —~ ^

00

I

'^^

'

a'

'
.

désignant deux nombres quelconques, on pourra, dans le second
de l'équation (26), effectuer, entre les limites
00, +00,
les intégrations relatives aux trois variables «, €, y; et l'on trouvera,
par ce moyen,
a,

Z>

—

membre

(26)

==
(^-^)'

(p

(^-x)'

+

.t

4af

2' («T)'

—

+

(v-j)'

.f{/^,v,':ff)df^dvdtir.

cette dernière valeur de (p satisfait à
intégrations étant effectuées entre des limites
constantes arbitrairement choisies, il suffit d'observer que, si l'on pose

Pour prouver directement que
la

formule (25),

les

T=e
la fonction

ï

^T

——
dt

Si l'on

^^'

satisfera

.-^

'

elle-même à l'équation aux différences
/ d'T

=: a

(

-p—

\ dx^

+

d'T

-j—
dy'

,

+

partielles

d'T\
-j— ).
dz' /

prend pour limites des intégrations relatives à ^,

v,

«ar

les six

quantités

et

que
yM.

«!,

l'on fasse

= +
.r

2

^

«

v^fl?,

-j

=. y

\-

iÇ>

}/at ,

<zr

=.

z \-

^y y/at

S, y désignant trois nouvelles variables, l'équation (36)' deviendra

d^dm.

1.

—

,

(v)
ff>

.f{x-\x—ii„
2

«=

20i

v^at, jy

+

j

=+

'

2 ^/af

aC

Vat, z

2 y/a<

'

'

+ 2y i/at}. dcc

=—

y-

p
'

\/at

fi,— a;

+

La valeur de
la

=

<P

— «'—

r

dÇ>

dr

2 \/at

y= +'2 |/a<
'

donnée par l'équalion précédente remplit évlderament

?>

condition de se réduire à

=o

la valeur de x reste comprise entre
entre les limites v^, v,, et celle de z
entre les limites ts-„, -zêr,. Si l'on voulait que la même condition fût
satisfaite pour des valeurs quelconques des variables x, j, z, il faudrait

pour

?

les limites

,

du moins

//.oi

/^.

alors supposer

^,

de

= — 00

/"-,=

+

que

tant

celle

»

00

j

,

i/,

,

v,

= — 00
= + 00,

,

cër„

= — 00

far,

=:

4-

co»

ce qui réduirait l'équation (27) à la formule
(28)

?)

'—y

m^

/(x-f

a»i/at,y

=

+ 2Ç^at, z + iy^at).

dt, d<i

e=— ôd,

dy I

17

15=00,

Si, au lieu de l'équation (a3), nous avions considéré la suivante
-

d,f

nous aurions èbtenu

(3o)

(P

= •—r /

d*<f,

l'intégrale

2^at
I

«î

•

/(«

4-

2« )/at)- dx
,

^,

— X|

2i/at

valeur précédente de ^ se réduise kj (x), quel que
faut supposer
/t,
«-,=;: -j- 00.
ûo

Pour que
il

On

la

=—

= —Je—»'/(^ + 2«
I

(30

,

retrouve alors l'équation
<p

donnée pour

la

/"

première

fois par

x-=i — 00
|^_^ ^
)

i/fl/). c?«

M. Laplace.

I

J

l

= — »» 7 = '»-|

,suil

x

Itl )

(

formule (21) les intégrales des équations
(23) et (29), je vais présenter quelques applications de la formule (22).
Considérons d'abord l'équation aux différences parlielles, k laquelle
se rapporlent les petites vibrations des plaques sonores, homogènes
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pour prouver directement que

cette dernière valeur de z vérifie l'équation (52), quelles que soient les quantités constantes prises pour
limites des intégrations relatives aux variables^ et v, il sullira d'observer que, si l'on pose
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Académie

Extrait du Mémoire de

M. Despretz.

Peu de branchas de physique sont plus dignes de fixer l'attention
des hommes éclairés que les phénomènes de la chaleur, peu de parties
ont été cultivées avec plus de suite et de succès depuis un demi-siècle.
La c^ialeur, en effet, a le double avantage de fournir matière à de hautes
spéculations, et de donner lieu à des applications nombreuses.
La nécessité de la détermination de la faculté qu'ont les divers corps
de conduire plus ou moins facilement la chaleur, s'est fait sentir dès,
l'origine de la physique expérimentale; mais la notion de la conductibilité ne pouvait être puisée que dans une théorie exacte qui a été
découverte récemment.
La connaissance des conductibilités est aussi précieuse pour les
sciences et pour les arts, que celle des densités et des chaleurs spécifiques. Cette connaissance fournirait au géomètre des données nécessaires à la solution numérique des plus importantes questions de la
distribution de la chaleur dans l'intérieur des corpsj elle guiderait
également le physicien expérimentateur et le manufacturier dans le
X'hoix des substances dont ils doivent faire usage.
Cependant on ne possède aujourd'hui qu'une seule détermination
de ce genre; c'est celle du fer forgé que M. Fourier a déduite de ses
expériences.

de Meyer et de
Il est facile de voir que les essais d'Tngenhousz
Buffbu n'étaient nullement propres à faire connaître la conductibilité.
,

Amontons

et

Lambert avaient

aussi fait des recherches expérimentales

et ihéoriques sur la propagation de la chaleur dans
M. Biot et le comte de Rumfort observèrent,

une barre mélallique.

par des expériences
des températures décroissantes dans un prisme dont
une extrémité est entretenue à une température constante.
Il n'est pas étonnant qu'on ne se soit pas occupé de la recherche des
conductibilités, puisque les relahons algébriques par lesquelles cet
élément peut être déterminé, n'étaient pas trouvées; il fallait que
l'analyse eût fait connaître les lois du mouvement de la chaleur dans
découverte qui ne date que de quelques années,
l'inlérieur des corps
et qui est due à M. Fourier.
i5
précises, la loi
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Poisson ont aussi appliqué l'analyse à plusieurs
questions importantes de la théorie de la chaleur, qui forme désormais
une des branches principales de la physique mathématique.

de Laplace

et

Rapport sur des expériences qui ont pour objets de mesurer^ dans
plusieurs substances , la faculté conductrice relalit-'e à la chaleur.

II.

L'auteur de ce Mémoire est M. Despretz, qui a déjà comnuiniqué
à l'Académie des recherches importantes sur différents sujets. Il s'est
proposé, dans ce nouveau travail, d'observer la tacullé condut-trice
relative à la chaleur. Les matières soumises à ses expériences sont le
fer, le cuivre, l'étain, le plomb, le marbre, la terre de brique et la
porcelaine. Nous avons été chargés, M. Poisson et moi d'examiner le
Mémoire de M. Despretz, et nous allons exposer le résultat de cet
,

examen.
Les corps jouissent très-inégalement de la faculté de recevoir et de
conduire la chaleur. Les uns, comme les métaijx, sont plus facilement
perméables, et la chaleur qui les a pénétrés passe assez promptement
de chaque molécule extérieure à celles qui l'euvironuent. D'autres
substances, comme le marbre, la porcelaine, le bois, le verre, oppo-

beaucoup plus d'obstacle à la transmission.
Cette facilité plus ou moins grande de conduire la chaleur dans
l'intérieur de la masse, doit être soigneusement distinguée d'une pror
priété analogue qui subsiste à la superficie des corps. En effet, les
différentes surfaces sont inégalement pénétrables à l'action de la chaleur, dans plusieurs cas, par exemple, lorsque la surface est pohe et
a reçu l'éclat métallique, la chaleur que le corps contient s'échappe
difficilement par voie d'irradiation dans le milieu environnant. Si, cette
même surface vient à perdre le brillant métallique, et surtout si on
la couvre d'un enduit noir et mat, la chaleur rayonnante émise est
beaucoup plus intense qu'auparavant, et celte quantité peut devenir
six fois ou sept fois plus grande qu'elle ne l'était d'abord. Mais la chaleur
rayonnante émise n'est qu'une assez petite partie de celle que le corps
abandonne, lorsqu'il se refroidit dans l'air ou dans un milieu élastique;
et la plus grande partie de cette chaleur perdue ne s'échappe point en
rayons d'une longueur sensible; elle est communiquée à l'air par voie
de contact; elle dépend principalement de l'espèce du milieu et de
sent

la pression.

Cette propriété de la surface s'exerce également en sens opposé
lorsque le coi'ps s'échauffe en recevant la chaleur du milieu, ou celle
des objets environnants. Une même cause oppose le même obstacle à.
la chaleur qui tend à s'introduire dans le solide, et à celle qui tend
à se dissiper dans le milieu, soit que celle chaleur, qui se porte à
travers la surface, provienne du rayonnement ou du contact.

( Tl5 )
quantité totale de chaleur que ie solide abandonne dans l'air, ou
celle qu'il reçoit, est donc modifiée par la nature et la pression du
milieu, et par l'état de la superficie qui détermine la pénétrahilité.
Mais il n'en est pas de même de la perméabilité intérieure. La facilité plus ou moins grande de conduire la chaleur, et de la porter d'une
molécule à une autre, est une qualité propre, totalement indépendante
de l'état de la superficie et des conditions extérieures. C'est cette qualité spécifique que l'auteur du Mémoire s'est proposé d'observer. On
peut facilement juger combien les recherches de ce genre intéressent
la physique générale et les arts, et combien il serait utile de connaître
avec quelle facilité la chaleur se propage dans les diverses substances.
Ges recherches tendent à perfectionner des arts très-importants, et tous
les usages économiques qui exigent l'emploi et la distribution du feu.
La faculté conductrice dont il s'agit est une qualité du même ordre que
la capacité de chaleur, et l'on a les mêmes motifs de mesurer avec
précision l'une et l'autre propriété.
Nous^ne rappellerons point les i-echerches analytiques qui servent de
fondement à la mesure des conductibilités, elles ont fait connaître divers
moyens de déterminer le coefficient relatif à cette propriété. On en
avait fait une première application à la maiière du fer forgé, et l'on ne
connaissait jusqu'ici la mesure de la conductibilité que pour celte seule
substance.
Le travail de M. Despretz comprend neuf matières différentes, et l'on
doit désirer qu'un grand nombre de corps soient soumis par la suite à
des observations semblables, afin décomposer une tablé des perméabilités, analogue à celles des capacités spécifiques et des pesanteurs. Ces
recherches exigent beaucoup de soin, et sont fort dispendieuses j trèspeu de particuliers pourraient les entreprendre, elles ont un droit spécial aux encouragements destinés aux sciences.
Franklin et Ingenhousz ont tenté les premiers de comparer diflpérents
corps entre eux sous ce point de vue. Une théorie exacte, telle que
nous la possédons aujourd'hui, pourrait déduire de ces observations des
conséquences utiles; mais il est préférable d'employer un autre procédé, que nous allons décrire sommairement.
On suspend horizontalement une barre prismatique, et l'on échauffe
l'extrémité en plaçant au-dessous une lampe dontle foyer est constant;
le prisme est percé en divers endroits de trous, qui pénètrent jusqu'à
plus de moitié de l'épaisseur; on les remplit d'un liquide, comme le
mercure ou l'huile, et l'on y place autant de thermomètres, destines à
mesurer les températures des différents points du prisme. Ces thermomètres s'élèvent successivement, à mesure que la chaleur sortie du
foyer se propage, et s'établit dans le solide. On règle continuellement
l'intensité de la flamme, eu sorte que le thermomètre le plus voisiu
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On

a appris, par l'expérience

peut toujours satisfaire à cette <ondi!ion. Il en résulte
que les températures des thermomètres suivants deviennent sensiblement
constantes; alors le prisme est dans cet élat invariable que l'on se propose d'observer. L'expérience doit durer environ cinq, six ou huit
heures, lorsque la matière du prisme a une faible conductibilité; après
ce temps, pendant lequel la température de la pièce où l'on observe
doit demeurer sensiblement la même, on mesure avec précision les
températures devenues stadonnaires. On retranche de chacune des températures mesurées la température constante de l'air, et l'on écrit l'excès
indiqué par chaque thermomètre. î,a théorie fait connaître comment
on peut déduire de ces dernières quantités la valeur numérique propre
à la matière du prisme.
L'auteur du Mémoire s'étant proposé seulement de connaître les
rapports des conductibilités, a fait en sorte que l'état de la superficie
fût le même pour tous les prismes de différentes matières. Pour cela,
il a enduit toutes les surfaces d'un même vernis noir. Des expériences
précédentes sur le refroidissement des métaux lui ont servi à régler
le nombre et l'épaisseur des couches, en sorte que toutes les barres
eussent une même enveloppe également pénétrable à la chaleur. Cette
condition, que l'auteur avait déjà observée dans d'autres recherches,
était en effet mdispensable; elle donne un moj'eu facile de déterminer les conductibilités respectives.
la vérité, on ne connaît point
ainsi les valeurs absolues; mais celle du fer ayant été déterminée,
comme nous l'avons dit, par d'autres expériences, il suffisait de connaître les rapports, en comparant au fer toutes les autres substances.
Les observations contenues dans le Mémoire, rendent très-sensibles
plusieurs résultats que l'analyse avait fait connaître depuis long-temps,
mais qu'on retrouve avec intérêt par la voie expérimentale. Ainsi la
théorie avait appris que dans les corps dont la conductibilité a une assez
grande valeur, comme le cuivre, et même le fer, les thermomètres
placés à distances égales dans l'axe du prisme, indiquent des températures qui décroissent sensiblement comme les termes d'une série
récurrente. Nous remarquons en effet cette loi dans le tableau des
nombres observés; et si elle n'avait pas été donnée par la théorie, il
est évident qu'on la déduirait aujourd'hui de l'observation.
]l nous reste à indiquer les valeurs numériques que ces dernières
expériences ont procurées, l'usage commun suffirait pour montrer
que le cuivre conduit plus facilement la chaleur que le fer on l'étain,
et que le marbre et la porcelaine jouissent de cette faculté à un degré
très-inférieur à celui qui convient aux métaux; mais on n'avait point
encore exprimé ces rapports par des nombres. Les valeurs numériques
que l'on a déterminées d'abord ne peuvent encore avoir la précision
l'on
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mais on n'en avait jusqu'ici aucune
étaient indispensables pour préparer d'autres
j

observations.
Si l'on compare entre eux les neuf corps difiérents qui ont été l'objet
des expériences de M. Desprelz, et si on les écrit par ordre, eu commençant par les substances dont la l'acuité conductrice est la plus grande,
on les trouve rangées comme il suit terre , Jer, zinc, e tain , plomb
marbre , porcelaine , terre de brique. T.a conductibilité du cuivre est
plus grande que celle du fev, dans le rapport de 12 à 5.
Le fer, le zinc et l'étain ne diffèrent pas beaucoup par cette qualltQ.
La condiictibilLté du plomb est moindre que la moitié de celle du fer j
elle est cinq fois plus petite que celle du cuivre.
:

Le marbre est deux fois meilleur conducteur que la pOTcelaine
mais cette conductibilité du marbre n'est que laseizième partie de celle
du

fer.

la terre de brique et la porcelaine ont à peu prèsr la même
conductibilité, savoir, la moitié de celle du marbre. 11 en résulta,
par exemple, que le même foyer qui échaufferait une pièce close dont
les murs seraient de marbre, et auraient un pied d'épaisseur, procurerait le même degré de chaleur, dans une seconde pièce dont les murs
auraient seulement un demi-pied d'épaisseur, mais seraient formés de
terre de brique, en supposant que l'étendue et Pétat des'surfaces fussent
les mêmes de part et d'autre; car, pour produire le même échaufl'ement
final, il faut que les épaisseurs soient en raison inverse des conductibilités. C'est un des résultais de la théorie, qu'il est très-facile dé

Enfin

démontrer.

Les valeurs numériques, déduites de ces expériences nous paraissent,
encore sujettes à diverses. causes d'incertitude, comme toutes celles de
ce genre qui ont été déterminées pour la,première fois. En effet, l'observateur ne peut pas toujours assigner et choisir d'avance les conditipus
les plus favorables à la précision des résultats; souvent même ces conditions ne peuvent être connues qu'après des épreuves réitérées. Pour
la mesure des conductibilités, et surtout pour les substances métalliques qui jouissent de cette faculté à un assez haut degré, il pourrait
être préférable de donner plus de longueur aux prismes.
D'ailleurs, la théorie elle-même n'esl pas exempte de toute incertitude. On ne peut douter, par exemple, que le coefficient qui exprime
la conductibilité propre, ne varie avec la température; et il peut se
faire que ces changements, qui sont presque insensibles dans différentecorps, soient beaucoup plus grands pour d'autres substances. On serait
éclairé sur ce point, et sur divers autres, par la comparaison des résultats

du calcul avec un grand nombre d'observatiQQ^.

très-précises.

lo21.
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En

général, ceux des nombres qui concernent le fer, le cuivré, le
zinc et l'étain, peuvent être regardés comme plus exactement connus
que ceux qui se rapportent aux substances dont la conductibilité est
très-faible, comme la brique, le marbre et la porcelaine. De nouvelles
observations serviront à confirmer ou à modifier ces résultats. On doit
désirer aussi que ces expériences soient appliquées à d'autres substances, comme l'argent, la fonte, l'or, le platine, et aux matières qui
ont très-peu de conductibilité, comme le verre, le charbon et les bois.
Il faut remarquer, à ce sujet, que la théorie fait connaître divers
autres moyens de mesurer les valeurs numériques de la conductibilité,
et qu'elle comprend aussi les cas oîi l'on doit avoir égard au décroissement des températures depuis l'axe du prisme jusqu'à la surface.
Personne n'est plus propre à entreprendre avec succès le travail dont
il s'agit que l'auteur même du Mémoire, déjà connu par des observations intéressantes, toutes dirigées vers l'utilité publique. C'est d'après
ces motifs, que nous avons l'honneur de vous proposer d'accorder votre
approbation aux recherches que M. Despretz vous a présentées. Nous
pensons que ces premiers résultats , joints à ceux que l'auteur se propose
d'obtenir par de nouvelles expériences, doivent être insérés dans la
collection des Mémoires des savauls étrangers, que leur publication intéresse les progrès des sciences physiques, et que ce- travail mérite,
à tous égards, le suffrage et les encouragements de l'Académie.
Ce rapport, lu, au nom d'une commission, par M. Fourier, a été
approuvé par l'Académie, dans sa séance du 17 septembre 1821.

De

aure et aiiditu hominîs et animalium, pars I, de aure
animalium aquatiUum j aucthore Ernesto-Henrico Webero ,
philos, et med. doct. in Universitate lit. Lips. , prof. anat.

camp, extraord.j
Hkxoire KATtjREiiE.

cum x

tah.

Œneis.

M. LE profcsscur WcbcF, dans cette première partie d'un travail
qui nous semble devoir avoir une grande importance, a traité avec
tous les détails convenables de la structure de l'appareil de l'auilifion
daus les animaux qui vivent dans l'eau, c'est-à-dire dans les écrevisses,
les sèches et les poissons. Nous ne nous arrêterons pas à en faire une
analyse détaillée qui conviendrait peu" à la nature du Bulletin; mais
comme il a eu l'heureuse idée de chercher à rapporter à quelque appareil connu le système osseux qui appartient à la vessie natatoire des
poissons, et qu'il a été conduit à considérer cet organe et son appareil
comme une dépendance de l'ouïe dont les osselets seroient représentés
par les os de la vessie natatoire de quelques espèces de poissons, nous
,

(

pensons
travail

,
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1821.

de faire connaître les principaux résultats de son
a exposés lui-même et sans prétendre les confirmer

qu'il sera utile
tel qu'il les

,

ni les infirmer.
i". L'es Lamproies marines et fluviatilessont i^ourvues d'un vestibule
cartilagineux séparé du crâne, mais elles n'offrent aucune trace de
canaux semi-circulaires cartilagineux ni membraneux , non plus que
d'osselets contenus dans la vésicule ou dans le sac, ni d'orifice extérieurj
leur vestibule membraneux est divisé en plusieurs cellules.
2". Dans plusieurs poissons osseux, et surtout dans les abdominaux,
la vessie natatoire est jointe d'une manière particulière avec l'oreille interne, et elle remplace la membrane du tympan.
3". Cette connexion de la vessie natatoire avec l'oreille interne dans
les Cyprinus carpio, brama, tinca, carassus, rutilas, aphycus, leusiscus alburnus , et , sans aucun doute, dans toutes les espèces de Cyprins,
ainsi que dans le Silurus glanis, les Cobitis Jossilis eibarbatula, a lieu
eu moyen de six osselets, dont trois à droite et trois à gauche, articulés
avec les trois premières vertèbres, et que l'on peut comparer avec l'élrier,
l'enclume et le marteau j la pointe du marteau adhère constamment a
la partie supérieure de la vessie natatoire.
4°. Tous les poissons qui viennent d'être énumérés, offrent deux
vestibules à un sinus impair, et situé dans la première vertèbre prochie
le grand trou occipital. Chaque vestibule du sinus impair est fermé par
l'étrier du côtéxlans lequel il est situé, et cet étrier peut en êtreéloiii:ié
ou rapproché par la force de la vessie natatoire; le vestibule du sTnas
impair peut aussi être comparé à la fenêtre ovale de l'homme; chaque
vestibule du sinus impair est pourvu d'un osselet ou d'un opercule qui
lui est propre.
5°. Dans ces mêmes espèces de poissons, chaque vestibule a une
sortie, au moyen de deux petits trous de l'os occipital creusés dans le
sinus impair, placé dans le milieu de la partie basilaire de l'os occipital
et qui sortaut dans le crâne , se bifurque en deux canaux, dont le droit
va au labyrinthe droit, et le gauche au gauche, avec lequel il adhère
dans le lieu oi\ le sac et le vestibule membraneux s'unissent.
6°. Dans ces mêmes poissons on tiouve quelques ouvertures condui-,
sant dans la cavité du crâne, couvertes par la peau et- les muscles, et
qui, comme elles ont l'usage du vestibule osseux du crâne des poissons osseux, doivent être regardées comme les fenêtres du vestibule
osseux.
Chez eux les trois premières vertèbres articulées ou eu rapport
7
.

.

avec

une

les osselets

de l'ouïe, éprouvent un développement considérable

et

sorte de déformation singulière.

8". Ils

allongée.

ont tous la pierre antérieure du sac, en forme d'une épine
.
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Les ossetets de l'ouïe des Cyprins sont contenus dans deux fosses
auditives membraneuses, dont l'une est située dans le côté droit, et
l'aulre dans le côté gauche des trois premières vertèbres. Ces fosses
aùdilives communiquent par deux orifices occipitaux considérables avec
la cavité du crâne, et contiennent une liqueur oléagineuse de la même
nature que celle qui se trouve dans celte cav^é.
t)"*

•

10°. j^es osselets de l'ouïe du Cobiiis fossilis sont conlenus dans la
cavité de l'apophyse transverse de la seconde vertèbre, ayant le même
usage que la cavité du tympan.

ri". La capsule osseuse qui contient la vessie natatoire du Cobitis
Jossïlis est formée par les apophyses transverses de la troisième vertèbre,
étendues en une bulle osseuse 3 cette capsule a même deux grandes
ouvertures extérieures, entourées en dehors par un bord élevé^, et que
recouvre la peau extérieure. La pointe du marteau droit et celle du
gauche entrent dans la capsule osseuse par deux autres ouvertures antérieures, et c'est là que la vessie natatoire est attachée. Mais cette capsule osseuse a le même usage que, dans le jeune âge de l'espèce humaine,
l'anneau du tympan 3 en sorte que les vibrations sonores pénètrent par
les ouvertures couvertes par la peau dans la vessie natatoire, d'oîi elles
sont transmises au moyen du marteau, de l'enclume et del'étrier, jusque
dans le labyrinthe membraneux.

Cette connexion de la vessie natatoire et de l'oreille interne dans
pas lieu par des osselets de l'ouïe, mais les canaux de la vessie natatoire se continuent jusqu'à la tête, et se réunissent
avec l'oreille immédiatement.
12°.

les autres poissons, n'a

le Sparuss salpa et sargus, le sommet de la vessie natatoire
deux canaux se prolongeant jusqu'à la base du crâne, et
le sommet de chacun d'eux se joint au bord des deux ouvertures ovales
situées aux côtés droit et gauche de la base du crâne, et qui sont fermées
par une membrane propre.
14°. Dans le Hareng, les deux canaux très-étroits de la vessie nataformés par la partie droite et
toire entrent dans deux canaux osseux
gauche de l'os occipital. Chaque canal osseux se divise de nouveau en
deux petits canaux osseux, dont les extrémités antérieure et postérieure
se renflent en globule osseux et creux. Les canaux de la vessie natatoire remplissent ces canaux osseux et leurs globules; mais dans ie glo-

iS".

Dans

se divise en

,

bule osseux antérieur droit et gauche, outre la terminaison huileuse de la
vessie natatoire, entre un appendice aveugle du vestibule membraneux ,
en sorte qu'en atteignant la fin de la vessie natatoire, il forme une cloison
qui sépare la cavité de l'appendice du vestibule pleine d'eau de la cavité
de la fin huileuse de la vessie remplie d'air. La circonférence de cette
cloison est fermée par un anneau presque cartilagineux. Ainsi, dans le

( I2Ï

Hareng,

)

sonores de la vessie rialafoire sont transportées
dans le vestibule membraneux lui-même.
i5°. la partie antérieure du vestibule membraneux droit du Hareng
avec celle du vestibule gauche communiquent si aisément ensemble an
moyen d'un canal transverse passant dans le cerveau que le mercure nepeut être iujef lé dans l'un des vestibules, que l'autre ainsi que ses
les vibrations

,

canaux semi-circulaires ne soient

aussit(';t

remplis.

de la vessie natatoire dans le Hareng et
dans l'Anchois se prolonge eu un canal situé entre les deux ov;iires, et
ensuite au-dessus du canal intestinal qui se termine dans l'ouverture
16°.

La

partie postérieure

génitale.

vessie natatoire du Cobids fossilis n'est pas simple, mais
parties, l'une supérieure, plus gi'ande, et l'autre inférieure, plus petite, placée hors de la capsule osseuse.
18". Le canal aérien de la vessie natatoire des-Cyprins, pénétrant dans
l'œsophage, ne peut être ouvert ni fermé par une valvule^ mais il forme
une tumeur musculeuse par laquelle le canal pneumatique diminué
17°.

La

formée de deux

jusqu'au quart de sou diamètre, pénètre en suivant une route spirale.
19°. L'oreille des Raies n'est pas pourvue d'une seule ouverture extérieure, comme l'ont cru jusqu'ici tous les naturalistes, mais de deux.
Outre la fenêtre du vestibule cartilagineux fermée par une membrane
et située à l'occiput, décrite par Scarpa, on trouve auprès d'elle la fe-'
nêtre du vestibule membraneux; celle-ci est l'analogue de la fenêtre
ovale de l'homme, et celle-là de la fenêtre ronde; l'une conduit k
la cavité du vestibule cartilagineux, et l'autre à celle du vestibule

membraneux.
20". Entre les fenêtres des vestibules membraneux ouvertes dans le
crâne cartilagineux, appartenant aux deux oreilles, et la peau qui
couvre l'occiput, on trouve interposés deux sacs, remplis d'une liqueur
calcaire blanche, et se touchant entre eux; de chacun d'eux part un
canal membraneux fort ample, qui, entré par la fenêtre du vestibule
membraneux, se porte vers lui et s'y ouvre. Ces sacs, que M. Weber
nomme sinus auditifs externes , comparés par Monro avec la conque
de l'oreille humaine, ont l'usage de la caisse du tympan, et la liqueur
qu'ils contiennent, celui des osselets de l'ouïe.
210. Un où plusieurs petits canaux fort étroits,- déjà découverts par
Moiiro, et non pas par conséquent parles anatpmistes modernes, se
portent du sinus auditif de chaque côté à la peau, où ils s'ouvrent par
des orifices fort petits; ils savent à rejeter le trop plein de la liqueur
calcaire contenue dans le sinus auditif.
22°. Chaque sinus auditoire est pourvu d'un petit muscle, qui sert à
comprimer ce sinxis et à en chasser la liqueur, soit par les ouvertures
des petits canaiix de la peau, soif par un canal dans le vestibule mem,

i6

i
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braneux; de cette nianière
ou relâché.

Ï22,

y

le vestibule

membraneux

peut être resserré

25°. Le vestibule membraneux de la Torpille marbrée ne contient
pas de petites pierres crétacées blanches, mais une masse gélatineuse,
dans laquelle est mêlée une sorte de sable de points noirs.
24". I,es canaux se mi -circulaires membraneux des Raies, sont réunis
entre eux et avec le vestibule membraneux autrement que dans le
Squale carcharias, ; ici les canaux soot circulaires au lieu de demicirculaires 3 ils sortent par une extrémité du vestibule membraneux et
y reviennent par l'autre; tandis que dans les Raies, ces canaux sont
presque enfi; rement séparés du vestibule membraneux avec lequel ils
ne sont réunis que par deux conduits, très-petits l'un de ces conduits
passe du vestibule membraneux au canal postérieur, qui a la forme
circulaire et qui n'adhère pas aux autres canaux, et l'autre au canal
antérieur et à l'externe, réunis entre eux.
aS". t/observation de Trevirauus, que les nerfs auditifs ne peuvent
pas toujours être regardés comme des rameaux de la cinquième paire,
est confirmée.
26". f es nerfs auditifs accessoires ont une origine diverse dans les
différents poissons, du eerveaui, du iierf vague et de la troisième paire,
et même ce ne sont pas toujours les mêmes nerfs qui sont destinés aux
mêmes parties du labyrinthe. Dans la Torpille, dans le Squale carcharias, et dans la Lamproie, les nerfs auditifs accessoires n'appartiennent nullement à l'oreille. Dans plusieurs espèces de Cyprins, ou
trouve une disposition assez remarquable dans ces neris.
27°. Les rameaux des nerfs qui appartiennent au vestibule sont mous
et presque diifluents dans leur partie inférieure ; l^s rameaux qui vont
aux ampoules sont durs, et pénètrent dans leur cavité, en y formant
un pli semi-lunaire; ces nerfs sont plus aptes à ce que les vibrations
du fluide contenu dans les canaux semi-circulaires leur soient transmis;
les nerfs du vestibule reçoivent les vibrations des corps solides, c'està-dire des pierres contenues dans le vestibule ou le sac.
:

,

Extrait d'un Mémoire lu à t Institut, sur les substances que
renferme Targile plastique d'Âuteuil; par M. Begqukrel^
ancien chef de bataillon du génie.
Physiqdk
et

Depuis environ deux ans qu'on a obser^, dans

l'argile d'Auteuil, le
substances qui l'aceompagnent, qu a saisi toutes les
circonstances qui se sont présentées pour constater celte découverte sur
difïérents points , peu éloignés de l'endroit où ont été faites les premières
observations. On a d'abord trouvé, à trente pieds au-dessous du sol y

lignite et diverses
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des blocrs de calcaire arrondis,, d'une
dimension plus ou inoins forte, et dont la grosseur moyenne ëtait celTe
<le la tête 3 l'intervalle qui les séparait était rempli d'un sable marneux.
Ce calcaire, qui est évidemment d'une formation intermédiaire entre le
calcaire ancien et le calcaire grossier, a présenté plusieurs variétés
imprégnées de bitume. Ce calcaire renferme quelques coquilles fossiles,
mais pas assez caractérisées pour être déterminées; sa surface est souvent recouverte par de petits cristaux de sirontiane sulfatée, qui appartiennent à la variété apolome de M. Hauy. Ce calcaire paraît être le
même que celui observé par MM. Cuvier et Bronguiart, à Baugival.
On a retrouvé ensuite, à peu de distance de là, le lignite, le succin et
les cristaux analogues au mellite, dans, un gisement semblable à celui
déjà décrit; le succin s'y est présenté en outre empâté dans l'argile,
et isolé du lignite, sous la forme de rognons allongés, le plus souvent
de la grosseur d'une forte amande; il est jaune-orangé dans l'argile
noire, et rouge d'hyacinthe dans l'argile rouge. Outre ces deux variétés
de couleur, on a trouvé dans le même gisement du succin translucide
et du succin opaque.
On a soumis à l'action de la lumière polarisée un morceau de succin
rouge taillé; il a présenté des phénomènes analogues à ceux des corps
doués de la double réfraction l'axe de polarisation a été dévié, excepté
dans deux sens rectangulaires, où il n'a éprouvé aucun changement.
Les couleurs des anneaux colorés ont paru dens un morceau de succin
suffisamrnent aminci.
Le calcaire de Baugival s'est encore montré ici, mais en masses
beaucoup plus petites, et comme rongées par l'action d'un acide; elles
sont remplies d'un grand nombre de pyrites, et imprégnées de beaucoup de bitume. La strontiane sulfatée apotome ne recouvre plvis leur
surface; cette substance a choisi pour cristalliser un autre gitej c'est
sur le lignite même, et dans l'intérieur de ce bois fossile, que se sont
groupés clos cristaux de strontiane sulfatée, au milieu du succin,
des pyrites et des cristaux analogues au mellite. Ces cristaux:
qui
appartiennent aussi à la variété apotome , sont très-nets, et quelquesuns ont un centimètre de longueur.
L'argile qui sert de gisement aux substances dont je viens de parler,
en renferme une autre, qui se présente sous un aspect si singulier,
que, sans le secours de la chimie, on n'aurait jamais pu en déterminer
la nature. Ce sont des nodus, de deux à trois centimètres de diamètre,
empâtés au milieu de l'argile, aiusi que le succin; ils happent à la
langue, comme des argiles; ils ont un grain fin et serré, une cassure
terreuse, une couleur blanche-grisâtre; leur pesanteur spécifique est
itfenviron 1,29; ils font effervescence dans l'acide nitrique. M. Laugier,
dont l'habileté est connue, a bien voulu soumettre à l'analyse ce sin(

«sntre l'argile plastique et la craie

,

:

,

'
'

'
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gulier minéral 3 il a découvert que la chaux phosphatée en formait la
base, et qu'elle y entrait pour environ 60 centièmes.
Quelques-uns de ces nodus ont présenté, en les brisant, de trèspetits cristaux de fer phosphaté.
La minéralogie parisienne se trouve donc augmentée de plusieurs
substances, qui serviront à établir de nouveaux rapports enfre le terrain qui les renferme, et d'autres avec lesquels ils ont déjà de 1 analogie.

(Depuis

de ce Mémoire, on a fait de nouvelles obserpuits ré>:emracnl creusé 5 elles feront l'objet d'une
note particulière.) La nature des cristaux, considérés jusqu'à présent
la rédaction

vations dans

un

conmie analogues à ceux du

méliite, a été déterminée

j

ces cristaux

appartiennent au zinc sulfuré.

Description du nouveau genre Intj'bellia, e^ du genre Pterothecaj

par
Sbtanique.

M. Henri

Cassini.

IntvbelliA. (Ord. Synanthereas. Trib. Zflc/«ce£B. ) Calalhidis iucoronata, radiatiformis, multiflora fissiflora, androgyniflora. Periclinium
subcampanulatura floribusmarginalibus mult6 brevius; squamis sequalibus, uniserialibus, adpressis, oblongis, coriaceo-foliaceis, marginibus
,

,

membranaceis;

basis periclinii squamis auxiliariis instructa numerosis,
inaequalibus, irregulatim imbricatis, adpressis. Clinanthium planum ,
fimbrillis munitum longissimis, inaequalibus, inferiùs lamellatis, supernè filiformibus. Fructus oblongi , cylindracei, striati glabri pappus
albus, squamellulis numerosis, inasqualibus, filiformibus, capilîaribus,
vix barbellulatis. Corollae pars média pilis longis, tenuibus, crispis
,

;

instructa.

Intjbellia rosea, H. Cass. Plante herbacée. Tiges' scapiformes, hautes
d'environ un pied et demi, dressées obliquement ou inclinées, cylindriques, à peine pubescentes, un peu ramifiées, pourvues d'une feuille
courte à la base du rameau le plus inférieur, et d'une bractée squamiformé à la base de chacun des autres rameaux. Feuilles radicales
nombreuses, étalées longues de six pouces, larges d'un pouce et demi,
un peu charnues, d'un vert glauque ou cendré rouvertes dans leur jeunesse d'un duvet blanchâtre de poils frisés, glabriuscules dans lage
adulle3 à partie inférieure pétioliforme; la supérieure obîongue, comme
lyrée, divisée profondément sur les deux côtés en lobes dont les supérieurs surtout sont divariqués, ondulés, sinués, inégalement et irrégu-^
lièreraent découpés en dents aiguës. Calathides larges d'environ un
pouce, solitaires au sommet de la tige et de ses rameaux nus et pédonculiforraes; péricline pubescent) corolles roses.
,

,

,

observé les caractères génériquevS et spécifiques qu'on vieni de
quelques individus vivants cultivés au Jardin du Roi, où ils
fleurissaient au mois d'aoiîl. J'ignore leur origine.
On pourrait décrire a^sez exactement celle plante, en disant qu'elle
a la t.'^e du Leontodon autwnnale, les feuil.es de XHyoseris radiaiu
le périclii;e, le fruit et l'aigrette des 6V(?yCiw, le clinanlhe des ^//Jrj'rt/i/,
J'ai

lire sur

du Barkhausia rubra.
J^TEROTHECA. (^Ovà. ^jnanthereœ. Trib.

les corolles

Z/OC/MC^fP. ) Calathidis in-

coronata, radiatiformis, multitlora, fissiflora, androgyniflora. Pericliniuin cainpanulatum floribus marginalibus brevius; squamis aequali!)ns, subuniserialibus, adpressis, oblongis, oblusis, marginibus menibranaceis; bayjs periclinii squamulis auxiliariis inslruc-fa , inaequalibus,
irregulalim uai-biserialibus, adpressis, ovatis, marginibus n-sembrauaceis. Clinanthium planum fimbrillismunitUm longissimis, liliformibus.
Fructus dissimiles; marginales plerumquè impapposi, oblongi, exteriiâ
facie striati, interna facie tri-quinque-alati', alis primiim inconspicuis,
dein altè prominentibus, undulalis, carnosis, demiim fungosis aut
subérosis; caeferi fructus papposi, longi, graciles, cylindracei, slriali,
asperi, apice in collum altennati; pappus albus, squamellulis nume,

,

média

rosis, fililormibus, capillaribus, vix barbellulatis. Corollae pars
pilis longis, tenuibus, crispis sparsim instructa.

,
H. Cass. (^Crépis nemaustnsis , Gouau.
Villars.)
.es caractères spécifiques de cette
plante étant bien connus des botanistes, je crois inutile de les décrire
ici. J'ai observé ses caractères génériques sur plusieurs individus viv^iuts
cultivés au Jardin du Boi.

Pterotheca nemausensis

Andryala nemausensis

J'ai

proposé

le

,

i

genre Pterotheca, dans

le

Bulletin des Sciences de

décembre 1816, page 200; mais, à cette époque, je m'étais borné à
indiquer en peu de mots les seuls caractères qui le distinguent essentieUeraent des deux genres Crépis et Andryala. ]I devenait aujourd'hui
nécessaire de donner une description complète de ses caractères génériques, pour démontrer ses rapports avec le nouveau genve Intjbellia
et les difïérences qui les distinguent l'un

de

l'autre.

Les deux genres Inlybellia et Pterotheca sont, sans aucun doute,
immédiatement voisins dans l'ordre naturel, et ils ont l'un et l'aufre
une très-grande affinité avec le genre Crépis, dont ils se distinguent
toutefois essentiellement par le cliuanthe pourvu de très-longues fimbrilles analogues à celles des Andryala j mais ils n'ont point d'affinité.
nalurcUe avec le genre Andryala, dont ils diffèrent beaucoup par le
porl. Ils en diffèrent aussi par plusieurs caractères génériques; et ces
différences, très-évidentes à l'égard du Pterotheca , sont encore (rèsréelles, quoique moins apparentes, à l'égard de VlnîyhelUa : c'est ce
que je pourrais facilement démontrer eu décrivant les caractères gêné,
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riques deV^ndryala plus exactement qu'on ne l'a fait jusqu'ici. Je nie
contenterai de dire que, dans les Andryala, le péricline est très-simplej
ie fruit est muni de dix grosses côtes formant au sommet de petites
cornes saillantes, comme dans plusieurs Hieraciiim; l'aigreUe est Irèsbarbellulée; la corolle est pourvue de longs poils charnus.
En comparant ensemble Xlntybellia et le Pierolheca , on reconnaît
sans peine qu'ils difièrent génériqueroent. Ed effet, dans l'Inlybellla,
tous les fruits de la cala'hide sont uniformes, aigrettes, non ailés, et
incollifèresj dans le Pterotheca, les fruits marginaux sont inaigrettés et
munis sur leur face intérieui'e de trois à cinq ailes longitudinales tressaillantes, tandis que les autres fruits sont cylindriques et un peu
amincis supérieurement en un col court portant une aigrette.

Yablçau méthodique des genres de

M. Henri

la tribu des Inulées ;

par

Cassini.

Les Inulées (Inuleœ) forment la douzième des vingt tribus naturelles
dont se compose l'ordre des Synanlhérées , suivant m'a méthode de
classification. Cette tribu est intermédiaire entre celle des Anthémidées
qui la précède, et celle des Astérées qui la suif. Elle comprend un

plus grand

nombre de genres qu'aucune

autre tribu, si l'on excepté
encore plus nombreuse. J'ai publié depuis
long-temps les caractères de toutes ces tribus j mais je n'ai point encore
exposé méthodiquement la série des genres appartenant à chacune d'elles.
Je vais présenter le tableau de ceux qui<;onstituent la tribu des Inulées.
celle des Hélianthées qui est

Première Sec/ ion.
Inulées -GNAPHALiÉEs (Tnu/eœ-Gnaphalieœ),
Caractères ordinaires. Péricline scarieux. Stigmatophores tronqués

au sommet. Article anthérifère longj appendice apicilaire de
obtus j appendices basilaires longs, non poliinifères.
I. Aigrette stéphanoïde, paléacée, ou mixte.
2. Rosenia. Thunb.
3. Leysera. Lin.
I. Relhania. Lhér.
5. Longchampia. Willd,
tophytus. H. Cass.

—

II.

6.

Chevreulia. H. Cass.

9.

—

4.

Lep-

Corolles très -grêles.

Lucilia. H. Cass.
Podotheca. (^Podosperma. Labill.)
III.

10.

—

—

—

l'anthère,

7.

—

3. Facelis.

H.

Ca,«s.

-^

Péricline à peine scarieux.

Sjncarpha^ Decand.

—

ii.

Faustula. H. Cass.

IV. Péricline peu coloré.
12.

Phagnalon. H. Cass.

H.

Cass.

—

i3.

Gnaphalium. K. Bf.

—

i/\.

Lasiopogon.

(
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V. Clinaqlhe squamellitère.
H. Cass.

i5. Tfloga.

—

18.

—

16.

Piptocarpha.'R. Br.

VI.
H. Cass.

ib.

27. Petalolepis-

Endohuca. B.

H.

Cass.

—

23.

28. Metalasia.

R. Br.

Calathides rassemblées en capitule.

Tige ligneuse.

—

Cass.

—

3o. Shaivia. Forst.
3i. Perotrichc
Seriphium. Lin.
33. iSVfpZ»^. Lin.
"^l^. Disparago.
55. OEdera. Lin.
36. Elytropappiis. H. Cass.
** Tige herbacée.

—

—

21. Edmondia.
HeHchrjsum. H. Cass.
Antennaria. K. Br.
26. Ozothamnus.

—

Gaerln.

H. Cass.
*

29.

—
—

Gœrtn.

20. uânaxeton.

Labill.

—

VIL

Gccrtu.

R. Br.

Péricliiie pélaloïdé.

—
H. Cass. — ii.Argyrocome.
—
— Podolepis.
24.

ij. Cassinia.

Ixodia. R. Br.

19. LepiscJine.

R. Br.

—

32.

—

—

—
—

—

—

38. Hirnelïia. H. Cass.
37. Siloxerus. Labill.
39. Gnephosk.
H. Cass.
40' Angianihus. Wendi.
41. Calocephatus. R. Br.
42. Leucophfta. R. Br.
43. Richea. Labill.
44- Leontopodium. Pers
Seconde Section.

—

—

—

—

Inulées- Prototypes {Inulece-Archetypce).
Caractères ordinaires. Péricline non scarieux. Stigmatophores arrondis au sommet. Article antliérif'ère long; appendice apicilaire de
l'anthère, obtus; appendices basilaires longs, non poUinil'èrp.s.
I.

Clinauthe ordinairement nu sur une partie

et squamellé sur l'autre.
46. Gi/ola. H. Cass.
45. Filago. Willd.
47.
48. Micropus. Lin.
49. Ogiifa. H. Cass.

—

—

—

—

II.

—

I^ogfia.

H. Cass.

Clinanthe nu.

—

—

62. Limbarda. Adans.
5i. Inula. Gaert.
5o. Conjza. H. Cass.
55. Tuhiliutn.
55. Duchesnia. H. Cass.
54. PuUcaria. Gaertu.
56. Jasonia. H. Cass.
57. Mjriadenus. H. Cass.
H. Cass.
58,
60. Columellea. Jacq.
Carpesium. Lin.
59. Denekia. Thunb.
62. Iphiona. H. Cass.
61. Pentanema. B.. Cass.

—

—

—

—

III.

—

—

;

—

—

Clinanthe squamellé.

—

63. Rhantherium. Desf.
64. CylindrocUne. H. Cass.
66. Neurolcena. K. Br.
H. Cass.

—

—

—65. Molpadia.

Troisième Section.

Inulées -BupHTHALMÉEs (Inulec^-Buphthalmece).
Caractères ordinaires. Péricline non scarieux. Stigmatophores

ar-

_.
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rendis au sommet. Article anthérifère court; appfÇndice apicilaire de
l'an'hère, aigu; appendices basilaires courts, poUinifères.
I,

Clinanthe squamellif'ère.

—

68. Pallenis. H. Cass.
Bi/phthalnmm. H. Cass.
H. Cass.
70. Ceruana- Forsk.
67.

—

]|,

71. Egîetes.

H. Cass.

— 69. NaupUus.

Clinanthe inappendiculé.

— 72. Grangea. Adans. — 73. Centipeda.

Lour.

III. Calathides rassemblées en capitule.

74.

Sphœranthus. Vaill.

—

75.

Gjmnarrhena. Desf.

genres, Lioydiaàe Necker, Lachnospermumàe Willdenow,
et Disjnanthus de Kafinesque, devraient peut-être se trouver parmi les
je ne les y ai pas mis, parce que je ne les connais pas assez
Jnulées
pour déterminer la tribu à laquelle i!s appartiennent.
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Application de la Machine pneumatique.
ParsiQTiE.
7
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On

ne faisait usage autrefois de la Machine pneumatique que pour
physique expérimentale; aujourd'hui on l'emploie généralement dans
bonucou|j de manufactures anglaises. Nous croyons que les raffineurs de
sucre qui travaillent sous le bénéfice de la patente de MM. Howard et
Hogson, ont été les premiers à s'en servir en grand. C'est un fait
très-généralement connu
que les liquides bouillent dans le vide à
une plus basse température que quand ils sont exposés à la pression
ordinaire de l'atmosphère. Les raffineurs de sucre mettant ce principe
à profit, évitent très-aisément de chai'bonner la matière, comme dans
le vieux procédé. Pour y parvenir, il suffit de renfermer dans un
vaisseau clos la poêle qui contient le liquide saccharin; alors on met
en jeu la Machine pneumatique, et l'air se raréfie au point que l'ébullilion a liegi à une température qui excède rarement 100 degrés de
Fahrenheit, ou 38 degrés centigrades.
Cet appareil si simple a aussi été employé pour coller et mouiller
le papier. Dans le premier cas, le papier est empilé uniformément dans
un vaisseau où l'on fait le vide; la colle qu'un a en soin d'y introduire
est ensuite comprimée par le poids de l'atmosphère; et passe à travers
les pores du papier, sans lui causer la moindre avarie. On a trouvé
aussi la Machine pneumatique très-avantageuse, quand il s'agit de
teindre. Dans le procédé ordinaire l'étofie est plongée tout simplement
dans la teinture, en sorte que l'intérieur est d'une nuance plus légère;
mais, au moyen de la Machine pneuniatique, la matière coloraute
traverse entièrement le tissu.
la
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,
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1B21.
Nolice géoguostlqne sur
iVf.

la partie occidentale

du FaJatinat) par

DE BoNNARD, Ingénieur en chef des Mines. (Extrait.)

I.Es renseignements géologiques donnés dans cette Notice embrasGe'ologiv.
Sent la contrée montueuse qui est limitée, à l'ouest et au nord-ouest,
jDar le cours de la Breins et celui de la Nahe au midi par la frontière de Sociéié Philomaiiff.
France, à l'est par le prolongement de la (iliaîne des Vosges jusqu'au 17 novembre! 821.
Mont-Ton uerre enfin au nord-est par une ligne courbe, passant endeçà des petites villes de Gœlbeim Alzey, Wœlstein et Creuznach.
En dehors de ces limites sont situés à l'ouest, au-delà de la ^^ahe et de la
Brems , les terraifts de schiste et de quartz des montagnes du îl uuvsdrùckj
au midi, les grès ronges et les calcaires secondaires {muschelkalksiein)
de la Lorraine à l'est au-delà des grès rouges des Vosges et au nord-est,
les calcaires coquillers qui constituent les terrains de plaine de la vallée
,

,

,

.

.

,

,

du Rhin.
L'auteur dislingue dans la partie occidentale du Palatinat, qnatre
formations principales
qu'il désigne sous les noms de grès rouge,
terrain liouùler, terrain irappéen , et terrain porphjriqae.
,

,

Les grès rouges du

Palatinat forment, dans leur partie orientale,,
prolongement de la chaine des Vosges qui se termine, vers le nord,
au pied du Mout-Tonnerre; un granité passant au porphyre paraît au
jour dans cette chaine, près du villa,ge d'Alberschweiler, entre Landau
et Annwciler; il est recouvert par le grès rouge qui constitue tout le
reste des montagnes. La pente orientale de la chaîne est rapidjp; du
côté de l'ouest, au contraire, elle s'abaisse insensiblement, et constitue
un pays de collines formées de roches sablonneuses rougeâlres et de
poudmgues quartzeux. Cette masse de lei'rrains réunit probablement,
selon M. de Bonnard, les deux formations de gi'ès rouges, désignées
par les géologues allemands sous les noms de Rothe liegende et de
Bunter sandstein.^B. roche sablonneuse renferme quelquelois des débris
de végétaux ligneux à demi carbonisés.
I,es TERRAINS HOUiLLERS du Palatinat forment une zone qui s'étend sur vingt-cinq lieues de longueur, du sud -ouest au nord-est
depuis la rive méridionale de la Sarre, peu au-dessous de Sarrebrùck,
jusqu'à la rive septentrionale de la Nahe, près de Sobernheim et qui
semble comme encaissée entre les montagnes schisteuses du tJunsdfiack
et les montagnes de grès rouge des Vosges. Sa largeur varie de quatre
à sept lieues; elle est traversée, vers le tiers de sa longueur, par unebande de terrain de grès rougj(\ qui constitue la sommité du Hœclierherg,
près de VValdmohr, et qui partage le terrain hou il 1er en Aq,ws. bassins
le

,

,

très-difiéreuts l'un de l'autre.

(

^3o )

Le

bassin méridional, qui verse ses eaux dans la Sarre, appartient à
la formation houillère la mieux caractérisée et la pins ri<ho
il
se
compose des terrains de scliistes, psarbmites, et poudingues propres à
.•

renferme de nombreuses et belles couches de houille,
fer carbonate terreux, exploilés aux environs
de Sarrebriick, et ne contient qu'entre ses assises toul-à-lait supérieures,
quelques bancs do calcaire com|'acte gris ou noir, à cassure esquilleuse.
Ses couches se dirigent généralement du sud-ouest au nord-est, et penchent vers le nord-ouest ;" du côté de l'est et du coté tlu nord, elles
semblent sappuyer sur les couches du terrain de grès rouge; au sud
et à l'ouest, au contraire, le grès rouge recouvre le /.erraiu houiller.
Le bassin septentrional comprend principalement les bords de la
Glane et de ses aflluenls, et verse ses eaux clans la Nahe; il est formé
de schiste argileux, peu ou point impressionné, et d'un psammite sableux schistoide (5a«û?5/e//z ^c/z/iî/é/-), différent des véritables ^v^jj des
houillères , avec des couches subordonnées de calcaire et de poudingue
quartzeux à ciment d'un brun rougeàtre. Une bouille sèche et de mauvaise qualité s'y présente souvent, formant dans chaque montagne ime
seule ou au plus deux petites couches, de quelques pouces d'épaisseur,
situées assez près de la surface, et ordinairement immédiatement recouvertes par un calcaire d'un jaune saleou brunâtre, contenant quelquefois
des mouches de blende. On connaît aussi dans ce terrain des couches
de schiste marno-bitumineux, avec des empreintes de poissons pénétrées de mercure sulfuré. Ces dernières circonstances semblent à
cette formation;

et des

amas multipliés de

l'auteur indiquer une analogie entre cette formation et le terrain à
schiste cuivreux de la Hesse et du Mansfeld. Enfin, un calcaire noirâtre, esquilleux, semblable à celui qui dans le bassin méridional fait
partie des assises supérieures de la formation houillère, se présente au
contraire, dans le bassin de la Glane, au milieu des schistes et des pou-

etmênie quelquefois au-dessous de tous ces terrains. Dans
méridionale de ce bassin, les couches plongent assez généralement vers le nord ou le nord-est, paraissant ainsi appuyées sur le
mais, plus au nord,
grès rouge qui sépare les deux bassins houillers
on n'observe plus de direction générale souvent les couches de houille
exploitées présentent une inclinaison h peu près parallèle à la pente
des collines qui les recèlent, et la disposition générale' des terrains
semble déterminée par les inégalités du sol d'un terrain inférieur, situé
à peu de profondeur. Une grande partie des mines de mercure du
les gîtes de minerai sont des
palatinat es! exploitée dans ce terrain
filons, ou des amas de diverses sortes.
dingues,

la partie

;

:

:

Le terrain trappéen du

Palatinat forme, le long de la limite
terrains de schistes intermédiaires du flunsdriick et aux
terrains houillers du Palatinat, une zone dirigée du sud-ouest au nord-

commune aux

.

(
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dans laquelle son! creusées une parlie du cours de la -Brems cl
la plus grande partie du cours de la Nahe, depuis sa source jusqu'audelà de Kyrn où cette rivière se détourne vers l'est. Ce fait est remarquable, puisque les roches de trapp sont beaucoup plus dures que celles
des deux autres tbrmaliousj et il est d'au tant plus frappant que la largeur
de la bande trappéonne est souvent très-peu considérable, et qu'elle ne
se compose quelquefois que des monla^^nes escarpées qui encaissent immédiatement le lit de la rivière. Cependant, entre Birkenfeld, Oberstein
etBaumholder, le terrain trappéen s'étend sur plusieurs lieues de largeur,
principalement sur la droite de la Nahe. Du même côté, on le retrouve
formant plusieurs rameaux au milieu du bassin houiller de la Glane,
et jusqu'au pied du Mont-Tonnerre. Sur la rive gauche de la Nahe et:
de la Brems, au contraire, le trajîj) djsparaît pron7ptement et complètement, pour faire place aux terrains schisteux du Hunsdriick, et la
limite oilre des points de vue intéressants, sous le rapport géologique,
par la différence d'aspect que présentent les deux formation?.
Le terrain trappéen se compose principalement de cornéeniies de
vakes, dè'diabases, et de spiÙites ou amygdaloïdes (^mandelstein) à
base de cornéenne ou de vake, lesquelles renferment lesagathes, les
chabasies, les prehnites des environs d'Oberteiu, Ces roches passent
quelquefois au jaspe schjstoïde, plus souvent elles deviennent tout-àtait analogues aux roches basaltiques; dans quelques localités, l'auteur
y a observé un mélange notable de parties talqueuses, et des filets
d'asbesle soyeux. On observe encore dans ces terrains des brèches et des
poudingues, à fragments de cornéenne ou de quartz^ qui passent peu
à peu à un véritable grès rouge; et quelquefois aussi on observe un
passage semblable entre ce grès rouge et la pâte des amygdaloïdes.
Le terrain trappéen renferme des filons de baryte sulfatée et de calcaire spathique. On y a exploité une grande quantité de filons de cuivre,
et on le désigne dans le pays sous le nom de terrain à cuivre {kupfer
gebiirge). On y exploite des filons de fer au pied du Mont-Tonnerre,
des filons de manganèse près de Crettnich; on y connaît des indices de
mercure; enfin, des amas considérables de minerais de fer sont exploités à ciel ouvert, sur la limite des terrains de Irapp et des terrains
schisteux du Hunsdriick.
Eu le considérant dans ses relations avec les deux terrains précédemment indiqués, l'auteur indique le terrain de trapp comme étant
souvent recouvert par le grès rouge, et même parle terrain houiller,
mais comme se présentant aussi, en un assez grand nombre de localités,
soit alternant avec le terrain houiller, soit même au-dessus de lui. Ces
circonslauees
et les passages de la cornéenne à une roche arénacée
analogue au grès rouge, portent à adopter l'opinion que le terrain
'trappéen est, au moins en partie, déformation contemporaine au ter^
est,

et

,

,

,
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cominR plus

raia houiller, qiîoiqus plusieurs ailleurs l'aient regardé
a-Di'ien mênis que les schistes du liuiisflriack.
Ï_E

TERRAIN PORpuYRîQUE du Palatioat

porphyre

ou

se

compose de roches de

porphyre argileux-

( ùrgtlophjre)
h p;ite
rose, quelquelbis /iiême brunâtre, reiiir-rcnant
des cristaux de feldy.path, des grainaxn-istaliisés de quartz, des lames de
înica, et quelques cristaux d'amphibole. Ces crislîiux sont en général
peu abondants, et la roche est souvent un pétrosilex à peu près pur,
qui semble quelquefois pénétré de silice, de manière à prendre presque
tous les caractères d'un silex corné. Ce terrain ne présente point ci'iadiees de stratification
on le connaît des deux côtés de la zôjie trappéenne h l'ouest on le voit seulement en quelques localités, qui sont
peut-être les traces au jour d'une bande porphyrique située entre le
terrain schisteux et ie terrain trappéen; à l'est, il constitue des masses
beaucoup plus étendues, qui se présentent au milieu ou sur les bords
du bassin houiUer de laGJano, et dont les principales sont le MontTon-nerre, le Kœnigsberg près WoH'stein, et le groupe porpipjrique du

|)étroKil'iccHx

l)!atînhâtre,

tî^rise

d'e

,

ou

;

:

midi de Creutznach.
La masse porphyrique du Mont-Tonirerrc a au moins huit ou dix
lieues de tour. Celte montagne ,. élevée d'environ six cents mètres, audessus du- niveau du Rhin à Mayence, est la sommité la plus haute
du Palatinat; elle est comme isolée au milieu de collines basses
formées, au nord et à l'ouest de terrain houiller, l'est et au midi do
grès micacé roiigéâlre^ des rameaux de terrain trappéen se présentent
aussi, au pied de la montagne, au milieu du terrain houiller^ celui-ci
et le grès rouge sont évidemment superposés au porphyre. On exploite
dans le porphyre du Mont-Tonnerre un filon de minerai de i'erj cfn y
a exploité des filons d'argent, de cuivre et de cobalt.
Le Kœnigsberg, moins considérable, est cependant encore beaucoup
plus élevé que les collines de terrain houiller qui l'entourent; il rcnî'ei'rae de nombreux filons de minerai de mercure, qui ont été ou sont
encore exploités. L'auteur a remarqué sur les parois d'une galerie d'écoulement de ces mines, que la roche péirosiliceuse se présentait
comme un assemblage de prismes inclinés, couchés les uns sur les
aulr.es. Des couches de calcaire esquilleux entourent le pied de la montagne du Kœnigsberg, en s'appuyant sur le porphyre, et plongeant sous
le terrain houiller.
l'ouest du Kœnigsberg, on retrouve le porpl'n're',
près de Horschbach et près d'Uimet servant encore d'appui au terrain
;*

,

,

,

A

.

houiller.

Au

midi de Creutznach, près des salines et du village de Miinster,
rives de la Nahe-présentent des rochers escarpés de deux cents
mètres d'élévation, formés de porphyres pétrosi'iceux ce terrain se^
présenle encore ici sur plusieurs lieues d'étendue :à Fùrlcid, il se

les

deux

,
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en pnsr.iea; clans celte localilé il passe à l'argilophyre. Près de
Bingei'f, !e porphyre est reeeiivert par le terrain houiller; au nord
tie laNahe, iegrès roMg-''-; !e re-.ouvre
près de Niecieidiausseu, le Irapp
sersiMe aussi superposé au poi'ivhyrc.
l'rfs deMiinsterj tàes filons de iviinerai de cuivtre ont été exploités
dans lo porpLij're; lo-ou loin de là,, daus la vallée et dans le lit même de
la iXahe, de nombreuses sources salées sortent du sol porphvviqnc.
'L'auleur inditjue ce lait coip.nie liui paraissant iinicpiie dans l'histoii'e dus
soujrces salées celles-ci coniienneut à peine un centième de sel n;<'iriiî,
mêlé d'un peu de muriatede cnauxel de tnagnésie, et de biluràe; elles
-[ne renl'eriuent point de «.ullates
coinuie toutes l-es^ sources saléçs des
t'.u'rains. de gyjrse cl d'a!'j.!,iie; elles sont d'(uie tem.pérature un peuplas
élevée Que celle de l'intérieur de la terre.
,e po;rpti.yre se préseuie aussi dans les montagnes du Slahlberg et ().ii
i-a-ndsberg, célèbres par leurs mines de ineroL-n-e mais tout rintérleur
de ces deux monlagaes est tellement bouleversé, qu'on ne peut y reeonnaiti'e aucune superposition réelle, mi p<u" conséquent déterminer
les; relations de position- que le porj)hyre
y présente avec les autres terrains. MaiiS partout ai-lleuTS
d,ans le J?;,datinal, le terrain porphyriquç
n'est montii^ ou absolument seul et lormaut des montagnes entières, ou^
iniérieur aiu grès rouge,, au terrain houiller et mêiipe au terrain trappéenjj
tandis q:ue celui-ci alterne souvent a vce le, tèrraia l>OiuiJ|er et conlieiit
lui-mêmedes roches arénacées.. L'auteur ]>ense do.UiG que le terrain por^
phyrique d-eÛÉ être regardé comme de formation plus a^cieiane que tous
divise

1821.
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les autres terrains

dont

du Palaliaat

la coïifiguraiH»!

terrain houiller de la

:

oceasione
Glane*

peut-être Gpnstilue-((-il le sol intérievir,
la< clivefsîté d'allure que
présente le

La conelusion à laquelle M. de Bonnard

relativement au
l'ait géologique
que présentent les sources salées de Creutznach. L'auteur fait observer,
à ce sujet, que près de Diirckbeim ^ au pied de la pente orientale des
montagnes de grès rouge, d'autres sources salées se présentent avec
fous les caractères des sources de Creutznach , de sorte qu'il devient
probable qu'elles sortent encore ici d'un porphyre situé au dessous tlu
terrain de jjrès rou";e.
terrain de porphyre, rend plus

arrive,

remarquable encore

le

Obser^'alions sur les grès coquillers de Beauchanip et Pierrelave,
et sur les couches inférieures de fa formation d'eau douce du

gypse à ossements} par
(Jn

di;-.lingue

dans

M. Constant-Prévost.

les terrains

parisiens trois Sortes

ûo.

GtO
gr; s

car ils se présentent aw;c des caractères
leur position relative
ralogiqucs.et un _/t7c/<?5 absolument semblable.
,

I.

G

1

E.

d'i^près

miné-

Soriéio Pliilonui.
"
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formation d'eau douce des lignites de
l'argile plastique et le calcaire grossier marin.
Les seconds sont placés à Ja partie supérieure de ce même calcaire,
et sous la formation d'eau douce du gypse.
Les troisièmes enfin, appartieuuenl à la formation marine supérieure
au gvpse, et ils sont recouverts par les troisièmes terrains d'eau douce.
Tous ces grès sont donc placés, (également au point de contact d'une
formation marine et d'une formation d'eau douce et ils peuvent tous
oft'rir, dans quelques-unes de leurs couches, le mélange remarquable
de corps organisés marins et d'animaux lacustres.
Les grès exploités-auprès de Beauchamp, à l'extrémité de la vallée
de Montmorency, entre Taverny et Pierreiaye
ont principalement
excité, sous ce dernier rapport, l'intérêt des géologues, depuis que
MM. Gillet de Laumont et Beudant ont trouvé dans ce lieu des lymnées,
réunis à de nombreuses coquilles marines. Mais
des cyclostômes
quelques doutes émis sur la position réelle des grès de Beauchamp et
Pierreiaye par les auteurs de la Géographie niinéralogique des envirous
de Paris , p. 206, qui cependant les ont décrits comme appartenant à
des couches supérieures du calcaire grossier, page 27 du même ouvrage, avaient permis à d'autres géologues de rapporter ces cernes grès
à ceux qui recouvrent le gypse} et l'auteur du Mémoire présentement extrait, avait cru lui'-même, à l'occasion d'un précédent travail, remarquer
des ressemblances nombreuses entre eux et les grès de l'argile plastique.
C'est pour lever ces incertitudes par des observations directes, que
M. C. Prévost a entrepris de nouvelles recherches et qu'il a visité tous
les points qui pouvaient lui fournir des renseignements certains 5 ei>
conséquence, il donne dans son Mémoire la description et des cou2:)es
des sablières de Beauchamp et de Pierreiaye; des carrières de calcaire
qui sont entre ce village et Pontoise, des sablières de Marcoiwiile , des
carrières à'Osny, de Sergy, de Vaux-Réal, et enfin des collines de
Triel, etc. Ne pouvant entrer dans tous les détails des observations,
cependant toutes importantes, que l'auteur a recueillies pour la solution
du problème qu'il s'était proposé, nous nous bornerons à faire connaître
les résultats suivants, auxquels il est parvenu.
« que
L'observation directe prouve, d'une manière incontestable
les grès de /: eaiichamp et Pierreiaye font partie des couches supérieures
de la formation du calcaire grossier.
» Ces grès n'exisfent pas toujours dans la formation ; et à très-peu
de distance du lieu où l'on vient de les observer, on voit les coquilles
qui les caractérisent avoir pour gangue le calcaire lui-même, qo^u alors
est plus oii moins marneux.
» Le mélange de coquilles marines et de coquilles d'eau douce se fait
dans les premières couches de la formation gypseuse qui a succédé à
f.es

premiers se voient enh'c

la

,

,

,
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grossier, et ce mélange se voit non -seulement à
Leauchamp, mais dans tous les points où le contact des deux formalions est apparent , et cela, dans le calcaire ou dans les marnes, aussibien que dans lés grès
selon les localités.
.
» Il y a non-seulement mélange dans les mêmes couches au point de
contact,- mais il y a encore alteniatives dans une épaisseur quelquefois
celle

calcaire

,

considérable de dépôts d'eau douce et de sédiments qui renl'ermcnt des
corps marins. ^
» Les corps marinssont toujours brisés, triturés, disséminés irrégulièrement, .ce qui semble annoncer qu'ils ont été trangporlés avec violence.
« Les coquilles d'eau douce , quoique plus minces, sont au contraire
généralement intactes et répandues d'une manière assez uniforme dans
la masse, où les couches qui les renferment ne laissent pas voir des
amas de débrfs triturés qui pourraient leur appartenir, ce qui peut
autoriser à croire qu'elles sont dans le lieu où ont vécu les animaux
auxquels elles appartenaient.
» Enfin, lorsque le mélange'a lieu dans les mêmes couches calcaires,
Prévost l'a observé, notamment à la descente de Sergy,
comme M.
la gangue ou la roche présente plutôt les caractères minéralogiques du
calcaire d'eau douce que ceux du calcaire marin. »
l'occasion de ces observations récentes, M. C. Prévost en rappelle
uneabsolument semblable, que, de concert avec M. Desmarest, il a
déjà consignée dans le Journal des Mines de mars 1809. On se rappelle,
en efï'et, que ces deux naturalistes ont lait connaître, à cette époque :
que dans le fond de la formation gypseuse de Montmartre, et dans Li
carrière dite la Hutie au garde , on voyait plusieurs bancs de marne
argileuse remplie de nombreux fossiles marins et pénétrée de cristaux
de gypse, alternant jusqu'à quatre fois avec des lits assez épais de ce
même gypse, crislallisé confusément comme l'est celui qui renferme
les ossements de mammifères, et qui est regardé, avec beaucoup de
comme ayant été déposé par les eaux douces.
raison
Prévost est induit à croire que le mélange
De tous ces faits, M.
observé au point de contact du calcaire grossier et du gypse, s'est opéré
dans les eaux douces, et que les corps marins y ont e(é apportés à
plusieurs reprises, et accidentellement- Dans l'intention d'expliquer ces
/nélanges el surtout ces alternatives, sans employer le moyen de faire
retirer et revenir la mer un aussi grand nombre de fois que l'on observe
de ch;ingcmen(s dans la nature des dépôts, l'anieur du Mémoire suppose
que Tanfien Océan qui avait dépoSf^ le calcaire grossier et donné lieu,
eu se reliranl, à la formation d'un grand lac, avait laissé à sec sur les
bords élevés de celui-ci, des coquilles marines et d'aulrcs dépouilles
de ses habitants,; que ie Ihc était traversé par des courants rapides qui
descendant de l'est et du sud-est comme le font encore la Seine, la
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Marne, et d'autres rivières, ont remplacé en peu de temps les eaux
salées par des eaux douces j que, dans des crues momenlanéps, les
courants gonflés, lavaient les anciens rivages, enlevaient les cor|)S marins-restes à nu, etles portaient jusque dans le lac, où le ralentissement
des eaux permettait à ces corps de se déposer avec le limon ou le sable
presque toujours de gangue lorsqu'ils sont nombreux;
qu'à ces dépôts, formés dans des moments de troubles passagers, succédaient les précipités plus tranquilles et plus cristallins qui alternent
avec eux, et ne renferment plus que quelques coquilles marines avec
beaucoup de fossiles lacustres, ou seulement ces dernières.
Ivî. C. Prévost ne donne encore celte explication
que comme une
hypothèse qu'il croit applicable à d'autres localités, et il se réserve de
développer, dans un autre travail, les nombreux motifs qui lui ont
permis d'émettre son opinion dès à présent sur les faits qui font l'objet

,qui leur servent

.

^^

de son Mémoire.

'^

ZooLOGiB.

Sur une nouvelle espèce de mollusque testacé du genre Ménalopside ; par M. Constant-Prevost. (Extrait.)

^* 'Constatsit-Prevost a découvert auprès de Eaden, en Autriche,
dans un bassin d'eau thermale sulfureuse, deux espèces de mollusques
testacés qui y vivent en grand nombre, et dans les mêmes eaux il
ii'a trouvé aucun autre être organisé.
De ces deux mollusques, l'un appartient au genre Néritine sa coquille est noire à l'extérieur, ou quelquefois marquée de zones blanches
en zigzag; à l'intérieur elle est bleuâtre; sa longueur est de six à
sept millimètres au plus, et elle ne dilïère en rien d'une Nériùue recueillie dans les eaux douces en Syrie par Olivier, et en Espagne par
M. de Ferrusac.
L'autre est une espèce nouvelle, qui doit être l'apportée au genre
Mélanopside,- établi par M. de Ferrusac aux dépens des Mélanies.
M. C. Prévost propose de lui donner le nom de Mélanopside de
Daudebart, Mehinopsis Daudebartii.
L'animal est d'un gris brun uniforme sans bandes colorées; il a deux
tentacules déprimés à leur base et très-pointus à leur extrémité; son
pied est court, en forme d'écusson; l'opercule adhérent à ce pied est
corné, mince, et de moitié plus pe(it (|ue la coquille.
Celle-ci est conique allongée, composée de cinq (ours de spire jieu
renflés; la suture peu profonde qui les sépiare est marquée par un léger
cordon, formé par une double ligne; le test est brun, lisse; la bouche
est ovale; son bord droit, mince, non tranchant et arqué, offre une
légère iudicalion d'échancrure à son origine 3 le bord gauche exeavé
:

3

( 13? )
columelle sur laquelie il s'applique, se réfléchit sur celle-ci
enoine lame calleuse. 1 /ouverture de la coquille est légèrement échaucrée à sa partie autérieure c'est-à-dire vers le point qui correspond à
l'extrémité de .la columelle j l'intérieur de la bouche est d'un brun
violatre, dont la teinte est beaucoup plus foncée que celle de l'extérieur
de la coquille 3 la longueur de celle-ci est de dix millimètres au plus,
et sa largLieur est de six millimèîres, prise à l'origine du bord droit.
l.a Méiauopside de Daudebard se distingue de la M. Buccinoïdç et
de la M. à côtes en ce que, dans ces dei'nières, l'animal a le corps orné
de lignes transversales noires ondulées, que leurs coquilles sont beaucoup plus grosses
que la première est f'usiforme, et la seconde est
marquée de côtes longitudinales, dont les extrémités forment une rangée
de tubercules pointus, qui suit la ligne décurrente de la Spire.
Les M. iiuccinoïde et M. à côtes ont été trouvées avec la petite Néritine noire, dont il a été précédemment parié, en Syrie et eu Espagne,
dans les mêmes eaux.
M. C. Prévost fait remarquer la similitude de mœurs des espèces du
niêrae genre, et surtout cette association constante d'une espèce du
genre Mélanopside avec une Néritine, et il se sert de cette observation
importante, quoique minutieuse en apparence, pour faire voir combien
l'étude, non-seulement des formes des animaux vivants, mais encore
celle de leur organisation et de leurs habitudes, peut éclairer le géologue dans ses recherches, ou au moins dans l'explication des faits qu'il
observe. En effet, M.
Prévost rapporte que cette réunion des deux
espèces de genres différents qu'il vient de signaler dans la nature vivante, existait également dans le monde antédiluvien. On a trouvé deux
Ménalopsides fossiles, que M. de Ferrusac regarde comme des analogues des M. Buccinoïde et M. à côtes dans les couches pyriteuses des
ligniles de l'argile plastique, en. France, à Dieppe, à Soissons, à
Epernay, et, en Angleterre, dans l'Ile de Wight, et dans les mêmes
localités on a rencontré des Néritines de plusieurs espèces.
On sait que dans les mêmes formations de lignite, et principalement
dans les couches supérieures, on voit un mélange complet de coquilles
des eaux douces avec des coquilles de la mer. M. C. Prévost se sert de
l'examen de la manière d'être des fossiles qui appartiennent à chacun
de ces deux liquides diliérents, pour faire conjecturer que le mélange
a eu heu par le transport violent et accidentel des productions marines
dans des eaux où vivaient tranquillement des mollusques lacustres
il fait aussi une application du principe qu'il avait précédemment annoncé que la connaissance approfondie des êtres vivants devient aujourd'hui indispensable au géologue qui veut se rendre compte des
dernières révolutions de la terre.
_
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l'espèce
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Shaw

de Rongeur à laquelle

Mus

a donné

le

nom de

bursarius.

On troiive dans le cinquième volume des Tra/isacfions de la Société
Linnéenne de Londres, la description et la figure d'un petit mainmilèro de l'ordre des rongeurs, sous le nom ée Mus bursarius , d'après
lin dessin envoyé par le inajor-gcnéral M. Th". Davies. 1/animal y e>l

grandeur natui-elle, et avec deux espèces dejiocheSj une
de chaque côté du cou 3 ces poches, ou sacs, sont si énormes, que
ranimai aurait dû en éprouver beaucoup d'incommodité soit en marchant, soit en mangeant, si réellement elles avaient été telles.
Quelque temps après, en 1798, madame Prescottenvoyadu Canada en
Angleterre une peau bourrée de ce même animal. G. Shaw en fit la
description, et il la publia, avec figure, dans sa Zoologie générale,
part, 1
vol. 2, p. 700. Dans cette figure l'animal est encore représenté
avec une énorme vessie de chaque côté de la tête, en sorte que cela
donne à ce rat du Canada une figure loul-'s-fait grotesque.
Comme les zoologistes conservaient encore quelques doutes sur cette
espèce, M. Mittchill en publia, dans le Médical Reposilory, \^-2i
p. 249-250, une nouvelle description, d'après un individu de sa collection; et les poches y sont encore très-évidentes.
D'après cela on aurait dû croire qu'il ne pouvait plus y avoir rien à
dire sur ce petit animal et cependant M. Mittchill vient de s'apercevoir
d'une erreur, qu'il s'est empressé de faire connaître, dans le cahier
d'octobre du Journal de Siliman. Il avait supposé que ces sacs, tels
qu'ils paraissent sur les individus desséchés, élaidut naturels, et que
par conséquent leur ouverture se faisait dans la bouche, quelque part
entre les joues et le gosier; maiSjxl'après une conversation qu'il eut avec
M. le gouverneur Coss et le D'" Douglas qui lui ont procuré les dépouilles
qu'il possède, il apprit que les poches ne sont nullement visibles dans
les animaux vivants, mais qu'elles sont entièrement cacJiées sous la
peau, et, bien plus, que leur ouverture est en dehors, sur les cctés du
cou (o« the outside ofthe neck); que dans la préparation elles avaient
été retournées, à la manière des poches de nos habits, dans le but de
ne pas les endommager dans le dépouillement de l'animal, et de les
sécher plus complètement dans les préparations ultérieures.
D'après cette instruction sur la manière dont cet animal a été, pour
ainsi dire, défiguré, M. Mittchill est conduit à penser qu'il ne doii pas
être regardé comme formant une espèce distincte ni nouvelle en ellet,
ajoute-t-il, sous tous lés autres rapports, il paraît être tout-à-faît semblable
au Hamster de Géorgie, appelé par quelques auteurs Gopper, que j'ai
décrit en i8o4j et qui a été publié cette même année, avec une figure,
repre'senté de
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par M. Andei'soD
à New-York.
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dans l'Histoire générale des quadrupèdes de Eenvicky

,

Les mœurs et les habitudes singulières de celte espèce de mammifère
ont été décrites avec détails dans le Médical Repositorj, vol. 5, p. 89,
d'après les recherches du président Meig et du gouverneur Milledge.
On y voit que les poches de ce Hamster lui servent à porter du sable et
de la terre. Cet animal paraît être, en effet, un fouisseur extrêmement
actif, et voyager beaucoup sous terre 3 alors, pour lui donner les moyens
de faire ses excavations avec plus de facilité, il remplit ses poches avec
les débris du sol qu'il fouille, et les pousse ensuite au dehors^ livide
ces sacs, en les comprimant à l'aide de ses pâtes de devant. 11 ne paraît
donc pas que ces organes servent en aucune manière, à l'animal pour y
accumuler de la nourriture, car ils n'ont, dit M. Mtitchill, aucune
espèce de connexion avec la bouche.
L'usage que l'on attribue aux poches de cette espèce de rat de terre
est d'autant plus probable, que la dépouille de l'individu observé et
figuré par 8haw, les avait encore remplies de terre; mais il faut avouer
qu'il serait extrêmement singulier qu'elles eussent leur ouverture en
dehors sur les côtés du cou aucun autre mammifère n'offre rien d'analogue. On trouve, en effet, qu'une grande partie dés singes de l'ancien
continent ont ce qu'on nomme ordinairement des abajoues, c'est-à-dire
des espèces de dilatations du muscle buccinateur, et des joues dans la
composition desquelles il entre; mais Pouverture, en forme de fente
longitudinale, se fait de chaque côté de la bouche, le long et au-dessous
de la mâchoire inférieure. Il parait qu'il en est à peu près de même dans
certains rongeurs et surtout dans les Hamsters, avec celte différence,
que la poche formée aussi par l'extension du buccinateur, n'est pas
couverte de poils et se loge sous la peau exi se prolongeant un peu sur
les côtés du cou, mais encore la communication de cette poche se
fait-elle avec la cavité buccale. Quant aux autres sacs, simples ou
doubles, que l'on rencontre encore quelquefois dans certains mammifères, se prolongeant sous la peau du cou souvent jusqu'à la poitrine,
comme dans un assez grand nombre de singes de l'ancien continent,
dans certains ruminans, ces poches, dont on ignore l'usage, et qui sont
beaucoup plus minces, semblent être en rapport avec l'appareil vocal^
et en effet leur ouverture a lieu entre le larynx et l'os hyoïde. Ainsi des
sacs gutturaux dont l'orifice serait extérieur, sont une chose tout-à-fait
nouvelle et véritablement anomale; car il ne peut non plus y avoir
d'analogie avec ce qu'on voit dans le Paca
quoique dans cet animal
l'espace qui existe sous l'arcade zigomalique s'ouvre en dehors. Commcnl, d'ailleurs, l'animal y ferait-il entrer le sable ou la terre dans
laquelle il lou.lle, autrement que par une sorte de déglutition imparfaite ou à l'aide de sa langue? cela se pourrait-il si l'orifice était exté,
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donc encore quelque chose à

éclaircir sous ce rapport,

MM.

Miltchill et'Ord, sont
plus en état que qui que ce soit de le faire 3 en y joignant une description détaillée du système dentaire, on pourra s'assurer si cette espèce de rongeur doit être rangée parmi les véritables Hamsters, comme
l'ont déjà fait M. Desmarest d'abord et M. G. Cuvier depuis, ou si elle
doit former un genre nouveau, comme le propose M. Rafinesque, sous
le nom de Geomys, ce qui nous parait assez probable, la disposition des
pieds, des ongles étant toute autre que dans les Hamsters, qui ne sont
presque que des rats à queue courte.
(H. D. de Bv.)
et les

Sur

zoologistes nméricaius, et suriout

la patrie

du Choquard , ou Choucas des Alpes. (Corvus
pjrrhocorax. Linu.)

Dans le voyage géologique et zoologique que nous avons fait M.
Constant Prévost et moi, l'année dernière, dans l'ancienne Normandie,
en suivant pied à pied le littoral de cette grande province, nous avons
eu l'occasion de nous assurer, par le récit de plusieurs témoins dignes
de foi, eutre autres de M. Sivard, administrateur de la Monnaie de
Paris, qui a souvent eu en sa possession cet oiseau, dont il a élevé plusieurs fois des petits dans son enfance, que le Choquard, ou Choucas
des Alpes, se trouve en assez grand nombre dans les lalaises élevées quii
bordent, au sud-ouest, la presqu'île du Cotentin, vcrs'le cap La Hogue,
falaises qui sont entièi-ement composées de roches primitives, ou au
moins de transition. Ainsi il semblerait que ce n'est pas essentiellement
l'élévation du terrain que cet oiseau recherche, mais sa nature; et qu'il
ne vit pas toujours dans le voisinage des neiges perpétuelles, comme le
disent les ornithologistes- les plus modernes, puisque ces falaises, à
peine aussi élevées que celles de craie qui bordent la Haute-Normandie,
ne dépassent guère une élévation de deux à trois cents pieds.
,

(H. D. DE Bv.)

Proposition d'un nouveau genre de plantes (Jurinea)^ par

M. Henri

Cassini.

Ce nouveau genre de plantes, que je propose de consacrer à la
mémoire du naturaliste Jurine, appartient à l'ordre des Synanthérées,
et

à

la tribu

naturelle des Carduinées. Voici ses caractères.

,

C

Calathidis ineoronata

i4i

"

>

œqualiflora , miiltijlora.,ohnngentiflora, anârobreviusj squamis, regulariter imhricatls , adp'^essis , ohlongis j coriaceis
ùiterioribus inappendiculatisj cœteris appendice niiclis patulâjohlongd aut subulatd, foliaceâ, apice fer'è spinescente.
CUnanthiiim planiusculum, fimbrillis inœcjuaUbus , siibulatis, lamellatis
hirsutiim, Fructus obovoideG'ohlongi, subtetragoni, glabri, rugosi vel striatij areola bas'daris valdè obliqua-interiorj areola apicilaris margine prominiiLo crenulalo cincta, cupulamque pevJlorescenham gerens, qum postca
niultum accrescit in inoletn crassani, tubulosam, hemisplicericam aiit cjiiiidraceaniy deniquè post inaturitatem fructûs caducamj pappus albus, iîiiajn
partem exlernani cupulœ circùni n[fixus; squamellulis pliiriserialibiis
gynijlora.

,

P encUnium florihiis
:

inœqjialissiinis , Jiliformibus ,

barbellulatis , interioribus longioribiis , siib-

Cowllx obringentes.
Je connais deux espèces de Jurinea ,

lamellatis.

et j'ai tout lieu

de croire qu'il

en existe plusieurs autres attribuées par les botanistes aux genres Carduus ou Serratula.
Jiirinea alata , H. Cass. (Serratula alata , Desf. Tabl. de l'Ec. de
Bot. du Jard. du Roi, 2* édit. ^ pag. 108; Serratula cjanoidesl Gaîrtu.
De fruct. et sein, plant. tom. 2, pag. 079, tab. 162, lig. /|.) C'est une
plante herbacée, à racine vivace; sa tige, haute de trois pieds, est
dressée, épaisse, cylindrique, striée, couverte de longs poils mous,
couchés et grisâtres; elle est ailée par la décurrence des feuilles, trèsraraifiée, à branches étalées; les i'euilles inférieures sont sessiles, décurrentes, longues d'environ un demi-pied, larges d'environ deux pouces et demi, glabriuscules en dessus, garnies en dessous de poils longs,
mous, couchés, un peu entrelacés; elles sont lyrées, ayant leur partie
,

Tnlérieure étroite, pinnatifide, à divisions arrondies, et leur partie supérieure lai'ge, ovale, entière; les feuilles supérieures sont graduellement plus petites, très-diverses, très-variables, ordinairement oblongues,
un peu aiguës au sommet, sinuées sur les bords; les calathides, larges
d'un pouce et composées de fleurs purpurines, sont nombreuses et
solitaires au sommet de longs ran}eaux pédonculifoiines, grêles, nus,
roides, disposés comme en panicules à l'extrémité de la tige et des
branches; le péricline est très-inférieur aux fleurs; les squames intérieures sont inappendiculées, entièrement appliquées, aiguës au sonunet;
les autres sont surmontées d'un, appendice foliacé, étalé, réfléchi,
oblong, acuminé, subspinescent au sommet; le clinanthe est planiuscule, peu épais, fimbrillé; les fruits sont tétrrgones très-ridés transversalement, et hérissés d'excroissances cartilagineuses, squamiformes ou
Hpiniibrmes. J'ai étudié les caractères génériques et spécifiques de celte
oelîe plante sur un individu vivant cultivé au Jardin du Roi, où ii
n'ui-il au mois de juin
et où il est étiqueté Serratula alata; le même
uum se trouve dans le l'ableau de l'École de Botanique, sans synonymie
,

,
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Serraiula cyani indicalion d'origine. Cette plante est probablement \&
Carduus
noides de Gfertner. Je suis disposé à croire que c'est aussi le
cranoides poljclonos de Linné, le Carduus poljclono s de WiUdenow,
Cependant ma descripiioa
la Serratula poljclonos de M. Decandolie.
s'accorde pas entièrement avec celles des auteurs que je viens de

ne

citer.

Jurinea tomentosa, H. Cass. {Carduus mollis? Marsch. Flor. taur.
grisâtre;
tio,e est rameuse, épaisse, cylindrique, tomenteuse,
tomeules feuilles sont alternes, pubesceutes et grisâtres en dessus,
teuses et blanches en dessous les intérieures longues de trois pouces
étrécies
£t demi, larges de huit à neuf lignes, oblongues-lancéolées,
cauc.) La

:

en pétiole vers la base, tantôt entières, tantôt incisées latéralement 5 les
intermédiaires sessiles ou pétiolées, souvent oblongues,pmna!ifides
cales supérieures petites, sessiles, linéaires-lancéolées, entières; les
lalhides hautes de neuf lignes et composées de fleurs de couleur rougeamaranthe, sont solitaires au sommet de la tige et des rameaux, dont
la partie inférieure plus courte est garnie de feuilles, et la supérieure
lonjnie, nue, pédonctiliforme, grêle, droite, tomenteuse; le péricline,
est inférieur aux fleurs, ovoïde, garni de poils longs, fins, entrecroisés,
imitant la toile d'ai-aignée; les squames intérieures sont inappendiculées, les autres surmontées d'un appendice étalé, foliacé, subulé, à
sommet très-aigu , presque spinescenl 3 le clinanthe est épais, charnu,
un peu convexe, alvéolé, fimbrillifère; les fruits sont striés longiludinalement, mais à peine ridés transversalement et point hérissés d'excroissances. J'ai étudié les caractères génériques et spécifiques de cette
plante sur un individu vivant cultivé au Jardin du Eoi, oîi il fleurissait
au mois d'août, et oh il était accompagné de cette étiquette : Carduus
piollis- Marsch. Caucase, vivace. Je douté si c'est le Carduus' mollis de

Linné

,

ou son Carduus cjanoides monoclonos. CeUe seconde espèce

bien distincte de la première, par ses dimensions plus
peu ramifiée, point ailée, le coton blanc qui couvre la
tige, les rameaux et le dessous des feuilles, les poils aranéeux qui garnissent le péricline, les calathides peu nombreuses, les fruits dépourvus
d'excroissances, et par plusieurs autres caractères.
Le genre Jurinea est intermédiaire entre le Carduus et \e Serratula

de Jurinea

est

petites, sa tige

et

il

participe de l'un et de l'autre, mais

il

diffère

suffisamment de

tous les deux. Dans les vrais Carduus, les squames du péricline sont
terminées par une épine manifeste; l'aréole basilaire du fruit est trèspeu oblique; l'aréole apicilaire porte un plateau qui ne s'accroît point
après la fleuraison et ne se détache point du fruit; mais ce plateau est
ordinairement entouré d'un anneau adhérent à l'aigrette et se détachant
avec elle. Dans les' vrais Serratula^ les squames du péricline ne sont
point surmontées d'un appendice foliacé; l'aréole apicilaire du fruit

C

ne porte

^43 )

cupule, ni plateau, ui anneau;

ni

les corolles

ne sont pas

obringenles.

Comme
Jurinea,
détail

la

il

que

cupule pappifère constitue le caractère essentiel du ,"enre
de la décrire ici de nouveau avec plus de
n'ai fait dans l'exposé iUis caractères génériques. Je prends

n'est pas inutile
je

d'abord pour exemple la Jurinea alata. L'aréole apicilaire de l'ovaire
est entourée d'un tvsbord saillant, crénelé; la base de l'aigrette est insérée entre ce rebord et la cupule, et elle est attachée autour de la
partie basiiaire externe de cette cupule; celle-ci s'élève entre l'aigrette
et la corolle, sous la forme d'une couronne membraneuse ou cartilagineuse, denticulée, aussi haute que le rebord qui environne extérieurement_ l'aigrette; la base de la corolle est interposée entre la saillie
circulaire de la cupule et le nectaire; enfin le centre ou le fond de ia
cupule porte le nectaire situé en dedans de la corolle, et surmonté du
style auquel il sert de sujjport. Aprt\s la fleuraison, la cupule s'accroît
considérablement et change de forme; elle devient un corps épais, cartilagineux, vert, hémisphérique, plan en dessus, convexe en dessous
percé au centre d'un trou à travers lequel passe le ner-iaire sans y adhérer; ce corps finit par se détacher du fruit, sans quitter l'aigreiie q,ù
lui reste adhérente. Dans ia Jurinea tomentosa, la cupule a la forme
d'un plateau épais, un peu concave au sommet qui porte la corolle et
le nectaire et débordant un peu la base de la corolle ; après la fleuraison,
celte cupule devient un corps épais, charnu, cylindracé, arrondi et
concave au sommet, tubuleux intérieurement, et offrant du reste tous
les mêmes caractères que dans l'autre espèce.
Gœriner avait remarqué cette partie dans sa Serralula cjanoides, qui
est probablement ma Juiinea alataj nidUs il l'a décrite fort incomplètement, et il paraît n'avoir pas bien connu sa nature et ses rapports.
Ce botaniste désigne confusément par les noms de papilla, û'umbo, de
tuherculum , la petite aigrette intérieuiX3 de la plupart des centauriées,
le plateau de beaucoup de Carduinées le nectaire persistant de plusieurs
Syuaufhérées, et la cupule des Jurinea, sans distinguer, comme il
convient, ces quatre parties, dont au moins les trois premières sont
des organes Irès-dilïerents, et qu'il n'a signalées que dans quelques
espèces ori elles sont très^maniiestes. Le cours de mes études sur les
.Synanthérées m'a conduit à un examen plus scrupuleux et plus général
des organes dont il s'agit, que j'ai soigneusement distingués dans mon
quatrième Mémoire, lu à l'Académie des Sciences, le ii novembre
iSi6, et publié dans \eJournalde Physique de juillet 1817. Cependant,
VI. Richard, dans son Mémoire sur les Calycérées ou Boopidées, publié en 1820, a constamment confondu \c plateau avec le nectaire des
Synanthérées; et cette confusion est l'unique cause des erreurs qu'il a
,

,

l'à:

,
3
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lui-même commises, en m'impuiant des erreurs que
par la distinction des deux parties.

j'avais su éviter

La cupule des Jurinea est certainement analogue au plateau et à
l'anneau de plusieurs Carduinéesj mais il est difficile de décider à laquelle de ces deux parties il faut l'assimiler prélerablement parce
qu'ellesemble être d'une nature intermédiaire, ofirant des ressemblances
et des dili'érences avec l'une et l'autre, ia pense que celte cupule est
formée de la réunion intime du plateau et de l'anneau, qui, dans les
Jurinea, restent inséparables l'un de l'autre; que la partie centrale correspondante au plateau est et demeure très-petite, tandis que la partie
extérieure correspondante à l'anneau est grande et susceptible d<? s'accroître après
fleuraisonj qu'enfin cette partie extérieure accrue se
détachant du fruit à la maturité, emporte avec elle la partie centrale
non accrue et dont elle est inséparable. Dans les autres Carduiuées,
le plateau est au moins aussi saillant que l'anneau qui lui sert d'écorce;
ces deux parties ne s'accroissent ui l'une ni l'autre, après la fleuraison
l'anneau portant l'aigrette se détache du plateau à la maturité. On trouvera une disKertaiiou plus générale sur ce sujet, dans un Mémoire que
je publierai bientôt, sons le litre û' Observations sur les Nectaires des
Sjnanthérées, des Boopidées , des Dipsacées , des Valérianées , et des
,

k

,

Campanulacées.

Les deux genres Jurinea et Serratula sont des Carduinées, mais ils se
rapprochent des Centauriées par la très-grande obliquité de l'aréole basilaire du fruit ; ils me fournissent ainsi l'un des arguments par lesquels
je prouve que le caractère distinctif assigné par M. Decandolle à la tribu
des Centauriées est insuffisant, et qu'il doit être fortifié par d'autres
caractères que j'ai proposés dans le Journal de Physique de juillet rSiy,
page i5, et de février 1819, page 164. Le genre Crupina , qui est une
Centauriée, quoique l'aréole basilaire de ses fruits ne soit point oblique, me fournit un autre argument propre à compléter cette preuve.
Voyez l'article Crupine, dans le Dictionnaire des Sciences naturelles
tome XII, page 67.
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de la page iii.

Siiite

pour limites des intégrations

les quantités

de

les valeurs

,

z et

correspondantes à

—dz
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dt

,
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= o, se réduiront aux
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/o(^. jr)./.

(•^^

deux fonctions

r),

la valeur de x restera comprise entre les limites ^, ,/<., et celle
entre les limites v^, v.. Si l'on voulait que ces mêmes conditions
fussent remplies pour des valeurs quelconques des variables x ei y,
il faudrait supposer
co , î'o
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on obtiendrait, pour déterminer

y
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= y + 2 S \/bt,
valeur générale de z, l'équation
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Considérona encore l'équation aux différences
diQ
td'Q
d'Q i
s

partielles
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qui sert à déterminer les lois de la propagation des ondes à la surface
d'un fluide pesant d'une profondeur indéfinie. Si dans cette équation,
oh la force accélératrice de la pesanteur est désignée par g, et la variable
principale par Q, on écrit à la place des coefficients différentiels
'

diQ

d'Q

d'Q
'

dt^

'
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dy''
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on trouvera, au
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problème dont il s'agit, on démontre assez facilement,
valeur générale de Q ne doit pas renfermer les exponen-

le

de la forme
e

mais seulement
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e
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les exponentielles imaginaires
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Cette dernière équation coïncide avec celle que j'ai donnée dans le
l'inspection seule de cette même
sur la théorie des ondes.
équation, on reconnaît immédiatement que les valeurs de

A

Mémoire
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Après avoir présenté plusieurs applications des formules (21) et (22),
revenons à l'équation (19). Dans cette équatioa, où la lettre n désigne le

nombre des

variables

X, j, z.
c'est-à-dire

unité;

le

,

le

nombre des

premier terme du

tégrations, successives

dûnt

.

..

variables indépendantes diminué d'une
second membre résulte de plusieurs inle nombre est double de^ n. Parmi ces

^l

intégrations, les unes, l'elatives aux variables «, C, y, etc
doivent être exécutées sur des fonctions déterminées de ces variables,
entre les limites
co ; et dans plusieurs cas, comme, par
co,
exemple, clans le problème de la chaleur et dans celui des plaques
vibrantes, elles donnent pour résultat une fonction finie des autres variables (M., V, fmr.... Quant aux intégrations relatives à ces dernières
variables, il semble, au premier abord, qu'on ne pourra jamais les effectuer, même en partie, avant de connaître la fonction y, {x,y, z....'),
c'est-à-dire, la valeur de ?> correspondante à tz=:o; et que, par suite,
si cette fonction reste arbitraire, le second membre de l'équation (19)
aura pour premier terme une intégrale multiple dont l'ordre ne saurait
devenir inférieur à n. Toutefois il n'en est pas aftisi, et, après avoir
effectué les intégrations relatives aux variables «, C, y.... on peut,
dans certains cas, parvenir à des réductions nouvelles par des considérations semblables à celles dont j'ai fait usage dans un Mémoire sur
les intégrales définies, lu à l'Institut le 22 août 1814. Mais, comme
l'examen de ces l'éductions m'entraînerait trop loin, je le renverrai à ud
autre article, et je terminerai la présente Note en donnant la solution
d'une difficulté que pourrait offrir l'emploi des formules générales cidessus établies.
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Considérons

,

+

pour fixer

les idées

,

la

formule (22).

Il

ai-rivera

souvent que dans cette formule l'une des exponentielles e" , e
deviendra infinie pour des valeurs infinies des variables x, C, .y, etc.
Il n'en faudra pas conclure que les intégrales multiples comprises dans
le second membre soient infinies, mais seulement qu'elles se présentent
sous une forme indéterminée, puisque, les variables «, S, y.......
venant à croître,

les fonctions

sous

les signes

fj----

obtiendrojit des

valeurs alternativement positives et négatives. Toutefois on fera disparaître l'indéterriiination dont il s'agit à l'aide d'un artifice de calcul que
je vais indiquer.
Concevons que l'on prenne pour exemple l'intégrale générale de
l'équation
d'^
cP<f
r/r\

Cette intégrale générale, déduite de l'équation (22), est
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chacune des intdgrales multiples qu'elle renferme
une forme indéterminée. Néanmoins l'expression
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obtiendra une valeur déterminée, si on la considère comme représentant la limite vers laquelle converge l'intégrale double
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tandis que le nombre auxiliaire k s'approche indéfiniment de zéro.
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qu'on pourra remplacer l'intégrale (49) par la suivante
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Cela posé, l'équation (47) donnera
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Si l'on égale entre elles les valeurs de
et que l'on fasse en outi'e
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des formules (5o) et (5i),

on trouvera
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nombre k devant être réduit à zéro, après les intégrations. Cette
dernière formule peut être considérée comme servant à définir la
t\/
fonction
(j;
(x).
i), lorsqu'on connaît la fonction
La remarque que nous avons faite à l'égard de l'équation (22), serait également applicable aux équations (i3) et (19).
le

y

+

—

y

Post-scripium. Si l'on développe les seconds membres des équations
(19) en séries ordonnées suivant les puissances ascendantes de t,
les coefficients de ces puissances ne renfermeront d'autres facteurs
variables que les fonctions (ri) et leurs dérivées. De plus, les séries
obtenues seront précisément celles que l'on déduirait par le théorème
de Maclaurin des équations aux différences partielles qu'il s'agit d'intégrer. Il semble résulter immédiatement de cette observation, que les
formules (i5) et (19) sont les intégrales générales de ces équations
aux diff"ërences partielles. Néanmoins, dans un nouveau Mémoire lu
à l'Académie des Sciences, j'ai fait voir qu'à un même développement
en série pouvaient correspondre plusieurs fonctions très-distinctes les
f i3) et

(

unes des autres. Cette remarque
Ja proposition ci-dessusT, énoncée;
il ne resle aucun moyen de juger

^52 )

pour montrer l'incertitude de
et, dans l'état actuel de l'analyse,

suffit

si les i'ormules (f3) et (19) sont les
intégrales générales des équations qu'elles vérifient, ni à quels caractères on doit reconnaître ces intégrales générales.

Explication de la réfraction dans

le

système des ondes.

La théorie des vibrations lumineuses est encore si peu connue, que
nous ne croirons pas déplaire aux lecteurs, en leur présentant d'une
manière succincte' l'explication qu'elle donne des lois de la réfraction.
Les partisans les plus zélés du système de l'émission ne peuvent nier
la supériorité de l'autre, quant aux résultats, c'est-à-dire aux formules
qui en ont été déduites. C'est la théorie: des ondulations qui a révélé au
D"" Young tant de relations numériques si remarquables entre les phénomènes de l'optique les plus différents; c'est elle aussi quia fait connaître les lois générales de la diffraction
que la simple observation
n'aurait pu jamais découvrir, et les véritables principes de la coloration des lames crisLallisées. On 3. reproché à cette théorie le vague de
ses explications, qui conduisent cependant à des formules d'accord avec
les faits; et quoiqu'elle calcule la marche des rayons réfractés dans
un gra^nd n'ombre de cas qùilà suivent des lois beaucoup plus compliquées que la loi dé Descartes, on a prétendu qu'elle ne pouvait pas
encore expliquer celle-ci d'une manière satisfaisante c'est ce que
nous allons tâcher de mettre le lecteur à portée de juger lui-même,
en nous renfermant tcnitefois dans les bornes étroites que nous pres«
crit la nature de ce journal.
Nous rappellerons d'abprd en peu de mots les définitions et les
principes nécessaires à l'intelligence de la démonstration.
lorsqu'un ébranlement est excité dans un point d'un fluide dont
l'élasticité est uniforme, l'ébranlement se propage avec une égale promptitude en tous sens, et forme ainsi des ondes sphériques, dont ce point
est le centre. Nous appelons surface de l'onde la surface sur tous les
points de laquelle l'ébranlement arrive au même instant, ou, en d'autres termes, la réunion de tous les points qui éprouvent simultanément
un mouvement correspondant à la même époque de l'oscillalion du moteur, telle que celle où sa vitesse est nulle ou atteint son maximum.
Cette surface est sphérique dans, le cas particulier que nous considérons; mais elle peut affecter une autre forme, et devenir ellipsoïdale,
quand l'élasticité du milieu n'est pas la même dans
par exemple
joutes les directions. On appelle rayon la ligne droite menée du centre
,

:

,

~..~^—
i53 )
d'ébranlement à la surface de l'onde; c'est la ligne suivant laquelle se
propage l'ébranlement elle est perpendiculaire à la surface de l'oude,
quand celle-ci est sphérique. Cette normale est la direction suivant laquelle s'opère la vision soit à l'œil nu, soit avec une lunette.
La nature de l'ébranlement est une chose essentielle à considérer dans
la question qui nous occupe; nous admettrons qu'il est oscillatoire,
et que les oscillations de la molécule vibrante qui agite l'éther se répètent régulièrement un très-grand nombre de fois; il en résultera une
suite non interrompue d'ondulations de même longueur. Nous appelons
ondulation entière toute la partie du fluide ébranlée par une oscillation
complète, c'est-à-dire une allée et un retour de la molécule vibrante:
l'ondulation entière est composée de deux demi-ondulations qui répondent l'une à l'allée et l'autre au retour de la molécule vibrante; elles sont
tout-h-fait pareilles et symétriques, quant à l'intensité des vitesses absolues des molécules du fluide et des forces accélératrices résultant de
leurs déplacemens relatifs, mais contraires quant au signe de ces vitesses et de ces forces accélératrices, qui sont positives dans l'une et négatives dans l'autr.?. C'est une conséquence nécessaire de la nature oscillatoire de l'ébranlement primitif. 11 en résulte que lorsque deux séries
d'ondes semblables ayant la même longueur d'ondulation se propagent
suivant la même direction et difllèrent dans leur marche d'une demiondulation, il y a opposition complète entre les mouvements qu'elles
tendent à imprimer aux molécules éthérées, si d'ailleurs ces mouvements
sont parallèles dans les deux systèmes d'ondes; car les vitesses et les
forces accélératrices qu'ils apportent en chaque point de l'éther seront
partout de signes contraires, et si elles sont égales, c'est-à-dire, si les
deux systèmes d'ondes ont la même intensité, elles se neutraliseront
mutuellement dans toute l'étendue de ceux-ci, excepté les deux demiondulations extrêmes, qui échappent à l'interff^rence mais qui sont une
trop petite partie du mouvement total pour affecter l'œil d'une manière
sensible. Ainsi foutes les fois que deux systèmes d'ondes parallèles de
même nature et de même intensité difièrent dans leur marche d'une
demi-ondulation on peut dire qu'ils se détruisent complètement.
C la surface de séparation de deux milieux dans
Cela posé, soit
lesquels la marche de la lumière n'a pas le même degré de rapidité.
Soit
B une onde incidente, inclinée d'un angle quelconque sur C
comme la surface réfringente, pour simplifier les
et supposée plane
Taisonnements; c'est supposer le point lumineux infiniment éloigné.
Les diverses parties de la surface de cette onde ne rencontreront
que les unes après les autres si l'on veut comparer les instants d'arrivée des deux points E et B, par exemple, il faut mener perpendiculairement à l'onde les lignes E F et B C, qui seront les rayons correspondants à ces points, les lignes suivant lesquelles se propage l'é20
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de propagation ;
sera celle des chemins parcourus par
(

branlement

BC

et

FF

et se

mesure

la vitesse

la difiérence entre
les

pomis

E

et

B,

rayons
quelles -que soient d'ailleurs les petites inflexions que l'onde et les
peuvent éprouver dans le voisinage de AC, puisqu'elles seront les mêmes
C, à
pour toutes les parties de l'onde qui atteindront successivement
cause de la similitude parfaite des circonstances; si donc, on multiplie
par la vitesse de propagation de la lumière dans le premier miet B a
lieu , on aura le temps qui s'écoule entre l'arrivée des pomts E
C.
la surface réfringente

A

BC— EF

A

D'après le principe de la coexistence des petits mouvements, nous
fiouvons considérer chaque point ébranlé de celte surface comme étant
ui-même un centre d'ébranlement par rapport au second milieu, dans
lequel il produirait, s'il agissait seul une onde sphérique décrite de ce
même point comme centre. Cette onde aurait-elle la même intensité dans
toute l'étendue de sa surface, c'est-à-dire, les oscillations des molécules
éthérées y auraient-elles partout la même amplitude, la même vitesse absolue? Non sans doute, et cette vitesse pourrait même être nulle dans une
partie de la surface de l'onde. Mais, i* comme les vitesses absolues des
molécules n'ont aucune influence sur la vitesse de propagation, elle sera la même en tout sens, et l'onde dérivée sera sphérique. 2°. Les vitesses
absolues des molécules ne changeront brusquement ni d'intensité, ni de
,

C

direction d'un pointde lasurface de

-
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Tonde au point suivant, mais graduel-

lemenlet d'une manière coGlbrroe à la loi de continuité; ainsi toutes les
fois que l'on considérera deux points très-voisins de la surlace de l'onde,
ou plus généralement deux points dont les rayons font entre eux un trèsr
petit aogie on pourra dire que les vitesses absolues des molécules y sont
sensiblement égales et parallèles. S'' Quelles que soient les altérationsqu'ail
éprouvées l'ébranlement en passant du premier milieu dans le second il
n'a pas pu perdre son caractère de mouvement oscillatoire; et les ondes
qui émanent de chaque point de la surface réfringente seront toujours
composées chacune de deux demi-ondulations de signes contraires, dans
,

,

lesquelles les intensités des vitesses absolues et des forces accélératrices
seront les mêmes de part et d'autre; car les quantités positives et négatives étant égales dans l'ébranlement primitif, devront l'être encore dans
les ondes dérivées. En effet, le déplacement très-petit d'une molécule,
soit dans l'intérieur d'un milieu homogène, soit à la surface de contact
de deux milieux élastiques différents s'exécutant avec la même vitesse
et suivant la même direction, mais en sens contraires, produit dans les
deux cas, sur les molécules voisines, des forces accélératrices de signes
contraires , mais dont l'intensité et la direction sont d'ailleurs les mêmes;
c'est ce qui a toujours lieu, quelle que soit la loi des forces que les molécules exercent les unes sur les autres, quand le déplacement est trèspetit. Ainsi les molécules voisines se mouvront dans les deux cas avec
Jesmêmes vitesses et suivant les mêmes directions mais en sens opposés.
Ce que nous venons de dire de la première molécule déplacée peut
s'appliquera celles qu'elle a ébranlées, et ainsi de suite; d'où l'on voit
que les mouvements des molécules et les forces accélératrices l'ésultant
de leurs déplacements relatifs seront exactement pareils dans les deux
cas, quant à l'intensité et à la direction, et ne différeront que par le
signe. Or, dans les deux moitiés de' l'onde incidente, tout est pareil de
part et d'autre, au signe près, et les vitesses des molécules, et leurs
dérangements relatifs , ainsi que les forces accélératrices qui en résultent; donc les effets produits dans le second milieu, comparés à chaque
instant et molécule à molécule , seront les mêmes quant aux grandeurs
de ces quantités, et opposés quant à leurs signes.
Quoique le principe dont nous venons de donner la raison fondamentale soit presque évident par lui-même, comme il a paru à un
savant géomètre susceptible d'être contesté, nous allons essayer de
,

,

le

démontrer encore d'une autre manière.

principe général de la coexistence des petits mouvements,
total produit en ijn point, par un nombre quelconque
d'ébranlements divers à un instant déterminé est la résultante statique
de toutes les vitesses absolues que chaque ébranlement aurait envoyées
en ce point au même instant, en agissant isolément. Cela posé, conce-

D'après

le

le

mouvement

,

,
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vons dans le premier milieu deux systèmes d'ondes semblables k celui
que nous avons considéré d'abord, dont les intensités soient égales, les
surfaces parallèles, et qui ditierept d'une demi-ondulation; il n'y aura
plus de vibrations dans le premier milieu. Or, l'effet produit dans le second doit être en chaque point la résultante statique des vibrations qu'y
produiraient séparément les deux systèmes d'ondes incidents; c'est une
conséquence du principe que nous venons d'énoncer; et, d'après le
même principe, le mouvement apporté en un point du second milieu
par chaque système est la résultante statique de tous les mouvements
qu'y apporteraient au même instant les ondes élémentaires produites
par les diverses parties ébranlées de la surface ^C,si chacun de ces
petits centres d'ébranlement agissait isolément. Mais les systèmes d'ondes
élémentaires qui émaneraient des mêmes points de la surface auraient
la même intensité de part et d'autre, comme les deux systèmes incidents
qui les ont produits se superposeraient exactement, et différeraient
seulement dans leurs vibrations d'une demi-ondulation or il est évident
que s'ils ne se détruisaient pas mutuellement, si les vitesses positives
,

:

l'emportaient, par exemple, sur les négatives, il y aurait mouvement
le second milieu, tandis qu'il n'y en avait pas^dans le premier; ce
qui serait contraire au principe delà conservation des forces vives. On
peut donc dire que deux systèmes d'ondes élémentaires réfractées , de
même intensité et dont les surfaces ou les rayons sont parallèles, se détruisent mutuellement quand ils diffèrent d'une demi-ondulation. C'est
un principe dont nous allons bientôt nous servir.
Cherchons maintenant quelles seront les positions respectives de toutes
les ondes élémentaires parties des différents points de AC, à uu instant
déterminé, par exemple, quand l'ébranlement B arrive en C. Si du point
comme centre et d'un rayon D égal à l'espace que la lumière parcourt
dans le second milieu pendant le même intervalle de temps qu'elle met à
dans le premier, on décrit un arc de cercle, cet arc repréparcourir
au moment où le rayon parti de B arrive
sentera l'onde partie du point
en C : et si par la droite projetée en C on mène à cette onde le plan langent CD, il sera tangent aussi au n)ême instant à toutes les autres ondes
élémentaires envoyées par les différents points de AC. En effet , prenons
pour unité de temps celui que la lumière a mis à parcourir BC et AD,
ces. deux ligues représenteront les vitesses de propagation de la lumière
dans les deux milieux un autre point quelconque E de l'onde incidente

dans

A

A

BC

A

,

,

:

parcourra

comme

EF

EF

dans un intervalle de temps égal à -gp-; Pt

centre on décrit un arc de cercle tangent à

si

CD,

le

du point
rayon

F

FG

sera parcouru par la lumière dans un intervalle de temps égal à -r^r
or,

à l'aide des triangles semblables

AE¥

ei

ABC

d'une

{)arl,

CFG

;

et

.

CAD de l'autre, ôo démontre aisément que ces deux quotients ajoutes
ensemble donnent une somme égale à l'unité, c'est-à-dire au temps que
en D ; ainsi l'arc décrit du
la lumière a rais à aller de B en C ou de
,

û22

A

CD

F comme

représente bien la posicentre tangentiellement à
tion de l'onde partie de F à l'instant que nous considérons, jr'areillement, pour avoir les positions simultanées des ondes parties de tous les
autres points f,f't il taut décrire de chacun de ces points comme centre
des arcs de cercle tangents à CD, qui sera ainsi le lieu géométrique des
premiers ébranlements.
L'onde réfractée, ou plus exactement le système des ondes rélraclées,
doit être formé par la réunion de tous les systèmes d'ondes élémentaires
partis de AC. Four déterminer les mouvements qui s'opèrent en un
pomt quelconque G, il faut chercher la résultante statique de tous les
mouvements envoyés en
au même instant, par les différeuts points
y F ,y' , etc. de la surface AG.
était voisin
Ce problême serait très difficile à résoudre si le point
de AC; il faudrait connaître suivant quelle loi l'intensité des rayons
élémentaires varie autour de chaque centre d'ébranlement. Aiais cela
u'est plus nécessaire quand
est éloigné de la surface réfringente d'une
quantité très-grande relativement à la longueur d'une ondulation ; parce
qu'il arrive alors que tous les rayons /G, Z'G,/"G, dont l'obliquité
sur
est un peu prononcée, se détruisent mutuellement; en sorte
presque parallèle? à
qu'il n'y a que des rayons yG,
qui
exercent une influence sensible sur l'intensité et la position en
du système d'ondes l'ésultant. Or, ces l'ayons étant sensiblement parallèles,
sont inclinés de la même manière relativement à la surface'réfringente,
et se trouvant ainsi dans des circonstances semblables, doivent apporter
des oscillations parallèles et égales en intensité; la composition
e^
des mouvements se réduit alors à des additions et des soustractions des
vitesses absolues apportées par ces rayons.
Il est aisé de voir pourquoi les rayons un peu obliques à
se détruisent mutuellement. La ligne brisée iiFG est celle par laquelle l'ébranlement arrive le plus proinptemeiit en G; car les ondes parties des dietc., venant loucher
au même instant, il est
vers points y /F,
n'arriveront en
clair que les rayonsyG et J'
qu'après le rayon
en petites portions telles que les rayoïjs
FG. Cela posé, divisons
partis de deux points de division consécutifs diffèrent d'une demi-onla géométrie démontre que ces petites pardulalion en arrivant en
ties sont très inégales près du plus court chemin, c'est-à-dire près de F;
mais qu'à mesure qu'on s'en éloigne, elles approchent de plus en plus
de l'égalité, ut qu'elles ne diffèrent presque plus entre elles dès que
sont un peu inclinées sur
les lignes menées des points de division en
(en supposant toujours la longueur de
très-grande relativement
à 'celle d'une denn-oudulation). 11 résulte de cette égalité d'étendue
point

l

,

^^

J

G

,

G

G

FG

'

yG

FG

G

G

FG

y,

AC

G

FG

G

CD

G

:

G
FG

,
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entre deux portions consécutives, qu'elles contieuneut le même nombre
centres d'ébranlements égaux, et envoient l'une et l'autre la même
quantité de lumière eu G; car, eu raison du peu de distance entre les
points de division relativement à leur éloigucmcnt de G, les rayons
envoyés sont sensiblement parallèles, et doivent apporter eu conséquence des vibrations de même intensité, et qui s'exécutent suivant la
même direction; et, puisque les rayons correspondants de ces deux
parties diffèrent d'ailleurs d'une demi-ondulation, tous les systèmes
d'ondes qu'ils apportent se neutraliseront mutuellement. Ainsi, les
rayons envoyés par deux parties contiguës se détruisent, dès qu'ils
sont un peu inclinés sur FG; ou, plus exactement, la lumière envoyée
par une de ces parties est détruite par la moitié de la lumière de celle
qui la précède, et la moitié de celle qui la suit; car si la différence
d'intensité est un infiniment petit du premier ordre entre les rayons de
deux parties contiguës ^ elle n'est plus qu'un infiniment petit du" second
entre lés rayons d'un© partie intermédiaire et ceux des parties qui la
comprennent- en sorte que, négligeant dans le calcul une infinité de
ces petites différences, nous ne commettons cependant point d'erreur
sensible
la même observation s'applique aux petites différences de
direction dans les oscillations envoyées par trois divisions consécutives
(^i). Ainsi il n'y a de rayons qui concourent efficacement à la formation
du système d'ondes résultant eu G, que ceux qui sont sensiblement
parallèles à FG.
Considérons un autre poiot quelconque P sur la ligne CD; soit
la ligue de plus court chemin de ce pointa l'onde incidente
l'onde résultante en P ne sera pareillement formée que parles ondes élémentaires
parties de points tels que n, n', assez rapprochée de
pour que les
rayons «P et n^P soient presque parallèles à NP, et les rayons d'une
obliquité prononcée se détruiront mutuellement. Or, il est évident que
les divisions correspondant à des différences d'une demi-ondulation, et
qui seront inégales dans le voisinage du point N, comme dans celui du
point F, suivront d'ailleurs la même loi de décroisscment; elles seront
seulement plus petites dans le rapport de J/^NP à v^FG; si donc on les
subdivise les unes et les autres en petits éléments respectivement proportionnels à v^NP et »/FG, elles en contiendront le mên)e nombre de
part et d'autre, et il y aura les mômes difiérences de chemins par«le

:

.

AB

MNP

:

N

(i)

En

expliquant

principe des inlerférances

le

,

nous avons remarqué que lorsque

diffèrent d^ins lenr marcLe d'une demi-ondalalion , les deux;
échappent à l'inlerférence. Comme il y a ici une infinité de

deux systèmes d'ondes

demi-ondes extrêmes
systèmes d'oiides, on pourrait supposer, an premier abord, qu'une inlinilé de demiondes échappent à l'interférence; mais en j réfléchissant un peu, on voit qu'elles se
détruisent deux à deux, ou, ce qui revient au même, que chaque sjslèrae élémentaire
est détruit sur toute son éleudue par celui qui est en avant et celui qui est en arrière
d'une demi-ondalation.

(
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courus entre les rayons envoyés parles éléments correspondants; par
conséquent tous les sx'stèmes d'ondes élémentaires apportés en P, se
trouveront dans les mêmes positions respectives, par rapport au point P,
que les systèmes d'ondes élémentaires envoyés en G par rapport à G:
ainsi les deux systèmes d'ondes résultants en P et en G seront situés de
la même manière relativement aces points. En employant les formules
d'interférences données dans le tome XI des annales de Physique et
de Chimie, pages 255, 256) 286, 287, et intégrant successivement
suivant les deux dimeosions, c'est-à-dire parallèlement et perpendiculairement au plan de la figure, qui est ici le plan d'incidence, on trouve
que le système d'ondes résultant est en arrière d'nu quart d'ondulation
relativement au .système d'oades élémentaires qui a suivi le pîns court
chemin. Mais nous n'avons pas besoin ici de connaître ces intégrales
pour déterminer la direction des surfaces des ondes du système résultant; car nous venons de voir qu'il doit se trouver situé de la même
etc,, de DC; donc les surmanière relativement à tous les points P,
faces de ses ondes seront parallèles à DC.

1821.

G

Or

sin.

ACD

:

sin

BAC

::

AD

:

BC;

que

c'est-à-dire

les sinus

des

angles que les ondes incidentes et réfractées Ibnt avec la surtace réfringente, sont dans le rapport constant des vitesses de propagation de la
lumière dans les deux milieux; mais ces angles sont égaux a ceux que
les normales aux ondes, c'est-à-dire les rayons, font avec la normale à la
surface; donc les sinus des angles d'incidence et de réfraction des rayons
sont entre eux dans le rapport constant des vitesses de propagation.
Pour compléter cette démonstration et faire voir que la théorie
s'accorde avec les lois expérimentales de la rélraclion il nous resterait
à prouver que la normale à l'onde, que nous avons appelée rayon,
est efieclivement la direction du rayon visuel; on y parvient aisément
par des considérations analogues à celles que nous venons d'employer
pour déterminer la direction de l'onde réfractée. Mais nous nous bornerons à ce résultat, ne pouvant donnera des développements théoriques une plus longue étendue dans ce Journal. D'ailleurs, sans approfondir la ihéorie de la vision, il est presque évident, à priori, que
l'onde émergente doit peindre l'objet au fond de l'œil, dans la même
direction relativement à son plan, que l'onde incidente le fait relati,

vement au sien, et qu'ainsi tout se réduit à déterminer l'inclinaison
mutuelle de ces plans.
iNous terminerons eu observant que non-seulement tous les points
de la surface de chaque onde du système résultant se trouvent situés à
la même distance de OC, mais, en outre, que si l'onde incidente a une
intensité uniforme dans toute sou étendue, cette égalité d'intensité doit
se maintenir dans l'onde réfractée. En effet, comparons encore les
vibralions résultantes qtii s'exécutent dans deux points quelconques
P et G nous avons remarqué que les parties de AC, assez voisines
;

-

(
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FG

pour contribuer d'une mados rayons de première nrrivée NP et
nière sensible aux effets produits en Pet en G, étant divisées en éléments
proportionuels aux racines carrées des distances NP et FG, les ondes
élémentaires envoyées par les centres d'ébranlement correspondants
seraient situées de la même manière relativement aux points P et G;
or, l'iritensilé de la résultante ne dépend que des positions respectives
des sx^slèmes d'ondes qui la composent et de leur intensité] il suffit
donc de prouver que les intensités des ondes élémentaires sont égales
(le part et d'autre. Les centres d'ébranlement en lesquels nous divisons
près des points F et N, ayant, parallèlement et perpendiculairement au plan de la figure, des largeurs proportionnelles aux racines
carrées de FG et N P, les viiesses absolues des molécules dans les
ondes élémentaires qu'ils envoient suivront le rapport de FG à NP,
à égales distances des centres d'ébranlement; mais l'analyse démontre
que les vitesses absolues sont en raison inverse des distances; donc,
elles seront égales en P et en G.
Les raisonnements que nous venons de faire supposent que la surface
réfringente est indéfiniment étendue, ou du moins que ses limites
sont assez qloignées des points N et F pour que les rayons supprimés
n'eussent pu intluer d'une manière sensible sur l'intensité de la résult.nite aux points P et G. Dans le cas contraire, il est clair que l'égalité
d'intensité pourrait être altérée, ainsi que la similitude des positions
du système d'ondes résultant en P et eu G; les formules d'interférences déjà citées donnent les moyens de déterminer les intensités de
la lumière et la marche des faisceaux alternativement obscurs et brillants dans lesquels elle se divise alors; et les résultats du calcul s'accordent avec ceux de l'expérience. C'est en cela surtout que la théorie
de la réfraction déduite du système des ondes est bien supérieure à
celle de Newton, qui n'e.^plique la marche de la lumière que dans
le cas particulier d'une surface continue et indéfinie.
La théorie que nous venons d'exposer ne détermine la position des
divers points de l'onde réfractée qu'à une distance de la surface réfringente très-grande relativement à la longueur d'ondulation mais si l'on
fie rappelle qu'un seul millimètre contient déjà près de deux mille fois
la longueur moyenne des ondulations lumineuses, on sentira que les
résultats numériques obtenus dans ce cas, peuvent s'appliquer à toutes
les expériences qui ont été faites pour mesurer la réfraction et vérifier
A. F.
la loi de Descartes.

AC

;

Nota. Nous n'avons pu exposer

ici que irès-succinclement le principe (tesinterférençes
autres principes londamentaux de ia théorie des ondes on trouvera de plus amples
développements sur ce sujet dans le Supplément à la Iraduclion française delà cinquième

el les

édition de la

:

Chimie de Thomson, par M.

Riffault.
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ï)é\)ehppenient de la théorie des Jlindes élastiques, et Application de cette théorie à la vitesse du son; par M. DE Laplace.
Mathématiques.
I.A théorie que j'ai donnée de ces fluides consiste à regarder chacune
de leurs molécules comme un petit corps en équilibre dans l'esfjace,
longien vertu de toutes les l'orces qui le sollicitent. Ces forces sont, T° l'action Bureau des
''"\"'
répulsive de la chaleur des molécules environnant une molécule A, sur
,0,.
.•
12 décembre loar.
.•
w
<t
la chaleur propre de cette molécule qui la relient par son rttraction;
2" l'attraction de cette dernière chaleur, par les mêmes molécules;
5° l'attraction qu'elles exercent par leur chaleur et par elles-mêmes,
sur la molécule A. Je suppose que ces forces attractives et répulsives
ne sont sensibles qu'à des distances imperceptibles, et qu'a raison de la
rareté du fluide, la première de ces forces est la seule qui soit sensible.
Je fais ici abstraction de la pesanteur, comme insensible relativement;
à la force répulsive du calorique. Cela posé, je trouve, par les lois do
1

'

1

1

•

,

1

I

L

l'équilibre des fluides, l'équation suivante

P

= Un*

.

c°3 (i)

gaz, contenues dans un espace pris
pour unité, et que je supposerai être le litre 3 cest le calorique renfermé
dans chaque molécule 3 k est une constante dépendante de la force
répulsive que les particules du calorique exercent les unes sur les autres,
et qu'il paraît naturel de supposer la même pour tous les gaz; enfin,
P est la pression du fluide contre les parois du litre qui le contient.
J'obtiens une seconde équation, parles considérations suivantes. Je

n

est le

nombre des molécules du

conçois le litre comme un espace vide à une température quelconque:
en y plaçant un ou plusieurs corps, ils rayonneront du calorique les uns
sur les autres, et sur les parois du litre, qui rayonneront pareillement
du calorique sur eux etsur elles-mêmes. Il y aura équilibre de température, lorsque chaque molécule rayonnera autant de calorique qu'elle
en absorbe. L'espace vide du litre sera traversé dans tous les sens par
les ravons caloriques qui formeront ainsi un fluide discret d'une densité
très-petite, et dont la quantité sera insensible relativement à la quantité
de chaleur contenue dans les corps. On peut facilement prouver qu'à
raison de la vitesse des particules fibres du calorique, vitesse qui peut
être comparée à celle de la lumière, ce fluide doit être d'une extrême
rareté. Aussi les expériences que l'on a faites pour le condenser, n'ont,elles donné aucun résultat sensible. Jl est clair que la densité de ce fluide discret, augmente avec la chaleur des corps. Elle peutamsi servir de
mesure à leur température, et en donner une définiiion précise. i,]le
croît proportionnellement aux dilatations de l'air dans un thermomètre
d'air à pression constante; et par cette raison, ce thermomètre me parait être le vrai thermomètre de la naturç.
21
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J'imagine présentement que le système des corps contenus clans le
litre soit un gaz. Chaque molécule dans l'état d'équilibre rayonnera autant de calorique qu'elle en absorbe. Or, il est évident que cette absorption est proportionnelle à la densité du calorique discret que je viens
de considérer, ou à la température que je désignerai par u. Pour avoir
l'expression du rayonnement de la molécule, il faut remonter à sa cause.
On ne peut pas l'attribuer à la molécule même, qui est supposée n'agir que par attraction sur le calorique ; il paraît donc naturel de le faire
dépendre de la force répulsive du calorique contenu, soit uans la molécule soit dans les molécules environnantes. Le calorique de la molécule étant infiniment petit par rapport à l'ensemble du calorique de
toutes les molécules environnantes, on peut n'avoir égard qu'à la force
répulsive de cet ensemble. Sans chercher à expliquer comment cette
force détache une partie du calorique de la molécule A, et la fait rayonner (1)3 je considère que l'action du calorique d'une molécule B pour
cet objet, est proportionnelle à ce calorique et au calorique c de la molécule
je la fais ainsi proportionnelle au produit kc'. Le rayonnement
j
de la molécule
est donc proportionnel à ce produit
en l'égalant à
l'absorption du calorique, on a
,

,

A

A

:

Ti.

nc^

= qu;

(2)

q étant une constante dépendante de la nature du gaz.
n c exprime la quantité de calorique du gaz contenu dans le litre 3 en
supposant donc que c soit le calorique contenu dans un gramme du gaz,
et que ( soit le nombre de grammes ou le poids du gaz renfermé dans le
litre^ on pourra dans les équations précédentes^ substituer p à /z, et
alors elles deviennent

P=

Ar c-

(3)

^= qu. (4)
Ou peut voir dans la Connaissance des Temps de 1824, l'analysé qui
m'a couduit à ces équations. -Je l'ai étendue au mélange d'un nombre
quelconque de gaz en supposant pour une plus grande généralité, que
la valeur de k n'est pas la même pour les divers gaz, et que l'action répulsive du calorique d'une molécule de gaz sur le calorique d'une autre
molécule, pouvait être modifiée par la natiu'c même de ces molécules.
Mais il me paraît nalurel de la supposer indépendante de cette nature,
ce qui simplifie les ibrmules que j'ai données dans l'ouvrage cité. Car
A'.

/Jc"

,

alors, ou doit

y

faire

H

=

F'

= T.=

;

', etc.

Des niouveineiils des molécules d'un gaz, produils par laclioii des rajons caloriet donl les licjnides soumis à l'aclioii du la lumière et de la cbaleur offi'ent des
exemples, ne peuveiii-iis pas occasiouer leur r-iyonuement, eu laisaiit vai'ier allernativement l'action répulsive du calorique des molécules qui cnvironnénl, chaque molécule
du gaz, sur le calorique de celte molécule?
(1)

ques,

,

Eu

———

"
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n'ayant point égard k l'action des

M,

M'

molécules sur

la chaleur et sur

on a les équations suivantes relatives au mélange d'un nombre quelconque de gaz,
renfermés dans un litre, mélange qui n'est dans un état stable d'équilibre, qu'aulant que chacune de ses plus petites portions contient les molécules des divers gaz en même rapport que le mélange total
elles-mêmes,

N,

,.

JS'

etc., sont nuls; et alors

,

,

P

=

pc

-\-

p' c' {-

(pc

+

p' c'

+

p" c'

kp' c' .(pc \- p' c'

-\-

p" c"

A-

k pc

.

.

(

kp" c". (pc

-\-

p"'

p' c' A- p"

c"

c"

+
+
+
+

etc.)';
etc.)

= g pu;

= q' p' u;
etc.) = i]"p"u;

etc.)

?

(A)

etc.

P

dépendante de l'indu calorique; c, c',
c" etc. sont les quantités de chaleur contenues dans un gramme du
premier gaz, du second, du ti'oisième, etc. ; ^, p' ,p", etc. sont les nombres de grammes de ces gaz, dans un litre du mélange; u est la température du mélange, et q, q'-,q'\ qlc. sont des constantes dépendantes de
la nature de chaque gaz.
Les équatiojîs (A) donnent
est la pression du mélange; k est une eonatante
tensité de la l<)rce répulsive raulnelle des particules
,

•

^^

pc

,

qp

.

}

,

pc

ClC.

qp

on a donc
p-c

+

p' c' \-

Ainsi en faisant

p'' c"-

\- etc.

= (pq

^

.

-\-

p' q'' -f ^'9''

+

etc.).

—
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gaz, savoir, l'azote, l'oxigène, la vapeur aqueuse, et un peu d'acide carbonique; on peut donc appliquer à ce fluide composé les équations (5)
et (6). On peut encore dans les vibrations aériennes, considérer l'air
comme formé de groupes pareils à ceux que je viens d'imaginer.
la
vérité , chaque molécule d'un de ces groupes étant sollicitée par des forces différentes, elles devraient, dans leurs mouvements, se séparer; mais
les obstacles que les autres groupes opposent à cette séparation suffisent
pour les retenir ensemble, en sorte que le centre de gravité de chaque
groupe se meut comme si ses molécules étaient liées fixement entre
elles; et c'est ainsi que nous les envisagerons dans la suite.
Les équations (5) et (6) donnent
,

A

,

Pz=(q).(p).u;
_

même, la pression d'un fluide quelconque,
simple ou composé, est proportionnelle à sa densité; ce qui est la loi
de Mariote.
Les mêmes équations donnent encore, pour un autre fluide simple
ainsi la

température restant

la

ou composé,

F

= CqO'(pO-n;

(p') étant la densité du second fluide , et ((/') étant la valeur de (q) relative à ce fluide; on a donc, quelles que soient la pression
et la tempé-

P

rature u ,
(pQ
(?)

_
—

(y)

if')'

Le rapport

des densités des deux fluides reste donc toujours le
qui est la loi de M. Gay- Lussac.
Enfin les équations (A) donnent

P

=:q.pu

-f q'

,p'u

+

q" :p"u

-\-

même

,

ce

etc;

q.pu,q' .p'u, q" .p"u, etc. sont les pressions que chaque gaz exercerait
contre les parois du litre, s'il était seul dans cet espace; eu nommant
donc p-)P' ) p" 1 etc. ces pressions, on aui'a

Pz=zp -^p'
ce qui est

+

p"

+

etc.;

la troisième loi des fluides élastiques.

Dans l'analyse exposée (pages SSg et suivantes de la Connaissance des
Tenijjs de 18243, j'ai omis l'action des molécules inférieures au plan horizontal que j'y considère, sur le calorique des molécules supérieures à
ce plan, ce qui m'a conduit à une expression incomplète de fa pression
p. Un rétablissant cette action, on voit que l'on ne peut alors satisfaire
aux trois lois générales des fluides élastiques; ce qui prouve que l'attraction de chaque molécule d'un gaz, sur les autres molécules et sur leur
calorique est insensible, et ce qui dispense de toute hypothèse sur la loid'attraction des

molécules des gaz par

la chaleur.

Mais alors

,

pour

satis-
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phénomènes que

gaz nous présentent, il faut
considérer le calorique de chacune de leurs molécules dans deux étals
différents. Dans le premier état, il est libre, et c'est ce que nous avons
désigné par c. Dans le second état, il est combiné, et n'exerce alors aucune force répulsive et attractive sensible^ mais il se développe dans le
passage de l'état gazeux à l'état liquide , et même dans la variation de
densité des gaz. En le désignant par /, la chaleur absolue delà molécule
sérac
z. De la partie c dépendent les lois générales de la répulsion
des gaz
les phénomènes du développement de la chaleur des gaz et
de leurs vibrations dépendent des deux parties c et i.
foire à l'ensemble des

les

+

:

De

du son dans l'atmosphère.

la vitesse

Je vais maintenant appliquer la théorie précédente^ à la vitesse du
son dans notre atmosphère. Je considérerai, comme ci-dessus, ses molécules comme des groupes composés des molécules des divers gaz dont
elle est formée, et qui se meuvent, comme si les molécules de chaque
groupe étaient liées fixement entre elles. Imaginons un cylindre horizontal d'une longueur indéfinie, et rempli d'air en vibration. Pour avoir la
force qui sollicite une de ses molécules A, désignons par N(? {f), la loi
de la force répulsive de la chaleur, relative à la distanceyi La force répulsive de la chaleur d'une molécule B sur la chaleur de la molécule A,
sera Ncc, (p(f),/ étant la distance mutuelle des deux molécules j c étant
la chaleur de la molécule A, et c, celle de la molécule B. En nommant 5
la distance horizontale de B à A, et x leur distance verticale ; l'action répulsive de la chaleur de B, sur la chaleur de A, sera dans le sens horizontal et en sens contraire de l'origine des s,
,

N.

ce.

.

y ?(/).

En multipliant par la densité ^ de l'airau point B, et par 27r zdz, z éfane
la circonférence dont le diamètre est l'unité; on aura pour la force endans le sens horizontal,
tière qui sollicite la molécule
la

A

2~

N

.

.

ff

—-'

P

•

les intégrales étant prises depuis z
00. On a
oc, jusqu'à 5
5

=—

=

cc,(^5

=

.

?

(f)

;

o, jusqu'à z infini, et depuis

y'=s'+z';
en désignant donc par cp] (J"), l'intégrale fd/.<p (/), et observant qu©:
est infini 5 la force précédente devient
est nul, lorsque
ç,^
(J')

J

—

2!T .N.

.

f pcc,

.sds<p,.

(s).

1

021.
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|9 ,

c,

)

du cylindre qui passe par

étant relatifs à la section verticale

,

molécule B, nous aurons en réduisant en
cl.

.cc,-=.ii

c

les dififérentielles

Or on

.

c^

-\-

du second membre

fsds

.

J5.(p. (5)

en désignant par-^K^),

fds.

l'intégrale

\' (s)

=

5. 4/ (5)

l'intégrale

fsds

—
.<p,

.

A,

5== oo.

jusqu'à

On

a

fds.-\.(s),
(s).

Donc

si

l'on

nomme Q

force qui
sera en sens contraire de l'ori-

prise depuis s nul jusqu'à 5 infini

horizontalement la molécule

sollicite

=
= — co

A.

o,

(s)

<p,

etc.,

f-

se rapportant à la molécule

lorsqu'on prend les intégrales depuis 5
ensuite

/^'

oc

s.c. -^

a

la

série

la

5

gine des s,

Soit

-

""" ^

pc.ds

pds

*

la force précédente devient ainsi

Soit

X

bre, et

la

la densité

de

l'air

dans

en négligeant donc

on aura

La

l'état

le carré

A

molécule
dans l'état d'équilide mouvement. Soit encore (f)
d'équilibre. On aura

coordonnée horizontale de

X + X sa coordonnée dans

la

l'état

de dx,

et

observant quef

-— = —^
(

j

j

,

^

force qui sollicite la molécule

A,

dans

le

sens des

a;

sera

donc

4^.NQ.C^).(^^yc'.(i-g).
Il resuite de l'analyse que j'ai donnée dans la Connaissance des Temps
de 1824, que P étant la pression d'e l'atmosphère, on a dans l'état

d'équilibre,

P

=

2;7.NQ.(^)-.c'i

en égalant donc

la

force préccdeute à

I

—^

]

,

dt.

étant l'élément dci

temps, on aura
[ ddx\

aP

,

du son, ou l'espace

«,

(

ddx\

parcourt dans une seconde étant,
de le conclure de l'intégrale de
cette équation aux diflérences partielles, la racine carrée du coeflicient

Ainsi

la vitesse

comme
de

(

l'on sait, et

-^

j

j

comme

qu'il

est facile

il

celte vitesse sera

v/
Soit

dont

h
la

hauteur d'une atmosphère de la densité (/)) et
pesanteur fait tomber les corps dans une seconde;

la

,

£

la

hauteur

-cette vitesse

devient

"V

4/z£.(l— g).

Les géomètres

ces principes et cette analyse au cas où
, en étendant
a trois dimensions, trouveront facilement que dans ce cas, la vitesse
du son a la même expression.
La formulé de Newton donne y/Thi pour l'expression de cette vitesse,
et en partant des valeurs connues de £ et de h, elle serait de 282°'*'-,4 à
la température de six degrés centésimaux. L'expérience a donné, à la
même température, 337"',2, aux académiciens français. 11 est donc bien
certain que la formule de Newton donne un résultat trop faible. Si la
valeur de S était nulle, la formule précédente donnerait 1/4X5, ou 399'",4
pour la vitesse du son, résultat trop considérable.
]1 est difficile par les expériences sur l'air, de déterminer le facteur
I— ê, et il est plus exact et plus simple de le conclure de la vitesse
même du son. Cependant on peut faire usage, pour cet objet, d'une expérience très-intéressante de MM. Clément et Desormes, que ces savants physiciens ont rapportée dans le Journal de Physique du mois de
novembi'e 1819. Ils ont i-empli d'air atmosphérique, un ballon de verre
dont la capacité était de 28''"",4o. l,a pression de l'air intérieur et extérieur était représentée par une hauteur du baromètre, égaie a 765'"''-,5.
La température extérieure était 12°, 5: cette température et la iiauteur
de baromètre ont été constantes pendant l'expérience, condition indispensable. Ils ont ensuite fermé le ballon, au moyen d'un robinet après
en avoir extrait une petite quantité d'air) ce qui a diminué la pression
intérieure de j5""':,8i. Après le temps nécessaire pour que la tempéral'air

,

i68' )

(

ture intérieure fût reclevemie la même que l'extérieure, ils ont observé
cette difïérence de pression du dehors au dedans, au moyen d'un manomètre d'eau qu'ils avaient adapté au ballon. Ouvrant ensuite le robinet,
lorsqu'il a cessé de s'y introl'air extérieur est entré dans le ballon
duire, ce qu'ils ont jugé, soit par la cessation du brnif que l'air taisait
en s' y introduisant soit parle manomètre qui était revenu au niveau
ils ont fermé promptement le robinet, en sorte que l'intervalle entre
:

,

,

l'ouverture et la fermeture du robinet n'a pas été de j de secondes le maïiomètre ensuite a remonté, et lorsqu'il a été stationaire, il a indiqué une
difïérence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du ballon, égale à
5"'''-,6ii. Celle expérience, la meilleure de soixante expériences de ce
genre, qu'ils ont laites, en est le résultat moyen. On peut voir dans le
journal cité , une description plus étendue de l'appareil et des précautions
qui ont été prises.
Voyons maintenant comment on peut conclure de cette expérience,
la valeur i
S. J'observe d'abord que pendant la courte durée d'une vibration aérienne, la chaleur absolue c
i d'une molécule aérienne,
peut être supposée constante^ car celte ( haleur ne pouvant se dissiper
que parle rayonnement, il faut pour avoir ainsi une perle sensible, un
temps beaucoup plus grand que la durée d'une vibration qui n'excède
pas une tierce il n'en est pas de même de la chaleur libre c qui se perd
non-seulement par le rayonnement, mais encore par sa combinaison
due à la variation de sa densité p. Dans le cas présent, on peu tdonc
supposer d c ou d. (c
i—i) égal à
dl.
J'observe ensuite que la température z/ de l'espace, ou la densité du
fluide discret qui la représente, peut être supposée constante pendant
la durée d'une vibration aérienne. Elle varie dans le point de l'espace
occupé par une molécule aérienne vibrante, à raison de la variation
de densité dans l'air qui i'environnej mais cette densité n'est variable
que dans l'étendue de la vibration, étendue très-pelite par rapport h
l'espace environnant. La variation de u étant de l'ordre du produit de
cette étendue, par la variation de la densité de l'air; on voit qu'elle
peut être négligée. Maintenant la chaleur libre c de la molécule ne peut
visiblement dépendre que de ces trois choses, la chaleur absolue c
i,
la densité p, la température u de l'espace
on pourrait y ajouter la
température v de la molécule; mais cette température étant déterminée
par l'équation
/cp c' := qv^
:

—

+

:

—

+

+

:

elle est fonction de

que

je

viens de

,3

et de

c.

De

la

nommer, on peut
c

en iioïnmant donc V,

relation qui existe entre les choses

tirer l'équation

+ i = -\'(kp^

la

fonction

c',p,u);

du second membre de

celle équation,

et

nommant P

,

et

r/P

V

sera fonction de P,
^ ,3' c'
de u constants, doiinei'ont donc

la quantité

c\i

suppositions de

^

;

(

d^\

-=-r-P- [lœ)

+—
do

f

/>,

et u.

Les

dN

^-l"-^

on aura ensuile

dV

d.pc

dp

dY\

r

^

dp

d\
la vitesse

du son sera

ainsi

dY

îl

^—r-^

de s'assurer que

est facile

P.

est le rapport

de

la

cha-

Ip

leur spécifique de l'air, lorsqu'il est soumis à une pression constante,
à sa chaleur spécifique lorsque son volume est constant; il faut donc,
pour avoir la vitesse du son, multiplier la formule newtonienne parla
racine carrée du rapport de la première de ces chaleurs spécifiques à la
seconde] ce qui est le théorème que j'ai donné sans démonstration dans
les annales de Physique et de Chimie de l'année 1816.
Dans l'expérience citée, c-\-i^ et u peuvent être supposés sensiblement
constants comme dans le son, pendant la courte durée de l'ouverture du
robinet, durée qui a été au-dessous de | de seconde; mais l'air primitif
du ballon a passé de sa pression P', avant l'ouverture du robinet, à la
pression P de l'atmosphère, puisqu'au moment de la fermeture du ballon, il était en équilibre avec celte pression. En nommant ensuite ^' sa
densité primitive; /j, celle de l'atmosphère, et/j" la densité de l'air primitif
au moment de la fermeture du robinet; cet air a passé de la densité /j' à
la densité ç" Les suppositions de c
z, et de u constants donneront donc

+

.

P— p'A

^.

(

dY'\

dv

f

p'^—p'\

.

f dr

y
V^p'
V p
j
ce que deviennent, pour l'air du ballon avant l'ouverture du robinet, les quantités V, P, p relatives à l'air atmosphérique. La
densité p" est visiblement celle de l'air intérieur du ballon à la fin de
l'expérience, à cause de la très-petite quantité d'air introduite dans le
22

V, P',

p' . étant

1821,

l?»
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,

.

ballon. Cette densité est donc proportionnelle à la pression intérieure a
la fin de l'expérience, pression que je désignerai par P", ce qui donné
,,

,

L__L

=

pT

———
pr

;

on a donc
dp

~

d\'\

p_P'
F'^^P'"

'âWj

V

et P; on peut dans le
difiérant extrôinement peu de p,
premier membre de l'équation précédente, changer les premières quantités dans les secondes; la vitesse du sou devient ainsi

f',Y' etP'

L'expérience citée donne

P

V

2

—

P^

hs

.

pTTUpf

=

iB-'-.Si

P"_p/ =
d'où l'on tire
8*'^'",6

du

328"'^'-,6

pour

la

io-%i99,
vitesse du son; ce qui ne

diflère

que de

résultat de l'observation.

Si l'on suppose la chaleur absolue proportionnelle à la température

,

ou

étant la température de la molécule aérienne; sa chaleur abandonnée
en passant de la température v' à la température i^, sous la pression

V

constante P, sera

ainsi la chaleur abandonnée par un litre d'air sous cette pression , sera ,
dans cette supposition fort naturelle, proportionnelle à cette quantité
multipliée par /s, ou par la pression P; elle sera donc proportionnelle à
^

iv'~v). 9(P),

et son accroissement dû à l'accroissemenl
{V'
ç'

(P)

étant

- '

p

—

.

— V)

En

i-P. 0'

^P^,

de P, sera

(P),

divisant cet accroissement par la quantité

elle-même, le rapport* sera
J-P

P

P(p'

(P)

"F(F)

Le, milieu entre les observations

de

'

MM. La

Roche

et

Berard, donne

)
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pour ce rapport, ~.

SP

en sorte que

;

_
— l_a-

y(P)
P.y' (P)

,

Dans

—

-

1821.

,

-

,

ce cas

en substituant pari» sa valeur

—p—

on aura

,

y(P)

V

9.P

d'où l'on

tire

—

dY
P

'dj

et?

la vitesse

du

_

?.

__

(P)

1

du son devient donc v^s^, ou

545'"='-,g

;

ce

qfui

diffère

peu

résultat de l'expérience.

Les géomètres ont, d'après Newton^ fondé la théorie du son sur des
principes différents de ceux qui précèdent: ils considèrent une molécule
aérienne /)û?X, comme étant pressée d'arrière en avant, par la pression P,
€t d'avant en arrière, par la pression P
dP; ce qui donne, en vertu
des principes dynamiques,

+

ddx\

I

^P
,<^X'

^^^

p<-

ils

supposent ensuite que l'équation'

¥ ^= q pv
a lieu dans l'état de mouvement, comme dans celui d'équilibre, et que
la température v reste constante; ce qui donne
et

comme on a,

par ce qui précède
,

,

il

.

ddx

est facile d'en conclure

lx\
i'

j

_
—

^2_
{p)-

fddx\

_

\d^)'

ce qui donne la vitesse du son, éeale à

k

-7—r(p)

On

vient de voir

que

'
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montre rinexactîtude de l'analysa
sur laquelle on l'a {"ondée. En effet, l'air n'agit point sur une couche
aérienne d'une épaisseur infiniment petite, par une simple différence
de pression, coaime il agirait sur un plan d'une épaisseur sensible; en
sorte que l'équation dillérenlielle
celle \'a]eur est trop faible, ce

dt'

C|Lii

pdX.

I

De

plus, l'équation V^=qpv n'est vraie que dans l'état d'équilibre. 11 est donc nécessaire, pour avoir l'expression véritable
de la vitesse du son, de considérer, comme nous l'avons fait, toutes
les forces qui sollicitent une molécule d'air.
Cependant, il est remarquable que les équations ([z)et (Z») soient exactes, pourvu que P, au lieu d'exprimer, la pression comme dans l'état
d'équilibre, exprime le produit du rayonnement k p c' de la molécule
aérienne, par la densité de l'air qui l'environne. Alors, l'équation {a)
devient
n'est point exacte.

,

,3

''11]
dt"-

d'oîi l'on tire,

=_

^

,p.

=_

pc.dX

j

en substituant pour

—-

3P.

A.
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qui résulte de notre analyse.

Observations carpoîogiques , extraites d'un ISdénioire intituié :
Recherches sur l'accroissement et la reproduction des végétaux^ par
DUTROCHET.

M

Les recherches que M. Dutrocbet a

faites

sur les graines de plu-

sieurs végétaux, ont eu pour but de déterminer le nombre et la nature des enveloppes de l'embryon séminal et des organes accessoires
de ces enveloppes. Dans cette vue, il a étudié avec beaucoup de soin
les graines de neuf espèces végétales appartenant à des familles différentes. Ces espèces sont
YAmjgdalus communis , le Fagiis castanea,
le Gdlium aparine , le Spinacia oleracea , le Mirabilis Jalappa, le
Piswn satiçum, X Evonymus latijolius, le Nymphéa lutea, et le Secale
céréale. Les principaux résultats de ces observations sont les suivants.
:

enveloppes propres,
conséquent des enconserve à l'enveloppe immédiate de l'em-

L'embrj'on séminal possède quelquefois

trois

c'est-à-dire faisant partie de l'ovule, distinctes par

veloppes péricarpiennes.

Il

(
'

hr^'on le nom de tegmen;
l'ovule, celui de lorique. 11

précédentes,

le
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enveloppe de
donne à l'enreloppe intermédiaire aux deux
nom d'énéilème. Il avait déjà prouvé que l'arille est
et à la troisième et dernière

une enveloppe accidentelle qui n'entoure point originairement

i

B2

1.

l'ovule,

mais qui envahit sa périphérie.
Il a découveit, dans les graines de plusieurs végétaux, des organes
particuliers auxquels il a donné le nom à'hyposiates j et il fait voir que
les enveloppes séminales ne sont point de simples membranes, mais
qu'elles sont composées d'un tissu parenchymaleux plus ou moins
apparent, compris entre deux épidémies.
M. Dutrochet a démontré que ce qu'on nomme le périsperme n'est
point un organe partout le même. Lorsque l'embryon est situé au centre
du périsperme, ce dernier est une enveloppe séminale immédiate dans
le tissu parencbymateux de laquelle il s'est déposé des substances

nutritives^ c'est un legmen embryotrophe (e'est-à-dire nutritif pour
l'embryon). La graine possède quelquefois plusieurs périspermes; ainsi
savoir
un
la graine de XAmjgdalus communis en possède cinq
tegmen embryotrophe , un énéilèmc embryotrophe , et trois hjpostates
emhrjotrophes.
Lorsque l'embryon est extérieur au périsperme ce dernier est tantôt
une hypostate embryotrophe comme cela a lieu chez les graminées,
tantôt un placentaire embryotrophe , comme cela a lieu chez les atri,

:

,

f

"•

plicées et les nyctaginées.
Il fait voir que le scutelle de l'embryon des graminées est un véritable
cotylédon; il offre, dans le principe, le mode d'origine et la forme
d'une feuille; celle-ci prend ensuite la forme de scutelle par l'effet
d'un développement particulier. Ainsi le scutelle de l'embryon des
graminées n'est point un appendice de la radicule, comme l'a dit
M. Eichard; il n'est point non plus un organe particulier auquel on
puisse donner le nom àecarnode, ainsi que l'a fait M. Cassini; c'est
un vrai cotylédon, ainsi que l'a dit M. de Jussieu.
Enfin l'observation a démontré à M. Dutrochet, que Vergot du seigle
est engendré par un développement morbifique de la graine et de son
péricai-pe; ainsi cet ergot n'est point un champignon du genre scierotiuni

,

comme

l'a

Description de
\!Ixeris est

Taraxacumj

prétendu M. DecandoUe.

/'Ixeris

poljcephala; par

un sous-genre, que

je

M. Henri

Cassini.

propose d'établir dans

le

genre

appartient par conséquent à l'ordre des Synauthérées
et à la tribu naturelle des j.actucées. Voici ses caractères.
Calathidis incoronala, radiatiformis, multiflora, fissiflora, androgyniflora. Periclinium squamis uniserialibus, eequalibus, oblongo-lanceoil

,

,

C
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niarginibus membranaceisj basis pei-iclinii squamulis
circiter quinque aiixitiariis ciiu-la minimis
uniserialibus, irregula[ini
lalis, foliaceis,

,

ordinatis,

non ïidpressis,

ovalis,

submembranaceis.Clinanlbium planum,

absolutè inappendiculaturn. Fructus uniformes, oblongi, glabri, levissimi, costis circiter decem longitrorsùm iiïslrucli, altissimè promiiientibus, alasque fingentibus lioeares, crassiusculas, sûberosasj iVuclùs
apex in coUum produclus gracile, ipso fructu multo breviusj pappus
albiis, squamellulis numerosis, iûapqualtbus filiformibus, subcapillaribus, barbellulatis. CoroUa^glabra,'. Anlherae et stigmatophora subnigra.
Ixeris poljcepJiala, l\. Cass. Celle plante herbacée, presque enlierement glabre, a environ deux pouces et, demi de hauteur. Elle offre
un tronc épais, Irès-coiirt, dressé, enraciné par sa base, ramifié au
sommet, couvert de feuilles très-rapproehées, alternes se,ssi les, semiamplexicauies, longues de plus de trois pouces, larges d'environ deux
lignes, linéaires-subulées, uninervées; leur base est élargie, membraneuse, multinervée; leur partie intérieure est parsemée en-dessus de
poils frisés, et munie sur les bords de quelques dents longu£s, subulées
ou lancéolées, souvent un peu arquées en arrière. Le tronc se divise
au sommet eu quelques branches striées, portant des feuilles analogues
à celles du tronc, mais plus courtes, sagittées à leur base, très-peu
nombreuses et très-éloignées les unes des autres. Chaque branche se
ramifie à son sommet en une sorte de corjmbe très-irrégnlier , peu rameux, pourvu de bractées subulées, membraneuses, situées à là base
de la plupart des ramificalions qui sont grêles et pédonculiformes. Le
çorymbe est formé d'environ huit calathides pédonculées par ses dernières divisions chaque calathide haute d'environ trois lignes, et composée d'une vingtaine de fleurs à corolle jaune.
J'ai étudié les caractères génériques et spécifiques de VIxeris
sur un
échantillon sec, innommé, faisant partie d'une collection de plantes duNapaul, donnée à
Desfontaiues par M. Decandolle, qui l'avait veçxie,
en 1821, deM. Wallich.
J'avais d'abord attribué cette plante au genre Taraxacum, en la nommant Taraxacum polfcephaluntj ru3.\& elle s'éloigne tellement des vrais
Taraxacum par so)] port, que je crois devoir la distinguer au moins
comme sous-genre. Les différences génériques ou sous-génériques, que
je remarque entre le Taraxacum eiVIxeris, sont au nombre de quatre :
1° dans le Taraxacum ^ les, côtes du finit ne sont jamais saillantes en
forme d'ailés, et elles sont toujours pourvues, au moins en haut, d'excroissances spiniformes, tandisque le fruit de r/a;^m a dix ailes, sans
f^ucune aspérité j 2" le. col est beaucoup plus long que le fruit dans le
Taraxacum, et beaucoup plus court que le fr\iit dans VIxerisj 5° le
Taraxacum a un péricline extérieur formé d'une douzaine de squames
foliacées, bisériées, dont les plus longues surpassent ordinairement la
,

;,

;

,

M

n'a que cinq squa3 VIxem
mules surnuméraires, membraneuses, très-petiles, atteignant à peine
la base des squames du péricline; 4° le Taraxacum a une banipc dépourvue de feuilles, simple et mouocalalhide VIxeris a une vraie lige'
garnie de Feuilles, rameuse, corymbée, pol^calalbide.
Les botanistes qui admettent des sous-gf^nres ont coutume d'attacher
le nom spécifique au nom du genre principal, et de passer sous silence
le nom du genre secondaire, qui devient ainsi presque inutde. Cette
méthode me paraît contraire à l'ordre naturel des idées, qui exige,
selon moi, que le nom spécifique soit attaché à celui du sous-genrej
c'est pourquoi je nomme la plante dont il s'agit Ixeris polycephala.
Ceux qui n'adoptent pas mon système de nomenclature, la nommeront

moiiié de la hatiteur dn péricliiie intérieur

1

u2i.

;

,

Taraxacum polycephalum.
Description de deux nouvelles espèces ûife Dira orplia utiles
M. Henri Cassini.

;

par

Le genre

Z>//7zor';7/za77//2^5 appartient à l'ordre des Synanlhérées, et à
tribu naturelle des Astérées, dans laquelle il est voisin des genres
Erigeron, Trùnorplia , Fimbrillaria , haccliaris. Il difière des deux

Botaniqd»-.

l.i

premiers par l'absence d'une couronne radiante, liguliflore^ du troisième, par le clinanthe non fimbril'é j et du quatrième, parce que chaque
calathide réunit les deux sexes. On doit encore moins le confondre avec
le genre Conyza, puisque celui-ci est de la tribu des Jnulées.
-J'ai proposé d'abord le genre Dirnorphanthes dans le Bulletin des
sciences de février i8i8, page 503 et je l'ai ensuite plus amplement exposé, dans le Dictionnaire des sciences naturelles tome XJLî, page 254,
où j'ai décrit quatre espèces de ce genre. Depuis cette dernière époque,
j'ai observé deux espèces nouvelles et très-remarquables, que je vais
faire connaître par les descriptions suivantes.
Dimorphanthes procera , H. Cass. Fiante herbacée à racine vivace.
Tiges hautes de plus de trois pieds et derhi dressées simples ramifiées
seulement au sommet, épaisses, cylindriques, un peu anguleuses, striées,
couvertes de poils un peu roides. Feuilles alternes, sessiles, semi-ani'plexicaules, étalées, variables, longues^ d'environ un demi'pied, larges
de six à dix-huit lignes, hérissées sur les deux faces et sur les bords
de poils un peu roides les unes longues, étroites, presque linéaires, trèsentières sm- les bords, obtuses au sommet ; les autres oblongues-iancéolées, tantôt simplement dentées, tantôt presque pinnatifîdes. Calathides
larges de huit lignes, hautes de six lignes, pédonculées (la terminale
sessile), disposées au sommet des tiges, en panicule corymbiforme, à
ramifications pubescentes, accompagnées de bractées foliacées, longues,
étroites, linéaires-subulées. Corolles jaunâtres.
Calathide discoïde disque large, multiflore, régulariflore , androgy,

,

,

,

:

:

,

,

^

couronne plurisériée, miiUiflore, fubuliflore, fëmiiiiflore. Pericline hémisphérique-campanule, inférieur- aux fleurs; formé de squames irrégulièrement imbriquées^ appliquées, linéaires-subulées, coriaces-foliacées. Clinanthe très-large, plan, hérissé de papilles inégale?, irniflore;

régulières, épaisses coniques, charnues. Ovaires oblongs, comprimés
bilatéralement, hispidulcs, bordés d'un bourrelet sur chaque arête extérieure et intérieure: aigrette longue, composée de squamellules inégales, unisériées, bliformes, barbellulées. Corolles de la couronne tubuîeuses, longues grêles, bi-tridenîées au sommet, ou tronquées obliquement, ou terminées irrégulièrement et variablement. Styles d'Astérée.
J'ai décrit cette belle espèce sur un individu vivant, cultivé au Jardin
,

,

du Eoi, où il fleurissait à la fin de juillet. J'ignore son origine.
Dimorphanthes stipulaïa , H. Cass. Plante un peu visqueuse, à poils
glanduleux exhalant, lorsqu'on la froisse une odeur assez analogue à
celle du Nepeia cataria. Tiges herbacées, paraissant un peu ligneuses à
,

,

irrégulièrement dressées, très-rameuses, diffuses, hautes de plus
de deux pieds, cylindriques, striées, velues. Feuilles alternes, étalées,
analogues à celles de l'Ortie et de beaucoup de Labiées pétiole long
d'un pouce, ayant à sa base deux appendices stipuliformesj limbe long
de deux pouces, large d'un pouce et demi, ovale, subcordiforme, pubescent sur les deux faces, ridé, nervé, irrégulièrement et inégalement
denté ou lobé quelquefois ayant à sa base deux lobes en oreillettes, formés par deux incisions plus profondes. Calalhides subglobuleuses, de
trois lignes de diamètre, peu nombreuses, disposées en panicu les terminales très-irrégu Hères. Corolles jaunes en préfleuraison devenant jaunes-pâles ou blanchâtres en fleuraison.
Calathide discoïde disque multiflore, régulariflore, androgyni-masculillorej couronne multisériée, multiflore, ambiguiflore,féminiflore. Péricliue subhémisphérique, très-inférieur aux fleurs; formé de squames
paucisériées, inégales, irrégulièrement imbriquées, appliquées, oblongues, coriaces-foliacées, aiguës etrougeâtres au sommet. Clinanthe convexe, simple et nu, sous la couronne; plan ou concave, profondémentalvéolé, à cloisons charnues, dentées, sous le disque. Ovaires de la couronne obovales-oblongs, comprimés bilatéralement, glabriuscules, bordés
d'un bourrelet; aigrette composée de squamellules unisériées, filiformes, barbellulées. Ovaires du disque oblongs, irréguliers, glabriuscules,
munis de plusieurs cotes, aigrettes comme les ovaires de la couronne,
mais paraissant être stériles quoique le stigmate soit bien conformé. Corolles de la couronne a liiabe liguliforme, beaucoup plus court que le
style nullement radiant, irrégulier jSemi-avorté, souvent presque entièla base,

:

,

,

:

,

rement

avorté.

espèce sur un individu vivant, cultivé au Jardin du
Boi,oïi n fleurissait à la fin d'août. On croit qu'il vient de l'ile de I^rance,
J'ai décrit cette
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NOTICE HISTORIQUE
SUR

PETIT,
LUE A LA SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE PAR
,

M. BIOT,

LE l5 FÉVRIER l82I.

Alexis-Thérèse Petit, membre de

la Société Phiîomatique, professeur de physicjue à l'Ecole Polytechnique el au Collège royal de

Bourbon,

naquit à Véspul, département de la Haute-Saône, le 2
octobre 1791. La brièveté de sa carrière, qui devait nous laisser sitôt
ie regret de le perdre, fut, pour ainsi dire , présagée par l'extrême
précocité de son esprit et de sc».succcs. Les études Commencèrent pour
lui dès la première enfance j et il suivait déjà des cours publics, à cet
âge où l'attention tendre et légère des autres enfants se laisse à peine
captiver par la constance exclusive des soins maternels. Élève de l'École
centrale de Besançon, et le plus jeune peut-être des élèves qui jamais
y eussent étudié, il y reçut ces germes d'une instruction générale, et
réellement appropriée à nos Sociétés actuelles, dont ces établissements
présentaient alors le modèle aouveau et imparfait sans doute , mais qui
:^urait pu être si aisément amélioré si on l'eût voulu , et qui aurait été
la source de tant d'avantages certains pour notre patrie. Suivant l'usage
de ces établissements. Petit y suivit à peu près simultanément les cours
de langues anciennes et ceux de mathématiques , dans lesquels il obtint
surtout des succès constants, dus à une supériorité décidée. On assure
qu'à dix ans et demi il avait déjà acquis toutes les connaissances nécessaires pour être admis à l'École Polytechnique. Heureusement pour
Jui on ne pouvait y être reçu avant seize ans. En attendant qu'il eût
atteint cet âge, un de nos confrères, qui lui a été toute sa vie attaché,
M. Hachette, l'appela à Paris, et lui procura le bonheur insigne d'être
^dmis dans un etablissemeut d'nstruction qu'avaient fondé plusieurs
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professeurs de l'École Polytechnique , et que M. Thurot dirigeait.
cette excellente école il eut toute la facilité possible pour donner
plus d'étendue et dé solidité à ses études mathématiques et littéraires,
îl le fit avec l'ardeur qui était dans sa nature, et avec assez de succès
pour mériter qu'on lui confiât les fonctions de répétiteur. Enfin, dès
que le temps si désiré des seize ans futarrivé, il se présenta aux examens
de l'Ecole Polytechnique; et, comme on pouvait aisément s'y attendre,
il fut admis le premier de toute la prorrrotion. Après les deux années
qu'embrasse le cours d'études de cette École, il en sortit avec plus de
distinction encore; car on le mit tout-à-fait hors de ligne; et l'on donna
le premier rang d'élève à celui qui s'était le plus distingué après lui. On
s'empressa aussitôt de l'attacher à l'enseignement de l'École comme répétiteur d'analyse. L'année suivante il fut nommé répétiteur de physique,
et*en même temps professeur de physique au Lycée Euonaparte, devenu
depuis le Collège de Bourbon: Petit avait alors dix-neuf ans. En 1811
il fut reçu docteur es sciences. Les membres de la Faculté devant lesquels il soutint sa thèse, peuvent se rappeler combien il les étonna par
le mérite toujours rare, mais singulièrement remarquable à cet âge,
d'une élocutiou à la fois claire, élégante, précise, et aussi soutenue,
aussi facile que l'aurait été la lecture d'un discours écrit. Ces qualités
étaient sans doute en partie chez Petit le résultat de l'exercice presque
continuel qu'il avait fait du professorat; mais elles étaient aussi évidemment l'eflet d'une facilité naturelle dont il était tout le premier
séduit; car, en l'observant avec soin, on voyait bien que, pour lui,
savoir c'était savoir dire. Ce talent remarquable lui mérita d'être, à
vingt-trois ansj nommé professeur-adjoint de physique à l'École P0I3'technique; et il devint professeur titulaire en i8i5, à l'époque de la
réorganisation de cet établissement. Le 21 février 1818, vous le nommâtes membre de la Société Philomatique; ce fut la première et, à ce
que nous croyons, la seule des distinctions académiques que la brièveté
de sa vie ait laissé le temps de lui donner.
Avec ce temps si court et les devoirs qu'il avait à remplir, on concevrait aisément qu'il eût fait, ou du moins publié, peu de travaux
scientifiques il en est cependant autrement; et plusieurs de ceux qu'il
a faits seul, ou auxquels il a pris part, laisseront dans les sciences des
traces durables. Un projet qui l'avait spécialement occupé, et dans
lequel, avec les connaissances de physique et d'analyse qu'il réunissait,
il aurait certainement, s'il eût vécu, fait des recherches importantes,
c'était la théorie des machines. Chargé de professer cette théorie à
l'École Polytechnique, il s'y était livré avec attrait; et ilavait entreipris
d'y appliquer ces résultats généraux de la mécanique auxquels l'usage a
fait donner le nom de principes, quoiqu'ils ne soient que des déductions
des principes véritables, c'est-à-dire des conditions premières de l'équi-

A
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du mouvement. Les premiers essais de ce travail ont été publiés
par Petit en 1818, dans les Annales de chimie et de physique, sous le
titre <X' Emploi du principe des forces vices dans le calcul des machines.
L'année 1814 du même recueil renferme un travail d'un autre genre,
auquel Petit a pris part, et qui lui est commun avec M. Arago ce sont
des recherches entreprises pour étudier les variations que le pouvoir
iibre et

:

réfringent d'une même substance éprouve dans les divers états d'agrégation qu'on peut lui donner par l'effet gradué de la chaleur. On sait
que ce que l'on appelle ^ozw'o/r réfringent, est rexpression même do
la force avec laquelle juie certaine masse de matière prise pour unité
attire les molécules lumineuses dans le système de l'émission. Il semble
donc, au preinier aperçu^ que cette force ainsi évaluée, devrait être
constante pour une même substance, quel que fût l'état d'agrégation
auquel on l'amène, puisque son évaluation étant toujours réduite à une

même

masse, est rendue indépendante des changements delà densité.
Or, on avait déjà reconnu que cette constance n'a pas lieu pour le cas
oh des éléments chimiques viennent à former une combinaison nouvelle.
Les auteurs du Mémoire annoncent s'être assurés qu'elle n'existe pas,
même dans les cas où la substance observée, en conservant le même
état de combinaison chimique, change seulement de mode d'agrégaque le
tion par la chaleur. Ils ont trouvé généralement, par exemple
pouvoir réfringent des vapeurs est moindre que celui des liquides dont
,

sont formés; et, quoiqu'on puisse regretter qu'ils n'aient indiqué ni
nombres qu'ils ont obtenus , ni les procédés qu'ils ont employés pour
les obtenir, on ne peut douter et© la rëalito dea icsultats qu'ils attestent.
Ils en concluent de deux choses l'une; ou que le système de l'émission
auquel le calcul de l'attraction s'applique n'a point de réalité, ou qu'il
faut supposer que la même masse n'exerce pas toujours la même attraction. Mais on peut dire que , dans le peu de connaissances que nous
avons encore sur la constitution intime des corps naturels, il nous est
impossible de savoir jusqu'à quel point les propriétés attractives des
particules matérielles peuvent être modifiées par la présence des principes impondérables, tels que l'électricité et le calorique qui se trouvent
disséminés entre elles; qu'on ignore même comment ces principes soot
distribués entre les particules et retenus dans les corps eu proportions
si diverses; et enfin s'ils ne contribuent pas eux-mêmes, par leur action
propre, aux réfractions qu'éprouvent les rayons lumineux. Dans ces
incertitudes, il y a peu de recherches expérimentales qui puissent promettre plus d'indications utiles que celles que nous venons d'analyser.
Petit prit encore part à deux autres suites importantes de recherches,
qu'il fit avec notre confrère M. Dulong. La première, qui fut couronnée
en 1818 par l'Académie des Sciences, et qui a été imprimée en entier
(dans le tome XI du Journal de l'Ecole Polytechnique , ainsi que dans
ils

les
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pour objet la dëterminatioïï
de la chaleur. Ou y
trouve d'abord des résultats aussi nouveaux que précieux sur les dilatations des corps observées entre des limites très-étendues de température, et rapportées à la dilatation de l'air sec, laquelle, suivant les
les

Annales dé pTijsîque

de plusieurs éléments importants pour

la théorie

inductions les plus vraisemblables, paraît devoir être à très-peu près,
sinon exactement, proportionnelle aux accroissements des quantités de
calorique, dans les limites de température où les observations sont renfermées. On voit, par ces observations, que les liquides et tes corps
solides même ont, relativement à l'air, une marche de dilatc^tion croissante, et beaucoup plus rapidement croissante pour ce dernier genre de
corps, pour les métaux, par exemple, qu'on n'aurait été porté à le
croire, d'après l'éloignement encore si considérable de leur terme de
fusion. Heureusement, malgré cette variation, ou plutôt précisément à
cause qu'elle a lieu dans les solides aussi-bien que dans les liquides,
Ja dilatation du mercure dans le verre se rapproche beaucoup plus de
celle de l'air; de sorte que le thermomètre à mercure doit ainsi, à l'assemblage des deux substances que sa construction exige, une marche
beaucoup plus uniforme pour des accroissements égaux de chaleur que
chacune de ces substances ne l'offrirait séparément. MM. Petit et
Dulong comparèrent aussi les capacités des corps solides pour le calorique à des températures très-diverses et ils trouvèrent qu'elles croissaient pareillement avec la température; résultat important et incontestable, mais qui exigeait, pour être reconnu, toute la précision des
procédés qu'ils employaient, et toute leur adresse et leur persévérance
à les emploj'er. Le reste du travail de MM. Petit et Uulong est consacré à l'étude des lois physiques suivant lesquelles s'opère le refroidissement des corps, soit dans l'air, soit dans les gaz. Newton, qui le
premier appela et dirigea les vues des physiciens sur ce sujet comme sur
tant d'autres, admit théoriquement pour principe qu'un corps échauffé,
soumis à une cause constante de refroidissement, telle, par exemple,
que l'action d'un courant d'air uniforme, doit perdre à chaque instant
une quantité de chaleur proportionnelle à l'excès de sa température
sur celle de l'air environnant, d'où il suit que ces pertes de chaleur
doivent, pour des intervalles de temps égaux et successifs, former une
progression géométrique décroissante. Cette supposition est la plus simple
,

<jue l'on puisse faire, et elle est aussi la plus conforme aux idées assez
incomplètes que l'on peut se former des propriétés de la chaleur, quand
on la considère théoriquement et indépendamment de sa liaison physique
l'expérience a fait voir qu'elle est
avec les corps dont elle s'échappe
sensiblement exacte dans les limites de température les plus ordinaires
aux expériences, c'est-à-dire dans l'étendue de l'échelle thermométrique. Néanmoins, eu l'éprouvant hoçs de ces limites, et dans ces limitçs
:
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d'observations plus précis, plusieurs physiciens, et en particulier de la Rocine, un des plus regrettés de nos confrères, avaient reconnu qu'elle s'écartait de la vérité; et d'autant pIuS
que la température s'élevait davantage; de manière à devenir enfin
inadmissible à de hautes températures, comme sont celles de la fusioii
ou de l'ignition de plusieurs métaux.
Petit et Dulong attaquèrent
Cette question capitale avec tout l'art, toute la sagacité et toute l'exactitude
qu'il était possible d'y apporter. Ils examinèrent d'abord la marche du
refroidissement dans le vide , lorsque le corps qui se refroidit est placé
dans une enveloppe d'une température constante; puis, portant successivement cette température à des degrés divers, et observant toujours
le refroidissement des corps pour des excès égaux de teaipérature, ils
découvrirent l'effet que l'enveloppe exerce sur le progrès du refroidissement; et, en dépouillant les résultats de celte influence qui les complique, ils purent assigner la loi idéale que le refroidissement suivrait,
ou du moins devrait suivre, si le corps refroidissant pouvait être placé
dans un espace vide et indéfini. Ils trouvèrent qu'alors, en choisissant
dans les époques du phénomène des températures décroissantes en
progression arithmétique, les vitesses du refroidissement décroîtraient
en progression géométrique; et, qu'en outre, la raison de la progression
géométrique serait la mêmC pour tous les corps, quel que fût l'état de
leurs surfaces de soi te que cet état , dont l'effet est d'ailleurs si marqué
dans les expériences, n'a d'influence que sur les quantités absolues de
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chaleur que les corps peuvent perdre dans un temps donné, et nullement
sur les proportions de ces pertes à diverses lernpératures. Maintenant,
comme ces lois s'appliquent aussi aux enveloppes, si l'on recherche
l'effet de celles-ci calculé pour les diverses époques, on aura la loi du
refroidissement composé dû à leur présence et au rayonnement propre
des corps, ce qui restitue au phénomène toute sa généralité. Ces lois une
fois reconnues, MM. Petit et Dulong passèrent au cas plus compliqué
du refroidissement dans les fluides élastiques; et, en retranchant des
effets observés ceux qui auraient dû avoir lieu par le seul rayonnement
dans le vide en pareille circonstance, ils purent déterminer l'influence
propre du contact des gaz sur les corps qui s'y refroidissaient. Les résultats qu'ils ont ainsi obtenus, découvrent le mode, non pas idéal ou
hypothétique, mais réel et physique, du refroidissement des corps. Ils
prouvent malheureusement que ce mode est incomparablement plus
compliqué que ne le supposent les théories analytiques même les plus
élevées et les plus savantes, puisque les équations différentielles dont
ces théories font usage, ne s'intègrent que dans la loi simple et calculable de refroidissement admise par Newton; mais outre que cette loi
et par suite les. conséquences que le calcul en tire, sont sensiblement
exactes danS les litxiites de température les plus usuelles, il faut se
,

garder de méconnaître i'ulililé propre et supéiieure de ces théories en
elles-mêmes pour enchaîner les uns aux autres, par des nœuds indissolubles, une multitude infinie de résultats physiques entre lesquels,
sans leur secours, on ne soupçonnerait, ou du moins on ne pourrait
assigner avec certitude aucun rapport; et sur lesquels leur lumière
donne, ou des mesures, ou tout au moins des indications précieuses
et fécondes, loi'squ'on ne les suit pas trop au-delà des limites oh l'imperfection actuelle de l'analyse mathématique leur permet d'étendre
leur pouvoir. I.e travail dont je viens de rendre compte fut accueilli
comme le méritait l'importance des recherches qui s'y trouvaient,
consignées. Mais, pour les esprits réellement pénétrés de l'amour des
sciences, un succès n'est qu'un encouragement à faire plus encore.
MM. Petit et Dulong donnèrent à la continuation de leurs recherches
sur la chaleur les moments, trop courts et trop rares, que leur laissaient, à l'un et à l'autre, leurs fonctions dans l'enseignement. Un an
après, le 12 avril 1819, ils présentèrent à l'jnstitut un Mémoire qui
contenait assurément une des lois les plus remarquables que l'on ait jamais découvertes sur les chaleurs spécifiques des corps. On sait combien
les valeurs de cet élément diffèrent pour les divers corps, sans que l'on
eût pu jusqu'alors y reconuaître aucune relation apparente avec la nature
chimique des particules doat ces coi'ps sont composés. Maintenant
Dulong et Petit font voir que, pour ramener tous ces résultats si
divers à la loi la plus simple, et même à une égalité parfaite, il ne faut
qu'en déduire la chaleur spécifique, non pas de la masse entière des
corps, mais de leurs atomes, It-li; qu'on les calcule aujourd'hiii d'api'ès
les rapports des poids suivant lesquels les diverses substances s'unissent
entre elles. Or, en opérant ainsi, on trouve, comme MM. Dulong et Petit
le font voir, que les atomes des corps simples ont tous une chaleur spécifique égale, quelle que soit la diflérence de leurnature chimique; et
celte égalité est si exacte, qu'en déterminant le nombre qui exprime
cette chaleur spécifique pour un seul corps simple, ou pour quelquesuns de ces corps, afin d'avoir une moyenne plus sûre, on peut ensuite
en déduire numériquement les chaleurs spécifiques de tous les autres
corps simples, d'après les seuls poids de leurs atomes, tels que les combinaisons chimiques les donnent; et les résultats ainsi obtenus ne diffèreiit
de l'observation que de quantités si petites , qu'il faut évidemment les attribuer, non pas à la loi même , mais aux légères incertitudes des données
dont on fait usage. Ce travail , qui semble ouvrir une route pour recon-r
naître les conditions de l'existence du calorique daiis les corps, sa liaison
avec leurs particules, et peut-être sa nature même, est le dernier auquel
Petit ait pris part.
Mais, avant d'avoir consumé cette courte durée de vie que la nature
lui avait donnée, il avait été destiné à la voir un moment embellie par
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jouissances d'une union douce et désirée j puis à payer cruellement
ce bonheur après l'avoir à peine govilé quelques instants. Dans le mois
de novembre 1814, je cite cette date précise, car, dans une si courte carrière, quelques jours de plus ou de moins de bonheur se comptent, il
avait épousé une fille de M. Carrier ingénieur des ponts et chaussées.
Ce mariage l'avait rendu beau-frère de M. Arago , dont il était déjà l'ami
et qui était, comme lui, sorti de l'Ecole Polytechnique. Son sort désormais fixé d'une manière honorable dans le professorat, l'estime générale
dont il jouissait, la réputation méritée de talent qu'il avait acquise et qui
commençait à s'étendre, la conformité de goûts qu'il trouvait dans son
beau-frère, la communauté de travail qui s'était établie entre lui et
M. Dulong, enfin cette bienveillance généi'ale qui s'attache presque toujours aux premiers succès d'un talent qui se développe, et qui lui couvre
au moins de quelques fleurs les épines que l'envie fait croître lentement
sur sa carrière, tout ce qui peut, en un mot, rendre heureuse une âme
honnête, Petit le posséda pendant quelques jours
mais ce fut pour
perdre tous ces biens avec la même rapidité qui semblait attachée à
toutes les autres particularités de sa vie. Seize isois après son mariage,
sa femme tomba malade; et elle mourut le 5 avril 1817. Petit n'en avait
pas eu d'enfants. Il ne resta cependant pas seul; car, outre sa belle-sœur
et son beau-frère, qui lui étaient tendrement attachés, il avait encore
deux frères, dont il avait pris soin, et un père dont il faisait la gloire
et la consolation. Néanmoins un coup si cruel et si imprévu le frappa
fortement. ]l accrut en lui cette espèce d'inactivité de corps, et quelquefois
d'esprit, que l'on remarquait avec surprise dans un si jeune homme, et
qui n'était peut-être qu'une sorte de lassitude, et comme une disposition
prématurée à la vieillesse, résultante du développement trop hâtif que
ses facultés morales avaient éprouvé. Avec tout l'extérieur d'ime santé
florissante, il fut bientôt attaqué d'une maladie de poitrine, qui le consuma pendant deux ans, et dont les souffrances furent adoucies autant
qu'elles pouvaient l'être, par les soins constants, assidus, éclairés d'un
de nos confrères, M. Magendie, qui était à la fois son médecin et l'un
de ses amis les plus dévoués. Malgré ses efforts, le terme inévitablement
marqué par la maladie arriva; et le 21 juin 1820, à l'âge de vingt-neuf
ans. Petit fut enlevé à l'amitié et aux sciences.
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Les Elèves de l'École Polytechnique, voulant donner un témoignage
public de la profonde estime qu'ils avaient pour leur professeur, et de la
douleur que leur causait sa perte, érigèrent sur sa tombe, au cimetière
de l'Est, un petit monument, avec cette inscription :
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Ce. nouveau Mémoire est la suite de celui que j'ai lu à l'Institut sur Physique-MatheMATiguc.
même sujet, eu i8i5, auquel j'ai fait de|)uis jdusiears additions,
et qui a été rendu public au mois de mai.dêrnier (1). Ja question
qui fait l'objet de ces deux Mémoires, se divise natureliemeut en Académie royale des
Sciences.
deux parties la formation des équations ditférentielles du mouvement
de la chaleur, soit à l'intérieur, soit à la surl'ace'des- corps solides, et 3i décembre 1821.
la résolution complète de ces équations, pour en déduire, "à un instant
quelconque les températures de tous les points du corps que l'on
considère, d'après celles qu'ils avaient à une époque déterminée. Pour
former les équations relatives aux points intérieurs, je suis parti de
l'hypolhèse que M. f,aplâce a proposée le premier, et qui consiste à
faire dépendre la communication de la chaleur dans l'intériein- des
corps solides, d'un rayonnement entre leurs particules, qui s'étend à
des distances finies, mais imperceptibles; en s.orle que cette action
calorifique puisse être assimilée, quelle qu'en soit la cause, à toutes
les autres espèces d'actions moléculaires, la forme de l'équation à
laquelle on parvient, est subordonnée à celle hypothèse; elle serait
différente, par exemple, si le rayonnement intérieur s'étendait à distance sensible dans la supposition contraire, que nous avons adoptée,
elle ne dépend point de la forme du corps; elle dépend uniquement
de sa constitution intérieure; et je l'ai obtenue, dans le premier Mémoire, pour le cas d'un corps hétérogène dans lequel la conductibilité et la chaleur spécifique varient d'un point à un autre
suivânf des
lois quelconques. Cette équation générale coïncide; dans le cas particulier de l'homogénéité, avec celle que ^l. Fourier avait précédemnieut donnée pour le même cas.
Relativement aux points voisins de la surface, on admet qu'indépendamment de leur rayonnement mutuel ils émettent de la chaleur
au dehors, de manière que la chaleur rayonnante qui s'échnppe d'un
corps solide, ne part pas seulement de sa surface, mais elle émane
aussi des points qui en sont voisins, jusqu'à une profondeur imper(;eptible. Pour conclure de ce mode de rayonnement extérieur, l'équation du
mouvement de la chaleur à la surface d'un corps de forme quelconque,
j'ai supposé dans mon premier Mémoire
que la température n'éprouve
pas de changement brusque près de cette surface, c'est-à-dire qu'à la
le
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(1 ) Ces deux Mémoires feront partie du dix-neuvième Cahier du JournnI de l'École
Polytechninue qu- paraîtra iitcessammen t. L'imprrssion du premier Ciiliier étant terminée, il en a été distribué des exemplaires particuliers, à l'époque citée.
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dans l'étendue où se fait lemissioii extérieure, la
température ne (iifiere [)as sensiblement de celle qui a lieu à la petite
la vérité, la loi de continuité
profondeur où eelle émission a cessé.
exige que l'on passe par une gradation insensil)le, de la température
du corps à celle du milieu dans iefiuel i! est placé mais notre hypothèse
car on peut concevoir qu'il existe
jy'élait pas pour cela inadmissible
en dehors (lu corps, dans !e n)ilieu extérieur, une couche d'une épaisseur aussi petite qu'on voudra, dans laquelle la température varie trèsrapidement, et qui serve à lier l'une à l'autre les températures intérieure
et extérieure. Il était donc nécessaire d'examiner ce qui devait arriver
dans cet!e hypothèse j or, il en résulte, comme conséquence nécessaire,
une relation" entre les deux fonctions des petites distances qui expriaient
la loi du rayonnement intérieur et la loi de l'émission de la chaleur au
dehors; relation qui n'a rien d'impossible en elle-même, mais qui
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en général', si ces deux fonctions étaient données
obtenue de cette manière, ne
priori. L'équation relative à la surface
serait démontrée que pour le cas où cette relation aurait eftectivemeut
n'existerait pas,

à

,

ce qui laisserait du doute sur sa généralité et sur les applications
qu'on en pourrait faire. C'est pour cette raison que j'ai repris en entier
cette question, dans ce second Mérrioire, pour la traiter sans un nouveau point de vue. Je regarde maintenant le corps que l'on considère comme terminé
par une couche d'une épaisseur insensible, dans laquelle, néanmoins,
la température éprouve une variation d'une grandeur sensible; celte
couche peut d'ailleurs se prolonger au dehors, d'une quantité également
très-petite, de sorte que la température inconnue qui répond à la surface
même du corps, puisse différer sensiblement de celle qui a lieu à une
distance insensible, soit au dehors, soit h. l'intérieur. Pour expliquer
plus facilement cette disposition de la chaleur aux extrémités des corps
solides, nous pouvons la comparer à une circonstance analogue qui se
présente dans la théorie des tubes capillaires, dont la physique est redevable à M. Laplace. On sait, en effet, d'après cette théorie, que l'inclinaison du plan tangent à la surface d'un liquide, qui s'élève ou qui
s'abaisse dans un tube capillaire, varie très-rapidement près des parois
du tube, de telle sorte qu'elle est très- différente a la paroi même et à
une distance imperceptible la nature de celte surface, près de la paroi,
dépend à la fois de la loi de l'attraction du liquide sur lui-même, et de
la loi de l'attraction de la matière du tube sur le licjuide, de même que
les températures des points voisins de la surface d'un corps échauffé,
dé|)cnclront, dans cette nouvelle hypothèse, de la loi d'émission de la
aune dischaleur au dehors, et de celle du rayonnement intérieur
tance sensible de la paroi, l'équation de la surface liquide est connue
et ne dépend plus des lois d'attraction 3 et aussi, dans l'intérieur du corps,
lieu,
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la loi des fempératurcs est inciépendanle delà ibnction qui exprime la loi
du rayonnement à petites distances entre ses molécules.
L'équation qu'il s'agissait d'obtenir, à jaquelle je suis parvenu dans ce
second Mémoire, a la même Ibrme (jue celle qui se trouve dans le premier; mais elle n'est plus sujette à aucune restriction; et le sens réel
qu'on y doit attacher est iixé d'une manière précise au lien de s'appliquer à la température des points de la surface qui reste inconnue et
qui ne saurait non plus être donnée par l'observation, celte équation
subsiste pour la température qui a lieu à une très-petite iirolondeur,
laquelle teznpérature est eîi même temps celle que l'on peut calculer et
observer.
Dans le premier Mémoire, j'ai aussi considéré la distribution de la
chaleur dans un corps composé de deux parties de matières difFérentes,
en supposant toujours, comme pour la surface extérieure, que 'la
température n'éprouve pas de changement brusque près de leur surface de contact. Danscelui-ci, j'examin*e de nouveau cette hypothèse,
et je lais voir qu'elle entraîne des conséquences qu'on ne peut admeltre
sans nuire à la généralité de la question, En l'abandonnant ensuite, je
parviens à deux équations relatives, à la surface de contact, qui n'avaient pas encore été données. Outre la conductibilité propre de la matière dans chacune des deux parties du corps, ces équations renferment
encore une quantité qui se'rapporte au passage de la chaleur de l'une
de ces parties dans l'autre, et dont la valeur ne peut aussi se déduire
que de l'observation. J'ai indiqué à la lin de ce Mémoire les expériences et les calculs qu'il faudrait-i'aire pour déterminer cette valeur
delà manière qui paraît la plus susceptible d'exactitude.
Les équations différentielles du mouvement de la chaleur étant ainsi
établies, il faudra, pour en faire des applications numériques, connaître les valeurs de certains éléments qu'elles renferment, savoir
la
chaleur spécifique de la matière du corps, la mesure de sa conductibilité
propre, celle du pou-»oir rayonnant de sa surface pour un excès donné
de sa température sur celle du milieu extérieur, et enfin la quantité relative au passage de la chaleur d'une substance solide dans une autre.
Il serait donc à désirer que l'expérience eût fait connaître, pour im
grand nombre de corps, les valeurs de ces divers éléments; mais si
l'on excepte la chaleur spécifique, nos connaissances à l'égard des
autres sont encore extrêmement bornées. D'un autre côté, pour que les
équations différentielles restent linéaires et puissent être résolues, on
est obligé de regarder ces diverses quantités comme indépendantes rie la
température; or, l'expérience a déjà prouvé que la chaleur spécifique
et la mesure du rayonnement de la surface éprouvent de très-grandes
variations dans les hautes températures, et il est naturel de penser qu'il
en est de même à l'égard de la conductibilité ; la solution des problèmes
; (

:

,

:

li3 2 1.

(i8o)
particuliers, fondée siir rinvariabililé de tous ces éléments, n'est donc
qu'une approximation qui sera siiiusante dt'ins ie cas des températures

ordinaires, mais qui pourrait induire grandement en erreur, lorsque les
températures viennent à passer certaines limites.
Telle estl'analyse succincte de la partie physique de la question qui
fait l'objet de nos deux Mémoires. La i-ésDlution des équations ililiércntieiles dans les difiérents cas qu'il est possible de trailer, reiativement
à ia forn}e du corps et à la distribution-primitive (le la chaleur entre tous
ses points, n'olîre plus que des problèmes de pure analyse pour lesquels
on peut suivre deux méthodes différentes qu'il est bon de comparer
entre elles.
l/unede ces méthodes est celle que j'ai suivie dans le premier Mémoire
elle consiste à partir directement de l'intégrale complète sous
forme finie, de l'équation aux différences partielles relative à chaque
problème particulier. La l'onction arbitraire que contient celte intégrale,
représente immédialement, du rtioins dans tous les exemples du premier
Mémoire, la loi des températures des points du corps que l'on considère;
dans d'autres questions plus compliquées, elle est implicitement liée à
cette loi; de manière qu'elle est censée déterminée dans tous les cas,
n>ais seulement pour toute l'étendue du corps dont il s'agit ;._et elle
reste au contraire indéterminée pour toutes les valeurs des variables
correspondantes à des points qui tombent hors de cette étendue. Celte
division d'une fonction arbitraire en plusieurs portions, qui forment
comme autant de fonctions différentes, et dont une seule est donnée
par les conditions initiales de la question se retrouve dans les solutions
de la plupart des problèmes de physique ou de mécanique, dépendants
des équalions aux différences partielles; et le problème des cordes
vibrantes en offre le plus simple et le plus ancien exemple. L'indétermination d'une partie de la fonction arbitraire est ce qui permet, dans
ces différents problèmes, de satisfaire aux équations qui se rapportent
aux extrémités du corps; et, dans la question qui nous occupe actuellement, on parvient au moyen de ces équations, par une singulière anadu moins à" éliminer eu entier la partie inlysé, sinon à déterminer
connue de cette fonction, de sorte qu'il ne reste que des quantités
données, dans l'expression des températures de tous les poinls du corps
à un instant quelconque. De plus, celle expression se trouve alors
transformée en une série infinie d'exponentielles, dont les exposaijls
ont le temps pour facteur, et sont essentiellement réels et négatifs, et~
dont les coefKcients ne dépendent pas de celte variable. Apres un
temps plus ou moins considérable, celle série se réduit sensiblement
à un seul terme, à celui qui contient l'exponentielle affectée du moindre exposant d'où il résulte que le temps continuant à croître par intervalles égaux, les températures de tous les points du corps décroissent
,
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suivanLiine rneme progression gf'onv^lriqup dont le rn-pport est inck^pendfint de la distribiiiioii iiiihale cie ia chaleur; et c'est lo rsque- les
corps nrHniîiveraeiit échauiiés d'uni' manière quelconque, sont parvenus à cet élat régulier, que les j)hysicieus commencent à observer
les lois de leur relroidissement.
La seconde des deux méthodes que nous voulons rompnrer, est,
pour~ainsi dire, l'inverse de la première. Elle consiste à représenter la
température à un instant et en un point quelconques, par une série
,

dont les exposants sont proportionnels au temps,
coefficients, indépendants de cette variable, qui satisfasse à
l'équation aux différences partielles du probhme, et puisse en être.
regardée comme l'intégrale complète. On détermine sans difficulté les
exposants et une partie des coefficients de cette série, --au moyen des

infinie d'exponentielles
et

.

les

équations relatives aux extrémités du corps, après quoi l'on dispose
reste des coefficients pour assujettir la série à représenter les températures initiales, qui sont données arbitrairement po^|ir*tous les points
du corps. Or, pour qu'il ne reste aucim doute sur la généralité d'ime
telle solution, il iaut qu'on soit certain que la série d'exponentielles
exprime, en effet, l'iutégrale la plus générale de l'équation du problème; car, sans cela, ou pourrait craindre qu'en partant d'une autre
l'orme d'intégrale, on ne parvint à une autre distribution de la chaleur
à un instant quelconque. ]1 est vrai que le problème semble, par sa
nature, ne devoir admettre qu'une seule solution; mais si cela est vrai,
il vaut mieux que ce soit une conséquence de la solution directe de
la question, plutôt qu'une des données qui servent à la résoudre.
Cependant l'usage des séries d'exponentielles pour représenter les intégrales des équations linéaires aux différences partielles^ est d'une
grande utilité dans beaucoup de problèmes de physique ou de mécanique; il y en a n^ême plusieurs qui ne se résoudraient que trèsdifKcilement sans le secours d'une série de cette nature; il était donc
bon d'en fixer le degré de généralité; et je crois y être parvenu par
une considération fort simple, sur laquelle je me suis déjà appuyé
dans d'autres recherches, et que j'aurai l'occasion de rappeler dans
la suite de ce Mémoire. Quant à la représentation des températures
initiales par la série dont il est question, on y parvient assez simplement:
dans plusieurs des problèmes que l'on a résolus jusqu'ici; mais on trouvera, dans ce Mémoire, des moyens généraux et directs, que je propose pour atteindre le même but, qui pourront s'appliquer aux cas les
plus compliqués, et qui serviront à compléter, sous ce rapport, la méthode que nous examinons. Le seule difficulté qu'elle présenterai^encore,
c'est la nécessité où l'on est, en suivant cette méthode, de prouver que
lesi'oeffiLieuts du temps dans les exponen'ielles sont tous des quantités
réelles et positives; ce qui est indispensable, non pas pour la solutioîs
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de chaque problème, mais pour qu'on puisse déduire de celle
solution les élats successils du corps échaufîe, et particulièrement l'état
j'inal qui précède son relVoidissement complet. Or, ces coefficients sont^
dont la Ibrmo varie pour les
leA racines d'équations transcendantes
différents problèmes, et qui sont 'quelqueïois très-compliquées. Dans
tous les cas, on reconnaît immédiatement que leurs racines réelles ne
peuvent être que négatives; mais si l'on excepte les plus simples de ces
équations, on n'a aucun moyen de s'assurer de la réalité de toutes leurs
racines; et généralement les règles que les géomètres ont trouvées pour „
cet objet, ne sont point applicables aux équations transceudantes
comme nous le ferons voir par des exemples. Ainsi, à cet égard, la
seconde des deux méthodes que nous examinons, est moins complète
que la première, à laquelle cette difficulté est lout-à-lait étrangère.
Les problèmes particuliers que j'avais choisis pour exemples drns
mon. premier Mémoire, étaient les plus simf)les que présente la théorie
de la chaleur "î^ls se réduisaient réellement tous au cas d'une simple
barre, échauffée d'une manière quelconque, auquel on ramène sans
difficulté le cas d'une sphère qui a la même température dans tous les
points également éloignés du centre, et dont la solution s'étend au cas
d'un parallélépipède rectangle quelconque, en considérant successivement
et indépendamment l'une de l'autre les trois dimensions de ce corps.
Mais j'annonçais, en terminant le préambule de ce Mémoire, que j'essaierais par la suite d'étendre ce genre de recherches à d'autres questions
d'un ordre plus élevé; ces questions sont celles dont je me suis occupé
dans mon nouveau Mémoire.
Le principal problème dont il renferme la solution complète, est relatif à la distribution de la chaleur dans une sphère homogène, primitivement échauffée d'une manièreentièrenàentarbitraire; et quoique cette
question ait été traitée avant moi, par m. l.aplace (r), on ne trouvera
sans doute pas superflu que cet important problème soit résolu de deux
manières différentes. D'ailleurs, la méthode que j'ai suivie a l'avantage
de s'appliquer au cas t/'un cylindre homogène, à base circulaire, dans
lequel la distribution de la chaleur est aussi tout-à-fait arbitraire; question dont on ne s'était pas encore occupé, et qui sera résolue par les
mêmes formules que celles qui i-enferment la solution du problème
,

,

relatif à la sphère.

'

•

Afin de pouvoir appliquer cette dernière solution aux températures
du sphéroïde terrestre, abstraction faite, toutefois, de la non-homogénéité de ses couches, il a fallu supposer que la température du miJieu
extérieur varie, non-seulemeut avec le temps, mais aussi d'un point à
îtn au re de la surface. Or, cette sorte de variations présente deux cas
(pi'il importe de bien distinguer.
(i) Connaissance des temps, pour Tannée 1823.

,
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•

)

mais on trouve

i''. La temptratuce extérieure change avec
qu'à raison de la grandeur (lu rayon terrestre, cette variation n'a pas
d'intlueuce sensible sur la loi des tempt^rafures dans le sens de la profondeur, pourvu que la distance a la surface soit très-petite par rapport:
à ce rayon ainsi que cela arrive à toutes les profondeurs où les observations [leuvent se faire. Cette remarque est due à M. I-aplacej et, .sur
ce point", [e n'ai fait que confirmer le résultat de son finalyse, en montrant aussi que cette varialijon de chaleur dépendante de la latitude,
n'influe pas non plus sur la loi du décroissement des inégalités périodiques, diurnes ou annuelles, ni Sur l'instant de leur maximum, a.
diverses profondeurs.
2". I,a température extérieure varie encore par des circonstances
locales, de sorte qu'elle s'élève quelquefois à des degrés très-dilïérenis
dans des lieux qui ne sont séparés que par de petites distances; or, cette
autre espèce de variaûon influe sur la loi des températures intérieures,

la latidiclej

,

et il en résulte que la chaleur qui existe à une profondeur déterminée,
ne dépend pas uniquement de celle qui a lieu à la surface sur la même
verticale
elle dépend aussi des températures des points circouvoisins,
jusqu'à des distances plus grandes que cette' même profondeur. On
trouvera dans mon Mémoire une formule pour calculer le degré de
chaleur qui doit avoir lieu à une distance donnée, 'au-dessous de la
surface de la terre
d'après les températures des points de cette sur:

''

,

fournies par l'observation.
Ces résultats se rapportent à l'état permanent du sphéroïde terrestre,
déterminé par les causes qui agissent constamment à sa surface et indépendant de sa chaleur primitive. Mais j'ai aussi considéré l'état final
d'une sphère homogène d'un très-grand rayon , qui précède immédiatement son état permanent, et dans lequel on verra que les températures
de tous les points également éloignés du centre, sont devenues égales
entre elles
et proportionnelles à la moyenne de leurs grandeurs iGttiales, de manière qge l'inégalité de température subsistera encore dans
le sens du rayon, à une époque où elle aura entièrement dispara dans
tout autre sens.
Le dernier paragj*aphe de ce Mémoire est relatif à la distribution de
face

,

,

,

dans uae sphère composée de deux parties, de matières difféce. problème, pour donner un exemple de l'usao^e
desnouvelles équations tjue j'ai annoncées plus haut, et qui se rapportent
au passage de la chaleur d'une partie d'un corps dans une autre. Il m'a
aussi fourni l'occasion de faire quelques remarques sur le refroidissement
des corps solides, recouverts par une couche très-mince d'une matière
différente de la leur, et sur celui des liquides contenus dans des vases
d'une très-petite épaisseur je les soumets aux physiciens; elles montrent, ce me semble, l'imperfection de la méthode que l'on a suivie
la chaleur

rentes. J'ai choisi

:
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quelquefois pour comparer les chaleurs spécifiques de différents corps,
d'après les vitesses de leur reiroidissemeiil.

Le Mémoire dont uous venons de donner nn

extrait est précédé d'un
également à l'Académie, le 5i décembre 1821, et ayantpour
li!re
Mémoire sur Vintegration des équations aux différences parlielles.
Les équations que l'on y considère comprennent particulièrement celles
qui se rapportent à la distribution de la chaleur dans une sphère et dans
un cylindre^ en sorte que ce Mémoire est une sorte d'introduction à
celui qu'il précède, et dont je ne l'ai séparé q^ue pour éviter, dans
celui-ci, une trop longue digression. Ou
y pourra remarquer une circonstance d'anaiN'se qui ne s'était pas encore présentée aux géomètres
je veux parler d'une classe d'équations du second ordre
dont l'intégrale
sous Ibrme finie contient deux fonctions arbitraires, distinctes et indépendantes l'une de l'autre, qui se réduisent néanmoins à une seule daus
le développement en série suivant les puissances de l'une des variables,
.i'^ivais observé celte réduc^lion, il
y a déjà long-temps, sur des intégrales
en série; mais je ne prévoyais pasalors_qu'elle fût possible à l'égard d'une
intégrale sous forme finie; et cela montre combien il est difficile de
connaitre, à priori, les diverses formes que peuvent affecter les inté,

riutre, lu
:

:

,

grales des équations

aux différences

partielles.

Descflpiion d'un nouveau genre de Fougère,

M.

par
BoTAKiQUE.

nommé

Ceratopterisj

Ad. Brongniart.

^ famille des fougères est une decelles k laquelle les travaux des bomodernes ont apporté le plus de changements; les cai-actères tirés de la structure des capsules auxquels Linné n'avait donné aucune
importance, sont maintenant regardés avec raison comme fournissant les'
meilleures divisions dans cette famille; de sorte que des espèces réunies
par Linné dans un mênie genre, sont maintenant distribuées dans des
j

tanistes

-

tribus tout-à-fait différentes.
"

Les auteurs modernes tels que Swartz, Willdenow, Eobert Brown,
qui ont donné une attention particulière aux caractères que fournit

etc.

des capsules n'ayant pas toujours eu occasion d'observer
par eux-mêmes les espèces décrites par Linné, ou n'en ayant peut-être
étudié que des échantillons imparfaits, ont quelquefois laissé dans les
anciennes divisions de Linné des plantes que leurs caraclères devaient
en éloia,ner; c'est le cas de la plante dont je propose ici de faire un genre
la structure

,

nouveau.
Cette fougère décrite d'abord par Burmann (Thesaur. Zeyl. .p. 222)
sous le nom' de TJialiclrum Zeylanicum aqvaticum , fut ensuite désignée
par Linné et par Burmann dans sa flore de l'onde, sous le nom iVAcrosti-^
clumi Thalictroïdes.

.

(
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nuire variété de la même espèce avait été indiquée parBurmanii
(Thés. Zeyl. p.gS) sous le nom de Fillx humills species segmenlis ]ongis et angustis.\\nné kii a donné le nom à'Acrostichum sillquosujn.
Toutes deux, d'après Bnrmanii, croissent à Ceylan et à Java.
Swartz et V\'illdenow ont réuni ces deux espèces en uneseule,etrout
placée dans le genre Pleris sous le nom de Pterls Thaliciroïdes,
Rhumphius et Pluckenet en avaient donné des figures incomplètes il est
vrai, mais qui représentent pourtant assez bien le port de celte plante.
Je dois à l'obligeance de M. Delessert, qui parmi ses riches collections
possède l'herbier de Burmann, la l'acuité de pouvoir décrire plus exactement cette plante d'après les échantillons authentiques qui ont servi de
type à cette espèce.
M. Gaudichaud, qui avait recueilli une nouvelle espèce- de ce genre
aux îles Marianes,a bien voulu aussi me permettre d'en joindre ici la
description et de confirmer ainsi l'établissement de ce genre.
On sait que les capsules des Pteris et des autres fougères de la tribu
des Polypodiacées sont entourées d'un anneau élastique complet, étroit
et articulé. Que cet anneau se termine inférieurement par un pédicelle
également articulé, plus ou moins long, qui supporte la capsule, et que
cette capsule se rompt toujours très-irrégulièrement
contraire dans la fougère de Burmann les capsules sont parfaitement globuleuses, sessiles et adhèrent même à la fronde par une base
assez étendue; elles sont entourées dans les trois quarts seulement de leur
circonférence par un anneau élasticjue, large, plat et finement strié
transversalement, mais nullement articulé. C'est dans l'intervalle qui sépare les deux extrémités de cet anneau que la capsule s'ouvre par une
fente transversale très-régulière parallèle à la fronde.
Cette capsule, au lieu de renfermer une quantité considérable de
graines ou sporules d'une extrême finesse, ne contient que 12a i5 graines
globuleuses, lisses, visibles à l'œil nu ; je n'ai observé ce dernier caractère, assez remarquable dans cette famille, que sur l'espèce rapportée par
M. Gaudichaud la fructification de cette plan'e étant plus avancée que
celle des individus de l'herbier de Burmann. Ces capsules sont placées
régulièrement sur un seul rang de chaque côté de la nervure moyenne;
elles sont assez espacées entre elles, et recouvertes par le bord de la
fronde qui se replie jusqu'au milieu des pinnules.
On voit combien ces caractères diffèrent de ceux du genre Pteris. Si
nous cherchons ensuite dans laquelle des cinq tribus de la famille des
fougères ce genre peut se ranger, nous sommes forcés de le rapporter à
celle des Gleichenées.
Nous avons déjà indiqué les caractères qui l'éloignent des Polypodiacées, la présence d'un anneau élastique tratisversal, le distingue des
Osmundacées et des Ophioglossées, et l'unilocularité des capsules le
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sépare des Marattiées. Il présente au contrafre plusieurs caractères qui
lui sont communs avec les Gleichenées
i° laiurme de son anneau élastique qui ne diffère de celui des Gleichenées qu'en ce qu'il n'entoure pas
complètement la capsule; 2° la déhiscence régulière et transversale de
ces capsules; 3° leur insertion régulière et sessile sur la fronde.
Il diffère pourtant évidemment des trois genres de cette tribu
Gleichenia, Mertensia, et Platizoma, par la disposition des capsules en
lignes simples et continues, et par la manière dont elles sont recouvertes par le boi'd de la frondé.
Le port des deux espèces que nous connaissons est aussi très-caractérisé: leur fronde deux ou trois fois pinnalifideest molle et charnue, toutà-fait herbacée; ses divisions sont irrégulièrement lobées à lobes arrondis,
ou lancéolés dans les frondes stériles, linéaires ou sétacés dans celles
qui portent des capsules; leur tissu présente un réseau de nervures formant des mailles presque hexagonales d'une régularité très remarquable.
Tous les caractères tirés des organes de la fructification et de la végétation me paraissent ainsi confirmer la distinction de ce genre, que
nous proposerons de nommer Ceratopteris, et de caractériser ainsi.
:

:

Ceratopteris.
Capsulae globosœ sessiles, annulo iocompleto, seml-circulari cinctaè,
rima transversali déhiscentes, in série simplici sub margine revoluto
irondis insertae.

Herbse molles, fronde decompositâ, circinatim convolutà, nervis

re-

ticulatis, in locis paludosis crescentes.
I.

Ceratopteris Thalictroides.

(

i

)

Frondes pédales pinnalœ, pinnulis bipinnafifidis, lobis in planta fertîli
linearibus margine subtus revoluto, iu fronde slerili ovato-lanceolalis
obtusis.

Pteris thalictroides. Swartz syn. fil. p. 98.
V\ illd. spec. pi. vol. V. p. 378.
K pinnulis in planta fertili longissimis linearibus.
^crostichum siliquosum. Linn. spec. pi. iSay.
Burm. n. ind. p 229.
Fitix humilis species segmentis longis et angusiis. Burm. thés,
P' 98.

'

ZeyL

.

& pinnulis in fronde

brevîoribus setaceis.
P\. ib^j.
Burm. fi. ind, p. 229.

fertili

^crostichum Thaliciroïdes. Lhin. Spec.

(1) Voyez la planche ci-iointe flg. i, l.n fronde ferlile. a,
forme et de l'insertion dus capsules Fig. », la fronde stérile.
:
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Burm.

thés. Zeyl. p 222. (i)
aquis leniter flueutibus nec profuiidis, vel slaguanfibus Zcjlonpe, Javse. (Burm.'), MacassafcT {Ruirph.), Coromancielice (ATacé in
herb. mus. Paris.)

Thallctnim ztylanicwn

Eab.

2.

aquciticiim.
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CeRATOPTERIS GAt'DICHAUDII.

Frondes palmarès pinnalae, pinnulis in fronde fertili pinnalifuils lobis
liuearibus, iu fronde slerili sub bipinnaliiidis lobis setaceis, a.villis
bulbiferis.

Hab.

in locis

texil CI.

paludosis iusularum

Marianarum ubi hanc speciem de-

Gaudichaud.

Description d'une nouvelle espèce ^'Heliopsis; par M. H. Cassini.
Heliopsis pJatyglossa, H. Cass. Plante herbacée, probablement vivace, haute de trois pieds. Tige dressée, rameuse, épaisse, cylindrique,
hérissée de poils roides, et marquée de taches brunes; rameaux divergents. Feuilles longues de quatre pouces, larges d'environ deux pouces,
sessiles, oblongues-lancéolées, échancrées en cœur à la base, inégalement dentées sur les bords, garnies sur les deux (aces de poils courts et
roides; les feuilles inférieures opposées, les supérieures alternes. Calathides larges d'un pouce solitaires au sommet de pédoncules terminaux
et axillaires, assez grêles, longs d'environ deux pouces; couronne de
,

douze languettes un peu inégales; corolles jaunes.
Calathide radiée

:

disque multiflore, régulariflore, androgyniflore;

couronne unisériée, liguliflore, fémmitlore. Périclineun peu supérieur
aux fleurs du disque, subcampaniforme, composé desquames bisériées :
les extérieures beaucoup plus longues et plus larges, un peu inégales,
ovales-lancéolées, foliacées à partie inférieure appliquée, à pai-tie supérieure étalée; les squames intérieures squamelliformes, oblonguesobovales, arrondies au sommet, membraneuses, plurinervées, ciliées
sur les bords. Clinanthe conique, pourvu desquaraelles inférieures aux
fleurs, embrassantes, eblongues, arrondies au sommet, membraneuses,
plurinervées, ciliées, tout-à-fait analogues aux squames intérieures du
péricline. Ovaires inaigretlés, oblongs, un peu épaissis de bas en haut,
tétragones, glabres, lisses, point comprimés ni obcomprimés. Corolles
de la couronne articulées avec l'ovaire; à tube court, hérissé de trèslongs poils charnus, subulés, articulés; à languette très-large, presque
orbiculaire, concave, multinervée, terminée par trois créuelures. Co,

(i) Voyez, pour les autres synonymes, Wildenow. Spec. pi. V, p. 378.

Botanique.

du "clisque articulées avec
à limbe glabre.

rolles

( r88 )
l'ovaire 3 à tube hérissé de longs poils,

sur un individu vivant cultivé au Jaroù il fleurissait au mois de juillet.
On ignore son origine. Celte espèce paraît très-voisine de VHeliopsis scahra de M. Dunal mais elle en est bien distincte, comme on peut s'en
convaincre en comparant ma description avec la desci'iption et la figure
de la plante de M. Dunal.

en 1821

,

innommé

,

J'ai étudié cette plante

din

du Roi

011 il était
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Tableau méthodique des genres de la tribu des Lactucées ^
par M. H. -Cassini.
BoTAKiQTiE.

Les Lactucées ÇLactiiceœ^ forment la première des vingt tribus natudont se compose l'ordre des Synanthérées, suivant ma méthode de

relles

en cercle, comme je l'ai proposé, la série
des vingt tribus, celle des Lactucées devient intermédiaire entre celle
des Vernoniées, qui est la vingtième et dernière de la série, et celle des
Carlinées , qui est la seconde. La tribu des Lactucées , moins nombreuse
que celle des Inulées, qui est elle-même moins nombreuse que celle des
Hélianthées, comprend un plus grand nombre de genres qu'aucune des
dix-sept autres tribus. On distingue facilement la tribu des Lactucées,
parla corolle contenant des étamines parfaites^ et dont cependant le
limbe est fendu d'un bout à l'autre sur le côté intérieur. Mais la classification naturelle des genres de cette tribu est beaucoup plus difficile que
dans le Ijulletin de celte
celle de toutes les autres. J'ai déjà publié
année (page 126), le tableau méthodique des genres de la tribu des Inulées. Je vais présenter le tableau de ceux qui constituent la tribu des
Lactucées.
Première Section,
classification. Si l'on dispose

,

I^actugées-Prototypes {Lactuceœ-Archeijpœ).
Caractères ordinaires. Fruit aplati ou tétragone aigrette blanche, de
squamellules fiUformes très-faibles, à barbellules ral'es et peu saillantes.
Corolle garnie sur sa partie moyenne, de poils longs et fins.
j

'

,

'

I.
T.

Prototypes anomales. Clinanthe squamellifère.

Scoljmus. H. Cass..^II.

3.

2.

Mjscolus. H. Cass.

Prototypes anomales. Aigrette barbée.

Urospermwn. Scop.
IlL Prototypes vraies. Aigrette barbellulée.

—

Picridium. Desf.
5. Sonchus, YsxlL—-6. Lactava. Totrm.--Chondrilia.
ail]
8. Prenatithes. Yaili^
4.

y

7.

—

,

(
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Seconde Section.

Lactucées-Hyoskridées {Lactueece-Hyoserideœ).
Caractères ordinaires. Fruit allongé 3 aigrette nulle, ou stéphanoïde
ou com[)osée desquaraellules paléitbrmes souvent accompagnées de squame) kl les filiformes. Péricline de squames unisériées ; ordinairement entouré à la base de squaraules surnuméraires.
ii. Koelpinia,
10. Rhagadiolus. Tourn.
9. Lampsana. Tourn.
\2.-\- Arnoseris. Gaertn.
15. -fKrigia. Schreb.
Pall.
14. Hyoseris.
Juss.
i5. Hedjpnois. TouYQ.

—

—

—
—

—

—

Troisième Section.

Lactucées-Crépidées {Lactucece-CrepideœX
Caractères ordinaires. Fruit allongé, plus ou moins aminci vers le
haut 5 aigretle blanche, de squaraellules filiformes, grêles, peu barbellalées quelquefois barbées. Péricline de squames unisériées: entouré à
la base de squamules surnuméraires.
,

I.

Aigrette barbellulée.

—

—

iS,. Gatj'ona.H.
Zacintha. Tourn.
\q Nemauchenes. H. Cass.
Cass.
21. Catonia.
20. Barkhausia, Moeuch.
19. Hostia. Moench.
Moench.
22. Crépis. Moench.
23. Intybellia. H. Cass.
24. Pterotheca. H. Cass.
^S.Ixeris. H. Cass.
26. Taraxacuin. Hall.

16.

—

.

—

JJ.

27.

Helminthia. Juss.

—

—

—

—
—

Aigrette barbée.

— 28.Picris. Juss. — 2g. -fMedicusia. Moench.
Quatrième Section.

LACTUCÉES-HiÉRAcit'.ES (Lactucece-Hieraciece).
Caractères ordinaires. Fruit court, aminci à la base, tronqué au somaigrette (quelquefois nulle) de squamellules filiformes , fortes, roi-

met;
des,

—

très-barbeilulées.

5o. Hieraciiim. Lin.
33. Hispidella.

thia.

Schreb.

—

56.

— 3i Schmidiia. Moench. — 52. Drepania. Juss.
— 54. \1 Moscharia, Ruiz et Pav. — 55. iîo.

Lam.

Andryala. Lui.
Cinquième Section.

Lactucées-Scorzonérées (Lactucece-Scorzonerecë).
Caractères ordinaires. Fruit cylindracé 3 aigrette composée de squaraellules à partie inférieure laminée, à partie moyenne épaisse et ordinairement barbée, à partie supérieure grêle et barbellulée. Corolle souvent pourvue, entre le tube et le limbe, d'une rangée transversale de
poils longs, épais, coniques, charnus, disposés en demi-cercle sur le
coté intérieur.

(

Scorzouérées

T.

ù'].-\-

vraie.«. Aigi'elle

Rober/ia. Decaiul.

— 40. Hypochœris.
II.

—

Gsenn.

19° )
baibéc. Clinaiitlie

58. Seriola.

—

41.

5.;.

sq'ifinieilU'i-p.

PorceVdles. H. Casr.

Geropngon. Lin.

Srorzonérées vraies. Aigrciltî harbéf

—

—

r,in.,i

.

Clinanlhe nu.

Tragopogon. Tourn.
4-- Thrincia. P.oili. —44- Leontodon. Jn?s.
/^5. Podospe?-mu??i, Decand.
4^- ^corzonera. Vaili.
47. Lasiospora. H. Cass.
42.

—

—

—

UT. Scorzonérées vraies. Aigrette barbellnléc CHiianllie nv.
4*^*1''^ Agoseris, Kabu.
50.-]-? Troximun.
H. Cass.

48. Gelasia.

Gœrtn.

—

—

IV.'Scorzoriérées anomales. Aigrette de squamellules paléiformes,
ou barbées au sommet. Clinauthe nu ou firabrille.
5i. Hymenonema. H. Cass.
52. Catanance. Toura.
53. Cichorium
Tourn.
La croix placée avant le nom d'un genre, indique que je ne l'ai pas
observé. Le point d'interrogation signifie que j'ai du doute sur la classification du genre.
Je me réserve d'exposer, dans le Dictionnaire des Sciences Naturelles, au mot Lactucées la synonymie complète et historique ou
chronologique de tous las genres de cette tribu, et une discussion approfondie sur leur distribution méthodique.
On y trouvera aussi un second Tableau ordonné suivant une disposition qui pourra paraître préférable à celle-ci, dont elle diffère par la

—

—

,

des Hyoséridées, et par l'attribution des genres
Koelpinia aux Crépidées, de VArnoseris
,
Hiéraciées, des Krigia, Hjosens, Hedjpnois a.u.ic Scoïzoaériées.

suppression de

la section

Lampsana , Rhagadiolus
au^
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Théorie analytique de la chaleur; par

ISd.

Fourier.

C'est en 1807 que M. Fourier présenta ses premiers travaux sur la cha- Mathématiques
leurà l'Académie des sciences ce sujet, à la fois nouveau et difficile, était
traité avec profondeur, par les procédés du calcul intégral aux différences
partielles. Cette illustre société jugea ces doctrines d'un si haut intérêt,
qu'elle proposa, en 1811, un prix dont la théorie de la chaleur était le
sujet. M. Fourier reproduisit alors son premier travail enrichi de plusieurs
faits nouveaux, et d'un grand nombre d'applications de cette analyse
délicate. Depuis, d'autres géomètres se sont lancés avec succès dans une
carrière ouverte avec éclat par M. Fourier, dont en 1812 les travaux
\
avaient été couronnés par l'Académie. C'est cet ouvrage (1) qui maintenant e&t rendu public par la voie de l'impression. Les mathématiciens
peuvent désormais apprécier la difficulté de ces recherches.
Nous croyons utile de donner ici l'énoncé de plusieurs propositions
qui intéressent la physique générale et que l'auteur a déduites de sa
:

,

théorie.

dans lequel la terre est incessamment plongée pénètre
eaux; ses éléments se divisentt, changent de directions
en tout sens, et, pénétrant dans la masse du globe, ils en élèveraient la
température moyenne, si cette chaleur ajoutée n'était pas exactement
compensée par celle qui s'échappe en rayons de tous les points de la superficie et se répand dans les cieux. Les climats inégalement exposés à l'action de la chaleur solaire, ont acquis après un temps immense des températures propres à leur situation. Cet effet est inodifié par plusieurs causes

Le rayon

l'air, la

solaire

terre et les

(1) Théorie analytique de la chaleur, par M. Fourier, ouvrage en un volume in-i°
de 65o pages, publié par les soins de MM. Firmin Didot père et fils, rue Jacob, n° 24,

à Paris,
l

\

accessoires, telles que l'élévation et ia figure du sol, le voisinage et l'éteiidue des continents et des mersj l'état de la surface, la direction des
vents.

L'intermittence des jours et des nuits, les alternatives des saisons occadans la terré solide des variations p'ci'iodîcjuëà qui Se renouvellent
chaque jour du chaque année; mais ces changements sont d'autant moins
sensibles que le point où on les mesure est plus distant de la surface. On
ne peut remarquer aucune variation diurne à la profondeur d'environ
trois mètres; et li;s variations annuelles cessent d'être appréciables à une
profondeur beaucoup moindre que 60 mètres. La température des lieux
profonds est donc îixe dans un lieu donné; n^is elle n'est pas la même
pour tous les points d'un même méridien. En général elle s'élève lorsqu'on
s'approche de l'équafeur.
M. Fourier résout les questions suivantes :
sioiieiit

Pourquoi les températures terrestres cessent-elles d'être variables à une
profondeur si petite par rapport au rayon du globe? Chaque inégalité du
mouvement de cette planète devant occasioner au-dessous de la surface
une oscillation de la chaleur solaire, quelle relation y a-t-il entre la durée
de la période et la profondeur où les températures deviennent constantes?
Quel temps a dû s'écouler pour que les climats pussent acquérir les
températures diverses qu'ils conservent aujourd'hui, et quelles causes
peuv'-nt faire varier maintenant leur chaleur moyennne? Pourquoi les
seuls changements annuels de la distance du soleil à la terre, ne causentils pas à la surface de cette planète des changements très-considérables
dans les températures?

À quel caractère pourrait-on reconnaître que le globe terrestre n'a
pas entièrement perdu sa chaleur d'origine, et quelles sont les lois exactes
de la déperdition?
Si cette chaleur fondamentale n'est pas totalement dissipée, comme
l'indiquent plusieurs observations, elle peut être immense à de grandes
profondeurs, et toutefois elle n'a plus aujourd'hui aucune influence sensible sur la température moyenne des climats les effets que l'on y observe
sont dus à l'action des rayons solaires. Mais indépendamment de ces deux
sources de chaleur, l'une fondamentale et primitive, propre au globe
terrestre, l'autre due à la présence du soleil, n'y at-il point une cause
plus universelle qui détermine la température du ciel, dans la partie de
l'espace qu'occupe maintenant le système solaire? Puisque les faits observés rendent cette cause nécessaire, quelles sont, dans cette question entièrement nouvelle, les conséquences d'une théorie exacte? Comment
pourra-t-on déterminer cette valeur constante de la température de l'espace, et en déduire celle qui convient à chaque planète?
Il faut ajouter à ces questions celles qui dépendent de la chaleur rayonnante. On connaît très-distinctement la cause physique de la réflexion du
:

froid, c'fiSt-à-çlfre de |a réflexion d'une moiniclre chaleur; mais quelle est
l'expression niathématîque de cet effet?

De quels principes généraux dépendent les températures atmosphériques, soit que le thermomètre qui les mesure reçoive immédiatement les
rayons du soleil sur une surface métallique ou dépolie, soit que cet înstrument demeure exposé durant la nuit, sous un ciel exempt de nuages, au
contact de l'air, au rayonnement des corps terrestres, et à celui des parties
de l'atmosphère les plus éloignées et les plus froides.»^
L'intensité des rayons qui s'échappent d'un point de la superficie des
corps échauffés, variant avec leur inclinaison suivant une loi que les expériences ont indiquée, n'y a-t-il pas un rapport mathématique nécessaire
entre cette loi et le fait général de l'équilibre de la chaleur; et quelle est
la cause physique de cette inégale intensité?
Enfin lorsque la chaleur pénètre les masses fluides et y détermine des
mouvements intérieurs par les changements continuels de température et
de densité de chaque molécule, peut- on encore exprimer, par des équations diflerenlielles, les lois d'un effet aussi composé; et quel changement
en résulte-t-il dans les équations générales de l'hydrodynamique?
Telles sont les questions principales que M. Fourier a résolues, et qui
n'avaient point encore été soumises au calcul, (le savant a tiré ces solutions
de l'expression mathématique des lois constantes qui règlent la distribution de la chaleur dans la matière solide; il y déploie toutes les forces d'une
analyse profonde, et les géomètres sont jnaintenant à même de comparer
ces travaux avec ceux que MM. Laplace et Poisson ont publiés depuis sur
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,

,

;le

inême

Fr.

sujet.

application noiweUe de
tique

la
•

compression de

par

M.

l'air

à

la

Thérapeu-

MiLLiEN.

iM. MiuiEN vient d'imaginer une nouvelle espèce de seringue qui a l'air
comprimé pour unique moteur du liquide, dont on veut diriger l'action
sur une des régions du corps. Il résulte de ce principe, qu'on peut, sans

avoir recours à aucune puissance extérieure sans être obligé de peser
avec force sur un piston dont le frottement augmente la résistance chasser
ce liquide, avec plus ou moins de violence, ta une hauteur considérable et
supérieure même à trente-deux pieds, puisqu'on peut accumuler dans
le récipient à air de la machine, une charge de deux et même de trois
,

,

atmosphères.
avantages que doit avoir un
MM. les docteurs
Marc et Hippol. Cloquet, chargés par l'Académie royale de médecine,
d'examiner la machine de M. Millien, en ont rendu à cette compagnie
savante un compte fort avantageux.
Il est facile,

d'après cela

,

de septir tous

les

pareil instrjument dans l'économie domestique; aussi

Médecine.
Académie royale de
Médecine.
Janvier 1822.

,

( 4 ).
Cette machine, Irès-simple en apparence, et que l'auteur nomme PhiiippiNE, consiste en un vase d'étain de forme cylindrique et terminé par
une demi -sphère sur laquelle est soudé un tube à robinet, qui descend
dans l'intérieur du vase jusqu'à un pouce du fond environ. On introduit
dans cehii-ci le liquide à une température convenable, par une ouverliire
pratiquée sur le côté de la demi-sphére et fermée hermétiquement par un

bouchon

On

ajuste ensuite sur ce premier tube

dont le robinet est
qui, en huit ou dix coiips de
piston, chasse dans la capacité de l'instrument lîne quantité d'air suffisante pour produire l'effet qu'on en attend. Cet air, déjà fortement foulé
par l'action même de la pompe, acquiert encore plus d'élasticité, une force
expansivc plus grande, en traversant un liquide que, pour un pareil cas ,
l'on tient eu général élevé à une certaine température. Alors, on ferme le
robinet, on dévisse la pompe, on adapte à sa place une canule ordilîaire en bois ou en caoutchouc, on dispose le malade convenablement;
on rouvre le robinet, et le liquide s'élance avec une énergie proportionnée
au nombre des coups de piston qu'on a donnés avec la pompe à air.
L'utilité de l'instrument ainsi confectionné no saurait être révoquée en
doute dans les cas où l'on est dans la nécessité d'administrer des douches
ascendantesT Plus ici la violence du jet est prononcée, plutôt ou obtient
ouvert

,

à vis.

une

,

pompe pneumatique,

petite

désiré; mais

s'il s'agit de donner un simple clystère, il faut modérer
en raison de l'affection qui commande la médication, et dans une
entérite, par exemple, sa force augmenterait les accidents, loin de les
calmer. Au premier aspect, l'instrument de M. Millien semble présenter
l'inconvénient signalé; mais il suffit pour y parer, de n'ouvrir le robinet
qu'à moitié ou même au quart. Alors on obtient une simple irrigation
au lieu d'une vive injection.
D'un autre côté, il aurait pu arriver qu'après la sortie totale de l'eau
contenue dans le vase, l'air se fût introduit dans le rectum en s'échappant par la canule. C'est un défaut que présentent des seringues analogues
à celles dont nous parlons, et dont on fait usage depuis assez long-temps en
Angleterre. M. Millien a su l'éviter par un très-simple mécanisme, c'est-àdire, par un flotteur à bascule, suspendu sur un pivot mobile, et présentant à une de ses extrémités une soupape qui vient s'appliquer sur l'orifice du tube efférent, au moment où le niveau du liquide est descendu à
un certain point, parce que l'autre extrémité du flotteur offre un cuilleron
qui se charge d'eau et plonge à mesure que ce niveau baisse.
Cette machine, pensent MM. les Commissaires nomiué» par l'Académie
royale de médecine peut être employée avec un grand succès pour les
douches ascendantes, et, par le moyen du flotteur qui y est adapté, doit,
avec avantage, remplacer les seringues ordinaires dans la plupart des cas
où l'on a recours à celles-ci.
H. C.

l'effet

ce

jet,

,

,

,,
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Monographie des cinq genres de plantes que comprend
des

la tribu

par
Lasiopétaïées ; dans la famille des Biittncriace'es
Gay. [ExlraiL du j^"'-'^ vol. des Mémoires du Muséum
;

1*1. J.

1822,

/?.

1.4 famille

431.)
des Buttnériacées

,

établieen

i8i4 par

's

célèbre Robert

Browndans ses Remarques générales sur la végétation des terres australes,
forme un groupe intermédiaire entre les Malvacécs et lesTiliacées, groupe
dans lequel viennent se fondre les fanùlles établies sous les noms de Sterculiacées
Hermanniées et Çhlénacées, (jui doiventen être considérées,
selon nous, plutôt comme des sections que comme des familles distinctes.
Le genre iasiopetalxvm, rapproché par M. Smith des Éricinées, par
Ventenat et*Labillardière des Rhamnées, avec lesquelles il a quelques
rapports assez éloignés, fait évidemment partie des Buttnériacées, ainsi
que M. Brown l'a fait voir, et y forme le type d'une section ou tribu que
M. Gay désigne par le nom de Lasiopctalées. Les espèces de ce genre,
quoique peu nombreuses, mieux étudiées, ont éîé groupées en trois genres distincts, que M. Gay appelle iasiopetalum , seringia et thomasia.
Ces trois genres auxquels l'auteur en a joint deux entièrement nouveaux
qu'il a établis pour des plantes encore non décrites, et auxquelles il a
donné les noms de Guichenotia et de Keraudrenia , constituent le
groupe des Lasiopétalées dans la famille des Buttnériacées.
Cette tribu , quoique fort distincte par son port, est cependant trèsdifficile à caractériser et à distinguer des vraies Buttnériacées. Voici les
seuls caractèresqui se sont offerts à l'auteur. 1° Dans les Lasiopétalées, les
pétales sont constamment très-petits, squammiformes, obovales, tandis
que, dans les Buttnériacées, ils sont de la longueur du calice, dilatés et
concaves^ à leur base, et terminés en pointe plus ou moins longue à leur
sommet. 2° Dans les premières les filaments stériles des étamines sont
étroits et subulés, tandis qu'ils sont dilatés et pétaloïdes dans les secondes.
5° Enfin les anthères sont soudées dans toute leur lorigueur avec la partie
supérieure du filet dans les Lasiopétalées tandis qu'elles sont versatiles à
anthères divariquées, dont les deux loges se touchent seulement par Un
seul point, dans les vraies Buttnériacées.
Voici les caraatères des cinq genres décrits par M. Gay, et l'énuméralion
des espèces que cet auteur .y rapporte.
,

,

,

L

Seringia.

Gay, Lasiop. Méni., Mus.,
Lasiopetali spec.

deciduae. Calyx marcescens. An(utrinque rima dorsali déhiscentes); ovaria 5 distiucta,

Inflorescentia cymosa. Bracteae vagae,
iherae extrorsae

7, p./^l^2.

Auc'orum,

,

(6)
singulo monogyno , uniloculari. Fructus multiplex, calyce non tectus,
carpellisS, bivalvibus, 2-3-spcrmis. Semiuis elHpsodei strophiola-crenala,
Stipulœ minuta; decidiiœ. Fol. alterna, indivisa.
Ce genre diffère des autres Lasiopétalées, et même de toutes les vraies
Buttnériacées, par son fruit multiple, composé de quatre carpelles distincts. Il ne renferme encore qu'une seule espèce, c'est-le iasiopetaium
arborescens d'Alton, que M. Gay nomme:
Scringia platyphylia. {"sr'rti/, ^., c. (Tab. 1-2.)
,

Cet arbrisseau est originaire des côtes orientales de
II.

LAsioPETAtUM.

Gayj

l.

Nouvelle-Hollande.

445-

p.

c.

la

Lasiopelali spec. auctorum.

Inflorescentia cymosa. Bracttia liypocaîycina tripartita, persistens. Calyx persistens. Antherae poris duobiss apice déhiscentes. Ovarium unicum,
monogynvmi, triîoculare. Capsula trivalvis, seniinibus ellipsoïdeis stro,

,

phiolâ laciniatâ. Stipulœ nullœ. Foiia alterna indivisa.
Ce genre ainsi caractérisé uf contient plus que deux espèces, originaires
l'une et l'autre ûe. la IVouvelle-HoUaude; ce sont
1°. Lnsiopelaium {^Yvuginayxm. Smith in And. Bot., rep,, t. 208. Gay,
:

{.,

c.

t.

5.

Lasiopetalum parviflorum. Rudge in trans. Lond. Soc, X,
12, f. 2. Gay,i., c, i. 42°.

t.

in. GuiCHENOTiA. Gay,

l. c.

p.

297;

4'i8.

Inflorescentia racemosa intrafoliacea. Bractea hypocalycina tripartita,
persist<Mis. Caiyx persistens. Antherae utrinque rima lalerali déhiscentes.

OvariuuT usiicum

natim

monogynum

quinqueloculare. Stipulœ nullœ. Fol. ter-

verti cilla ta intégra.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce.
Guichenotia ledifolia. Gay,l. c. p. 4'i9, t. 5.
C'est un arbrisseau à feuilles sessiles, lancéolées, étroites, longues d'un
deux pouces sur une largeur de deux lignes à deux lignes et demie
ayant le bord roulé en dessous; les fleurs forment des petites grappes
à

recourbées. Il a été trouvé à la baie des Chiens mariujâ
côte occidentale de la Nouvelle-Hollande.

ax;!i;.ires

IV. Thomasia.

Gay,

i. c.

p,

,

sur

la

45o,

Lasiopetalispeciesauclorum.
Inflorescentia racemosa. Bractea hypocalycina'tripartita-persistens. Calyx
rima laterali utrintiue déhiscentes. Ovarium unicum,
monogynum, triioculare. Capsula trivalvis seniinibus ellipsoïdeis , slropersistens. Antherae

,

phiolA crciialà. Slip^U'Œ rnagmc, foliacece
iobata.

persi.iteti,tes.

Fol. sinuato-

(7)
Ce genre

.2.

diffère des Téritabk's Lasiopêtalées, pat' soii inflorcsrcnn" en

grnp|)c'; par ses aiiliièics, dont les loges s'ouvrent longitudtiiah;aienl tt
non par deux pores, et par les stipules qui aecompagnenl bcs l'evàiies.
M. Gay y ra|)portc les cspèc^es suivantes
1°. Thomasia
purpnrea. Gay, l. c. p. 452, t. 6. LâsiôpetaKim purpu,

:

reum.

Ait.

Kew.

Thoniasia foliosn. Gay, i., c, p. 454- i- 7Espèce nouvelle ainsi caractérisée :
Tb. fol. ovatis cordalis, obtuse S-n lobis slipulis niinutis, pelalls nul2°.

,

lis,

capsulis sessiiibus

3°.

tomeiitosis, obiler trisulcatis.
Tboniasia solanacea. Gay, i., c. p. 456, t. 6. Lasiopetalum Iriphyl,

,

Smith. (Non Labill.) Las. solanaceum. Sims.
4°- Thomasia triphylla. G«2/- ^v ^m
V- 458. Lasiop. Iriphyllum. LaiiiU.,
Nov.-HoU., i,p.65, t. 88.
5°. Thomasia quercifolia. Guy, {., c, p.li5g. Lasiop. quercifoliuni. And.
luu).

Bot. Repos.,

t.

459.

V. Keraudrenu. Gay,

i.

Inflorescentia corymbosa, pediccllis supra

c.

p. 461.

médium

articulatis. BracteaE

obscurœ ad pedicellorum exortum. Calyx persistens. Antlïerae extrorsœ
(utrinque rima dorsali déhiscentes.) Ovarium unicum trigynum, IrilocuCapsula abortu vinilocularis

seminibus subreniformihus, strophiolâ
Stipulœ persis tentes minutœ. Fol. alterna, sinuato-undulata.
Ce genre se dislingue principalement de ceux qui précèdent, par les

lare.

intégra.

,

,

de l'ovaire, et par ses pédicules articulés. On n'en
connaît qu'une seule espèce.
Keraudrenia hermaunisefolia. Gay, i., c, p. 462 t. 8.
C'est un petit arbrisseau roide, ayant le port d'un hermannia. Il a été
rapporté de ia baie des chiens marins par M. Gaudichaud, jeune naturaliste attaché à rexpédilion récente du capitaine Freycinet.

trois styles qui parlent

,

A. R.

Sur les caractères zoologiques des formations /avec ï application
de ces caractères à la détermination de cfuekjues terrains de
craie- par M\ Alex. Brongniart.
Dans la première partie de ce travail, M. Brongniart examine d'une
manière générale l'importance des caractères zoologiques en géologie; il
"conclut decct examen, qu'on doit les regarder comme de première
valeur,
pour déterminer \' époque de formation et comme devant l'emporler sur
toutes les autres différences qui peuvent être fondées sur la
nature des
roches, la hauteur des terrains, le creusenienl des vallées, même
l'inclinaison des couches et la slratification la plus contrastaule, circonstances,
,

Géologie.
^'•'"^'

''" Sciences.

Scpiembre 1821.
a.in

XTMine

4 "Lut. idâT*

(8)
qui peuvent toutes être le résultat d'une révolution, ou d'une formation instantanée ou purement locale (telle que l'éruption d'un volcan,
les dépôts de diverse nature formées par diverses sources les effets d'un
violent tremblement de terre, etc. ), et qui n'établissent point, en géognosie d'époque spéciale. Mais dans l'emploi des caractères zoologiques,
M. Brotjgniart reconnaît qu'il faut apporter beaucoup d'attention et de
ménagement, qu'il importe d'évaluer l'influence des distances horizontales ou des climats sur les différences spécifiques, de distinguer les individus arrachés à d'autres terrains, et transportés par des causes quelconques dans des terrains plus nouveaux, de ceux qui ont vécu sur les lieux
et dans les temps que les espèces auxquelles ils appartiennent doivent
dit-il,

,

,

caractériser, etc.
C'est en étant en garde contre ces différentes causes de déception, que
l'auteur a cependanl été conduit, par l'application des caractères zoologiques, à rapporter au terrain de craie des roches qui en diffèrent par
presque tous les antres caractères.
Dans celte application, M. Brongniart fait connaître successivement :

Rouen, du Havre, et de la côte de Hondeux dernières localités, on ne trouve que la craie
tufau et la glatiàonie crayeuse , ou craie chloritée (i) ( greensand des
géologues anglais) qui près de Rouen se présentent avec la craie blanche
supérieure. L'auteur donne la liste des principales espèces de coquilles
fossiles qu'il a reconnues dans la craie tufau et la glauconie crayeuse, en
renvoyant, pour toutes ces espèces, à des figures exactes d'ouvrages connus, ou pour les espèces non encore publiées, à des gravures trèssoignées qui sont jointes à son Mémoire.
2°. La craie des environs de Périgueux et de Rayonne. M. Brongniart
rapporte à la craie tufau, les coteaux escarpés qui bordent l'Isle depuis
Périgueux jusqu'à la Massalie, et les terrains calcaires gris, durs, sableux,
micacés qui constituent le fOnd du sol aux environs de Rayonne, nolamïnerit !a côte et les rochers de Riaritz. 11 fait connaître, de la même manière
que pour les localités précédentes, les fossiles sur lesquels ce rapproche1°.

La

craie des environs de

fleur à Dives.

Dans

ces

,

ment

est

principalement fondé.

La craie de Pologne. Les environs de Cracovie, de Grodno en Lithuanie, et de Krzeminiec en Volhynie, ])résentent la craie blanche semblable à celle de Meudon, remplie de silex, de belemnites et d'oursins.
4°. La craie de la Perte du Rhône, près de Rellegarde. Ici, deux terrains
l'inférieur se rapporte au calcaire du Jura, et
calcaires sont en contact
l'anieur en désigne les fossiles caractéristiques principaux, toujours en
renvoyant à des figures exactes. Au-dessus on trouve une roche calcaréo5°.

:

ainsi que M. Berthief
(i) Lfs grnins verLs fie celte roche ii'élaiit pas de la clilorite
Ta reconnu, M. Brongniart a cru devoir changer le nom impropre de craie chloritée.
,

(9)

ib2:

ferrugineuse, jatmâfre
mélëe de grains vercJâtres puis des calcaires
marneux et des argiles sableuses. M. Brorigniart regarde le tout comme
appartenant à la formation i]e\n glauconie crayeuse , ou rraie chlorilée;
il y a reconnu des fossiles analogues à ceux des environs de Rouen, et il en
,

donne une

liste déliillée,

,

appuyée de

figures.

la montagne de Varens,
Dent-de-Morcie la montagne de Sales et la montagne des Fis, dans la
•vallée de Servoz
présentent à leur sommet, c'est-cà-dire à environ 2000
mètres d'élévation, des rochers formés d'un calcaire compacte noircît re,
assez dur, renfermant beaucoup de matière charbonneuse et rempli d'une
multitude de grams d un vert très-foncé, recouvert par une roche calcaire
grenue, micacée, sableuse, blanchâtre, et semblable à la craie tufau.
Celle-ci ne contient que des débris de fossiles indéterminables; mais dans
le calcaire noirâtre, M. Brongniart fait connaître un grand nombre de
coquilles tout-à-fait semblables à celles de la glauconie crayeuse, et
il en conclut qu'on doit rapporter ces terrains à la formation de la craie
inférieure, malgré les différences oryctognostiques que présentent leurs
roches et celles des terrains de craie généralement reconnus, (lifférences
qui sont cependant bien atténuées par la présence des grains verts que
ces roches renferment, et par celle de la roche grisâtre et grenue qui les
5°.

Enfin, dans

la

la

chaîne du Buet en Savoie,

,

,

recouvre.
Cette partie du Mémoire de M. Brongniart renferme une description
détaillée des couches des divers terrains que l'auteur a observés dans la
montagne des Fis depuis sa base jusqu'aux roches crayeuses qui en forment le sommet. Une coupe très- instructive de toutes ces couches, est
gravée sur l'une des planches jointes au Mémoire.
B.
,

Sur un mélange de coquilles deau douce dans le banc cChuîires
de Montmartre; par M. DE LA JoNKAlRE. (Extrait.)

MM. Beudant et de Ferrussac ont fait connaître que les points de contact
entre le calcaire marin, désigné sous le nom de calcaire grossier et les deux
terrains d'eau douce inférieur et supérieur à cette formation étaient des
points de mélange de coquilles d'eau douce et de coquilles marines. M. de
La Jor.kair<; vient de reconnaître un semblable mélange dans les marnes
marines qui sont immédiatement supérieures au gypse de Montmartre.

Geologib.

,

,

,

Entre deux couches de ces marnes (N°' 5 et 6 de M. Brongniart), qui
renferment l'une et l'autre de petites huîtres [oslrea iinguatuï/i), l'auteur
a observé un lit composé de nodules de calcaire compacte, ayant l'aspect
du calcaire d'eau douce, et contenant un gratid nombre de petites coquilles qui paraissent être des paludiues assez semblables au paludina ther2

So

(

10

)

inalis , avec quelques potamides. Plus bas, au milieu des nombreuses
coquilles marines du banc N° lo de M. Brongniart, M. de La Jonkaire a
reconnu des coquilles turriculées qu'il rapporle aussi aux potnmides.
B.

Sur

Géologie.
Société d'Hist. nat.

Janvier 1822,

la

présence de Ce rites dans un terrain inférieur à la craie;
par M. DE LA JoNKAiRE. (Extrait.)

L'observation a montré' depuis long-temps qu'il existait des gryphites
dans plusieurs formations calcaires très-différentes de celle qui est desi"
gnée par le nom de ce genre de coquilles. On reconaaît aujourd'hui un fait
analogue relativement aux cérithes qu'on avait cru d'abord appartenir
exclusivement au calcaire grossier, supérieur à la craie et à l'argile plastique. M. Prévost a observé, dans les falaises de Normandie, des cérithes
dans un terrain inférieur à la craie. A la même époque, M. de la Jonkaire
observait des coquilles du même genre près de Lannoy, département des
Ardcnnes, dans un terrain argilo-sablonneux situé au-dessous de la craie,
été la partie supérieure d'un calcaire compacte coquiller. qui forme sur ce
point les dernières assises du calcaire oolilhique. Ces cérithes sont dans
une argile ochreuse, mélangée de fer hydraté, et renfermant aussi des ammonites, des térébratules, des eacrinites, des crënateles, etc. Dans le calcaire compacte coquiller, appartenant à la formation volithique, on observe
également des empreintes de cérithes.
B.
,

Notices géo^nostiques sur le Hartz; par M. DE BoNNf ARD. (Extrait.)
Ge'ologis.
~~
""f»

I"

I*-

^^ J"i>'<?s.

Livr. J822.

Ces notices sont au nombre de quatre.
La première donne un aperçu topographique àxiHartz: eWe indique

la

forme et l'étendue de ce groupe de niontairneSj isolé au milieu de terrains
de formation plus moderne; la direction des rameaux qui partout de la

montagne du Brocken comme

centre, et divergent en différents sens ; la
position et la hauteur des plateaux qu'on y observe; l'asjject général du
sol, la forme extérieure des montagnes, ditrérente selon la nature des terrains dont les montagnes sont formées ; la dilférence qu'on remarque aussi
dans la pente générale du groupe qui, très-raj>ide vers le nord, moins
abrupte du côté du sud, est assez douce vers le sud-est, où les collines

du pays de Mansfeld peuvent
du Hartz.
L.i

seconde notice

fait

être regardées conitne

connaître

la

la

saite des

montagnes

nature des terrains du Oiriz.et
s'attache principaleaieata dis-

examine leur ancienneté relative, L'auleur

(

"

)

cuter î'nnférioritc qu'on altribue au fifr.uiite du Brocken, et aux autres lerniins formés de roches dun^s et cristailints , rci.iHvfnnent aux lernins de
grauvviH ke, de schisle et de cidcaire, qui coiisiilueul la masse principale
des inoritaffiies du Hartz. L'inclinaison conslai.'te vers le sudest, que présentent les couches de la grauwacke, à l'ouest comme à l'est du granité,
lui paraît s'opposer à ce qu'on continue d'admettre cette antériorité, surtout si l'on remarque qu'autour de la montagne de llberg formée de
,

calcaire de transition, la même grauwacke montre les inclinaisons variées
qui résultent de^a superposition au calcaire. M. deBounard indique d'ail-

leurs plusieurs localités du Hartz. dans lesquelles le granité se présente
en couches qui alternent avec d'autres terrains. Il pense que ce granité et
tous les terrains cristallius sont probablement de formation contemporaine
aux autres terrains intermédiaires du Harlz. Il fait observer enfin que le
•terrain granitique duColentin, dans lequel on a reconnu une disposition
parallèle à !a stratification générale des terrains de transition de Normandie et de Bretagne, se présente, relativement au granité du Hartz, sur une
ligne parallèle à cette stratification générale, qui est celle de tous les terrains anciens du nord de la France et de l'Allemagne, et que des buttes
isolées de porphyre granitoïde se montrent en Belgique <à peu près sur

En

jetant un coup d'œil sur les terrains secondaires anciens qui
Harlz, l'auteur fait remarquer que le plus ou moins de suite
ou d'interruption dans la série générale des formations, correspond assez
exactement au plus ou moins de douceur ou de rapidité des pentes du
sol
et que la série entière jie se développe que vers le sud-est, dans le pays
de Mansfeld.
La troisième notice traite des mines de plomb et argent du Hartz, considérées seulement sous le point de vue géognostique. Les gîtes exploités
sont de trois espèces très-distinctes
i° Dans le schiste ardoise du Kamnielsberg, près deGoslar, on exploite un amas paruUèle (iiegender stock)
déminerai, dont toute la masse est compacte, très-dure, et de nature à
peu près uniforme. 2° Dans les terrains île schistes durs, de jaspe schistoïde
on exploite des filons de quelet de quartz des environs d'Andreasberg
ques pouces d'épaisseur, dune direction très-variée, croisant sous tous
les angles des vallées escarpées eî profondes, peu étendus dans le sens de
leur direction, mais pénétrant profondément dans le sol, remplis surtout
de calcaire spathique mêlé de quartz, d'arsenic natif, de plomb sulfuré et
de minerais d'argent, contenant beaucoup de cristallisations d'espèces rpinérales plus ou moins curieuses, et ne reniermant pas de baryte sulfatée.
5° Dans les terrains de grauwacke et de schiste de Clausthal, Zelierfeld,
;Wi!deniaun, Laulenlhaj et Altenau, on exploite des fiions très-irréguliers
et très-puissants, formés de la réunioîi d'un grand nombre de veinules métallifères, contenant entre elles des massifs considérables des roches des
parois, et constituant des espèces de faisceaux qui courent du nord-ouest
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direction de pelites vallées dont

ils occuprolongent ainsi sur une grande longueur.
Ils sont remplis d'argile schisteuse, de quartz, de chaux carbonatée, de fer
spalhique et de baryte sulfatée, mélangés de minerais de plomb et de
pyrites, mais ne contiennent pas de minerais d'argent proprement dits.
Des filons de nature tout-à-fait semblable se présentent, avec la même direction et sur le même alignement, à l'extrémité sud-est du Hartz, dans
le pays d'Anhalt-Bernburg.
La quatrième notice a pour objet les gîtes de minerais de fer. L'auteur
distingue, i° des bancs {iager) de fer oxidé, dans un terrain de spiUite
variole [Matterstein ou peristein), subordonné au terrain de grauwacke,
qui s'exploitent sur plusieurs lieues de longueur, des deux côtés du terrain
granitique, 2° Des fiions de fer hydraté, qui ne sont souvent que la partie
supérieure ou le chapeau {eiserne hut) des filons de plomb argentifère
du terrain de grauwacke; d'autres filons de fer oxidé rouge dans ce même
terrain. 5" Des amas irréguliers [butze) de fer spathique et de fer
hydraté, qui tapissent les parois de nombreuses cavernes dans le calcaire de
transition de VIberg, ou qui sont disposés au milieu de masses d'argile et
de sable remplissant de vastes enfoncements creusés dans le calcaire de
transition des environs d'Elbingerode. 4° Enfin des amas de minerai de
fer d'ail uvion
qui se déposent journellement encore dans le fond de plusieurs vallées, et surtout dans les vallées granitiques.
B.
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Sur un nouveau genre d' racJinide trachéenne; par
AUDOUiN. (Extrait.)
Acad.

des Sciences
1821.

Décembre

M.

J.

V.

Le petit animal qui fait le sujet de ce Mémoire a été rencontré sur un
Dytique mâle { Dytiscùs marginaiis. Linn. ), péché dans une des mares
de la forêt de Fontainebleau, au mois de juin 1819. Les deux seuls individus qu'on a trouvés, étaient placés au-dessous des élytres et dus secondes
ailes du Dytique, et adhéraient à son abdomen ; ils étaient en outre couchés sur le côté, position assez rare chez un animal articulé, et qui se trouvera bientôt expliquée. La longueur totale de cette espèce est de six millimètres, et sa plus grande largeur de trois et demi. Considérée d'une manière générale, elle est ovoïde, et figure assez bien une cornue dont la panse
serait allongée, et dont le cou très-court, fermé et arrondi, serait abruplement recourbé sur cette panse de manière à laisser entre elle et lui un intervalle ou une sorte d'échancrure étroite et profonde. Sa couleur dominante est le jaune orangé, disposé par zones irrégulières et transversales sur
la région du dos, s étendant sur celle du ventre, et confondu sur les côtés
avec une couleur jaune citron qui se prolonge supérieurement entre les
bandes orangées dont il vient d'être question. Ces couleurs très -vives
donnent à l'animal un aspect gracieux, en même temps que sa forme lui
,
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prête quelque chose de bizarre. Si à ces caractères on ajoute qu'il n'existe
ni UHe ni yeux, ui antennes, ni thorax, ni division du corps en anneaux,
ni anus, ni ouverture distincte pour la respiration; qu'il y a bien, il est
vrai, un suçoir et des pâtes; mais que leur ténuité est telle, qu'il faut un
microscope pour les apercevoir: si, disons-nous, on ajoute ces caractères
aux précédents, on aura une idée assez exacte de cet animal parasite.
La peau qui l'enveloppe est épidermique c'est-à-dire, parfailtMncnt
transparente, et se roule sur elle-même lorsqu'on vient à la détacher. Elle
adhère peu aux parties qu'elle recouvre, ne [)résente ancuue ouverture, et
se continue avec le suçoir et le plastrou; ce suçoir et ce plastron, situés l'un
et l'autre dans le fond de l'échancrure déjà décrite, échappent, autant par
cette position que par leur petitesse, à un premier coup d œil, et réclament, pour être aperçus, des recherches très minutieuses.
Le suçoir placé en avant et à \me très-petite distance du sternum, est de
forme conique, denté à sa partie postérieure et de consistance cornée. Sa
ténuité excessive et son opacité n'ont pas permis de déterminer s'il était
,

simple ou composé. Son sommet est aigu, libre et s'introduit dans le corps
du Dytique. Sa base se continue avec lu peau et se détache avec elle. Derrière le suçoir, on aperçoit avec une très forte loupe, et mieux au microscope, le plastron formé de chaque côté, par trois pièces placées à la suite
les imes des autres et soudées entre elles. Ces pièces, au nombre de six ,
par conséquent, sont planes, quadrilatères, un peu plus consistantes que
Lalreille et Savigny les considèrent comme autant de hanches
la peau.
constituant le premier article des pâtes, et l'auteur du Mémoire partage
celte opinion. L'angle externe et antérieur de chacune d'elles, donne attache au second article de la pâte, laquelle en présente en tout six. ( eux
qui suivent la hanche sont également développés et munis intérieurement
d'un poil, à l'exception du dernier, qui porte à son côté externe une
petite épine. Cet animal présente en outre ce fait très-remarquable : il est
fixé au Dytique, au moyen de son suçoir; mais ce suçoir, situé dans l'échancrure profonde dont il a été parlé, est d'une petitesse excessive, et ne
saurait en dépasser les bords inférieurs. Il résulte de là que s'il était posé
de champ, c'esl-à-dire'Sur le ventre, à la manière de presque tous les insectes, son bec ne pourrait rester adhérent au Dytique; il est obligé, [)our
obvier à celte disposition défavorable, de se placer sur l'un ou l'autre flanc ;
ceux-ci étant très-comprimés, permettent au suçoir de les déborder sait
à droite, soit à gauche, et d'atteindre, par son extrémité libre et aiguë,
l'abdomen du Dytique auquel il adhère très-fortement, afin d'y puiser
les sucs nourriciers indispensables à son existence.
Une manière d'être aussi singulière devait naturellement inspirer le désir
d'ajouter à cette connaissance, de nouveaux faits fournis par l'anatomie
des parties internes. M. Aiidouin disséqua eu conséquence, avec le plus
granil soin, les deux individus qu'il possédait dans l'alcool; mais il ne
rencontra que quelques tissus pareuchymateux. 11 a cependant exposé
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dans son Mémoire la texture différente de chacun d'eux et i! s'est convaincu qu'ils enveloppaient un canal rempli d'une matière Llauchecorrime
farineuse, terminé postérieurement par un cul-de-sac vésicuîeux. Si ce
conduit est l'intestin c'est un intestin n'ayant d'autre orifice que celui
de la bouche; il n'a découvert en effet, malgré l'attentiun qu'il a apjjortée dans cette recherche, aucun canal ou partant de la vésicule ou
y
aboalissant. La petitesse de ces objets aurait pu néanmoins lui en in)poser,
t c'est avec réserve qu'il présente cette rbservalion. L'auteur s'est ensuite
livré à quelques considéiations générales sur l'existence singulière de
,

,

,

<

celte

Arachnide

parasite.

Cet animal ne pouvant être rapporté à aucun genre connu, et différant
de toutes leà espèces décrites par les auteurs. 1\L Audouin propose d'en
faire un nouveau genre, sous le nom (ÏAc'hiysia, de Achlys^ déesse de
l'obscurité et des ténèbres. II appartient à la classe des An'.cUnides, ordre
des Trachéennes, famille des Hoîètres, tribu des Acarides, et jjeut être
placé à côté des Leptes, avec ces caractères
Six pâtes de six articles, le
premier très-élendu, quadrilatère; les suivants, uniforinémenl développés,
situés, ainsi que le siphon, dans une échaucrure profonde du corps.
Ces caractères pourront être modifiés ou même remplacés par d antres,
suivant les bases que l'on adoptera pour classer les êtres de la ujéme
:

famille.

La seule espèce qui compose ce genre a reçu le nom d'Achlysie du
Dytique, Achiysia Dytisci. Elle est représentée dans l'atlas du premier
volume du Dictionnaire classique d'histoire natureUe, che/.Baudoum,
Paris, iu-8°, 1822.

]\ Ole sur le
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P/i/e^mon du nez, par AI. Hippol. Ci.CQUET.

Le plus ordinairement, dans les violents érysipèles de la face, le nez
devient le siège d'une tumeur inflammatoire; mais quelquefois la maladie
est purement locale, ainsi que le prouve l'observation suivante, que M. H.
Cioquet a lue. il y a plus de dix ans, à la Société de la Faculté de Alédecine
de Paris (1), et qui pourtant n'a pointété publiée jusqu'à ces derniers temps.
Un jeune homme de dix-huit ans, el d'un tempérament robuste, sentait depiîis huit jours dans le nez, des douleurs qui, quoique vives
conservaient cependant un caractère propre à l'inflammation des membranes
muqueuses, celui de la gravité. Le nez, qui s'était peu à peu gonflé,
présentait à cette époque, lorsque l'auteur le vit, un volume des plus considérables; la peau qui le recouvrait était rouge, tendue, ei;flammée,
amincie; au-dessous d'elle et particulièrement à la partie supérieure, on
sentait manifestement la fluctuation d'un liquide; les deux narines seni,

(1) Voyez les Bulletins de In F,Tciilié de Médecine de Paris,
dans son sein, pour le mois d'aviil i8io, toiu. 2, a" IV.
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et

de la Société établie
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blaient bouchées par des corps d'une nature particulière, enduits de mucus,
rougeâtrt'S et mobiles quand on les poussait de bas en haut; il y avait anosmie complètr; enfin, l'aspect général delà maladie indiquait presque évidemment l'existence de deux végétations de la membrane pituitaire, parvenues au point d'avoir déformé le nez.
Cependant le peu de temps qui, au dire du malade^ s'était écoulé depuis le début, et surtout la présence d'un pus blanc, homogène et vérita-

blement phlegmoneux, qui s'écoulait par les narines, firent heureusement
soupçonner à un ami de l'auteur, M. le docteur Flaubert, actuellement
chirurgien en chef de l'Hôtel -Dieu de Rouen, et qui traitait ce malade,
l'existence d'un abcès formé entre la membrane pituitaire et les parois
osseuses des fosses nasales, et dont le pus avait fusé entre les téguments et
les os et les cartilages, par les espaces que ceux-ci laissent entre eux.
En conséquence, pendant deux jours, des cataplasmes émoUients furent
appliqués sur la tumeur extérieure; et le troisième jour, à la levée de l'appareii on fut fort étonné de voir le nez revenu à son volume naturel à
peu près, sans qu'il se fût fait aucune ouverture aux téguments. Mais, durant la nuit, lé malade avait rejeté par la bouche une grande quantité de
matière purulente, qui coulait dans le pharynx par les ouvertures postérieures des fosses nasales, au grand avantage de cet homme, qui évita
ainsi une plaie extérieure et une cicatrice qui eût peut-être été long-temps
,

à se fermer.

En peu de jours la membrane pituitaire qui avait été décollée et qui
tombait, en formant, pour ainsi dire, hernie au dehors des narines reprit
sa place, et les fosses nasales cessèrent d'être obstruées en même temps
que le nez revenait à son état habituel. Quelques lotions et des aspirations
d'eau froide achevèrent la cure, qui était complète le vingt-unième jour.
On sent combien il était important, en pareille occurrence, de ne point
confondre celle maladie avec un polype de la membrane olfactive. Quelles
graves conséquences auraient pu résulter d'une semblable erreur de diagnusiic El cependant, telle était l'analogie apparente des deux affections,
qu'un chirurgien fort instruit les avait confondues, au premier coup
d œil à la vérité et n'avait point su en faire la différence.
La maladie dont on rapporte ici un exempie, n était point encore décrite
dans les au(< iirs, lorsqu'en 1810, M. Cloqutt fil part de ce qu'on vient de
lire aux membres de la Société de médecine précitée. Depuis, enaoûî 1818,
un aulrc de sfis unis, M. le docteur Chamberel, |)rofesseur a l'hôpital militaire (ilnslnnîion de Lille, a publié une observa ion qui a quelque rapport avec Ui sienne, par ia saillie poiypilormc que iaisait, hois des narines,
la uu'nibraiie pituitaire lumofiée ciuz un mililaire, dout le nez (lait subileinent aus-,i tievenu rouge, chaud et tiès-volumiueiix. Mais, da.iS le cas
observe par \1. Chaïuijerei (ij, rinllaiumalion av<ui. pius de ressemblance
,

,

!

,

(1)

,

Journal coiupié/niMtairii au Oicuonnaiic des sciences intLUCUiei

,

aoùl,

i8^i3-

10 2 2,

(

i6

)

avec l'érysîpèle qu'avec le phlegmon, car il n'y eut aucune évacuaiîon de
pus, et la membrane put être réduite naturellement lorsque la phlogose
,

dont elle était le siège se dissipa.
Mauchart paraît aussi avoir remarqué quelque chose d'analogne, quand
il dit qu'on a vu
quelquefois sur des sujets 'pMegmntiques , la inemhrane pituitaire tomber hors des narines, de manière à en imposer
à des ignorans pour un polype (i).

Sur une noiwe/Ie espèce et Entozoalie , du i^cnre Acéphalocyste;
par
Désormeàux et Hipp. Cloquet.

MM.

Médecine.
j,

'm™T

fait à l'Académie royale de Médecine, M\I. Dcsormeaux
Hipp. Cloquet proposent rétablissement d'une nouveile espèce dans !e
^^ genre des acéphalocystes, qiu n'ont, comme on le sait, ni corps, ni léte, et
qui consistent en une simple vessie plus ou moins transparente, sans
fibres visibles et sans suçoirs distincts, ce qui les a fait jirendre par Goëze

Dans un rapport

et

.

•'"'^^ ^

pour des animaux imparfaits.
il s'agit habite dans l'utérus des femmes, et donne
part» hydatiques dont Aëtius a parlé dins ses OEuvres, et sur
lesquels Slalpart Van der Viel, Mauriceau, Astruc, Ruysch, Smellie ,
Puzos et M. Percy ont pareillement écrit. Malgré les observations de ces
savants médecins, dont quelques-unes datent poiirlant de fort loin déjà, la
nature des liydalides sorties de l'utérus, comme celle des entozoaires vésiculeux qui établissent leur domicile dans les au'res régions du corps, a
lung-temps échappé aux recherches des investigateurs les plus attentifs.
Depuis qu'on les a mieux connues, on s'est contenté de les confondre avec
les autres acéphalocystes; mais elles diffèrent des autres espèces de ce
genre, i° en ce qu'elles ne sont point renfermées dans des kystes apparents
où elles nagent en plus ou moins grand nondjre au sein d un fluide aqueux,
mais paraissent, au contraire, libres dans la cavité du viscère qui les contient; 2° en ce qu'elles sont attachées les unes aux autres par des filaments
qui leur donnent un aspect racémifié; 5° en ce qu'elles semblant se grouper autour d'ttn noyau central; 4" en ce qu'elles ne renfer.nent jamais ni
granulations lrans|)arentes ni bourgeons végétants, coiwxnvAe?, acephalocystis granulosa et A surculigera de M. Laennec; enfin, en ce que les
générations successives ne sont jamais emboîtées les unes dans les autres,
comme cela se voit dans ï'acephalocystis ovoldea, si fréqueniment développée au milieu du parenchyme du foie.
En conséquence de ces divers caractères, MM. Désormeaux et Hipp.
Cloquet ont donné à cette hydatide le nom àacephalo cystis racemosa.
Depuis la lecture de ce rapport, M. H. Cloquet a, eu particulier, eu occasion de vérifier de nouveau la réalité de l'existence de cette espèce.

L'espèce nouvelle dont

lieu à ces
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Dissert, de herniâ in carcer., c, 2.

^

'"'

1822.

^

Sur quelques terrains cVeau douce de la Suisse et de V Italie, propres
à établir la iheotic de ces terraius) par M. Alex. BrongNIAKT.
(Extrait.)
Le but de

l'auteur, en parlant

de ces terrains presque tous connus, a

été de les rapporter aux formations auxquelles

il

croit qu'il» appartiennent,

Géologie.

—

de faire remarquer les particularités qu'ils présentent, et qui peuvent Académie royale des
Sciences.
être propres à donner quelqu.es lumières sur la distinction et l'origine diflféFévrier 1822.
rente de certains terrains d'eau douce.
Il a cité en Suisse le terrain du vallon du Locle, et celui d'OEningen.
Le vallon du Locle, situé dans le Jura de INeufchâtel, a déjà été décrit
par M. deBucb, et un extrait assez détaillé de cette description est inséré
dans ce bulletin (1816, page 180.)
M. Brongniart fait voir que ce terrain a tous les caractères des terrains
lacustres ou d'eau douce il est remarquable, 1° pnr sa position élevée gSo
mètres au-dessus du niveau de la mer; 2° par sa disposition en colline haute
de loo mètres, qui forme une espèce de barrage dans le vallon du Locle, baret

,

:

cà

rage que présentent plusieurs terrains d'eau douce d'Itilie, lorsqu'ils sont,
comme celui-ci placés dans des vallons; 5° par l'inclinaison de ses couches
quelquefois presque verticales, circonstance rare dans les terrains d'eau
douce, et qui indique que celui du Locle a cîé déposé avant la cessation
des phénomènes géologiques qui ont eu de l'influence sur l'inclinaison des
couches du Jura et le creusement de ses vallées; 4° pai" I^ présence des
coquilles bivalves du genre des Anodontes. On sait que ces coquilles se
sont rencontrées rarement dans les terrains d'eau douce.
2° L'origine non marine du terrain d'OEningen, est maintenant une opinion généralement admise, quoiqu'elle n'ait été développée nulle pari, et
qu'elle ne soit qu'indiquée parM.Buckland dans son tableau de comparaison des terrains des Alpes et des terrains d'Angleterre. M. Br. a voulu nonseulement en donner les preuves telles qu'il les a recueillies en 1817, mais
chercher à en assigner i'origine et la position. Ce gîte célèbre de pétrification est placé dans les assises du psammite mollasse qui paraissent supérieurs au dépôt de lignite que cette roche renferme, et inférieurs au poudingue polygenique (nagclfîue) qui le recouvre assez généraiement. Or M. Br.
regarde la masse générale des psammites mollasses de la Suisse conjme
analogues à notre terrain de sédiment supérieur; et ses parties supérieures micacées les plus voisines du poudingne polygenique, comme de
formation à peu près conlei^poraine à celle des calcaires marins supérieurs
au gypse des environs de Paris. La présence des ossements de mammifères, et de reptiles batraciens dans le terrain d OEningen, la grande différence que l'on remarque entre la plupart des corps organisés fossiles de
ce terrain, et les corps qui vivent actuellement à la surface du globe, le
,
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être â peu près la même
que celle de notre g}'p?e à ossements. On trouve aussi dans ce terrain de&
Anodonles que M. Br. regarde comme \ine espèce particulière, et qu'il désigne par le nom fYJnodonta LavatcrL
Parmi les terrains d'eau douce de Tllalie méridionale, M. Br. cite particulièrement les suivanis (i) i° Ceux de l'intérieur de Rome même, que
M. Brocchi lui a fait remarquer sur les bords du Tibre, dans le lieu nommé

placent

(Itins

une époque de formation qui doit

:

caverne de Cacus; ilssurmontent la Brecciole volcanique, et renferment
des coquilles d'eau douce.
2°. Au milieu de la plaine qui est entre Rome et les montagnes de Tivoli,
on voit les terrains d'eau doifce se former encore au fond, sur les bords
Ja

dans les canaux d'écoulement du lac de la Solfatarre. La grande quande gaz et de calcaire que cette eau contient ne permet pas aux mollusques d'y vivre; mais si on s'en écarte, on trouve |)rès de la villa Adriani
le même calcaire d'eau douce connu sous le nom de travertin , reutérmant des coquilles d'eau douce. A Tivoli même, ce calcaire plus abondant
a formé un barrage au milieu de la vallée qui était ouverte dans un calcaire compacte analogue à celui du Jura, et peut-être plus ancien que lui;
disposition semblable à celle du terrain du Locle, et qui se présente encore à Terni et aux bains de Saint-Philippe eu Toscane. Mais dans ce dernier lieu elle est plus sensible que partout ailleurs; la source chargée de
chaux carbonatée et qui sort d'un calcaire plus ancien ou n)ême de transition, ayant formé au milieu de la vallée une colline très distincte.
5°. Les environs de la ville de Sienne, de Staggia
de Pozzibonsi, de
Collé, la montagne de Volterra, celle de Pomarance dans le VolUrranais,
présentent sur les plateaux ou tout au plus sur le penchant di^s collines
des terrains d eau douce très-caractérisés, puissants et fort étendus.
et

tité

,
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remarquer que tous ces terrains sont sur des plateaux et des
maintenant au-dessus des plus hautes eaux, et qu'ils
doivent être antérieurs au creusement des vallées. On trouve encore près
de Colle une source calcarifère, mais elle est maintenant dans le fond de
M. Br.
sommets

fait

élevés

la vallée.

L'auteur comparant les terrains d'eau douce des plateaux élevés, tant des
environs de Paris que d Italie, qu'on ne voit plus se former, avec ceux de
quelques vallons et plaines d'Italie qui se forment sous nos yeux, fait remarquer la ressemblance compiète qu'il y a entre ces anciens dépôis trèspuissants, très étendus, et les nouveaux maintenant si restreints. Il pense,
comme M. Mesnard Lagroye en a émis l'idée il y a quelques années, que
la plupart des terrains d'eau douce sont dus à des sources acidulés souvent
thermales et calcarifères sortant de l'intérieur de la terre, et probablement
de dessous les terrains de transition, ainsi que semblent 1 indiquer toutes
(i)

M.Omaiius

d'Iialloy avait déjà indiqué plusieurs de ces terrains. /. desI^J.^ n° 192.

(

.

'9)

.

dont on peut voir ou au moins présumer le point ci éniersi:>u, teiics que les eaux acidulés et ciïlcarifcres de Saint-Philippe et de
Tivoli, les vapeurs boracifères et sulfureuses des lagonis de Toscane, les
émauafions de gaz inflamaiabie de Pietra-Mala et de Barigazzo, et les éjections boueuses'd'eau salée et de gaz inflammable des salses du Modénois;
phénomènes géologiques qui sortent tous d'un psammite calcaire micacé
ou d'un calcaire compacte, gris de fumée, qu'on peut rapporter soit au
calcaire alpin soil même au terrain de transition.
L'autour, comparant ensuite les terrains lacustres composés de calcaire
con-pacle ttde silex resinite, et formés par des sources gazeuses, comme
l'indiquenl h s tubulures sinueuses qu'on y voit si constamment, avec les
terrains d'eau douce en couches composées de roches sableuses ou compactes et micacés, croit pouvoir établir deux classes de terrain d'eau douce
d'après leur origine et les circonstances de leur formation.
Les premiers sont formés par voie et précipitation chimiques, et ce saut
îrs

sources

182

fî'ïterie

.

marneux et les
les plus communs. Les travertins dllalie, les calcaires
meulières des environs de Paris, etc., etc., leur appartiennent. Les seconds
formés par voie mécanique, sont composés de matières transportées et
déposées au fond des lacs; ce sont les moins communs. OEuingen, une
partie du terrain de la Limagne, et peut-être quelques terrains de lignite
des argiles plastiques, peuvent y être rapportés. On voit que l'origine, les
caractères extérieurs, la nature intime même et la position, concourent a
établir entre ces terrains des différences importantes et très-sensibles.
Enfin il paraît résulter aussi de la position de plusieurs de ces terrains,

que ceux qui

se

montrent sur une grande étendue, qui renferment des

coquilles fossiles et qui ont un aspect particulier de compacité, au moins
dans quelques-unes de leurs parties, sont de formation antérieure à la
grande révolution géologique qui a creusé les vallées et opéré dans certaines
couches les chutes ou relèvements qu'on y observe. En effet ces terrains
sont dans une situation qui suppose dans beaucoup de cas l'absence des
vallées qui les ont coupés; ainsi l'inclinaison des couches de celui du

Locle indique qu'il avait été déjà formé avant que les causes qui ont creusé
du Jura et renversé ses couches, aient complètement cessé.

les vallées

Sur

JVebsterite

/c

par

,

on

Alumine

M. DE Basterot.

sous - sulfatée ;
(Extrait.)

Les analyses de MM. Simon et Bucholz ont prouvé que la prétendue
aiuniine pure ou argile native de Halle était une alumine sous-sulfatée.
En iVnl\ M. Webster a découvert une substance semblable à Newhaven,
près Brighlon et le docteur Wollastou en a fait connaître l'analyse [voyez
le Bulletin des sciences de i8i4, page i55). Vers la même époque M.
,

Société Philomaiiq
Février 1822.

(
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Kcferstein en a reconnu diflFérens autres gîtes aux environs de Halle, ef ii
les a décrits dans l'Annuaire minéralogique de M. Leonhard pour i8i6.
M. Stromeyer a publié depuis de nouvelles analyses qui confirment les résultats

de

celles

de

MM. himon, Bucholz

et

Wollaston.

En 1816 M. Bron-

gniart a proposé, dans le Dictionnaire des sciences naturelles, de réunir
ces substances sous le nom de ivebsterite. Enfin M. Henry, de Manchester,
a fait connaître un minéral qu'il a trouvée à Oidhani
en Angleterre,
qui est aussi une aluînine sous-sulfatée mais qui lui a donné à l'analyse 88
pour cent d'eau, et 2 et demi pour cent de silice; i! a fait observer cependant qu'une partie de l'eau obtenue devait être attribuée à une humidité
,

,

accidentelle.

M. deBasterot a trouvé, Fannée dernière, le websterite à la montagne de
Bernon près Epernay, département de la Marne cette montagne est
formée en grande partie de craie, mais son sommet pst recouvert par une
espèce de calotte composée de couches alternatives d'argile, de sable, de
calcaire et de lignite. Plusieurs de ces couches renferment une grancle
:

,

quantité de coquilles fluviatiles et marines mélangées sans ordre, et presque toutes brisées. D'autres couches, au contraire, et ce sont les plus inférieures ne contiennent que des coquilles d'eau douce bieu conservées. Le
websterite se présente à la partie moyenne de l'escarpement, sous une couche de lignite j en rognons blancs mamelonnés, ou sous forme pulvéru,

lente, tapissant les fentes de l'argile. Il y est accompagné de chaux sulfatée,
d'argile ocreuse et de deux autres substances que M. de Basterot examine
,

en ce moment. L'une, qui ressemble au mellite, est cependant de nature
très-différente; l'autre paraît être une alumine hydratée silicifère. L'analyse du websterite de Bernon a donné à M. Lassaigne 39,70 d'alumine,
ao,o6 d'acide sulfuriqne, 3g, 94 d'eau, et o,3o de chaux sulfatée, résultat
peu différent de ceux des analyses des websterites di; Newhaven, de Halle
et de Morl. M. de Basterot réunit en conséquence ces substances en une
seule espèce, sous le nom de websterite nianiclonné et ii y joint conim.e
variété le websterite farineux, qui tapisse les fentes de l'argile de Bernon.
L'auteur fait observer qu'il y a identité complète de gisement entre tous
ces websterites, puisqu'ils se présentent tous dans la formation de l'argile
plastique et du lignite, mais qu'au contraire l'ainniino sous-sulfatée d'OIdham, qui diffère des autres par sa composition, se présente aussi dans
un gisement différent, puisqu'elle provient d une mine de houilU,', et prob.iblement d'une de ces fentes dans lesquelles ou trouve plusieurs substances à l'état d'hydrates. Il croit devoir faire uue espèce pariiculière de
cette substance, sous le nom de websterite hydraté silicifère. Enfin M.
de iîasterot pense que Vcdunile ou ])ierre d alun de la Tolia étant un sel
et contenant en outre une proj)ortriple (alumine sous-sulfatée siiicilère)
tion uot ible de potasse, doit être <;oiisidérée noii-seuiemenl comme une
autre espèce que le websterite, mais cornu. e apparleiianl a un genre
,

,

différent,

B.

(2,)

1^22.

Nouvelles expériences électrn-jnagnétiques de

Ampère,

H.

Davy,

et

MM,

FARADAY,

de la Rive.

M. Faraday a observé,

et public an mois de septembre 1821, le mouvedans le niême sens, d'une portion de fil conducteur autour d'un aimant.
M. Ampère, quand il connut ce fiiit, employa, pour le répéter, un appareil électro-moleur d'une forme particulière; il prend un disque de zinc
creux , percé au centre d'un trou circulaire dont les bords sont relevés
comme le contour extérieur. Ces bords portent diamétralement une lame
de mèrae métal, au milieu de laquelle est soudée une tige verticale de cuivre, terminée par une capsule où l'on verse, si l'on veut, un peu de mercure. Sur le fond de la capsule s'appuie une pointe d'acier Irès-fiiie, soudée au nîilieu d'un fîl de cuivre dont les extrémités supj)ortent, près du
fond du vase de zinc, une couronne horizontale également en cuivre et
très-légère. Quand on rem|)lit d'eau acidulée le vase de zinc, celte couronne s'y trouve plongée, et l'appareil forme un élément de pile. Si alors,
au centre et au-dessous du vase, on place un aimant vertical, le fil et la
couronne tournent sur la pointe d acier, comme pivot, aussi long-temps
que dure l'action électromolricc. Le mouvement, par rap|Jort à un observateur situé au centre mc?ne du vase, a lieu de droite a gauche, quand
le pôle austral est le plus élevé, en sens inverse dans le cas contraire. En
augmentant le diamètre de la couronne, M. Ampère a reconnu que l'action magnétique du globe suffit pour la faire tourner d'un mouvement
très-lent; il a encore obtenu, dès le mois de décembre 1821, le mêuio
mouvement en remplaçant l'aimant par un conducteur plié en spirale.
M. Faraday a fait aussi connaître le mouvement d'un aimant auiour du
fi! conducteur. Il plonge un cylindre aimanté dans un vase rempli de mercure, et le force à rester vertical soit en le chargeant à son extrémité inféi-ieure d'un poids de platine soii en attachant avec un fil très-flexible celte
extrémité au fond du vase, il met alors en contact avec le niercni'e une
branche verticale du f^ conducteur, et établit la communication à travers la
masse liquide. Le barreau aimanté prend aussitôt un mouveuient circulaire aulonr du fii. Si la portion du conducteur plongée à la surface du
mercure est celle qui vient du pôle négatif de la pile, un observateur placé
au centre du mouvement, verra l'aimant tourner vers sa droiie (juasid le

ment

révolutif, toujours

,

,

pôle austral surnagera, vers sa ga(u:he si l'on renverse; les pôles.
M. Ampère laisse à l'extrémité supérieure du cylindre ainumté floltant,
une cavité où l'on verse un globule de mercure dans lequel vient plonger
la branche descendante du conducteur. La conunuii'caiion se trouve ainsi
établie a travers l'aimant lui-même, qui prend alors un mouvcaienl de

(

rotation autour de son axe. Ce
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)

mouvement

est très-rapide

quand

la pile

suffisamment forte, el par rapport à un observateur situé dans l'axe, il
a lieu dans le même sens que celui qui précède.
Ces faits s'expliquent facilement dans la théorie de M. A.:ipère. Il a montré qu'ils sont une suite nécessaire de ce que les courants électriques, excités par la pile, traversent d'abord le mercure, et ensuite la masse même de
l'aimant, et de ce que la partie de ces courants qui est dans le mercure,
exerce sur ceux dont il admet l'existence autour des particules de l'aimant,
<lans des plans perpendiculaires à son axe, une action dont la réaction
tend à mouvoir les particules du mercure en sens contraire, comme on
le voit dans l'expérience de sir H. Davy, dont nous parlerons tout à
l'heure, tandis qu'à l'égard de la partie des mêmes courants qui se trouve dans la masse de l'aimant, l'action et la réaction ayant lieu sur des
particules d'un même corps, il n'en peut résulter aucun mouvement dans
ce corps. Il faut donc prendre la résultante de toutes les actions, tant attractives que répulsives que les petites portions des courants du mercure
seulement exercent, d'après la formule donnée par M. Auipère, sur les petites portions des courants de l'aimant, et l'on voit aussitôt que cotte résultante est dirigée dans le sens où le mouvement a effectivement lieu.
M. Davy a observé dans le mercure qui f.iit partie du circuit voltaïque
les mouvements de rotation produits par l'action d'un aimant. 11 en verse
quelques lignes de profondeur sur une assez grande surface, et y plonge
les deux branches du fil conducteur; il présente ensuite de très -près,
et à distance égale des deux extrémités de ces fils, le pôle d'un aimant
dans une position verticale. Aussitôt le mercure se meut en tourbillonnant
autour d'elles; le mercure tourne de droite à gauche autour de l'un des
fils, de gauche à droite autour de l'autre; en sorte que le sens du mouvement est le même dans l'intervalle des deux fils, la direction de ce mouvement étant opposée à celle que prend, dans le même intervalle, un aiest

,^

mant

vc^rtical flottant.

M. Faraday, dans un Mémoire plus récent, décrit un phénomène trèsremarquable. Il plie un fil de cuivre très-fin, de manière à ramener ses
extrémités parallèlement l'une à l'autre, et le suspend par le milieu à un

On

fait
levier très-mobile, dont l'autre bras est chargé d'Ou contrepoids.
alors plonger les exlréinités du fil de cuivre dans deux coupes pleines de

que l'on fait communiquer l'une des coupes au pôle
au pôle négatif de la pile, on voit le fil de cuivre s'élever.
C'est une conséquence de ia théorie de M. Ampère. En effet, le courant
arrive à la première coupe, se subdivise dans la masse de mercure, et la
traverse dans une infinité de directions, qui convergent toutes vers le point
où plonge l'une des branches du fil dans laquelle il se meut en s'élevevanî verticalement. ïi suit donc une direction perpendiculaire à celle des
courants qui ont lieu à la surface du mercure, et s'éloigne du sommet de
mercure

:

aussitôt

positif et l'autre

^

(23)
l'angle, tandis

que ceux-ci

s'en

approchent:

il

doit

donc

être repoussé par

1^22,

tuus ces coiirauls.

branche du fil, le courant redescend et diverge en tout
mercure de la seconde coupe. Sa direction dans
le fil est encore i>
perpendiculaire à celle des courants qui se forment à la
surface du mercure, et il s'approche du sommet de l'angle, tandis que ces
derniers s'en éloignent. 11 est donc repoussé par eux comme dans la première coupe, et les deux branchesdu fildoivent être également soulevées.
M. de la Kive a fait une observation importante relativement à l'action
d'un aimant horizontal sur un fil conducteur plié en anneau. Les deux,
branches de l'anneau comniencenl par se coller contre une des faces de
l'aimant (du moins quand un de ses pôles répond à l'inlérieur de l'an,neau) parce que le courant de la branche la plus voisine du milieu de
l'aimant est plus attiré par les courants de cette fiice qui sont dans le même
sens, que repoussé par les courants de la face opposée qui sont en sens
conlraire, tandis que le courant de l'autre branche, qui est au contraire
dans le sens de ces derniers, est plus attiré par eux que repoussé par
ceux de la face qui est du côté de l'anneau on voit ensuite cet anneau
glisser vers l'extrémité du barreau aimanté dont il est le plus voisin; tourner autour de son diamètre vertical dès qu'une portion de la circonlérence a dépassé celte extrémité, de manière à s'enfiler sur le barreau; rétrograder jusque vers le milieu de l'aimant, et se fixer dans cette position j
Je sens du cour.mt dans les deux branches de l'anneau est alors le même
que celui des courants qu'on peut concevoir avec M. Ampère autour de
chaque particule de laimant.
Pendant qu'on imprimait cette note, M. Ampère, à l'aide d'un nouvel
appareil, dont il donnera incessamment la description a obtenu le mouv< ment révolutif, toujours dans le même sens, d'un conducteur vertical,
tant par la seule action du globe terrestre, que par celle d'un autre conducteur horizontal, plié en spirale, et faisant partie du même circuit voltaïque, avec beaucoup plus d'énergie qu'il n'avait obtenu ce mouvement
par le même genre d'action mais avec des appareils bien moins convenables, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure.

Dans

l'autre

sens, dès qu'il a atteint le
i

,

:

,

,

,

jinalyse de la pierre météorique de Jiivénas, près Aiihénas
tombée le i S juin 1821 ; par JSi. Laugier.
Dans un Mémoire que l'auteur lut à l'Académie des Sciences, en 1820,
annoncé que la pierre de Jonzac, dont la chute avait eu lieu le i3
juin 1819, ne contenait point de ni(kel comme les pierres météoriques
précédcmmeilt analysées, mais qu'elle renfermait, comme elles, un centième de chrome.
il

avait

Cniariis,

(

^4

)

^
^

Cette différence n'était pas la seule qu'il avait remarquée : le soufre et
îa magnésie formant ordinairement les 9 à i3 centièmes des aërolilhes,
étaient presque nuls dans celui de Jonzac, et y étaient remplacés par la
chaux et l'alumine, dont la quantité était presque inappréciable dans les
premiers. Il avait conclu de son analyse que le chrome de\ait êîre consi,

déré comme le caractère distinclif le plus cpnslant des aërolithes.
Ces faits évidemment opposés aux résultats obtenus jusque-là par les
plus habiles chimistes, semblaient mériter d'èlre confirmés par de nouvelles expériences.
C'est dans cette vue

que M. Laugier

téorique de Juvénas, dont il a
Sciences, le 29 janvier 1822.

de la pierre méà l'Académie des

a entrepris l'analyse

communiqué

les résultais

La pierre de Juvénas lui a présenté les mêmes anomalies que celle de
Jonzac; elle ne contient point de nickel, ne l'enferme presque point de
soufre et de magnésie, et beaucoup de chaux et d'alumine on y retrouve
le centième de chrome qui existe dans tous les aërolithes. Elle est donc
semblable, sous le rapport de sa comjjositioii à l'aëroliîhe de Jonzac.
Cent parties de la pierre de Ju^^énas, sont formées des substances
;

,

suivantes

:

Silice

4<^-

Oxide de fer
Oxide de manganèse

20, 5.
.

Alumine
Chaux

6,

5.

10, 4-

9? 2.

Chrome

1.

Magnésie
Soufre

•

•

•

o,

8.

o, 5.

Potasse
Cuivre
Perte indispensable
Perte dont on ignore

.:

•

.

o,

2.

o,

i.

o.
la

cause

4'

100,

8.
»

M. Vauquelin, chargé par l'Académie des Sciences d'examiner l'aëroliîhe de Juvénas, y a reconnu la présence de toutes ces substances, et y a
constaté l'absence

du

nickel.

Ordinairement dans l'analyse des aërolithes, au lieu d'éprouver une
perte, on a une augmentation due à la fixation de l'oxigène sur les mélaux
qu'ils renferment. Cctle dilTércnce peut faire présumer que ces métaux
existent à l'état d'oxides dans î'aërolilhe d;; Juvénas, et en effet, aucune
partie de celte pierre pulvérisée n'est allirahle à l'aimant. L'auteur s'est
assuré que sa distillation ne fournit aucune trace d'humidité, ni dégagement d'aucun gaz, si ce n'est une quantité inappréciable d'acide sulfureux.

à

(

c'est celle

men
à

25
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un (roijïème exemple d'une
tombée, le i3 décembre i8ij,

existe

Il

qui en

Abo,

pierre météorique sans nickel;
à Lontola, en Finlande. L'exa-

1822.

en 1821 par M. Nordinskiold, ingénieur des mines
célèbre cliimisle suédois Berzelius, ne laisse aucun

a été fait,

et élève

du

donle à cet égard.
M. Laugier conclut de
l'avait fait en 1820, que

ses
If!

expériences

chrome

,

avec plus d'assurance qu'il ne

est le caractère le pius constant des

aérolilhes; et, après avoir insisté sur les différences tirées des caractères,
soit chimiques, soit extérieurs
que l'on remarque entre les aérolithes
ordinaires et ceux de Jonzac et de Juvénas, il fait prévoir la nécessité où
seront bientôt les naturalistes de distinsfuer deux variétés de météorites.
,

S//r la classîJicntÎQn et la distribution des

S^ènéral

,

et

particulier,

végétaux fossiles en

sur ceux des terrains de sédiment supéiieur en

par

M. Adolphe

BrongNIART.

L'auteur, après avoir indiqué les causes qui s'opposent à ce qu'on puisse
Botanique
rapporter aux genres connus la plupart des végétaux fossiles; après avoir
et
Géologie.
établi que les organes de la végétation en particulier, tels que les liges,
les f< uilles, ne peuvent être classés que d'après des caractères indépendants
de ceux de la fructification, et par conséquent d'une rnanière artificielle, Acad. des Sciences.
Janvier 182
propose la méthode de classification suivante, dans laquelle tous les végétaux fossiles bien caractérisés qu'il connaît peuvent se ranger. Cette clasdans laquelle on retrouve plusieurs des genres établis j)ar
sification
MM. Hernberg et Schlotheim, donnera aux géologues le moyen d'indi(|uer
facilement les végétaux fossiles qui se rencontrent dans les diverses formations.
,

§ L Portions de végétaux qu'on ne peut rapporter avec certitude
à aucuns genres connus.
Classe L Tiges dont l'organisation interne est reconnaissahle.
\.

2.

Eccogénite. Bois formé de couches concentriques régulières.
Endogénite. Bois composé de faisceaux de vaisseaux isolés, distribués

sans ordre, plus

nombreux

vers la circonférence qu'au centre.

Classe IL Tiges dont l'organisation interne n'est plus distincte,
qui sont caractérisées parieurs formes extérieures.
3.

Culmites. Tiges articulées

lisses;

mais

impression unique à chaque arti-

culation.
4. Calamités. Sternb. Schloth. Tiges articulées, striéesrégulièrement;
impressions arrondies, petites, nombreuses, formant une sorte d'anneau
autour de chaque articulation, quelquefois nulles.

4

Syriiigodendron. Sternb. Tisses cnnnelée? non articulées; impresou linéaires, placées sur ces cannelures et disposées

5.

sions puilctit'ormes

en cpiincoiice.
G. Sigiilaria. (Lepitloflendron, §11, Slernb.) Tiges cannelées portant
sur les cannelures des impressions en forme de flisqiie disposées en quinconce.
arlicidations, impressions en
7. Clathraria. Tiges sans cannelures ni
("orme de disques saillants disposés en quinconce.
8. Saqenaria. (Lepidodendron
§ 1, Sternb.) Tiges couvertes de pro,

tubérances rhomboïdales, terminées par des impressions en forme de
disque.
9. Stifjmnria. (Varioiaria Sternb.) Tiges sans articulations ni cannelures;
impressions arrondies, creuses, espacées, disposées en quinconce.

Classe

III.

Tiges

et

fevMies réunies ou feuilles

isolées.

Lycopodites. (Lycopodiolithe Schloth.) Feuilles linéaires ou sélacées
sans nervures, ou traversées par une seule nervure, insérées tout autour
de la tige ou sur deux rangs.
1 1. Filicites Si hloth. Fronde disposée dans un même plan, symétrique,
nervures secondaires, simples, dichotomes ou rarement anastomosées.
12. Sphœnophyllites. Feuilles verticillées, cunéiformes, tronquées au
sommet, à nervures rayonnantes dichotomes.
10.

A

stcrophylliles. (Casuarinites Schloth.) Feuilles verticillées à une
i3.
seule nervure médiane.
14. Fucoïdes. Fronde non symétrique, souvent dans un même plan, à

nervures nulles ou mal limitées.
i5. Phyllites. (Bibliolithe Schloth.) Feuilles à nervures bien limitées
plusieurs fois divisées ou anastomosées.
16. Poacites Schloth. Feuilles linéaires à nervures parallèles.
17.

Paimacites. Feuilles flabelliformes.
Classe IV. Organes de la fructification.

Ordre
Ordre
§

II.

1.

2.

Carpolithes Schlolh. Fruits ou semences.
Antholithes Schlolh. Fleurs.

Portions de végétaux qu'on peut rapporter avec certitude à de&
genres connus.

Dans cette seconde division se rangent quelques végétaux des terrains
de sédiment su[)éri.'ur, qu'on peut rapporter à des genres encore existants,
telsque les genres Equisetum, Chara, Cocos, Pinus, Juglans et Nymphaea.
M. Brongniart, après avoir ainsi divisé les végétaux fossiles, a cherché
à les rapprocher des végétaux actuellement existants les Exogénites comprennent tons les bois (licotylédons; et les Endogénites, les bois inonocolyiédons. Les Culmites ont quelque analogie avec les tiges de graminées ou
:
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d'autres vé^<;taux monoco'ylé.ions. Les C;ilaniUus, qu'on n généralement
comparés à des roseaux, des bambous ou des palmiers, paraissent à l'auteur avoir plus d'analogie avec les tiges des Equiselum, et supposeraient

seulement que

les espèces qui habitaient la terre fi l'époque de la formation des terrains houillers, étaient d'une taille Irès-supérieure aux espèces

que nous connaissons. Les Syringodendron lui semblent ne pouvoir se rapporter à aucune des plantes que nous connaissons jusqu'à présent, cl différer beaucoup des cactus, dont quelques auteurs les ont rapprochés; les
sigiliaires et les clalhraires ont la ressemblance la plus frappante avec les
tiges des fougères en arbre-; les sag<;naires présenlent la plupart des caractères des lycopotles, dont ils ne différent |)eut-étre que par des dimensions
beaucoup plus considérables. La position dans le règne végétal des stiginaires est encore très-douteuse, quoique ces tiges paraissent se rapprocher davantage des aroïdes arborescentes que de toute autre plante.
L'analogie des Lyco-podites et des Lyc^podes; celle des Filicltes et des
fougères est évidente. Les S phœno pliyilites ressemblent par la forme de
leurs feuilles au Mai'silea, quoiqu'ils en diffèrent probablement gériériquement. Les Aslérophjllites sont analogues par la forme de leurs feuilles
a quelques rubiacées à feuilles verticillées, mais elles diffèrent de toutes
les plantes connues à feuilles verticillées par le nombre plus considérable
de ces feuilles à chaque verlicille. Les Fucoides comprennent toutes les
plantes marines; les Pliyilites, les feuilles de plantes dicotylédones, et les
J'oacites les feuilles analogues à celles des graminées et d autres végétaux
monocotylédons. Enfin les PcUmaciles ne peuvent appartenir qu'à des
palmiers à feuilles flabelliformes.
L'auteur, comparant ensuite les fossiles végétaux des divers terrains
remarque que la végétation qui existait à l'époque de la formation des
terrains de houille et d'anthracite, était presque entièrement limitée, si
toutefois la terre ne présentait pas d'autres végétaux que ceux que renferment ces terrains, à des végétaux monocotylédons, et surtout aux monocotylédons cryptogames, tels que les fougères, les équisetum, les lycopodes, les marsilea; mais que les trois premières de ces familles présentaient
alors des espèces arborescentes qui n'existent plus maintenant, si ce n'est
dans la première. Il fait observer aussi qu'aucun des troncs ou des feuilles
qui se trouvent dansée terrain ne peuvent avoir appartenu à des palmiers;
que rien par conséquent n'indique la présence de ces végétaux dans les
terrains houillers, quoique la plupart des auteurs citent les tiges qui s'y
rencontrent comme des troncs de palmiers. Le grand espace qui sépare ces
terrains des terrains de sédiment supérieur ne présente que peu de restes
végétaux; ils appartiennent presque tous à des plantes marines ou à des
bois dicotylédons, qui paraissent y avoir été transportés dans la mer.
Dans les terrains de sédiment supérieur eux-mêmes, on retrouve une
grande variété de végétaux fossiles, mais qui la plupart paraissent appar,

,
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tenir à des végétaux semlDlables,
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ce n'est spécifiquement, du moins génériquemcnt, aux piaules qui habitent maintenant la terre. On observe cepensi

dant que beaucoup des végétaux qui s'y trouvent ne se rencontrent pins
que dans les régions les plus cliaudes du globe, tels sont les palmiers; et
la position verticale de ces arbres dans quelqiu^s endroits, et particulièrement dans le lignite de Cologne, prouve qu'ils n'ont pas été transportés
des régions équatoriales dans les lieux où ils sont déposés. Ce n'est que

dans ces terrains qu'on commence à trouver des fossiles qu'on puisse
rapporter à des genres connus, sans qu'on puisse pourtant les regarder
comme exactement analogues aux espèces vivantes. Tels sont les principaux
résidtats renfermés dans ce Mémoire, dont l'étendue ne nous permet pas
de donnerunexlrail plus détaillé, et qui va être imprimé dans les Mémoires

du muséum, tome
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par M. l'abbé Maraschini. (Extrait.)

L'auteur de ce Mémoire indique les terrains de granité et de gneiss qui
le micaschiste aux environs du lac de Côme, et dans
le Val Suzana, comme formant le noyau central fies terrains de toute
cette partie de l'Italie; mais dans le Vicentin, le sléaschiste est la roche
qui constitue la formation la plus ancienne qu'on puisse observer, et c'est
la seule que l'auteur rapporfis aux formations primordiales. Parmi les terrains subordonnés qu'elle renferme, des couches très-charbonneuses, et
d'autres couches remplies de fer oligisle schistoïile. sont particulièrement
remarquables. Ces dernières sont sans doute analogues à celles du même
genre qui sont connues en Normandie, en Suède et au Brésil, et qui nous
semblent devoir être considérées comme un terrain p,uliculier.
Des roches que l'auteur regarde comme ayant été produites par l'action
des volcans, se présentent fréquemment en contact avec le stéaschiste;
elles forment des rognons ou amas au milieu de ses couches, ou elles
les recouvrent immédiatement, ou les traversent en filons nombreux.
M. Maraschini rapporte celte formation à l'époque internudiaire; il dé-^
signe la roche principale qui la compose sous le nom de Dolerite, pour la
distinguer dvs Busailes de forsiialion {)lus moderne; mais il avertit que
le plijis souvent, le feldspath et le pyroxène y sont fondus ensemble, de
manière à former, pour les minéralogistes, une véiilable roche bisiilique,
dans laquelle les cristaux des deuxsnbslances composantes ne s(^ n)onlrent
que lors de la décomposition de la masse. M. Maraschini décrit de nombreuses variétés de ces roches, ainsi que leur passage à une eurite compacte qui appartient évidemment à la même formation, et qui par la désont recouverts par
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eomposition

à laquelle

il

est très-sujet, se

change eu kaolin cmplojé dans

uianul'acturcs de porcelaines du pays. La producliou d'un vériiahle
kaolin par des leldspalhs volcaniques nous paraît un lait aussi nouveau
les

qu il est remarquable.
Nous croyons aussi que l'observation, rapportée par l'auteur, de nombreux filons de plomb, tle cuivre et de zinc qui courent dans ces terrains
pyrogènes ou au milieu d'autres filons lormés dans lestcaschiste parles
,

,

roches volcaniques? mérite d'ajipeler l'attention des géologues. Un fait du
genre a été signalé en Saxe, pour des fiions métalliques qui so
présentent au milieu de fiions de vake; i\l. de Humboldt a aussi fait connaître qu'un assez grantl nombre de fiions d'argent et de mercure se
[présentaient au Mexique dans les porphyres des terrains Irappéens; ou
avait niême cru d'après d'anciennes indications sur les mines de Hongrie,
à une disposition semblable dans ceite contrée; mais elle paraît démeulie
parles observations de M. Beudant et nous ne croyons pas qu'on ait encore
indiqué, en Europe, une association aussi fréquente et aussi constante,
de gîtes métallifères avec des terrains produits par le feu, c]ue celle qui
est décrite dans le mémoire de M. Waraschini. JNous ne nous dissimidons
pas la difiicull^ue pourront éprouver beaucoup de géologues, à regarder
comme volcaï^f^ies ces terrains à filons, mais M. Maraschini pense qu'il
est impossible aen douter pour ceux du Vicentin.
Quoi qu il en puisse être relativement à leur origine, ces terrains de
dolerile et d'enrite semblent représenter presqvie seuls, dans le Vicentin,
tous les produits de l'époque des formations dites de transition ou intermédiaires. En un petit nombre de localités seuleuïent, M. iMarast;hini a
observé un calcaire marbre noirâtre, ou un calcaire saccaroïde, alternant
avec un psammite gris schistoïde qui appartiennent peut-être aussi à
cette époque, mais qui ne forment pas de terrains étendus. lis sont remarquables cependant, en ce qu'ils sont coupés par des filons d'un autre calcaire marbre, magnésifèrc ou argileux, quelquefois interposés dans des
filons plus puissants de roches basaltiques.
Parmi les formations secondaires les plus anciennes, l'auteur décrit
d'abord la formation houillère, qui lui a paru cire, le plus souvent, immédiatement superposée aux dolérites de transition, ou même aux stéa^chistes primordiaux. Elle se compose de psammites et de pséphites pyriteux,
de diverses variétés, ne contenant que des couches de houille trop minces
pour pouvoir être ex[)loitées, mais alternarit avec différents calcaires, dont
les uns sont argileux et ferrugineux et les autres m.ignésiens ce cjui donne
lieu cà l'auteur d'expliquer d'une manière plausible la formation des eaux
acidqles de Recoaro, et celle des eaux vilrioliques de Civilliua. Le tout est
recouvert tantôt par un dolerile basallilorme, tantôt fiar un dépôt de
gypse alternant avec v\n grès bigarré, tantôt par un calcaire rempli de
rognons de baryte sullatée laminaire, recouvert lui-ruême par d'autres

même
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qui renferment du charbon de bois fossile, et contiennent aussi,
en abondance, dos férébratuloi et des encriniles, enduites d'une croûte
qunrlzeusc, niais aucune gryphite.
Un terrain que l'auteur présente comme étant \e calcaire alpin des géologues, et qui forme la masse principale de plusieurs montagnes du Vicenlin, lui paraît déformation contemporaine à celle des calcaires argileux et
magnésiens indiqués ci-dessus. Il est remarquable surtout par les rognons
d'épidoto manganésilère qu'il renferme, et parles filons de dolerite ou de
basalte qui le traversent dans le voisinage de ces filons, le calcaire devient
saccaroïde. Des filons semblables traversent d'autres calcaires, superposés
nu précédent, et que M. Maraschini regarde comme analogues au calcaire
du Jura et ils y produisent des effets analogues. Près de ces filons, la roche calcaire change constamment de texture; elle devient un véritable
marbre; et ce qui est plus singulier encore, ce marbre renfrme alors,
presque toujours, une proportion notable de magnésie. Arduini avait fait
connaître ces marbres magnésiens, dès 1760, ainsi que les calcaires magnésiens tle la formation houillère; etiM. Maraschini réclame, pour son
conipatriole, l'anlérioiité de celte découverte, sur les savants anglais et
allemands auxquels on la attribuée de nos jours.
Celte observation, de l'influence constante qu'exercent les filons de dolerite ou de basalte sur la texture et même sur la nature intime des calcaires qu'ils traversent, est encore un des faits principaux que nous
croyons devoir signaler dans le travail de M. Maraschini. L'auteur rapproche ce fait de ceux du même genre qui ont été observés en Ecosse par M.
Macculoch, et il le croit même en connexion avec l'observation récente de
]\1. IMarzari, qui a signalé, en ïyrol, un granité mêlé de serpentine
audessus d'un calcaire secondaire qu'il rapporte au calcaire du Jura.
Une brèche calcaire, ou un calcaire compacte renfermant des rognons
de silex, recouvre les terrains précédents, et est lui-même recouvert par
un terrain porphyrique très-étendu, désigné comme tertiaire par M.
Marzari formé de roches a base d'obsidienne, oud'eurite, ou d'ar'gilolite,
ou de trapp, ou prenant une structure presque arénacée, et constituant
alors la roche nommée mimophyre par M. Brongniart. Au-dessus de cette
roche multiforme, qui paraît analogue à la niasegna des monts Eugénéens se présentent de nouveaux calcaires que M. Maraschini regarde,
d'après les fossiles qu'ils renferment, comme les derniers membres de la
formation du Jura, ou peut-être comme remplaçant la craie. Ils alternent
avec des terrains basaltiques, et sont encore traversés par des filons de
basalte qui rendent compacte et cassante la roche de leurs |)arois. Ces calcaires renferment des silex pyromaques, en petites couches ou en rognons;
on y observe des oursins, des alcyons, souvent [)énétrés de la matière
si!ict!use on y a trouvé une tête de crocodile, d'une espèce analogue à celle
qui a été trouvée à Honfleur,
cilcairc'S
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M. Maraschini décrit les roches basaltiques de cetie iormatioii, leurs
variétés de structure et de composition en petit, et leurs différents g?nres
do structure en grand, es» chaussées, en escaliers, en espèces d'éveiiUiiis;
fait connaître leur position géologique >relaliveHieni: au calcaire, suit
en couches alternant avec lui, ainsi que Forlis l'avait indiqué et que
M. Brongniart l'a deinièrenienl reconnu et décrit, soit en coulée qni rei;iplit le fond d'un vallon calcaire, soit ennii eu filons dans ce caleaiiv. il
indique aussi les rapports varits de posiîion qu'on observe enlri' le !> isallt;
elleconglomérat volcanique iuipf'oprenu'nt appelé iuffa.que i^l. Brongniart
désigne sous le nom de bvecciole, et(jui en un grand nombre de ioialilés
recouvre toute la foruialion de calcain; du Jura. Il fait connaître des ro-^
ches siliceuses remplies de nùmmulites, des gilets de calcaire compacte,
des veinules de calcaire spalhique et de spaUi pesant, que ces breccioles

il

renf(!rment.

Tous

les calcaires

précédents sont recouverts par une argile bleuâtre

propose de décrire les
la présence dans
celte argile de la strontiane sulfatée pseudo-morphique, qui y occupe la
place de cristaux de chaux suliatée lenticulaire.
Cest au-dessus de cette argile marneuse, que se présente une autre formation calcaire, analogue au calcaire grossier parisien, alternant à plusieurs
reprises avec des roches basaltiques et des breccioles. L'auteur décrit la manière d'être de ce basalte, et les minéraux qu'il renferme, parmi lesquels
on remarque la calcédoine anhydre. Il fait connaître également la nature
variée de la brecciole, son emploi dans différents genres de constructions,
et les espèces minérales qu'on y rencontre. La chaux carbonatée à odeur
de truffes (que M. Maraschini a décrite eu i8i4 dans le Journal de la littérature italienne), l'analcime en petits cristaux recouvrant les fibres carbonisées de bois de palmier, la substance prismatique hexaèdre que M. Léman
a décrite sous le dom d'hydroUte la strontiane sulfatée laminaire en
veinides. ou remplissant lintérieur de madrépores fossiles, senties substanc(>s les plus remarquables dans celle nombreuse énumération.
Relativement aux fossiles de la brecciole, et au calcaire qui fait partie
intégrante de la même formation, M. Maraschini s'en réfère au travail
géologique que M. Brongniart a communiqué dernièrement à l'académie
royale des sciences, et dont lextraita été inséré dans \e Bulletin des Sciences de 1821, pages 8^ et suivantes. Il appelle seulement l'attention sur la
marne feuilletée, avec empreintes de feuilles et de poissons, qui alterne,
dans plusieurs localités, avec le calcaire grossier, et sur la forniation de
calcarifère, très-coquillère,

fossiles

avec détail.

Il

dont M.

avait déjà,

i^Iaraschiui se

en i8i5,

fait

coimaître

.

,

lignite qui se présente entre le calcaire grossier et le basalte.

M. Maraschini indique ensuite en peu de mots les terrains d'alluvion qui
recouvrent, d'une manière irrégulière, tous ceux dont nous avons tait
mention d'après lui. Il faut y remarquer de gros blocs de gypse blanc ou

1822.
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renfermant de petits cristaux de quartz très-complets, et renfermant aussi des bois de sapin très-volumineux dont l'intervalle des fibres
est pénétré de substance quartzeuse, qui les fait élinceler sous le choc du
briquet. !! peut être intéressant de rappeler, à l'occasion de ce dernier (ait,
que M. Freiesleben a reconnu des fragments de bois résineux dans le plus
ancien gypse secondaire de la Thuringe, et que la seconde masse de selgemme de Wieliekzka renferme beaucou[) de bois bitumiiiisés qui ont une
odeur de truffe Irès-exallée. (V. Bulletin des Sciences de 1819, page 69.)
L'argile à briques, abondante dans ces alluvions, est regardée |)ar l'auteur comme provenant probablement de la décomposition des roches basaltiques. îl aliribue à la même décomposition leszircons, les corindons,
les spinellcs et le fer titane qu'on y rencontre, et qu'on na pas encore
trouvés dans leur gisement primitif.
En terminant son .Mémoire, M. Maraschini fait observer qu'il paraît résulter <le ses observations, que dans le Vicenlin les \olcans ont été conslammeht agissants, depuis l'époque primitive jusqu'aux dernières formations
rougeâtre

,

B.

calcaires.

Sur une

noiivellt:

espèce cCEnlozocnre,, du genre OphiosLome

par
Zoologie.
Suciéié d'Histoire
naturelle.

M.

Hipp. ClOQUET.

C'est im médecin d'Uzerches, nommé 51. Raymond Pontier, qui a recueilli l'Enlozoaire dont il s'agit. N'ayant pu le déterminer, il l'a eiivoyé à
Paris à M. le chevalier Varéliaud qui l'a-confié à jM. Hipp. Cioquel.
Cet animal a été vomi par un. cultivateur des environs d'Uzerdies, sujet
depuis quelques années à des attaques tl'épilepsie qui ont cessé, pour no
plus revenir, aussitôt après, la sortie d'un hôte aussi incommode. Il a le
corps cylindrique, et présente neuf pouces de longueursurune demi— ligne
,

le fait ressembler à une
brun, finement annelé de cercles plus
clairs. Si bouche est manifestement bilahiée. La lèvre inférieure est
plus longue qite la supérieure.
A ces divers caractères, M. Cloqueta reconnu un Ophiostome nouveau,
et d'autant plus remarquable, qu'il habite dans le corps de homme. Les
autres espèces de ce genre, en effet, établi d'abord par Fischer, sous le
nom de Cy stidicola , et conservé par M. Rudolphi, sous celui d'Ophiostoina, vivent ioutes dans des animaux autres que l'homme, particulièrement dans des poissons et des chauves-souris.
En raison de son origine, M. Hipp. Cloquet propose d'inscrire cette
espèce dans- les répertoires helminthologiques, avec la phrase caractéris-

d'épaisseur dans son plus grand diamètre, ce qui

moyenne corde de

violon.

Il

est

1

tique suivante

:

Opuiostoma Ponterii. O. Capite obtusiusculo , lahio inferiore longiorc; caudà obtusâ , inermi; corpore cyUndricOj, fusço-brunneo
lu honiinis stoniaciio.
annulato.

—

(
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1822.

correspondance des dates du Calendrier grégorien avec
celui de la République ; par M. Francœur.

Si/r la

Lbs Tables astronomiques du Biirenu des Longitudes contiennent une
pour faire ces sortes de traductions; il m'a semblé que les (rois
Tables ci -jointes, donnaient la solution de ces problèmes avec plus de

Astrokomie.

niciiiocJe

La première Table fait connaître la date du mois de septembre, qui
répond au premier vendémiaire, jour initial de l'an républicain: aijîsi
l'an 25 commence le aS septembre 1816, l'an 12 le 24 septeuibre i8o5. etc.
La règle qui délermine ce jour initial est fort compliquée; les personnes
qui voudraient plus de lumières sur ce sujet, peuvent consulter la Connaissance des tenips de l'an 7.
Les bissextiles sont en général indiquées par une *, dans les Tables I
et II; ainsi on voit que l'an 1 1, l'an i5, oui un 6° jour complémentaire, et
que l'an 1824 a un 29° jour en février.

La Table I ne s'étend que jusqu'à l'an 44 9"i ^^^ bissextile et commence
20 septembre i835. Si on voulait la prolonger au-delà de celte limite,
on remarquerait que depuis l'an 44 jusqu'à l'an 80, le i" vendémiaire
tombe le 25 septembre, excepté dans les années 53, 57.61, 65. 69, 73,77,
qui sont bissextiles et commencent le 32 septembre. Après l'an 80, les deux
le

années 81 et 82 commencent le 22 septembre, les années 83 et 84 le 23, les
années 85 et 86 le 22, les années 87 et 88 le 23, et ainsi par couples
jusqu'à l'an 106. (V, la Connaissance des temps de l'an j.)
indique par quel jour doit commencer chaque mois répuTable a triîis colonnes; on préfère celle qui commence par la
date de l'initial de vendémiaire. Par exemple, en l'an 12, qui commence
le 24 septembre, on voit que brumaire commence le 24 octobre, frimaire
le 23 noven)bre, nivôse le 23 décembre, etc., comme l'indique la 3" colonne.
Certains mois correspondent à deux lignes ; on choisit celle qui est marquée d'une *, quand l'année grégorienne proposée est bissextile, et l'autre
ligne dans le cas contraire. Ainsi le mois de floréal an 12 commence le 21
avril 1804, parce que d'une part, l'an 12 commence le 24 septembre i8o3,
qui se rapporte à la 5* colonne. Table II; et qu'en outre, floréal tombant
l'année grégorienne suivante 1804, qui est bissextile on doit prendre la
seconde ligne qui répond au mois de floréal. Sans cette attention, on pourrait commettre l'erreur d'un jour sur la date demandée.

La Table

blicain

Sociéié Piii'omat.

Mars 1821,

facilité.

:

II

cette

,

Enfin, la Table III donne la correspondance des autres dates du mois
grégorien avec le républicain, en ne prenant parmi les 8 colonnes qui se
rapportent à ce dernier style, que celle qui présente la date 1, en correspondance avec celle du mois grégorien que la Table II a lait connaître.

Livraison de mars,

5

(

Ainsi,
la

1"^°

quand

colonne

qu'à ce que

floréal

commence

style grégorien

(

rencontre

),

le

34
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ai avril,

et je suis la

je

cherche

même

la

date 21 dans

ligne horizontale, jvis-

1
la colonne qui contient ce chiffre 1.
de consulter pour avoir les correspondances des dates subséquentes en descendant graduellement dans ces deux
colonnes, et des dates aniécédentes en remontant au contraire. Le 26 avril
répond au 6 floréal, le 2g avril au 9 floréal , le i5 avril au 25 germinal,
le 8 avril au 18 germinal, etc.
Quelques exemples feront bientôt concevoir l'usage de ces Tables, outré
celii,i qui est donné au bas de la Table II.

je

le chiffre

:

est la seule qu'il soit nécessaire

Â quelle date
Table

I.

Table

II

.

.

.

.

répond

thermidor an 20?

le 5

commence le 20 septembre 1811;
Thermidor commence le 19 juillet suivant, en 1812;
L'an 20

La colonne où le n° i répond à 19 ( celle qui a i5 en tête),
m'apprend que le 5 thermidor équivaut au 23 juillet.
Ainsi le 5 thermidor an 20 répond au 25 juillet 1812.
En continuant de descendre dans les deux niêmes colonnes, on trouve
que les 29, 5o et 5i juillet tomhentles n, 12 et i3 thermidor; au-dehà de
ces dates, il faut mettre en correspondance la 1" colonne ou celle du style
Table

III.

.

,

grégorien, avec celle qui convient à la prolongation des dates ci -dessus.
Ainsi, le 1" août répondant au i4 thermidor, on s'arrêtera donc à la colonne
du style républicain qui commence par i^. Si on eût demandé la date
du 18 thermidor, on aurait donc trouvé le 5 août.
Mais dans ce dernier cas il est plus commode de prendre dans la
initial du mois d'avant le proposé. Ainsi, pour le dernier
Table II,
exemple, où il s'agit de trouver la date grégorienne qui répond au 18
thermidor an 20, on voit que le mois de fructidor commence le 18 août
1812 l'avant-dernière colonne de la Table III (celle qui porte i4 en tête),
fait répondre 18 à i; et connue la date proposée, 18 thermidor, est antérieure à celle ci, ou remonte dans cette coloime jusqu'au n°i8, qui répond
à 5; iiinsi le 18 thermidor an 20, équivaut au 5 août 1812.
,

I

;

Quelle

Table

est la
I.

.

.

Table

II

.

.

Table

III.

.

du i" janvier iSoG.*^
commence le 25 septembre i8o5;
Le mois de nivôse commence le 22 décembre;
date républicaine

L'an 14

La

5"

colonne du

Donc l'an 1806 cominence

qui commence
( celle
5i décembre tombe le 10 nivôse,

style républicain

par 10), montre que
le 11

le

nivôse

an

1^.
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Table
L'ail

I

le

I,

donnant la date de Septembre pour

le

premier jour de l'an répuhlicain.

(

Sur un cas
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)

du contact de deux surfaces nsculatrices ;
par M. Hachette.

q^ gajt qu'un plan quelconque mené par le point de contact des deux
surfaces, coupe ces surfaces suivant deux courbes réciproquement oscu»
»
^
ii
lalrices«au même pomt. 11 est a remarquer que ce prmcipe éprouve une
modification , lorsque les rayons de courbure principaux au point d'oscU'
lation des surfaces, sont de signes contraires; alors le plan tangent en ce
,

.

.

•

•

<

,

•

coupe les deux surfaces suivant deux lignes qui n'ont en général
qu'un contact du premier ordre au point commun, lequel devient un point
double de ces lignes. L'une des deux surfaces osculatrices étant du genre
de celles qui sont engendrées par la ligne droite, par exemple, un hyperboloïde à une nappe, le plan tangent aux deux surfaces mené par le point
d'osculation, contient deux droites de l'hyperboloïde, et de plus coupe
l'autre surface suivant une courbe, qui en général est simpleTnent touchée
par ces droites^ en sorte que le point de contact n'est pas nécessairement un point d'inflexion. Néanmoins tout autre plan mené par l'une
ou par l'autre droite de l'hyperboloïde, couperait la surface dont il est
osculateur, suivant une courbe qui aurait avec ces droites un contact du
second ordre, et le point d'osculation serait nécessairement un point
d'inflexion de la courbe. M. Hachette, qui a le premier considéré la ligne
d'intersection d'une surface et de son plan tangent, a donné l'équatioa
point,

-

différentielle

de cette

ligne.

La valeur de

—— qu'on tire de

réduit, dans l'hypothèse où le plan des

se

tangent, à l'expression très-simple

y

cette équation,

y) se confond avec

[oc,

,

les

rayons de

R

et

le

plan

r étant

rayons de courbure principaux de la surface, ce qui fait voir que cette
valeur n'est réelle que lorsque les rayons R et r sont de signes contraires.
les

FR.

Noie sur quehjncs machines à vapeur dont
"extraordinaires. (Extrait
ÉcANiQDE.

du

les

Phil.

dimensions sont

Mag.)

Les mines de cuivre situées près de Redruth en Cornouailles, dont on
vient de reprendre l'exploitation, offrent une étendue de travaux à assécher,
ayant près d'un mille de longueur, et environ 2' o mètres de profondeur
au-dessous du niveau de la galerie d'écoulement qui verse les eaux dans
la

mer.

Pour mettre à sec ces anciennes excavations et permettre de creuser
encore plus profondément, trois machines à vapeur ont été établies par

(3?
Arlhur Woif:

)

l'une sitiiée à l'exlrcmité ouest de la

mine,

elle a

un

cylindrL'

des pompes à la
de i'",778 (ou 70 pouces
profondeur de laoffièlres. Une deuxième machine a été placée au centre de
l'établissement, et une troisième à l'extrémité la plus orientale de la mine.
Ces deux dernières machines ont des cylindres de 2"', 286 (ou 90 pouces
anglais) de diamètre la course de leur piston est de o^-o/jS (ou 10 pieds).
anglais)

d<^

diamètre,

et fait agir

:

Chaque machine

a six chaudières

:

trois sont

réunies de manière à être

chauffées par deux feux et suffisent pour^faire aller une machine ; les trois
autres servent quand il faut réparer ou nettoyer les trois premières. [ a vapeur y agit à une haute pression, et elle est employée suivant le mode appelé à expansion, et condensée à lan)anière ordinaire. Ces trois immenses
machines sont d'une construction très-soignée, et très-bien entendues dans
tous leurs détails. Quoiqu'elles passent en puissance toutes les autres machines qui ont été exécutées jusqu'ici, et quoique la course du piston soit aussi

d'une étendue plus grande que dans aucune autre, elles ont marché jusqu'à présent d'un mouvement très-égal, sans choc, sans secousse, à raison
de 12 à 13 coups par minute, et avec autant de régularité que si elles
étaient munies d'un volant.
La première«de ces machines a consommé 38oo bushels de houille en
35 jours (environ 1 54 mètres cubes), ce qui revient par jour à 5,8 mètres
cubes, c'est-à-dire /jaSo kilogrammes de houille à peu près, hv poids élevé
est chaque jour de 5gi millions de kilogrammes ; son effet consiste à élever 159,696 kilogrammes (ou environ i/|0 mètres cubes d'eau) à la hauteur d'un mètre pour chaque kilogramme de houille consommée, ce qui
est plus que ce qu'on obtient de toutes les autres machines connues de

même espèce.
Voici les jDoids des parties principales de ces machines, pour ainsi dire,
gigantesques. Le cylindre, sans son couvercle et son fond, pèse 12000
kilogrammes environ il est d'une seule |)ièee et renfermé dans une enveloppe d un plus grand diamètre : le balancier et son axe pèsent 25ooo
kilogranmies ; les tiges des pompes dans les puits et leurs ferrements
;

pèsent environ 40000 kilogrammes.
Si l'on ajoute à ce dernier poids celui de la colonne d'eau soutenue dans
les pompes et la moitié du poids du balancier, on trouve une charge de
une pression correspresque looooo kilogrammes d'un côté de l'axe
pondante fait équilibre du côté opposé, en sorte que l'axe porte une charge
:

de 200000 kil.
Le piston parcourt 80 mètres par minute, et met en mouvement cette
masse immense de matière avec une régularité surprenante. Ces machines
font honneur à l'habileté et à la science de M. Wolf, à qui la Cornouaille
est redevable de plusieurs perfectionnements dans les machines à vapeur
qui ont rendu aux mines de cette contrée les plus grands services.
F.R.
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)

géognosticjiics faites

1822; par M. BouÉ.

en Allemagne

(Extrait.)

"

'

L'auteur a exposé ces résultats d'après l'ordre géognosliquc des terrains,
en commençant par !es plus anciens.
H ne croit pouvoir admettre décidément dans la classe primitive c\\\2 les
terrains de gneis et de micaschiste, dont le premier prédomine sur le second. La classe intermédiaire comprendrait suivant lui, outre les graitwacheSj,\es terrains de schiste argileux, et des roches composées principalement de nodules ou de grains arrondis de quartz, d'écaillés ot! de lames
de mica, de talc ou de chlorite, et moins souvent de quelques grains de'
feldspath et de quelques petites parties calcaires.
Dans les grauivackes, iVÎ. Boue décrit comme exemples de masses dolêritiques intercalées, celles qui se trouvent près de Prague, et qui ont
distinctement leurs parties supérieures et inférieures boursoufflées.
Il fait mention brièvement des amas de calcaire et de serpentine du
terrain de transition; et s'oecupant ensuite des siénites, il les voit partout
en général su])érieures aux terrains intermédiaires, ou du moins à une
grande partie de ces terrains.
Des siénites, l'auteur passe aux granités : il ne reconnaît pas la stratification e«- manteau du gneiss autour du granité; il croit reconnaître que
les granités se prolongent en fdons dans les roches schisteuses primitives.
Il en conclut qu'il est fort probable que les granités sont postérieurs à ces
roches schisteuses, et que par conséquent il n'y a peut être pas de granité
primordial. De plus, voyant le granité entouré de roches bizarres ou de
hornfeis au milieu des grauwackes de différents pays, il croit pouvoir en
déduire qu'une partie au moins des granités est même postérieure à la
totalité ou à une grande portion du terrain intermédiaire.
Dans les fdons, l'auteur a cru apercevoir souvent des accidents contraires à l'ingénieuse théorie de Werner, et reconnaître des produits ignés
et des produits aqueux.
Relativement aux porphyres, M. Boue établit d'abord que ces roches
appartiennent à des formations locales assez semblables aux dépôts trachy tiques : cela une fois adiuis, il trouve facilement l'explication de leur
apparition à différentes époques dans différents pays; et il assigne pour
limites de l'époque de leur élévation, la fin des terrains de transition et
celle du dépôt du grès rouge y compris le terrain houiller.
L'apparition plus ou moins fréquente ou plus ou moins tardive de ces
anciens trachytes lui fournit une clef pour expliquer les positions variées
du grès rouge et du grès hoijiiler, dont l'un est tantôt dessus tantôt
dessous l'autre; il pense que le grès rouge {todte liegende) n'est, en général,
qu'un agglomérat porphyrique dérivé des porphyres.

^^
( 59
)
où les porphyres n'ont pas été formés, l'auteur trouve
le grès ronge remplacé par des roches arénacces chnrbonenses voisines des
grauwackes, comme le long du versant septentrional des Alpes, eîc.
Dans ce cas et dans d'autres (duché de Deux Ponls), il reconnaît que le
premier calcaire secondaire ou le zechstcin a trouvé moyen de s'intercaler
dans îe grès rouge ou houiller. Il mentionne ensuite les nltéra lions et les
dérangements variés que les matières porphyriques ont lait éprouver
pendant leur élévation, tant aux roches schisteuses primitives, qu'aux
•

..,__^

^

Dans

'

les localités

roches de transition et de l'époque secondaire; et il croit apercevoir quelques liaisons entre les porphyres, les mines de mercure, et les mines de
cn'iwe du Kupferschie fer.

M. Boue décrit les variétés du premier calcaire secondaire ou zechslein, particulièrement le calcaire nsagnésien de Pœsenek et de Géra en
S:ixe, Veisenkal'k ou calcaire ferrugineux, et le 'hœhienkaih, ou caicaive à
grottes du Thùringerwald ; il distingue ce calcaire du calcaire à encrines
des Anglais, qui n'est qu'un calcaire intermédaire alternant avec les.as>ises
inférieures du terrain de grès rouge et houiller; et, ,d'un autre côté, il
reconnaît l'identité du zechstein, par sa position, sa nature et ses iossiles,
le calcaire magnésien d Angleterre; il le retrouve dans le midi de la
France, près de Figeac.
En examinant le grès bigarré avec' ses marnes variées, gîte ordinaire
du sel et des sources salées, il essaie de distinguer le second gypse secondaire du premier gypse, du moins en Allemagne.
Il esquisse ensuite les caractères principaux An second calcaire secondaire ou du muschel kalhstein, qui se lie çà et là, par des oolites ou des
calcaires arénacés, avec le grès bigarré qui est au-dessous; ce calcaire devient magnésien et sans coquilles près de Coburg; les débris d'cficrines
les térébralules et les peignes le caractérisent; l'auteur l'indique en Ailemagne, en France, et pense qu'il manque en Angleterre.
Au-dessus il place le troisième dépôt arénacé secondaire ou le qnadersandstein, qui présente des variétés compactes, f( riugineuses.et houillères, surtout lorsqu'il se lie aux marnes inférieures du calcaire jurassique.
L'auteur indique les coquillages bivalves et univalves les bois et les
que renferme le quadersandstein, et tous
restes de monocolylédons

avec

,

,

.

les caractères

qui

le

distinguent

Au-dessus de ce tmaiu qui

du

grès bigarré.

existe aussi en

France, mais qui manque
en Angleterre, se voit, suivant M. Boue, le calcaire jurassique ou troisième calcaire secondaire , qu'il divise, i°en marnes inférieures et calc.i ire
à gryphites; a° cah aire oolitique et comp;icle; et 5° calcaire fort riche en
fossiles tle différentes classes d'êtres. Après en avoir indiqué les masses
éparses dans l'Allemagne, et les avoir identifiées avec celles de la France et
de l'Angleterre, il nu)nlre que la craie chiorilée ou la glauconie eraveusc
de M. Brongniart est fort abondamment répandue en Allen)agne, et que

1

o2 2.

( 4o )
plœnerkalk de Werner il l'a reconnue surtout en Bohême.
craie depuis les bords du Rhin jusqu'au-dessous de Berlin et
.

c'éiait là !e
Il

suit la

:

près de Dantzig.

Au-dessus de

la eraie l'auteur décrit l'argile plastique avec les lignites,
distribuée dans le nord de l'Allemagne, où elle est accompagnée de beaucoup de sables et de cailloux, et recouverte, dans quelques
localités seulement, par de petites masses de calcaire grossier, qui oH're
des coquillages des mêmes genres et quelquefois des mêmes espèces que
le calcaire grossier parisien.
Dans le milieu de l'Allemagne, il a aussi observé les dépôts précédents,
et l'argile plastique lui a présenté des restes d'oiseaux, des coquillages
d'eau douce, et même des insectes.
Dans le bassin de l'Autriche, de la Moravie et de la Hongrie, l'auteur
indique d'abord des nrt</e//)!wes reposant sur le terrain intermédiaire ou
d(î grès rouge; ces nagelflues quelquefois cocjuillers se lient à des catcciires
très-coquiUtrs que M. Boue ne classe pas encore, parce qu'ils ne ressemblent guère ni à la «'aie ni aii calcaire grossier.
Au-dessus il cite des argiles plastiques à lignites, à succin et à coquilles d'eau douce, puis des argiles micacées fort coquillères à restes marins,
renfermant du gypse et de la strontiane sulfatée, ensuite des sables, des
cailloux, des marnes et des calcaires coquillers.
Enfin il fait con,naître, dans ces bassins, divers dépôts d' eau douce qui
lui paraissent d'âges différents; eu Moravie et en Croatie quelques-uns
renferment des insectes.
L'auteur achève son Mémoire par l'indication des dépôts ignés récents
de l'Allemagne; il les divise en produits de .volcans brûlants à l'air, et en
produits de volcans plus ou moins soumarins. Ces derniers, lorsqu'ils ont
été entièrement soumarins, lui ont donné occasion d'observer des matières tufacées liées intimement aux basaltes, de manière à en devenir presque inséparables; et il a été à même de s'assurer que les roches avoisisinantes avaient été considérablement altérées, durcies et même vitrifiées,
si

abondamment

agents volcaniques.
a observé les dépôts trachytiques en six endroits de l'Allemagne,
et il indique çà et là des volcans semblables à ceux du Haut-Vivarais. Il
termine par une exposition des caractères qui distinguent éminemment
les dépôts volcaniques soumarins de ceux des volcans brûlants à l'air.

par

les

M. Boue

Mémoire siuTurganisationJlora/c du Aldis {Zeamajs)j
par
BoTAMiQVE.

.,7—,—
.Société d'Hist. nat,

Janvier 1022.

M.

J.

Gay.

Le i5 février 1822 M. Gay a lu à la société d'histoire naturelle un Mémoire sur l'organisation florale du maïs [Zea inays L). Les développe,

jj^g(j(g

^ja^g lesquels
'

il

entre tendent à établir les points suivants

:

(

4i

)

_

Les épillets femellts du maïs ne sont ni uniflores ni femelles d'une
manière absolue, comme on l'a pensé jusqu'ici. Leur glume (baiedeBeanv.)
renferme, comme celle de l'épiliet mâle, deux fleun tles bivalves. L'intérieure embrasse im ovaire fertile, trois rudiments d'étamines et rarement
deux écailles. L'extérieure est ordinairement neutre, mais on y trouve
quelquefois deux écailles, trois rudiments d'étamines, et même, quoique
beaucoup plus rarement, un rudiment d'ovaire. L'épiliet femelle du maïs
ne diffère donc essentiellement de l'épiliet. mâle que par l'avortenn^nt plus
ou moins complet des organes mascidins. Cet avortement n'est jamais
poussé aussi loin dans l'épiliet femelle que l'avortemeat des organes femelles dans l'épiliet mâle.
2°. La coupe transversale d'un épi femelle de maïs présente un polygone
et annonce un axe pyramidal dont chaque face (leur nombre varie de 4
à i3) porte une rangée d'épillets géminés. Cette inconstance du nombre
des faces et le mode d'insertion des épillets, donneraient seuls à penser que
l'épi femelle du maïs est formé par la réunion de plusieurs épis semblable aux épis mâles : mais la preuve de ce fait résulte bien plus clairement
d'une anomalie à laquelle le maïs est sujet, anomalie dans laquelle l'épi
femelle se décompose naturellement en plusieurs épis, dont l'axe trigone
est chargé, comme celui des épis mâles, de deux rangées d'épillets géminés.
5°. Cette anomalie, toutes les fois qu'elle se présente, entraîne une dégradation successive des' épillets placés sur chaque épi, depuis ceux de la
base où l'organe mâle avorte presque entièrement, jusqu'à ceux du sommet
où cet organe se développe seul dans les deux fleurettes. Dans cet état,
l'épi femelle décomposé (ramifié) ne diffère plus en rien de l'assemblage
des épis mâles. Ainsi, dans le système d'organisation que la nature a
donné au maïs, l'ordre symétrique (celui des axes mâles) était contraire au
développement de l'organe femelle, et le développement de cet organe ne
pouvait êlre opéré que par la soudure de plusieurs axes floraux, et par
l'état de gène et de compression qui en résulte pour chacun d'eux.
4°. Le diclinisnie des fleurs du maïs se trouvant, par le fait de ces observations, réduit (^u moins quant aux épillets femelles, car M. Gay n à jamais
trouvé de rudiment d'ovaire dans les épillets mâles) à un avortement plus
ou moins complet des organes de l'un ou de l'autre sexe, les obstacles qui
semblaient s'oppost r à ce que cette plante fût placée dans l'un des groupes
naturels dont se compose la famille des Graminées, se trouvent considérablement diminués, si ce n'est entièrement levés. I! ne peut être ici quoslion delà tribu despanieées, dont les épillets naissent toujours isolément,
et dont les glunielles coriaces embrassent étroitement la caryopse à l'époque de sa maturité mais tout annonce que le maïs appartient à la îribu
des saccharinées. Axes floraux trigones, deux faces garnies d'épillets; épillets géminés, l'un sessile, l'autre pédicellé; deux fleurettes dans chaque
épillet, l'intérieure plus complète que l'extérieure; valves de la glumclle
(stragule de Beauv.) membraneuses, n'enveloppant pas étroitement la
1°.

:

Livraison de <mars.

6

1 r^-

(

40

tels sont ceux du maïs.
pour combattre ce rapprochement, argumenterait-on de l,i non
articulation des axes et de la soudure des styles dans le maïs. I! n'est
point démontré que les axes floraux soient con.tamment articulés dans les
saccharinées, et l'on sait que les styles de l'iinperata sont toujours soudés
jusqu'à une élévation plus ou moins grande.

caryopse:

En

tels

sont les caractères des sacchaririées

,

vain,

JSlémoire sur le geiire Copaïfera et Description de deux espèces
nouvelles qui lui appartiennent, par M. Desfontaines. {Extrait
des Mémoires du JSîuséuui, t. j, 1822.)
,

Le genre copaïva, de la famille naturelle des Légumineuses, a étééuabli
parJacquin dans sou histoire dos plantes de l'Amérique pour l'arbre qui
fournit le baume de Copahu.Plus tard Liflné l'a nommé copaîfera, nom
que la plupart des botanistes ont aujourd'hui adopté. Il n est pas bien certain, malgré le témoignage de Jacquin et de Linné, que le copaïva ou
copaïf(;ra soit le même arbre que celui que M ircgrave et Pison ont incomplètement figuré et décrit dans leur histoire naturelle du Brésil sous le
nom de copaïba; et cependant il est certain que la plante de Marcgrave
et de Pison est celle doiit on retire le baume de Copaliu ces deux auteurs
l'ayant observée dans le pays où elle croît naturellement, tandis que Jacquin comme il le dit lui-même, n'a observé qu'un seul individu cultivé
à la Martinique, et qui provenait originairement du continent. Ce poiat
important reste donc encore à éclaircir.
M. Desfontaines ayant été à même d'observer deux espèces nouvelles de
ce genre dont on ne connaissait encore qu'une seule espèce, en a publié
en quelque sorte une petite monographie dans laquelle il en a tracé d'une
:

,

manière plus précise les caractères distinctifs. Nous allons exposer ces
caractères ainsi que ceux des espèces qu'il y a rapportées.

C0Px4IFERA. L. J. Copaiva. Jacq. Cal. quadripartitus laciuiis eliiplicis,
utriiique sericeis. Cor. o. Stam. decem, basi calycis inserta fîlamentis acutis, distirictis subsequalibus. Authcrae oblongge, oblusae. versatiles, utrinque
,

longiludinaliter déhiscentes. Siylus filiformis, stigma crassiuscnlum. Ovarium giobosum supermn, breviter pcdicellalum, ovula gemina incliidens,
hiuc suturœ iuserta. Fruclus maturus desideratus. Caulis arboresccns.

F o lia abrupte pinnata.

Pedunc. axillares, ramosi. Flores in raimilis

coiiferti sessiUs.

Voici les phrases caractéristiques des trois espèces mentionnées ou dépar M. Deslontaines.

crites

1°.

Copaîfera Jacquini. Desf.

Mém. mus.

7, p. 376.

C. Fol. abrupte pinnatis; foiiolis tri-quadrijugis, altérais glabris, nitidis
integerrimis, ovato-hmceolatis, punclalis obi usé murronatis.

Copaïva

officinaiis. Jacq. Stirp.

Am.

i55,

t.

86.

An

copaïba Marcg.

?

,

(

2°.

C. Fol.

45

)

CopAijFEr.A GuYANNENsi*. Ffesfont.

abrupte pinnatis;

fol. 5-l\ jugis,

!.

C.

,

oppositis

,

,

l.

l3.

glabris integerrimis,

punctatis, ovato-ellipticis, aciitè mucronatis.
C'est un arbre de 5o à 4» pieds de haut, indigène des forêts de la
Guiane, où il croît dans le voisinage de Rio-Negro. Cette espèce a beau-

précédente [copcdfera J acquini) et il serait
elle en diffère par ses
folioles constamment opposées terminées par une pointe aiguë, et par la
nervure moyenne qui ne les divise pas en deux parties aussi inégales.

coup de rapport avec

même

la

;

possible qu'elle n'en fût qu'une variété

3°.

CopAirERA Langsdorffi. Desf.

:

1.,

c,

\l\.

t.

abrupte pinnatis, foliol. ellipticis, obtusis^ muticis sub quinque jugis; peduncul. axillaribus et terminalibus, paniculatis,
petiolisque pubescentibus.
Celte espèce a été trouvée au Brésil, dans les environs de Rio-Janeiro
par M. Langsdorff, consul-général de S. M. l'empereur de Russie.
C. Caule arboreo;

fol.

A. R.

Note

sur îe T^ét'wcr de l'Inde

;

par

M.

LemAire.

M. Lemaire-Lisancocrt, ancien pharmacien à Paris, a lu, dans le courant
janvier, à la Société Philomatique de cette ville, une Notice
sur les espèces médicinales actuellement comprises dans le genre Andvopogon, et particulièrement sur la racine de p^étiver, de l'Inde. M. Leniaire
a reçu d'un Médecin vétérinaire de l 'île de Bourbon une certaine quantité de cette racine, et a confirmé les remarques qui avaient été faites, à
son sujet, dans le sein de la Société, antérieurement aux siennes, par
MM. Dupetit-Thouars et Hippolyte Cloquet. L'auteur pense, avec eux en
effet, que la racine de Vétiver est donnée par un végétal qui forme un
genre dans la polygamie monoëcie et dans la famille des Graminées, et
auquel on doit rapporter, sous le nom de Vetiveria
1°. h'Agrostis verticiiiaia, de Lamarck, qu'il ne faut point confondre
avec yjgrostis verticiUata que Villard a décrite parmi les plantes du
Dauphiné;
2°. L'Andropo on sf/uarrosuni, de Retz.
Ce genre, dans lequel, dit-il, la fleur mâle est sessile, et la fleur
hermaphrodite pédicellée, caduque, contient déjà, sdon M. Lcmaire,
trois espèces qu'il- a vues dans l'herbier de M. Dupetit-Thouars, qui ks a

du mois de

:

recueillies sur les lieux.

L'espèce principale croît sur les digues sablonneuses et autour des
cultivés, aux Indes, à Ceyian
à Bourbon, à lîle de France où
elle a été apportée, sous l'intendance de M. Poivre. Elle a été figurée,
par Rheede sous le nom de Tsiama puilu, dans VHortus malabaricus
(vol. XII, lab. 4' et 45)- S^^ t'g^s et ses fleurs sont inodores.
Les racines du Vétiver telles qu'on nous en a apporté récemment de

champs

,

,

,

Botanique.

(
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_

composés de radicuies

et d hj polo pouces, de grosseur presque
égale, tortueuses, grêles, recouvertes d'un épiderme paliacé, répandent

l'archipel des Indes, sont en faisceaux

caulides. Les radicules, longues de 8 à

une vive odeur de myrrhe et de rose tout à la fois, ce qui justifie le nom
de Vetiveria odoratissima, que M. Bory de Saint-Vincent propose de
donner au gramen qui nous occupe.
Aux Indes, ces racines serVent à parfumer le linge, et éloignent des
étoffes de laine, avec lesquelles on les enferme, les insectes qni pourraient
les détruire. A Amboine
et dans tout l'archipel dt^s Moluques, on fait
usage de l'hypocaulide du Vétiver comme assaisonnement pour le poisson et pour communiquer un arôme conservaleu:* au vin de palmier
sagou. Les médecins de ces mêmes contrées donnent l'infusum chand
des racines de Vétiver, comme un remède antispasmodique, diurétique,
dia|)horétiqae, cmménagogue, etc.; ils en retirent une huile volatile trèsodorante, qu'ils administrent, sous la forme d'oléo-saccharum,comnae
,

,

tonicjue et stinmianle.
Toutes ce» propriétés ont été signalées dans cette substance médicamenteuse par .M. IIi[)po!yte Cioquet. d nis un Cours da matière médicale
et de thérapeutique qu'il a fait en 1820; mais il nous faut dire ici que
M. Lemaire propose de préparer avec cette racine odorante une pommade
anli-phthiriasique
dont on pourrait oindre la tête des enfants, sans
craindre de voir se développer les accidents qu'entraîne à sa suite l'usage
,

,

des

pommades

mercurielles

et

du

staphysaigre.

H. C.

Analyse du Poivre (Piper nigrum); par
Chimie.

M.

Pelletier.

annoncé [Journal de Physique,
Poivre une substance particulière,
nouvelle base salifiable végétale, qui était la cause de la saveur et de l'âcrctè de ce fruit. Jai cherché à obtenir cette matière en suivant le procédé
indiqué par M. Oarstaedt, mais je n'ai pu réussir. Je n'ai pis cru devoir
cesser pour cela un lrav\il cotnmeiicé, il' utant plus que mes premiers
essais m'avaient conduit à retirer aussi du Poivre, une matière cristalline
qui. quoique non salifiible, n'-en était pas moins nouvelle. Jai égdement
reconnu que la saveur du Poivre n'était pas duc à cette matière cristalline,
lis à une huile concrète.
Si mes résultats diifèrent l'ssenlieliement de
ceux annoncés par le savant chiuiste danois, ils se rapprochent de c<'ux
obtenus par M. Vauquelin d ins l'analyse d'uie autre espèce di; Poivre, le
Cab'bc's. Celte dernière circonstance n'a pis peu contribué à la confiance
M. OEasTAEDT, de Copenhague,
1821) qu'il existait dans

février

avait
le

m

que

ji; crois pouvoir accorder <à mes propres recherches.
Passant sous silence les essais entrepris pour arriver aux réiultats
annoncés par M. Oerstaedt, ne parli:it pis non plua de cens qui mont
conduit i la dc;coiiv;rie d'une nou>elle
liière végétale, je vais indiquer
do suite le p-océdé qu il convient de mettre en pratique pour obtenir la

m

sufaslauce nouvelle que j'ai nommée Pipenn. Ce procédé cousisie a laiie
agir ralcool déphleginé sur le Poivre; on évapore les teintures obtenues.

On

se procure par ce moyen une matière résinoïde que l'on soumet à
action de l'eau; l'eau se charge d'une matière précipitable parla noix de
galle, et semblable à celle que M. Vauquelin a retirée du Poivre cubebes,
et qu'il regarde comme analogue au principe particulier qui se trouve
dans les légumineuses. L'eau enlève aussi à la matière résinoïde une certaine quantité d'acide malique et d'acide tartai'ique, qu'on peut séparer
parles procédés anal\tiques connus, et nipportés dans noire Mémoire.
La niatière résinoïde sur laquelle l'eau n'avait plus d'action, a été dissoute dans l'alcool; la solution abandonnée à elle-même a (ourni, au bout
de quelques jours, une multitude de cristaux; ces cristaux, d'un jaune
verdâtre, ont été purifiés par des dissolutions dans l'alcool, et des cristal1

Nous avons

employé l'éther avec avantage pour
remarquerons, enfin, que la matière
cristalline, à mesure^qu'elle est obtenue plus blanche, devient de moins
en moins sapide, de sorte que les cristaux incolores n'ont à peine plus de
saveur poivrée, tandis que cette saveur se concentre dans la matière colorée
dont on dépouille ces cristaux, matière qui a d'ailleurs tous les caractères
des matières grasses proprement dites. Nous en avons indiqué les propriétés particulières dans noire Mémoire, elle n'offre du reste rien de
remarquable que son excessive âcreté.
La matière cristalline du Poivre nous semble, au contraire, être toute
particulière; c'est pour cette raison que nous avons cru devoir la nommer
Piperin. Elle cristallise en prisme à quatre pans terminés par une face
inclinée ces cristaux sont sans couleur. Le Piperin n'a presque pas t!e
saveur; il est probabi même qu il serait insapide. si l'on pouvait le dépouiller des dernières traces de matière huileuse.
Le Piperin est insoluble dans l'eau froide, très-peu soluble dans l'eau
bouillante; il se dissout dans l'alcool avec facilité. L'éther, à froid, n'en
dissout qu'environ -^ de son poids; il est plus soluble à chaud qu'à froid
lisations réitérées.

arriver

au

même

aussi

résultat. JNous

:

dans, ces i\e\\\ liquides, et cristallise par ce refroidissement;

il

est

suluble

dans l'acide a< élique, mais l'eau le précipite de cette dissolution.
Les acides sulfurique, nitrique et hydroehlorique étendus, n'ont pas
d'action sur le Piperin
l'acide sulfurique concentré lui fait prendre une
couleur rouge de t^ang; cette couleur disparaît lorsqu'on vient à ajouter de
l'eau sur la matière. 1 e Piperin ne paraît pas altéré, si l'acide sulfurique
n'est pas resté trop long temps en contact avec lui. Le.même phénomène
a lieu avec la matière résinoïde du Poivre, c'est-à-dire avec un mélange de
la matière cristalline et de la matière grasse; mais comme il est d'autant plus
marqué que la matière cristalline est plus pure, on peut considérer cette
propiiélé comme propre à la matière cristalline. L'acide hydroehlorique
a sur le Piperin une action analogue à celle qu'exerce l'acide suKiiriquej
cependant la couleur qu'il lui communique est plutôt jaune que rouge.
L'acide nitrique convertit le Piperin en acide oxalique et en matière
;

1822.
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^

jaune arrière; le Piperin se fond à une température peu supérieure à celle
de l'eau bouillante; distillé à feu nu, il donne les produits des matières
végétales non azotées. Le deutoxide de cuivre le convertit en acide carbonique et en eau.
Pour établir plus fortement l'existence du Piperin comme substance
particulière, nous le comparons dans notre Mémoire à plusieurs autres
produits des végétaux; nous établissons les propriétés différentielles qui
le caractérisent; nous terminons ensuite l'exposé de l'analyse du Poivre,
et nous arrivons enfin aux conclusions suivantes
1°. Que le Poivre commun est composé
D'une matière cristalline particulière (Piperin)
D'une huile concrète très-âcre;
D'une huile volatile balsamique:
Dune matière gommeuse;
D'un principe exiractif analogue à celui des légumineuses;
D'acide mahque et d'acide tartarique;
:

;

D'amidon 4

De
De
De

bassorine ;
ligneux ;
sels terreux et alcalins en petite quantité.
2°. Qu'il n'existe pas d'alcali organique dans le Poivre.
5°. Que la substance cristalline du Poivre est de nature particulière.
4°. Que le Poivre doit sa saveur à une huile peu volatile.
5°. Enfin, qu'il y a des rapports entre la composition du Poivre commun et celui du Poivre cubnbes analysé par M. Vauquelin et que les différences de composition qu'on reinarque entre ces deux fruits peuvent
s'expliquer par la différence seule des espèces; ce qu'on ne pourrait faire,
si seulement une de ces substances contenait un alcali organique.
,

Notice sur le Bitume de Bastenne et sur ses usages
pur M. Meyrac, Pharmacien à Dax. (Extrait.)
MiKÉBALOGiE.
Socréié Philomaui].

Mars 1822.

;

Le gîte de Bitume situé entre Bastenne et Gaujac (département des
Landes), sur une lieue environ d'étendue, se compose de plusieurs couches de bitume mêlé de sable, alternant avec des couches de sable et
d'argile; le tout est superposé au calcaire à gryphites, qui, un peu plus
loin, à Saint' Boues, renferme du soufre natif. Près de là, sont des masses
gypseuses et des sources salées (avec le gyjjse se trouve l'arragonite de
Bistenne, et une formation basaltique paraît recouvrir le tout). Des
sources chargées de pétrole et de sulfate de fer, sortent de terre, au-dessus
,

du

calcaire à gryphites (1).

(i) Il paraît que ce Bitume est daas uoe position géologique parfaitement semblable à celle dans laquelle se trouvent la plupart des terrains qui sont composés
comme celui-ci, de sables siliceux ou grès, d'argile ou de marne argileuse, de sources
salées et de gypse, tels que les salses des Apenni;is dacs les envirojis de Modène,

)

"

4:

(

)
^

Le Bitume exploité est séparé du sabie en le faisant fondre dans l'eau,
on ajoute un peu de potasse; on enlève le Bitume pur, à mesure
qu'il surnage; la proportion moyenne est de quatre parties de sable pour
une de Bitume. L'analyse de ce Bitume pur, par l'éther sulfurique, a donné
à M. Mcyrac 0,67 de substance résineuse combinée à quelques atomes
d'iniile de pétrole, et o,53 de charbon. L'auteur regarde comme certain
que le Bitume de Bastenne est composé de principes végétaux, et il pense
que probablement l'acide sulfurique produit par laltéralion des pyrites,
à laquelle

a contribué à sa formation.

M. iMeyrac décrit les préparations qu'un fait suh'iv au Bitume, pour le
rendre propre à difiérents usages. En mêlant avec soin au Bitume liquéfié
par la chaleur deux parties de chaux carbonatée en poudre, on en forme
un mortier homogène assez solide lequel pétri ensuite avec un sixième
de sable, est employé avantageusement à Bordeaux dans la construction
des terrasses; on en couvre entièrement les planchers, ou l'on en remplit
les joints et les fentes des bois et des pierres. (Le Bitume de Seyssel est
maintenant employé de la même maniérée à Genève.) En ajoutant au Bitume un seizième d'essence de térébenthine, ou, à son défaut, un peu
de graisse, on en fait un vernis liquide, dans lequel on plonge les bois de
construction destinés à être placés dans l'eau, et dont on enduit ceux qui
doivent être seulement exposés à l'humidité, ainsi que les cordages et les
toiles. Le mastic et le vernis de Bitume présentent le grand avantage de ne
pas s'écailler, et de se prêter, sans se fendre, aux inflexions, aux changements de formes ou de dimensions auxquelles sont sujettes les pièces
de charpente. Des papiers couverts de vernis bitumineux se sont aussi
conservés pendant six mois dans l'eau sans altération. Pour l'usage de la
marine, l'emploi du Bitume paraît à M. Meyrac bien préférable à celui du
goudron ; il annonce que des essais comparatifs en grand ont lieu maintenant, à ce sujet, dans plusieurs ports de France.
B.
,

Bilunie d'AItkirch près Bàle, celui de LScyssel (département de l'Ain)

le

,

etc.

C'est

du moins ce qui semlile résulter de quelques observations faites sur les lieux, en 1808.
Les roches qui composent le terrain de Bastenne paraissent être disposées dans l'ordre
suivant, eu allant de bas en haut:
1°. Un calcaire analogue au calcaire alpin,
compacte, gris, et renfermant, mais
très-rarement, quelques coquilles fossiles assez semblables à celles qui caractérisent
est
reccuvert
calcaire;
il
immédiatement
ce
par un gypse strié, salifére, associé avec
une marne argileuse roiigeatre, qui renferme l'arragonife prismatique de Bastenne,

accompagné de quarz hémaloïde.
i". tjn lit de sable mêlé d'argile, et renfermant le Bitume. Ce lit jiaraît analogue,
par sa position et par conséquent par son époque, à la foimation de l'argile plastique,
supéiieure à la craie.
lin terrain basaltique, dont le basalte est plutôt pélrosiliceux que trappéen
5
et
,
très-disposé à la décompositiui.
C'est au-dessus du lit de sable et au-dessous du terrain basaltique, que parait être
placé le baue de coquilles i;nalogues à celles du calcaire grossier, qu'on connaît depuis
long-temps au lieu dit Cobaiiiiie, près L'ax^ {ISnie ilc M. Akx. Brongniart.
.

.
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synonymie des Lépidoptères nocturnes de France
par
Vauthier; première iJviaison. (i)

et

C

Zoologie.

;

C'est concourir puissamment aux progrès de l'histoire naturelle
que
de mettre sous les yeux de ceux qui la cultivent les portraits des espèces
déjà décrites par les auteurs; ils suppléent presque toujours aux descriptions, quelque exactes qu'on les suj)pose; et, dans bien des cas, ils les
rectifient. On leur reconnaît, de plus, lorsqu'ils sont exacts, ce précieux
avantage, de consacrer à jamais, et sans aucun doute, la détermination de
chaque espèce, et de faciliter ainsi les observations des analoraistes et des
physiologistes, qui ne sont plus arrêtés dans leurs utiles travaux par !a
recherche pénible, et souvent infructueuse, du nom de l'individu qu'ils
expérimentent. Cet avantage est généralement apprécié; et tout le monde
convient qu'un atlas complet des animaux connus, donnerait indirectement une impulsion très- forte à la philosophie de la sience.
M. Vaulhicra donc servi très-utilement l'Entomologie en lui consacrant
son pinceau; les figures de sa première Livraison laissent très-peu de
choses à désirer, et on s'aperçoit aisément que c'est au zèle d'un amateur
éclairé qu'on est redevable d'une telle entreprise. Ace titre il serait peutêtre convenable de distinguer cet ouvrage de tout autre, et d'en faire mention dans notre Bulletin des Sciences, qui ne saurait, dans aucun cas. être
consacré à l'annonce des spéculations de librairie; mais nous avons, pour
en parler ici, un motif assez différent : c'est de mettre les Entomologistes
au courant des espèces qui seront représenfées dans cet atlas, afin que
notant cette indication, ils puissent y recourir lorsqu'ils auront A déterminer, soit pour leurs collections, soit pour leurs travaux anatomiques,
soit enfin pour leurs expériences, une espèce quelconque. Celles représentées dans la première Livraison appartiennent aux genres Arciie
Bombyx et Noctuelle de M. Latreille, qui étaient des phalènes pour Linné.
Ces espèces sont
1°. L' Jdrctia r}iatronula, Latr.,
ou la Matrone.
2°. h' Arctia caja
Latr., ou l'Écaillé martre ou hértssonne de GeofTy.
3°. L'Arctia purpurea, Latr., ou l'Kcaille mouchetée de GeofFioy.
4°. Le Bombyx Tau, Latr., ou la Hachette (mâle et femelle).
5°. La Nochia Fraxini, Fabr,, ou la Likenée bleue de GeoflVoy.
6°. La Noctua sponsa
Latr., ou la Likenée rouge de Geoffroy.
7°. ^iiûa\a Noctua nupta , Latr., ou la Likenét; du chêne.
,

:

,

,

Nous énumérerons,

à

mesure que paraîtra chaque Livraison,

qni y seront représentées.

les

espèces

A.

Cet atlas, auquel ou iloiuiera une suite, en y joignant les Lépidoptères diurnes
crépusculaires, sera, pour ce qui concerne les nocturnes, composé de 5o Livraisons, qui contiendront chacune 3 planches i/i-S", gravées et coloriées avec le
plus grand soin, sur papier vélin satiné, et une feuille intercalaire de synon3'nue.
Chaque Livraison, paraissant tous les mois, est de a fr. pour les Souscripteurs. On
souscrit à Paris, chez l'Auteur, rue Garanciere , n° i3.
(i)

et

,

le développement des fonctions en séries , et sur l'intégration
des équations di/fén-ulirllcs , ou aux différences partielles ^

Sur

M.

par

Augustin Cauchy.

démontrer les propriétés les plus remarquables des Matsematiqxjes.
employé leur développement en séries, ou suites
infinies, c'est-à-dire composées d'un nombre infini de termes; et, parmi Académie royale des
Sciences.
les géomètres, ceux même qui ne se sont pas résolus, suivant la méthode
Janvier 1^22.
de La Grange, à faire de ce développement la principale base du calcul
infinitésimal, s'en sont du moins servis pour établir plusieurs théories
importantes; par exemple, pour déterminer le nombre des constantes
arbitraires, ou des fondions arbitraires que comportent les intégrales
générales des équations différentielles, ou aux différences partielles, pour
calculer ces intégrales, pour fixer les caractères auxquels on doit reconnaître les solutions particulières, ou intégrales singulières, des équations
différentielles, etc. Toutefois, en remplaçant les fonctions par des séries,
on suppose implicitement qu'une fonction est complètement caractérisée
par un développement composé d'un nombre infini de termes, au moins
tant que ces termes obtiennent des valeurs finies. Par exemple lorsqu'on
substitue à la fonction /(a?) la série de Maclaurin, et que l'on écrit en

Pour découvrir

fonctions

,

on

et

a souvent

,

conséquence
(.)

/H = /(o)

4-

y/'(o)

+

+

-^/'(o)

etc..

on suppose qu'à un système donné de valeurs finies des quantités
/(o),/'(o),/'(o), etc..
_

correspond toujours une valeur unique de

la

fonction

J^{sc).

Considérons^

cas le plus simple, celui où les quantités / (o)
f' (o)
f" (o), etc.. s'évanouissent toutes à la fois. Dans cette hypolhè-e
on devra, ce semble, conclure de l'équation (1) que la fonction /"(ic)
s'évanouit elle-même. Néanmoins cette conclusion peut n'être pas exacte.

pour

fixer les idées,

le

.

En

effet, si l'on

prend
1

X'

f{x)=e
on trouvera

/'(o)=o./(o)
11

en serait encore de

même,

si

= (o')./'(o)
l'on supposait

f{x)z=e
Livraison d'avril.

=0,

etc..

(

5o

)

ou bien
'

j

/(•«)

'

=e

a désignant une constante positive,
entière de ac; ou simplement

et

a

+ hx

-\-

cx^

+

etc....

une fonction

f(x)=e
étant assujettie à demeurer constamment positive, etc....
On peut donc trouver poury(£t;) une infinité de fonctions différentes,
dont les développements en séries ordonnées suivant les puissances ascenla variable

x

X

se réduisent à zéro.
naturellement porté à croire qu'étant données les quantités
fi^)'f'{^)' /"(o).... l'équation (i) fera du moins connaître la valeur
def{x) toutes les fois que la série comprise dans le second membre restera
convergente. Néanmoins il n'en est pas ainsi. En effet, nommons ©(a?)
une fonction développable par le théorème de Maclaurin en série convergente, et, de plus, équivalente à la somme de la série obtenue; désignons
par X (^) une autre fonction dont le développement se réduise à zéro :

dantes de

On

serait

,

les

deux fonctions
ç>

{x) et <p(x)

+

X {^)

.

de l'autre, auront pour développement une
convergente. Par exemple, les fonctions

distinctes l'une

e

ont pour développement

somme

e

+

commun

la série

et

e

même

série

,

convergente

équivaut à une seule d'entre elles.
de ces remarques qu'à une seule série, même convergente, correspondent une infinité de fonctions différentes les unes des autres. Il n'est
donc pas permis de substituer indistinctement les séries aux fonctions, et
pour être assuré de ne commettre aucune erreur, on doit borner celte
substitution au cas où les fonctions, étant développables en séries convergentes, sont équivalentes aux sommes de ces séries. Dans toute autre
hypothèse, les séries ne peuvent être employées avec une entière confiance
qu'autant qu'elles se trouvent réduites à un nombre fini de termes, et
complétées par des restes dont on connaît les valeurs exactes ou approchées. Ainsi en particulier, lorsqu'on veut déterminer par une méthode

dont
11

la

suit

,

(

rigoureuse

les

5i

masima ou mininia des

)

,

fonctions, et les véritables valeurs

des fractions qui se présentent sous la forme

—

on emploie

,

la série

de

Taylor, non pas en la regardant comme composée d'un nombre infini
de termes, mais on la complétant par un reste dont la valeur demeure
comprise entre certaines limites.
Après les considérations que nous venons d'exposer, on ne sera pas
surpris de trouver en défaut dans certains cas des propositions générales
établies par le moyen des séries. Nous nous contenterons de citer à ce
sujet les exen)ples qui suivent.
Soit

^iy=if{^x,y).dcc

•

(2)

une équation

difTérentielle çntre les variables
'

'

!/

"

te,

y;

et

= FH

une valeur de y propre à vérifier cette équation. On démontre, par le
moyen des séries, que cette valeur de y est une intégrale singulière, toutes
les fois qu'elle

rend

iufini le coefficient différentiel

df{x-, y)

dy
Mais cette proposition
quation différentielle

,

l'on satisfait à l'é-

=

(3)

par

n'est pas toujours vraie. Ainsi

la valeur

dy
{i + {y—oc)\o§. {y—x)]dx,
y ^cc, qui rend infinie la fonction

=

a;, au lieu d'être une intégrale singulière
et cependant t/
est tout simplement une intégrale particulière, puisqu'elle se trouve comprise dans
,

l'intégrale générale, savoir

:

log.

C'est encore par le

{y

moyen des

—oc)=ic.e
que

.

détermine le plus souvent
constantes ou de fonctions arbitraires que doit renfermer
l'intégrale générale d'une équation différentielle, ou aux différences partielles. Toutefois ce mode de détermination ne saurait être considéré
le

nombre

séries

l'on

de,

comme suffisamment exact. Supposons, pour fixer les idées, qu'une équation linéaire aux différences partielles renferme avec les variables indépendantes a?, y, et la variable principale 2, 1° la dérivée partielle du
premier ordre de s, par rapport à ic; 2° une ou plusieurs dérivées partielles
de z, relatives à y. Dans ce cas, la valeur générale de z pourra être représentée par une série ordonnée suivant les puissances ascendantes de x, et
qui ne renfermera d'arbitraire que la fonction de y, à laquelle z est censée
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Par conséquent si.celte fonction est connue pour
toutes les valeurs possibles de y, il semble que la valeur de z sera complètement déterminée. Néanmoins il n'en est pas ainsi. Concevons en effet
que l'équation donnée soit la suivante
se réduire

pour

«;::= o.

,

:

Al_
dx

,fs
^^'^

—f
~['

_'

^ ^'^

'

ds

'^
I

'

tr) dir
y' dy
et, désignons par <p{y) la fonction de y, à laquelle s doit se réduire par
X =. o. La valeur de z, déduite de l'équation (4) par le développement
en série prendra la forme
,

d^f{y)

_

dy
précédente étant des fonctions déterminées des
fonction <p [y) est elle-même déterminée, il
semble en résulter qu'une seule valeur de z remplira la double condition
de vérifier l'équation aux différences partielles proposée, et de se réduire
o. Néanmoins il est facile de s'assurer que
si l'on satisà p [y) pour ce
fait aux deux conditions énoncées par une certaine valeur

Tous

les

variables

termes de
(v et

la série

y, lorsque

la

=

,

«

(6)

on y

satisfera

=x

(7)

s

=%

y)

(«'>

encore en attribuant à

la

.z

'

valeur plus générale

'2
(^»

î/)

+

ca?

4a3

,

e

dans laquelle c désigne une constante arbitraire.
Après avoir montré l'insuffisance des méthodes d'intégration fondées
sur le développement en séries, il me reste à dire en peu de mots ce
qu'on peut leur substituer.
Pour déterminer le nombre des constantes arbitraires qiie comportent
les intégrales générales des équations différentielles entre deux ou plusieurs variables, et pour démontrer l'existence de ces mêmes intégrales,
j'expose depuis plusieurs années
il suffit d'employer les méthodes que
dans mes leçons à l'Ecole Polytechnique. Ces méthodes seront l'objet d'un
nouveau Mémoire. La détermination du nombre des constantes arbitraires,
en particulier, repose sur le théorème suivant.
Si une fonction ^w {x) de la variable ac s'évanouit pour a?
0, le rapport
de cette fonction à sa dérivée savoir

=

:

,

'

zr' (as)

s'évanouira lui-même
toute limite.
J'ajouterai

que

la

quand on

fera décroître la variable

méthode dont

je fais

x

au-delà de

usage pour démontrer l'existence

,
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des intégrales dans tous les cas possibles, sert en même temps à calculer,
avec telle approximation que l'on veut, les valeurs des intégrales particulières correspondantes à des valeurs données des variables.
Pour distinguer, relativement aux équations dillérentielles du premier
ordre, les intégrales singulières d'avec les intégrales particulières, il sufTit
d'appliquer la règle que j'ai fait connaître dans un Mémoire lu à l'Institut
le i3 mai 1816. D'après cette règle, que l'on démontre rigoureusement
sans le secours des séries, pour juger si une certaine valeur de y, par

exemple

une intégrale particulière ou singulière de l'équation

est

différentielle

dy—f{x,y).dx,
on doit recourir, non pas à

la

fonction dérivée

dy
mais à

'

•

l'intégrale définie

dy

h

l'intégration étant effectuée par rapport à

y

seule, et à partir

de y=.'^{pé\.
finie ou

Suivant que celte intégration donnera pour résultat une quantité

=

F (a?) sera une intégrale singulière ou une intégrale particu7/
Ainsi l'on peut affirmer que la valeur y =.x vérifie, comme intégrale
singulière, l'équation différentielle

infinie,
lière.

dy=\\^
et,

comme

{y

— oc)\ dx;

intégrale particulière,

=
dy =

dy

[i
[»

attendu qu'en effectuant
on trouve

les

+

{y

— x]]

+

(y

-

^)

deux suivantes

log. {y

y

Quant

— ^)] dx,

les intégrations relatives à

l'état

—X

y, à partir de

log.
" loe.

y =:r,

—=—

oc.

o

aux différences partielles, il ne
actuel de l'analyse, d'assigner les carac-

à l'intégration des équations

semble pas possible, dans

',

dx,

1822.

/
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auxquels on doit reconnaître leurs intégrales générales, si ce n'est
pour les équations du premier ordre, et pour celles qui s'intègrent par
_

lères

mêmes

lea

procédés.

Mémoire

sur les Balanophorées nouvelle jamille de plantes endorhizes ; par M. RlCiiARD ^ Meni/?re de VAcadémie royale
des Sciences, Professeur de botanique à la Faculté de Méde,

cine de Paris ^ etc.; ouvrage posthume, terminé et mis en
ordre par Ach. Richard fils, Membre de la Société Philoviatique

LoTAniQUE.
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Lps genres Cynomoriv/ni, décrit par Boccone et Micheli, c\. Balaà la Nouvelle-Calédonie, sont du nom'
„ ..
,
^
,
^
. r
^
hre de ceux que leur siructure, trop unparlaitement connue, avait lorce
M. de Jussieu, dans son Gênera plantaruin, à placer dans la classe trop
nombreuse des incertœ sedis. Tanlôt réunis ou rapprochés par les différents botanistes systématiques, tantôt séparés de nouveau, Icrganisation de
ces deux genres était restée jusqu'à présent dans une obscurité profonde.
Swartz, dans sa Flora Indue occidentaiis, a décrit;^ sous les noms de
Cynomoritt/niJamaïcense et deCynoinorium Caïennen/fe, deux plantes
qui n'ont de ressemblance que leur port avec le Cynoniorium de Micheli.
Enfin, dans ces derniers temps, M. Martins, botaniste bavarois, qui a
séjourné pendant plusieurs années au Brésil, a fait connaître une plante,
qu'il nomme Langsdorffia hypogœa, et qui a une grande analogie de
structure avec le genre Baianophora de Forster. Telles sont les différentes
publications qui ont été faites jusqu'à ce jour sur les genres qui nous
occupent.
Feu M. Richard les ayant de nouveau soumis à une analyse plus soignée
qu'on ne l'avait fait jusqu'à lui, a reconnu les affinités de ces différents
genres entre eux, et en a formé une famille nouvelle, à laquelle il a donné
le nom de Balanophorées.
Les Balanophorées sont des plantes parasites, ayant quelque ressemblance extérieure avec les Orobranches et les Clandestines; leurs fleurs,
extrêmement petites sont unisexuées le ))lus souvent monoïques, trèsrarement dioïques; elles forment des espèces de chatons ou de capitules
allongés, qui sont supportés par des tiges peu élevées, nues ou chargées

nophora, découvert par Forster
'

.

,

,

r

,

d'écaillés.

Quatre genres se rapportent à cetic famille nouvelle, savoir :
1°. Le genre Cynoniorium de Micheli, facile à distinguer par
mâles, qui ne portent qu^une seule étamine, tandis que dans

ses fleurs
les

trois

—

~-^=^

(
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autres genres il y a constamment trois étamines symphysandres, c'est-adire sondcps par les filets et les anthères.
5°. VHelosis, genre nouveau établi par M. Richard pour le Cynoinoriuin Ciiienn.ense el C. Janiaïcense de Swartz.
5°.

Le Bdiiinophora de

Forster.

genre Lançfsc/orffia, décrit récemment par M. Martins.
La famille des Balanophorées doit être placée parmi les Monocotylédonées ou Endorhizes. E!le a beaucoup d'affinité avec les Aroïdées; mais son
ovaire infère, et par conséquent son insertion épigynique, la placent à la
fin des Monocotylédonées, entre les Hydrocharidées et les Aristolochiées
avec lesquelles elle a beaucoup de rapport déstructure. Ce Mémoire devant
être imprimé en entier dans le prochain volume des Mewioires duMtiséum,
nous renvoyons à cet ouvrage, pour connaître les descriptions détaillées
et les caractères des quatre genres de la famille des Balanophorées, que
l'on saisira facilement au moyen des excellentes figures qui accompagnent
A. R.
ce travail.
4°.

Enfin

le

,

,

Sur les Granités

f/i/:^

tertiaires, observés en

Ty roi par M. le

comte

Marzari-Pencati.
Un Mémoire intéressant de M.
Physique de septembre et octobre
sèment du
sud-e!=t du

Breislak, inséré dans le

connaître

fait

le

contrée observée, et spécialement dans la Vallée de \ Avisio, a été présenté
dans ce Mémoire ainsi qu'il suit, en commençant par les plus anciens
5° un en1° la grauwacke; 2° un porphyre à base d'Eurite quartzeux
semble de couches de porphyre recomposé, de gypse avec calcaire, de grès
rouge, d'argile schisteuse, de grès blanc, de marnes avec coquilles marines,
contenant des veines de charbon de terre, et de calcaire bleu ou roussâtre,
le tout consiituant ce que M. Marzari désigne sous le nom de transition
AU-ài^èSUi de lou?, \es terrains précédents, le calcaire alpin
Tnoderne;
5° le calcaire du Jura; 6° dans le lieu dit les Canzocoli délie Coste, à
Mergola, à la pointe de Boscainpo, et dans le val de Viezena, M. Marzari
a trouvé, soit une roche de quartz et de mica, qu'il désigne sous le nom
de Granité, soit un véritable Granité composé de ses trois éléments, l'un
et l'autre su[)<Tposés, tantôt aux terrains de transition moderne, tantôt au
calcaire alpin; l'auteur les croit même superposés au calcaire du Jura,
auprès de Castel Tesino, dans les Alpes do la Mariande. M. Marzari donne
à ce terrain le nom de Granité tertiaire; il décrit le passage de la roche
à un trapp pyroxénique, el à
granitique à un eurite porphyroïde noire
des roches amygdaloïdes semblables à celles d'Oborstein, de Feroë et du
Viceutia, roches qui tantôt remphssent les vallées et tantôt couvrent les
:

;

[\''

;

,

Géologie.

Journal de

singulier giGranité, signalé en 1019 par M. Marzan-Fencati dans la partie
ïyrol. L'ordre général de superposition des terrains, dans la

1821, a

^

.,

r,^,

r

Avril 1822.
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transition moderne, ainsi que ceux des calcaires alpin et
jurassique. M. Marzari signale même, entre Forno et Predazzo, le passage
de son Granité tertiaire à des roches serpentineuses lesquelles se sont
aussi présentées à lui en fdons dans le calcaire alpin. 11 ajoute que le calcaire alpin qui est situé sous les roches cristallisées, prend en plusieurs
localités l'aspect d'un calcaire saccaroïde ou grenu, sur quelques loises
d'épaisseur. Cette dernière circonstance paraît avoir déterminé M.Partsch,
de Vienne, à regarder ce calcaire inférieur au Granile comme de formation
intermédiaire; mais M. Marzari annonce, dans des lellres récentes qu'il a
adressées à M. Cordier et à M. l'abbé Maraschini, que MM. Brocchi, Bûckland
et Maclure ont reconnu que cette roche appartenait bien à la formation
du calcaire alpin, et que M. de Buch a constaté le même fait, par dis obser-valions dont il a rendu compte dans le N" 86 (2 5 octobre 1821) du Messager Tyrolien.
Dans les mêmes lettres M. Marzari déclare que non-seulement ses nouveaux voyages dans le Tyrol lui ont donné la confirmation des faits qu'il
a annoncés en 1819, mais qu'il peut même soutenir aujourd'hui, que
toutes les montagnes de granité, de gneiss, de micaschiste et de sléaschiste
situées entre la Brenta et la Piave, appartiennent à des formations postérieures à celle de ia craie. Celte assertion n'étant ap|)uyée d'aucuns
documents, nous ne pouvons que nous borner à la faire connaître, en
exprimant le vœu que l'auteur publie bientôt, ainsi qu'il le fait espérer,
les observations par lesquelles il a été conduit à une conclusion aussi opposée aux idées généralement reçues en géognosie.
B.
gonimets de

la

,

,

Note

sur un

moyen imaginé par

visible l'existence

CniM

lE.

le £?* M^ollaston pour rendre
de la magnésie dans une dissolution.

un tube, dans la dissolution
magnésie par un mélange de carbonate et de phosphate
d'ammoniaque, placée sur une feuille de verre. On peut, par exemple,
y écrire le mot magnésie; et si cette substance existe réellement dans
la liqueur claire, ou lit ce mot écrit en caractères blancs très-prononcés,
tandis que rien ne paraît, s'il n'existe pas de magnésie. Le D»" Wollaston
attribue cet efl'et au dégagement de chaleur qui a lieu par le frottement
du tube de verre sur la plaque.
Çj.

moyen

claire

de

consiste à tracer des lignes, avec

la

Note
MM.

Physiologie.

J.

sur t Existence de l'urée dans

L. Prévost et J. A.

résultats d'expériences faites sur plusieurs espèces
la
!a

le sang.

Dumas, de Genève, viennent de publier

vue de reconnaître les altérations qu'éprouve
sécrétion de l'urine.

le

de quadrupèdes
sang par

Ja

les

dans
cessation dç
,
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,

Ils

ont reconnu qu'après l'extirpiiiion des deux reins, opération qui

1^22.

mort au bout de quelques jours, Yurée se retrovwe dans le
saiiff. Selon eux, cinq onces du sanj;; d'un chien qui a vécu sans reins
pendant deux jours seulement, fournissent plus de vingt grains d'urée;
et deux onces du sang d'un chat, pris dans les mêmes circonstances, en
donnent plus de dix grains.
H. C.
nécessite la

Du

charbon, considéré dans sa propriété décolorante.

« Déterminer quelle est la manière d'agir du charbon dans la décoloraïtion, cl par conséquent quels sont les changements qu'il éprouve dans
> sa composition pendant sa réaction
"Kech n her quelle est l'influence exercée dans celte même opération
«par les substances étrangères que le charbon peut contenir;
«S'assurer si l'état physique du charbon animal n'est pas une des causes
» essentielli s de son action plus marquée sur les matières colorantes
»
Telles étaient les questions posées dans le Programme du prix que la
Société de Pharmacie de Paris vient de décerner dans sa séance d'avril 1822.
Ces questions ont éié complètement résolues par les concurrents, et
particulièrement par M. Bussy, préparateur des Cours à l'École de Pharmacie; par M. Payen fils, manufacturier; par M. Desfosses, pharmacien
à Besançon, et par M. ***. Dans l'impossibilité où nous sommes de faire
connâîre, même par extrait, ces divers Mémoires, nous nous bornerons à pr(^nter les résultats dont ils enrichissent la science, sous forme
de propositions, pour la déntonstralion desquelles nous renvoyons aux
Mémoires couronnés, et à notre Rapport à la Société de Pharmacie. Ces
prc'cis se trouvent dans le BuUetin de la Société de Pharmacie , avril
;

:

1822, et JNuméros suivants.

Première proposition.
Le charbon
combine avec

agit sur les matièi^es colorantes sans les

elles,

décomposer; il se
manière de l'alumine en gelée; l'on peut, en

à la

certaines circonstances, faire paraître et disparaître la couleur absorbée.

Seconde proposition.

Le charbon
et

agit en raison

divisé chin)iqueinent

décolorant que

le

,

charbon

de

l'état

de ses molécules;

est toujours,

brillant,

et

quelle

comme

que

soit

le

charbon mat

sa nature,

plus

vitrifié.

Troisième proposition.

Le charbon an-mal quia
Livraison d'avril.

servi à la décoloration,

ne peut, par une simple
8

Chimie.

(
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_

de nouveau la propriété décolorante, parce que les
molécules du charbon végétal qui se forme p;ir la décomposilion des
matières absorbées, recouvrent celles du charbon animal comme d'une

calcîniatîon, acquérir

couche imperméable

et >itreuse.

Quatrième proposition.
Les substances étrangères au carbone, et particulièrement les sels terreux n'ont dans l'acte de la décoloration qu'une action accesi^oire variable,
et dépendant particulièrement de la nature des liquides soumis a l'action
décolorante du charbon.
,

Cinquième proposition.

On

peut rendre au charbon qui a servi à la décoloration, la propriété
décolorante qu'il a perdue, en enlevant les matières absorbées au moyeu
d'agents chimiques, ou, dans certains cas, en employant la fermentation.

Sixième proposition.
à

On peut obtenir un charbon végétal doué de la propriété décolorante
un degré très-marqué, en ne charbonnant les -matières qui doivent le

les avoir mélangées avec des substances qui puissent s'opposer à l'agrégation des molécules charbonneuses, telles que les os calcinés
au blanc, la pierre-ponce, etc.

fournir qu'après

Septième proposition.

On

peut obtenir avec les matières animales molles des charlfcns décolorants, égaux en force à celui des inatières animales solides, eu usant
des moyens indiqués dans la précédente proposition.

Huitième proposition.
Les alcalis fixes confèrent au charbon la propriété décolorante à un
haut degré, en atténuant ses molécules; ce qui a lieu surtout lorsque
le charbon contient de l'azote, qu'il peut perdre par sa calcination avec
ces alcalis.

Nota. Le premier prix a été accordé à M. Bussy, préparateur
de Pharmacie.

Le second

Une

prix à

M. Payen

fils,

à l'École

fabricant de produits chimiques.

médaille d'encouragement à M. Desfosses, pharmacien à Besançon.

Mention honorable du Mémoire

n° 5,

par M.

***.
J.

P.
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Histoire naturelle des Trilobites et des Crustacés fossiles ; par
Alex. Brongniart et A. G. Desmarest. (Extrait.)

l822.

MM,

Dans cet ouvrage, MM. Brongniart et Desmarest considèrent, l'un les
Trilobiles, et l'autre les Crustacés proprement dits à l'état fossile, sous le
double point de vue, négligé pendant si long-temps, de la déterminaiioa
précise des espèces, et do la distribution exacte des couches de terrain
dans lesquelles chaque espèce est renfermée.

Première Partie.
Des Trilohites.

Un

aux environs de Dudley, en Angleterre, il
analogues trouvées depuis en
Suisse, et décrites par Linnée sous le nom d'Entoinolithus paradoxus,
nom que l'on a étendu ensuite au fossile de Dudley les empreintes remarquables des ardoises des environs d'Angers; d'autres fossiles de Russie,
d'Angleterre, etc., tous confondus aussi pendant quelque temps sous le
même nom, présentent cependant entre eux des différences assez essentielles, mais présentent aussi des caractères communs très-remarquables.
L'un de ces caractères, qui les distingue essentiellement de tous les animaux connus, est leur di\ision longitudinale en trois parties ou lobes, par
deux sillons profonds et parallèles à l'axe du corps, singularité qui a fait
donner à ces animaux le nom de Trilohites.
L'examen à la fois zoologique et géologique des Trilohites, a fait le sujet
d'un Mémoire que M. Brongniart a lu à l'Académie des Sciences en i8i5;
et ce travail, qui a reçu depuis lors beaucoup d'additions et de développements, forme la première partie de l'ouvrage publié aujourd'hui.
Le but de l'auteur est, i° de fliire voir qu'il y a eu un assez grand nombre
d'animaux confondus sous les noms d E ntomolithus paradoxus et de
Trilohites; de distinguer et de décrire, aussi nettement que possible, les
espèces qui composent celte famille; 2° de chercher à quelle classe, à quel
ordre même du règne animal on peut rapporter ces êtres singuliers; 5° de
montrer que plusieurs 'de ces espèces sont propres à des terrains dont la
formation appartient à des époques différentes.
Ces trois points de vues divisent en trois articles le travail de M. Brongniart.
Dans le premier article l'auteur présente les caractères propres aux
fossile singulier, signalé

y a plusieurs

siècles; des pétrifications assez

;

Trilobiles;

il

divise leur corps en houclier,

ahdomen, post-ahdomen

et

queue. Le bouclier, ou la tête de la plupart des auteurs, occupe la partie
antérieure, et peut êlre lui-même divisé en trois parties
une moyenne,
le front, et deux latérales, les joues; c'est sur ces dernières que sont situes, lorsqu'ilsexislent, les yeux. L'abdomen, ou le tronc, occupe la partie
moyenne du corps, et est composé de plusieurs segments très-disiincts
les uns des autres; il se continue en arrière avec le post-abdomen, qui
:

Zoologie
et

Gbologis.
^

ofTre des articulations

( 6o )
moins prononcées. La queue

fait suite au postsouvent. Les pales et les aiiletines n'ont été observées dans aucune circonstance. L'auteur classe ensuite tous les Trilobites
qu'il a eu occasion d'examiner, et ceux dont d'autres naturalistes ont
donné des figures ou des descriptions assez exactes pour permettre de
les regarder comme connus, en ciuq genres distincts, sous les noms de
Calymène, Asaphe Ogygie, Paradoxide, et Agnoste.
Le premier genre (Calymène) renferme quatre espèces, et a pour caractères : Corps contractile en sphère presque hémicylindriqxte.
Bouclier portant plusieurs iuhercuies ou plis, cîei*rr tubercules ocuLiFORwiis
réticulés.
Abdomen et post-abdomen A bords entiers, l'abdomen di~
visé en douze ou quatorze articles.
Point de queue prolongée.

abdomen;

elle

manque

,

—

—

Parmi

—

quatre espèces dont il se compose, on remarque le fossile
de Dudley, auquel M. Biumenbach a appliqué le nom d' Entojnolithus
paradoxus, donné par Linné à d'autres fossiles, aiusi que le fossile de
la Hunaudière, près de Nantes, que M. de Tri>tan a fiit connaître, en
1808, dans le tome 25 du Journal des Mines ^ et qu'on a trouvé depuis
dans le Cotentin.
Le deuxième genre (Asaphe) contient cinq espèces, et est caractérisé
par do'&Vi. large et assez plat; lobe moyen, saillant et très-distinct.
Flancs ou lobes latératix ayant chacun le double de la largeur du
iobe moyen.
Expansions subniembraneuses dépassant les arcs des
lobes latératcx.
Bouclier demi-circulaire, portant deux tubiîrcules
OCULIFORMES Téticulés.
Abdomen divisé en huit ou douze articles.
Parmi les espèces que renferme ce genre, la plus caraclérisée, décrite par
M. ^Vahlenberg, sous le nom àEntomostracitus expansxis, et par M. de
Schlolheim sous celui de. Trilobites cornigerus. i^irovient de Russie. Les
autres ont été trouvées en Angleterre, en Allemagne, en ÎNorwcge, en Suède.
Le troisième genre (Ogygie) comprend (\en% espèces, ayant ces caractères Corps très-déprimé, en ellipse allongée, non contractile en
sphère.
Bouclier bordé; un sillon peu profond, longitudinal, partant de son extrémité extérieure point d'aiUres tubercules que les
ocuLiFORMES.
PROTUBERANCES ocuLiFORMEs pcu satlldnles, uon réticulées;
angles postérieurs du bouclier prolongés en pointe.
Lobes longitudinaux peu- saillants.
Huit articulations à /'abdomex.
Les deux espèces qui composent ce genre se rencot)lrea"t très-fréquemment dans les ardoises d'Angers, et ont été signalées dès l'année l'J^J,
par Gucltard.
Le quatrième genre (Paradoxide) renferme cinq espèces distinctes, of-
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Cours déprimé, non contra cli le.
-moyen.
Bolclier presque
circulaire; trois rides obliqties sur le lobe moyen.
Point de
cules OCULIFORMES.
Arcs des
ABDOMEiN à douzc articulations,
frant les caractères' suivants

:

beaucoup plus larges que

le lobe

—

—

—
—

demituberflancs

—

(

abdominavM

et

6i

)

post-abdominaiicc pius ou moins prolongés hors de

ineDibrane (jtii les soutient.
Ce f^enre comprend les fossiles décrits par Linné sous le nom à'Enlotnoiiihxis paradoxtis. Les espèces que l'auteur fait connaître provienneut
des différentes parties de la Suède, et ont été décrites par Wahleuberg.
A la suite du genre Paradoxide M. Brongniart place, comme de genres
incertains, trois autres espèces de Trilobites indiqviées par MVL de
Schlolheim et Wahlenberg, mais qui n'offrent pas de caractères suffisants
pour être déterminés et classés.
Le cinquième et dernier genre (Agivoste) n'est constitué que pour une
espèce dont les caractères sont Corps ellipsoïde liémicylindrique.
BoiCMEu et FLANCS bordés, à bords vn peurelcvés.
Lobe moyen ne pré'
sentant que deux divisions transversales dtine sextle pièce chacxone.
Deux TL'BtRCLLEs glandultux à la partie intêrieiire du corps.
Ce fossile singidier^ île la grosseur d'un pois au plus, qui a le corps divisé en trois loix's connue les genres précédents, mais qui du reste s'éloigne
par tous ses caractères des autres Trilobites et de tous les êtres connus,
provient de Suède, et S(! trouve dans diverses localités eu si grande quantité dans les mêmes couches, que le calcaire qui le renferme eu prend
l'apparence d'un oolite. (Des figiires très-soigiu'es, de toutes les espèces
ici
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dccriles, sont lilliograpliiées sur quatre planches jointes à l'ouvrage.)
L'examen des rapports des Trilobites avec les animaux connus fait l'obje!:

-de

l'article

second. L'auteur n'étudie plus

ici les

Ttilobites entre eux, mais

compare leur organisation extérieure avec celle des animaux vivants, afin
de fixei- la place qu'ils doivent occuper dans la série des êtres. Les opinions
ont beaucoup varié sur ce point, et M. Brongniart eût laissé la question
toiijours indécise, s'ilsefût contentéde porter un jugement sans le motiver;
les observations nombreuses qu'il rapporte tendent toutesà rapprocher les
Trilobites des crustacés de l'ordre des Gymnobranches
de M. Lamarck.
(Extrait du Cours de zoologie du Mtiséum dhist. nat. sur les ani~
il

,

nicnix sans vertèbres.)
« La forme générale du corps des Trilobites, dit l'auteur, sa division
constante en uuc tête coniondue avec le corcelet, en un abdomen et une
queue ou post-abdomt:n, la position sessile des yeux, les rugosités et les
tubercules de la peau, et surtout la division du corps en un grand nombre
d'articulations transversales, enfin jusqu'à l'habitude de se contracter en
boules, qui est particulière aux Caiymènes offre une réunion de caractères qui ne conviennent qu'aux crustacés de l'ordre des Gynmobranches,
tels cjue les Ligies, les Splicrômes, les Cymoîhoés, etc., et qui, à l'exception du dernier (celui de se contracter en boules), ne laissent aucune analogie entre les Trilobites et les Oscabrions. »
Oiv aurait pu dire cependant que, dune part, l'absence des antennes
el des paleSj et, de l'autre, la division du corps en trois lobes étaient des
,

,
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obstacles A ce rapprochement. M. Brongniart, s'cmparant de ces deux objections, les discute successivement et démontre d'une manière plausible
que l'absence des appendices n'est pas d'une valeur telle, qu'on doive
sacrifier à ce caractère négatif des preuves nnillipliées fournies par l'examen de parties plus insporlantes; il rapporte à ce sujet le travail de
M. Andoiiin, lu à la Société Philonialique au mois de février 1821, et
imprime dans la vingt-troisième livraison du Tome VllI des Annaies
,

générales des sciences physiques de BruareMes, sous le titre de Recherches sur {es rapports naturels qui existent entre les Trilohites et les
animaux articulés. Quant à la di\ision du corps eu trois lobes longitudinaux, elle n'est pas davantage une anomalie, car on en retrouve des
traces dans plusieurs crustacés vivants, tels que les Langoustes, lesCrevettes,
les Cymothoés, les Ligies, etc
elle résulte é\idemment de la réunion des
flancs appt;lés lobes latéraux, av( cle tergum ou lobe moyen. Cette jonction
s'opère constamment, mais elle devient plus ou moins apparente, suivant
que le lobe moyen est lui-n)ême moins ou plus développé; s'il est peu
développé, les flancs vont en quelque sorte à sa rencontre jîour se joindre
à lui et se montrent sur le dos; de là la division Irilobaire. Si le contraire
a lieu, c'est-à-dire si le lobe moyen est très-éfendu lransvers;ilenient de
inanière à occuper tout le dos de l'animal, la jonction de ses bords latéraux avec les flancs s'elTectue à la partie inférieure du corps, et l'aspect
trilobaire, qui en est une conséquence, ne se présente plus en dessus.
L'article troisième traite du gisement des Trilobites, objet principal du
travail de M. Brongniart, el dont nous ne donnerons ici qu'une légère
esquisse, renvoyant à l'ouvrage pour toute espèce de développement.
En parcourant la série générale des terrains, l'auteur indique les genres
elles espèces de Trilobites qu'on y a reconnus; cet examen détaillé lui
permet de dresser un tableau qui offre le résumé de la description des terrains renfermant ces espèces de Trilobites, avec l'énvmiération de celles-ci.
Ce tableau fait connaître 1° que les terrains de transition schistoï les, qui
sont regardes généralement comme les plus anciens, renferment en Suède,
en France (Angers, Cotentin, Bretagne), et dans les Etats-Unis d Amérique (Albaiiy) neuf espèces bien déterminées de Trilobites, dont cinq espèces dePaïadoxides, deux espèces d'Ogj'gies, deux espèces de Calymènes,
el une espèce d Asapbe.
2°. Que les terrains de transition calcaires, formés d'une roche calcaire
noirâtre sublamellriire, renferment, en Suède, en Bohême (Trague) et
dans le pays de Galles, l'Agnoste et deux espèces du genre Asaphe, différentes de celles des terrains schistoïdes.
3°. Que des terrains qu'on peut rapporter avec doute aux formations
de transition, et qui sont formés d'un calcaire compacte fia avec térébratulcs, renferment, en Angleterre (Dudley) et dans 1 Amérique seplentrionale (Miami, Genessée)
un Asaphe et un Calymèue dilîéreuls des
;

:
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espèces précédentes.
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Enfin qu'un calcaire gris de cendre ou jaunâtre compacte, mêlé
quelquefois de grains verts chorileux. qui doit être rapporté aux terrains
secondaires anciens (désignés par M. lîiongniart sous le nom de terrains
de sédiment inférieurs) renîerme (près de Saint-Pétersbourg) une espèce d'Asaphe distincte de celli's des autres terrains.
M. Brongriiart ajoute qu'il paraît qu'on ne rencontre plus de fossiles de
l'ordre des Trilobites au-dessus de cette dernière formation calcaire, qui
est encore bien antérieure à la craie. Il fait observer que
dans cet ordre
d'animaux auquel on ne connaît rien de parfaitement analogue dans la
nature \i vante, plusieurs genres et espèces sont enfouis dans les couches les
plus profondes de la terre; qu'ils s'y présentent presque seuls, et semblent
ainsi avoir été les premiers habitants solides des premières eaux marines qui
aient laissé dans nos couches des traces de vie; que l'ordre dont ces animaux
singuliers se rapprochent le plus, est celui des crustacés gymnobranches,
et que quand les animaux connus de ce dernier ordre commencent à
paraître dans des terrains moins ancien», les Trilobites ont déjà disparu,
sinon en totalité, au moins en très grande partie; qu'ainsi ces observations
donnent une nouvelle confirmation de la loi remarquable de la nature,
annoncée, pour la première fois, par M. Cuvier ; que les animaux fossiles différent d'autant plus des êtres qui vivent actuellement, qu'ils
sont enveloppés dans des couches plus anciennes du rjlobe.
Comparant, à ce sujet, les différentes surfaces que le globe a dii avoir
successivement, et qu'indiquent les divers groupe? de couches aux différents climats qui partagent sa surface actuelle, M. Brongniart s'élève à des
considérations très-générales sur les productions propres chacun d'eux
et sur l'importance de la déierminalion exacte dès espèces fossiles, qui
pourra amener un jour la solution d'une des plus hautes questions de
l'histoire du globe, l'âge relatif de chacune des formations qui en consti4°.
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sur la double téf\aolion; par

M.

Fresnisl.

supposé jusqu'à présent, que dans tous les cristaux qui divisent la lumière en deux faisceaux, un de ces faisceaux suit constamment
les lois de la réfn.clion ordinaire. Les expériences de Huyghens, de Wollaslon et de Malus ayant démontré ce principe pour le spath calcaire,
on l'avait étendu par analogie à toutes les autres substances douées de La
double réfraction. M. Fresnel, ayant cherché à l'expliquer par des considérations mécaniques tirées de la théorie des oiidès, remarqua que l'explication qu'il en avait trouvée |)our les cristaux à un axe, et qu'il a publiée
dans le cahier des Annales de Chimie et de Physique du mois de juin
dernier, n'était |)as ajiplicable aux cristaux à deux axes; et il en conclut
avilit

l'i;

vsioue.
-

—
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dès lors, que, dans ceux-ci, aucun des deux H^isceaux ne devait suivre les
lois de la réfraction ordinaire, ou en d'autres ternies, que les rayons appelés orr/maires
devaient éprouver eux-mêmes des variations de vitesse
analogues à celles des rayons extraordinaires; c'est aussi ce que ses expériences ont confirmé,
La théorie ne lui annonçait pas ces variations d'une manière vague; elle
lui donnait le moyen d'en calculer l'étendue d'après les cléments de la
double réfraction du cristal, c'est- à-dire son degré d'énergie et l'angle des
deux axes. Il avait fait ce calcul pour la topaze limpide, d'ajjrès les données
tirées des observations de M. Biot ; et l'expérience s'est accordée d'une
manière satisfaisante avec le calcul, ou du moins la petite différence qu'il
a observée peut être attribuée à quelque inexactitixie dans les coupes du
cristal et la direction des rayons,
t peut-élre aussi à quelque légère différence entre les propriétés optiques de sa topaze et de celles de M. Biot.
Pour mesurer les variations de vitesse des rayons ordinaires, il a eoiployé successivement les mélhodes d'inlerfércnci-s que fournit la diffrac-?
,

<

tien

,

et les

réiraction.

procédés que M. Biot a suivis dans ses recherches sur la double
Pour comparer [)lus aisément par l'une et l'autre mélhode la

marche des rayons qui
du uiéuie cristal,

tirés

travrrsaient les deux plaques ou les ileiix prismes
JM. Fresncl avait fait travailler ensemble les deux

plaques collées bord à l)ord ainsi que les deux prisiues, de manière que
dans chaque appareil les faces des deux morceaux coilés fussent exaclement sur un même plan; ce qu'il avait Nérific par la réflexion « t au moyen
des anneaux colorés apsèsquoi chaque appareil av;iiicté légèremenl pressé
enîrc deux verres plans enduits de térébenthine, qui complétait lepoliet
8(rvail en même temps à compenser les petites inexactitudes écha|)pées â
l'exécution. Les verres collés sur les prismes de topaze étaient eux-mêmes
prismatiques et présentaient chacun, en sens contraire de l'angle du cristal, im angle égal à la moitié de celui-ci, de manière à lachromatiser.
Pour obtenir la plus grande différence de réfraction entre les faisceaux
ordinaires, il faut qu'étant l'tjn et l'autre perpendiculaires cala ligne qui
divise en deux parlu's égales l'angle aigu des deux axes, l'un des faisceaux
soit parallèle et l'autre perpendiculaire au |)lan des axes. Il est à remarquer que, dans la même circonstance, les rayons extraordinaires conservent, au contraire, une vitesse constante, coiiformément à la théorie de
M. Fresncl. Ainsi, lorsque le faisceau lumineux, restant perpendiculaire
à l'i'xe moyen, tourne autour de cet axe, la vitesse des rayons extraordinaires reste constante, et celle des rayons ordinaires éprouve les plus
grandes variations dont elle est susceptible; et réciproquement, lorsque
le faisceau lumineux tourne autour de la ligne qui divise en deux parties
égaies l'angle obtus des deux a?.es. en restant perpendiculaire à celle
ligue, les rayons ordinaires conservent la- même vitesse, et la réfraction
extraordinaire éprouve les plus grandes variations possibles.
,

,

;
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Les idées théoriques qui ont conduit M. Frcsnol à cette découverte,
reposent sur l'hypotht'se que les vibrations lumineuses s'exécutent uni-

quement

suivant des directions parallèles à la surface fies ondes. Dans le
cahier des Annales- de Chimie et de Physique du mois de juin où il a présenté cette hypothèse avec quelque développement, il a fait voir qu'il suf.

fisait d'admettre dans l'éther une résistance assez grande
pour concevoir l'absence des vibrations longitudinales.

à la

compression,

D'après cette hypothèse sur la nature des ondes lumineuses, la lumière
polarisée est celle dans laquelle les vibrations transversales s'exécutent
continuellement suivant une même direction; et la lumière ordinaire, au
contraire, est la réunion pu plutôt la succession rapide d'une infinité de

systèmes d'ondes polarisés dans toutes les directions l'acte de la polarisation ne consiste plus à créer ces vibrations transversales, mais à les décomposer suivant deux directions rectangulaires constantes, et à séparer
les deux systèmes d'ondes ainsi produits, soit seulement par leur différence
de vitesse, comme dans les lames cristallisées, soit aussi par une différence
d'inclinaison des ondes et des rayons, comme dans les cristaux taillés en
prismes ou les plaques épaisses de carbonate de chaux; car partout où il
y a diff'érence de vitesse entre les rayons, la réfraction peut les séparer.
Enfin, d'après la même théorie, le plan de polarisation est le plan perpendiculairement auquel s'exécutent les vibrations transversales.
Cela posé, M. Fresnel considère un milieu doué de la double réfraction
comme présentant des éiasiicités diff"érentes dans les diverses directions;
et il entend ici par élasticité la force plus ou moins grande avec laquelle
le déplacement d'une tranche du milieu vibrant entraine le déplacement
de la tranche suivante. Il suppose toujours que ces tranches ne se rapprochent ni ne s'écartent les unes des autres mais glissent seulement chacune
dans leur plan, et d'une quantité très-petite relativement à la distance qui
sépare deux molécules consécutives de l'éther.
Lorsque la lumière traverse un corps diaphane, les molécules propres
de ce corps participent-elles aux vibrations lumineuses, ou celles-ci se
propagent-elles seulement par l'éther renfermé dans le corps? C'est une
question qui n'est pas encore décidée. Mais quand même cet éther serait
le seul véhicule des ondes lumineuses, l'hypothèse qu'on vient d'énoncer
pourrait être admise; car un arrangement particulier des molécules du
corps peut modifier l'élasticité de l'éther, c'est-à-dire, la dépendance mutuelle de ses couches consécutives, de manière qu'elle n'ait pas la même
énergie dans tous les sens. Ainsi sans chercher à découvrir si tout le milieu réfringent, ou seulement une 1»ortion de ce milieu, participe aux
"vibrations lumineuses, nous ne considérerons que la partie vibrante
quelle qu'elle soit; et la dépendance mutuelle de ses molécules sera ce
que nous appellerons l'élasticité du milieu.
Quand on déplace une molécule dans un milieu élastique, la résultante
:
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,
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à sa première position, n'est pas généralement parallèle à la direction suivant laquelle elle a été déplacée; il
faut pour cela que les résultantes des forces qui poussent celte molécule
de droite et de gauche, dans chaque azimut, aient la même intensité. Les
directions pour lesquelles. cette condition est remplie, c'est-à-dire, suivant
lesquelles la molécule est repoussée dans la direction même de son déplacement, sont ce que M. Fresnel af)pelle les axes d'élasticité du milieu, et
qu il considère comme ies véritahies axes du cristal.
Il démontre que dans un système quelconque de molécules on équilibre, il y a toujours, pour chaque molécule, trois axes rectangulaires
d'élasticité. Il suffit de supposer qu'ils ont les mêmes directions dans toute
l'étendue du milieu et que les petits déplacements des molécules n'éprouvent pas la même résistance suivant ces trois axes, pour représenter toutes
les propriétés optiques des substances qu'on appelle cristaux à un axe

des forces qui tendent à

la

,

ou « deux axes.
Si l'on prend sur chacun des trois axes recl;mgulaires d'élasticité et sur
des rayons vecteurs menés dans toutes les directions, des longueurs proportionnelles aux racines carrées des élasticités mises en jeu par les petits
déplacements parallèles à ces directions, on formera ainsi une surface qui
représentera la loi d'élasticité du milieu et donnera iînmédiatement, par la
longueur de chaque rayon vecteur, la vitesse de propagation des vibrations parallèles, parce que cette vitesse est proportionnelle à la racine carrée
de l'élasticité mise en jeu. On ne suppose pas dans cette construclioa que
le carré du rayon vecteur soit la résultante entière des forces qui repoussent la molécule déplacée suivant sa direction, mais seulement la composante parallèle à ce rayon vecteur. Quand la molécule est forcéede suivre
le rayoïj vecteur, c'est-à dire, quand le plan de l'onde est perpendiculaire
à l'autre composante, celle-ci n'a aucune influence sur la vitesse de propagation des ondes ou sur leur longueur d'ondulation mesurées perpendiculairement à leur surface, puisqu'elle ne peut contribuer au déplacement des couches du milieu parallèlement aux ondes; on n'a donc plus à
considérer alors que la composante dirigée suivant le rayon vecteur. Or,
c'est toujours à ce cas que M. Fresnel ramène toutes les questions de la propagation des ondes dans le cristal.
C'est ici le lieu de remarquer que lorsque le plan de l'onde n'est pas
normal à la composante perpendicidaire au rayon vecteur, celle-ci tend à
changer, d'une tranche à l'autre, la direction du mouvement vibratoire,
auquel on ne peut plus appliquer alors les lois ordinaires de la propagation des ondes. Mais il est aisé de suivre sa marche en le décomposant en
deux autres mouvements rectangulaires dirigés suivant le plus grand et le
plus petit rayon V( cteur compris dans le plan de l'onde, pour lesquels la
seconde composante est normale à ce plan (ainsi que le calcul le démontre), et ne peut plus conséquemment dévier la direction du mouvement

,
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comme dans les milieux d'une
uniforme; seulement les tieux systèmes d'ondes ainsi produits,
développant des forces accélérritrices différentes, ne se propagent pas l'un

vibratoire, qui s'exécute et se propacre alors
élasticité

même

et l'autre avec la

vitesse; et l'intervalle

qui sépare leurs points cor-

respondants devient d autant plus sensible qu'ils ont parcouru une plus
grande épaisseur du cristal. Ce sont ces deux systèmes d'ondes qui donnent naissance aux pjiénomènes de coloration des lames cristallisées, et à
bifurcation des rnyons, quand ceux-ci sont inclinés sur la surface du
car leur différence de vitesse entraîne nécessairement une différence dans l'angle de réfraction. Quand on connaît les lois des vitesses de
propagation de chaque système d ondes, on peut toujours déterminer le
changement d'inclinaison qu'ils éprouvent à leur entrée dans le prisme et
à leur sortie, et calculer ainsi les inclinaisons relatives des faisceaux incila

cristal;

dents et émergents. Nous ne nous occuperons

ici

que de

la

recherche de

ces lois.
Il est à remarquer d'abord qu'il suffit de connaître les trois axes de la
surface d'élasticité poiir déterminer la longueur de tous ses rayons vecteurs, quelles que soient les lois des actions réciproques des molécules du
milieu, si du moins l'on ne considère que de très-petits déplacements de
ces molécules, comnie nous l'avons supposé jusqu'à présent. Si l'on représente par a, à et Cj les trois demi-axes de la surface, par X, Y etZ, les
angles qu'un rayon vecteur quelconque fait avec ces axes, et par Vj la
longueur de ce rayon vecteur, l'équation de la surface d'élasticité est

v'

=

a' cos.°

X +

é' COS.

'Y

-f-

c' cos.' Z.

calcul qui conduit à ce résultat est fondé sur ce principe facile à démontrer, que tout petit dépiacetnent d'une molécule , sicivant une di-

Le

rection qrielconque produit une force répulsive qui équivaut rigoureusement en grandeur et en direction à la résultante des trois forces
répulsives que produiraient séparément trois déplacements rectangxilaires et respective7)ient égaune auœ composantes statiqties du premier déplacenient parallèles à leurs directions. M. Fresnel démontre
,

que

les élasticités

mises en jeu par

les

déplacements complexes de? molé-

sont représentées par la même
équation que les éiaslicités mises en jeu dans le déplacement d'une seule
molécule; en remarquant d'abord que cela résulte du principe de statique
que nous venons d'énoncer, indépendamment de toute hypothèse sur les
lois des forces moléculaires, lorsqu'on fait varier la direction des vibrations sans changer le plan de l'onde; et en prouvant de plus, par ses expérieticcs sur la topaze
que le changement de ce plan ne fait point varier la
vitesse de propagation, et partant l'élasticité mise en jeu, tant que la direclion des vibrations reste conslanle.
Oa peut à l'aide de cette équation déterminer à la fois les vitesses de
cules dans

les

ondes planes

et indéfinies,

,

•

,

,
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propagation des ondes ordinaires et extraordinaires, ainsi qne la direction
de leurs plans de polarisation il suffit de calculer la courbe d'intersection
de la surface d'élasticité avec un plan diamétral parallèle à l'onde; le plus
grand cl le plus petit rayon vecteur compris dans le plan sécant, donneront, par leurs directions, celles des vibrations ordinaires et extraordinaires et partant celles de leurs plans de polarisation, qui sont perpendiculaires à ces vibrations, et par leurs longueurs, les vitesses de propagation ordinaires et extraordinaires perpendiculairement au plan sécant.
Cette surface est coupée suivant un cercle par deux plans diamétraux
passant par l'axe moyen et également inclinés sur chacun des deux autres
axes. Les ondes parallèles à ces plans ne pourront avoir qu'une seule vitesse
de propagation^ puisque tous les rayons vecteurs contenus dans ces plans
étant égaux
les mouvements oscillatoires développeront toujours les
mêmes forces accélératrices, dans quelque direction qu ils s'exécutent
d'ailleurs. De plus, les composantes perpendiculaires aux rayons vecteurs
étant toutes perpendiculaires au plan sécant, pour le cas particulier des
sections circulaires, le milieu ne pourra plus dévier les mouvements oscillatoires des ondes parallèles, ni par conséquent changer leur plan de
polarisation, quelle qu'en soit la direction primitive. Si donc on coupe
le cristal parallèlement au plan d'une des sections circulaires, et qu'on
y introduise perpendiculairement des rayons polarisés, l'onde incidente,
étant alors parallèle à la face d'entrée, lui sera encore parallèle dans lintérieur du cristal, et n'éprouvera conséquemment ni double réfraction
ni déviation de son plan de polarisation. Ainsi les deux directions perpendiculaires aux sections circulaires présentent tous les caractères de ce
qu'on appelle les aœes du cristal. M. Fresnel les appelle axes optiffues,
pour les distinguer des axes d'élasticité. Il prouve^ par l'expérience,
l'exactitude de la relation que cette construction établit entre angle des
deux axes optiques et les autres éléments de la double réfraction du cristal.
On sait que les rayons de diverses couleurs, ou, en d'autres ternies les
ondes de diverses longueurs, se propagent avec des vitesses di/ïérentes
dans le même milieu, quoique sa densité et son élasticité restent les
mêmes, et que leur vitesse de propagation est d'autant plus petite qu'elles
sont plus courtes ce phénomène peut s'expliquer, en admettant que les
sphères d'activité des forces qui tendent a ramener les molécules du milieu
dans les positions d'équilibre s'étendent à des distances sensibles relativement à la longueur des ondulations lumineuses, dont les plus longues
n'ont pas un millième de millimètre; alors on trouve que les ondes les plus
courtes doivent se propager un peu plus lentenient que les autres. Conséquemment, les trois demi-axes a, b, c, qui en définitive représentent les
vitesses de propagation des vibrations parallèles, doivent varier un peu
de longueur avec les ondes lumineuses d'après la théorie comme d'après
:

,

I

,

:

,

l'expérience

:

or,

il

est trcs-possible

que

celte variatioun'aitpas lieu suivant

—

—

—
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même

que les deux sections
circulaires font entre elles, et partant l'an^^le des deux axes optiques, ne
seraient plus les mêmes pour les rayons de diverses couleurs, ainsi que
MM. Brewster et Herschc! l'ont remarqué dans plusieurs cristaux.
Lorsque le point de mire sur Iccjuel on observe les effets de la double
réfraction est assez éloigné pour qu'on puisse considérer l'onde incidente
comme sensiblement plane, ainsi que nous l'avons fait jusqu'ici, elle l'est
encore après sa réfraction dans le cristal; et pour déterminer l'angle de

le

rapport pour

les trois axes; alors l'angle

divergence des rayons ordinaires et extraordinaires, qui ne peut être sensible alors qu'autant que le cristal est prismatique, il suffit de connaître les
changements d'inclinaison des deux systèmes d'ondes à leur entrée dans le
prisme et à leur sortie; ce qu'on peut déduire immédiatement delnj^uation d'élasticité, d'après le principe général que les'sinus des angles des
ondes incidentes et réfractées avec la surface d'un milieu réfringent, sont
entre eux comme les vitesses de propagation de ces ondes, en dedans et
en dehors du milieu
ce sera suivant une 'direction perpendiculaire à
l'onde émergente, qu'on verra l'image du point de mire.
Mais lorsque ce point est assez rapproché et la double réfraction assez
forte, il devient nécessaire de connaître la loi de courbure des ondes
lumineuses dans l'intérieur du cristal c'est-à-dire l'équation de leur
:

,

surface, pour calculer les directions suivant lesquelles on verra les deux
images du point de mire au travers du cristal. Il résulte du principe de la
composition des petits mouvements, que tout plan tangent à la surfa^lfe
de l'onde (supposée tout entière dans le même milieu) doit être distant
de son centre d'une quantité égale à l'espace parcouru au même instant
par une onde plane indéfinie, partie de ce point à l'origine du mouvement, et parallèle à l'élément de l'onde courbe situé dans le plan tangent.
Or, ces espaces parcourus par des ondes planes indéfinies, et complés
perpendicuiairement à ces ondes, sont donnés pour toutes leurs directions par le plus grand et le plus petit rayon vecteur des sections diamétrales faites parallèlement dans la surface d'élasticité. L'équation du plan
sécant étant z ::=:inx -j- ny, le plus grand et le plus petit rayon vecteur

de

la

section sont donnés par la relation suivante, déduite de l'équation

d'élasticité
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dans laquelle v représente à la fois le plus grand et le plus petit rajon
vecteur de la section. Ainsi ia surface de l'onde est touchée par chaque
plan parallèle au plan sécant et distant de l'origine d'une quantité égale
à la valeur de v tirée de cetteéquation. Or, cette condition est satisfaite par
l'équation suivante qui est en conséquence celle de la surface de l'onde
«' (A' + <^') ^^
(a' ce' -\- h" y" -{- C s') (a-.' -\- y" + ~')
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a

donnée pour déterminer

la

direction des rayons réfraclés par le spalh d'islaiidr, et qui peut s'appliquer à toute forme d'onde, on snbstilue à la sphère et à l'ellipsoïde de
et
révolution la surface à deux nappes représentée par cette équation
qu'on opère d'aiUèurs de la mémo manière, on aura (ipu\ plans tangents
dont les points de contact joints an centre de ontle donneront la direc,

I

du rayon extraordinaire.
Lorsque deux des axes d'élasticité sont égaux, h et c, par exemple,
équation peut être mise sous la forme

tion

du rayon ordinaire
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—
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cette

=o;

d'une sphère par celle d'un ellipsoïde
de révolution ; alors les deux sections irculaires de la surface d'élasticité
se confondent avec le plan yz,^ et les deux axes optiques avec l'axe des oc;
c'est le cas des cristaux à xin axe, tels que le spath calcaire. Mais quand
les trois axes sont inégaux, liéqualion générale n'est plus décornposabie
en facteurs rationnels du second degré.
L'équation générale. des ondes lumineuses dans les cristaux pour lesquels «, ^ et c sont inégaux, peut encore être engendrée par une construction
très-simple, qui établit une relation directe entre la longueur et la direction
de ses rayons vecteurs. Si l'on conçoit im ellijisoïde ayant hs mêmes demiaxes a, h et c, et si, l'ayant coupé par un pian diamétral quelconque,
oij élève sur ce plan, au centre de l'ellipsoïde, une perpendiculaire égale
au plus petit ou au plus grand rayon vecteur de la section, l'extrémité de
cette perpendiculaire appartiendra à la surface de l'onde ou, en d'autres
termes, la longueur de cette perpendiculaire sera celle du rayon vecteur
correspondant de la surface de l'onde, et donnera ainsi la vitesse des
rayons iiiJiiineux qui se propagent dans cette direction; car ces rayons
vecteurs présentent effectivement tlans la théorie des ondes tous les caractères optiques qu'on attache au mot rayon dans le système de l'émission. C'est un principe dont nous ne pourrions pas expliquer la raison sans
entrer dans des détails un peu longs, mais qu'il était nécessaire d énoncer
ici pour faciliter la traduction des conséquences de la théorie des ondes
dans le langage mieux connu du système de l'émission.
Si l'on divise l'unité par les carrés des deux demi-axes d'une section
diamétrale de l'ellipsoïde, la différence entre ces quotients est proportionnelle au produit des sinus des angles que la perpendiculaire à celte section
fait avec les deux normales aux plans qui coupent l'ellipsoïde suivant un
cercle, c'est-à-dire avec les deux axes optiques (i) du cristal. Cette consééquation qui est

le

produit de

celle

(

,

(i) Les plans des sections circulaires de Fellipsoïde et de la surface d'é!astici((î ne
coïncident pas , et conséq^iemmeiit les normales à ces plans font entre elles un cerlaia
angle, mais qui est très-petit pour tous les cristaux à deux axes connus jusqu'à prt'sent.
Ou peut également donuer le nom d'axe optique à i'une ou l'autre du ces normales.

,

(

V)

qnence de la théorie des ondes traduite dans le langage de rémission
où les rapports des vitesses attribuées aux rayons sont inverses, est précisément la loi de la différence des carrés des vitesses que M. Brewster

1

02

2.

avait déduite de ses expériences, et qui avait été confirmée depuis par
celles de M. Biot, à qui l'on doit ia forme simjjle du produit des deux
sinus.

La règle qne M. Biot avait donnée pour déterminer la direction des
plans de polarisation des rayons ordinaires et extraordinaires, s'accorde
également avec la construction déduite de l'équation d'élasticité, ou du
moins la légère diflférence qu'on remarquera en y réfléchissant, ne paraît
pas susceptible d'être saisie pai' l'observation. Ainsi l'exactitude de cette
consiruction est démontrée cà la fois par les expériences antérieures de

MM.

Brevvster et Biot, et les nouvelles observations de

M. Fresnel,

dernières voles du canal alimentaire , dans la classe des

5V//- les

oiseaux f par

M. GeoFFKOY-Sain T-HlLAIRE.

nom \Yanust chez les oiseaux, à l'orifice unique par où
Zoologie.
produits urinaires, génUaux et excrémenlitiels et le nom
de cloaque commun à la poche qui précède cette issue, sur la supposition Acad. des Sciences.
que tous les produits de déjection s'y rendent et s'y trouveut momentaAvril 1822.
nément accumulés. Ou s'est iong-tenips contenté à tort de ces noms, je
très-mal imaginés.
crois
La poche extérieure fait partie de l'organe sexuel; sa forme est la mémo
On donne

le

s'échappent

les

;

,

je propose de la nommer poche de Copulation. Elle
pénis des mâles, auquel elle sert de fourreau; elle est bordée
de clitoris chez les femelles, y étant en tous points conformée comme un
vagin. Fabrice d'Aquapendente, déjcà fixé sur une partie de ces idées,
avait dit touchant cette dernière issue, et en parlant de la poule, vuivam

dans

les

deux sexes

contient

:

le

os tendit.

La poche de copulation

a

son fond terminé par une autre bourse en

cul de sac; cette bourse est immédiatement située sous le sacrum, audessus du rectum : déjà remarquée par le même Fabrice, on l'a appelée

de son nom, hursa Fahricii. Je la crois analogue à la vésicule séminale
chez le mâle, et au corps de l'utérus chez la femelle.
La poche de copulation s'ouvre encore, à droite et à gauche, à l'égard des
mâles dans les canaux fléférents, et chez les femelles dans les oviductus.
L'oviductus gauche est seul considérable, et sert uniquement cà la ponte
celui de droite est un organe rudimentaire cependant j'en ai observé un
qui avait jusqu'à dix pouces de longueur; chez une poule âgée de trois
:

;

ans.
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poche de copulation, et plus inférîeuroment, est une
autre entrée; celle-ci conduit dans un segment de cylindre; plus profondément est encore une autre portion de cylindre, mais plus évasée; et
enfin, tout au fond est le rectum, ou la dernière portion du canal intestinal; ces trois poches, communiquant les imes dans les autres, sont
séparées par des étranglements arrangés en sphincters.
Deux uretères aboutissent dans le premier segment cylindrique; celui-ci
est donc une vessie urinaire.
Tout rectum est terminé par deux sphincters quelque rapprochés que
soient ces deux sphincters, il existe entre eux un certain espace, leqiiel
est plus ou moins grand chez les mammifères, assez chez les ichneumones,
fond de

la

:

et

davantage chez

Home

les

nionotrémes.

nommé, dans

la description de ces derniers, vestibxde
donnant lieu à une poche d'une certaine capacité. Les oiseaux
ont cette poche tout aussi spacieuse que les monotrêmes; ils ont par conséquent, comme ces derniers, un vestibule de rectum d'une certaine
étendue. Telle est la seconde portion de cylindre, en comptant de dehors
en dedans; enfin au-delà, est l'intestin lui-même, ou le rectum.

M. Ev.

a

cet intervalle,

Les matières excrémentitielles sont arrêtées par le sphincter interne du
le vestibule du rectum se remplit d'urines, qui y arrivent par

rectum;

rétroversion.
Ainsi chaque produit a sa

poche particulière, et il n'est point de cloaque
prétendu; l'anus n'est point au-dehors, mais il
est situé profondément avec ses deux sphincters; il ouvre et débouche
dans la vessie urinaire, et celle-ci ouvre et débouche dans la poche de

commun, comme on

l'a

copulation.

Cependant cette dernière poche, à travers laquelle il faut bien que s'écoulent les urines et les fèces, n'en est jamais touchée ni salie; l'oiseau qui
se dispose à fienter prépare à l'avance toutes les parties de cette poche :
son objet est de n'en point salir ks parois intérieures; il ouvre, en conséquence, écarte et fait disparaître la poche extérieure; il a comme rangé
toutes les pièces d'une sorte de vêtement, et fait saillir ensuite au dehors
son rectum. Le vestibule de celui-ci se renverse en sens contraire; la vessie
urinaire se retourne comme le doigt d'un gant; et le rectum logé à l'ordinaire si profondément dans l'abdomen, a momentanément la faculté de
saillir au dehors. La vessie urinaire, étant au devant du rectum, a d'abord
vei'sé les urines qu'elle contenait.
,

)

(
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Histoire natureUe des

Trilobites et des Crustacés fossiies; par
Brokgnurt et Desmarest. (Suite de l'Extrait.

MM.

Seconde Partie.
Z)es Crustacés fossUes.

Après avoir rappelé les services que l'étude des corps organisés fossiles a
rendus depuis peu de temps à la géologie, M. Desmarest fait remarquer que
certains groupes d'animaux fossiles n'ont cependant encore fixé l'alteiilion
d'aucun naturaliste de nos jours, et que dans le nombre est celui des Crustacés, qui présente des restes nombreux, mais en général mal conservés ou
mutilés, et dont la plupart n'ontétc indiqués et figurés par les auteurs qui
en ont fait mention, que d'une manière très.-vague et sans aucune précision. Il est résulté de ces deux circonstances une assez grande difficulté
dans l'exécution du travail qui a eu pour but de déterminer exactement,
décrire et classer tous les Crustacés fossiles connus. Dans presque tous les
échantillons que l'auteur a pu étudier, comme dans toutes les figures qu'il
a pu consulter, les antennes et les pâtes sont brisées ou détachées du corps;
la face inférieure de l'animal, où se trouvent les parties extérieures de la
bouche et presque toutes les articulations est entièrement engagée dans
la pierre, et l'on n'aperçoit qu'une portion de la surface supérieure du
corps ou de la carapace. Il a donc fallu renoncer à peu près entièrement
aux caractères qui, dans cet ordre d'animaux, fournissent aux zoologistes
les bases de leurs déterminations, et s'en tenir aux données que pouvait
procurer l'observation du test brut ou de la carapace, laquelle n'a fourni
jusqu'à présent pour les descriptions des espèces vivantes, que des caractères très-secondaires; les diverses aspérités de ce lest étaientmémesouvent
le seul caractère dont on pouvait espérer quelques renseignements. Mais
en examinant avec soin les carapaces d'un grand nombre de Crabes
M. Desmarest a reconnu que le hasard ne présidait point à la distribution
de leurs parties saillantes, quelque bizarres ou irrégulières que fussent les
formes qu'elles semblent affecter; mais qu'il existe des rapports marqués
et constants entre la place et la forme de ces inégalités extérieures et celle
des principaux organes intérieurs de l'animal, lesquels, situés immédiatement au-dessous du test, sont parfaitement distincts, et ont des fonctions bien reconnues. On est d'autant plus fondé à admettre ces rapports,
qu'on doit penser que la peau tendre doutées Crustacés se trouvent revêtus,
tous les ans à une certaine époque, se moule jusqu'à un certain point sur
les organes intérieurs avant de se durcir. En partant de cette idée, l'auteur
a fait, en quelque sorte, sur une carapace de Crustacé, l'application du
système de M. le D' Gall sur le crâne, Il a étudié anatomiquenient avec
6oin les rapports qu'ont présentés la distribution et la forme des viscères
les plus importants, avec la distribution et la forme des rugosités de la
,

.

,
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parvenu à trouver dans la carapace seule, des caractères
certains pour déterminer les ordres et les genres.
C'est en s'appuyant principalement sur ces données, et en s'aidanl
quelquefois d'autres "caractères plus ou moins reconnaissables sur les
échantillons les mieux conservés, que M. Dosniarest est parvenu à déterminer trente-quatre espèces de Crustacés fossiles, dont trente-trois se
rapportent à des genres aujourd'hui existants
une de ces espèces, au
contraire, difFère assez de toutes les autres, pour être considérée comme
appartenant à un genre distinct, que l'auteur décrit sous le nom d'Eryon.
Il est à remarquer que celte espèce se présente dans le calcaire argileux
de Pappenheim, qui dépend de la formation du calcaire du Jnra^ et qui
est le plus ancien de tous les terrains où l'on ait rencontré jusqu'à présent
carapace, et

il

est

;

*
des Crustacés fossiles.
Les espèces décrites par M. Desmarest sont classées par lui ainsi qu'il
suit, conformément à la nomenclature adoptée par MM. Cuvier et Latreille,
dans l'ouvrage intitulé
ie Règne animal diîtribué d'après son organisation.
Le premier Ordre, ou celui des Crustacés décapodes, contient Irente
espèces appartenant à la famille des B'\achyures et à celle des Macroures.
La première famille comprend vingt-quatre espèces, parmi lesquelles
deux appartiennent au genre Fortune, une au genre Podophtalme, cinq
au genre Crabe, une au genre Grapse, cinq au genre Gonoplace, une au
genre Gélasime, une au genreGecarcin, une au genre Atélécycle, trois au
genre Leucosie, une au genre Inachus, une au genre Dorippe, et une au
genre Ranine.
La deuxième famille renferme six espèces, partagées en cinq genres,
savoir une espèce du genre Pagure, deux du genre Langouste, une du,
genre Palémon, une du genre Eryon, une du genre Scyllare.
Les deuxième et troisième Ordres, ou les Crustacés Stomapodes et
Amphipodes, n'ont point offert à l'auteur d'espèces fossiles.
Dans le quatrième Ordre, ou celui des Crustacés Isopodes, il place avec
doute deux espèces dans le getire Sphérome.
Enfin le cinquième Ordre ou celui des Crustacés Branchiopodes ne lui
a présenté qu'une seule espèce du genre Limule, et une espèce du genre
Cypris. Toutes ces espèces sont décrites dans l'ouvrage de M. Desmarest
avec beaucoup d'exactitude et de détail, et très-bien représentées sur les
planches qui sont jointes à l'ouvrage.
Les Ciustacés fossiles ne s'éloignent pas, «à beaucoup près, autant que
les Trilobites, des animaux qui vivent actuellement à la surface du globe;
aussi l'auteur n'a-t-il pas eu à démontr'^r une analogie qu'on né saurait
méconnaître. Ainsi que nous l'avons déjà dit, toutes les espèces qu'il a
observées ont pu, à l'exception d'une seule, être classées dans les divisions génériques déjà admises. Cette espèce unique qui constitue, sous le
:

,

:
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nom d'Eryçn, un

genre nouveau, olFie plusieurs points de ressemblance
avec les Styliares et les Langoustes, mais se dislingue des premiers par la
lougtieur (le ses pinces, et difière des seconds par ses antennes externes

1
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sétacées. m\dtiarticulécs, minces et courtes.
Ce qu(> l'on sait sur le gisement de ces diverses espèces est encore très-

incomplet, parce que rarement les échantillons anciennement recueillis
ont été accompagnes d'iudirations exactes à ce sujet. Il paraît résulter cependant du travail de M. Desmarest i° que les terrains de transition ne
renferment pas de Crustacés proprement dits.
2°. Que ces fossiles ne commencent à paraître dans les terrains secondaires, qu'à l'époque géognostiquc à laquelle les ïrilobites ont presque
entièrement disparu.
3°. Que ceux qui paraissent ainsi les premiers, sont plus altérés, plus
brisés, plus méconnaissables que ceux des formations postérieures, et
qu'ils s'éloignent davantage, par leur forme, des espèces qui vivent au:

jourd'hui.
4°. Que c'est seulement dans les terrains tertiaires
ment supérieurs de M. Brongniart) que commencent à

(terrains de sédiparaître les genres

bien conservés qu'ils puissent être, d'abord dans l'arjusque dans les couches
de marnes marines immédiatement inférieures au gypse, en présentant
toujours des types de plus en plus semblables aux genres et aux espèces
et les espèces aussi

gile plastique, puis à travers le calcaire grossier,

vivants.
5°.

Ici s'arrêtent les débris

classe des Crustacés;

mais

si

d'animaux généralement compris dans la
on y réunit, avec MM. Latreille et Cuvier,

animaux désignés sous les non)s d'Aseitotes et d' Entomostracés
qui semblent, à celle extrémité de la ligne, presque aussi éloignés du
type de la classe que le sont les ïrilobites à l'autre extrémité, on connaît
dans les marnes de Montmartre deux espèces très-voisines du genre Sphérome, et dans le second calcaire d'eau douce de la vallée de l'Allier, une
espèce dont le test, en deux parties, ressemble à une petite coquille bivalve et qui paraît devoir être rapportée au genre Cypris.
Ainsi, comme le fait observer M. Desmarest, la série géologique des
débris de Crustacés commence où finit celle des Trilobites, et elle s'étend
A. B.
jusqu'aux dépôts les plus récents.
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du mouvement des Jluides, en ayant égard à l'adhésion
de leurs molécules ; par M., Navier.

illustres

géomètres d'Alembert

l'expression analytique des lois
rant, dans

un

fluide en

la pression qu'elle

mouvement

supporte,

Euler ont donni

premiers
Mathe'matique».
considéles trois vitesses d'une molécule et Acad. des Sciences.
des fonctions des coordonnées reci8 mars i8ai.
et

du mouvement des

comme

,

fluides.

les

En
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tangulaires de cette molécule, et du temps écoulé depuis^'origine du
mouvement, ces lois sont exprimées par des équations entre les différences
partielles des vitesses et de la pression.
Les équations générales du mouvement des fluides n'ont encore été

on a reconnu que
appliquées qu'à un très-petit nombre de problèmes
auxquels elles conduisaient n'étaient point d'accord avec les
effets naturels, et ce manque d'accord s'est fait surtout remarquer dans
les questions relatives à l'écoulement de l'eau dans les vases et les tuyaux.
Il doit être attribué à ce que le principe adopté par d'Alembert et Euler,
qui consiste en ce qu'une molécule d'un fluide peut céder librement à
l'action des forces agissant sur elle, et changer de situation sans obstacle
par rapport aux molécules voisines n'est point conforme à la nature des
fluides. L'examen des phénomènes prouve que, toutes les fois que les
molécules d'un fluide changent de situation les unes par rapport aux
autres, il se développe entre elles des forces auxquelles il est nécessaire
d'avoir égard si l'on veut connaître les véritables lois du mouvement.
D'après diverses recherches expérimentales, il paraît que les forces dont
il s'agit ne dépendent pas sensiblement de la pression que supportent les
molécules mais seulement de leurs vitesses relatives. Pour trouver l'expression de ces forces, on a admis le principe suivant : Lorsque deux
molécules d'un fluide, par suite de la diversité de leurs mouvements,
s'approchent ou s'éloignent l'une de l'autre, il s'établit entre elles une
attraction ou une répulsion proportionnelles à la vitesse avec laquelle elles
s'approchent ou s'écartent mutuellement; cette attraction ou répulsion
n'a d'ailleurs de valeur sensible qu'autant que la distance des deux molécules que l'on considère est très-petite, et elle décroît très-rapidement
quand cette distance atigmenle.
En adoptant ce principe, considérant un fluide incompressible où la
densité est constante, et nommant x, y, z les coordonnées rectangulaires
d'une molécule, u, v, w ses vitesses dans le sens de chaque coordonnée,
qui sont des fonctions de a?, y, z et du temps t, les actions exercées sur
cette molécule dans le sens des ac, des y, des », par suite des déplacements
des molécules voisines par rapport à elle, sont exprimées respectivement
par
:

les résultats

,
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nature du fluide, et proportionnelle
Ces trois quantités doivent être ajou-
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du mouvement dos fluides,
lées respectivement dansles équations générales
aux valeurs des trois forces accélératrices agissant sur la molécule dans le

1822.

sens de chaque axe.
Les expressions précédentes conviennent au cas général où les molécules
des fluides sont animées d'un mouvement quelconque. Ou a considéré
spécialement le cas du mouvement linéaire, c'est-à dire celui où toutes les
molécules se meuvent parallèlement entre elles. En supposant la direction
du mouvement dans le sens de l'axe des oc, le fluide soumis à l'action do
des as avec un plan hola pesanteur, et représentant par 9 l'angle de l'axe
rizontal

,

dans ce

cas,

du mouvement

des fluides deviennent,
expressions précédentes,

équations générales

les

en y introduisant

—dpL- =
— -^
dx
dn
'—
dy
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I

p
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sm.
q sin.
^
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les

ç cos.

(,

9

du

dx
du fluide, p la pression dans le point
p est la masse de l'unité de volume
dont les coordonnées sont x, y, s, g la vitesse imprimée par la gravité
dans l'unité de temps.
On peut admettre que, dans la nature, le mouvement est effectivement
linéaire, ou à très-peu près linéaire, lorsqu'un fluide parcourt un tuyau
dont lasection est fort petite par rapport à la longueur. Les équations précédentes peuvent donc être considérées comme exprimant, dans ce cas la
nature du mouvement du fluide. Ou supposera que la section transversale
du tuyau est un rectangle dout un côté est dans le plan des acy et l'autre
dans le plan des xz. On admettra, de plus, que la paroi intérieure étant
mouillée par le fluide, est recouverte d'une couche de fluide Irès-mince
et immobile, ou que cette paroi est formée de la matière du fluide dont
les molécules seraient devenues fixes; la valeur de la vitesse devra être
nulle dans toute l'étendue de cette paroi. Les expressions finies de p et u,
qui satisfont aux équations précédentes et donnent la loi du mouvement,
,

sont alors
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hauteurs des colonuos d'eau capables de produire
la pression qui a lieu aux points supérieurs des deux sections extrêmes de
la masse fluide.
ce
la longueur que la niasse fluide occupe dans le tuyau.
a l'abcisse variable de lextréniité supérieur(? du fluide.
'(
la différence de niveau (qui est constante) des extrémités supérieures
des deux colonnes de fluide dont les hauteurs sont Z et Z' (on a conslamnient la relation de Z +
sin. 9
(^
-f Z' ).
h , c les deux dimensions dans le sens des y et des s de la section du
-

_

_

Z, Z' représentant

les

=

''^

.

tuyau.

deux variables

£, r

^

au

[y, z)

la

auxiliaires.

valeur de

u quand

i

=

o,

ou

la

vitesse initiale

imprimée

de fluide dont les coordonnées sont y , z.
tn n des nombres entiers quelconques, depuis
jusqu'à l'infini.
En développant le signe SS, on ne doit mettre que des nombres impairs
pour in, n dans le premier terme de la parenthèse, et écrire ^éro à la
place de ce terme, quand un de ces nombres sera pair.
La valeur de la viîesse u tend vers une limite dont elle ne diffère pas
sensiblement après un certain temps. Cette limite est
filet

i

,

OÙ m, n n'ont que des valeurs impaires Le mouvement tend donc à devenir luiiforme, par l'tffi l des résistances provenant des mouvements
des molécules Quand il est parvenu à cet état, il ne reste plus
trace des vitesses initiales imprimées aux filets du fluide; leur
vitesse, nulle contre la paroi, mais dont la valeur est trés-sensible à une
augmente progressivement jusqu'à l'axe du
petite distance de cette paroi
tuyau où elle a sa plus grande valeur. La valeur moyenne de cette vitesse,
relatifs

aucune

,

,

a h

que nous désignerons par U,

U
où

m,

=

est

—

//

„__

,

dx

in"

dy. u, c'est-à-dire que

iV

(/)!,"

c'

-\-

n^

h'')

n, n'ont que des valeurs impaires.

Les formules précédentes, représentant le mouvement uniforme qui
tend le véritable mouvement du fluide, peuvent
être considérées comme s'appliquant au cas d'un tuyau rectiligne, établissant la communication entre deux vases où le fluide serait entretenu à
des niveaux constants. Ç est la distance verticale de ces niveaux, et a la
longueur du tuyau. L'expression précédente de U donne la valeur de la
est la limite vers laquelle

(
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moyenne, d'après laquelle on calculerait le volume de fluide écoulé
en un temps donné; ainsi cette vitesse moyenne est proportionnelle à la
vitesse

fonction

—

,

c'est-à-dire à la charge de fluide divisée par la

822.

longueur du

tuyau. Ce résultat s'accorde avec les expériences de M. Girard sur l'écoulement des fluides par des tubes capillaires (Voyez les Mémoires de ia
Classe des sciences physiques et nialhéinatiqxies pour 18 13, i8i4 et
i8i5 pages 265 à 289). Ces ex[)ériences apprennent de plus, que la
vitesse moyenne pour un tuyau cylindrique, croît dans un plus graiid
rapport que le diamètre; et cette circonstance est aussi d'accord avec la
formule précédente, d'où il résulte que, pour un tuyau carré, la vitesse
moyenne croît comme le carré du côlé.
,

Mémoire

sur le Campderia, genre nouveau de la famille des
JBrome/iûcées^ par M. Achille R\ciîARO. (Extrait.)

L'un des caractères

les

plus saillants de ce genre, c'est de présenter

constamment dix-huit étamines dans chaque fleur, ce qui est fort remarquable dans une plante monocotylédone. Ce caractère se trouve également
dans les deux espèces nouvelles que M. Richard rapporte à ce genre, dont
Le calice est infundibuliforme; le tube est très-court
ou quelquefois fort long; le limbe est campanule, a six divisions égales,
ovales et aiguës. Les étamines, au nombre de dix-huit, sont insérées au
tube du calice. Le style est filiforme,, terminé par un stigmate membraneux et trilobé. L'ovaire est infère, eta trois loges. Le fruit n'est pas connu.
Ce genre, auquel l'auteur donne le nom de Campdkuia, en l'honneur de
M. Campdera, auteur d'une très-bonne Monographie du genre llumex
renferme deux espèces, originaires l'une et l'autre du continent de l'Amérique méridionale. Ce sont des plantes vivaces, dont les feuilles linéaires
voici les caractères

:

et très-rapproclîées sont engainantes à leur base qui est persistante. Leur
tige est écailleuse inférieurenient; les fleurs sont grandes, soiiiaires et
axillaires.

L'une de ces espèces est originaire du Brésil où elle a été découverte par
le baron de LangsdorfF, consul-général de la cour de Russie à RioJaneiro. M. Richard la nomme Campderia Langsderffù. Elle se distingue
par le tube de son calice très-court, par ses fleurs purpurines, ses feuilles
.

M.

glabres et denticulées.

La seconde a été trouvée par M. de Humboldt, sur les bords de l'Orénoque. Elle n'a point été mentionnée dans les ouvrages de cet illustre
voyageur. M. Richard lui donne le nom de Campderia tubi/Iora, parce
qu'en effet le tube de son calice est long de deux à trois pouces; ses fleurs
sont blanches; ses feuilles sont pubescentes et glanduleuses.

Botawiqtje.

Suciéié d'Histoire na^""'"'^
'^^^'^

'^'^

P^ns.

^^^*"

( 8o )
Le genre Campdebîa doit ê!re placé dans !a famille naturelle des Bronipliacces, auprès du genre Xerophyta de M. de Jussieu, dont il diflfère
par un grand nombre de caractères.
Ce travail doit être prochainement impriijié dans le premier volume
des Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Paris.

Note
Médecine,
(idt'iiue

royale de

Médecine,

Houx,

et

sur

d'un Rapport fait à l'Académie royale de Médecine, par
Leroux et Hipp. Cloquct, sur un Mémoire du ï)"^ Rousseau
^^q jgg feuilles du Houx, Ilecc aqtvifolium, sont un médicament que ce
..•
œ
uernier a reconnu comme un alcxipyretique presque aussi otiicace que le
quinquina. M. Rousseau, au reste, ne donne point ce fait pour une décoU'
verte; il convient que Reil avait administré le Houx avant lui, dans une
épidémie de fièvres intermittentes qui avaient résisté à l'administration de
l'écorce du lY>rou; et, tous les jours, les agriculteurs de la Beauce, de
Ïl résulte

MM.

,~

sur les propriétés fébrifuges des feuilles du
leur analyse cliiinicpie.

Bally,

\

i

'

•

i

l'Orléanais, du pays d'Hanovre, s'en servent généralement dans la même
intention. Mais M. Rousseau a fait des expériences; il a obtenu des résultats

avantageux c'est des unes et des autres qu'il a fait part à l'Académie de
Médecine, en même temps qu'il lui a conmiuniqué la liste des produits
que les feuilles de Houx donnent au chiniislc qui les analyse.
RL Rousseau est parvenu à arrêter, dès le premier jour de l'administration du remède, plusieurs fièvres intermittentes, en le donnant, deux
ou trois heures avant l'accès, à la dose d'un gros, en poudre, et macéré
dans un verre de vin blanc pendant douze heures.
Il a été aidé, sous le rapport de la chimie, par M. Làssaigne, préparateur
de l'bcole vétérinaire d'Alfort, lequel a trouvé dans les feuilles du Houx ;
1°. Une matière analogue à la cire;
:

2°.

De

5°.

5°.

Une substance incristallisable très-amèrei
Une matière colorante jaupe
De la gomme;

6".

De

4°.

7°.

8°.

9°.

io°.

la

chlorophylle;

;

l'acétate de potasse
Des muriates de potasse et de chaux;
Du malate acide de chaux;
Du sulfate et du phosphate de chaux

Du

;

ligneux.

H,

C

(
^

8l

)
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Remarcj lies sur les intégrales des écjiiations aux différences partie/les; par M. Poisson.

Les Reqiarques suivantes sont extraites de plusieurs de mes Mémoires; Mathematiqtte».
des intégrales des équations linéaires aux
différences partielles. C'est un point sur lequel il importe de îie laisser
aucun doute, afin qu'il n'en reste non plus aucun sur les solutions des problèmes de physique ou de mécanique qui se déduisent de ces intégrales.
Pour fixer les idées, il ne sera question ici que des équalions à coefficients
constants; des remai'ques analogues pourront aisément s'appliquer aux

elles sont relatives à la généralité

autres équations linéaires.

donc L •-= G une équation de cette espèce, d'un ordre qneirorique
contenant aussi un nombre quelconque de variables i/idépendaules;
désignons ces variables par *, x, y, etc., et par 9 li variable princi()ale;
supposons que cette équation linéaire à coefficients constants, ne renrerme
aucun terme indépendant de ç ou de ses différences partielles: on y pourra
alors satislaire en préïiant
tp-\-gx-\-hy +etc.
Soit

.

et

<p

=Ae

/

J

étant des constantes indéterminées, et e désignant la
base des logarithmes népériens. Si l'on substitue cette valeur de <p dans
l'équation L — o, la consl;mte A restera arbitraire; une seule des autres
conslanles, p, par exemple, sera déterminée en fonction de 9, /i, etc.;

A, p,

g, h, etc.,

en sorte que', y compris le coefficient A, cette videur de ip renfermera un
nombre <le constantes arbitraires égala celui des variables indépendantes.
L'équation iqiii déterminera a?, sera d'un degré égal à l'indice de la plus
o; en
haute différence partielle relative à t qui soit contenise dans L
désignant ses racines par p, p'\ p\ etc., on pourra les employer suce -ssivemeiit dans la valeur de ç ; on pourra aussi changer arbitrairement les
quantités A, g, h, etc.. et prendre pour ?> la somme des valeurs particulières qui résulteront de ces changements, ce qui donnera

=

^

=

2Ae*^'

+ ^" + ^^ + ''" +

2Aa*'''+^"+^^ +

^'";

{a)

S indiquant des sommes qui s'élendent à toutes les
valeurs, réelles ou imaginaires, de A, g, /i, etc. Non-seulement cette
o, mais j'ai démontré rigoureuseexpression satisfera à l'équation L
ment (*) qu'elle en sera l'intégrale complète, développée en série d'expoqu'on aura trouvée p.ir un
nentielles, de manière que toute valeur de

les caractéristiques

=

(Z>,

moyen quelconque,
(*) Bulletin de

et

qui satisfera à l'équation

novembre

Livraison, de juin.

L=:o,

sera certainement

1817.
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comprise dans la formule [a), ou dans cette même formule, ramenée à la
forme finie, quand on sait faire cette transformation.
H est permis de supposer que les quantités g, h, etc., changent par
degrés infiniment petits, d'un terme à l'autre de chaque série; si l'on
prend en même temps pour le coefficient, A,, une iemclion arlj)itraire de
ces quantités, l'expression de <p deviendra
;
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Les limites de ces intégrales pourront être réelles ou imnginaires, et resteront indéterminées, de sorte que:ces intégrales ne doivent pas être regardées

comme

des intégriiles définies. La siibsfitution

du

signe

/ à

la

caractéristique 2, n'a pas changé de nature la vaUnrr de 3 : cette dernière
expression, est toujours une série d'exponentielles multipliées par des
coefficients arbitraires, dont chaque terme satisfait isolément à l'éîquation
L =; o ; et les fonctions /'. f', etc., étant arbitraires et pouvant être discontinues, ces deux expressions («) et {ii) soi^t/équisalentcs l'une à l'autre.
Il existe ^es théorèmes au moyen desquels on, peut introduire aisément
dans les expressions de celte nature, des fonctions arbitraires en même nom-

bre que

/"', etc., et

/",

représentant les valeurs' parliculfèrcs de

=

f,

—-^,

etc.,

o. J'+n ai denné plusieurs exemples dans les Méqui répondent à i
moires dont ces Remarques ;^ont extraites ces exemples m'ont paru suffisants poui' montrer ce qu'il faillirait faire dans tous les cas, et je n'ai pas
cru nécessaire d'effectuer celte opération d'une manière générale. L'expression de la quantité ip qui en résuite est souvent utile pour la résolution
des problèmes de physique ou de mécanique, dépendants de l'équation
L =: o mais la difficulté, dans chaque problètne particulier, n'est pas de
elle consiste à discuter
se procurer une semblable valeur de l'inconnue
cette formule, et à y découvrir toutes les lois du phénomène dont on s'occupe, ainsi qu'on en voit un exemple complet dans la théorie des ondes.
Quoique cette valeur de soit exprimée sous forme finie, par des intégrales
dont les limites sont déterminées, elle ne doit cependant pas être appelée,
en général l'intégrale sous forme finie de l'équation L j= o, ou du moins
celte intégrale serait très-loin, le plus souvent, d'être ramenée à sa forme
o est l'équation générale d'où déla plus simple. Si, par exemple, L
pendent les petits mouvements des fluides élastiques, la valeur de ? dont
nous parlons sera exprimée par des intégrales définies sextuples, tandis
que l'intégrale complète, sous forme finie, de cette même équation, ne
renferme que des intégrales doubles et se déduit directement de la série
:

;

:

>?

,

=
,

;
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comme je l'ai fait voir à la fin da Mémoire où
Dans ce même Mémoire, j'ai aussi remarqué
)

{a)

,

donné cette intégrale.
(*) que les limites des

j'ai

la valeur de <? cessent d'être déterminées, toutes
fonctions arbitraires, contenues sous les signes d'intégration, ne renferment que les variables auxiliaires par rapport auxquelles
ou doit intégrer. Soit par exemple, l'équation

intégrales qui

que

les fois

forment

les

,

dopt

l'intégrale

<p=~- fe"

^

dx'

dt

complète sous forme

finie, est,

"^

f{a>

-{^

fx représentant

Or,

si

2al/ï) dx;

(d)

—

=

la
o.

l'on fait

X
la

la

sait,

oc jusqu'à x z=zcc, et
depuis « :=
valeur arbitraire de 9 qui répond à <

l'intégrale relative à a étant prise

fonction

comme on

valeur de

-4-

2

ce

yt :^

doc

ce',

dx'
= 2—
7^,
yt

deviendra
(p

z=.

—(^

4«

fx' dx'

(e)

2 y^?rt J
et pour qu'elle continue de satisfaire à l'équation (c), et d'en être l'intégrale complète, il ne sera plus nécessaire que les limites relatives à a;'
soient zt c-. Ces limites seront maintenant tout-à-fait arbitraires; ce qui
ré&ulte de ce que la fonction fx' pouvant être discontinue, il sérail illusoire d'assigner des limités déterminées à l'intégrale relative à x' puisqu'on
pourrait toujours supposer que fx' fût nulle dans un intervalle quelconque compris enire les limites données. Il s'ensuit aussi que chaque
,

élément de cette intégrale doit
sorte

que

A

et

a

satisfaire

isolément à l'équation (c), en
on peut prendre

étant des constantes quelconques,

ce qu'il est aisé de vérifier. Mais il ne faudrait pas croire que cette valeur
particulière de tp, ne fût pas comprise dans l'intégrale complète de l'équation (c) elle se déduit, au contraire, de l'équation (e), en y prenant pour
fx' une fonction qui n'ait de valeur que pour des valeurs de x' infiniment
:

peu

différentes de a, et faisant, dans cet intervalle,

/

fx' dx'

=2A

t/îT.

Elle se déduirait aussi de l'équation [d), en supposant que la valeur de 9
(*)

Mémoires de l'Académie des Sciences, année i8i8, page

i5i.
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qui répond

à f

=o,

fût,
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)

par exemple.

= ~e

0:=^fx

g

;

pétant une constante posilive

qise l'on fera infiniment petite, on nulle,
après avoir cfTectué l'intégration relative à ^ : dans ce cas, la valeur de p
qui répond à t :::^- o serait une qiianlilé nulle ponr tontes les valeurs de ;r,
excepté pour les valeurs de ac infiniment peu différentes de a, pour lesquelles cette valeur de (p serait infinie.
M. Caiichy, qui a élevé des doutes sur la généralité des intégrait s des
équations aux différences partielles, avait pris pour exemple l'équation :

(h
dt

\

«iî'i^

yj

dy-

/

I

(^

d?

1

~

~dy

y^

'

à laquelle on satisfait en prenant

>

—
= —A— e

-+^4*

,

que ^'auteur regardait comme une valeur singulière de *. Mais si l'on fait
\/i-^y z=.x,, cette équation se change dans léquatiou (c), et la valeur

donnée de

devient ^

(p

=

—-^
4t

A
= e

laquelle est comprise,

,

comme

on vient de le voir, dans l'intégrale complète citée plus haut.
Le même géomètre a aussi objet lé contre le développement des fonctions en séries (*)
qu'il peut exister des fonctions dont tous les coi fficients différentiels s'évanouissent à la fois pour une même valeur de la
.,

variable;

que, par exemple,

les dérivées

—m
termes de
sitif,

forme

la

dX

—

e

^

,

elles sont toutes nulles

quelconque de œ,
—}

ce

et

pour
A, A', A',

—

-;

,

etc.,

X

=

quand aucun des

qui repondent

A

+

^

e

étant

composées de

œA'.

coefficients

+

m

est un exposant podésignant une fonetion
etc., représentant les valeurs de X,

dans lesquels

x:=o;

fPX
,

de

1

à

-

oc

=

A"

or,

o,
-L

A, A', A",

X

on

a

^^
etc.,

A'"

+

etc.,

n'est infini;

(f)
si

donc

il

i

était

vrai

que

leurs valeurs,

pour

la

fonction e

^

,

fussent toutes

{*) Analyse des travaux de l'Académie des Sciences, pendant l'auiu-e 1821,
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on pourrait ajouter cette quantité multipliée par une
coiistaiitc quelconque, au premier membre de l'équation
sans que
{f)
le second fût aucunement changé; d'où il faudrait conclure qu'un même
déviloppcment en série peift correspondre à une infinité de fonctions

égales

à zéro,

î

822.

,

difïVrcnles

ce qui renverserait toute

,

Pour résoudre

cette

difficulté

,

la
il

théorie des séries.
considérer que

faut

e

se

la

quantité

—m

1

produit de deux facteurs, dont l'un

est le

x

croît, et

autre e
décroît indéfiniment, à mesure que a;approche de zéro; mais
l'exposant «i n'est pas très -grand, le second facteur décroît beaucoup
plus rapidement que le premier n'augmente; et c'est pour cette raison

1

quand

.

que

la limite

de ce produit

est zéro.

Mais

si

devenir lui-même infini, et qu'il surpasse

l'exposant ?îiest susceptible de

—^^,

le

même

produit aug-

mentera indéfiniment à mesure que x approchera de zéro, et deviendra
Infini pour x =. o; d'où 11 résulte que dans la série des coefficients difTéI

rentiels

de e

^

prolongée à l'infini il y en a toujours une partie
évanouit avec x, et une autre partie dont les valeurs sont infinies
pour a?
o; il s'ensuit donc seulement que l'équation (/") ne s'applique
qui

,

^

s

=

I

pas à la fonction e
ou que cette quantité n'est pas de nature â
pouvoir se développer suivant les puissances ascendantes de x; ce qu'on
peut d'ailleurs regarder comme évident à priori.
''^

,

FR.

Sur

le

traitement des mines et argent par V amalgamation

M.

;

par

RivERO. (Extrait.)

Les procédés employés en Saxe et en Amérique pour le traitement des
mines d'argent par la méthode de l'amalgamation sont connus; mais la
théorie des opérations qui se pratiquent, est plutôt rationnelle que fondée
,

sur des expériences directes et positives.
M. Rivero a lu sur ce sujet un Mémoire à la Société Philomalique sans
entrer dans les nombreux détails de ce travail, nous croyons devoir extraire du Mémoire de M. Rivero, ce qui nous parait le plus important pour
:

la science.

On

,

que

mines d'argent,

particulièrement celles qui conîieuuent des sulfures, et qui sont désignées sous le nom de mines inaigres.
sait

les

et

CatMiau

(
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avant d'être soumises à l'action du mercure, sont grillées et calcinées avec
un dixième de leur poids de sel marin; or, M. Rivero démontre, par dos
expériences positives (ce qui d'ailleurs était indiqué par la théorie; voy.
Brongniart, tom. 2, pag. 559), ^^^ argent, dans cette opération, est
converti en chlorure; tandis que le soufre des sulfures, se transformant
en acide sulfurique, s'unit à la soude du sel marin.
Après le grillage et la calcination du minerai.-on procède à l'amalgation
même : celle opération, selon M. Rivero, se fait dans des tonnes en bois,
dans lesquelles on met trois quintaux d'eau, dix de minerai, «inq de
mercure et dix pour cent de fer forgé; on fait tourner les tonnes pendant
vingt-quatre heures : dans cette opération il ne se dégage aucuu gaz, mais
I

,

température augmente de quelques degrés.
M. Rivero observe qu'en Amérique on croit favoriser l'amalgamation, en
employaut une composition très-compliquée, que l'on nomme mngistral :
ce magistral contient du fer, du cuivre, du plomb, de l'élain, delà
chaux, de la soude, etc.; M. Rivero démontre que la plupart de ces

la

substances sont nuisibles, et que le fer seul est nécessaire; le cuivre, l'élain, le plomb, en s'unissant au mercure, affaiblissent sa tendance à s'unir
à l'argent, et souillent l'amalgame. L'emploi de la chaux et de la soude
lui semble cependant pouvoir être motivé; selon lui, ces bases décomposent les dernières portions du sulfate de fer qui a pu se former pendant le grillage du minerai
en effet, l'expérience a prouvé à M. Rivero
que le sulfate de fer, en présence du muriate de soude, s'oppose à l'amalgamation du mercure et de l'argent. Que l'on verse sur du mercure une
solution de sulfate de fer et de sel marin, aussitôt le mercure se ternira
parce qu'il se formera à la surface une couche de
et fera la queue
chlorure de mercure; mais que l'on verse un alcali dans le mélange,
aussitôt le mercure reprendra son état.
M. Rivero propose enfin, dans son Mémoire, de substituer à la inéthode
de { amalgamation un procédé plus avantageux, qui consisterait à prendre
le minerai préalablement calcinéavec le sel marin, et à le traiter par l'ammoniaque liquide; par le grillage tout l'argent étant converti en chlorure,
:

,

,

composé étant très-soluble dans lammoniaque, cet alcali l'enlèverait
masse du minerai; on précipiterait le chlorure d'argent en saturant
l'ammoniaque par l'acide sulfurique; et le sulfate d'ammoniaque formé,
pourrait être employé de nouveau, et indéfiniment ^ à préparer de nouvelles quantités d'alcali volatil. D'après les calculs de M. Rivero, cette
et

ce

à la

méthode

présenterait sur l'ancienne des avantages incontestables. Il n'est
pas nécessaire d'ajouter que le chlorure d'argent devrait ensuite être réduit par les procédés connus.
P.

De

l'état

anatomique de la peau, et du tissu cellulaire sous-cutané
dans la fièvre jaune; par M. A. DesmOULINS.

Anatomie.
Le D"^ Ffîrth, de New-York, paraît avoir constaté que, dans la fièvre
jaune, la matière du vomissement noir ne vient pas du foie , mais est
exhalée par la membrane interne de l'estomac; il s'appuie sur ce qu'eu Première Classe
effet il a retrouvé cette matière noire dans l'estomac et les artères gastriDécembre 1822.
ques de personnes dont le pylore était obstrué par une affection carcinoniateuse, et dans les cadavres desquelles l'état du foie, ainsi que la quantilé et la qualité de la bile contenue dans la vésicule, indiquaient plutôt
une diminution qu'une augmentation de la sécrétion hépatique.
Le D> Breschet a vu d'autre part dans les vaisseaux qui tiennent aux
,

,

organes atteints de mélanose, une matière pareille à celle de la mélanose
même, et n'a observé dans l'ictère des nouveau-nés, aucun indice de
l'augmentation de la sécrétion biliaire ou de sa déviation. En outre le
D' Dalnias a vu, dans la fièvre jaune, la jaunisse commencer par de larges
bandes sur le trajet des vaisseaux. Enfin, M. Desmoulins ayant remarqué
qu'une race d'hommes tout entière est jaune, sans être affectée plus
qu'une autre de maladies bilieuses; que certains états physiologiques ou
pathologiques déterminent dans les diverses rates d'hommes des colorations anomales de la peau, soit locales, soit générales, a conclu que,
dans tous ces cas, il n'y a autre chose qu'une altération du sang dans le
corps muqueux de la peau.
Dans les cadavres encore chauds d'un homme mort de la fièvre jaune,
après vomissement noir et ictère, et de plusieurs soldats niorls du lyphus,
M. Desmoulins a trouvé des gaz dans le tissu cellulaire sous-cutarié; il a
vu les lames de ce tissu injectées en rouge-brun par le sang, qui n'y pénètre pas ordinairement, et le tissu du derme laissant, sous le scalpel,
couler ce fluide, en nappe conmie sur le vivant; état analogue sauf la
coloration en brun à celui que produisent des vésicaloires déjà en sup,

,

,

puration.

De

de gaz dans

sous-culané, de l'inlames du tissu cellulaire,
M. Desmoulins conclut que, dans la fièvre jaune et le typhus, il y a fluxion
vers la peau dont la texture trop serrée empêche seule l'hémorrhagie qui
se fait sur les membranes muqueuses; que la coloration jaune, presque
toujours précédée de pétéchies, n'est réellement qu'une sorte d'ecchymose
générale; qu'enfin, en rapprochant ses observations de celles du D^^ Ffirth,
il li'y a dans la fièvre jaune ni augmenlalion ni déviation de la sécrétion
biliaire, et que la surface interne des intestins exhale par hémorrhagie la
H. C.
matière du vomissement et des déjections noires.
cette exhalation

jection par

le tissu cellulaire

un sang rouge-brun du derme
,

et des

(
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rapport entre la dilatation des coucJies d'air et Tactivité
Sur
des miasmes , eonnderes comme causes de lajievre jàUne; par
M, A. Desmoulins.
le

^'

°
.

•...

^

.1-

,

mulaiion.

Mars 1822.

,,.

Sur aucune plapie, les fièvres ne sévissent aii plus fort de la saison pluvieuse; c'est vers la fin. el surtout à la suite de celle saison, lors du rlécou-.
vreuient des bas londs, que régnent leurs epidenues ; ce u est donc pas
i excès de l'humidité seid qui eiitjeiidre ces fièvres.
Dans toutes les contrées, intrà ou extrà-lropicales, où le sol est sec,
quelle que soit la température, fût-elle supérieure de 12 ou i4 degrés à celle
des foyers de la fièvre jaune, celte maladie ni les aulns fièvres analogues
ne se développent le seul excès de la température ne les cause donc pas.
Dans les pays ravagés par la fièvre jaune et lés autres maladies analogues,
M existe constamment des foyers permanents ou temporaires de décomposition putride enlretemis par des matières anin>ales et végétales. Ou sait,
par les expériences de ?ilM. Gaspard et Magendie, que l'absorption, par
les veines et les surfaces séreuses et cellulaires, de liquides putréfiés^
produit des altérations physiologiques et anafomiques, semblables à celles
qu'offrent la fièvre jaune et le typhus. L'analogie indique que les mêmes
causes produisent les mêmes effets dans ces divers cas. Dans les épidémies
la vapeur est le véhicule des émanations putrides, qui sont dautaut plus
rapprochées que la vapeur est plus dense. La quantité de vapeur pour un
espace donné croît avec la température, qui mesurera donc le degré d'iafection sur le même lieu, L'iniminence de l'infection croît avec la condensation delà vapeur, et surtout avec la rapidité de cette condensation, qui
Fi^pproche instantanément les miasmes de plusieurs couches superposées.
:

C'est donc, connue l'exjjérience le prouve constamment, parle refroidissement nocturne, que s'accroissent sur un même lieu les risques de l'inl'effet du relroidissement augmente la faculté absorbante
des surfaces cutanée et respiratoire, et ce renforcement de la faculté
absorbante est d'autant plus grand, que le passage est plus rapide d'un
milieu plus chaud et plus sec à un milieu plus froid et plus humide voilà
pourquoi, dans la dernière épidémie de Barcelone, la susceptibilité et la
mortalité ont été si grandes parmi les ouvriers qni travaillent au feu, et
surtout parmi les boulangers, qui ne travaillent que la nuit. C'est au moins

fection; en outre,

:

l'opinion de M. Desmoulins.
De tous ces faits, discutés dans son
1°.

Qu'un excès de

Mémoire, ce médecin conclut ;
degrés de chahiur au-dessus de la tempéfièvre jaune, ne produit pas cette maladie dans les

i.)

ou

\'\

rature des foyers de la
contrées où l'air est sec ou très- près de 1 état de sécheresse.
2°. Que dans les foycis de la fièvre jaune, les risques d'infection s'accroisseiit indéfiniment la nuit par la réduction de la température, qui
peut être, dans certains endroits, de tSet i4 degrés.

(

B9

)

cause de l'infection dans les foyers de îa
fièvre jaune;, el (h s nniiits les plus analogues de lirritalion gastro-inrestinale, réside non '.rùi.» l'excès de la température, mais dans les émanali(*n3
gMzéïronnes diuil a vapeur êl le véhicule or, ces iniasmes et ces vapeurs
croissent ;ivec Lien pins de vitesse que la température.
4"- Que l'imminence de l'infeelion augmente avec la concentration des
niiisuics par le refroidissement et Ja diminution de tension des vapeurs;
5°. Que c'est donc a des élévations verticales, où le décroissement de la
chaleur et de l'humidité, d'après la température de la base, n'admet plus
que des vapeurs trop rar'>s pour que l'activité des miasmes n'y soit pas
éteinte, que l'on nourra se préserver tout-à-fait, ou même se guérir plus
sûrement, de l,i fièvre jaune et des maladies analogues.
7°. Qu'enfin l'objet des cordons sanitaires doit être, non pas d'empêcher
3°.

Que, par consi^qnent,

(

de

sprtir des lieux infectés,

102

2.

la

;

mais seulement d'empêcher d'y pénétrer.
H. C.

Sur

la

chaux carhonatée bacillaire à odeur de
par M. Desnoyers. (Extrait.)

trujfcs

;

Ce minéral, désigné en Italie sous les noms deTartufoUte. Madréporite
ashestifornie, TartuffUe œiloïde, etc., a été observé pour la première
fois par Fortis, à Monte-Vi de, dans le Vicentin. Depuis lors, MM. Faujas,
Catullo, Moretli, Marasehini et Vauqueliu l'ont fait mieux connaître,
l'ont analysé avec soin, et ont indiqué son gisement dans les couches supérieures du Tuffti, Breccioie de M. Brongiiiart, roche qui est regardée
par ce savant comme devant être rapporté à l'époque de formation
du raleaire grossier du terrain parisien. Les analyses de MM. Moretti et
Vauqueliu ont prouvé que l'odeur de truffe de cette substance était susceptible d'être fixée dans l'eau, et due à la présence d'un bitume qui y existe
quelquefois dans la proportion de 4 pour 100.
iM. Desnoyers vient de découvrir en France, dans le département de
l'Orne, à Frenay-le-BulFard (quatre lieues au N. N. O. d'Argentan) un
minéral tout-à-fait analogue a celui du Vicentin; il annonce avoir reconnu, par un examen attentif, que ces deux substances devaient être
regardées comme un bois fossile calcaire, lequel ne peut être rapporté,
selon M. Adolphe Brongniart, à aucune espèce végétale connue sur la
,

surface actuelle du globe. Il a reconnu également que les lignites à odeur
de truffes, observés à Wieliekzka par M. Boudant, n'avaient rien de commun que l'odeur avec les chaux carbor)atées xiloïdes de France et d'Italie.
Enfin M. Desnoyers f.iit connaître que celle de Frenay-le-Buffard se trouve
dans un calcaire jaunâtre, qui paraît dépendre des couches les plus infé-

Livrai$on de juin.
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Miner it,ogie.

—
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rieurcs de

la

grande formation oolilhiq'îe de

différent de celui

du

la Normandie, gisemrnt l)ien
substance paraît appartenir à
autres postérieuis à la formation de

Vicf;nlin. Ainsi celte

des terrains, les uns antérit;urs, et les
la craie.

g.

Sur une nonvclle expéiience électro-magnétique de
Pn

Irf.

Savary.

M. Savary, dont les premiers essais dans la carrière des sciences annoncent les progrès qu'elles lui devront probablement iii jour, ayant imaginé
un appareil pour meltre en mouvement un conducteur plié en spirale, par
l'action des courants qui traversent l'eau acidulée où on le :ait plonger, et
qui se rendent ensuite dans le conducteur, M. Ampère a fait exécuter cet
appareil, et le conducteur a tourné dans le sens qu'avait prévu le jeune
physicien auquel nous le devons. Ce sensés» déterminé par celui des spires,
et reste toujours le même quand on renverse la direction des courants;
c est ce qui distingue le mouvement dû à celte cause de celui qui est produit par l'action du globe terrestre, et qui a lieu en sens opposés quand les
courants sont excités alternativement dans deux directions contraires. La
force émanée du globe étant moindre que celle des courants de l'eau acidulée, s'ajoute ou se retranche suivant que les deux forces agissent pour
faire tourner la spirale dans le même sens ou en sens conti^aire. On remarque, en effet, que le mouvement de révolution est plus rapide dans le
premier cas que dans le second.
A. F.

Mémoire

d'acoustique ,

par

JSd.

Savart, sur

les

vibrations

des membranes.
àcad. des Sciences.

29 avril 1822.

La théorie physique des vibrations des membranes tendues était ea
général assez obscure. Bien qu'on n'eût aucune idée nette sur leurs modes
d'action, on les assimilait volontiers aux cordes vibrantes. Da même que
lorsque deux cordes sont tendues à certains degrés, el: qu'on fait vibrer
l'une, on voit l'autre entrer spontanément en mouvement, et même se
partager, s'il le faut, en divers ventres, pour rendre des sons qui s^ent
en rapport avec ceux que rend la prenuère corde; de même on croyait
que, pour qu'une membrane pût se metire à vibrer sous l'influence dun
corps sonore actuellement en action, il fallait qu'elle eût un certain d^'gré
de tension sans lequel elle ne pouvait entrer en mouvement. On accordait,
il est vrai,
que cette tension devait varier avec la nature de la substance
constituant la membrane, sa figure, etc.
On avait en partant de celte hypolhèse, attribué aux osselets qui for,

ment une chaîne dans

la

chambre antérieure de

l'oreille,

la fonction

de

(9»)
tirer le

tympan pour l'amener au

sonner

soiîs »'inflii<'nce

de£;ré de tension propre à le faire rédes sons produits; et beaucoup de physiologistes

expliquaient une partie du mécanisme de l'audition, en admettant que,
sans le concours de notre volonté et à notre insu, les muscles de ces osselets entraient en jeu à
hacue nouveau son rendu hors de nous et tendaient convenablement le tympan, afin qu'il pût se mettre à l'unisson et
nous Iransniellre les sons |)ar les vibrations qu'il devenait capable d'effectuer. On faisait à celte ihéolie une foule d'objections qui étaient sans
réponse, et dont nous ne parlerons pas, parce que ce système vient d'être
renversé par les dernières expériences de M. Savart.
Il résulte d<'S travaux de ce jeune et habile physicien, que dès qu'un
son est produit dans l'air, il se transmet par les vibrations de ce fluide à
toutes les nvembranes tendues, et les fait vibrer elles-mêmes, chacune à
sa manière. Ce mouvement vibratoire, transmis par le secours de l'air,
varie avec les meinbranes; mais il dépend de la nature des sons qui l'en-;
gendrint, chaque son d'après son degré dans l'échelle diatonique, faisant
vibrer diversement une membrane^ dont la tension, la nature et l'état
physique sont donnés; l'intensité forte ou faible du son ne change que
i'éten<iue des excursions de la surface, mais l'affecte de la même manière.
Ainsi, lorsqu'on a répandu une poudre fine sur cette même men)braue,
on la voit s'arranger et former des dessins, lorsqu'un corps sonore vient
à vibrer; ces dessins rie sont pas les mêmes quand on fait entendre un
ut, un re. un mi, etc., ou bien, lorsqu'on change la membrane ou seulement la tension, ou sa température, ou etc....; mais ils restent les
mêmes si tout demeure constant, et qu'on ne fasse varier que l'intensité
du son ; alors les excursions de la membrane sont seulement plus étendues, sans pour cela engendrer d'autres figures. Il est inutile d'ajouter
que ces figures dépendent essentiellement de la nature de la membrane
et de toutes les conditions physiques où elle se trouve.
De là l'auteur conclut que tous les sons font vibrer le tympan, chacun
à sa manière, sans que les osselets de l'oreille contribuent à modifier
l'impression que les sons y produisent, en ayant égard à leur degré de
grave ou d'aigu; mais lorsque le son devient très-intense, et que la délicatesse des nerfs de l'ouïe pourrait s'en trouver affectée, c'est alors que
non pas pour dénaturer ce son,
les osselets entrent subitement en jeu
mais pour en affaiblir l'impression. Cette chaîne de petits os, qui s'appuient d'une part sur le tympan, de l'autre sur la fenêtre ovale, en ouvrant ou fermant les atigles qu ils forment dans cette direction, tendent
ou relâchent le tympan au degré qui convient à la délicatesse de nos organes; tantôt ils rendent perceptibles des sons qui seraient trop faibles
pour elre ent<>ndus, tantôt ils affaiblissent des sons trop éclatants pour
la sensibilité de nos nerfs.
Ce mécanisme est simple, et on reconnaît que le tympan et la chaîne
c

,

,

,

,

1822.
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analogues à co qu'est l'iris
des ossoiets sont des organes de proleclion
pour l'œil. On sait que cette meitibrane vasculaire se lonlrac le et se dilate
d'elle-même et à notre insu, sous l'itifluetu-e de la lumière, dont le degré
par cet adudrable
d'intensité règle l'étendue de l'ouverture de la pupille
mécanisme, celte pupille n'est jamais ouverte qu autant qui! le faut pour
qi\e les objets extérieurs soient perceptibles à nos yeux, sans <|i>.e rsous
soyons blessés de leur trop grand éclat; seulement ia chaîne des osselets
a de plus la fonction de transmettre les vibrations, coaïuie il vu être dit
,

:

bientôt.

Bichat, dont le génie s'est créé des idées nouvelles sur beaucoup de
fonctions organiques, avait également pensé que la chaîne des osseh-ts de
l'oreille était essentiellement destinée à affaiblir ou renforcer les vibrations
de l'air, pour les rendre perceplibles à noire système nerveux, sans que

en soit offensée. Mais la preuve que cette opinion n'était de
qu'une présomption, que n'appuyait aucune expérience, c'est qu'il
donnait une explication des faits diaméiralepient contraire à celle qu'on
doit adopter. Bichat croyait que la membrane du tympan se relâche quand
sa sensibilité

sa part

sons sont très-intenses, et qu'elle se tend quand ils sont difficiles à
percevoir. Selon les expériences de M. Savart, c'est précisément le contraire qu'on observe : ce ne sont pas- les sous furts et éclatants qui contraignent la chaîne des osselets à se relâcher pour détendre les membranes
sur lesquelles elle s'appuie, et arrêter des vibrations trop violentes, afin
d'en modérer l'impression; les sons faibles produisent au contraire cet
effet; la tension est diminuée, afin de rendre les membranes plus aisées
à vibrer. Si les sons ont un grand éclat, la chaîne se tend tout à coup,
et par suite aussi les membranes de la fenêtre ovale et du tympan, qui
dès Jors rendues plus rigides, reçoivent des vibrations moins étendues
et ne communiquent qu'une action affiiblie.
les

Cette chaîne des osselets de l'oreille offre encore un mode de transmisdu son, et l'auteur annonce qu'elle participe aux mouvements généraux de vibrations de tout l'appareil auditif; car les corps solides vibrent
aussi bien que les fluides sous l'empire d'un corps sonore en action. Celle
théorie des oscillations des particules d'un corps solide sous l'influence
du son, a fait le sujet d'un autre Mémoire que M. Savart avait présenté à
sion

l'Académie des Sciences dans la séance du 22 avril, mais dont il n'a point
fait lecture à cause des détails et de l'étendue de ce tra\ail.
Dans le nouveau Mémoire dont nous donnons ici l'analyse, M. Savart
avait surtout pour objet de montrer que l'organisation de l'oreille est
absolument conforme aux principes de l'acoustique, et d'expliquer l'usage
de plusieurs des parties qui la composent. Le pavillon de l'oreille vibre
de même, et transmet cette action lorsqu'elle est produite par les sons
extérieurs; car il n'est pas nécessaire qu'un corps, une membrane soit
tendue pour vibrer. Un appareil conoïdal, en carton, de la forme d'une
,
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trompe ouverte, dont
tendue, sert à montrer

le

petit

)

orifice

est

formé par une membrane

ce pavillon; la poussière qu'on y répand
se distribue sur la membrane et y affecte diverses figures, suivant que
le même corps, rendant le même son, est diversement placé relativement
à cette surface; car c'est encore un des points imporlants de la docirine
de M. Savart que, selon qu'une membrane a recTi (elle ou telle situation
l'effet dt'

,

relativement à

la

direction où le son lui parsient, elle en est diversement

affectée.

L'auteur considère !a chambre antérieure de l'oreille comme destinée
up gaz qui n'ayant presque aucun motif d'aîtération, en vertu
des actions extérieures, persiste dans le même état pliyrique, et transmet
les mêmes sons avec toutes les qualités qui les caractérisent. L'altération
des parties de celte chambre laisserait encore arriver les sons à l'organe,
mais l'audition en serait moins parfaite; on entendrait encore, mais moins
bien, et avec moins de précision.
Voici les conclusions auxquelles l'auteur est conduit par ses expéà enfermer

riences
1°.

faire,

:

La communication des vibrations par le moyen de l'air semble se
au moins pour les petites oscillations, suivant les mêmes lois que

celles qui ont lieu
2".

Il

dans

les

n'est pas nécessaire

corps solides.
de supposer, commeon

l'a fait

jusqu'à présent,

mécanisme particulier pour amener continuellement la
membrane du tympan à vibrer à l'unisson avec les corps qui agissent sur

l'existence d'un

il est clair qu'elle se trouve toujours dans des conditions qui la rendent apte à être influencée par un nombre quelconque de vibiations.
5°. La tension de la inembrane s'accroît ou diminue selon le degré de
force des sons, pour en faciliter ou en modérer la perception; mais les
effets sont en sens contraire de ceux que Inchat avait cru devoir supposer.
4°. Les vibrations de la membrane se communiquent sans altération au
labyrinthe parle moyen des osselets, comme les vibratioasdes deux tables
opposées d'un instrument de musique se communiquei^îpar le moyen de

elle;

l'âme.
5°. Les osselets ont encore pour fonction de modifier l'amplitude des
excursions des parties vibrantes des organes contenus dans le labyrinthe.
6°. Enfin, la caisse du tambour sert vraisemblablement à entretenir près
-des ouvertures du labyrinthe, et de la face interne de la membrane du
tympan, un air dont les propriétés physiques sont constantes.
Ce beau Mémoire, d'un savant déjà avantageusement connu par ses
travaux en acoustique, a été écouté avec un grand intérêt
MM. Biot,
Magerxflie et Lacepède sont chargés d'en faire l'examen. Le public attend
avec impatience leur rapport et la publication du Mémoire original.
:
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sur l'Urée; par

Note

M.

Skgalas, professeur particulier de

physiologie et de pathologie.
Physiologie.

Rans un Mémoire fort inlérpssant, lu à la Société de physique et d'hisde Genève, le i5 novemhre deinier, deux Membres distin-

toire naturelle
lociété Philomat.
ij juin 1822.

MM. Prévost et Dunias, ont relaté des expériences
q»' prouvent que l'Urée, jusqu'alors envisagée comme un produit de la
sécrétion rénale, a une existence indépendante de celte sécrétion, puisque
cette substance se trouve dans le sang des chiens, des chrts, et autres
animaux privés de reins, et s'y trouve en quantité d'autant plus grande,
que la vie a été plus long-temps conservée après l'ablation de ces orgmes.
Ce résultat ne fut pas plus tôt connu de M. Ségalas, que son impor-

S'iés (le cette Société,

le désir de le constater, et le détermina à faire à l'auteur
de l'histoire de l'Urée, la proposition de vouloir bien lui prêter le
secours de son exacte et savante ana'yse, pour des recherches qui lui
paraissaient devoir êîro aussi délicates que curieuses. Le célèbre et toujours zélé professeur ayant accédé à sa demande, ils soumirent successivement à l'analyse le sang artériel d'un chien sain, le sang veineux d un
autre chien également sain, le sang veineux et le sang artériel réimis d'un
chien mort quarante-huit hemes après la soustraction des reins, enfin la
bile et les matières excrémenlilieiles de cet animal. L'examen le plus
minutieux ne fit observer dans ces différents liquides, car ces derniers

tance lui inspira

même

aussi élaient liquides, rien d'analogue à l'Urée.
M. Dumas, alors en voyage ta Paris , ayant appris ce défaut de rapport
entre le résultat de ces prenners essais el ceux de ses nombreuses recherches crut avec raison eu voir la cause dans la différence des procédés
suivis

pour

l'analyse.

En

effet,

MAL

Segalas et Vauquelin avaient bien,

auteurs l'indiquaient, desséché le sang à l'ordinaire, lavé le
résidu fait éva^arer l'eau du lavage, traité le nouveau résidu par l'alcool,
et fait évaporer bette nouvelle dissolution; mais ils avaient négligé, parce
qu'elle n'était point énoncée dans le Mémoire, la précaution essentielle de
faire évaporer l'eau du lavage à froid et dans le vide entretenu par l'acide
sulfurique. Cette n)odification apportée dans l'opération a fait reconnaître, depuis, la présence de l'Urée en quantité Irès-notable, dans le sang
d'iai chien saigné soixante heures après l'ablation des reins, (i)
Le même procédé, appliqué en dernier lieu au sang d'un chien népléromatisé seulement d'un côté, et saigné quinze jours après l'opération,
n'a pas fait voir un atonie d'Urée. Ce second résultat, auquel on ne devait

comme

les

,

(i) M. Ségalas présente à la Société du nitrate d'Urée, formé avec cette Urée, et
dont le poids, relativement à celui du sang employé, est à peu près d'un (quatre'
centième.

,
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sans doute pas s'attendre d'après le premier, eût seul engagé l'auteur
à répéter ses expériences, lors même qu'il n'eût pas eu déjà le dessein de
les multiplier et de les modifier de différentes manières. Si M. Ségalas
en liîit la comnmmcalion dès axjjourd'hui , c'est que M. Vauquelin, et
lui-même ici, ayant annoncé le tléfaut de réussite dans leurs dernières
recherches, il a pu s'élever dans certains esprits des doutes injurieux à
deux jeunes physiologistes auxquels la science doit déjà beaucoup, et
devra probablement bien plus encore.

B22.

nù Ton éiablii que les JMonoticmes sont ovipares, et qu'ils
doivent former une cinquième classe dans T embranchement des

TS!ote

animaux venéhrés; pur

M.

GEOFFROY-SAiN'i-HiLAlRE.

C'est dans le BtiUetin des Sciences, tom. 3, p. ia5 (thermidor an 1 1,
que l'auteur a établi et a rangé parmi les mammifères l'ordre des

Zoologie.

n° 77),

Monotrénies, comprenant
Il

les

deux genres Ornithorinchus

vient d'en étudier les organes sexuels, qui,

comme

la

et

Echidna.

Académie Eojalo

plupart des autres

(les

de leur organisation, ne lui ont paru se rapporter à rien de classique.
Cependant M. Geolïroy n'avait pas attendu ces recherches pour revenir sur
une idée qui est généralement adoptée, et pour penser, avec M- deLamarck
[PhiL Zool. 1809), que les Monotrêmes ne sont, en effet, dans un rapport de famille avec aucune des quatre classes d'animaux vertébrés. On
peut consulter ce que M. Geoffroy a écrit sur ce!a, aux mots Ecîvidné
et Monotrêmes, dans le premier volume de sa Philosophie anatomifaits

gue (i), pages 4o5 et 5o2.
Quelque peu nombreux que soient donc, pour le moment, les Monotrêmes, cela ne doit pas empêcher de les considérer comme des êtres paradoxaux à ranger dans une classe à part, entre les oiseaux et les mammisi l'on veut, fixé sur le degré de leur composition organique, rester
aux règles tracées par les affinités naturelles.
Dans le vrai, les Monotrêmes sont des animaux ovipares. De quelle manière et pour combien d'œufs? On l'ignore encore, et l'on croit devoir insister
ici sur ce point, pour démentir ce qu'en rapporte YEditnhurg review
Cette question se trouve là traitée, à loccasion et sur
année 1822, n°
les éléments d'une lettre de M. Hill à la Société Linnéenne de Londres,
lettre dans laquelle cet anatomiste annonçait seulement avoir prouvé que
l'Ornithorinque est vraiment un ovipare. On a maintenant plus que des
présomptions à cet égard
des œufs d'Ornilhorinque ont été vus à la

fères,

fidèle

.

:

(1)

Le second volume, traitant des monstruosités dans l'espèce hunmaine,

presse.

est sous

Sciences.

24 juin 1822.

•

(
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Nouvelle-Hollande. Ce fail nous est tout récemment acquis et garanti pav
un savant digne de foi le cîievalicr .janiieson l'un d( s principaux [)ropriétaires cl habitants de Boîanj' Bay; et ce renseiçm 'r.ienl est consigné
dans une U ttre adressée par M. J,..; jeson à un de ses antis, le céièbre
entt)uiologisle M. Macleay; c'esl à sa correspondance avec le digne fils de
ce dernier, que 1 auteur doit ces iuforc.ialions.
,

,

1

Notice géologique sur

M,

les

emnrons ctAiiçers; par

DE La Jonkaire.

(Extrait.)

ï'Es fouilles faites en différents endroits, dans les environs d'Anvers,
ont lait n'connaître à M. de L». Jonkaire quaire terrains différents, su; erSociété Philonianq. posés l'un à l'autre, et qui sont, eti eonimençuiit par le p'us inférieur.
1° l'ue argile calearirère eoquiiière; 2° une argile gri^âlre sableuse, sans
Mars 1822.
coquilles; 3° un sabi" qu rtzeiix r< ujpli de grains verts, et contenant une
grande quantité de coquillages «iont fauteur donne la liste; 4° enfin audessous de la terre vegétrile, un sab'e sans coquilles, renlerniaiit des
galets siliceux. M, de La Jonkaire rapporte les <!eux premiers terrains à la
formation de l'argile plastique des terrains parisiens, et fait observer, à
ce sujet, que le second renferme des lignites qu'on a souvent indiqués
sous le nom de tourbes: 5° le sable coqniiler à grains verts lui semble représenter le calcaire grossier <!u bassin de Paris et non comme quelques
géologues l'ont pensé, le terrain marin supérieur au gypse; il indique les
•
faits nondjreux sur lesquels son opinion est fouflée ; G" le sable sans
coquilles, semblable à celui qui constitue le sol de la Campine, et dont
à im séjour de la mer postéle dépôt est attribué, par plusieurs auteurs
rieur aux premiers temps historiques, paraît a M. de La Jonkaire offrir
tous les caractères de l'allerrissement diluvien, recouvert seulement, en
quelques points, d'alterrissemenls plus modernes qui se forment encore
de nos jours. L'auteur conclut de l'ensendile de ses t)bservations, qu'il
existe en Belgique un bassin tertiaire, borné au midi par des terrains
de craie (ainsi que M. Prévost l'a indiqué), semblable au bassin tertiaire
de la partie orientale de l'Angleterre, et qui se compose de terrains ana«
Jogues à plusieurs formations du bassin tertiaire parisien.

GioLCGiE.

,

,

,
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8 22,

Application de la Stéréotomie à la construction de la partie d une
charrue quuii appelle /'oreille ou le versoir par M. Hachette.
;

a pour objet de diviser un terrain en tranches parallèles
épaisseur, et de retourner ces tranches de fond en comble. Les
i° le soc, qui coupe la
parties actives et essentielles de la charrue, -sont
terre parallèlement à la surface du terrain; 2° le contre, qui la tranche
dans le sens vertical; 5° le versoir, ou l'oreille, qui détache, soulève et
retourne les mottes dont se compose chaque tranche. Le creux, ou la trace
du versoir sur le terrain, se nomme sillon ou raie; là réun on de plu-

Umî charrue

de

Mathématiques.

même

:

sieurs tranches comprises entre deux rigoles parallèles,
appelle flanche, ou sillon, ou guéret.

forme ce qu on

Le corps d'une charrue se compose de pièces de bois ou de fer, sur
lesquelles s'assemblent a tenons, mortaises et boulons, le soc le contre,
le versoir, et le manche, qui sert principalement à diriger la pointe du
soe. On dislingue deux espèces de charrues : les unes, dites araires, sont
mises en mouvement par des animaux dont les traiis sont attachés directement au cor|)s de la charrue; les autres ont un avant-train, formé de
deux roues qui tournent sur un essieu; le corps de la charrue porte sur
cet avant-train, tjui reçoit et transmet le tirage des animaux. Les versoirs
dans ces deux espèces de charrues remplissent le même objet, et doivent
se construire d'après

gués

lesniêmes principes. Plusieurs agriculteurs distin-

proposé celte double question
de délerminer la meilleure
forme de versoir; et en la supposant trouvée, d indiquer un procédé par
lequ^el les ouvriers en instruments d'agriculture pourraient la reproduire
sans altération. Cette seconde question, qui appartient évidemment à la
Stéréotomie, a été l'objet d'un Mémoire, que M. Huchelle a lu à la Société
royale et centrale d'agriculture, le 6 mars 1822. Il a d'abord rappelé un
Mémoire d'Arbuthnot, Membre de la Société rojaie de Londres, dont la
traduction a paru dans le Journal de Physique, Tinnée 1774- l^''ji, à
cette époque, on avait senti la nécessité de définir la surface du versoir. et
de la raccorder avec le prolongement de la surface supérieure du soc. Les
géou)èlres considèrent les surfaces comme (uigendrécs par une ligne? mobile, constante ou variable de forme, qui s'appuie sur des lignes fixes qu'ils
appellent des directrices. En admettant ce mode de génération, une surface est rigoureusement définie, lorsque, pour chaque point de cette
surface, on peut assigner la ligne génératrice qui passe par ce point.
Arbulhnot a donné, dans son Mémoire, la figure, les dimensions el la position des directrices de la surface de son versoir: ces direcirices sont deux
]igi,es droites et une courbe; la courbe, formant le contour de la gorge
de la charrue, est une cycloïde ou une ellipse.II avait pris pour sa génératrice mobile une courbe plane couslammeul horizontale, et changeant
Livraison de juillet.
j3
se sont

:

Société Pl.ilomat.
g mars 182a.
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de forme à diverses hauteurs au-d<ssus de la poinln du soc; mais il avoue
que ne connaissant aucune ihéorio d'où l'on puisse déduire la nature des
lignes d'intersection de la surface du versoir par des plans horizontaux, il
a\ait en recours à des essais, à des tâtonnements, pour délerrniner sur le
terrain la forme de ces lignes. Plus tard, vers i«oo, Jefierson, président des
États Unis d'Amérique, a repris la mètne question, et a cherché parmi
les surfaces réglées (c'cst-a-dire engendrées par la ligne droite), celle qui
conviendrait le mieux au versoir. La traduction du travail di ..Iefi"<;rson sur
ce sujet a paru en 1802. dans le premier volume des Jnnaies du Muséum,
d'histoire natureUe. On doit cette pnblicali(Mi aux soins de M. Thouin,
professeur de cet établissement.
M. Hachette a présenté l'analyse du Mémoire de Jcflerson et il a fait
voir que la surface du versoir, qui, d'après les expériences fiites par l'au,

teur, a parfaitement rempli son objet

cond degré, qu'on

La génération

celle
2°.

est l'une des cinq surfaces du separaboloîde hyperbolique, ou flan gauche^
.

dimensions de ce plan gauche sont déterminées par
rectangle en A et B, qui a pour côlés

et les

par un quadrilatère
1°.

nomme

ABCD,

:

La droite horizontale AC, égaie à

du soc

à sa base

la

largeur donnée

du

sillon,

ou â

;

La droite horizontale AB, égale

à la

longueur du versoir, ou

fois celle delà profondeur donnée du sillon;
-5°. La droite inclinée BD, qui est située dans

un plan

à

quatre

vertical

BDE,

au côté AC, et dont l'inclinaison est déterminée par ces deux
conditions, 1° que la hauteur initiale du point B au-dessus du lectangle
horizontal ABCE,soit égale au double de la [)rofondour du sillon 2° que
la distance DZ de ce point D à la verli(-Ue BZ, soit les trois quarts de la
reipme profondeur; ainsi, preuant cette profondeur du sillon pour luuité
linéaire, on a, pour le cas particulier que Jefferson a considéré
parallèle

;

:

AC

=

;

AB

= 4;

DZ

=

VuL

= -;

BZ

Dd

Ces dimensions convenaient au versoir de Jefferson, pour l'espèce de

ter-

,

(
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'

rain qui a été \e sujet de ses expériences; elles varieront pour un autre
terrain et pour une autre prof'oncJiMir de sillon; mais on voit, par l;i description précédente, que celU; profondeur étant donnée, tous les ess.-.is

sur

les

„

lu 2

2.

diniensions sont renfermés dans des limites fort rapprochées,

faire varier les deux côtés AB. BDdu qii idrilalère
versoir d'essai élant exécuté en bois et sur des dimensions d'abord plus grandes que celles que l'on cherche, on arrivera bienlôt,

puisqu'il ne
ga-ucfie

en

s'aj>it

ABCD.

que de

[^e

les diniintiaint

convenablement,

en fonte ou en tôle de
pèces de charrues.

exé<-u(er,

De ce que

à la

fer,

forme qui servira de lype pour
propres aux diverses es-

les vcrsoirs

surface anléri<'ure du versoir de JcfTerson est un plan
de cetle suiface par des plans horizontaux, ou par
des plans verticaux parallèles à la longueur AB du versoir, sont des hyperboles. La surface postérieure du versoir, o|)posée a la surface antérii'ure
a été aussi défitne par icfferson; eJlese déduit de la première, en menant
une suite de plans verticaux parallèles au plan du Iriangle DBE; hacun
de ces plans, tel que B' D' K', coupe les deuxsuifaces opposées, suivant
deux parallèles B'D', B D ", donl la distance, par exemple de trois centimèirts, ne varie pas; la seconde surface, lieu géométrique des droites,
telles que B' D ', n'est plus du second degré.
Les plans et les surfaces courbes qui comprennent le versoir, étant
donnés tle forme et de position, on l'exécutera conmie un voussoir de
voûte, par les procédés ordinaires de la géométrie descriptive appliquée
à la Stéréotomie.

gauche,

\,\

les sections

<

deux Torlufs fossl/es du genre Chélonée et du
genre Einyde; par Al. BoLHDET (de la Nièvre) , na tara liste
voyugeur. (Extrait.)

^£é/Jioire sur
.

M. BouuDET, avant d'entreprendre la description des deux reptiles chéZoologie
Ioniens qui font le sujet de son Mémoire, rappelle les caractères ostéologiquesdes genres auxquels il les rapporte; il mentionne ensuite les espèces Sociéiéd'Hi^ioiipnalui elle de l'huis.
de Tortues fossiles connues jusqu'à ce jour, et compte trois Chélonées,
une Tortue

terrestre,

nouvelles décrites par

mie Trionyx, et deux Lmydes. Les deux Tortues
sont une Chélonée, c[u'il dédie à M. Broa-

l'aiileur.

une Euiyde, à

consacre

nom

de Deluc.
La Chélonée de Broiigniart Chelonia Brongniartii, est représentée
(fij^. 2 et 3)'; elle a cent so xante-deux niiliinièlres de longueur sur cent
Irenle-cinq de largeur. Si forme, dit l'auteor, est celle d'un ovale, un peu
en cœur; ta carapace ( fig. 5) est fort peu bombée. Toutes les côtes sont
plus ou moins brisées, rétrécies et séj^arées les unes des
dés;irti(;ulées
autres à la partie extérieure. Une portion des premières côtes de droite et
gniart, et

laquelle
,

,

il

le

7 i"'"

i^^**

,

(

de gauche existe
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deuxième de gauche

la

:

est

complète,

et

prouve qu'elle

troisième n'en a que vingt; et ensuite «Iles
vont loules en din-inuant un peu, jusqu'à la huilième, qui paraîl n'avoir
que quatorze millimètres de largeur. Toutes les vertèbres sont micacées,
excepté la première, une portion de la deuxième et de la huitiènie; il
n'existe aucune trace de côtes sternales. L'empreinte des écailles est fort
visible, celle de la première et cinquième vertèbre n'existe qu'en partie;
celle des deuxième, troisième et quatrième sont entières, et on peut
observer leur forme dans les vestiges d'empreintes des cinq plaques dorsales qui existent du côté droit, et dans quelques-unes du côté gauche (i).
Le plasiron (fig. 2) présente plusieurs plaques, dont les deux postérieures s'articulent obliquement entre elles, ce qui pourrait les exclure
du sous-genre des Cliélonées, si à côté de cette différence, on ne trouvait
plusieurs caractères importants qui les en rapprochent. Les plaques sont
dentelées; la pièce antérieurq, et métliane manque de chaque côté, et en
avant on aperçoit l'extrémité supérieure des os des épaules a, a; on distingue
aussi en arrière, et sur une des faces latérales, les vestiges d'un os que
l'auteur croit appartenir au bassin h: Ce fossile, plus voisin des Chélonées
que delout autre genre-, est presque entièrement converti en fer sulfuré;
il a été trouvé à l'île Scheppey, dans l'argile de Londres. {London.ciay)
et fait partie de la collection de MM. Deluc, de Genève. M. Bourdet représente (fîg. 1) la lète d'une Tortue figurée parParkinson (pi. 18, fîg. 3),
et qui, ayant été trouvée dans la même localité, pourrait bien appartenir
à la Cliélonée de Brongniart.
L'Emyde de Deluc, Ëmys Dehici, est la deuxième espèce décrite par
l'auteur; ce n'est malheureusement qu'une empreinte, représentée (fig. 4).
Sa plus grande longueur est de deux cent soixante-dix millimètres, et sa
plus grande largeur, de cent quatre-vingt-neuf. L'auteur tire le meilleur
parti possible de cet échantillon incomplet, et en tlonne la description
suivante Les quatre premières empreintes des vertèbres sont planes, et
les cinquième, sixième et sept ème ont un léger siilon longitudinal; la
avait vingt-sept millimètres

:

la

:

huilième a un enfoncement assez marqué dans son centre. Les empreintes
des premières côtes et des huitièmes de droite et de gauche, n'ont qu'une
portion de la largeur qu'elles devraient avoir dans le même sens; celles
des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et septième des deux
côtés sont complètes
ces empreintes tlémonlrent que les côtes devaient
avoir à peu près la même largeur dans toute leur longueur.
Les empreintes de la deuxième et de ia troisième côte décrivent une
courbe peu considérable; elles sont uniformes sans apparence de fracture, et paraissent être de toute la longueur de ces os, car la deuxième
,

:

(1) On n'a pas représenté dans la figure le côté
litude avec le côté droit.

gauche en entier,

à

cause de sa simi-

—
son extrémité sternale une empreinte transversale a, qui est
de la rôle sternale, ou bien celle de l'une des pièces du

laisse voir à

ou

bien celle

reb'

du

1(1

plastron.

Les df'ux lôtes de l'épine dorsale forment sur l'empreinte une

saillie,

de^irliculées et affaissées pour s'appliquer
évidemment
6ur une sui face plane; l'empreinte tout entière démontre aussi
que les os qui composent la carapace ont été désarticulés; il reste encore
quelques portions de l'écaillé sur les empieinles des vcrlèbres. Quant aux
des sutures des écailles \ertébrale6, elles rrexist( nt qu'en

comme

ks

si

tôles avaient été

ia

empreintes

la cinquième et la
partie ei.tre la première et la deuxième, et entre
sont entières; une
sixième; c<l!es des deuxième, troisième et quatrième
très-distinctement de
des quatre écailles des côtes \ertebrales se voit

chaque

côté.
suite de cette description,
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qui serait sans doute plus complète si
en meilleur état, l'auteur prél'échantillon sur lequel elle est
Celte espèce n'appartient
sente les motifs de la détermiuadon générique.
sont à peu près d égale larpas aux Tortues terrestres, puisque les côtes
par le développement
geur dans leur étendue; elle s'éloigne des Chelouées
ce que prouve
longueur,
leur
toute
dans
ont
pièces
mêmes
les
égal que
vertébrale a. Enfin, on
l'empreinte observée au bout de la deuxième côle
la carapace est unie
ne la rapportera pas au genre Chélyde. parce que
sous-genre
ses points; mais on la rangera de préférence dans le

A

la

faite était

dans tous

Émyde,

à

cause des côies, qui sont,

comme

l'indique la figure, d'inégale

deux extiémités.
rapportée à une de
M. Bourdet examine enfin si cette espèce peut être
et il se décide pour la négative.
celles qui vivent, actuellement,
L'Én'vde de D^luc a été trouver dans Astesau, en Piémont; elle gisait
la plus grande parlie du
dans le s; bie calcaire et marneux, qui constitue
apennines des deux côtés de cette chaîne; elle fait
sol des montaiiues sub
A.
Delûc, de Genève.
parlie de la collection de MMlargeur

à leurs
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Mémoire sur f animalfossile ctŒic/jstœiÛ; par M. DE Blain VILLE,
(Extrait.)

Zoologie.
M. Cuvier sous le nom de Pterosous celui A'Ornilhocéphaie. Dans son
,,
fhilomaïKj
Mémoire, M. de Blainville rappelle les différentes opinions émises sur le ^""'^Jf
'^"''^'' '^^*'^
l'a fait connaître le premier; par
qui
Collini,
par
animal,
cet
de
squelelle
Blumenbach, Hermann, Cuvier, et par M. Sœmmering, qui en a
détail, en s'aidant des obdécrit deux nouvelles espèces. 11 disciile avec
servation^ faites au cabinet de Munich par M. Prévost, les motifs sur

Ce

fossile célèbre a

dactyle

et

par M.

été désigné par

Sœmmering

MM

lesquels M.

Sœmmering

a fondé sa manière de voir au sujet de ces ani-

—
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rapporte aux mammifères chéiroptères. S' éloignant fie celle*
opinion (i), M. de Blainviile reconnaît dans le fossile d'OEielislœdt nue
combinaison d'oryanes intermédiaire àcelle des olseauxet à celle (!es rejiliies
éeaillenx, on bien-à i'orciredes Chélouiens et à celui des Eoiydo-Saurieiis,
ou Crocodiles; et comme, outre la rénnion des caractères propres à deux
ou trois groopcs d'animaux ovipares, le Ptérodactyle en possède un

maux,

qu'il

(i) Les raisons princip.il.cs sur lesquelles M. de BlninviUe s'appuie, et qu'il transcrit
lui-même ici, sont les suiviintes
1°. La situation et li graiulcur des fosses nasales qui ne sont pas terminales, et qui
jont évidemment rejetées de cliaqiie côté par la disposition de la branche montante des
:

os incisifs,
3°.

pour

comme

dans

les

oiseaux.

La forme, la position, la grandeur de la cavité
La forme triangulaire de la cavité cérébrale et

2°.

le

orbitaire.
sa petitesse relative,

le

renflement

Cervelet.

La certitude que la mâchoire inférieure ne s'articule pas directement avec le temporal, mais à l'aide d'un os carré immobile, cotfime dans les tortues et les crocodiles.
5°. La forme de cellenulcho ire inférieure, qui n'offre aucune trace d'apophyse coronoïdr.
6°. La forme des dents, toutes semblables, coniques, espacées,' et n'occupant qu'une
partie de la longueur des mâchoires.
4°-

La position très.-reculée de l'organe de l'ouïe.
La forme du cou, son excessive longueur, et

7".

~8°.

n'est pas

même

dans l'espèce

à

même

le

nombre des

vertèbres, qui

certainement de sept dans l'espèce de Collini, et qui est au moins de dis
museau court la forme même de ces vertèbres, l'absence d'apophyses
;

épineuses.

La composition du membre pectoral, qui ne peut être coinparé en aucune manière
avec celui dos chauves-souris, et pour laquelle M. de Blainviile admet la détermination
des parties, telle que M. Cuvier l'u donnée; celle proposée par M. Snemmering ne lui
g".

•

paraissant pas recevable. puisque alors, dans sonhy[volhèse, il selrouverait qu'il n'y aurait
que le quatrième doigt qui serait pourvu d'un os du métacarpe, et qui aurait ses trois

phalanges.
10°.

La grandeur des membres pelviens, et surtout
que le nombre des doigts.

la

composition

et

laproportion des

parties composantes, ainsi

En sorte qu'il conclut que. dans l'état actuel de nos connaissances sur ce singulier fosaucim caractère évident ne peut porter à penser que ce i)uisse être un mammifère. (*)
L'existence de dents distinctes, la forme du corps, celle de la queue, des côles, la disposition des vertèbres dorsales et lombaires, celle des différentes pièces des membres,
font écarter l'idée que ce soit uaauimal de la classe des véritables oiseaux, dont It; rapprochent la forme de la têle, de la cavité cérébrale, de l'oibite ,' des narines, la longueur
du cou. la forme des vertèbres cervicales, la longueur et la proportion des membres, et
le nombre des doigts.
La longueur du cou, te petitesse. la forme de la queue , rappellent un peu les tortues.
La longueur des mâchoires, la l'orme et la disposition des dents, celle de l'os carré,
le nombre des doigts, du moins aux pieds de derrière, olfrent quelques rapprochements
avec les crocodiles.
Enfin la finesse des côtes, la forme de la fête et même un peu celle des dents, semblent
indiquer des rapports avec quelques sauriens, et entre autres avec les tupinambis.
sile,

(*)

La forme du sternum et des clavicules, telle que M. vSoemmeringla rétablit dans sa figure, lèvera'l
mais cette restitution ne parait pas basée sur des laits positifs à M. de Bbinviile,

rirescjue toute difficulté;

(

Î03

-

)

prolongement énorme du quatrième doigt
de la m;iin, l'auteur du Mémoire pense que ce genre doit former une
cou|)<' classique, ou au moins un ordre dans le sous-lype des animaux
vertébrés ovipares. Il croit, avec M. Cuvier, que la peau devait être couverte d'écaillés ou peut-être de plumes; mais il lui paraît probablfï que
l'animal était ac|uatique, à la manière des Tortues «le mer, des Crocodiles
et des Ichthyosaures, qu'on trouve dans des terrains d'ancienneté assez
analogue, et que son grand doigt soutenait une sorte de nageoire.

autre très-singulier dans

le

A
Alèmoire sur le gciir('V-M-c\i\o\uve, et sur deux espèces qui s'y rapportent; par M. Fréd. (a'ViER. (Extrait /;</ /-il/. Desmarëst.)
M. F. Cuvier a publié il y a quelque temps, dans son Histoire naturelle
des nuimmifères, avec figures lilhographiéeSj, la descriptiond'un animal
carnassier, qui porte ciaiis l'Inde les noms de Pougouné ou de Marte
des palmiers, et il a reconnu qne ce quadrupède ne différait pas d'une
civette décrite jjar Biiffon, et figurée dans sesOEuvres sous le nom inexact
de Genette de France. (Hist. nal,, Suppl., tom. •], pi. 58.)
L'auteur ayant remarqué dans ce Pougouné une disposition particulière
de la queue, qui s'enroide en-dessous, sans néanmoins être prenante,, a
proposé d'en former un genre particulier sous le nom de Pauadoxure,
,

Paradoccurus.
Outre quelques différences qui s'observent entre les formes et le nombre (les den!s de cet animal^ avec ce qui existe sous ces deux rapports
dans les genctles et les civettes, le nouveau genre créé par M. Frédéric
la forme de la tête est
.Cuvier présente encore les caractères suivants
allongée comme dans les genettes, et non courte et large comme chez
les doigts, au nombre
les chats; les yeux ont la pupille longue et étroite
de cinq à toUs les pieds, ont leurs ongles à demi rélractiles; les pieds de
derrière sont plantigrades; la poche, remplie d'une matière grasse et odosi développée dans les civettes, et qu'on retrouve encore, mais
rante
peu apparente chez les genettes, manque ici tout-à-fait.
.M. Frédéric Cuvier a donné à cette première espèce le nom de ParadoxuTus typus. C est .un animal assez semblable à la genette, mais qui en
diffère néanmoins, non-seulement par les caractères génériques rapportés
ci-dessus, mais encore par les couleurs de son pelage. 11 est généralement
noirâtre avec quelques indices vagues de taches longitudinales noires sur
h; dos et les flancs; il a une bande blanchâtre au-dessus d" l'œil, et une
autre au-dessous; sa queue est toute noire. M. Desmarëst, dans la Mam??t«i«.i7îe de l'Encyclopédie, le déci'il sous le n° "ôiQ, et la dénomination
:

;

,

,
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Civette noire.
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La seconde espèce admise dans le Mémoire de M. F. Cuvier, est celki
qu'il nomme Bentourong, ou Paradoxurus aibifronS. Son pelage est
formé d'un mélange de longues soies noires et blanches, excepté sur la
tête et sur les membres, où elles sont courtes; son front et son museau
sont presque blancs; sa queue et ses pâtes, noirâtres; ses yeux placés
chacun au milieu d'une tache noire qui s'étend jusque vers l'oreille en
arrière, et prend naissance sur les côtés du museau en avant; le dessous
du cou, la poitrine et le ventre sont blanchâtres; les moustaches sont trèsnombreuses. Ce Bentourong, particulier au continent de l'Inde, a été décrit
et dessiné, à Barackpoor, par M. Duvaucel; et M. Baffles l'a fait connaître
dans le ij" yo\{imG desTransactions de la Société Linnéenne de Londres.
Une troisième espèce est le Paradoxurus aureus, que M. F. Cuvier
a décrit sur un individu de la collection du Jardin des plantes, conservé
dans la liqueur, et dont la patrie originaire est inconnue. Son pelage,
d'un beau fauve doré uniforme, est composé de très-longs poils.
l*el est l'extrait succinct du Mémoire de M. F. Cuvier. Nous ajouterons
qu'il est très-probable que la civette préhensile de l'Inde décrite par
M. Desmarest [Mammalogie, n°5i3), d'après un dessin inédit, vu à
Londres, et copié par M. de Biainville, appartient au même groupe. Cet
animal, du Bengale, a la queue aussi enroulée en dessous, le corps généralement d un jaune verdâtre avec une bande dorsale, l'extrémité de la
queue, les pales, deux ligr)es de taches allongées près du dos, et beaucoup de petites taches orbiculaires noires sur chaque flanc.
Enfin, si, comme M. Desniarest a lieu de le croire, le sous-genre
Prionodontes, du genre Felis, établi par M. Horsfieid [Zoological researches in Java etc., fesc. ), se rapporte au genre Paradoxurus de
M. F. Cuvier, une espèce de plus devrait être ajoutée à celui-ci ce serait
le P lionodontes gracilis de Java, animal à lête allongée et museau fort
pointu, dont le pelage, d'un fauve clair, a quatre bandes brunes Iransverses très-larges, et dont la queue, très-longue, a d abord deux anneaux
fort étroits à s.i base, et ensuite sept anneaux plus larges, et le bout noirs;
son rou présente des baufies étroites obscures, et la face externe de ses
épaules et de ses cuisses, de petites taches nombreuses.
A.
,

,

i
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Expériences galvanujues- par

M.

DespreTZ.

M. Despretz a présenté à la Société Philomalique une série d'expériences g.dvaniques. Il résulte de ces expériences,
qu'il y a dégagement de gaz dans les
précipitations métalliques, toutes fois que les deux métaux en pré-ence
possèdent

la

propriété de former une pile énergique; ainsi l'on a toujours
trois métaux, argent, cuivre et zinc.

dégagement avec deux des

(.05)
le phosphate
produit toujours du gaz. Le dégagement est abondant avec le
chlorure et l'iodure; il est faible avec l'oxide et le phosphate.
Le zinc seul, ou mélangé avec son oxide hydraté ou calciné, ne donne
lieu qu'à un dégagement extrêmement faible, et il ne commetice qu'au
bout de plusieurs jours.
La présence d'un seul métal énergique ne suffit pas pour donner naissance au dégagement. L'antimoine, l'élain, le fer, décomposent le chlorure d'argent. Le fer décompose les sels de cuivre, sans donner la plus
petite trace de gaz.
La température joue un rôleassez remarquable dansées décompositions.
à i5°
L'acétate de plomb décomposé par le zinc à la température d.e i
centigrades, ne manifeste pas le moindre dégagement, tandis qu'exposé
au soleil il donne du gaz en abondance. Ce n'est pas l'acide qui est cause
de ce dégagement; car si l'on remplace le zinc par le fer, la décomposition
a lieu sans dégagement.
D'après ce résultat fourni par l'acétale de plomb il est extrêmement
probable que beaucoup de précipitations métalliques, faites à une température plus élevée, donneraient aussi du gaz. On tire de ce même fait la
conséquence de l'augmentation de l'énergie de la pile avec l'élévation de
température; c'est ce que confirment les expériences.
Une pile mise en action par l'acide sulfurique étendu a donné, à la
température de 15°, 22 7 de gaz hydrogène; la même expérience faite avec
l'acide à 52°, a donné 09
d'où l'on voit qu'une élévation de 57" dans la
température du liquide qui met la pile en action en a doublé la puissance.
Les expériences ont été tentées au sujet d'un fait présenté à la Société
par !M. Rivero. Ce jeune minéralogiste Péruvien avait remarqué qu'il y
avait dégagement d'une petite quantilécle gaz inflammable dans le contact
du zinc et du chlorure d'argent. Cetle expérience parut d'abord singulière. On voit maintenant qu'elle est liée à un grand nombre de faits

Le zinc mis en contact avec

le

chlorure, l'iodure, l'oxide et

d'argent,

>.

,

,

:

,

analogues.

La lumière joue peut-être aussi son rôle dans les phénomènes galvaniqueSj du moins on pourrait le penser d'après l'expérience de l'acétale
de plomb. C'est ce qu'on cherche à déterminer.

Note

sur

/es propriétés

médicales du fiidt du Baobab.

Le Dr Louis Frank, premier médecin et conseiller privé de S. A. L
la duchesse de Parme, vient de publier quelques détails sur
l'emploi du fruit du Baobab, le géant du règne végétal, que les naturalistes ont classé dans la famille des Malvacées, sous le nom à'Adansonia,
Livraison de juillet.
i4

madame

1

822.
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nom

qui rappelle les travaux aus>i utiles que nombreux d'un naturaliste
que la France s'honore d'avoir produit, d Adansou.
Parmi les objets que les caravanes de la Nubie et du Darfour apportent
au Kaire, dit M. Frank, on trouve le fruit du Baobab, ,que les habitants
de l'Egypte appellent généralement habhab, et dont Prosper Alpin a
donné une description peu exacte, et de beaucoup inférieure à celle de
Vfcslirig, Dans la Nubie, on appelle ce fruit cjilingis; dans le royaume de
Darfour, il se nouMne tabaldi.
Le fruit du Baobab ressemble beaucoup à une citrouille allongée; ses
dimensions varient de quatre à dix pouces de longueur, sur trois à sii
d<; diamètre. Quelques Nubiens ont affirmé à M. Frank que dans leur pays
i! y en avait qui surpassaient de beaucoup cette grandeur.
Ln peîiiciile (jui le rouvre est ligneuse, et épaisse d'environ troi« lignes;
sa couli'iir es! d'un brun foncé; vers son extrémité supérieure, on remarque de légères rugosités, avec une portion du pédoncule, et, de l'autre
côlé, une pointe plus ou moins aiguë, tantôt ouverte, tantôt fermée.
En ouvrant ce fruit, on observe dans son intérieur de nombreuses loges
longitudinales, contenarijl des grain<'S de dilférentes formes et grandeurs,
mais (|ui, en général, ressemblent à un haricot noir, et sont d'un beau
poli; leisr amande a la saveur dé la noisel-tc.
Tout l'intérieur des loges et les interstices des graines sont remplis
d iine substance rougeâtré, friable, et d'une acidité agréable. C'est cette
substance qu'on transportait autrefois efi Europe, sous le nom de Terre
sigiltée de Lehinos, et que Prosper Alpin, le premier, a considérée comme
une matière végétale originaire de l'tthiopie, et non comme imc terre
de Tarchipél de la tlrèce.
Tous les renseignements que M. Frank a, obtenus, au Kaire, des Africains de l'inlérieur, ne font que confirmer ce qu'Adanson nous a appris
au sujet du Baobab. Voici quelques détai's de plus qui ne font que nous
prouver qu'en fait de médecine, des peuples grossiers en suivant l'instinct
de la nature, se trompent souvent moins que beaucoup de médecins de
nos contrées civilisées.
Les habitants de la Nubie, du Darfour et de l'Egypte, regardent le fruit
du Baobab comme un remède très-efficace dans plusieurs maladies, et
surtout dans la dysenterie, aflPection si redoutable chez eux, par la rapi^

,

,

marche.
premiers symptômes de cette maladie, ils observent une diète
rigoureuse, et boivent un léger décoctum de tamarin. Si le mal ne cède
pas bientôt, ils emploient le fruit du Baobab que quelques-uns font pi'écéder par de petites doses de rhubarbe. C'est la substance rouge du fruit
qui passe pour la plus efficace d'abord; mais, au boutdequelques jours, s'il
n'y a point d'amendement, on en pile î'écorce, et on en fait avec de l'eau
une pâte, dont on administre plusieurs fois par jour gros comme une
dité de sa

Dès

les

,

(

»07

)

châtaigne; quelquefois même on fait torréfier ies graiacs, on les >pile, et
on en fait prendi-e au malade plusieurs doses dans la journée mais la
partie la plus active est évidemment la substance friable.
Non content de ces renseignements, le Dt^ Frank a voulu essayer par
lui-même le médicament dont nous pai'lons. Le premier malade chez
lequel il l'a employé, était exténué par une dysenterie qui durait depuis,
vingt-cinq jours; le fruit du Baobab le rétablit en peu de jours, comme par
enchantement, et même contre l'attente de celui qui l'administrait. Èix-<couragé par un succès aussi marqué, le médecin de S. A. I. madame la
duchesse de Parme a employé ce remède chez plusieurs autres malades
avec un égal avantage et en particulier sur son collègue et ami Ceresole,
atteint d'une dysenterie chronique, tandis que M. Assalini, que nous
avons vu naguère à Paris, témoin de cette dernière g^uérison l'employait
également avec succès de son côté.
H. G.
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Extrait d'un Mémoire sur de nouveaux phénomènes de produetinn
de chaleur; par il/. PouiLLLT.

M. PociLLET, en faisant des expériences sur des; métaux réduits en poudre, sur des oxides et sur beaucoup d'autres composés du règne minéral,
est parvenu à reconnaître que tous les corps dégagent de la chaleur quand
ils sont mis en contact avec des liquides qui les peuvent mouiller. Les
thermomètres qu il emploie dans ce genre de recherches sont tellement
sensibles, qu'ils donnent facilement le centième de degré centigrade. Les
élévations de température qui résultent des expériences quand l'eau est le
liquide qui mouille, sont à peu près comprises pour toutes les substances
inorganiques entre un quart de degré et un demi-degré. Les huiles de
différentes sortes, l'alcool et l'éther acétique donnent des élévations de
température comprises entre des limites qui diffèrent peu des premières;
mais en général les corps qui dégagent le plus de chaleur avec un liquide^
ne sont pas ceux qni en dégagent le plus avec un autre et il ne paraît pas
qu'on puisse reconnaître dans ces phénomènes aucune loi qui ait rapport
soit à la capacité des corps pour la chaleur, soit à quelque autre de leurs
propriétés. Il en résulte. cependant cette proposition générale A l'instant
où un liquide mouille un solide, il y a dégagement de chaleur.
L'action qui s'exerce entre un solide réduit en poudre et un liquide
qui le mouille, étant de même nature que l'action qui s'exerce entre deux
corps qui se touchent et qui contractent une adhérence plus ou moins
forte, M. Pouillet regarde comme très-probable qu'en général il y a
dégagement de chaleur quand deux corps se touchent, comme il y a
,

:

développement

d'électricité.

Phy/iquî'..
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Ce Mémoire contient d'autres séries d'expériences sur les tissus organiques (lu règne végétal et du règne animai; sur les bois, les substances
filamenteuses, les écorces. les racines, les fruits, les graines do difTérentes
sortes; sur l'éponge, la soie, les cheveux la laine, l'ivoire, les tendons,
sur différentes peaux et difFérenles membra'ies animales. Toutes ces
substances ont, comme on^sait, la propriété de se laisser pénétrer par
l'eau et par d autres liquides, et d'en absorber une grande quanliîé.'
Dans tous ces phénomènes d'absorption, M. PouiUet a reconnu qu'il y a
dégagement de chaleur; il y a même cics cas où ce dégagement se fait
d'une n>anière étonnante carie tbermon.!tre s'élève de G ou 7 degrés
cculigrades, et quelquefois il monte jusqu'à 10.
Il (n conclut celte autre proposition générale
A l'instant où un solide
absorbe un liquide, il y a dégai»ement da chaleur.
Voilà donc, comme le di! l'auteur du i^lémoire, une nouvelle source de
calorique, qui joue sans doute un grand rôle dans les phéuonsênes de la
végétation et dans ceux de la vie organique; s'il n Csl pas facile de démêler
son influence dans ces phénomènes con)pliqués, il importe au moins de
la faire connaître aux physiologistes, pour qu'ils en tiennent compte, et
pour qu'ils essaient d'en suivre les efFets.
De toutes ces expériences et du rapport qui existe entre les quantités de
chaleur quj se dégagent par la sinsple action de mouiller et celles qui se
dégagent par l'absorption, M. Pouilh t conclut que les liquides absorbés
ne sont pas chimiquement combinés avec les corps qui les absorbent. Si
les tissus organiques dégagent plus de chaleur que les poussières inorganiques quand on les mouille, ce n'est pas q(je l'action soit diflTcrotite, mais
elle s'exerce seulement sur une plus grande surface, parce que les fibres
organiques sont incomparablement plus déliées que les plus fines poussières. Ainsi l'action de mouiller et l'absorption sont deux phénomènes
identiques, et il n'y a pas plus de combinaison chimique dans un cas que
dans l'autre. Enfin, pour confirmer cette conséquence, il suffit de remarquer
qu'un même corps, un tendon, par exemple, dégage à peu près la même
soit qu'il absorbe l'huile,
quantité de calorique, soit qu'il absorbe !'( au
l'alcool ou l'éther acétique. Or, s'il y avait combinaison entre le tendon et
l'eau qu'il absorbe ne devrait-on pas conclure aussi qu'il y a combinaison
entre le tendon et l'huile, ou l'alcool ou l'éther? IVe devrait-on pas conclure en général, que tout corps absorbant se combine chimiquement
avec !e liquide qu'il absorbe, en sorte que la condition d'absorber devience qui est tout-à-fait contraire aux
drait une condition de combinaison
véritables analogies chimiques.
Les sels qu'on a privés d'eau de cristallisation ont bien, comme le corps
organique, la propriété d'absorber l'eau et de dégager de la chaleur en
l'absorbant, vnais ce n'est pas une absorption, c'est une véritable combinaison en proportion définie. Au reste M. Pouillet annonce qu'il donnera
,

,

:

,

,

,

;

(
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)

hénomènes que présente l'eau de
crislallisation, et sur des propriétés curieuses de dégagement de chaleur
A. F.
qui se nianifcslent dans beaucoup de combinaisons.
de nouveaux développements sur

Note

SUT un nouveau

par M.

i.E

les

[

geme

de champimons

PELLE:TItR DE SaINT-FarGEAU.

Ce fut en i8i4i Vtrs la fin de janvier, pav un temps neigeux, que cette
plante fut trouvée, au Luxeniboutg, sur lippui d'une griMe entourant
une pente de gazon; et sur terre, fort proche de cetîe espèce de fondation, aucun individu lî'exisuiit dans le gazon, qui n'est pas à plus d'un
pied de la grille La neige, tombée le malin au point du jour, fondait, et
Je remarnuai,
il n'en reslai! que tie pciils flocons épars. m.sis nombreux
dit l'auteur, à l'endroit cité d'autres petits flocons globuleux aussi blancs
que la neige, mais dont plusieurs, plus étalés que les autres, poitaicnt en
leur cenlre un (apitliliuin plus ou moins plein de spores, ainsi que lui,
d'une couleur veri-bouteille.

Chaque individu

a

deux

ci

-•

trois jours d'existence;

voici ses périodes

de

Dans les jeunes individus, la partie blanche recouvre le capiUiiiuni,
par conséquent les spores; elle se retire peu à peu tout autour, et se

vie.

et

fond a mesure. Elle disparaît entièrement dans les indisidus plus avancés
en âge; ainsi elle s'est entièrement réduite en eau, et il ne reste qu'une
portion du capiUitium et des spores, car ce capiUitium lui-même, en
se dissolvant en eau, entraîne les spores.
Si nous nous reportons aux périodes de vie des spumaires
nous les
voyons d'abord en mucilage, se desséchant ensuite, s'effleurissant, c'està-dire s'en allant en poussière, ou se détruisant en laissant aller leur enveloppe extérieure, leurs spores et même \eur capUlitium par la voie sèche.
Ici tout finit par diffluence, l'enveloppe et le capiUitium se fondent en
,

eau, qui entraîne les spores.
On reconnaîtra dans cette plante un Gasteromyceaérogastre du systema
Fungorum, de jNees. et parmi ceux-ci im Gasteromyce diffluent.
I\iais aucun des genres Gasteromyces diffluents du syst. Fung. Nées.
n'a de capillitixiin; de même les G. aërogastres diffluents du Radix
n'ont, ainsi que. le Ctiractérise 1 auteur, aucun vestige de cet organe, qui
est très-visible dans notre plante. 1/un autre côté, elle ne peut se joindre
aux Gasteromyces cfEorescenls du système, ni aux sporomestes edlorescenls du Radix, qui émettent leurs spores par efllorescence, tandis qu'elle
,

les

émet par

Je

me

crois

ditïluence.

donc fondé

game, genre qui trouvera

à proposer
sa place

comme un

dans

le

genre nouveau ce CryptoRadix, parmi les aërogastres

1

822.

IIO )
(
eutre les difflucnts et Jcs efflorescents, et dans les Gasspérotnestes
tronijces aërogastres, du système^ également entre les ejHlorescents 9t les
-

,

difïluents.

Je le nomme et le caractérise ainsi :
Peciia; diffluens, capiUilio donata. TioiyjXoi, versicolor.
L'espèce, unique dans son genre, portera le nom de Peciia Peleterii,
comme trouvée d'abord par mon frère, à qui je dois de l'avoir observée.

Mémoire

sur tHydiophytologfe, ou Botanàjnc des eaux
par Al. BoRY DE Saint-Vincent. (Ex(rait.)

2

ij.

et

BoTANIQ U K.
Académie royale des
Sciencesgt

Société d'Histoire
naturelle.

mars 1821.

^

offert par M. Bory à l'Académie des Sciences,
d'un travail entrepris depuis nombre d'années; l'auteur n'a
présenté toutefois que l'esquisse de ce travail, se réservant de le compléter
dans une autre circonstance.
C'est en s'appliquant à l'étude des infUsoires, que le microscope lui fit
découvrir, dans les conferves qu'ils habitent de prédilection, un grand
nombre, d'espèces nouvelles et beaucoup de particularités, qui le décidèreut à établir dans cet amas incohérent d'êtres divers confondus sous
une même dénomination, non-seulcracnt plusieurs genres, mais encore

Le Mémoire important

est le résultat

quelques familles.

La première de ces familles, sur laquelle M. Bory fixe aujourd'hui l'attention, est celle des Arlhrodiées, nom qui indique que les êtres qui la
composect consistent, du moins pendant une partie de leur existence, en
filaments essentiellement articulés. L'auteur pense qu'il sera nécessaire
d'établir pour ces êtres singuliers un règne intermédiaire à celui des animaux et cà celui des végétaux, et il s'exprime ainsi à ce sujet :
L'animalité n'est pas une chose assez déterminée; le point où elle
où le végétal commence,- ne sont ni l'un ni l'autre assez exacpour qu'on puisse, en saine philosophie, en affirmer
a tement fixés,
et rapporter à l'une ou à l'autre des grandes divi:aons
» l'existence
.adoptées, des êtres qui sont tour à tour du domaine de l'une ou de
«

»

finit, celui

,

»

l'autre.

»

Artbrodiées sont quelquefois animaux, quelquefois végétaux, sans que l'existence de ces états soit jamais simultanée.
Les Arlhrodiées sont un démembrement du genre Conferva, de Linné,
dont les Conferva Fontinalis, Rivuiaris et Bullosa font partie. Le caractère général de cette nombreuse famille consiste en des filaments généralement simples, fragiles, rameux, composés d'un double tube, dont

En

effet, les

l'extérieur, transparent,

térieur est articulé

et

ne présente aucune articulation, mais dont l'inrenferme une matière colorante, vcilo, pourpre

,

(

1>>

)

jaunâtre, attaquable par les acides ou par l'alcool. Les filaments présentent, selon les genres, des caractères d'animalité qui pour être assez
différents, n'en sont pas moins réels et fort distincts. Les Arthrodiées habitent en général, soit l'eau douce, soit l'eau de mer ou indistinctement
ces deu^ milieux; on en rencontre dans les eaux thermales, sur les lieux
humides recouvrant des rocs des chaumes, à la snrface de la terre, dans
ôii

,

,

des pavés.
La famille des Arthrodiées se divise en quatre tribus Fragiuaires
OsciiLARiÉKs, CoNJUGÉES, et Zoocabpées, divisécs elles-mêmes en quatorze
genres bien constatés, qui renferment soixante et quelques espèces.
L'auteur s'occupe d'abord de la première tribu, celle des FfiAGiriAiRES
dont les caractères sont Tube extérieur des fdamenls moins distinct que
dans les tribus suivantes; corps, ou articles du tube intérieur transversaux, linéaires, se désunissant, en brisant le tube extérieur, avec une sinles inlerslices

:

,

:

gulière facilité, voguant après leur désunion en forme de lames isolées,
ou se fixant les unes aux autres par leurs extrémités ou par leurs angles,
de manière à former un zigzag ou toute autre figure bizarre. Toutes les
espèces sont fragiles, et changent de couleur en se desséchant sur le

papier, où elles deviennent brillantes
Trois genres composent cette tribu.

comme une

poussière micacée.

L DiATOME, Diatoma, formé parDecandolIe avec \e Conferva floccosa,
de Rolh.
IL AcHNANTHE, Achnaixtlies établi par Bory, et confondu par Lyngbye
avec les Echinelles.
IIL Nbmatoplate, Nematopiata, de Bory, ou FragiUaTia, de Lyngbye,
dont les Conferva bro7xohialis et pectinalis de MûUer offrent le type.
La seconde tribu, celle des Cscillariées a des filaments cylindriques;
un tube extérieur plus ou moins distinct, mais généralement très-visible
à l'ccil armé d'un microscope^ probablement perforé, au moins à l'une de
ses extrémités; le tube intérieur formé de segments parallèles plus larges
que longs, quelquefois presque carrés (s'arrondissant par leurs angles
dans le dernier genre de la tribu, au point de devenir obronds), coloré
par une matière verte, qui affecte diverses teintes selon les espèces; les
filaments sont doués de mouvements très-distincts et variés; il existe des
mouvements, volontaires et souvent fort vifs, d'oscillation, de reptation
et d'enlacement à l'aide desquels ils se tissent en membranes phytoïdes
où tout mouvement cesse bientôt. Cette tribu comprend quatre genres.
,

,

IV. DiLWYNELiE, DilwyneUa, fondé par Bory,
Conferva mirabilis, décrit par Dilvvyn.

V. Oscillaire, OsciUaria, de Bory,

et

ayant pour type

le

TremeUa, d'Adanson (Mém. de

i'Acad., 1767, p. 564), Oscilla toriœ spec, de Vaucher. L'espèce principale
qui compose ce genre est le Conferva fontinalis, de Linné. Dilleu et

1

H22.

,

Micheli en avaient fait plusieurs espèces distinctes, qu'ils rangeaient parmi
Byssus. On en connaît, au reste, plusieurs autres, qui se dévcloppenf
et existent dans les eaux thermales ou bien dans les eaux très-froides
une d'elles se trouve communément dans les rues de Paris.
les

;

VI. Vaginaire, f^aginaria, établi par Bory, et répondant au Conferva
chthonopiastes de Lyngbye. Ce genre a pour type ÏOsciUatoria vaginata
deVaucher, espèce découverte, dès l'année 1798, par Bory, qui la communiqua àDraparnaud, lequel en fit part à Vaucher.

VIL Anabaine, Anahaina, de Bory, dans lequel se range VUiva labyrinthifor^nis des auteurs, commune dans les eaux chaudes de Dax
et analysée par MM. Vauquelin et Chaptal
qui reconmu'ent dans cette
Arthrodiée les principaux caractères des substances animales.
,

La troisième tribu, celle des Conjugées emprunte son nom au genre
Conjugata, deVaucher, et offre ces caractères Filaments cylindriques;
,

:

tube intérieur très-distinct, rempli dans sa jeunesse d'une matière colorante, parsemé de globules hyalins diversement disposés, et articulé par
l'effet d'interceptions valvulaires. Ces filaments, comme si chacun était,
un seul individu, sont libres et simples; ils se cherchent et se joignent
à une certaine époque de leur vie; et, comme par un mode d'accouplement entièrement animal, s'unissent pour ne faire qu'un même être.
Cette jonction a lieu au moyen de stigmates de communication par lesquels la substance colorante passe d'un tube dans l'autre en laissant l'un
d'eux entièrement vide, tandis que des corps ronds et gemmiformes
s'organisent dans chaque article du filament opfiosé. Mûlier paraît avoir
observé le premier celte singulière union
depuis lui Coquebert de
Montbret. Draparnaud Vaucher et Bory ont répété l'observation. Celte
tribu renferme quatre genres.
VIII. Léda, Lcda, établi par Bory, et renfermant probiblement le
Conferva Moniiina de Millier, rapporté au genre Fragiliaria par
Lyngbye, et le Conferva ericetoruin de Bory et de Roth.
IX. ÏE^DARIDÉE, Tendaridea, fondé par Bory, et ayant pour type le
Conferva stetiina de Mûlier (Act. Pelrop. T. 3, p. gj). Le Conjugata pectinaiis, de Vaucher, appartient aussi à ce genre.
X. Salmacïs, Salmacis créé par Bory, et offrant des espèces assez
nombreuses. Le Conferva jugaiis de Mùller. qui est la même espèce que
celle distinguée par cet auteur sous le nom de Nitida, et qui diffère du
Conjugata prtnceps de Vaucher, sert de type à ce genre.
Zignema de Bory, qui comprend plusieurs espèces,
XI. ZiGNEMA
réunies antérieurement par Agardh sous îe même nom générique de
Zignema , qui alors correspondait exactement aux genres Conjtcgata
de Vaucher, et Conferva de Decandoiie. Le Coiijngaia angulata de
Vaucher peut être considéré comme l'espèce fondamentale.
;

,

,

,

,

,

,
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Zoocarpees, se distingue priacipalcment
des trois autres, parce qu'elle nous offre l'état végétal et l'état animal
existant d'une manière entièrement indépendante, et se succédant l'un à
l'autre dans îe même être. Ce ne sont plus par conséquent des gemmes
ou semences qui sont prodiiit(>s par plusieurs conferves, mais de véritables animalcules que l'auteur nomme Zoocarpcs, et qui, à une certaine
époque, se fixent, s'allongent en filaments végétants, et se métamorphosent, si on peut s'exprimer ainsi, en véritables plantes, qui bientôt
après donnent naissance à de nouveaux animalcules.
L'existence des Zoocarpees n'a encore été constatée que dans les eaux
douces, telles que les ruisseaux courants, les rivières, les bassins des
fontaines. Les espèces connues sont classées dans trois genres.

La q^iattièuie tribu,

celle des

Xn. Anthophyse, Anthophysis établi par Bory; il comprend le
Volvoso vegetans de Mûller, décrit par cet auteur comme un infusoir. Il
est rameux, particularité qu'on ne rencontre dans aucun autre genre de
,

la famille

des Arthrodiées.

XIÎL TiRÉsiAS, Tiresias, de Bory, ou Proliféra.'' de Vaucher. LaConferva bipartita de Dilwyn est une espèce de ce genre dans l'état végétal,
et les Cercaria podura et viridis de Mùller ne sont autre chose que ses
Zoocarpes.

XIV. Cadmcs, Cadmus institué par Bory, et auquel appartient
Conferva dissiliens de Dilwyn dont les Zoocarpes paraissent être
,

,

Monas

et

le
le

VEncheiis puiviscuius de Mûller.

Ici se termine le tableau des tribus et des genres créés par M. Bory
dans la nouvelle famille des Arthrodiées. Nous renvoyons les personnes
qui voudraient prendre une connaissance plus complète de cet intéressant
travail, au Dictionnaire classique d'Histoire naturelle (i), dans lequel
on trouvera, outre un grand nombre de détails très-curieux qu'il ne nous
des figures de chaque genre dessinées
a pas même été possible d'extraire
A.
atec le plus grand soin par l'auteur.
,

(i)

Diclionnaire classique d'Histoire naturelle, par

MM. Audouin

Brongniart , DecandoUe, Daudebard de l^'errussac , A.
Edwards, Flourens, Geoffroy de Saînt-Hilaire, A. de Jussieu,
Lamouroux, Lalreille, Lucas, Presle-Duplessis, G. Prévost, A.
Berneaud, et Bory de Saint Vincent, ^«-8", avec atlas, Paris,
frères, Imprimeurs de la Société d'Histoire naturelle.
Ad.

Livraison d'août.

Isid. Bourdon,
,
Desmoulins, Drapies,
Kunth, G. de Lafoss.e,
Richard, Thiébaul de
182a. Ghez Baudouin

i5
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(

'«4)

Proposition de géométrie; par

M.

Hachette.

Ayant inscrit dans un cercle du diamètre donné XY, des quadrilatères
que ABMIV, qui ont pour côté commun une corde donnée AB, et pour
côtés opposés des cordes telles que Ml\, on prolonge pour chique quadrilatère ABMN, les côtés A\!,BN jusqu'à ce qu'ils se rencontrent en P, et
on mène les diagonales AN,BM qui se coupent en Q; la droite PQ prolongée coupe le diamètre XY perpendiculaire sur le milieu d îa corde
AB, en un point C. qui ne varie pas, quel que soit le côté MIV, opposé
au côté constant AB.
tel

•

Démonstration, par M. Walsh, de Cork en Irlande, février

1822.

les tangentes AC, BC, au cercle donné ABMN, et faites passer par
points A, B', P, un cercle qui coupe ces tangentes aux points A', B';
tirez les trois droites A'B', B'P,
P, dont la première A'B' est évidemment parallèle à la corde donnée AB : la seconde droite B'P et la
droite
sont aussi parallèles. En effet, l'angle PAC a pour mesure ou
la moitié de l'arc
du cercle ABMN, ou la moitié de 1 aire A'P du
cercle AB A'B'; d'où il suit que ces deux arcs sont de même nombre de
degrés; mais ces arcs souslendent les angles ABM, A'B'P, donc ces angles
sont égaux
d'où il suit que les triangles CBQ, CB'P sont semblables,

Menez

les trois

A

BQM

AM

:

,

et (ju

on

CB
a -^p-p

:=

—CQ
—

^
.

.

,

ue premier rapport étant constant,

,

le

second

que la droite QP concourt vers le point constant
C du diamètre XY, quel que soit le côté MN du quadrilatère ABMN.

l'est

aussi; d'où

il

résulte

M. Hachette a déduit la proposition énoncée ci-dessus des propriétés
de la géométrie à trois dimensions, qui sont exposées dans. la note des
pages 170 et 171 de son Traité de géométrie descriptive.

-

De

»'5

(

laplace à occuper par

zoolomaues ; par

M.

les

)

oiseaux dans

1822.
les

classifications

Geoffroy-Satnt-Hilaire.

L'auteur, après avoir présenlé tous les faiis généraux de l'organisation
L'oviductus est la seule partie de
sexuelle des oiseaux, poursuit ainsi
ce système qui ait paru d'une grandeur à exciter la surprise; c'est qu'on
n'a pas réfléchi que cette condition de grandeur n'est pas particulière à
cet organe, mais s'étend à tout le système sexuel des oiseaux. Qu'on veuille
:

dimension du clitoris chez la poule, du pénis chez le
canard, et du vagin, qui se compose d'une grande partie du cloaque commun, ou sera convaincu que la grandeur de l'oviductus résulte d'un
faire attention à la

même ordre.
Ceci trouve son explication dans un autre fait aussi incontestable. On
considère aujourd'hui les animaux des rangs inférieurs comme correspondant, poiir le degré de l'organisaiion, aux divers âges des fœtus des
hauts vertébrés. Dans un travail sur les Lamproies, que M. GeoffroySaint-Hilaire a communiqué à l'Académie des Sciences, les 7 et 14 mai
1821, il a montré sous quels rapports les poissons cartilagineux constituaient l'un de ces chaînons. Les poissons sont, à quelques égards, placés
plus haut; puis les reptiles, les mammifères occupent un degré plus élevé.
Ce n'est pas à ce point que s'arrête, suivant l'auteur, cette série progressive; les oiseaux, portant plus loin le développement organique, lui paraissent au faîte de l'échelle.
La respiration, plus ardente chez eux, donne à chaque système en
particulier un plus grand degré d'énergie, duquel résultent, ou bien pour
les organes entourés, plus d'amplitude et de fini, et conséquemmcnt de
plus hautes fonctions, ou pour ceux qui peuvent refluer en dehors avec
ce sur-développement, une extension notable. Dans le premier cas sont
la trachée-arlère, le larynx inférieur, l'œsophage ou le jabot, l'estomac ou
développement de

le gésier, le

et

dans

le

sternum, les os scapulaires, le bassin, les membres, etc., etc.;
second, le système épidermique, et surtout celui de la gé-

nération.

Ces deux derniers systèmes sont véritablement ouvragés chez les oiseaux, bien au-debà de ce que font connaître leurs développements chez
selon
les mammifères; et ion voit ces limites plus ou moins dépassées
que d'autres houppes d'artères, de nouvelles irradiations sanguines existent
ou non, en dehors de ce qui, chez des animaux bien moins composés,
constitue la dernière artériole. Tout chez les oiseaux s'accroît dans la
même raison ; les voies circulatoires sont plus prolongées, la chaleur dégagée dans la respiration est plus grande, la puissance nerveuse est plus
efficace, la perceptibilité des sens plus étendue, et la contraction musculaire infiniment plus forte. De la même manière que le tissu épidermique,
,

(.16)
de s'arrêler dans son développement comme chez les mammifères,
et de n'y constituer à chaque extrémité nerveuse qu'un brin rudimcntaire,
qui est le poil de ces animaux; de la même manière que ce tissu donne,
(Ml continuant de croître cVicz les oiseaux, des liges en panicuie qui forment un riche panache de chaque branche pileuse ou de chaque plume,
les organes sexuels qui enrichissent un plus grand nombre de subdivisions de l'artère spermatique, arrivent chez les oiseaux à une grandeur à
au

lieu

conditions d'organisation des mammifères n'avaient point
les arbres, sans que ce soit pour eux d'une même importance, diffèrent les uns des autres par le nombre de leurs nodosités
et par l'inégalité de leurs embranchements successifs. (Extrait du second
laquelle les

accoutumé. Ainsi

volume de

Philosophie anatoinique, page 584

la

^t suivantes,

(i)

Communication verbale sur quelques points d'anatomie du système
nerveux ; par M. Desmoulins. (Extrait.)
L'auteur

AuATOMiE COMPARÉE.

a
ociété

d'Hist.

5 juillet

nat.

1822.

avantagcuscment counu par différents travaux d'anatomie,
à la Société dont il est membre, plusieurs observations,

,

couîmuniqué

dont

les

principales sont les suivantes

Maquereau,

:

Zeus voiner, le Mugil cefhalus, le nerf
optique est disposé comme il l'a déjà montré dans la Vive; c'est une
membrane plissée en éventail, constituant un cylindre enveloppé par une
gaine membraneuse transparente, non adhérente.
2°. Dans ces poissons comme dans la Vive, mais plus complètement
1°.

Dans

le

le

la rétine est plissée sur elle-même dans tout son pourtour, de
manière que ses bords représentent les méridiens d'une sphère, et que
l'étendue de la rétine, surpasse l'étendue de la sphère de l'œil à laquelle

encore,

elle appartient.
5°.

Dans le Maquereau l'intérieur de chaque tubercule quadrijumeau
\m ruban plissé on trois circonvolutions, dont l'interne est con-

contient

tigu à sa

congénère sur

Dans

la

Zeus vomer

ligne médiane.

multiplication des surfaces a lieu par une
espèce de coquille qui repose sur le fond du tubercule optique; le rayon
des lames de cette coquille décroît intérieurem'^nt au lieu de décroître
extérieurement, de sorte que la plus petite lame est intérieure et la plus
grande extérieure.
A.
4°'

(1)

le

Ce second volume

la

paraîtra dans quelques mois.
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Caractères des s^enres Otiocerus et Anotia ; deux nuu<^eaux genres
d'insectes Hémiptères appartenant à la famille des Cicadiadae,
avec la description de plusieurs espèces ; par M. William

KiRBY.

(i)

(Extrait.)

Pour peu que l'on jette lui coup dœil sur cette famille d'Hémiptères à
M. Latreille a donné le nom de Cicadaires, on est frappé de la

laquelle

très-grande des êtres qui s'y trouvent réunis; taudis qu'ailleurs
génériques sont quelquefois assez nuancées pour qu'on
puisse passer d'uu groupe à l'autre sans aucune transition sensible, ici les
caractères sont tellement tranchés, que les liens naturels qui doivent
réunir les genres, semblent, dans bien des cas, difficiles à saisir. Cette
divti'silé

les dislincliotis

que tout entomologiste est à même de faire, conduit assez
,
naturellement à penser, qu'il existe dans la famille des Cicadaircs, et entre
certains genres, plusieurs lacunes que l'observation nous permettra tôt ou
lard de remplir; c'est, d'ailleurs, ce qui vient d'être récemment démontré
par le fait.
M. Kirby, connu par un grand nombre d excellents travaux enlomologiques, ayant acheté, à la vente du cabinet de M. Francillon, un envoi
d'insectes ramassés en Géorgie par M. Abbot, trouva parmi eux plusieurs
espèces assez semblables à dfis Fulgores, ne pouvant toutefois être rangées
parmi aucun des genres établis par M. Latreille, et présentant un grand
nombrede caractères très-distincts; il jugea qu'elles pouvaient former deux
nouveaux genres dont nous exposerons ici les principaux caractères.
ot)servation

I.

Genre Otiocère, Otiocerus. Kirby.

Antenne; suboculareê, elongatœ, exarticulatœ , mufti annulatœ
apice setigerœ, hasi appendicuiatce; appendioidis antenni-formibus
elongatis , tortuosis.
OcuLi renifornies.
OcELLi ohsoleti aut nuUi.
Caput compressum, subtrianguiare, suprà et infrà bicarinatutnf
fronte subrostratà; rostro siepiùs subascendenti.
Les Otiocères ont des rapports avec les Fulgores et les Delphax; ils
se rapprochent des premiers par leur front prolongé en pointe, et des
derniers par les yeux réniformes et les antennes allongées. Ils se distinguent cependant des uns et des autres par plusieurs caractères particuliers

(i)

Ce Mémoire

Linnéenne.

e&t inipùrné

dans

le

volume XIII des Transactions de ia Société

ZooLOGll.

(ioul

quelques-uns sont vraiment remarquables lels sont, par excmpl<^,
comprimée avec une double crête en dessus et en dessous les
:

la tête

;

antennes, sans articuJaSioas et très-annelées présentant à leur base un
et même deux appeyidicés, ou oreillettes, longs et tortueux, circonstance
nui ne se rencontre dans aucun des genres de la franille des Cicadaires
enfin l'absence des yeTix lisses très-visibles dans les Fulgores et les Delphax,
;iinsi que la structure difl'érente de l'appareil anal des sexes.
Kirby décrit huit espèces de ce genre, toutes originaires de la Géorgie;
il les nomme O. Degeerii, StoUii, Abbotii, FranciUoni, Reaumurii,
ScheUenbergii, Wolfii, Coqtiebertii; il figure cette dernière.
,

,

II.

Genre Anotie, Anotia. Kirby.

AntenNjE subocuiares , biarticulatœ ; articula
elongato pauià infrà apicem setigero.
OcuLi prominuii semilunati.
OcELLi obsoieti aut miHi.

primo brevissimo

,

infrà bicarinatum

;

exti'ino

,

Caput compressum ^ubiriangtdare
,

fronte subrostratâ

^

,

suprà

et

rostro recto.

Les yinoîies sont intermédiaires aux Otiocèreset auxDelphax, mais elles
eu diffèrent par certains caractères. Elles se distinguent des premiers par le
manque d'appendices à la base des antennes; par une plus grande brièveté
du bec; par les yeux séminulaires et très-proéminents ; par le plus grand
allongement du nez, et par la différence qui s'observe dans la disposition
des nervures des élytres, ainsi que par la dent angulaire de leur base anté^
rieure. Elles s'éloignent des secondspar leur, tête comprimée à deux carènes
prolongées légèrement en bec par la longueur comparative des articles
des antennes, le premier article étant très-long dans les Delphax; par
l'absence de l'éperon très-remarquable qui arme les jambes postérieures
dans ce même genre; par la manière différente dont les élytres sont
veinées et par leur forme; par l'absence des yeùs lisses; enfin par les
appendices de l'anus, qui, dans les Delphax, ressemblent davantage à
ceux des cigales de Latreille.
Kirby décrit une seule espèce appartenant à ce genre; l'individu sur
lequel il la fonde est une femelle dont les organes copulaleurs externes
ressemblent à ceux des Otiocères l'espèce unique qu'il possède porte le
nom d'v^. Bonnetii; il en donne une excellente figure.
Les Otiocères et les Anoties qui, à cause de leurs antennes insérées immédiatement sous lesyeux, appartiennent à la sous-famille des Fuigorelies,
de Lalreille, ou au genre Fulgore, de Linné, doivent être placés, selon
Kirby, dans une section particulière, à cause de l'absence des yeux lisses,
;

:

A.

«

(

"9

)

N.j/c sur la structure et ï analogue de la plaque dorso-céphalicjue
des Rémoras ou Echénéis; par M. H. D. DE Blainville.
Les ichtyologistes systématiques, en parlant de ce genre singulier de
poissons
se bornent ordinairement à donner pour l'un de ses caractères
les plus tranchés, l'existence d'une plaque céphalique, au moyen de laquelle ces animaux peuvent adhérer aux corps sous-marins, mais sans
s occuper beaucoup de la structure de cet organe, encore moins de son
analogue dans l'organisation générale des poissons. M. Schneider avait
cependant dit quelque chose de l'anatomie de cetle partie, dans ses notes
jointes au système ichlyologique de Bloch. M. de Blainviiie, dans une série
de travaux dont le but est de ramener les anomalies aux types dont elles
dérivent, a été conduit à aller plus loin; et il est arrivé à conclure que
cette plaque n'est que la partie antérieure de la nageoire dorsale, singulièrement déformée. Pour prouver cette opinion, il fait voir d'abord que
les rayons de la nageoire dorsale des poissons, quand ils sont mous et
com[)lexcs, sont réellement formés de deux parties similaires, réunies plus
ou moins foriement dans la ligne médiane, et articulées sur luie pièce
inférieure, simple, médiane, qui s'enfonce daus la ligne dorsale entre les
faisceaux musculaires qui meuvent la colonne vertébrale. C'est sur les côtés
de cette pièce, ou support, que s'attachent, à droite et à gauche, les petits
muscles qui, se terminant du côté externe de la base du rayon, en avant
et en arrière, le meuvent dans un sens ou dans l'autre, mais surtout ilans
le premier. Analysant ensuite la plaque des Éehénéis, M. do Blainville
montre que sa composition est rétllemenl la même que celle de la nageoire
dorsale eu général. Les supports forment toujours une série de juèces
médianes triangulaires, dirigées très-obliquement d'avant en arrière, le
sommet en arrière et en bas, la base en haut et en avant. Celle-ci est
divisée en deux tubercules laléraux sur lesquels s'ariiculc, comme de
coutume, un rayon de la nageoire; mais au lieu que les deux parties latérales et similaires de chacun de ses rayons soient réunies et collées l'une
contre l'autre, et élevées plus ou moins verticalement pour former une
elles sont au contraire divisées jusqu'à ia base, et déjelées a angle
crèle
droit horizontalement et transversalement en dehors; et comme elles sont
retenues dans cette position par la peau qui passe d'un demi-rayon à
l'autre, il en résulte une grande plaque ovale et partagée par la ligne,^orsale en deux parties latérales bien symétriques et relevées d'autant de côtes
qu'il y a de rayons à la nageoire. Cette plaque, un peu enfoncée dans son
cenire, est en outre bordée dans toute sa circonférence par un bourrelet
cutané assez épais. Chaque demi-rayon ainsi engagé sous la peau et appliqué sur les muscles de la colonne vertébrale, n'est mobile qu'à ses
extrémités, qui font l'office de pivot. Son bord supérieur et postérieur,
,

,
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armé do

piusicurs rangéos tk> petits crochets recourbés en arrière; l'autre bard, qui est aiitérieur tt engagé, est
au contraire un peu convexe, et il donne nai«sauce à une large a})ophyse
squameuse qui est presque horizontale, et qui se porte en arrière, iniLriquée par le demi-rayon suivant; c'est à elle que s'insèrent les muscles
principaux qui doivent mouvoir ces espèces de petites planchettes sur
leur axe.
i-sl

et

Ces muscles sont de deux sortes : les uns appartiennent réellement à la
nageoire modifiée; ils naissent en effet des parties latérales des supports,

terminent par de petits tendons distincts à l'articulation de chaque
demi-rayon, en avant ou en arrière, suivant qu'ils doivent le faire tourner
en avant ou en arrière. Les autres muscles sont beaucoup plus considérables, puisqu'ils occupent tout le bord inférieur de chaque demi-rayoni
ils forqient aussi deux faisceaux
mais le plus considérable est celui dont
les muscles composants se portent d'avant en arrière |)our s'attacher àtou'a
J apophyse squameuse.
Ces muscles vertébraux, devenus peaussiers, ont
une disposition assez analogue à ce qui existe dans le crocodile, pour les
plaques osseuses de son dos.
Da|)rès cette analomie de la plaque dorso-céphalique des Echénéis, on
voit que ces animaux peuvent adhérer de deux manières aux corps sousmarins 1° par succion, en déprimant leur plaqut; tout entière, le bord
charnu restant seul en contact; 2' par adhérence immédiate, au moyen
et se

,

:

des petits crochets des planchettes.

i\(jfc

Me'decihe.

H. C.

t'ffcts pliysiologlcjncs de la raiéfdction de Tair à de
glandes hauleurs ; par M:. H. CLOQUiiT.

sur les

Au mois de

janvier 1820, M. H. Cloquet a publié quelques détails sur
Topographie médicale du mont Saint-Bernard, et des réflexions touchant l'influence qu'a, chez l'honmie, le séjour sur les cimes sourcilleuses
des hautes montagnes (1). De Saussure, dans son Voyage des Jlpes,
M. le baron Ramond, dans seis Observation» sur les Pyrénées j nous ont
la

depuis assez loug-temps déjà, des notices intéressantes sur
éprouvées par diverses personnes lors de l'ascension de ces
gommilés élevées de notre globe. M. Piclet, savant Genevois, a confirmé
Jepuis ce que nous savions à cet égard; et les voyages de M. Alexandre
de Hurnboldt nous ont mis à même de reconnaître que de semblables
effets ont lieu sur toute la surface de la terre, en sorte que la raréfaction
ùe l'air semble nuisible à l'économie animale comme à la végétation.
Malgré tous ces faits, et d'autres que l'auteur a indiqués et cherché à

donné

aussi,

les affections

(1)

Voyez

le

nouveau Journal de Médeciîie, Totne VII,

p.

ag.

(

ri;pliquer dans sa

'3'

)

un

célèbre auieiir de nos jours,
les gens mal portants qui lussent
incommodés en montant au sommet de l'Etna, en Sicile. Un oLscrvafe!jr
judicieux, M. Auguste de Sa}'ve, a visité ce lieu fameux au mois de mai
contradiction, sous ce rapport, avec le savant
1821, et se trouve
M. Ferrara, Voici les principaux résultais des remarques qu'on loi doit,

Notice,

preiiiière

^l.Ferràra (i), a penséqu'il n'y avait que

m

que M. Cloquet trouve propres à appuyer ce qu'il a dit.
à peu près huit lieues, en ligne droite, depuis la ville de
Catane qui touche aux racines i\\i mont, jusqu'à la cime. Les habitants
des petits villages que l'on rencontre sur la première moitié de la route,
jusqu'à INicolosi et au couvent de San-Nicolo d'Arena, sont encore d'une
compkxioii très-robusle; les hommes ont le teint hâlé et les cheveux souvent un peu crépus; les femmes ont la peau assez blanche, les yeux trèsvifs, et de la beauté quand elles sont jeunes. Les arbres et les arbustes
croissent encore beaucoup au-delà, jusqu'à la hauteur de 144^ toises,
tandis que, dans les Alpes, la végétation cesse à 1100 toises environ, et
que, dans les Pyrénées, elle s'arréle à i4oo toises. Il est à remarquer,
néanmoins, que les chênes qui composent presque entièrement l'immense
forêt qui couvre une portion des flancs de ht montagne, sont rabougris et
desséchés lorsqu'on arrive à une certaine hauteur, et qu'enfin ils disparésultats

On compte

raissent totalement, et lout-à-coup, avant la lisière des neiges permanentes.
La température baisse d'une manière sensible à mesure que l'on s'élève;
îi

chaque pas que l'on fait dans le désert qui succède à la région des
on croit sentir augmenter le froid perçant qui descend des régions

bois,

supérieures.
C'est ainsi que lorsque M. de Sayve quitta Calane, le thermomètre de
Réauinur marquait 16° -|- o et que lorsque le voyageur fut parvenu au
haut de la région des glaces, avant les cônes volcaniques, la température
o, ce qui donn<! une différence de i'j°
ne se trouva plus être que de
,

i

d'un point à

'

—

l'autre.

,

C'est à la fin de la région des neiges

que

se trouve la petite

plaine

frumento, au commencement dé laquelle sont les
ruines d'un ancien monmneul, généralenient connu sous le nom de là
Tour du philosophe, parce que la tradition en a fait la demeure d'Empé-

nommée Piano

ciel

tlocle l'Agrigentin.

Avant

même

d'arriver à ce point,

M. de Sayve sentait

qu'il respir^ait

avec peine; il était, malgré le froid, tourmenté par une soif très-vive; un
peu de repos lui rendit ses forces cependant.
Mais la scène devait changer. En allant de la Tour du philosophe au
cratère, on passe près d'une maison de refuge qui est au pied du cône, et
qui est le bâtiment le plus élevé de toute l'Europe, puisqu'il est à 9200
(1)

Descrizione

deW Etna,

Livraison d'août.

p. 21.

16

1822,
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pieds au-dossus du niveau de la mer (i). Elle est destinée aux observations
météorologiques, et à servir d'abri aux étrangers qui veulent y passer la
nuit. C'est là que les neiges ont cessé, et que tout présente les traces du
feu, qui les a fondues, et qui a donné une teinte noirâtre aux petits blocs
qii'iîena respectés. II reste pourtant encore, pour arriver au sommet, à
gravir un cône absolument nu, de i3oo pieds d élévation, et formé de
endres et de pierres calcinées, légères et poreuses.
A mesure que notre voyageur s'élevait sur ce cône du cratère, il sentait
son malaise» augmenter, et élait obligé de s'arrêter presque à chaque pas.
11 éprouvait dans tous les membres une faiblesse extraordinaire; il avait
mal au cœur, et se croyant sorti de l'élémeut convenable à sa nature, il
cherchait, dit-il, à aspirer un peu d'air, qu'il ne trouvait point dans
ce moment critique; et cependant il était dans un parfait état de sauté
lorsqu'il avait conunencé son excursion ; son passage à travers la région des
neiges ne l'avait que peu fatigué; on ne peut donc attribuer les accidents
qu'il a ressentis qu'à la raréfaction de l'air. M. Aiibert-du-Petit-Thouars.
membre de 1 Académie royale des Sciences, et notre honorable collègue
à la Société Philomatiquc, a raconté à l'auteur qu'il avait éprouvé des
sj^mptômes analogues, et surtout une grande défaiiiance d'estomac, en
gravissant la montagne de 1 île deBourbon, appelée ieBenard. M. Cloquet,
d'ailleurs, a éprouvé lui-même des accidents de ce genre, lorsque, dans
les Alpes, il est parvenu à une certaine hauteur. L'opinion de M. Ferrara
a donc besoin d'être appuyée par de nouveaux faits pour être entièrement
admise.
M. de Sayve avait avec lui un compagnon de voyage qui fut encore bien
plus grasement incommodé; et nous savons que l'infortuné Dolomieu ,
dans la même ascension, fut aussi atteint de symptômes semblables àceux
que nous venons de signaler.
Quoi qu'il en soit, il paraît prouvé, par les récits des voyageurs et par
les, observations qu'ont pu faire quelques médecins et des physiologistes,
que le plus souvent, dans les excursions de cette espèce, on ressent une
grande faiblesse physique et morale, de l'engourdissement, des vertiges,
des maux de cœur, et que le pouls bat a\ec violence; que, parfois
même, on éprouve des angoisses insupportables, et que la tête est extrêmement pesante.
Il faut convenir pourtant que les effets de ce malaise sont assez variés,
et commencent à se manifester plus tôt chez certaines personnes que chez
dautres; mais on ne saurait les attribuer à la fatigue; celle-ci n'a jamais
(le pareilles conséquences dans les montagnes qui ont moins de looo toises
d élévation. Ils se montrent, du reste, également el chez les animaux, et
(

chezl'homme.
(i)

La maison du Saint-Bernard

n'est qu'à la

hauteur de 7727 pieds.
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Exttait d'un' Mémoire sur un nviweau système cVèclairage des
Pliafes; par M. A. Fresnel, Ingénieur des ponts et chaussées.
.

.,,

I

.

Dans ce Méinairç. lu à l'Académie des Sciences le 29 juillet (leniicr,
M. Fresnel a décrit un appareil ieiiticiilaire de son invenliou, des'dné à
l'éclairage des, phares, et dont M. Becquey, Directeur-Général dts pouis
et chaussées, a ordonne la construction, qui est maintenant terminée. Cet
appareil consiste principalement en huit grands verres lenticulaires carrés
de g", ^6 de côté, et de 0^,92 de foyer^ formant par leur réunion un prisme
vertical à base octogonale, dont le centre est le foyer commun des huit
lentilles. En ce point est placée la lumière unique qui éclaire le phare;

produite par un bec de lampe, portant quatre mèches concen-

elle est

triques, lequel équivaut à dix-sept lampes de Carccl pour la lumière qui!
donne et la quantité d'huile qu'il consomme; cpUe-ci est d'une livre et

demie par heure, lorsque

la

combustion a

le

plus d'activité. La description

de ces sortes de becs et les moyens d'*"» régler la combustion
ont été publiés, par MM. Arago et Fresnel, dans le cahier des Annales
de Chimie et de Physique du mois d'avril 1821, et dans le numéro 2o4
du BuUetin de la Société d'encouragement; ainsi nous nous dispenserons d'entrer dans aucun détail à ce sujet nous rappellerons seulement
qu'il est nécessaire que les bords des becs à mèches multiples soient conlinuellement arrosés d'une quantité d'huile très-supérieure à celle qu'ils
consument. Cette huile surabondante est amenée dans le bec quadruple
détaillée

:

de l'appareil en question, au moyen d'un mouvement d'horlogerie conçu
exécuté par M. Wagner avec son talent ordinaire; elle retombe dans le
réservoir de la lampe, d'où elle est puisée et portée de nouveau dans les
rpèches à l'imitation des lampes de Carcel.
Tous les rayons lumineux partis du foyer commun et qui ne s'écartent
pas du plan horizontal de plus de 22 7 eu dessus et en dessous, sont réfractés par les huit lentilles et ramenés à des directieiis parallèles à leurs
axes; car on sait que les verres lenticulaires ont, comme les miroirs paraboliques, la propriété de rendre parallèles les rayons divergents partis
de leur foyer, et qu'en un mot, ils font par réfraction ce que les miroirs
paraboliques fout par réflexion. Si l'objet lumineux placé au foyer commun des huit lentilles n'était qu'un point, et que de plus les aberrations
de sphéricité et de réfrangibilité des verres fussent parfaitement corrigées,
l^s rayons qui sortent de chaque lentille seraient exactement parallèles;
mais les dimensions de l'objet éclairant occasiouant une divergence d'où
résulte, au lien d'un faisceau cyhndrique, un cône lumineux dont l'étendue angulaire est de 6o| à 7' pour un bec quadruple de o^.og de diamètre, tel que celui qui est employé dans cet appareil, ces huit cônes.
lumineux laissent donc entre eux des intervalles angulaires de 58 à 38°^:
en tournant autour de la lumière centrale, l'appareil lenticulaire proet

,

mène

sur tous

les

points de l'horiwn

les

cônes lumineux et

les. intervalles:
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séparent, et présente ainsi à l'observateur éloigné une
succession d'éclats et d'éclipsés, dans laquelle celles ci n'ont guère que le
sixième de la durée de ceux-là.
On pourrait augmenter la durée des éclats ou la divergence des cônes
lumineux, soit en augmentant le volume de l'objet éclairant, ce qui nécessiterait une plus grande dépense d huile, soit en ra|)prochant ou éloignant
les lentilles de leur foyer commun; mais par ce dernier moyen on diminuerait l'intensité des éclats dans un bien plus grand rapport qu'on
n'augmenterait leur durée et si l'on doublait celle-ci par exemple, on
réduirait l'intensité au quart. M. Fresnel a trouvé le moyen d'augmenter
considérablement la durée des éclats sans accroître le volume de l'objet
éclairant ou la dépense d'huile, et sans rien changer à la disposition des
huit grandes lentilles, dont la lumière conserve toute son intensité. Pour
cela, il reçoit sur huit petites lentilles additionnelles de o'",5ode foyer, tes
rayonsqui passent par dessus lesgrandes, et qui sans cela serai<?nt perdus.
Ces lentilles additionnelles forment au-dessus de l.i lam[)e comme une espv'ce de toit en pyramide octogonale tronquée; les rayons qu'elles réfraclen! et conceiitrent en huit cônes lumineux, sont ramenés à des directions
horizontales par leur réflexion sur des glaces élamées placées au dessus
lie CCS leutillcsaddilionnelles. La projection horizontale de l'axe de chaque
petite lentille forme un angle de 7"^ avec celui de la grande lentille corres[)Ondante, et le précède dans le sens du mouvement de rotation de

obscurs qui

les

;

l'appareil

,

de manière que

,

l'éclat

de

la

petite lentille précède celui

de

la

glande, avec lequel il se renoue. On a obtenu de celte manière, même
pour une distance de seize mille toises, des apparitions de lumière flont
la durée était égale à la moitié de celle des éclipses. Quant à riritènsifé et
à la portée de la partie de l'éclat produit par les grai»de« lentilles, il
suffit, pour en donner une idée, de dire que dans les observations géodésiques faites, l'automne derniert sur les côtes de France et d'Angleterre,
par MM. Arago et Mathieu, une leotille semblable éclairée par un bee
quadruple a été observée de jour avec une lunette à 5o milles de distance, ou yj lieues, et se voyait très-bien à l'œil nu une heure après le
coucher du soleil; elle paraissait aussi brillante qu'un phare anglais à
feu fixe situé à peu près dans la même direction, mais éloigné seulement
de i5 milles ou 5 lieues.
On pourrait songer à diriger aussi vers l'horizon les rayons qui passent
par-dessous les grandes lentilles, et à s'en servir pour prolonger eticore la
durée des éclats; mais il paraît difficile de le faire sans gêner le service de
la lampe, qu'il importe de rendre très-commode; et M. Fresnel a préféré
de laisser ces rayons tomber directement dans la mer. où ils ne seront
pas tout-à-fait sans utilité en éclairant les abords du phare.
La lampe repose sur vme table fixe que soutient une colonne de fonte,
qui porte en môme temps sur la saillie de son chapiteau tout le poi-ds de
l'appareil lenticulaire; c'est sur cette saillie que roulent les galets destinés.

(
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comme tlaus les aulios [jUides
feux tournants, est produit par un poids el régie par une horloge. Les
pompes de la lampe sont mues par un poids beaucoup plus petit, qui
descend dans l'intérieur de la colonne de fonte. Une lampe de sûreté,

à faciliter le

mouvement de

l'Otatiou, qui,

a

semblable à l'autre, mais à ressort, el [)Iacée sur la table de service, pourra
èlre allumée sur-le-champ et substituée à la lampe à poids, dans lu çasoii
les pompes de celle-ci vitiidraienl à éprouver quelque déraiigesmul subit.
L'immobilité de la lumière centrale permet d'appliijuer avec la plus
grande facilité à cet appareil à feux tournants, toui les perfeclionncments
économiques que l'expérience a apportés ou pourra apporter encore dan>
la n anière de produire la lumière. Si l'on veut. i>ar exemple, (•clairer !<
phare au moyen du gaz provenant de la distillation d<s mauvaises huiles,
un Inyau
il suffira de faire passer par l'inlerieur de la coioime de fonte,
communiquant par soi! extrénùlé inférieure avec le gazomèire, et porîant
sur son extrémité supérieure un bec à quatre, ou cin(j ou ?ix flrtmiises
,

concentrique;^.

''

'

'

de diminuer autant que possible lép^iiseein-' des veî'res
lenticulaires, afin que letir poids ne fatiguât pas trop ia machine de rotation qui fait touriKr le sysfènie, ft que les rayons lumiiieux qr.i les
pour cet
traversent n'éprouvassent pas un an'aiblisscmenl trop sensible
effet, les lentilles oiit été faites à écheibns, c'est-à-dire que les anneaux
concentriques dont elles sont composées, au lieu d'être terminés par un'e
surface sphérique continue, forment des ressauts ou échelons; et la courbure, ainsi que l'inclinaison de la surface extérieure de ces anneaux rela-»^
tivement à la surface tournée du côté du foyer, qui est nlane, ont été
déterminées de manière à re^ndre parallèles à l'axe de la lentille les rayons
émergents partis de son foyéi". C'est BuBbn qui a elr le premier l'itlée des
lentilles à échelons; mais il les supposait faites d'un seul morceau deverre, ce qui rend leur exécution presque impraticable, parla difficulté
d'user et de polir la surface du verre avec de pareils ressauts. Tandis que
les anneaux des lentilles de M. Fresnel sont travaillés séparément, puis
collés bord à bord. Chaque anneau n'est pas même d'une seule pièce,
mais composé de dtsiix, trois, ou quatre grands arcs de cercle, selon l'étendue de leur diamètre, à cause de la difficulté qu'on éprouve à couler
de pareils prismes courbes quand leur longueur excède dix-huit pouces ;
de celle manière la fonte df s anneaux et leur travail deviennent aussi
faciles qwe ceux des verres ordinaires d'optique.
Buffon avait supposé que les surfaces courbes des divers anneaux qui
comj osent une même lentille à échelons devaient être spi^ériques et
C071 centriffUi- s ; mais le calcul apprend que les arcs générateurs des surfaces qu'il convient de donner aux anneaux, pour la réunion d(;s rayons
au foyer, non-seulement n'ont point le même centre, mais que leurs centres ne sont pas situés sur l'axe de la lentille; eu sorte qu'en tournant
autc
decet axe, ils n'engendrent pas des portions de surfaces sphériques,
11

était essentiel

:
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)

mais cicb surfaces du.gjeurie.de celles qu'où appelle ann-uiairei;, lesquclîop
ne [leuvetit pas être trasiajijlécs Ua.as des b,assjus parle procédé ordinaire.'.
qui a cuurageuseuîeul ciilrepris la
Celui qu'emploie fil. Suleij!, optieien
touslrucliûij de ces grandes lentilles, a le double avaiilage de l'exaclilude
il lui a élé indiqué par M. Frcsiiel.
vX de réconoinie
L'appareil que nous \enous de décrire donne des éclats plus longs el
beajucoup plus brillants surtout, que ceux des phares éclairés pax* huit
grands réflecteurs accouplés. 11 résulte dus expériences comparatives faites
par MM- Arago, IMathieu et Fresnelsur les lentilles carrées de o'",76 el sur
des réflecteurs de 28
5o pouces de dàa mètre, les plus grands qu'on ait,
employés jusqu'à présent dans l'éclairage des phares, que la somme totale
dos rayons concentrés dans le plan horizontal, ou l'effet utiia des huit
grandes lentilles écîairiées par, le, bec, quadruple, est trois, fois plus grand
que celui des huit réflecl&urs de trente pouces d'ouverture, portant
chacun im bec ordinaire à double couraqt d'a,ir. Si donc on ajoute aux
rayons fournis par les grandes lentilles ceux que donnent les petites lentilles additionnelles, ou voit que l'appareil lenticulaire complet doit prov
duire un effet plus que triple de celui qu'on obtient avec huit réflecteurs
de trente pouces or, 1;^ dépense d Ijuile est à peine accrue dans la mêmej
,

:

ci

;

proj)ortion
'

que

l'efTct utile,

c'est-à-dire

que la

lijUiiière

[)roduite est

eiiar^

ploy^e a\ec autant d'4conopi)ie au moins, djang cet appareil lenliculaire
que dans les plus grap(ds réflecteurs armés des plus petits becs; de plus,,
le poids total de l'appareil lenticulaire n'exeède que d'un huitième environ
celui d'un phare composé de huit réflecteu^Sv pareils, et le prix n'est,
augmenté que des deux tiers envjron, tandis que l'effet est triple.
Mais un autre avantage bipn important des leptilles, et qui suffirait pour
leur donner la préférence, lors même qu'elles ne produiraient pas de.S;
effets supérieurs à ceujt des réflecteurs c'est l'inaUjérabilifé du verre et la;
durée de son poli. Leur entretien sera presque nul, et leu,r nettoyage don^s
liera beaucoup moins de peine aiix gardiens que celui des réflecteurs,
-qu'il faut frotter souvent av.qç du rouge d'Angleterre pour leur rendre leur
éclat. 11 résulte de la positioo du bec quadruple, dont le centre est éloigné
des grandes lentilles do près, d'un piètre, qu'eflçs ne seront point exposéeg
aux taches d'huile, comme les réflecteurs, qui portent les Idccs de lampe
dans leur intérieur; en sorte que le plus souvent il suffira de les épousseter
avec un plumeau, et l'on aura rarement besoin de les essuyer ainsi elle%
conserveront presque indéfiniment la puissance d'effet qu'elles ont en
sortant de l'atelier de l'opticien tandis que les réflecteurs ne tardent pas
à se ternir et à se dépolir, et il doit même arriver souvent que, par un
peu de négligence de la part du gardien ils n'ont, pas tout le brillant dont
ils sont encore susceptibles. Il f^ut d'ailleurs les argenter de nouveau de
temps en temps, et les lentilles, u'exigent aucun entretien équivalent,
La construction de ces grandes lentilles ne sera pas seulement utile à
l'éclairage des [)hHrcs,;. elle servira si^ns doute au&si à ravanceuieut, de la,
,

,

,

:

;

,

,

'(

'^7

)

science; elle lui fournit un instrument puissant avec lequel on pourra
soumetire à la plus vive chaleur, dans l'intérieur d'un ballon de verre, des

corps qu'on voudra fondre ou volatiliser en les soustrayant à l'action de
beaiscoup d'expél'air, ou en les mettant en contact avec un autre gaz
riences- qui no pourraient être faites ni avec le clialumeau ordinaire ni
avec celui de Nevvniann, le seront facileiuent de cette n.auière. Peut-être
devra-ton jiar la ftiiie à ces grands verres ardents des découvertes aussi
surprenantes que celles dont la pile de Voila a enrichi la chimie.
S'ils rendent des services importonls aux savants, et surtout aux navigateurs, on tu Ecra redevable au zèle éclairé <avec lequel M. Becquey accueille toujours le? înv( nlionsTitiles, et sait en hâter les perfectionnements.
:

Proposition d'un nouvcmi

par

fj^ciiro

M. Henri

de piaules (Lepliiiciia)

;

(>.\ssi\i.

genre nouvenu, que je proposé de nommer LeplinrHa , parce que
deux espèces f[iii ie composent sont des plantes Irès-meiuics, n[)par-

(jE

les

ticnt à l'ordre des SynantTiérées, et a la tribu naturelle des Aîifhéinidées

dans laquelle il efl voisin des genres Hippia, Çotula et Gyninostyles.
Voici ses caràctèics.
Calathidis nunc unisexuaiis, nunc bisexualis et diseoidea
discus mnltiflorus, regulariflorus. maécùliflonis; çorona patieiserialis, liguliflora, feminiflora, minime radians. Pei-icliniinn bémisph,Tericuin, floribus aeqiialê;
squaniis ferc deceni subaetjualihué, bi-triserialilnis, adpr<ssis, lalissimis,
suborbicvdatis, submcmbranacéis, venosis, niargiue snpero sc'iriosis. Cli:

nanlhium nudnm, subconoideum. Flores tnasculï pseudovarium parvum, oblongum, impapposum; corolla pseU'dovario continisa,
basi ad
apicem dilatata quadrifida, laciniis grandiusculis, semiovatis, patulis; an:

,à

thejae coalilse, e^serlae; slylus longus, siniphîx, apice truncato, orbiculari.

Flores feminei

:

ovarium magnum, obcompressum, obovatum, impap-

posum,

lateribus margin;itis; coi olla ovario articulata
tubo amplissimo.
brevisfimo, angusto, intùs fisso, apice tridentato;
inflalo, ovoideo, lim!
Stylus longus, slign(atoj)horis duobus brevissimis, latissimis, divaricatis.
,

I. Leptineila scariosa, H. Cass. Petite plante herbacée, probablement
dioïque. Tige couchée, cylindrique, glabre, produisant çà et là de loiiijues
racines filiformes, et des touffes irrégulières de feuilles rapprochées, inégales, portées par un rartieati raccourci, velu, et accompagnées d'une
hafnpe. Feuilles longues de près d'un pouce, larges de deux ou trois Hpm(^s;,
oblongues - obovales presque glabres, ou parsemées de quelques poïls;
|)artie inférieure pélioliforme, linéaire, très-élargie et membraneuse à
,à
,

la base; à partie supérieure élargie de bas en haut, pinnatifide. comme
lyrée, à divisions oVales, entières, ou quelquefois tridentées. Hampe, ou

1822.

(l:26)
radie.Jjlong de sept: lignes, grèie, cySûidiifuio.' vdu pourvu
près de sa base d'un», feuille bractéjiormo, loitiguo Irès-éhoilf linéaire,
dhtiisiô; cl ivra'AiiQP au somiiiol par u'iaëcalathide si'bglcbuieiisi', de dons;
«II: tix)is ligues, (le diamètre, à corolles jaunes.
,i
r
.i
Je ue possède quiiuiscul échantillon sec de ceUe espèce, «jlij! jie porte
qoi'yne caiathîdevdont les fleurs, exlrémement pcf'Us eldefig^iî'éfis ou niJérées pxr la dessiccation et la compression, soni difficiles àobserver. J'ai
lroii\é dans cette calalhide, qui paraît être unisexuelle, vingt-deux fleurs.
Joules femelles, car aucune ne m'a offert des élamines, Leiir.iovaire est
obcom primé oboyale-obiongj inaigretté, pars'.iijié deglanrIeSi et pourvu
sur ses deux côtésd'une petite bordure linéaire, membraneuse. La criroile
t;st articulée sur l'ovaire, parscuîée de glan^ies
à luhe long, Irès-hirge.
enflé, à languette tubulifcrme, Irès-courte, plus étroite que le tube e!
j)é<!o!>ciiie

.

.

.

.

!

,

.

Iridentée.

Le péricline

est,

glabre,,

hémisphérique, égal aux

formé

fliiirs,

d'environ dix squames à peu près égales bi-trisériée.'-., appliquées, trèslarges, suborbiculaires
membraneuses, parsemées de glajides munies
d'une nervure médiaife trè?-ran;!,fiée laléralemcnt, et pourvues au soutnifi
dune bordure searieuse, colorée, brune irrcgutièrenient et inegalenient
denticulée. Leclinanlheest subrténijsj>liérique, et ne porte point dq stipes,
cointne celui des vrais Cci^w^^a, ,,
2.' Leptinelia pinnata, H. Cass, Très-petile plante herbacée, Tigp trè,^^
courte, presque dressée, couverlq de feuilles Irès-rapprochées, alternés,
longues d'environ six lignes, larges, de deux lignes, parsemi'es de longs
poils; pétiole long, extrêniémenl'élargi en sa partie inférieure qui e.^t erigaîn6nle, ovale, membraneuse; limbe pinné, à. folioles distantes, dont la
plupart sont divisées profondément en trois Irtbes ou lanières lancéolées,
et dont quelques- imes sont pinnatifjdcs. Pédoncule axiilaire long de iiuil
ou neuf ligiîcs grêle, glabrjusculo. pourvu près de sa base d'une petite
subulée, et terminé au sommet par une calathide
feuille br.-ïcléiforme
globuleuse, de deux lignes de diamètre, à corolles probablement jaunes.
La calathide de l'échantillon incomplet que je possède, est bisexuelle
,

,

.

,

,

,

,

.

,

,

,

,

et distîoïde

:

son disque

est

composé de

trente fleurs m.lles; sa

couronne

eomposée d'environ <iix-sept fleurs femelles, qui paraissent disposées
et qui ont la corolle anomale,
à peu près sur deux rangs concentriques,
ambiguë, un peu articulée sur l'ovaire, très-eourte. très-large, enflée,
subconoïdale, à peine ou point fendue sur la face ultérieure, a peine biobcomprimé, obcordiforme,
iridentée au sommet. L'ovaire est Irè.s-grand,
dune bordure
échancré au sommet, paraissant muni sur chaque côté
est

I^e pencline est glaépaisse, peu distincte. Le clinanthe est subconoïdaldix squames
briuscule, hémisphérique, égal aux fleurs formé d'environ
appliquées, très-larges, suborbiculaires,
à peu près égales, trisériées
submembraneuses, un peu coriaces, veinées en réseau, u» pe»i scarieuses
espèce pré-sur le bord sijpérieur, qui n'est point coloré comme dans 1
,

,

cédenle.

''
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J'ignore l'origine dos deux planlfs que je viens ne décrire, et ane
j'ai fr.iuvées parmi d'autres plantes sèches qui ui'oul
été données par

1

^2'

M. Godefruy.
Le genre LeptineUa

diffère du Colula par les fleurs du disque, qui sont
mâies au lieu d'élre hermaphrodites, par les fl< iirs de la ronronne pourVues d'une corolle manifeste et distincte de l'ovaire, par le périciine membraneux, et par leciiiianlhe dépourvu de stipes. Ildifft redu Gyninostyles,
par les fleurs 'Je la coiToiuie pourvues d une corolle, par la forme des
squauies du péric'kio, par le clinanthe dépourvu de fimiirilles et de stipes, et par la structure du slyle féminin. Il diffère de lUippia par ses
coroâies femelles articulées sur l'ovaire, et ligulées, c'e^t-à dire fendues
supérieurement sur la fiice ititérieure, par les sqviames du périciine, et
par tes coro!U.s njâles à quatre divisions. Cependant la LeptineUa pinnata
se rapproche de YHippia par ses caractères, mais la LeptineUa scariosa
s'en éîoigne beaucoup.
Les Hippia peduncularis et bogotensis de M. K.uu"th appartiennent
peut-être au nouveau genre LeptineUa.

Ciur plusieurs espèces nouvelles

de poissons et Je crustacés observées
m. p., membre correspondant

par M. Marion de Procé, D.
de

la Société

FIdiomatique.

Dans un voyage de France à Manille, fait pendant les années 1819 et
le D'' Marion s'est occupé d'observations sur presque toutes les
parties de la zoologie. Il avait recueilli un grand nombre d'animaux, qu'il
se proposait d'étudier avec plus de soin en i'urope; mais la révolte qui
eut lieu à Manille peu de temps avant son départ, l'a privé de cet avantage, ses colieclions ayant été en très-grande partie détruites. Le Mémoire
qu'il a lu à la Société a pour base ce qri'il a pu en sauver par un hasard
heureux, ou des dessins faits sur les lieux avec beaucoup de soin. A'ous
nous bornerons à donner les phrases caractéristiques de chaque espèce.
Squale INDIEN. [Squaius indicus. N.)
Cinq larges ouvertures des branchies; point d'évent; dents longues,
aiguës; dos gris;, corps arron<}i
fusifornie; une fossette au dessus de
l'extrémité du dos, une autre au-dessous; une carène pinniforme sur les
côtés de la queue; la nageoire caudale semi-lunaire; le lobe supérieur à
peine plus long que l'autre.
S. aj)erluris branchialibus quinque maximis ad latera et parlem infe1820, M.

,

riorein coili; cietilibiis clongatis. acutisque; dorso griseo corpore rolimdalo fiisifonni ; fossulâ suprà et infrà extremum dorsi fiuem; carinâ
;

pinniformi ad latera caudœ; caudâ lunalâ

Livraison de septembre.

,

lobo supeiiore vix majore.
17

Zoolocie.

)

(

i3o

)

)
^

habite les mers de l'archipel de l'Inde; il a évidemment plusieurs
rapports avec le squale ner, dont il est cependant bien distinct.
Il

TÉTBODON DE Manille.

Manilensis. N.

(^Tetr.

Huit ou dix rayures longitudinales, étroites

decemvc

et verdâtres-

longitudinalibus an^ustis et svibviridibus.
P.
5. D. 9. A. 9. C. 9.
ïi es répandue dans la baie de Manille; sa longueur n'excède point
4 ou 5 pouces.
ï. octo

lasciis

,

1

ÏÉTRODOA' NOIR KT VEUT.

Corps
noires

et

lisse;

(

Tetr. nigrovividis. N.

dos d'un vert bridant, orné, ainsi que

)

les flancs,

de taches

rondes.

T. corporelœvi; dorso viridisplendente, maeulis rotundissicut ad latcra.
P. i8. D. 12. A. 10. C. 8.
observé dans une mare d'eau douce sur
de Sunialra, avait environ a^ pouces de long.

Un

seid individu

,

ÏÉTRODON COMPRIMÉ. [Tctr. coinpvessxis. N.

la

côte N. E.

)

Têle et corps comprimés
de couleur fauve ornée de lignes sinueuses
plus foncées; une lâche brune, ocellée, de chaque côté de la base de la
nageoire dorsale.
T. capite corporeque compressis; fulvus suprà, et per totani superficieni lineis fuscis et sinuosis ornalus; macula rotunda ad lalera pinnae
,

,

dorai principii.

On

la

pêche dans

la

P. i5. D. 10. A. 9. C. 8.
baie de Manille. Sa longueur est de deux à trois

pouces environ.
Balistk arrondi. {Balistits rotundatus. N.)
Trois rayons à la première dorsale; écailles Iricuspidées, égales;" queue
sans armure; covdeur brune parsemée de quelques taches noirâlres.
B. Pinriâdorsianteriore triradiatâ; sqiiamis tricuspidatis consimilibus;
caudâ incrmi ; colore fusco; maeulis nigricantibus.
P. ]4- D. 5. 26. A. 21. C. 12,
De la baie de Manille.
•'

?

? ?<7

Baliste PONCTUÉ. {Bal. puiictalus. N.

Drux rnyons à la première dorsale ; peau grenue ; couleur verte, tachclée de points olivâtres.
B. pinnâ dorïi anteriore biradiatâ; cuti granulosâ; colore virescente,
olivaceo maculatâ.
P. 1 1. D. 2. 3i. A. 00. C. 12.
Celte très-petite espèce se trouve dans les mers de l'archipel de l'Inde.

)

(

.3.

Baliste MARBRÉ. [Bai.

)

^

^

marmoratus. N.

)

Un se'il rayon à la première dorsale; écailles épineuses; couleur hrune,
marbrée.
B. pinnâ clorsali anteriore uniradiatâ; squamis unciualis; rufus marmoralusque.
P.
Il

n.D.

1.

28. A. 26. C. 16.

habite les mers de l'Inde,

Baliste GRIS. [Bal. cinereus. N.

Un

j^,.

),:/

première dorsale; dos grisâtre; flancs et ventre
blancs, lravt>rsés de bandes longitudinales grises.
B. pinnâ dorsali anicriore uniradialâ; cuti granulosâ; dorso cinereo;
laltribus abdoniineque albidis, lioeis cinereis longitrorsùni piclis.
seul rayon à

la

P. 12. D.

Se trouve dans

les

mers de

1.

28. A. 27. C. 19,

l'Inde

,

aux approches de Pulocondor.

Baliste ORNÉ. [Balistes ornatus.

N)

seul rayon lisse à la première dofsale; lisse, fauve, avec des bandes
et des taches bleues disposées longitudinalenienl.
B. pinna capilis uniradiatâ le>ique; le\igatus, Tulvus, fasciis et maculis

Un

cseruieis iougitrursùni ornitus.

remarquable par la beauté de ses couleurs, se trouve dans
Danipier, au sud de l'îie Waggien.

C( lie espèce,
le détroit dti

Saurds déprimé. [Saurus

clepressiis.

N.

Tête et corps déprimés; drnts mobiles, à la manière de celles des
squales; opercules écailleux; ligne latérale forlemeut carénée de chaque
côté de la queue.
dentibus mobilibus, ferè modo squaS. capite corporeque depressis;
lorum; operculis squamosis; lineâ laterali valdè carinatâ ad ulrumque
caudae latus.
Br. la. P. 14. V. 9. D. i3. A.

1

1.

Sa longueur n'excède pas sept à huit pouces.

abondance à Manille, où

C. 18.

Ou

le

pêche en grande

sa chair est estimée.

SxERNOPTYX BLEU. [Stem, cyanea. N.

)

Corps très-comprimé; dos bieu; flancs argentés; abdomen tranchant
et festonné.
S.

valdè compr<ssu<5; dorso caeruleo; lateribus arge-ntatis; sterno en-

car poru

m

a;i

instar inciso.

U,i seul individu,

l'Inde, avait à peine

juv hé

et)

vue de

l'île

deux pouces de long.

Bouroo daus

l'archipel de

182:
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.

Sardine DE Maniue. {Clupea Manulensîs. N.)

Bouche pou foiidue; dos bleuâtre; abdomen cl
C. orc parùm aperto
dorso caeruleo; abdomine
;

flancs argpntés.
et ialeribusargentatis.

Br. 22. P. II. V. 8. D.20. A. 14. C. 16.
Très-répandue dans la baie de Manille, celte espèce fournit une nourriture abondante et de bon goût.

GoBiE ROUX. [Gobius rufus. N. )

Couleur brune; opercule prolonge en arrière; écailles rhomboïdales,
flexibles; nageoires tachetées de brun.
G. fuscus; operculo elongato squamis rhoniboïdalibus flexilibus.
;

y. 12. D. 6. 1 1. A. 10. C. 14.
Sa longueur est d'environ trois pouces. Il habite la baie de Manille.
Br,

5. P.

17.

Labre PERLÉ. [Lahrus àaccatios. N. )
Corps nuancé de vert et de rose; quatre ou cinq taches nacrées, placées
longiludinalement au-dessous de la ligne latérale.
L. eorpore viridi roseo; quatuor vel quinque maculis argentatis longitrorsùm et infrà liueam lateralem.
P. i3. V. i. D. ^. A. ^.C. 16.
Les couleurs de cette espèce sont très-brillantes. On la pêche dans la
baie de Manille.

Demé allongé.

(

Dentex elongatus. N. )

Corps allongé; yeux grands; dos bleu; flancs blanchâtres, argentés.
D. eorpore elongato; oculis magnis; dorso caeruleo; lateribus albidoargentatis.
Il

habite

la

Br. 5, P. 16. V.
baie de Manille.

^.

D. ~. A. ^. C. 18.

HoLocENTBE ZÈBRE. [Holoccntrus zebva. N.)
couleur violâtre; cinq bandes transver-

Lcailles petites et arrondies;
«ales noirâtres;

nageoires tachetées.

H. squamis parvulis rotundatis; colore violaceâ; quinque

fasciis fuscis

transversis; pinnis maeulatis.
Il

habite

la

Br. 5. P. 16. V.
baie de Manille.

^.

D.

^;.

A.

ij-,

C. 18.

ÏjEmanote NAm. [Tœnianotes inhiutus. N.)
taches et des marbrures noirâtres sur le corps

Brun avec des

et les

nageoires.

T. rufus; maculis
pinnasque.

et lineis angulatis nigricantibus

Br. 5. P. 10.

V

|.

D.

}.

A.

Très-répandu dms la baie de Manille, ce
une longueur de deux à trois pouces.

fi.

pcr totum corpus

C, 14.

petit poisson

ne dépasse pas

(
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1822.

Apogon de Maniile. {MtMus ManUensis. N.)
Imberbe; sept rayons épineux à

la

première nageoire dorsale; mâchoires

égales.

M. imberbis; septem

radiis spinosis

ad primam pinnam dorsi;

niaxillis

aequalibus,

On

le

Br.

7.

trouve dans

ia

P. 14. V. ^. D. 7 ^. A.
baie de Manille.

^.

C. 18.

,

Carakx'armé. [Caranx'scutatus. ^.)

Jaune doré;

écailles très-petiles et arrondies; trente à trente-cinq écus-

sons à la ligne latérale.
C. Iuleo-auratus; squamis miaimis et rotundalis; 3o aut 35 sculis ad

liueam iatcràlens.'
Il

Br, 5. P. 20. V. 6. D.
habite la baie de Manille.

SiDjAN ovAiE.

8.

21. A. 2 tV- C- 20.

[Amphacanthus

ovatus.

IX.)

Tête, dos et flancs de couleur violacée, avec quelques petites taches
blanches argentées; dessous du corps hlanVhâhf.
"S. capite, dorso et lateiibus violaceis, aigealeo punctalis; abdomine
albido.

Br. 5. P. 16. V. -^—^. D. H. A.
Il

~V. C.

1

7.

habite la baie de Manille.

Fortune DU TRopiQCE, {Portunustropicalis. N.)
dentelures en avant et neuf de chaque côté: serres
de couleur jaune fauve parsemée de taches blanchâtres; dessous du corps et des pales blanchâtres.
P. ihorace levi, anteriùs sexdentato, ulrumque novemdentato; manibus
cousimilibus; supra luteo fulvus cuni maculis albidis; iufrà al[)idus.
Celte espèce est très-répandue au inilien des touffes de Fucus natans
qui se trouvent dans le sud des îles Açores. Son lest a environ i - à 2
pouces de largeur.

Test

lisse, offrant six

égales; en dessus,

Fortune DENTELÉ. [Portumis denticxdatus. N.)
Huit dentelures au Iront, sept de chaque côté; serre droite plus forte
et moins allongée que la gauche.
P. thorace anter'ùs oclo-dentalo, ulrinque seplem-dentato; manu dextrâ cra^sà et iuinus quàni <iiiislrâ elongalâ.
Il iiabile la baie de Manille.

)
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Frojit

)

(Portumis inte(/rifrons. N.
arqué; cinq dentelures de chaque côlé du test; serre droite plus
Fortune FRONT

EîTiTER.

for le.

qulnque-dcn-

P. froiite armato; ihorace transvcrsè extenso, utrinque
tato; iniiiui dextiâcrassà niagis quàni siiiistrâ.
11

est petit,

et li.abite la

baie de Manille.

Inachl's fourchu.

[Inaclvus hifidus. N.

)

Dix huit proéminences sur ie l^3st les deux postérieures conliguës par
leur b.ise; poLis disposés d'une manière symétrique sur lo test et les pieds.
duabus poslerioribus basi
J. (iecem et octo spinis super thoracem,
contiguis; pilis suprà thoracem et pe-tles simililer dispositis.
Il est de grande taille, et on le trouve dans la baie de Manille.
,

.

iMACiiUS iN^zÉcHi.

\ln.

iuflex^is. N.

)

Test oblong, resserré en avant; front divisé, fortement infléchi; mains
très petites sans tlentsel lisses; test, queue et. pieds velus.
fronte bidenlato valdc inflexo;
J. Ihorace oblongo, anleriùs eoarctalo
chelis minimis, levibus, non dentatis; thorace, caudcâ et pedibus hirsulis.
Un seul individu dont le test avait un pouce de longueur fut pècté
dans la baie de ^lanille.
,

;

,

,

Penée de Mamile. [Penœtis Manilensîs. N.)
Couleur grise; rostre à Huit; tlen^s eo dessus et à trois en dessous;
sixième segment caréné, sans sillons latéraux.
sexto
P. colore ciiureo; rostro suprà octodentato, hifrà tridentato
;

caiulae stguseiilo carinato, non suicato.
Cette espèce aiteint sept à liiiit ponces'de
excellent aliment aux habitants de iManille.

3Î6inoire sur

les intégrales définies et

par

MATHEMiTiQUES.

M.

longueur,

et fournit

un

sur la sommation des séries;

Poisson.

de ceux que j'ai donnés sur le même suiet, dans
Cahiers du Journal de l'Ecole Polytechnique. Il est
divise <n quatre articlr's principaux, dont voici une analyse succincte.
Le |)remier article est relatif à la sommation des séries de quantités
périodiques. Li.s géomètres se sont beaucoup occupés d(> la sommation
des séries ([ui procèdent suivant les s/nus ou les cosinus des mullijîles
d'un angle variable; il paraît difficile d'ajouter de nouvelles séries de cette
espèce, à celles doiil ils sont parvmus ii trouver les valeurs par dilfcrents
moyens; mais il u'elail pas inutile de les réunir toutes sous un même

Ce Mémoire

est la suite

j^^ j^^j^ d( rulcrs

,

(

îj5

)

point de vue, et de déduire ces valeurs d'une mélhode uniforme, qui
fûl propre à rendre raison des exceptions et dos difficullés qu'elles présentai e'est principalement ce que je me suis proposé de faire dans ce
prtniier article. Les expressions qui représentent les sommes de ces séries en fonctions de l'angle variable, ne subsistent que pour des valeurs
de cet angle, comprises entre des limites déltrminées; ces fonctions ne
sont point égales idi.'nliqucment aux séries qu'cM("s cxprinvent et si elles
n'ont lieu par exemple, que pour des valeurs positives de la variable, il
pourra arriver que la fonction correspondante a une série de sinus, contienne des puissances paires de angle, <l que la foncli(Ui qui répond à
xme série dt; cosinus, renfernu' des puissances impaires, sans que cela soit
absurde, puisqu'il ne sera pas permis d'échanger le sign(> de la variable
dans ces xi)ressions. D. Bcrnoulli a donné un grand nonibre de ces résul(*)
tats, parmi lesquels il nous suffira de citer pour exemple cette équation
:

;

,

1

i

1,1
X'

:

_a3

+

I

-~-'

=

COS.

X +

X

COS. 3 r

—-—

COS. 2

H

COS. 4 r

+ -—g— +

etc.

dans laquelle tt représente le rapport de la circonférence au diamètre, et
qui a lieu pour toiitcs les valeurs de 03, comprises depuis a; zr: o jusqu a
ce -—2~. ^jlais il est à remarquer que l'on fera toujours disjjaraître la f ingulariié queprésenlent eeite équation et toutes les formules du même genre,
en Iraiisporlaut l'origine rie la variable au nnlieu de l'intervalle de ses
valeurs, pour lesquelles chaque équation subsiste; ainsi, en mettant dans
- à la place de a;, elle aura lieu ensuite depuis
l'équ.ition précédente oa
'
TT jusqu'à a; z= -L ~.
3?
t;t elle deviendra

—

=—

51-'

j

13

équation dont
paires de

'4

'

COS. 2

4
le

X

COS. 3 .r

9

COS.

[^

jc

1^

premier membre ne contient plus que des puissances

£C.

La question qui fait !'ol)jet du second article est l'inverse de celle que
il s'agissait,
dans celui-ci d'exprimer une
traitée dans le premier
série infinie de quantités périodiques par une fonction finie et connue;
dans l'article second il s'agit, au contraire, de transformer une fonction
donnée en une série de sinus ou de cosinus qui puisse en représenter
les valeurs, pour toutes les valeurs réelles de la variable comprises dans
un intervalle déterminé. D. Bi-rnoulli a résolu cette/question pour une
classe très-nombreuse de fonctions rationnelles et entières, et la formule
citée plus haut en offre un exemple particulier; mais la solulion de ce
problème, pour une fonction quelconque continue ou discontinue, se
trouvait déjà dans les Mémoires de Lagrange sur la Théorie dti son, et
encore plus explicitement dans ses recherches subséquentes sti,r cl i/férents
j'ai

:

,

,

,

,

(*)

Mémoires

(le

Péter si? our[i, année 1772.

1822.

,

(
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problèmes de caicul intégral, qui forsl partie; du tome llî dos anciens
Mémoires de Turin. Ou trouve, eucfFet, à Iti page 261 de ce volume, la
ionnuli;

:

— fcc=:i
-f

I

(

sin. Tisc'

fx' doc'

.

j ^\n. Zttx'

.

]s'm. zx-'j-

fx' dv'

sin.

ji\n.2T[0c' .fx'

(

3 7a;

dx' \un.27ri»

etc.,

-|-

I

L.ii;raiif^e t=st parvenu, en la considérani comme la limite d'une
formule d'ifilcrpoiatioii d'une espèce particulière. Les intégrales relatives
à X' soiii prises depuis x.' -- o jusqn a a?'
la lormule subsiste [)Our
tonits les valeurs di- x comprises entre zéro et l'unité; et l'on y pc nt melire
pour fx une fonction (jueSconque de cette variable, assujeHie senlement
a la condition de s'évanouir aux deux limites x 7-0 i-X x :=z \. Dans ces
derniers temps on a beaucoup multijiié c< s sortes d'expressions, et l'on
eu auionln l'usage dans la solulioti de dilïérents problèmes de physique
et de mécanique, ou simplement de géométrie; mais c'est à Lagrange
que l'analyse est redeval-,le de la pieniière formule générale de celte espèce, comme on le voit parla cilaîicm que nous venons <ie faire. Quoique
eus>;e déjà considéré spécialement ce getire de formules (*) dans un
j
autre Moiioire, j'ai crn néanmoins pouvoir reprendre de nouveau ce'te
théorie, afin d'apj)rof<»ndir davantage la nature de ces expressions analytiques, et d'examiner plus en détail ce qui est relatif à leurs limites, et
ce qui arrive quand on les diflférenlie ou qu'on les intègre; et j'ai fait tout;
ce qui dépend.iit de moi pour ne rien laisser à désirer sur ces diflérenls
points. Toutes les forniuies doiit nous |)arlons s'étendent
sans diffîcullé,
à di'ux ou à un plus grand uondjre de \ariablcs. On peut aussi rattacher
à leur théorie, ainsi que je l'ai fait voir dans
yiddition à mon premier
Mémoire sur la ohaleur (**) d'autres formules dépendantes de deux
angles variables, qid se présenleni dans les quesiions relatives aux attractions des sphéroïdes
et dont la nature et le degré de généralité n'avaient
pas encore élé entièrement; éciaircis.
En rendant infini dans les deux •-ens, positif et négatif, l'inlervalie dans

à îaqneilc

=

1

;

,

\

,

,

lequel

les

îornjulescn question représentent

svd)sisteront ensuite

peut

se

demander

naires, el

,

pour toutes

si

fxz=z~

fM Journal
(**)

1

y'

elles

par exemple,

de,

les

les fonctions arbitraires, elles
valeurs réelles des variabbs; or, on

auront également lieu pour
la formide connue

les

si

Il fx-'

.

COS. a

VÉcol.e Pofi/tecinnr/ue,

[x

— x'

)

ÎS" C;ihier,

Cahier du inéine Journal, page i45.

da dx'

pu^c 417.

valeurs imagi-

a lieu

a=:

pour

\os

(1-7)

valeurs imaginaires de

=

o jusqu'à a
qu( stion que

':0

et

,

depuis

t»

.•

les inléf;ralcs sont prises

— co

0;'=

jusqu'à

a;'

=+

depuis

ce. C'est

examinée dans ce second article de mon Métrouvé que ces formules ne sont pas généralement ap|>licabies
aux valeurs imaginaires des variables ; ainsi en supposant que ;7etr/ soient
des quantités réelles, et faisant x=Lp -j- q
dans la formule )réc édente, elle ne représentera pas, en général, les valeurs de f[p + q \/
);
et si l'on veut s'en convaincre par un exemple très-simple, il suffira de

une

moire,

j'ai

aussi

el j'ai

^—

i

[

—

1

prendre

a et ce' s'effectueront par les méthodes connues;
conduiront coïncidera, il est vrai, avec la valeur
de f{p + q v/:^), pour toutes les valeurs de (/ plus petites que l'unité;
mais il n'en sera plus de même, lorsque q surpassera l'unilé, abstraction
faite du signe; et, dans ce cas, la double intégration conduira à un résultat entièrement indéterminé.
Le troisième article est relatif à l'intégration des équations aux différences jjartielles à deux termes, ou comprises sous cette forme :
les intégrations relatives à

le résultat

auquel

elles

d"z

d'"z

dy"

dx"

La méthode que

des intégrales définies,
de y, qui représentent
l'intégrale complète de eetle équation. Dans le cas général où in et n sont
des nombres quelconques, ces intégrales sont doubles; mais on parvient
souvent à les réduire à des intégrales simples, et c est ce qui arrive, par
exemple , dans le cas particulier de l'équation
j'ai suivie consiste à exprimer, par
les séries ordoiniées suivant les puissances de a; e»

dz

d^z

dy

doc'

de la chaleur. Son intégrale sous forme finie peut être
exprimée sous deux formes différentes l'une, qui ne contient qu'une
seule fonction arbitraire, et à laquelle on parvient en parlant de l'intégrale en série ordonnée suivant les puissances de y; et l'autre, qui renftrme deux fonctions arbitraires, et que l'on déduit de l'intégrale eu
série ordonnée par rapport à x. La première est l'intégrale connue

relative à la théorie

:

= —— Je—
I

z

/*

_

*'

F (x

-{-

2

û;

y/y

)

dcc

,

dans laquelle la fonction arbitraire Yx représente la valeur de z correspondante à ^
0. La seconde n'avait pas encore été donnée; elle est

=

Ldvraison de septembre.
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(

beaucoup moins simple que

la

rJ

On

a

fait,

,38

)

première,
<^-

\

et voici celle

que

j'ai

trouvée

e^^-^

pour abréger,
e

a i/
*

/:(A- +

—
1

a.y/^,)

à oc sont prises, comme dans la première valeur
de s, depuis a
oo jusqu'à «
co; e est la base des logarithmes népériens; k est une quantité indéterminée, à laquelle on peut donner telle
valeur que l'on voudra, et qui disparaîtra d'elle-même dans chaque cas
les intégrales

relatives

=—

particulier, après

que

=

tes intégrations

seront etTectuées; enfin les deux

fonctions arbitraires /?/ et
f'y sont les valeurs de z et
à

a?

-^,

qui répondent

= o.

Dans le quatrième et dernier article, j'ai réuni un grand nombre de
nouvelles formules relatives aux intégrales définies; j'ai d'abord forhaé
ces deux équations :
^ 'J

lp

I

~' (\jSi11-L1

^
'

•'

1

—

COS.

.^'

-j- p''

'}— FCa +
'ip COS.

X

-\-

t^

')Jsin..r j^^

= F (« + p) — Y a,

p'

=

dans lesquelles les intégrales sont prises depuis as
o jusqu à a? rr: r:
a et p sont (les constantes dont la seconde est plus petite que l'unité, et
F est une fonction arbitraire, ce qui rend ces formules très-générales.
Néaimioins, il est important d'observer qu'elles sont sujettes à beaucoup
d'exceptions, et qu'elles conduiraient souvent à des résultats erronés, si
cas d'exceptions n'étaient pas connus d'avance. Je me suie donc attaché
avec soin à les déterminer tous; c'est en appliquant ensuite ces équations
générales à dis exemples pour lesquels elles ont certainement lieu, et en
les combinant avec d'autres iormules connues, que j'ai obtenu les nouvelles
formules contenues dans cet article, et qui étendront, ce me semble,
d'une ij'.anière utile, cette partie importante du calcul intégral, qui traite
des intégrales définies. Pour montrer que celles que nous annonçons ne
rentrent pas dans les intégrales dont les valeurs étaient déjà connues., nous
cc_s

»%

(

)

l

_

nous contealcrons de citer ici deux des plus simples d'entre
X tans;, jî

elles

,

savoir

:

,

/.

a

-f (iog. COS. a:)'
log. COS. j:

/. + (log. co

,

dX

=

loj

I

TT

'

les intégrales étant prises

depuis

= o jusqu'à x =^ — ^, et

oc

les

logarithmes

appartenants au système népérien, dont la base est e.
En ni'occupant de ces nouvelles recherches relatives aux intégrales définies
j'ai été conduit à d'autres formules, qui pourront cire uliies en
astronomie, et que j'ai inséiées pour œlte raison, dans la Connaissance des temfs de l'année iSaS, actuellement sous presse. Elles sont
relatives au développement des coordonnées des planètes dans le mouvement elliptique; eu les étendant au cas de deux ou plusieurs planètes,
,

.

on -pourra aussi

les

faire servir

au développement de

la

fonclion dont

leurs pertuibations dépendent; et je me suis proposé d'examiner, par la
suite, le parti qu'il sera possible d'en tirer dans ce dernier cas.
Le Mémoire dont nous donnons cet extrait, fait partie du 19' Cahier du

Journal de l'Ecole Polytechnique, dont

l'impression est à peu près

achevée, et qui paraîtra incessamment.

Note

sur la double refraction du verre comprimé;
par M. A. Fresnel.

M. Brewsteu a le premier reconnu qu'on pouvait donner au verre, en
comprimant, la propriété decoOrer la lumière polarisée; et s'étant
assuré, par une suite d'expériences importantes, que les phénomènes de
coloration d'une plaque de verre comprimée ou dilatée suivant une seule
direction étaient tout-à-fait semblables à ceux que présentent les lames
cristallisées douées de la double réfraction, il n'hésita pas à avancer que
la compression ou la dilatation du verre lui donnaient la structure des
cristaux doublement réfringents.
Supposer que le verre reçoit dans ce cas une structure cristalline, même
imparfaite, est, à mon avis, une hypoihèse hasardée; il ne me paraît
pas probable que les faces homologues des dernières particules du verre,

le

,

elles pendant la compression, qu'elles ne
changement régulier qui soit bien certain, c'est un
plus grand rapprochement des molécules dans le sens de la compression
que dans les directions perpendiculaires.
Quant à l'existence de la double réfraction dans le verre comprimé,
de très-habiles physiciens n'avaient pas considéré les expériences de
M. Brewsler comme une preuve suffisante delà bifurcation de la lumière,

soient plus parallèles entre
l'étaient avant; le seul

s2
o

2.

(

i4o

)

pensaient que le verre ainsi modifié pouvait offrir les phénomènes
de polarisalion des cristaux doublement réfringents, sans posséder pour
cela toutes leurs autres propriétés optiques.
Dans i'hvpolhèse tle la polarisation mobile, la double réfraction du
verre compriiné n'est point une conséquence nécessaire des phénomènes
de coloration qu'il présente, malgré leur parfaite ressemblance avec ceux
d'une lame cristallisée; tandis que lorsqu'on a admis que ceux-ci proviennent de l'influence mutuelle des rayons qui ont Iraversé la lame
cristallisée avec des vitesses différentes, comme iM. Young l'a indiqué le
premier, il devient presque indispensable d'admettre aussi que les phénomènes de coloration du verre comprimé résultent pareillement d'une
petite différence démarche entre les rayons lumineux qui le parcourent,
c'eslà-dire en un mot, qu'il jouit de la double réfraction.
Quoique j'eusse adopté cette opinion depuis long-temps, elle ne me
paraissait pas tellement démontrée, qu'on t!ùt négliger les vérifications
expérimentales qui pouvaient s'olTrir; c'est ce qui m'engagea, en 1819,
à m'assurer que la lumière parcourt effectivement le verre comprimé avec
deux vitesses différentes, par les procédés si précis que fournil la diffraction et le principe des interférences. Je reconnus qu'effectivement la lumière parcourait la ntême plaque de verre avec plus ou moins de vitesse,
selon que le faisceau incident était polarisé parallèlement ou perpendiculairement à l'axe de compression, et je mesurai même la différence pour
divers degrés de condensation et de dilatation du verre dans une plaque
courbée. J'avoue qu'après avoir fait ces exj)ériences, il ne me resta plus
aucun doute sur l'exislence de la double réfraction dans le verre comprimé et la séparation angulaire de la lumière en deux '.aisccaux distincts,
lorsau'elie le pénètre sous une incidence oblique; car cette bifin'calion
est une conséquence mécanique nécessaire des deux vitesses de propagasoit qu'on adopte la théorie des
tion de la Imnière dans le même milieu
et ils

,

,

,

de l'émission.
Néanmoins il m'a paru intéressant de produire deux images avec le verre
comprimé, pour compléter les preuves de sa double réfraction, et la
rendre sensible aux yeux des physiciens qui n'auraient pas la même confiance dans les procédés d'interférciices, ou qui n'adoptant aucune hypothèse sur Ips causes mécaniques de la réfraction, ne regarderaient pis la
bifurcaiion de la lumière comme une suite indispensable de l'existence
de ses deux vitesses. C'était une nouvelle occasion de prouver l'infaillibilité du principe des interférences et la justesse des conséquences que l'on
en déduit.
Comme la double réfraction du verre comprimé, même jusqu'à éclater,
est très-f.iible, un seul prisme n'aurait donné qu'une divergence très-peu
sensible, lors même que son angle réfringent aurait étp très-obtus; c'est
pourquoi J'ai employé quatre prismes l'angle réfringent de chacun d'eus
ondes ou

celle

:
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.

^
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sont placés l'un à côté de l'aiilre, les angles réfringents
tournésdu même côté, et les bases o-pposées appuyées sur un même plan
et rapprochées les unes des autres de manière qu'elles se touciunt par
leurs arêtes longitudinales. C'est dans le sens de ces aréies que les prismes
sont comprimés entre deux, mâchoires de fer, à l'aide de quaire vis qui
pressent une plaque d'acier recouverte d'une lame de bois et d'une feuille
de carton; les autres extrémités des prismes s'a[)puieul contre une des
mâchoires de cette espèce d'étau par l'inlermédiaiie aussi d'une feuille
de carton et d'une lame de bois, afin que le verre soit pressé d'une manière plus égale et n'éclate pas aussi facilement les vis ont leurs écrous
et prennent leurs points d'appui dans l'autre mâchoire de l'étau.
î'our achromatiser ces quatre prismes et supprimer dans la inarche de
la lumière les déviations inutiles à l'expérience, j'ai placé entre eux Irois
prismes renversés, ayant également go" et aux extrémités de l'appareil^
est

droit;

ils

,

:

,

seulement, de manière à recomposer un parallélip^pède rectangle' de verre, que les rayons traversent presque en ligne
di oile et perpendiculairement à ses deux faces extrêmes. Pour qu'ils puissent passer d'un prisme dans l'antre, les neuf prisn)es sont collés les uns
aux autres avec de la térébenthine, dont le pouvoir réfringent est presque
égal à celui du crovvn de Saint-Gobin, employé dans cette expérience;
en sorte que la lumière est peu affaiblie par les réflexions partielles aux
suri'aces de passage.
Les trois prismes de 90°, et les deux demi-prismes de 45 qui servent
à achromatiser les quatre prismes comprimés, sont un peu moins longsque ceux-ci, de manière à ne pouvoir éprouver aucune pression. On conçoit que s'ils avaient été pressés comme les autres et an même degré, ils
auraient détruit l'effet des premiers, puisque leurs angles sont tournés eu
sens contraire; tandis que les petites ciivt rgences entre les faisceaux ordinairf s et extraordinaires produites par ceux-ci, s'ajoulenl successivement
les unes aux autres , parce que leurs angles rélringents sont tournés du

deux prismes de 45

'

',

même

côté.

L'axe de double réfraction du verre comprimé dans un seul sens
doit
être la direction même de la compression
ainsi que M. Brewsler l'a judicieusement observé. Or, dans un milieu à un seul axe, c'est toujours perpendiculairement à cet axe que la différence de vitesse des rayons ordinaires et extraordinaires est la plus grande, et qu'on peut obtenir en
conséquence les divergences les plus sensibles : voilà pourquoi j'ai pressé
les prismes dans le sens de leurs arêtes lougiludinaies, perpendiculairement à la direction suivant laquelle la lumière les traverse. J'ai obtenu
ainsi, par un<; forte compression
des doubles images dont l'écartement
était d'un millimètre et demi, à un mèlre de distance.
On pourrait craindre que celte séparation de la lumière en deux faisceaux ne tînt à quelques stries des verres; mais en changeant la position
,

,

,

"

;

de l'œi!,
on voit,

i!

(

est aisfi rie reconnaîlrf

a ia vérité,

varii-r

''î2

)

que ce nVst point un

effet de ce genre :
l'écartenient des iîiiages, ce qui ju-oNient rie

ce que les prismes !ie sont |)as comprimés partout au niêuie degré; mais
pour un œil exercé, ces varialions ne sauraient se confoiidre a\ee lis effets
que présentent les stries. D'ailleurs, ce qui tranche toute diffieulié. l'une
«^

_

images

est

polarisée parallèlement à l'axe de compression, et l'autre

un plan

saivant

perpendiculaire.

JSlole sur les ^ff^^ls

CaiKtjRGiE.

de T opium dans le traitement de
par M. Janson.

la

gangrène;

M. Janson, chirurgien en chef du grand Hôtel-Dieu de Lyon^ a retirédes
avantages marqués de l'emjjloi de î'opium à l'intérieur, suivant la méthode
de Pott, dans les cas nombreux de gangrène aux membres abdonsiiMux
par suite de l'ingestion du seigle ergoté^ qui te sont présentés à lui dans
le cours des années 1818, 1819 et 1820. La gangrène, du reste, continuait ses ravages tant que ia douleur persistait dans le membre affecté,
tandis que le cercle inflammatoire commençait à se former lorsque les
malades pouvaient, à laide de l'opium, jouir de quelques heures de
sommeil.
H. C.

Note
Académie royale de
Médecine.
juiQ 1823.

sur le traitement de la Fièvre jaune; par Id. François.

M. LE D' FrAkçois a lu à l'Académie royale de Médecine, un I\!émoire
sur les divers moyens thérapeutiques ensployés dans la maladie de Barcelonne. La saignée, regardée comme utile dans la fièvre jaune des Antilles
et du continent de rAmérique, a constamment paru nuisible en Espagne.
Le traitement tonique et dérivant est celui qui a le mieux réussi; le sulfate
de quinine et l'application des moxas sur ia région lombaire de la colonne
vertébrale, ont senjblé mériter une juste préférence; mais ou ne s'est
point servi de ces moyens énergiques sur un assez grand nombre de
malades, pour asseoir une opinion à leur égard, quoiqu'ils aieiit néanmoins
produit d'iioureux

H. C.

effets.

Note sur une noV-feVe espère d'opération eJiirurgicale,
-loiciphiej par Id l\o\jX.

la

Staphj-

.

CsiiiuRGiE.

Dans

le

courant du mois de juin 1822. M. le professeur Koux, deParis,
l'Académie royale de Médecine un jeune homme qu'une

a présenté à

,

(

i43

)

division congéniale du voile du palais avait privé de la faculté de parler.
Par une opération assez anaiogiie à celle du bec-dc-lièvre, et que M. Roux
propose d'appeler Staphyloraphie . coA. habiie chirurgien est parvenu à

rapproclier les deux lambeaux et à
rence.

les

'

Description d'une

par

7ioiiçe/Ie

M.

maintenir dans uue parfaite adhéH. C.

espèce (r/'Eupatoriumj

Henri Cassini.

Evpatoriiiin mîcrostemon, II. Cass. Plante herbacée, inodore, haute
de pîus d'un pied. Tige dressée, un peu pubescente, très-rameuse, à
rameaux étalés. Feuilles opposées, giabriuscules un peu scabres, à pétiole long de neuf lignes, à limbe long de quinze lignes, large de douze
lignes, subdeltoïde, cunéiforme à la base qui est trinervée aigu au som,

,

met, arrondi sur

deux angles latéraux, denté-crénelé sur les bords.
Caîathides très-nombreuses, longues de deux lignes, imitant celles des
jégeralum , disposées au sommet de la tige et des branches, en grandes
les

paiiicidos corymbiforraes, irrégulières, étalées. Corolles d'abord b'anches,
devenant ensuite vcrdâtres.
Calathide oblongue, incouronnée, équaliflore, multiflore, régulariflore,
andiogyniflore. Péricline égal aux fleurs, cylindracé; formé de squames
iud:)rifjuées
appliquées, subfoliacées, membraneuses sur les bords, acuminées, les extérieures lancéolées, les intérieures obiongues, arrondies
au sommet. Clinanlhe planiuscule et nu. Fruits pédiceilulés oblongs
ordinairement pentagones, à angles hispidules, pourvus d'un bourrelet
iKisilaire et d'un bourrelet apicilaire; aigrette composée de squamellules
filiformes, à peine barbellulées. Corolles à cinq divisions. Base du style,
glabre. Anthères extrêmement pelites, pleines de pollen durant la préfleuraison, réduites à de petites membranes sèches aussitôt après l'épanouissement delà corolle, et ressemblant alors à des rudiments d'éîamines avortées.
J'ai observé cette plante sur un individu vivant, cidtivé au Jai'din du
Pioi, où il était innommé, et où il fleurissait en août. J ignore son origine.
J'avais cru d'abord que cetliupatoire était dioïjue, et que l'individu
observé était femelle. L imperfection apparente des anthères dans toutes
les fleurs épanouies, et la petitesse des corolles qui ne dépassent point le
péricline, ét.icnt bien propres à m'induire en erreur. Cependant chaque
îruit que j'ouvrais m'offrait une graine bien constituée; et la situation de
la j>!aMle dans le jardin ne permeitait pas de supposer que la fécondation
eut pu eU\; opérée par du poileu émané de quelque autre espèce d'Eupatoire. Déj.î ] me p-rsuadais que l'organe femelle de ma plante ctait fertile,
sans le concours de l'orgar.e mâle!.... Heurcr.semcnt, avant de publier
,

,

otajsiqui,
_^

{

cetl^ belle d(!'couvrrte,

profleuraisou

;

(4

j'"

jn

'/!4

)

m'avisai d'ouvrir quelques

rtcorniiis

aiissiiôt

que

li'S

fleurs en état

aiitlièrcs,

de

qu(>ic|ue irôs--

beaucouu di- poiirn, <jui élait «'inporié par les siii,r:nahores lorsque ceux-ci iraversaient le tube aiilhéral. Cet cxenipic peut
servir à prouver qu'il no fiiui aduu tire qu'avec beaucoup de eircoiispection les observations ailéjruées coinuie étant contraires à la théorie de la
génération sexuelle chez les végétaux. Je reviendrai bientôt sur ce sujet
intéressant, que j'espère enrichir de quelques observations neuves et assez
peliles, coiileuaiciil

toj

«

urieuses.

Description d'une nouvelle espèce de Buphthahnum
par M. Henri Cassini.

Botanique.

;

Buphthalmum longipes, H. Cass. Plante herbacée, pourvue sur presque toutes ses parties, de longs poils épars ou rapprochés, composés
chacun d'une série d'articles courts. Tige rampante, cylindrique, produisant des Tacines sous les noeuds. Feuilles alternes, à pétiole long de dix
limbe long de neuf lignes, large de sept lignes, cordiforme,
obtus au sommet, trinervé à la base, bordé de grandes crénelures inéga!es, plus ou moins profondes, ordinairement arrondies. Calathides
larges d'en\iron huit lignes, solitaires au sommet de pédoncules scapiforuies, opposés aux feuilles, dressés, longs d'environ quatre pouces,
grêles, cylindriques, très-simples, portant loin du sommet une seule
pelite bractée liîiéaire ; disque jaune, couronne jaune-pâle.
Calaihide radiée : disque imiitiflore, rtgwlariflore androgyniflore ;
couronne unisériée, liguliflore, féminiflore. Périchne hémisphérique, iaférieur aux fleurs du disque; formé de squames trisériées, inégales, irrélignes; à

,

gulièrement indjriquées

les extérieures oblongues-spatulées, à partie in:
férieure coriace, à partie supérieure un peu élargie, foliacée, probablement inappliquée; les intermédiaires plus larges; les intérieures un peu
sqamelliformes. Clinanthe un peu convexe, garni de squamelles égales

oblongues
subulées et spinescentes au sommet. Ovaires
de la couronne obîougs ,> glabres, surmontés d'une trèspetite aigrette sléjdîanoïde. Corolles de la c<iuronne à languette trèslongue, large, plurinervée, parsemée de glandes en dessous. Corolles du
disque à tube court, à limbe long. Anthères pourvues d'appendices apicilaires aigus, et d'appendices basilaires courts, poUinifères. Stigmatophores arrondis au sommet.
J'ai fait cette description sur un échantillon sec, recueilli à Madagascar
par Commerson, et qui était innommé dans l'herbier de M. de Jussieu,

aux

fleurs,

du disque

,

et

(
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Extrait d\in Mémoire lu à V Acadévne royale des Sciences, dans
la séance du 7^ septembre 1822; par M. AmpÈre.
Le temps ayant manqué à M. Ampère pour achever la lecture de ce
Mémoire dans la séance du 16 septembre, il en lut dans la séance suivante
un extrait qu'il a bien voulu nous communiquer, et dont nous avons tiré
ce qui

suit.

Le Mémoire dont

il

s'agit

se

compose de deux

parties

:

la

première

contient les résultats de trois expériences nouvelles qu il a faites à Genève
avec M. Auguste de La Rive; la seconde, les conséquences qu'il a déduites
des lois qu'il a trouvées en 1 820 relativement à l'action mutuelle de deux
conducteurs voltaïques, à l'occasion des expériences dues à ce jeune physicien, et qui sont décrites dans un IMémoire très-remarquable, que leur
auteur a lu le 4 septembre 1822 à la Société de Physique et d'Histoire
naturelle de Genève.
Voici l'énoncé des trois nouveaux faits contenus dans la première partie.
1°. Les différentes portions d'un même courant électrique rectiligrie se
repoussent mutuellement comme dans le cas où ce courant parcourt successivement les deux côtés d'un angle quelconque, en passant de l'un à
l'autre par le sommet de cet angle. M. Ampère n'avait auparavant constaté
cettp répulsion par l'expérience que dans ce dernier cas ; mais il avait
annoncé, le 2'\ juin 1822, à l'Académie, que, d'après sa formule, elle
devait aussi avoir lieu dans le premier; l'expérience qu'il a faite pour
vérifier cette conclusion a complélement réussi. M. Auguste de La Rive a
bien voulu, à la demande de M. Ampère, en donner la description dans
une addition à son Mémoire, publié dans Je Cahier de septembre 1822,
,

de

la

,

Bibliothèque tiniverseile.

D'après le complément que la formule que M. Ampère a donnée,
en 1820, pour exprimer l'action mutuelle de deux portions infiniment
petites de courants électriques, a reçu par la détermination qu'il a faite,
dans le Mémoire lu à l'Académie le 10 juin dernier, du coefficient constant
qui se trouve dans cette formule, un conducteur fixe plié en arc de cercle
dans un plan horizontal ne peut exercer aucune action sur un conducteur
mobile d'une forme quelconque, qui ne peut se mouvoir qu'en tournant
autour d'un axe vertical passant par le centre de l'arc, et dont les deux
extrémités sont dans cetaxe. M. Ampère n'avait fuit celte expérience qu'avec
un conducteur fixe formant une circonférence entière, plusieurs fois redoublée, et il en avait conclu la valeur du coefficient constant; il restait,
pour qu'il n'y eût rien à objecter à la détermination de ce coefficient, de
la répéter en employant un arc plus petit que la circonférence; il l'a faite
à Genève, en se servant d'un conducteur fixe, formant une demi-circonférence plusieurs fois redoublée, et comme l'action a été nulle, quel que
2°.

Livraison d'octobre.
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plan du conducleur mobile avec le diamèire qui
servait de corde à la demi-circonférence, on ne peut douter qu'elle ne soit
nulle en effet pour un arc quelconque.
fût i'angle

que forniAt

le

3°. Il s'établit dans un conducteur mobile formant une circonférence
complètement fermée, un courant électrique par l'influence de celui qu on
produit dcujs un conducleur fixe circulaire et redoublé, placé très-près
du conducteur mobile, mais sans communication avec lui.
M. Ampère avait tenté la même expérience au mois de juillet 82
avec
un appareil tout semblable, décrit dans sa lettre à M. le professeur V;inBerk, qui a été insérée dans le Joxirnai de Physique; mais ayant probablement employé un aimant trop faible, il n'avait obtenu aucun signe de
l'existence du courant électrique dans le conducteur mobile, ce qui lui
i

1

,

dans cette lettre la production des courants électriques
par influence la dernière expérience qu'il vient de rapporter doit la faire
admettre; mais ce fait, indépendant jusqu'à présent de la théorie générale des phénomènes électro-dynamiques, n'apporte aucun changement
à celte théorie. Voici maintenant les principaux résultats des conséquences
déduites de la théorie de l'action électro-dynamique, qui faisaient le sujet
de la seconde partie de son Mémoire.
1°. Une portion rectiligne du circuit voltaïque mobile dans un plan
autour d'une de ses extrémités, tend à tourner toujours dans le même
sens par l'action d'un conducteur fixe rectiligne et indéfini, situé dans ce
plan ou dans un plan parallèle, toutes les fois que le conducteur est dans
tous ses points hors du cylindre droit, qui a pour base le cercle dont la
circonférence est décrite par l'extrémité de la portion niobilo opposée à
celle autour de laquelle elle tourne; le conducteur fixe rectiligne tend,
au cont aire, à amener celte portion mobile dans une situation déterminée, quand il entre dans ce cylindre et vient passer auprès de son axe.
9°. Quand la portion mobile au lieu de se mouvoir, comme dans le cas
précédent, en tournant autour d'un axe perpendiculaire au plan ovi elle
est située, est au contraire assujettie à rester dans son mouvement de rotation, toujours parallèle à l'axe autour duquel elle se meut, l'action d'un
conducteur rectiiigne indéfini situé dans un plan perpendiculaire à cet
axe, tend, dans tous les cas, à amener la portionmobile dans une position
déterminée, où le plan qui la joint à l'axe de rotation est parallèle au conducteur fixe, et où la portion mobile se trouve du côté positif de ce
eoiiducleur, quand le courant qui la parcourt va en s'approchant du
même conducteur, et du côté opposé quand il va en s'en éloignant, conformément ta ce que M. Ampère a déjà dit sur des faits analogues, dans
les notes que M. Savary et lui ont publiées sur le premier Mémoire de
M. Faraday. [Annales de Chimie et de Physique, tom. XVIII, pag, 073,
avait fait rejeter
:

5*.

Si l'on

remplace

le

conducteur

fixe rectiligne indéfini

par un con-

(
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ducleur circulaire dont le diamètre soit suffisamment grand relativement
aux dimensions du conducteur mobile, les effets produits seront sensiblement les mêmes que quand le conducteur fixe est supposé recliligne,
pourvu que le centre du cercle qu'il forme se tiouve hors du cylindre
droit qui enveloppe le conducteur mobile dans toutes les positions où il
se trouve successivement en tournant autour de l'axe.
4°. Ce n'est que dans le cas où le centre.de la circonférence sur laquelle
est plié le conducteur fixe circulaire se trouve au-dedans de ce cylindre,
que le conducteur parallèle à l'axe doit tendre à tourner toujours dans le
même sens; quant au conducteur mobile assujetti à se mouvoir autour
d'une de ses extrémités dans un plan passant par le conducteur fixe ou
dans un plan parallèle, cette circonstance ne fait rien au mouvement qu'il
doit prendre toujours dans le même sens.
En appliquant ces considérations aux ingénieuses expériences de
MM. de La Rive sur l'action exercée par le globe terrestre sur les différentes
portions d'un circuit voltaïque, qu'on dispose de manière à les rendre
mobiles séparément, on voit que tous les résultats de ce1^ expériences concourent à prouver que la terre agit sur ces différentes portions, précisément comme un assemblage de circuits voltaïques qui se mouvraient de
l'est à l'ouest dans des directions perpendiculaires aux méridiens magnétiques, et qu'ils auraient pu être aisément prévus d'après cette loi générale
de l'action électro-dynamique de notre globe, considérée comme M. yV^mpère l'a fait dans ses recherches sur ce sujet.
11 reste à vérifier, par l'expérience, la manière d'agir d'un coiiducteur
fixe rectiligne et indéfini, dans les deux cas indiqués ci-dessus. Cette
expérience présenlait des difficultés que M. Ampère annonce avoir surmontées, dans un instrument qu'il fait actuellement construire, et qu'il
se propose de présenter bientôt à l'Académie,
C'est le conducteur mobile recliligne simple, construit par iM. Auguste
de La Rive pour les expériences décrites dans son Mémoire, qui a donné
à M. Ampère l'idée de celui qu'il emploiera dans cet instrument, quoique
les conditions auxquelles ce dernier conducteur doit satisfaire soient toutes
contraires à celles que M- Auguste de La Rive avait à remplir, et qu'il a,
en effet, remplies par la manière dont il a disposé le sien.

1822.

Méthode de

JS'I. Littmw pour obtenir la latitude par des observations de hauteurs de la polaire , en un lieu quelconque de
son cercle diurne; par M. Francœur.

Cette Méthode est non-seulement d'une facile application, mais elle a Mathématique:
encore toute la précision désirable. M. Littrow l'a exposée dans le troisième
volume du Journal de M. Lindenau, p. 208, et, depuis, dans la Cor-

—
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respondance astronomique de M. de Zach, (n° i, 1822, p. 70, etc.),
où on trouve aussi les procédés de M. Young et de M. Borner, pour atteindre au même résultat. La formule, telle que je\ais la démontrer, semble
la plus convenable aux applications.
Je joins par des arcs de grand cercle le pôle, le zénith et la polaire
en un lieu quelconque de son parallèle diurne, et je forme un triangle
sphérique; les trois côtés sont : 1° la distance du zénith au pôle, qui est
i; 2° celle de
90°
complénrent de la latitude i, cette distance est
la polaire au pôle est j^, complément de la déclinaison connue de l'étoilej
3° la distance 90°
h du zénith à l'étoile, complément de sa hauteur à.
Comme iJcst, pour la polaire, un petit arc (d'environ 1° j), les côtés
goo
h et 900 i ne diffèrent que d'une petite quantité a?, savoir

=

—

connue.

On

le

—

—

— X.

i=:h
Cherchons

cette différence

ce,

(1)

et la latitude sera

de notre

tire

triangle sphérique l'équation {p est l'angle horaire actuel de l'étoile)

h =cos

sin

(/i

a cos ce
a =^ cos

en posant

Nous pourrons

se)

a?

â

b

=

1

-}-

lî

1

sin S cot

cos

p

cot

et h, sin S

—V

fi

= cot h — § cos p — \

cos p
cos p.

^'

= 8— ^

~r

^

"?

<2os

cot h'-\- ^

h"

cos (î=

(5'^

p

lî'.

=A^+

B;<î'

+ C

1

—

{ 0%

= —

a?

1

.

4

A'

(î"

sina>=Ad^+'B^=

+

(?,

d'où

cot h
cos p.
,

on doit avoir

S\

(3)

car en supposant l'étoile située au pôle même, S=^ o doit donner
Développant le sinus et le cosinus de ce trinôme, on a

cos

vient

;

h

D'un autre côté A, B, C étant des constantes inconnues
a;

il

développemens aux troisièmes puissances de

limiter les

dans ces valeurs de a

a

+

ce)

à.

= cos S cot h — sin

h
et faire,

— + sin cos {h — cos p;
— ce), et divisant l'équation par sin h,
— h sin =
(2)

{h

sin

§.

développant sinret cos
en ordonnant

a;

=

o.

— AB ^S
(C — |A') 8\

substituant ces valeurs de a, h, cos oc et sin a; dans l'équation (2),
comparant les ternies semblables, on en tire trois équations qui donnent
pour les coefficients A, B, C les valeurs suivantes

En

;

A
et

= COS. p,

B=:—

substituant dans l'équation (3)

X
Mais

= § cos p —

ici a? et

\è''

tang

h

ij

=

sin.=
f cos. p.

pj

,

sin'

p

+

\

faut changer

a?

et

S^

cos p. sin= p.

pour

^ sont des longueurs d'arcs;

nombres de secondes,

C

^ tang. h. sin.' p,

>?

en

a?

les

exprimer par leurs

sin 1" et ^ sin \"; enfin

,

—

.
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C

mettant cette valeur de
cherchée

l=.h
en posant

— (^cos p)

=

1%

-^ X [è sin f)"

^ sln i",
log. a

iS

= |sin'

= 6,3845449

L'ascension droite et

)

dans l'équation

ce

(i),

— B (ocos p)

h

tang

on trouve pour
{^

la iatiliide

sinp)%

i" , d'où
log.

'

= 12,89403,

/3

déclinaison de la polaire sont données par les
tables; on les corrige de la précession, de la nutation et de l'aberration
(ces calculs sont tout faits pour chaque jour de l'année dans les tables de
M. Schumaker); on a donc §, qu'on exprime en secondes; on observe
la hauteur 4 de la polaire à un instant quelconque; l'heure vraie, moyenne
ou sidérale est supposée connue avec précision, et donne 1 angle horaire
p, en degrés. On a [Foyez l'Uranographie p, 459-)
la

,

p z= heure

sider.

— Hi = hetire vraie — A\* —
*

©T.

dist.

on prendrait ce second
membre en signe contraire..D'après cela tout est connu dans l'expression
de la valeur de l, et il ne reste plus qu'à en exécuter le calcul, qui ne
présente pas de difficultés. Il est inutile de dire qu'au lieu d'une seule
hauteur de l'étoile, il convient d'en prendre plusieurs successives au cercle
répétiteur, et de marquer les heures correspondantes; la hauteur moyenne
répond très-sensibiement à i'heure dto mUieu, ainsi qu'on le fait d'ordinaire pour déterminer l'heure par des hauteurs absolues.
Pour montrer la marche du calcul en voici une application. Le 18 août
soir, j'ai mesuré six hauteurs de la polaire avec un excellent théodolite de
Gambey; la moyenne corrigée de la réfraction, et en ayant égard à l'état
dij baromètre et du thermomètre, m'a donné /i
4^° "6' .55", 90; l'heure
solaire du milieu marquée à ma pendule, et corrigée de son avance sur
L'astre est ici supposé à l'ouest;

s'il

était à l'est,
,

,

=

le

temps vrai

la déclin.

=

,

8^

a été

.57",69

38

3i

=

5903'', 5i

Calcul

i

3.7710220........'.

cos p.... 9. 5646444

— sin

p

— 1566",68.. 3. 1556664
.5i8ni6
18 n 16
7.5
î. 89403

— o",55

".54781

calcul est,

6''. 53'. 33' ,2

io3°.25'.i8'' à

5.7590558
double

ii8in6

h:

—

iJ'COS.

5'=

terme...:

tang. ^...0.0497820 4=

-

«....,..6.5845449

comme on

'7">6

14 .11.11

3.7710220 correction.
1.9980358

89",63...i .9524385

Ce

=—

or

4'
1

.57

p

+

:

:

22

-|-

=

/

voit, très-facile à faire

48° i6'.35

l'est.

;90

46 ,68

89 ,63
o ,35

48°. 40'. Sa", 26

$ cos.

p s'étant

trouvé

182:

(

négatif, le second et le

.5o

)

quatrième termes de

la

formule sont devenus

additifs.
fait remarquer que l'instant le moins favorable pour obtenir
par desobservations de la polaire, est précisément celui qu'on
a coutume d'employer, c'est lors de la plus grande élongation ; car la
marche de l'étoile dans le sens vertical, varie alors plus rapidement, ce
qui oblige à avoir l'heure avec précision. Au reste la formule embrasse ce
cas, sans faire une nécessité de le préférer ou de l'éviter. Les observations
circum-méridiennesde la polaire peuvent être étendues durant une demiheure avant et après le passage; l'heure du milieu répond sensiblement à

M. Littrow

la latitude

la

hauteur moyenne. Au reste, on a une méthode excellente pour ce cas,
de M. Littrow s'appliquera à toutes les autres positions de l'étoile.

et celle

FR.

Nouvelles expériences sur

par

Tliuile volatile

M. RoBiQUET.

d'amandes amères;

(Extrait.)

L'hdile essentielle d'amandes amères présente un singulier phénomène:
exposée à l'air, elle se prend en masse cristalline au bout de quelques
minutes; dans cet état elle a perdu son odeur. M. Vogel, de Munich,
qui le premier a fait cette observation curieuse, assurait qu'on pouvait
lui rendre son arôme en redissolvant les cristaux dans de l'hydrosulfate
d'ammoniaque; il attribuait la perte de l'odeur de l'huile à son oxigénation par l'air, et croyait que l'hydrosulfate d'ammoniaque reproduisait
l'arome en enlevant l'oxigène absorbé. M. Robiquet pensait, au contraire,

que si le fait était exact, il était plutôt dépendant du véhicule ammoniacal
que de l'action désoxigénante de l'hydrosulfate, Pour apprécier l'opinion
que s'était faite M. Robiquet, même avant d'avoir entrepris de nouvelles
recherches sur ce sujet, il faut se ressouvenir de quelques expériences
antérieurement faites parce chimiste sur les amandes amères. M. Robiquet
avait vuque, dans le cas où l'on prend le suc exprimé des amandes amères
cueillies long-temps avant l'époque de leur maturité, ce suc n'avait
qu'une odeur fade, analogue à celle de l'empois; mais à mesure que, par
suite de son altération spontanée, il se développait dans ce suc de l'ammoniaque (que l'on peut rendre sensible parles alcalis fixes) l'odeur
connue des amandes amères se manifestait, pour ainsi dire, dans le rapport du développement de l'ammoniaque. Ce même suc des amandes encore vertes, distillé immédiatepient après son extraction, ne donne pas
d'huile essentielle tandis qu'on en obtient de celui qui est altéré, surtout
si on y ajoute de la magnésie, ou toute autre base capable de mettre à nu
l'ammoniaque formée. M. Vogel avait lui-même remarqué que l'eau d'à,

,

(

'5i

)

_

mandes amères donnait beaucoup plus d'huile
distilinit après avoir ajouté un peu de baryte.

esscnlielle,

quand oa

la

Telles étaient les observations sur lesquelles se fondait M. Robiquet,
pour regarder le produit volalil et odorant des amandes amères comme
une combinaison d'un principe particulier avec l'ammoniaque ou ses
éléments, et pour expliquer, autrement que M. Vogel la perte de l'odeur
de l'huile d'amandes amères par son exposition à l'air, et la reproduction
dte celte odeur par l'action de l'hydrosulfate d'ammoniaque. M. Vogel
persistant toujours dans son opinion M. Robiquet crut devoir entreprendre un nouveau travail sur cet objet; nous allons indiquer les principaux
,

,

résultats obtenus par ce chimiste.

procuré une certaine quantité d'huile essentielle d'amandes
premier soin de M. Robiquet fut d'en déterminer la cristallisation par l'exposition à l'air. Il s'aperçut bientôt que le phénomène,
au lieu de se manifester en quelques minutes demandait plusieurs jours
pour se produire; il s'avisa alors de distiller de nouveau cette huile, en
fractionnant les produits. Il vit que les premières portions qui passaient
à la distillation n'éprouvaient aucun changement au contact de l'air,
tandis que les dernières portions volatilisées cristallisaient presque instantanément par l'exposition à l'air; ces mêmes derniers produits de la distillation placés dans du gaz oxigéné se prenaient de suite en masse cristalline,
en absorbant ce gaz. Dans l'azote, l'hydrogène, l'acide cai'bonique, la

Après
amères,

s'être
le

,

et les gaz n'étaient pas absorbés. La cristalne s'opérait pas non plus dans le vide barométrique.
Après s'élre assuré par ces expériences, et d'autres encore qu'il serait
trop long de rapporter, que l'huile essentielle d'amande amère est composée de plusieurs substances, M. Robiquet cherche à connaître en quoi
ces substances diffèrent les unes des autres, et si les cristaux, conformément à l'opinion de M. Vogel, contiennent les mêmes éléments que l'huile
essentielle, sauf la quantité d'oxigène absorbée. A cet effet M. Robiquet
examine analyîiquement ces produits, et démontre que la partie la plus
volatile est azotée, puisqu'elle produit du prussiate de potasse, quand on
la traite à chaud par une solution de potasse caustique, et qu'elle donne
de l'azote lorsqu'on la brûle par le deutoxide de cuivre. Par une série
d'expériences analogues il fait voir que la partie la moins volatile de
l'huile, celle qui cristallise par le contact de l'air, ne contient point
d'azote. Enfin , M. Robiquet prouve que les parties cristallisées par l'exposition à l'air, ne reprennent pas l'odeur d'amande amère par l'hydrosulfate d'ammoniaque, lorsque les cristaux sont entièrement dépouillés
d'huile volatile, et que ce phénomène n'a lieu que dans le cas où cescristaux sont encore souillés d huile volatile. M. Robiquet examine eufia
la matière cristalline dans ses prapriétés, et trouve qu'on peut la considérer comme une substance acide. lille rougit le papier de tournesol, et

cristallisation n'avait pas lieu

lisation

,

,

1
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conserve celte propriété, quelque purification qu'on lui fasse subir. Elle
est solublc dans l'eau bouillante, cristallise par le refruidissoment; elle
est fusible et se volatilise assez facilement; elle s'unit aux alcalis; elle ne
conserve, enfin aucune analogie avec l'hnile dont elle déri\e.
M. Robiquet passe ensuite à l'examen comparatif de la partie la plus
Tolalile essenlieile d'amande amère et des cristaux, dans leur action sur
l'économie animale. Il résulte de ses observations, et de celles du D^"
Villcrmé, qui s'est réuni à lui pour cette partie du travail; il résul'e,
dis-je, de ces observations, que la première des deux matières, c'est-à-dire
l'huile volatile proprement dite, fait périr les animaux en quelques secondes; que le mélange des deux matières produit le même effet en
quelques minutes, et que la matière cristalline pure n'est aucunement
vénéneuse. Ces expériences ont été faites sur deux sortes d'animaux des
oiseaux et des cochons dinde. Lorsque, par le mélange de la matière
inaclive l'effet du poison est assez lent pour que l'on puisse tenir compte
de la succession des symptômes qui précèdent ou accompagnent la mort
de l'animal, on remarque que l'animal ne paraît affecté qu'au bout de
quelques instants alors il chancelle sur ses jambes; sa tête tombe à droite
et à gauche, son train de derrière s'affaiblit; l'animal s'accroupit, bienlôt
après il est saisi de mouvements convulsifs, il pivote sur lui-même sa respiration devient pénible, ses membres abdominaux se contractent, enfin les
mouvements diminuent, et l'animal, s'affaiblissant par degrés, cesse d'exister. On remarquait que dans l'intervalle des convulsions, toutes les parties
de l'animal étaient dans un état de relâchement tel, qu'à en juger par l'apparence, on aurait cru que l'animal était mort. M. Robiquet termine son
Mémoire par des considérations sur le principe azoté, qui est évidemment
îe principe actif des amandes amères; il examine si ce principe est entièrement nouveau, ou s'il contient de l'acide prussique. M. Robiquet reconnaît
que ce point est difficile à établir; il pense cependant que l'acide prussique
n'est pas tout formé dans cette matière, mais qu'il se produit très-facilement parla réaction des éléments du principe azoté; il s'appuie sur des
expériences qui paraissent déterminantes dans le sens de celte opinion.
M. Robiquet indique ensuite l'action que les alcalis fixes exercent sur le
principe azoté; cette action est nulle à froid (ce qui probablement ne
serait pas, si l'huile contenait l'acide prussique tout formé) ; à chaud, au
contraire, elle est vive, et produit de I hydrocianate alcalin, et une matière cristallisable bien différente des cristaux dont il a déjà été question;
il se forme de plus un acide et une matière résineuse. L'examen approfondi
de ces nouvelles substances n'entrait pas dans le plan du travail de
M. Robiquet; et elles pourront donner lieu à de nouvelles recherches.
M. Robiquet, à la suite de son Mémoire, place une note sur l'huile de
laurier-cerise, qui lui paraît en tout identique à l'huile d'amandes amères,
rt se comporte comme elle avec tous les agents chimiques.]
,

,

,

;
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Opinion

de quelques Coipnrntinns médicales , et de quelques
relativement à la conta<i^U)n de la
FiàvRE JAUNE. [Extrait du DiARio diBarcelona, imprimé
chez la veuve Brusi, n" 108 , pag. 2^88.)

Pri)jessfiiis en particulier,

Ï-Es Corlès ayant di'crrté , le i3 décembre dernier, que le Gouvernenient charfjernil l"s autorité» de Cidix, de Barceloune et des villes principales qui ont souffert de la fièvre jaune, de consulter les corporations
scienlifiqnes et les médecins les plus renommés, relativement à l'existence
de la contagion, voici im extrait des réponses parvenues au Gouvernement
jusqu'à ce jour, d'après la circulaire du 19 janvfbrs
1'. Cadix.
Une Junte de médecins, réunie par ordre de la Junte supérieure de santé, après avoir pris communication des réponses de tous les
médecins de la province, aux demandes qui leur avaient été adressées par
le Chef politique, a donné le résumé suivant, et a déclaré, 1° que la fièvre
jaune est contagieuse; 2" qu'elle est exotique; 3° que la chaleur et autres
causes météorologiques favorisent sensiblement son développement et sa
propagation, et aussi la reproduction des miasmes, qui déterminent les
épidémies légères et intercalaires; 4° q"*^ jusqn'à présent on ne peut déterminer d'une manière certaine quelle est la distance et la hauteur audessus de la mer, au-delà desquelles elle ne peut plus exister; 5° qu'on ne
croit pas qu'il y ait de meilleur moyen de sauver la nation des ravages de
Celte iualadie, qu'en établissant des règlements certains pour empêcher

du germe pestilentiel.
Cadix. La Junte médico-chirurgicale opine 1° que la fièvre jaune
esl éudnemment contagieuse; 2° que cette maladie peut se communiquer
aux individus sains, par contact médiat ou immédiat) au moyen des
habits et effets, ou en se plongeant dans latmosphère des malades;
3° qui' l'aire et le diamètre de cette atnu)spl)ère est en raison diret te du
renouvelleinerit plus ou moins fréquent de l'air, et du degré d'élévation
de la tem|)éralure; qu'il est possible, si air est surchargé d'efïluves contagieuses qu'il puisse contagier à la distance de trente ou quarante pas du
foyer 4° que celte maladie est le résultat d'une contagion exotique autrefois inconnue dans ces climats; 5° que, toujours importée, quelquefois
reproduite, elle n'a jamais été engendrée spontanément dans les contrées
tempérées de rEurof)e.
5°. Mdiaga. Une Junte de médecins, nommée par celle de santé, opine:
1° que la fièvre jaune est essentiellement conlagieuse; 2° qu'elle ne déjiend
point des vices de l'atmosphère; 3° qu'elle a toujours élé imporlée du
dehors; 4° qu'il n'y a d'autre véritable préservatif que la fuite 5° la Junte
de santé ajoute d elle-même, qu'elle croit que la plus grande calamité
Livraison d'octohre.
ao

Medecike.
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qui pourrait affliger
contagion.

la

)

Péninsule, serait d'admettre l'opinion de la non-

4°- Minorqxie. La Junte supérieure donne pour certain que la fièvre
jaune est contagieuse.'
5°. Coin (province de Malaga). La Municipalité de cette ville, dans
une déclaration intéressante, informe le chef politique, que quoique plusieurs individus soient arrivés avec la fièvre jaune des pays où elle régnait,
cette maladie ne s'est point communiquée.
6°. Antequerra. Les médecins disent
i" qu'elle est exotique; 2° qu'elle
peut, et qu'elle a coutume de répandre à certaine distance du foy^r, par
contact physique, ce que l'on appelle contagion; et ils affirment qu'ils
sont prêts à soutenir leur opinion, par raisonnement, expérience et
:

autorités.

,

Barcelonne. La liste ci-jointe fera connaître les médecins qui ont
opiné, pour ou contre la contagion, dans le rapport du ig janvier 182a.
7°.

Pour tx contagion -.Antonio San Germon, Ignacio ÀmetHier, Josepfi
Juan Ribot, Ramon Fran, Francisco Bahi, Lorenzo Grasse f^
Rafaël Esteva, Francisco Colom, Ramon Mer-ly, Francisco Casa
Ctihierta, Salvador Mas, Rafaël Nadai, Manuel Cupdevila, Joseph
Jaumeandreu, Francisco Sagaz, Pedro Vieta, JosephP%ijols, Carlos
Tigeac, Ramon Marty, Rarnon JSadal, MaginJilegret, Louis Ramon,
Melchior Vasques, Jaime Iserne, Pablo Maneja, Joseph Alcautura,
Ramon Viones, Domingo Dalman, Manuel Jguilas, Miguel Tarast,
Ignatio Carho^
Contre la contagion Francisco Piguilkem, Ignatio Porta, Joseph
Calveras, Antonio Mayner, Batitista Boise, Francisco Salva, Manuel
Vincente OUer, Màriano Mir
Diirnn, Salvador Campmany
Joler,

:

,

Juan

Lopez. (1)

H. C.

'

Note snrune noiw elle plante de la famille

des Rosacées, employée
avec le plus grand succès en jdbysslnie contre le tœnia , et
apportée de Constantinople ) par M.. Brayer, D. M. P.

.

Bdtasiqxje.

M. lE Dr Brayer, qui a résjdé pendant long-temps à Constantinople,
en a rapporté un remède entièrement inconnu des Européens, et qu'on
emploie avec le succès le j)lus infaillible contre le tsenia dans différenti^s
parties de l'Abyssinie et de l'empire ottoman. Ce médicament lui a été
communiqué par un vieux négociant arménien, qui avait fait de fréquejits
(1) Cel le Notice nous a éU' comrnuiiiqiiée par M. le D' François,
donné à Barcelonne uu si bel exemple de dévouenrient.

(jui

a

récemment

^
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voyages en Abyssinie, où
adniiiiiblt s

(

ii\l6.

il

.

.

,

avait ca plusieurs fois occasiovs d'en voir les
tel que M. Brayer l'a rapporté, est en frag-

Ce remède,

reconnaît être les jeunes rameaux d'une plante chargée
de fleurs. Nous allons transcrire la manière dont le D^^ Brayer
eut connaissance de ce précieux remède.
»Je rencontrais souvent dans un café de Constantinople un vieux négociant arménien, qni, dans sa jeunesse, avait fait de fréquents voyages en
Abyssinie. Ce vieillard vénéralale aimait à me parler des pays qu'il avait
parcourus, des n^archandises précieuses que les caravanes dont il avait fait
partie apportaient aimuellement su grand Caire, mais surtout des plantes
que l'on trouvi; dans ces régions éloignées, et de leurs propriétés miracuétait
leuses. Le premier garçon du café où nous nous entretenions ainsi
depuis plusieurs années attaqué du tœnia; il avait, suivant l'usage du
pays, demandé à tons les médecins nationaux et étrangers qu'il avait rencontrés, non un traitement, mais un secret contre sa maladie. En faisant,
tant bien que mal, les remèdes indiqués, il avait souvent rendu des fragments du taenia, et éprouvé quelques soulagements; mais peu après les
symptômes avaient reparu plus violents que jamais. Sa maigreur était
excessive; il éprouvait de fréquentes lypothimies; des douleurs cruelles
l'obligeaient souvent à cesser son travail.
» Voyez-vous cet être malheureux? me dit un jour l'Arménien; il a fait
tous les remèdes connus en Europe en Abyssinie sa maladie n'aurait pas
duré vingt-quatre heures, et il souffre depuis dix ans! Mais j'ai écrit,
l'année dernière, à mon fils, qui fait à ma place les voyages d' Abyssinie,
de m'envbyer le spécifique connu dans ce pays-là contre le taenia; ce ver
y est très-commun. Ce sont les fleurs d'une plante appelée en arabe vulgaire cotz^ en abyssinien cabotz, mot qui signifie aussi tœnia. La caravane
doit être arrivée, mon fils est sans doute an Caire; ces fleurs me parviendront bientôt j'en ferai prendre à cet infortuné, et il sera guéri.
«J'avais écouté ce discours avec cette complaisance à laquelle on s'haà force d'entendre des récits d'histoires
bi ue peu à peu dans l'Orient
incroyables et de cures merveilleuses. Je n'y pensais plus, lorsque, le 7
je vis revenir à moi
tout rayonnant de joie, le garçon du
janvier 1820
café, qui me dit être parfaitement guéri. Les fleurs étaient enfin arrivées
le 5 janvier; le soir même il en avait fait macérer cinq gros (le gros est de
soixante grains) dans environ douze onces d'eau. Le jour suivant, de trèsgrand matin, il en avait pris la moitié à jeun. L'odeur et le goût désagréable de ce médicament lui avaient occasioiié de fortes nausées; une
heure après il avait bu l'autre moitié, et s'était couché. De vives douleurs
s'étaient fait sentir dans les intestins, et après de nombreuses déjections,
le ver était mort, son extrémité la
il avait rendu le taenia tout entier
plus grosse était sortie la dernière. Après plusieurs autres évacuations de
mucosités, tous les symplônies de la maladie avaient complètement disnii nls,
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paru. Pendant six mois que j'eus encore occasion de voir cet homme, sa
santé s'était améliorée de jour en jour. »
Ayant obtenu quelques fragments du remède, M. Brayer les a remis à
M. Kunth, qui y a reconnu un genre toul-à-fait nouveau dans la famille
des Rosacées, voisin de ÏAgrimonia, et auquel il a donné le nom de
Brayera, en l'honneur du médecin qui le premier l'a fait connaître en
France. Il ne diffère des Aigremoines que par le limbe de son calice, qui
est double, par ses pétales extrêmement petits, par ses stigmates élargis.
Le Brayera anthelmintica est un petit arbuste, dont les pédoncules sont
rameux, velus; les feuilles alternes, les fleurs quaternées et entourées
d'un involucre. Il croît en Abyssinie.
II serait à désirer qu'avec les renseignements fournis par M. Brayer,
on pût faire venir ce médicament en assez grande quantité pour s'assurer
si, en effet, ses propriétés sont aussi actives et aussi promptes que l'observation rapportée ci-dessus le fait penser.
A. R.

Obseivations sur des Jlenrs monstniensfs de Cirsium pjrenaiCLimj par M. Henri Cassini.
Les fleurs monstrueuses que

BoTAsiQUE.

j'ai

observées sur cette plante, sont de

trois sortes.

Les unes avaient leur ovaire entièrement avorté, ou plutôt réduit à un
très-petit rudiment laineux confondu avec le clinanthe; les squamellules
filiformes et barbées dont se compose l'aigrette, étaient converties en
écailles linéaires-subulées, assez analogues aux squames du poricline; la

corolle était verte et coriace; les étamines avaient leurs anthères sèches
le style était prodigieusement allongé , et son sommet était vert ainsi que

base des stigmatophores.
D'autres fleurs avaient un ovaire laineux, rempli par un corps distinct,
offrant l'apparence extérieure d'une graine ou d'un ovule bien conformé,
et ayant la même insertion, mais converti en une masse continue» homogène, charnue, verdâtre ; l'aigrette était un peu plumeuse.^
Enfin, chez d'autres fleurs, l'ovaire était transformé en une véritable
tige simple, un peu laineuse; l'aigrette était remplacée par des écailles
lancéolées, vertes; la corolle se présentait connue un vertiverlicillées
cille de cinq petites feuilles vertes, oblongues-lancéolées, entregreffées
la

,

inférienrement, libres supérieurement, pourvues chacune de deux nervures submarginales; il y avait cinq étamines, à anthères sèches, presque
libres; le style était converti en une tige simple terminée par une petite
ai trouvé
calathide non développée; à la base de cette petite calalhide,
deux écailles opposées, connécs, lancéolées, vertes, qui m'ont paru représenter les deux stigmatophores.
j
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i° l'apJe crois pouvoir tirer de ces observations les résultats suivants
pareil ou le système fies organes floraux masculins, qui sont les étaniines,
la corolle et le nectaire, était moins altéré que le système féminin, composé de l'ovaire, de l'ovule, de l'aigrette, du stjle et des stigmatophores;
2° l'ovaire et le style sont des organes analogues à la lige, tandis que les
squamellules de l'aigrette, les cinq pièces de la corolle, et les deux stigmatophores, sont des organes analogues aux feuilles; 5° l'aigrette n'est point,

H 2

2.

:

comme on le croit généralement, un calice adhérent, c'esl-à-dirc, né
autour de la base de l'ovaire, collé sur sa surface, et dépassant son sommet mais c'est un calice épigyne, c'est-à-dire, né autour du sommet de
l'ovaire, entièrement élevé au-dessus de lui, et complètement libre; 4° ''
n'est pas vrai, au moins à l'égard des synanthérées, que l'ovaire soit formé
de plusieurs feuilles entregrelFées comme le prétendent quelques botanistes mais il peutêtre comparé à un tronçon de tige, dans l'intérieur
duquel un germe se forme, se développe, et devient graine.
Ainsi les fleurs monstrueuses de Cii'sixinifyrenaicum fournissent de
nouvelles preuves à l'appui des propositions que j'avais avancées depuis
long-temps, et qui ont déjà été confirmées par mes observations sur des
fleurs monstrueuses de Cirsium tricephaiodes publiées dans \e Journal
de Physique et dans \q Bulletin des Sciences, de décembre 1819.
;

,

;

,

,

^Mémoire sur la distribution géographique des animaux vertébrés,
moins les oiseaux; par M. Dksmoulins, D. M.., JSlembre de
la Société d'Histoire naturelle de Paris.
L'auteur de ce Mémoire s'attache à combattlre l'opinion de quelques
savants, qui, admettant pour les animaux un point central de création
pensent qu'ils se sont répandus de ce point sur toute la surface du globe.
Linné, BufTon, Zimmermann, Lacepède, comme
ayant fourni les premiers matériaux et donné les premières ébauches sur
il rappelle surtout les travaux
la distribution géographique des animaux
récents de MM. Cuvier, de Humboldt et Latreille et invoque à l'appui de
sa manière de voir plusieurs de leurs observations, et, entre autres, celles
qui ont été faites sur les poissons dans les Andes par M. de Humboldt,
et dans les Pyrénées par M. Ramond. Ce dernier observateur en conclut
que, dans l'état actuel de nos connaissances, on doit admettre, comme
préférable ôf toute autre, l'hypothèse de la création sinniltanée de plusieurs types ayant une organisation assortie à l'état physique de chaque
localité, ce qui, pour peu que l'on réfléchisse, équivaut à dire qu'il y
a eu plusieurs points distincts de création. M. Desmoulins arrive également à ce résultat; mais il envisage son sujet sous un plus grand nombre

M. Desmoulins

cite

;

,

\
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prononce onvortemeiil sur la pluralité de centres d«
création, sans cependant en fixer le nombre; il aborde ensuiie sitocessivement les raisons qu'on pourmit lui objecter, et les Irouve toutes iriadmissibies. Sans le suivre ici dans cdte d;seis>ion (i), nous nous bornerons
à dire qu'il se croit dès à pré.^ent en droil de conclure
de faces,

se

et

:

Que

répartition des animaux sur le globe n'est pas réglée d'après
le rapport, avec leur température, des lois de la distribution de la chaleur à la surface terrestre.
1°.

la

2°. Que les espèces animales d'une même zone isotherme n'en habitent
jamais toute la circonférence, mais seulement un arc plus ou moins
étendu, et même quelquefois interrompu sur plusieurs points.

Que

5°.

les

ne sont pas

le

zones zoolcgiques d'un même genre j exemple
plus souvent isothermes.

les

antilopes

,

4°. Que les sections d'une même zone isotherme, sur les bords opposés
de deux continents, offrent des groupes de formes animales, ou toul-àait différents
ou au moins constamment dépourvus (l'espèces communes; que la même opposition se trouve d'un pôle à l'autre.
,

Qu'en conséquence entre les continents anjourd hui séparés par
mer, il n'y a pas eu, postérieurement à la création de leurs animaux,
de communication; car s'il en avait existé, l'uniformité de climat de la
même zone aurait amené la propagation deh mêmes espèces sur son prolongement; ce qui n'est pas.
5°.

,

la

6°. Que cette dernièrfc proposition est prouvée par la communauté des
mêmes espèces arctiques de mammifères sous la zone polaire de l'Europe,

de

de l'Amérique, actuellement réunies par des continents de
communauté zoologique qui témoignerait
toujours de ces communications, après même quelles n'existeraient plus.
l'Asie et

glaces et des chaînes d'îles,

Que les formes animales sont groupées par régions distinctes, dont
circonférences ne se coupent que rarement, et dont les bords ne se
touchent pas toujours; que par conséquent chaque forme paraît avoir
un centre propre d'existence, et partant de création.
7°.

les

Que néanmoins

8°.

des centres analogues pour le? genres et les familles,
espèces, se retrouvent à de grandes distances, entre
n'y a pas lieu de supposer des communications antérieures,

mais jamais pour
lesquelles

il

les

Que

les barrières qui s'opposerit aux émigrations des animaux, sont
bien plus nombreuses qu'on ne le supposait.
9°.

10°.

(i)

février

Qu'en conséquence on ne peut admettre, pour

Voyez
1822.

le

Mémoire, imprimé ea

^a

création des

entier dans le Journal de Physique, du

mois de

(
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animaux, unité de lieu d'où ils se seraient dispersés; qu'iV y a évidemment, au eonlraire, piuralilé de eentres de création.
11°. Que néanmoins, vu rinsuffisance actuelle du nombre et de l'exactitude des déterminations spécifiques de tous les animaux, on ne peut
encore fixer d'une manière définitive le nombre de ces centres de
création.

Sur l^ ascension des nuages

A.

cla?is

t atmosphère- par M. A. Fresnel.

Parmi les causes qui doivent contribuer le plus efficacement à l'ascension des nuages dans l'almosphère, il en est une à laquelle on paraît avoir
fait peu d'attention, etî^ans laquelle cependant il me semble iit^possible de
dojiner une explication complète et salislaisanle du phénomène; elle a
l'avanlage d'être indépendante de la constitution des globules d'eau ou de
vapeur vésiculaire qui composent le nuage , et d'être également applicable
au cas où il serait foruîé d'un assemblage de crisiaiix déneige extrêmement déliés, comme cela peut avoir lieu pour les hautes régions de
l'atmosphère.

On sait que l'air et tous les autres gaz incolores laissent passer les
rayons solaires et même le calorique rayonnant sans s échauffer sensiblement, et que, pour élever leur température, il faut le contact des
corps solides ou liquides échauffés par ces mêmes rayons lumineux ou
calorifiques. Cela posé, considérons le cas où un nuage serait formé de
très-pelils globules d'eau ou de cristaux de neige excessivement déliés.
On conçoit d'abord qu'il résulte de l'extrême division de l'eau solide ou
liquide du nuage, un contact très-multiplié de l'air avec cette eau, susceptible d'être échauffée par les rayons solaires et par les raj'ons lumineux
et calorifiques qui lui viennent de la terre, et qu'en conséquence l'air
compris dans lintérieur du nuage, ou très-voisin de sa surface, sera
plus chaud et plus dilaté que l'air environnant; il devra donc être plus
or il résulte également de notre hypothèse sur l'extrême division
léger
de la matière du nuage, que les particules qui le composent peuvent être
très-rapprochées les unes des autres, ne liisser entre elles que de trèspetits intervalles, et néanmoins être encore elles-n)êmes très-fines relativement à ces intervalles; en sorle que le poids total de l'eau contenue
dans le nuage soit une petite fra< tion du poids total de l'air qu'il comprend et assez petite pour qtie la différence de densité entre l'air du
nuage et l'air environnant compense, et au-delà, l'augmentation de poids
qui résulte de la présence de l'eau liquide ou solide Lorsque le poids
total de cetle eau et de l'air compris dans le nuage sera moindre que le
poids d'un volume égal de l'aii- environnant, le nuage s'élèvera jusqu'à
ce qu'il parrioa^ï à une région de lalinosphère où il y ait égaillé' entre
:

,

^

o2 2.

C

cps

deux poids;

alors

il

restera

>6o
»ij

)

équilibre.

laquelle cet équiiiijre aiini lieu, déj)endra
nuage, et des inteivalies qui les séparent.

On

dt; lu

voit

que

la

Intiteur à

finesse des particules

du

L'air chaud et dilaté compris dansées intervalles, qui tend à s'i'-lever,
n'y étant pas renfermé herniétiquenient, doit peu à peu sorlir du nuage;
mais ce renouvellement de lair intérieur ne peut s'effectuer «pie d une
manière très-lente, à cause de la petitesse des intervalles qui séi)arent
les globules d'eau; en sorte que la température du nuage reste toujours

supérieure àcellede l'air enviionnant; d'ailleui's. ce courantasceu'iionnel,
le l'roltement qu'd exerce sur la niuititudc des surfaces des particules
du nuage, tend lui-même à les soulever, et cela avec d'autant plus
d énergie qu'il aurait plus de vitesse.
Pendiint la nu t, le nuage est privé des rayons solaires, et sa température doit diminuer; mais il continue à recevoir les rayons calorifiques
envoyés par la surface du globe, et l'on conçoit que s'il a beaucoup d'épaisseur, sa tempérulure intérieure ne diminuera que très-lentement.
D'ailleurs, l'expérience prouve directement que les nuages ont encore
pendant la nuit plus de chaleur que l'air qui les environne, puisqu'ils
nous envoient plus de rayons calorifiques. ¥a\ supposant même que cette
différence de tempéralure soit beaucoup moindre la nuit que le jour, les
nuages ne devront s'ahaisser qu'avec une extrême lenteur après le coucher
du soleil, vu l'immense étendue de leur superficie relativement à leur
poids; c'est une cause qui, sans concourir à leur éiévalion, contribue
puissamment à leur suspension ; ensuite le retour du soleil les ramènera
à leur hauteiii' de la veille, si des vea(s ou quelques autres phénomènes
météorologiques n'ont pas changé les circonstances atuiosphi'iiques et
les conditions d'équilibre. Tout ce qui peut augmenter ou diminuer la
division des particules du nuage ou les petits inttîrvalles qui les séparent,
et les changements qui surviennent dans la température de l'air environnant, doivent faire varier les conditions d'équilibre, et par conséq;ient la
hauleur à laquelle le nuage peut s'élever. Il est, sans doute, encore d'autres causes qui conlribuent à l'élévation et à la suspension des nuages dans
l'atmosphère, telles que les courants ascensionnels dont M. Gay-Lussac
vient de [)arler dans les ^nnaies de Physique et de Chimie : je ne
me suis pas proposé ici de pa s- r en revue toutes ces causes et <le les
discuter, mais seulement d indiquer celle qui me paraît la plus influente,
A. F.

par

1

(
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Mémoire

sur les intégrales clêjinies , où Ton fixe le nombre et la
nature des constantes arbitraires et des fonctions arbitraires

(jue

peuvent comporter les valeurs de ces mêmes intégrales
elles deviennent indéterminées; par M. Aug. Cauciiy.

quand
Dans

mon

premier F.îémoire sur les intégrales définies, présenté à
22 août i8î4"(*)5 j'avais remarqué qu'une intégrale double
peut devenir indéterminée, et j'avais appris à former à ywn'ori la différence
entre les deux valeurs qu'on obtient pour^une intégrale de cette espèce,
suivant l'ordre qu'en établit entre les deux intégrations. De plus
dans
mes leçons à l'École Polytechnique, et dans celles que j'ai données, en
1.817, au Collège roja! de France, en remplacement de M. Biot, après
avoir observé que les intégrales simples peuvent être finies, ou infinies,
ou indéterminées, j'ai indiqué les moyens, non-seulement de distinguer
ces trois sortes d'intégrales, mais encore de fixer la nature des constantes
arbitraires que con perte une intégrale simple indéterminée. Une partie
des principes sur lesquels je me suis appuyé se retrouve dans mon
Mémoire sur les solu'Ions particulières, préseiité à l'Académie royale des
Sciences îe i3 mai :8i6. Les formules nouvelles que j'ai déduites de ces
mêmea principes, particulièreinenL celles que j'ai données dans le Mémoire de 1814, et dans mes leçons au Ccllége de France, sont d'une trèsgrande généralité. Le plus souvent les intégrales dont elles fournissent les
l'Institut le

,

valeurs renferriîenî, scusle ûigne /, des fonctions arbitraires dont on peut

disposer i volontâ. Ces mêmes formules comprennent, comme cas particuliers, un grand nonî-bre de celles qui étaient connues avant la publication de rr.on fdé.i'ioirj, et plusieurs autres auxquelles on est parvenu
depuis par des j-iéthodes différentes, par exemple, à l'aide du développement en série. Tautefsis i! est essentiel de remarquer que l'on ne peut
compter sur les valeurs dsG intégrales déterminées à l'aide de cette dernière méthode, qu'autanî. que les séries dont elles représentent les sommes sont converger ies. Les méthodes dont j'avais fait usage n'offrent pas
cet inconvénient. L'i.?iportance des résultats auxquels elles conduisent,
xna. fait penser qu'il seraii utile de montrer toute l'extension dont elles
sont susceptibles, el d'en indiquer les principales conséquences. Tel est
l'objet du Mémoire que j'ai présenté, le 28 octobre dernier, à l'Académie
(*) Ce Mémoire, qui sera bientôt publié, a été approuvé par l'Institut, sur un rapport de M. Legcndre, daté du 7 novembre 1814, et dont les. conclusions se trouvent
imprimées dans VJiialyse des travaux de l'Institut pendant la même année. De plus,
M. Poisson a donné un estraiî de ce Métuoive dans le Bulletin de ta Société Philomatique, de décembre i8i4.
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royale des Sciences. Ne pouvant en offrir ici qu'une analyse très-courte, je
rappellerai d'abord quelques-uns des principes sur lesquels je m'appuie;
je citerai ensuite quelques formules i>énéra!es, que je choisirai de préfé-

rence parmi celles que j'ai données dans le Mémoire de i8i4, et dans
mes leçons au Collège de France.
J'appelle intégrale définie singulière, une intégrale prise relativement
à une ou à plusieurs variables, entre des limites infiniment rapprochées de
certaines valeurs particulières attribuées à ces mêmes variables, savoir, de.
valeurs infiniment grandes, ou de valeurs par lesquelles la fonction sous
le

signe

/

devient infinie ou indéterminée. Ces sortes d'intégrales ne sont

pas nécessairement nulles, et peuvent obtenir des valeurs finies ou même
infinies. Supposons, par exemple, que la fonction y(a>) devienne infinie
pour x
x^. Désignons par k un nombre infiniment petit, pacf^ la vraie
valeur du produit Â-f (x^ -j- ,{) correspondante à une valeur nulle de A-,
el par a' oc" deux constantes positives. L'intégrale singulière

=

,

,

j

(i)

X,

f{oo)dx
-f-

«'

A

sera équivalente à l'expression

et

par conséquent

2°

de

la

elle

dépendra,

constante arbitraire

—

p-.

i"

de

a'„ -j-

A"

racine

Ajoutons que

f{x)dcc,

J

la

J—

»'

X,

a;„

de l'équation

les

deux

l'intégrale

intégrales

f{x)dcc
/.

a

'

seront égales et de signes contraires, à moins que,
croissantes de k, les deux produits kf{x„ -\- k)
convergent vers deux limites différentes.

Considérons maintenant

—^ =o,

,

pour des valeurs dék) ne
kf[x,

—

—

double

JJf{x,y)dxdy,

(3)

supposons d'abord que', la fonction f{x, y) devenant infinie ou inles intégrations relatives
déterminée, quel que soit x, pour y :=¥ (x)
à y et à X doivent être effectuées, la première entre les limites

et

,

,

y

= F.{x)-\-kQ',

k désignant un nombre infiniment

y=^Y{x)+kC",
petit, et £', €"

deux fonctions posi-

(

tives

mais arbitraires de «;

la

x

=

Si l'on

nomme y'^

163

)

seconde entre

1022.

constantes

les limites

xz=:oo".

ia',

valeur du produit A;/ (a? „, "F [oc) 4- Â), corresvaleur de l'intégrale singulière proposée sera

la vraie

pondante k k =^ o

y

la

(4)

Jf.

Cette intégrale dépendra donc non-seulement de la fonction déterminée
de ce, que nous avons représentée par F {se) , mais encore de la fonction
arbitraire

—é"

r-.

é'

Supposons enfin que la fonction f{x, y) comprise dans l'intégrale (3)
devienne infinie pour un système isolé de valeurs de ce et de y, représentées par £c„, y^, et que cliaque intégration doive être effectuée entre des
limites constantes ou variables, mais très-rapprochées de ces valeurs;
alors, en posant xz=x„ + r cos. p, 2/
'J'sin. p, on transformera
2/» +
l'intégrale (3) en cette autre

=

f I fipo

+

•" *'cos. p, 2/„

r

rdrdp,

sin. jo).

dans laquelle l'intégration relative à
sera la seule dont les deux limites
restent infiniment voisines. Si ces limites sont de la forme Ap', kp"; p', p"
désignant deux fonctions positives de p, et si, de plus, on appelle /i, la
vraie valeur du produit k f (cc„ + k coc. p, y^ + k sin. p) correspondante
3^ 0, l'intégrale (3) deviendra
••.

,

=

ff,{i-)

(5)

Elle dépendra

donc de

COS.

'

p

dp.

fonction arbitraire

la

bre de questions qui se résolvent à
fonction f„ est de la forme
a

.

-{-

iù

COS.

p

—p—

.

Dans un grand nom-

l'aide des intégrales singulières

sin.

p

-\-

c sin.

'

p

la

,

'

a, b, c, h désignant des quantités constantes. Alors, en attribuant k p' p"
des valeurs constantes, et supposant l'intégrale (5) prise entre les limitei
ay, on trouve cette intégrale équivalente au produit
p zz=.o, p
,

=

qu'on obtient en multipliant 2hl

I

—

j—
j

par

la

pour équation

ax^

-f

2{/xy

-f cy'' ::=

i.

surface de l'ellipse qui a

.

(

Quand on

considère

les

variables

i64

x

)

y comme désignant d«s coordon-

et

nées reclaugles,'*'rexpression (6) représente la valeur de l'intégrale (3)
étendue à tous les systèmes de valeurs de x eldcy, qui correspondent à la
zone circulaire renfermée entre les deux cercles décrits du point (a;„, i/J
avec les rayons infiniment petits kp', k ç"
déterminerait avec la même facilité les valeurs des intégrales singuà plusieurs variables, et l'on prouverait, par exemple,
que, si la fonction
(ce, i/, z) devient infinie pour un système isolé de
valeurs de x, y, z, représentées par a;„ y„, z„, l'iuligrale^singulière triple

Ou

lières relatives

y

,

(7)

^'

^^ ^^'

*^ "^^

JjJ-^'^^'
étendue à tous les systèmes de valeurs qui correspondent à la zone spliérique comprise entre les deux spîîères î-eprése tées par les équations

{x-œ„y + (^-r-O' + [z-z:)^^f?'\
{x

— x^y

-f {y*-':'

y

-f-

{z

— z,)z^k^p"\

sera équivalente à l'expression

fa désignant

'.a

rra:^ valeur dxi produit

=

o.
kf[Xa + k cos. p, ya-\- k sin. f ces. <7, z^ + k sin. p s-.:, q), povi- k
Dans les intégrales singulières dont nous venons de ircus occcper, les
deux limites des intégrations relr/^ives à lîne eu à plusieurs variables sojit
infiniment rapprochées de certaines vaîeisrs attrbtiées à ces mêmes va-

riables, et

pour

lesquelles la fonction sou- le signe / devient indéterminée

infinie. Mais il existe encore une autre espèce d'intégrales singulières,
savoir, celles qui sont plises par rapport à une ou à piusieurr variables
signe. Les Viieurs de
entre deux limites infiniment grandes et de

ou

même

peuvent être toujours obtenues à l'aide des mêmes moyens.
Ainsi, par exemple, si l'on désigne par /; un nombre infinimen!; petit,,
et par «', a" deux constantes positives, l'intégrale singulière
ces dernières

A«'
(9)

/

/(«')

dx

aura pour valeur

j\ désignant la vraie valeur

du produit

—f —
(

]

correspondante à

A-

:= o

,65

(

ou ce qui revient au même,

)

1

du produit «'^(a') correspondante à a? :=: oc.
La considéraùon des intégrales singulières fournit'le moyen de fixer
non-seulement la nature des intégrales prises entre des limites infinies,
de

et

celles

dans lesquelles

la vraie

la

valeur

fonction sous

le

signe / devient indéter-

minée ou infinie entre les limites des intégrations, mais encore les valeurs
de ces luêmes intégrales, et le nombre de constantes arbitraires ou de
fonctions arbitraires qu'elles peuvent comporter. Pour le faire voir, concevons qu'il s'agisse de fixer la nature et la valeur de l'intégrale

dans
entre

f{a^) doG

J

(1.)

le cas

où

la

fonction sous

les limites oc'

,

oc"

,

pour

signe / devient infinie

le

les

n

valeurs de

cr^, cc^, oc^, etc.

(12)

a;

ou indéterminée

comprises dans

la

suite

... «„.,.

En

£',£"
désignant par k un nombre très-petit, et par <%', «", 6', £",
des quantités positives quelconques, on devra regarder l'intégrale (11)
comme sensiblement équivalente à la somme

(

1

3)

.

A=

f{x)dxi-J

f

f{x) dis-\-

...

.

.

f{oc) dx.

+J

=

1, a"z±: 1, S' =: 1, S"^ i, etc.
Si dans cette même somme on pose «'
s'=:i, c"zz^i, en laissant le nombre k infiniment petit, on obtiendra
non plus la valeur générale de l'intégrale (11), mais seulement une va.

leur particulière que nous désignerons par B , et que nous
vaieuT frincipaie. Cette valeur principale savoir
A"
k
X,
x'^
x„

.

nommerons

,

—

(i4)

6

—

= 1^

f{x)dx' +

f{x)dx+

J

x^ -{-k

x'

...

-hj
x„

-

.

f(x)dx,
,

-{-

A

'

sera communément une quantité déterminée, qui pourra, dans certains
cas, devenir iriiuie. Lorsqu'on l'aura calculée, en lui ajoutant les intégrales singulières
.r<,

(i5)

—-Aa'

f

x,-\-k

f{cc)dio,j

x,—k
on obtiendra

a",

f{x)dx,f
x,—k

a, -l-Aa"
la

—

valeur générale

A

de

kê'

f{x)dx, etc..

x„.,-|-A

f{x)dx,

f
x„.,

+

i'iulégrale (11), laquelle

/c."

'

dépendra

822.

—
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(

évidemmont des constantes
ment de la forme

arbitraires

)

a.'

,

elc

a,",

.

.

et sera

ordinaire-

B+/„/(4-] +/. (-iLj+otc...+/„.<(^-^j,

(.6)

désignant les valeurs qu'acquièrent les produits (te —a;J f {p)
•
.J^„-,
x„.,)f[x), quand leurs premiers facteurs
(co—ac,) f[x),e\c... (ce
s'évanouissent.
oo, ce"
oo, alors
Si l'on supposait, dans l'intégrale (i i), «'
il faudrait remplacer les deux quantités ce', ce", dans la formule (i5) par
fo./i

•

>

=—

mule

—

-4

,

fS',

(i4) par

B" étant

+

T'

T"

intégrales (i5) ajouter les

deux constantes positives],

même

^^'^^ '^

somme

la for-

faudrait

aux

^

k

sera ordinairement éqxiivaleute à l'expression

la vraie valeur du produit (cf(x)
valeur générale de l'intégrale (ii) deviendra

f^ désignant

A=B+/.<(-i-)+/<(-^) +

(,,)

il

dans

1

kê'

la

hypothèse,

et

deux suivantes

1

dont

=+

...

,

pour

a;

=

zfc oC.

Alors la

+/..,< (i,)+/„«(îl).

Cela posé, il est clair que cette valeur générale sera infinie, si quelqu'une
des quantités B, /„,/,,
•fn.z\fçc devient elle-même infinie, et que dans
le cas contraire elle renfermera autant de constantes arbitraires que l'on
ayant une valeur différente de zéro.
Irouvex'a de quantités^^, jT, elc
Si l'on avait ae' '=.x^, ou a;"=a7„.,, il faudrait supprimer la première
ou la dernière des intégrales (i5), et remplacer en conséquence dans la
.

.

,

formule (x6),
cas

on

<

f

~

par
|

.

W -^

.

.

,

ou

j

<

f

-^

par^(ï
j

'

).

Dans tous

les

établira sans peine la proposition suivante.

A

de l'intégrale (n) soit finie et déque celles des intégrales singulières (i5) et (17) qui se trouvent comprises dans la valeur de
A B se réduisent à zéro pour des valeurs infiniment petites de k.
W est facile d'étendre les principes que l'on vient d'exposer de manière

Pour que la

terminée

—

,

valexir générale

il est

nécessaire et

il suffit

i

i

(

i67

)

à les appliquer aux intégrales multiples aussi bien qu'à celles qui renfer-

ment sous
Nous

signe

le

1822.

des fonctions en partie réelles, en partie imaginaires.

/

allons maintenant citer quelques formules générales déduites de ces

mêmes

principes.

Si l'on désigne par

a;„,

a;,,

.

.

.

ic„., les

racines de l'équation

= 0,

(20)

comprises entre les limites ce', x',
de \/-^i entre les limites y' y", et par/^, /".
/,... les
véritables valeurs des produits kfix^ -f- k), kf{pc, -{ h)
.kf(x^., -f k),
correspondantes k k zzz o on aura

dans lesquelles

les parties réelles restent

et les coefficients

.

,

.

.

.

.

,

1'

~

y"

V'

En

deux membres de la formule précédente, 1° les parties
de )/^^, on obtiendra les équations (56) de
la seconde partie du Mémoire de 1814, desquelles on peut réciproquement déduire cette même formule. Ajoutons que, si pour une racine de
égalant dans les

réelles, 2° les coefficients

réquatiou (20)

la

partie réelle devient égale à l'une des quantités 00'

,

ce",

—

de \/ 1 à l'une des quantités y', y", l'une au moins
des deux intégrales comprises dans la formule (21) deviendra indéterminée. Mais cette formule subsistera encore entre les valeurs principales des. deux intégrales, pourvu que dans la somme f„-\-f^ + ... +f„.,
on prenne seulement la moitié du terme qui correspond à la racine dont

ou

il

le coefficient

s'agit.

=0, t/"= a, et si l'on choisit x' x" de manière que
fonctions/ {x" + t/i/^^ ),/(.-»' + y y^H.^) s'évanouissent pour toutes
valeurs de y, l'équation (21) donnera

Si l'on fait t/'
les

les

,

x"
(22)

Jfix+a

X'"

v/^) dx

cette dernière

5

a;

formule on

tire

.

Q

(/„

+/.+... +/. .).

x'

x'

De

=Jf{x) dx-2^ y/—,

sm.

2ax\dx-=.G

aisément

la

suivante

m—

<*

j.

i-

'-

—— —~

m—
c

dx,

(

>68

)

qui subsiste pour toutes les valeurs positives rationnelles ou irrationet qui renferme comme cas particulier la formule
nelles de a et de

m

,

connue

—X'

/'

,

COS. 2 ace.

e

1

dx

= e—a'

— x^

f

—
i

^-^

^

/

—
- a"

c

tt -

Concevons maintenant que P, R étant des fonctions réelles de deux
x„., celles des racines
nouvelles variables p, r, on désigne par x^, ac,
de l'équation (20) qui , substituées dans la formule
.

.

.

,

aj=:P

+ R

1/;^,

déterminent des valeurs de p renfermées entre les limites p', p", et des
valeurs de r renfermées entre les limites r', **". Si l'on pose, pour plus
de commodité,

on aura généralement
p"

J[x{P,r")-'XiP,r')]dp

(24)

p'

r"

=

A4'

(P"'r)-~-\'iP '''>')] dr~27r\/::i'i (±/,rt:y;rbetc.

.

.dr /„.,),

/'

chaque terme de la somme ±/„ dzf, rt
à=f„., devant être affecté du
suivant que les valeurs de ^j et de 9 corresponsigne + ou du signe
dantes à ce terme déterminent une valeur positive ou négative de la
.

—

—

.

.

,

—

La formule («A)
résulte, comme la
^
'
dr
dr dp
dp
formule (21), des calculs développés dans le Mémoire déjà cité. Déplus,
des observations semblables à celles que nous avons faites à l'égard de la
première formule s'appliquent encore à la seconde.
Dans le moment où \c m'occupais de la résolution des équations par
le moyen des intégrales définies ("), j'avais déduit des méthodes exposées
dans le Mémoire de i£!4 la formule générale

fonction réelle

(*)

Un

Sciences,

;

;

du Mémoire que j'ai présenté sur ce sujet ù l'Acadéinie royale des
22 novembre 1S19, se trouve imprimé daus l'analyse des travaus ds

extrait]
le

.

î'Acadéfaie, pour la

même

année.

1

,.

,
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(

r
a, «' ... désigaaut

fÇ^

)

+ gy/-)

n«^

+ ^V~)

,etcî

racines réelles de l'équation

les

F (oj)

(26)

=o

qui ont des valeurs numériques plus pclitos que l'unilé, et ce -\- Ç, \^-~
a' -\- Q' y^ZTi, ... les racines imaginaires dans lesquelles le module est
inférieur à l'unité, et le coefficient de v^— ^ positif. Pour obtenir cette
formule, il suffit de poser dans les équations (aS) et (24)
i

f{x)

=

ffj.)

-

et

P

,

+ R

\/—i

=r

'

(cos.

jt)

+ v/—

1

sin.

p), p'

=0,

p"

=n,

r'

=0,

de remplacer ensuite

J

\rF{r)

'^

rY{-,)S

J
—

o

J'avais appliqué cette

même

'¥{,)
1

formule à la résolution de l'équation (26)
parmi lesquelles je citerai la suivante

et j'en avais tiré plusieurs autres

où a représente un nombre

,

inférieur à l'unité.

On

conclut aisément de

cette dernière

_

+'

t/

B

^

)(/»=

f(64-e
^
'

^

'^

=
1,2. 3... n

-J—
dû"

,P\/-'
'^

{28)

m,

2

n, désignant des nombres entiers,

Il est

i.2.3...w'

y

bon de rappeler que dans

Livraison de novembre.

les

et ù,

h

des constantes arbitraires.

formules (25)

et (27) la

fonction

aa

f

r'

=

1,

—

—

«70)

(

^'^

_

p i/ ,
doit être choisie de manière que f(re
) ne devienne pas indéterminée ni infinie entre les limites p=zo, p=z7r, r
o, r=. ï. Ajoutons
que chacune de cesTormules se divisera en deux autres, lorsqu'on égalera
séparément les parties réelles et les coefficients de i^^— T. On tirera ainsi

=

de

la

formule (27)

o

(.

i—ae

1

^ae^

En opérant de même sur la formule (26)
supposant toujours a<^i, on trouvera

o

En

*

'

— «e

a^i,

U — ae

i

'^

faisant

ae

1

supposant, au contraire,

Q

)
,

F

(r)

=z

1

— ar,

et

J

on conclurait de

— ae

la

formule (26)

J

(30

^

o

1

ae

i-^ae

'

^

^

a=i,

alors, en appliquant la théorie des intégrales
singulières à la détermination des intégrales définies que renferment les
premiers membres des équations (3i), ou ti'ouverait pour les valeurs

Enfin,

si

l'on avait

respectives de ces dernières intégrales

f-f(').
somme

(32)
et

pour

(33)

la

^

.f(o)--^Tf(0,

valeur de leur

|/{

fC/*^) +

f(a-''^^)}^;,

= .f(o).

o

ce qui s'accorde avec la formule (26). Si maintenant l'on ajoute et l'on
soustrait l'une de l'autre, 1° les deux équations (29) et (5o) 2° les deux
équations (3i); et qu'on remplace ensuite f (}*) par f (6n'-r), on obtiendra non-seulement les deux formules que M. Poisson a données dans
le Builetiu de septembre dernier (page ,ij8), mais encore ces mêmes
formules modifiées, comme elles doivent l'élre dans le cas où l'on suppose
a^i. Au reste les deux formules dont il s'agit et celles qui les suivent
,

(

17»

)

(page i5q), se déduisent avec la plus grande facilité d^un théorème que
j'ai donné dans le Mémoire de i8i4 [a* partie, § 5*], et qui sert à dé-

terminer

la

valeur de l'intégrale

f
—

lorsque la fonction /"(ce -f y \/
i) s'évanouit, quel que soit y, pour
des valeurs infinies de x, et quel que soit x, pour des valeurs infinies positives de y. Ce ^théorème, dont j'ai fait de nombreuses applications dans
mes leçons au Collège de France, sera l'objet d'un second article, dans
lequel je m'occuperai en outre*, de la transformation des intégrales singulières ou indéterminées en intégrales définies ordinaires, et de l'usage des
intégrales singulières dans la sommation des séries. En attendant, parmi le
grand nombre de formules nouvelles que fournit le théorème en question,
je citerai l'une des plus simples, savoir :
,

fx'^~\in.i~

(34)

dx

bx\
1

-|-

I

^b

x^

a, b désignant deux constantes positives dont la première, sans être
demeure comprise entre les limites o et 2.
Dans ce qui précède, nous avons considéré chaque intégrale définie,
prise entre deux limites réelles, conime n'étant autre chose que la somme
des valeurs de la différentielle qui correspondent aux diverses valeurs
réelles de la variable renfermées entre les limites dont il s'agit. Cette manière d'envisager une intégrale définie me paraît devoir être adoptée de
préférence, parce qu'elle convient également à tous les cas même à ceux
dans lesquels on ne sait point passer généralement de la fonction placée

nulle,

,

sous

le

signe

/

à la fonction primitive. Elle a,

de plus, l'avantage de

fournir toujours des valeurs réelles pour les intégrales qui correspondent
à des fonctions réelles. Enfin elle permet de séparer facilement chaque
équation imaginaire en deux équations réelles. Tout cela n'aurait plus lieu,
si l'on considérait une intégrale définie prise entre deux limites réelles,
comme nécessairement équivalente à la différence des valeurs extrêmes
d'une fonction primitive même discontinue, ou si l'on faisait passer la variable d'une limite à l'autre par une série de valeurs imaginaires. Dans ces
deux derniers cas on obtiendrait souvent pour les intégrales elles-mêmes
des valeurs imaginaires semblables à celle que M. Poisson a donnée pour
,

!a

suivante

,

1

i52 2.

,

(

173

)

(Fojfez le Journal de l'École r. Polyt,, 18^ Cahier, page Sag). Si Yort
applique à celle dernière les mélhodes ci- dessus exposées, on trouvera

pour

— sin.

sa valeur principale

comme

considérée

1

ab, tandis que

—k a

f

^
COS.

J
o

sa valeur générale,

somme

limite de la

ax

,

.

^^:=T^^^

+

r

}
i+A-«"

sera déterminée par la formule
ce

/

(35)

.

.

\

— = ——

(cos. a-b. log. «t

—

sin.

aà)

o

m

désignant, paur abréger, une constante arbitraire égale au rapport

—un-. De cette formule on lire immédiatement les
00

/

cos. fla?

suivantes

:

,

173

(

tità réelle

— log. (4),

ou

log". (2),

)

1

laquelle est précisément la valeur prin-

cipale de l'intégrale proposée.

Post-Scriptum.

Il

serait facile

en partant des équations (29)

de

f(a'j, c'est-à-dire,

la série

+ f f'(o)+ -f^f"(o) +

f(o)
est

de pai'venir aux équations (3i) et (35),
De plus, lorsque le développement

et (5o).

etc.,

convergent pour toutes

mules

(28)

,

(29}^,

les valeurs de wi inférieures à l'unité, les for(3o), (5i) et (35) se déduisent directement d'un théo-

rème de M, Parseval sur
énoncer comme il suit.

la

sommation des

séries

,

etc

,

théorème qu'on peut

Si l'on pose
{x)

\

=

fl„

-{-

X (^)

= ^c

+

4/ (ic)

=

<p

I

(57)

a,x

-\-a^x^

^i^

+

^2^'

-{-

+

^

etc.,

et

(58)

a^b^

a^b.x

-|-

4-

a,4?,x'

+

etc.,

on aura

^(.^)=^/{.(./V/-.)^(^-.v/-.3 ^^^,-.v-.^^^(,^^.^-.^|,^
59)

io)

+

.

Ce théorème, que l'on démontre immédiatement par le développement
des fonctions que renferment les deux membres de l'équation (09) en
ordonnées suivant les puissances ascendantes des variables ce et y,
rigoureusement établi pour toutes les valeurs d'à? et à'y
qui rendent ces séries convergentes, et par conséquent pour toutes celles
qui rendent convergentes les séries suivant lesquelles se développent
1
ç {ce) et x{y). Dans le cas particulier où l'on. prend ce
y ^^ 1
séries

se trouve ainsi

=

l'équation (39), multipliée par

^^ (0

-=

t/{

^

(^'''~')

o

Oa

tirera

de

celle-ci

'^

z-,

se

,

réduit à

(^"'"^~')

+

^

(^~''^~')

X

(/^-)

clp.

I

822,

,

,

,

.

.

(«74)
la

première des formules

(

.8),

en posant.

?>

.

(a?)

la

seconde,

en posant.

.

.

(p

[X)

la

formule (29)

en posant.

.

.

<i

(x)

=
=

f (6

+ x),

(a?)

=05",

X{x)

=iC\

X

hx
6

,

y-

H = ri

f(.r)

en posant.

la

formule (3o)

la

première des formules (3i), en posant.

la

seconde

.

en posant

enfin la formule (53)

.

.

.

.

,

.

.

en posant.

.

.

9H=- fH.
?,

(œ)

= f («)

,

5C

(^)

=

X

(a')

=

1

»

= -;^
x(a;) =

x(^)

i.

Je reviendrai à l'équation (39) dans un autre article, dans lequel j'exposerai, en outre,- les diverses méthodes à l'aide desquelles je suis parvenu
à représenter les racines des équations algébriques ou transcendantes par

des intégrales définies.

Sur

la

Néphéïine trouvée dans un dolérite au Kazzcnbutikel^
près Heidelberg j par M.BY. LÉONHARD.

Quelques morceaux de roche provenant de cette localité avaient été
comme basalte contenant de l'olivine.
présentés à M. de Léonhard
Mglgré leur état d'altération , le professeur reconnut bientôt que la roche
n'était pas un véritable basalte, et que les cristaux qu'elle renfermait, qui
manifestaient la forme d'un prisme hexaèdre régulier, ne pouvaient être
de l'olivine; il résolut d'aller visiter la contrée d'où ces échantillons

Mis éb vLOGiE.

,

société d'Hist. nat

d'Heklclberg.
Juillet 1823.

provenaient.

Le Kazzenhuhhei est la plus haute sommité de XOdenwald; son élévation, mesurée barométriquemeut par M. Mûncke, est de 1880 pieds
au-dessus du niveau de la mer, et de iSay pieds au-dessus du niveau du
Necker à Éberbach. Jusqu'à Sao pieds au-dessous de son sommet, celte
montagne est entièrement formée de grès rouge, qui, dans tout l'Oden-

^

wald, recouvre iaunédiatement le granité, et que M. de Léonhard rapporte
à la formation du grès rOuge ancien [todte iiegende). A cette hauteur,
un plateau assez uni sert de base à un cône à pentes roides, qui paraît
entièrement formé de dolérite, et dont la surface, presque totalement
boisée ne présente qu'un amoncellement de masses et de blocs de toutes
grosseurs, à bords tranchants ou arrondis. On voit à la surface de ces
blocs un grand nombre de petites cavités de forme prismatique hexaèdre.
Sur un seul point le dolérite se montre en place , et forme un rocher
,

,

10 22.

escarpé, de 3o pieds de hauteur, divisé par de nombreuses fenteSj en
prismes quadrangulaires irréguHers.
Le dolérite du Kazzenhukhel dit M. de Léonhard offre des variétés
plus belles que celui du Meisner; il est formé de pyroxène et de feklspath
,

,

en cristaux confusément réunis. Le pyroxène est de beaucoup la partie
dominante d'un vert grisâtre ou brunâtre et à texture toujours plus
ou moins cristalline, il se montre rarement en cristaux prononcés qui
appartiennent alors à la variété bisunitaire d'Haùy, et qui ont jusqu'à un
pouce de longueur; on en obtient assez facilement le noyau primitif par
la, division mécanique. Le feldspath est peu abondant
tantôt cristallin,
éclatant, et de couleur blanche; tantôt compacte, rougeâtre, et alors toujours assez intimement mélangé avec le pyroxène et avec du fer oxidulé,
Quoique partie constituante essentielle de la roche, ce feldspath y
est beaucoup moins abondant que certaines parties accidentelles
telles
que le fer oxidulé et la ncphéline la néphéline surtout s^ présente en proportion très-considérable dans le dolérite du Kazzenbukkel; gisement
nouveau et remarquable pour cette substance, qui jusqu'à présentnenous
est venue que de contrées éloignées. Tous ses cristaux appartiennent à la
forme primitive ils ont jusqu'à
lignes de hauteur et 6 lignes de
diamètre leur couleur est le blanc grisâtre où le gris jaunâtre le plus souvent isolés, quelquefois accolés ou croisés deux à deux, ou trois à trois,
ils sont irrégulièrement disséminés dans la roche, et paraissent intimement unis aux parties essentielles qui la constituent, dans tous les échantillons non altérés. Par l'altération du dolérite, les cristaux de néphéline
deviennent d'abord saillants, puis se détachent avec facilité. La néphéline
forme aussi dans celte roche de petites masses cristallines assez abondantes,
qui se reconnaissent à leur cassure conchoïde et à leur éclat vitreux. Il est
à remarquer qu'on n*a trouvé jusqu'à présent des cristaux de dolérite dans
aucun des échantillons qui renferment des cristaux de pyroxène et réciproquement. Il faut remarquer aussi que l'escarpement du Gaffstein,
qui seul présente ledoléiite en place, ne renferme point de néphéline,
ce qui porte à présumer que ceite substance ne se trouve que dans les
parties inférieures de la masse doléritique.
Outre la néphéline, le dolérite renferme, comme parties accidentelles
du fer oxidulé, du mica, de la uiésotypc et un peu d'amphibole; on n'y
a observé aucune trace d'oHvine, substance quî accompagne si constamment le basalte, et que le dolérite, formé des mêmes éléments, n'a encore
présenté nulle part; comme si celle dernière roche n'avait éprouvé qu'un
degré de chaleur moindre, insuffisant à la formation de l'olivine. A ce
sujet, M. de Léonhard émet, comme une hypothèse qiti lui paraît appuyée
sur plusieurs séries d cchanlillons des roches volcaniques de différents
pays, l'idée que l'olivine a été formée dans les volcans
par une altéra,
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La pesanteur spécifique de la néphéline du Kazzenàithhet à été trouvée,
par M. le professeur Gmelin, de 2,7633. Le même professeur, dans une
analyse chimique dont tous les détails sont exposés à la suite du Mémoire
de M. d£ Léonhard a trouvé pour résultat, sur 100 parties de néphéline

:

,

7.i3,

Potasse.

Soude

i3,36,

Chaux,

Alumine

0,90
55,49,

Silice,

45,36

Fer

et

manganèse oxidés

i,5o,

Eau

»,5g,

ToTAt

10 1,1 3.

Résultât qui ne diffère essentiellement de celui qui a été publié par
M. Arfvedson pofir la néphéline du Vésuve , qu'en ce que M. Arfvedson
a regardé comme soude les 20,46 parties d'alcali qu'il a obtenues, tandis
que M. Gmelin regarde comme certain que la néphéline du Kazzenbuhkel
,

renferme de

Sur
Minéralogie.

la

la

soude

et

de

la potasse.

Néphéline de Kayserstuhl

B.

•

par

M. LÉMAN.

La Néphéline du Kalzenbukkel a beaucoup de ressemblance avec un
minéral observé depuis quelques années, par M. Eckel, de Strasbourg,
au Kayserstuhl, en Brisgaw, qu'on a d'abord considéré comme du paranthine, puis comme de la chaux phosphatée. M. Schmitz de Munich,
pendant son séjour à Paris, a examiné ce minéral, et l'a trouvé analogue
à la néphéline du Kalzenbukkel. Cette nouvelle néphéline forme des
noyaux ou de petites masses confusément cristallisées et grises , tantôt
homogènes, tantôt mélangées avec du fer oxidé-titané noir luisant, en
grains ou en petits noyaux fendillés dans tous les sens, et engagés dans
une roche désignée comme étant du basalte, et qui paraît en différer.
Celte roche est noirâtre ou jaunâtre, et pointillée de jaune, de noir et do
gris; elle est essentiellement composée, 1° de nombreux points jaunâtres,
probablement de la nature de la néphéline; 2° de points ou grains noirs
luisants, dus au fer litané qui s'offre aussi en noyaux distincts; 5° de points
noirs plus ternes qui appartiennent au pyroxène ; et4° de petites lamelles
rares, linéaires, grises,, qui sont autant de cristaux de feldspath. On
y observe en outre, mais comme accidentels, des cristaux de mélanite,
quelquefois gros comme un pois, mais généralement très-petits, et des
lames imperceptibles d'amphibole. Quelquefois la partie extérieure de
la roche adhère à de la chaux carbonalée. Cette roche, donnée pour un
produit volcanique, est extrêmement dure; elle mérite d'être étudiée sur
,•

,

( '77 )
place, pour saisir ses rapports avec les autres laves aussi curieuses qu'intérèssanles qui s'observent au Kayserstuhl. II serait encore fort curieux
de la comparer avec la fameuse lave de Capo di Bove près Rome, ou
Selce Roniano , qui, comme elle, et comme celle du Kalzenbukkel est
riche en néphélinc , et d'une composition presque analogue. Ces laves
sont probablement les types d'une nouvelle espèce de roches.
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Exposé inéthodujue des pJicnoniènes élccUo - dynamiques
lois

et

des

de ces pliénamènes.

L'ordre dans lequel les différents faits qui se rattachent à une même
la phjsique se présentent à ceux qui les découvrent, dépendant le plus souvent de circonstances fortuites, il est rare que cet ordre
soit celui qui convient à l'exposition méthodique de ces faits. Cette observÎJtion s'applique particulièrement aux nouvelles propriétés (i) des conducteurs voltaïques découvertes par MM. Ocrsted, Arago, Ampère, Faraday,
etc.: la masse des faits qu'ils ont observés, et de ceux qu'on peut y rapporter, et qui sont dus à d'autres physiciens, est aujourd'hui assez considérable pour qu'on puisse les présenter dans l'ordre qui résulte naturellement de leur dépendance mutuelle; c'est ce que nous nous proposons
de faire dans cet article.
I. Le premier de ces faits, dans l'ordre naturel, nous paraît être celui
que M. Ampère a annoncé, le i!\ juin 1822, à l'Académie des sciences
comme résultant de ses formules, et qui n'a été vérifié par l'expérience
qu'au mois de septembre suivant; c'est la répulsion mutuelle de toutes
les parties d'un courant électrique rectiligne. Cette propriété semble être
dans les courants électriques la source de toutes les autres; elle lie les
phénomènes qu'ils présentent à ceux qui sont produits par la machine
électrique ordinaire, et spécialement à la répulsion qu'on observe dans
l'expérience du moulinet électrique, entre les pointes de cet instrument et
l'air où se répand l'électricité qui sort de ses pointes (2).
IL Si dans ce premier fait on considère deux portions contiguës du
courant électrique, entre lesquelles il y ait répulsion, comme les deux
côtés d'un angle de 200°, on conçoit qu'en faisant tourner les côtés de cet

Physiqvb.

branche de

(1) On sait queM. Oersted a reconnu le premier l'action directrice des conducteurs
voltaïques sur les aimants; M. Faraday, l'action révolulive toujours dans le mémo sens
qui a lieu entre un conducteur et un ainiant; W. Arago, la propriété qu'ont ces mêmes
conducteurs de rendre magnétiques le ler et l'acier; et M. Ampère, fout ce qui est
relatif à leur action muUielle et à celle qui est exercée sur eux par le globe tem-slre,
ainsi que la rotation d'un aimant ou d'un fil conducteur autour de son axe.
(aj Pag. 285, 017 et 3i8 du Recueil d'observations électro- dynamiques de M. Auipère, à Paris, chez Crocliard , rue du Cloître-Sainl-Benoîl, n° 16.
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angle autour de sousouiinet,

)

courant électrique parcourra l'un des
côtés en s'approchant du sommet et l'autre en s'en éloignant. On obsorve
dans cette situation, que la même répulsion a lieu entre les deux côtés de
l'angle, en sorte que l'un d'eux étant mobile, il tourne autour du sommet
en s'éloignant de l'autre. Ce second fait prouve que la répulsion, dont il
est ici question
s'exerce à distance, et non pas seulement entre les particules contiguës du courant électrique. L'action entre deux portions infiniment petites de deux courants est toujours dirigée suivant la ligne qui
lo

,

,

les joint (i).
III. Le même effet a lieu lorsque les deux portions de courant électrique, qui agissent l'une sur l'autre, sont dans des plans différents, pourvu
que l'un des courants aille toujours en s'approchaiii et l'aTitrcen s'éloignant
de la perpendiculaire commune qui mesure la plus courte distance de

leurs directions.
IV. Il a encore lieu quand l'angle formé par ces direclions se réduit à
zéro, c'est-à-dire, quaad les courants parcourent en sens contraires demx
lignes parallèles (2)..

V. Quand on change la direction d'un do ces courants dans les expériences précédentes, la répulsion se change en une attraction égale, en

que deux courants s'attirent, quand ils parcourent, scit les deux
ou gauche (3)
en s'approchant ou en s'éloignant
tous deux du sommet ou de la perpendiculaire- commune, soit deux
lignes parallèles eu allant dans le même sens (4^VI. Il est presque inutile de remarquer que si l'on changeait à la fois
la direction des deux courants
leur action resterait la même qu'aupasorte

côtés d'un angle plan

,

,

ravant.
VII. Si l'on substitue à une portion recliligne du circuit voltaïque,
une portion pliée ou conîournée d'une manière quelconque, et dont les
sinuosités s'éloignent très-peu de la direction de celle qu'elle remplace,
l'action exercée sur un conducteur uiobile recliligne sera toujours la
mcnie; d'où il suit que l'action d'une petite portion de courant électrique
sur une autre, est égale à la somme des actions qu'exerceraient sur cette

(1) Piig. 80.

L'instrument avec lequel M. Aini)èie a observé pour la première fois
de deux fils conducteurs formant un ang'e quelconque , est décrit

l'action luutuclle

pag. 25; celle aclion est déjà indiquée pag.ao, et elle est exjiliquée pages 160,
279 et 280.
(2)

Pag. 16, 17 et

itii j

18.

Nous apptjlons ici angle gauche par opposiîion à l'angle plan, celui qui est
formé par deux droites qui ne se rencoulrfut pas, eu prenant ie mol gauclie dans le
sens qu'on lui donne en, géométrie lorsqu'on divise le goure des surfaces réglées en ses
(3)

trois

(4)

espèces,

le

plan

,

l.cj

surfaces développables et les surfaces gauches..

Pag.. 16, 17, 18, 23,"8o, 208. aog, 3oo:, 3oi el 002.

,
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première sur trois plans coordonnés (i).
Vin. Il est aisé de conclure de ces faits, que, lorsqu'un conducteur
rectiligne indéfini agit sur une petite portion d'un conducteur mobile
dont la direction est perpendiculaire à la sienne, la résultante de toutes
les actions exercées par les petites portions du conducteur indéfini
lui
(

dernière

les trois

projections de

la

,

parallèle et dirigée vers le côté qui communique avec l'cxtréniilé
positive de la pile dans le cas où le courant du conducteur mobile va en
est

,

s'approchant du conducteur indéfini,

et vers le côtéoùla communication
a lieu avec l'extrémité négative de la pile, quand le même courant va en
s en éloignant (2
C'est ce .qui rend raison des diflérents phénomènes
produits par cette action, suivant que le conducteur mobile est assujetti
à toui'ner autour d un axe parallèle ou perpendiculaire à sa direction; et
.

de ce que, dans ce dernier

cas,

il

en résulte dans

le

conducteur mobile

rotation continu toujours dans le même sens, lorsque le
conducteur rectiligne indéfini est hors de la surface du cylindre droit,
qui a pour base le cercle décrit par le conducteur mobile (3).

un mouvement de

IX. On voit avec la même facilité pourquoi un conducteur circulaire,
en imprimant toujours le même mouvement de x'otation continu au
conducteur mobile perpendiculaire à son axe, peut aussi l'imprimer au
conducteur mobile parallèle a cet axe mais seulement quand le centre du
conducteur circulaire se trouve au dedans de la surface cylindrique décrite par ce dernier conducteur, ainsi que le montre l'expérience (^).
X. La dernière conséquence qui résulte des mêmes considérations, est
1 action du conducteur indéfini
pour amener le conducteur mobile dans
,
une situation où il lui est parallèle et où les deux courants sont dirigés
dans le même sens, lorsque la perpendiculaire commune aux directions
des deux conducteurs passe par le milieu du conducteur mobile, et que
celui-ci peut tourner librement autour de cette perpendiculaire (5).
XL Lorsque la portion mobile du circuit voltaïque a ses deux extrémités dans l'axe autour duquel elle peut tourner, elle n'éprouve aucune
action révolutive de la part d'un courant qui parcourt, dans un plan
perpendiculaire à cet axe, un are de cercle dont le centre est sur ce
même axe (6). En combinant ce fait avec celui qui a été décrit (art. VII)
on parvient à ce résultat, qu'en nommant i et i' les intensités de deux
courants électriques; ds et «^s' les longueurs de deux de leurs portions infi,

,

(:) Pag. 78. L'appareil quia servi à faire celle expérience avec foute I'exactitu<ie
possible, est décrit pages 89 et 90, et avec plus de détails, pag. 216 et suiv.
{2) Pag. 160, i6i, note de la j)age 240, et, avec plus de détail, pag. 280, 281.
(3) Pag. 284 et 322, et pour la description des expériences, pag. 286-291.
(4) Pag. 258, 239,
(5) Pag. 20 et 23.
(6)

Pag 3ii, 3i2

240, 523

et 3i3.

et

324.

1«22.

(
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^

^

distance de ces deux portions; A un nombre constanC
dont on trouve, par des cdlculs (i) déduits des expériences de MM. GayLussac et Welther, Biot, Savart et Pouiiict, que la valeur est
^; et en
représentant par dr la différentielle de r relative à ds , et par d'r la
différentielle de r relative à ds', l'action mutuelle des deux portions^
infiniment petites, action qui s'exerce suivant la ligne qui les joint, est
iiiiiient peliles

;

r

la

—

exprimée par

—

ii'r''

d{r^ d'r}

—

ii'r''

d'

ou
(î'*

dr)

(2).

XII. Un circuit métallique continu et isolé, placé très-près d'un autre
circuit parcouru par un courant électrique très -intense, est attiré ou

repoussé par un aimant comme s'il s'y produisait un faible courant élecIrique, par l'influence de l'autre circuit (5).
XIII. La pile voitaïque agit elle-même dans tous les cas comme un conducteur, en ayant égard à la direction que doivent avoir les courants produits dans l'intérieur de la pile, par l'action électro-motrice de ses-'
éléments (4).
XIV. Le globe terrestre agit de même dans tous les cas comme s'il était
entouré de courants électriques allant de l'est à l'ouest, dans des directions
dont la moyenne fût ce qu'on appelle l'équateur magnétique; en sorte
que tant à légard de la pile qu'à l'égard de laterre, il suffit d'examiner ce
qui doit résulter de couranis électriques disposés dans leur intérieur,
comme nous venons de- le dire, pour prévoir les effets qu'elles produisent, en attirant, repoussant, ou faisant tourner toujours dans le même
s.ens des conducteurs mobiles (5).
XV. On reconnaît que le mouvement d'une portion de circuit voitaïque
est produit par l'action de la terre , et non par celle d'une autre partie du
même circuit, parce qu'alors ce mouvement a lieu en sens contraire,
quand on renverse les communications du circuit avec lés extrémités de
la pile; tandis que, comme nous l'avons vu (art. VI), le même changement n'en produit a\icun dans l'action mutuelle des diverses parties du
,

,

circuit (6).

XVI.
(1)

imite tous les effets produits par le globe terrestre sur les

L'auteur de ces calculs est M. Savary, ingénieur-géographe.

(2) Pag.
(3)

On

P.ig.

5i3, 5i4 et 3i5.
285, 286, 321 et 322.

plus coniplélement, dans le tome XVIII des Jnnales de yhysique et
pag. 3j5 et suiv.
(5) Pag. (J3 et 111 ; et pour les détails des expériences , pag. 35, ^'5, 44) 4^? 4^>.
47, 241 , 2G3 et suiv.
(6) Noie de la page 209, et pag. 244,'
(4)

de

P<ig. Il, et,

cni/iiie,

(

conducteurs, au
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moyen d'une lame de

cuivre roulée en hélice,

dont

une portion revient par l'axe de cette hélice pour que le courant de cette
portion neutralise l'effet des projections parallèles à l'axe des spires de
,

l'hélice.

est placée relativement aux coupôle austral de la terre l'est par rapport
aux courants dirigésde l'est à l'ouest dans notre globe, agit comme ce
pôle, et l'extrémité opposée de la même hélice, agit comme le pôle boréal de la 'terre. De là les noms de pôle austral et pôle boréal donnés aux

XVII. L'extrémité de cette hélice, qui

rants de ces spires

deux extrémités de

,

comme

le

l'hélice.

de l'action mutuelle des conducteurs voltaïques,
que deux hélices doivent se repousser par les pôles de même nom et
s'attirer par les pôles de noms contraires; qu'une hélice doit être dirigée
par un conducteur rectiligtie indéfini, placé vis-à-vis de son milieu, de
manière que son axe forme un angle droit avec la direction du conducteur,
et que son pôle austral soit à gauche du courant qui le parcourt; que dans
XVIII.

Il

suit des lois

,

celte situation il attire l'hélice, et qu'il la repousse lorsque son pôle
austral est à droite du même courant; que le pôle austral d'une hélice mobile, autour d'un axe vertical, doit être dirigé du côté du nord par l'action
des courants terrestres, et le pôle boréal du côté du midi; et que si la

même hélice est mobile autour d'un axe horizontal perpendiculaire au
méridien magnétique, elle doit s 'incliner en portant son pôle austral vers
la terre. Toutes ces conséquences de la théorie sont confirmées pa^r l'expérience (i).

XIX. Lorsqu'on place un fîl d'acier dans une hélice que parcourt le
courant cleclrique, on remarque que les phénomènes présentés par l'hélice augmentent en intensité, mais restent les mêmes à tous autres égards,
et que le fil d'acier retiré ensuite de l'hélice, conserve les mêmes propriétés (3). Il suit de là qu'en appliquant aux extrémités de ce fil les
noms de pôle austral et de pôle boréal des extrémités correspondantes de
l'hélice, deux fils d'acier ainsi préparés, se repoussent parles pôles de
même nom, et s'attirent par les pôles de noms contraires; qu'un de ces
placé vis-à-vis de son
fils est dirigé par un conducteur recliligne indéfini
milieu, de manière que son axe forme un angle droit avec la direction de
ce conducteur, et que son pôle austral soit à gauche du courant qui le
parcourt (3); que dans cette situation le conducteur indéfini attire le fil
d'acier, et qu'il le repousse lorsque son pôle austral est à droite du même
courant (4), la ligne qui mesure la plus courte distance du conducteur
,

(0

Pag- 79

>

80

et 117.

(2) Pug. ;() et 77, et, pour l'esplicalioii de ce fait, pag. 181 et 182.
(3) Pag. 49,' 5o et 5i.

5i,
(4J Pag.

5a et 54.

1822.

(

.8.

)

de l'aimant étant supposée rencontrer

la direction de
cet axe entre les deux pôles (i) que le pôle austral du fil d'acier est dirigé
au nord par l'action des courants terrestres, et son pôle boréal au midi,
quand ce fil d'acier est mobile autour d'un axe vertical; et qu'il s'incline
comme l'hélice, quand il l'est autour d'un axe horizontal perpendiculaire
au méridien magnétique : le seul de ces faits qui ne fût pas connu depuis
long-temps, est relui que M. Oersfed a découvert en 1820, et que j'ai ra-

indéfini el

(Je

l'axe

;

mené à deux
XX. Un fil

résultats

généraux dans

mon

premier mémoire

(2).

d'acier qui présente ces propriétés est ce qu'on appelle

un

aimant; tous les phénomènes produits par les morceaux d'acier qui en
sont doués, se ramènent immédiatement aux lois de l'action mutuelle
des courants voltaïques, lorsque l'on suppose autour des particules des
aimants, des courants électriques dans des plans qui, vers le milieu de ces
aimants, sont, comme ceux des courants des hélices, perpendiculaires à
l'axe, mais qui s'inclinent, pour les particules situées hors de cet axe,
d'autant plus qu'elles sont plus éloignées de son milieu (3
XXI. Celte inclinaison des plans des courants, que tout semble devoir
faire admettre autour des particules des aimants, et qui est produite par
l'aclion mutuelle de ces courants, explique les légères différences que
M. Faraday a remarquées entre l'action qu'ils exercent, et celle qui est produite par les courants d'une hélice, ainsi que toutes les circonstances de
l'aimantation d'un morceau d'acier par un aimant, qui se trouvent ramenées, de cette manière, au fait indiqué précédemment, de l'aimantalîbu
par le courant électrique d'un fil conducteur (4).
XXII. Il semble d'abord, puisqu'on rend raison de tous les phénomènes
que présentent les aimants, en les considérant comme des assemblages
de courants électriques disposés' comme nous venons de le dire, qu'on
pourrait également expliquer les phénomènes produits par les conducteurs voltaïques, en les considérant comme des assemblages do petits
aimants situés transversalement à leur axe; mais il n'en est pas ainsi,
parce que, d'après la loi générale de l'action mutuelle de ces conducteurs,
plusieurs des phénomènes qu'ils présentent ne peuvent avoir lieu que
quand ils ne forment pas de circuits fermés; tel est, entre autres-, le mouvement de rotation continu toujours dans le même sens en sorte que de
quelque manière qu'on explique les propriétés des aimants, qui agissent
toujours connue des assemblages de circuits voltaïques complètement fermés, ce mouvement et les phénomènes analogues ne peuvent jamais être
produits par des aimants, de quelque manière qu'on les dispose (5).
,

.

:

PagPag.
(5) Pag.
Pag.
(4)
(5) Pag.

(0

(2)

49-

49-52.
257,258, et noie des pages 299

el

5oo

258.

2o5, 206, et note

(lei pijy

20;,

29b).

'

(
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)

XXIII. Lorsqu'on a ainsi ramené l'action des aimants aux lois g^énérales
de celle des conducteurs vollaïques, on peut en déduire les différents
phénomènes qui ont lieu lorsqu'on fait agir l'un sur l'autre un conducteur
voltaïque et un aimant, tels que la révolution d'un conducteur autour,
d'un aimant, ou d'un aimant autour d'un conducteur, la rotation d'un de
ces corps sur son axe par l'action de l'autre, et toutes les autns conséquences de ce genre que l'expérience confirme (i).

Sur

]e

genre Liidovia; par

M.

décrit par MM. Ruiz et Pavon sous le nom de Carludovica
partie do la famille des Aroïdées. Sa structure avait été superficiel,

lement étudiée par les auteurs de la Flore du Chili et du Pérou, et
M. Poiteau a rendu un véritable service à la science, en faisant connaître
d'une manière plus exacte la singulière organisation des plantes de ce
genre. Voici les caractères qu'il présente :
Les fleurs sont unisexuéos, monoïques, disposées en un spadice cj^lindriquc, environné à sa base d'une spathe polyphylle; les fleurs mâles
sont quaternées et méiangccs avec les fleurs femelles; leur calice est en

cône renversé, mullifide à son sommet, et ayant ses lobes disposés sur
les étamines insérées aux parois du calice, sont Irès-nom-

deux rangs y
breuses.

Les fleurs femelles offrent un calice tétraphylle; quatre filaments stériles
très-longs et hypogynes ; un ovaire tétragone surmonté de quatre stigmates
obtus.
Le fruit est une baie uniloculaire et polysperme, renfermant un grand
nombre de graines attachées à quatre trophospermes pariétaux.
,

Ces caractères, dit M. Poiteau, conviennent aux deux espèces nouvelle»
de Ludovia, qui croissent dans la Guyane française, et conviendront aussi
probablement aux espèces de la Fiore du Pérou, quand on les aura
mieux étudiées. Il est clair que MM. Ruiz et Pavon n'ont connu que trèsimparfaitement les fleurs mâles, et que dans les fleurs femelles ils ont
pris les filaments stériles pour des stylos.
M. Poiteau décrit les deux espèces nouvelles qu'il a trouvées à la

Guyane et leur assigne les noms et les caractères suivants
1°. LuDo VIE GRIMPANTE. Ludovia funifera. Poit.
Mem. Mus., 9, t. i.
Celte plante porte le nom de Liane franche; sa tige est sarmenteuse,
grimpante; il sort de ses nœuds des racines aériennes de la grosseur du
:

,

,

(1)

Pag. laSetsuiv.,

177, 178, et pag 242 et suiv.
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petit doigt, qui descendent perpendiculairement vers la terre et s'y en-

foncent. Ses feuilles sont grandes, nerveuses, subcunéiformes, bifides
au sommet et rétrécies à leur base, qui est comme auriculée.
Elle croît dans les grands bois humides, aux environs de la Gabrielle.
2°.

LuDoviE TERRESTRE. Ludovia subacauUs. Poit.

On

l'appelle vulgairement

Arouma

,

L.

c.

cochon. Elle croît à terre,

el n'est

pas sarmenteuse du reste
elle offre les mêmes caraclères que la précédente, et croît dans les mêmes localités. (^Extrait des Méni. du Mus.,
tom. o, fasc. ]".)
A. R.
;

Note

,

sur l'emploi des préparations d'or en médecine.

M. LE professeur Lallemand, de Montpellier, vient de publier un travail
sur l'emploi des préparations d'or, dans la pratique médicale. Il a, en particulier, obtenu des succès aussi prompts que durables du muriate d'or
et de soude, chez plusieurs individus affectés presque en même temps de
maladies vénériennes invétérées, contre lesquelles les préparations mercurielles avaient échoué.
Ce praticien distingué préfère le sel d'or au mercure, toutes les fois qu'un
premier traitement mercuriel a été infructueux, et. à plus forte raison ,
après un second et un troisième.
Il dit aussi l'avoir employé avec autant de succès dans les affections récentes que dans les plus invétérées.
Il conseille de l'administrer en frictions sur la langue
sur les gencives
ou à l'intérieur des joues.
La dose est d'abord d'un quinzième ou d'un seizième de grain par
jour, et l'on passe ensuite successivement à un quatorzième, à un douzième etc., jusqu'à un sixième de grain.
Sept à huit grains suffisent le plus ordinairement.
Pendant l'usage du remède, il ne survient aucun changement remarquable en mal dans l'état de la santé ; les gencives n'en sont point affectées, et les caractères extérieurs de la maladie disparaissent promptcment (i).
H. C.
,

,

(i)

croire

Des essais lenlés à l'hôpital des vénériens de Paris par M. Cnllerier, portent à
que l'hydrochlorale de platine a des propritités au moins aussi efficaces qna

celui d'or.

-
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31émoire sur un nouveau genre de mammifères de V ordre des
rongeurs , nommé Capromjs; par M. A. G. Desmarest.
,

M. Desmarest ayant reçu, il y a quatre mois, deux individus mâles
\ivans, d'une espèce de rongeur qui habite les forêts de l'île de Cuba,
s'est proposé, dans ce mémoire, de faire connaître leurs caractères extérieurs, de décrire leurs habitudes dans l'état de captivité, et de rechercher s n a déjà ete fait mention de leur espèce , dans les écrits des anciens
voyageurs et des naturalistes.
Ces animaux, qui dans leur pays natal portent le nom d'Utia, sous lequel ils ont été donnés à M. Desmarest, ont la forme générale des rats
proprement dits, quoique cependant le volume de leur train de derrière
et les proportions de leurs pieds les en distinguent éminemment. Leur
taille est celle d'un lapin de moyenne grosseur.
La tête est assez longue conique un peu comprimée latéralement le
bout du museau est comme tronqué, et présente un vaste muffle garni
d'une peau fine, noire, non muqueuse, mais revêtue de petits poils trèsfins. Les narines sont fort ouvertes, obliques, rapprochées l'une de l'autre en en-bas, et leur contour est rebordé. La lèvre supérieure offre un
sillon médian
très-prononcé. La gueule n'a qu'une ouverture médiocre. Les incisives (seules dents qu'on puisse voir) sont médiocrement
fortes, tronquées en biseau; les supérieures n'ont point de sillon sur leur
face antérieure, et les inférieures ne sont que légèrement subulées; la
couleur des premières est d'un blanc jaunâtre.Les yeux, moyens, et un peu
plus rapprochés de la base des oreilles que du bout du museau, ont la
cornée assez bonibée, l'iris de couleur brune, la pupille en fente longitudinale dans le jour et ronde le soir; leurs paupières sont bien formées,
et la supérieure est garnie de cils très-fins, assez longs et bien rangés. Les
oreilles ont à peu près en longueur, le tiers de la longueur de la tête;
leur forme est en général celle de l'oreille des rats; le bord postérieur
offre une échancrure peu profonde; leur surface est pres<|ue nue et noirâtre. Les moustaches sont nombreuses, très-longues et fort mobiles.
,

;

,

,

Le cou est court.
Le corps est beaucoup plus épais postérieurement qu'antérieurement.
Le dos est fort arqué au-dessous do la région des épaules. La queue,
dont la longueur n'excède pas la moitié de celle du corps et de la tête ensemble,

est droite,

conique, très-forte

et

musculeuse, couverte de i5o an-

neaux écailleux, entre lesquels sortent des

poils rudes, assez rares.

Les membres sont très-robustes, et même plus, proportion gardée, que
ceux des marmottes; les postérieurs surtout. La main est formée de quatre doigts bien séparés armés d'ongles forts et arqués et d'un rudiment
,

livraison de décembre.

,
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de pouce pourvu d'un ongle tronqué, comme celui de beaucoup de rongeurs
le doigt le plus long est le médius, et les autres décroissent dans
l'ordre suivant; l'annulaire, l'index, l'auriculaire et le pouce. Les pieds
de derrière ont cinq doigts de même forme que ceux des mains, mais
plus longs et pourvus d'ongles plus robustes; le doigt médius est le plus
long; les deux doigts qui viennent ensuite, l'un à droite et l'autre à gauclie, sont de bien peu plus courts, et à peu près égaux entre «;ux le doigt
externe est intermédiaire pour la longueur entre ceux-ci et l'interne, qui
est le plus petit de tous. La paume et la plante sont nues, et couvertes
d'une peau noire, épaisse et chagrinée comme l'écorce d'une truffe; la
première a trois cals ou tubercules principaux à la base des doigts, et deux
autres vers le pli du poignet; la seconde très-longue, très-large surtout antérieurement, a quatre tubercules à la base des doigts, un pli transversal
:

;

au-dessous, et le talon bien marqué et un peu relevé.
Les mamelons, très-petits, sont au nombre de quatre, deux pectoraux
et deux abdominaux; ils sont situés tout-à-fait sur les côtés du corps.
L'anus placé vers la base de la queue, forme une saillie très-apparente;
l'orifice en estcirculaire, rebordé et marqué finement de stries convergentef.
Le fourreau de la verge, situé à un pouce en avant de l'anus, est conique, pointu et dirigé en arrière. Les testicules sont cachés sous la peau,
près de sa base et peu apparents même au toucher.
Les poils qui couvrent ces animaux sont généralement rudes. Ceux du
dessus de la tête sont dirigés en arrière, et forment une sorte de huppe
vers l'occiput. Ceux des parties supérieures et latérales du corps sont
longs et de deux sortes les intérieurs sont plus fins que les extérieurs, et
de couleur grise. Ces derniers étant la plupart bruns avec un anneau plus
ou moins large jaunâtre vers l'extrémité, et ayant leur petite pointe noire,
il résulte de leur ensemble une teinte générale brune -verdâtre, dont la
partie jaunâtre est distribuée par piqueture, à peu près comme dans le
pelage de l'agouti. Les poils de la croupe sont plus durs que les autres,
couchés sur le corps et passent au brun -roux. Les poils du ventre et de
la poitrine sont assez fins, peu fournis et d'un gris-brun sale assez uniforme le bas»-ventre est |)resque nu. Le bout du museau et la partie où
naissent les moustaches, les mains et les pieds, sont noirs: les poils de la
base de la queue sont roux, et ceux du dernier quart de celte partie, bruns.
Les deux individus que possède M. Desmarest présentent quelques différences sous le rapport des couleurs du pelage. Celui qui paraît le moins
âgé a des teintes généralement plus oljscures. L'autre, au contraire, dont
le corps est plus effilé, a beaucoup de poils gris-blanchâtres sur la tête, et
de grands poils blancs sur la face supérieure des mains et des pieds, dont
la peau est d'ailleurs noire comme dans le premier.
Les dimensions principales de ces animaux sont celles-ci Longueur de,

:

:

:

puis le bout

du nez jusqu'à

l'origine

de

la

queue,

i

pied 3 lignes;
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de la queue, G pouces;
de la main depuis
3 pouces 3 lignes
du picd.depuisle
le poiguct jusqu'au bout des ougies, i pouce 6 lignes;
sa largeur, i pouce.
talon jusqu'au bout des ongles, j pouces 1 1 lignes;
M. Desmarest fait remarquer que ces rongeurs doivent former un petit
genre intermédiaire à ceux des rats et des marmottes; et propose de lui
donner le nom i\o Capiiomys, voulant indiquer par celte désignation un
certain rap[)ort d'aspect, que les poils grossiers de ces animaux, leurs
couleurs générales, la manière dont ils courent, etc., leur donnent avec les
sangliers. Il convient toutefois que ce genre ne sera suffisamment caractérisé que lorsqu'on connaîtra les formes et le nombre de ses molaires.
Il a dédié l'espèce, sous le nom de Capromys Fumieri, au voyageur
zélé qui la lui a fait connaîlre.
Dans l'état de nature, ces animaux vivent dans les bois, et grimpent
aux arbres avec facilité. Ceux que M. Desmarest a observés lui paraissent
avoir un degré d'intelligence égal à cekii des rats et des écureuils. Ils sont
très-curieux et^oueurs, quoique d'âge différent. Lorsqu'ils sont libres, ils
se dressent comme des kanguroos sur les plantes des pieds et sur la queue,
et se poussent mutuellement en se tenant par les épaules à l'aide de leurs
pieds de devant pendant des heures entières mais sans chercher à se faire
de mal. Ils paraissent n'avoir pas l'ouïe aussi fine que les lapins; leur vue
est bonne; mais ils semblent plus éveillés le soir que durant le jour; leurs
narines sont toujours en mouvement, et ils les emploient fréquemment

la tête,

;

,

,

,

pour reconnaître les objets nouveaux pour eux. Leur voix est un petit cri
aigu comme celui des rats, et ils s'en servent pour s'appeler. Ils manifestent
leur contentement par un petit grognement très-bas, et le font entendre
surtout lorsqu'on les caresse, ou lorsqu'ils s'étendent au soleil, ou bien
lorsqu'ils trouvent quelque aliment qui leur convient. Leur nourriture
consiste uniquement en substances végétales, et ils en prennent de toute
sorte; ils aiment beaucoup la chicorée, les choux, les plantes aromatiques, les raisins les pommes le thé bouilli etc. et prennent avec plaisir
du pain trempé dans de l'anisette de Bordeaux. Quand ils trouvent des
écorces fraîches, ils les rongent avec une sorte de sensualité, etc. Ils peuvent se passer de boire. Lorsqu'ils marchent lentement leurs pieds de derrière posent à terre presque en entier, et leur allure embarrassée est toutà-fait celle de l'ours; lorsqu'ils courent, ils vont au galop comme les
sangliers et font beaucoup de bruit avec leurs pieds. Dans le repos, ils se
tiennent ordinairement accroupis avec le dos arqué, et laissant pendre les
pieds de devant; mais quelquefois ils se relèvent tout-à-fait perpendiculairement. Il leur prend subitement de temps à autre l'envie de sauter, et
dans ce mouvement ils se trouvent souvent avoir changé de direction de
la tête à la queue. Enfin ils prennent ordinairement leur nourriture avec
les deux mains, comme la plupart des rongeurs, mais aussi très-souvent,
ce qui est remarquable, ils la saisissent avec une seule.
,

,

,
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L'urine de ces animaux, qui

(
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comme

laiteuse, tilche

en rouge

le

iinge blanc; leurs crottes sont noires et oblongues.
Après des recherches assez longues el dont il rend

compte daus son
mémoire, M. Desmarest a reconnu que le voyageur Ovicdo qui a donné
une Histoire natureUe et générale des Indes, îles et Terre-Ferme de
(a grande mer Océane environ vingt-cinq ans après la découverte du
Mexique par Christophe Colomb, avait très-bien indiqué ces rongeurs
comme particuliers à Saint-Domingue (île Espagnole), et à Cuba, précisément sous le nom d'Utia ou Hutia, qui est celui sous lequel ils ont
été, trois cents ans plus tard, rapportés en Europe, sans qu'aucune trace
,

,

,

se soit trouvée dans les ouvrages des naturalistes qui ont
dans ce laps de temps, si ce n'est peut-être dans l'une des phrases
par lesquelles Patrick Browne indique deux espèces de rats des Antilles,
et particulièrement de Cuba.
Enfin M. Desmarest a eu l'occasion de faire réconnaître par quel genre
d'erreur le nom d'Utia, pris dans Oviedo, avait clé appliqué, par Aldrovande ou son continuateur Marc-Antoine Bernis, à la planche des œuvres
de cet auteur qui représente la Gerboise d'Egypte.

de leur existence
écrit

Sur /e gisement des ossements fossiles des ençirons d'Argentan
(Département de l'Indre); par M. DE Basterot. (Extrait.)
Géologie.

M. CuviER a fait connaître les ossements de Lophiodon, de Crocodile
de Tortue, qui ont été trouvés dans une mariiière des environs d'Argeuton. M. de Basterot^, quia visité cette localité dans le cours de l'été dernier, vient de la décrire sous ses rapports géognosliques.
La marnière des Prunes où les ossements ont été reconnus est située
à trois quarts de lieue à l'O.-S.-O. d'Argenton, sur le sommet d'un plateau formé de calcaire oolithique, qui se rapporte à la grande formation
oolithique si répandue en France, et renferme de nombreuses coquilles
et des madrépores, ainsi que des minerais de fer. C'est dans ce calcaire,
selon M. de Basterot, que sont situés les gîtes de minerais qui alimentent
les forges du Berri. Celles des couches ooiilhiques qui se désagrègent à
et on donne improprement
l'air, sont exploitées pour amender les terres
le nom de Marnières à ces exploitations. Mais la Marne des Prunes est
de nature tout-à-fait différente de ces oolithes friables c'est une véritable
Marne, souvent tendre, quelquefois assez compacte, dont les couches reposent immédiatement sur le terrain oolithique. Découverte seulement
depuis quinze ans, cette marne est exploitée jusqu'à vingt pieds de proet

Soriéié Philomaliq.
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fondeur; dans sa partie inférieure elle devient souvent plus argileuse. C'est
qui renferme les ossements, et on les y trouve en très -grande quanlité
des taches jaunes, rouges ou noires indiquent constamment les

elle

:

'^9 )
endroits où les fossiles sont le plus abondants. Les ossements ne sont ni
roulés, ni cassés, mais souvent écrasés, et extrêmement fragiles. Les os
courts et les dents sont, comme partout, les mieux conservés. On commence à trouver les os à quelques pieds de la surface mais leur proportion paraît augmenter avec la profondeur de leur gisement. Les coquilles
sont rares dans ce dépôt; M. de Basterot y a cependant reconnu des planorbes et des lymnées, dans ie même état que les ossements. cVst-à dire,
Jion roulés, mais écrasés et très-fragiles. Ou y trouve fréquemment, dit
l'auteur, de petits rognons d'alumine hydratée (collyrite ) de tiès- petits
cailloux roulés de quartz, et mêine des fragments de calcaire oolithiqiie.
L'examen attentif de celte excavation, et celui des nombreuses carrières
doolithes des environs ont fait reconnaître à M. de Basterot que le dépôt marneux ne pouvait occuper une longueur de plus do 8oa pieds sur
une largeur de 3o à 4o pieds, et qu'il remplissait une espèce de ravin ou
d'enfoncement, creusé dans le terrain oolilhique, dirigé du N.-E. au S.-O.
et d'une profondeur encore inconnue. Dans le lieu où l'on exploite ia
marne les parois de ce ravin ont été mises à découvert, et on rcuiarque
au fond de l'excavation des masses oolithiqucs, ^aus stratification distincte, qui paraissent détachées des couches auxquelles elles ap|5artenaienl. Au S.-O. de cette marnière, M. de Basterot a observé deux carrières doolithes, dont les couches désagrégées sont mêlées d'argiles,
renfermant des cailloux roulés et de petits fragments d'ossements aussi
roulés
ce que l'auteur attribue à d'anciennes alluvions qui ont agi sur
le gîte de marne des Prunes.
Cette marne, ainsi que tout le plateau qui l'environne, est recouverte
par un altérissenicnt qui contient beaucoup degalets des terrains primitifs.
Le terrain marneux, placé ici entre le calcaire oolilhique et d'anciennes
alluvions est rapporté par M. de Basterot à la formation d'eau douce qui,
regardée comme la plus ancienne dans la série des terrains tertiaires, est
désignée sous le nom de formation d'argile plastique et de lignite.
Cette formation très-développée au N.-E. du bassin de Paris où elle est
située à sa véritable place géognostique, c'est-à-dire, entre la craie et le calcaire grossier, y présente, eu plusieurs endroits, surtout aux environs
d'Épcrnay, de grands rapports avec la marne d'Àrgenton par son aspect
et par les coquilles d'eau douce qu'elle renferme. Aux environs de Laon
et de Soissons, on a recueilli, dans le même système de couches, des
ossements de Lophiodon. M. de Basterot pense donc que ces ossements
pourront être regardés comme un des caractères accessoires de la formation de l'argile plastique, de même que les os de Palentherium et
d' Anoplotherium le sont pour la seconde formation d'eau douce de»
terrains tertiaires ou la formation gypseusc.
B.
^
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sur la présence de Tiode dans Veau minérale de Sales
en Piémont.

OîT vient de constater la présence de l'iodo dans les eaux minérales de
Sales, province de Voghcra, en Piémont, et M. Duponchel, membre de

nous a fait connaître les résulrecherches faites, à ce sujet, par plusieurs hommes de mérite, et
consignées par le docteur Berrini dans un ouvrage estimé sur les eaux
minérales de Sardaigne.
Les eaux de Sales sourdenl continuellement en quantité assez abondante d'un terrain argilo-calcaire, au pied d'un coteau sur la rive gauche du torrent appelé Staffora près de la route de Godiasio, et non loin
du \illagfi de Sales, territoire de llivanazzo.
Elles viennent se rassembler dans une espèce de bassin , de 6 pieds environ de diamètre, sur i8 à 20 pouces de profondeur.
Elles sont troubles et légèrement colorées en jaune; leur odeur est
forte et approche de celle de l'urine et d'une lessive niurialique
leur
saveur est saumâtre et piquante ; des bulles d'un fluide élastique s'élèvent
sans cesse du fond du réservoir, dont la température est égale à celle de
l'atmosphère.
Leur pesanteur spécifique est de i,o5o2.
Gabriel Frasiati a parlé de celte source appelée Salsa de son temps.
Le chanoine Volta, en 1788, en fit l'analyse et y trouva un douzième
d'hydrochlorate de soude très-pur, et un peu d'argile martiale. Il crut que
ce dernier produit était fourni par les briques, dont sont construites les
parois du réservoir où séjourne l'eau.
En 1820, M. Romano reprit celte analyse, et y trouva de l'hydrochlorate de soude, et plusieurs hydrochlorates terreux, avec une petite quantité de fer.
Depuis long-temps déjà, l'eau de Sales est administrée avec succès contre les affections scrofuleuses, et surtout contre les goitres. Elle est en rémais encore
putation non - seulement parmi les habitans des environs
parmi ceux du Milanais et du territoii'e de Pavie.
M. Laur. Angelini, pharmacien à Voghera^ en employant l'amidon comme réactif pour cette eau, vit se manifeter la couleur bleue qui prouve
la présence de l'iode; et en présence du docteur Ricotli et de M. Luc Barenghi, élève distingué en pharmacie, il retira de l'eau de Sales cette substance, d'après le procédé indiqué par le célèbre Thénard pour l'obtenir
H. C.
des eaux-mères de soude.
la
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sur la double réfraction particulière que
de roche dans la direction de son axe ;

cTiin ISIéinoire

présente

ciistal

le

Par M. A. FrESNEL.
AvA»T davoir opéré la bifurcation de la lumière par le moyen de cette
double réfraction M. Fresne! avait prévu et indiqué ses caractères disliuclifs à la fin d'une note sur la double réfraction du verre contprimé, lue
l'Institut le 16 septembre, et publiée dans le cahier Ae& Annales de chlinie et de physique du mois d'août dernier. L'expérience a confirmé ce
qu'il avait annoncé.
Avant de décrire ces phénomènes nouveaux, nous allons faire connaître une modification remarquable de la lumière à laquelle ils se rattachent
d'une manière intime, et dont M. Fresnel a donné les lois dans un mémoire présenté à l'Institut vers la fin de 1817. Ce préambule est d'autant
plus nécessaire que le n^.émoiïe dont il s'agit n'a point été imprimé, et
qu'on n'en a donné l'extrait dans aucun ouvrage périodique.
Si, après avoir polarisé un rayon lumineux, on lui fait éprouver successivement deux réflexions totales dans l'intérieur d'un parallélipinèdo
de verre sous une incidence de 54° environ (1), et suivant un plan incliné
de 45° sur le plan primitif de polarisation il paraît complètement dépolarisé, quand on l'analyse avec un rhomboïde de spath calcaire, c'est-à dire,
qu'il donne toujours deux images d'égale intensité, dans quelque azimut
qu'on tourne la section principale du rhomboïde; mais il diffère de la
lumière directe en ce qu'il produit deux images colorées lorsqu'il a traversé une lame mince cristallisée avant son passage dans le rhomboïde,
et en ce qu'il reprend tous les caractères de la lumière polarisée quand 011
lui fait éprouver dans un second parallélipipède de verre deux nouvelles
réflexions totales pareilles aux premières, quel que soit d'ailleurs l'azimut
du nouveau plan de réflexion par rapport au premier on sait qu'un
nombre quelconque de réflexions totales ne changent en rien les propriétés apparentes de la lumière ordinaire.
Les teintes que la lumière polarisée, ainsi modifiée par deux réflexions
complètes, développedans les lames minces cristallisées, sont très-différenet répondent sur
tes de celles que donne la lumière polarisée ordinaire
le cercle chromatique de Newton à des points également distants des deux
couleurs complémentaires produites par celle-ci, c'est-à-dire, situés à un
quart de circonférence de chacune d'elles. Ce caractère et surtout celui
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(i)

doit t-Xre. laillé de manière que ses faces d'cirlréc i\
perpendiculaires au rayon, afin qu'elles n'exercent sur lui aucune

Le parallélipipède de verre

de sortie se

troiiveiil

.nction polarisante.
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dont nous venons de parler, consistant en ce que la lumière ainsi modifiée
recouvre toutes les propriétés de la lumière polarisée après deux nouvelles réflexions totales qui dépolariseraient entièrement cclie-ci, démontrent que celle-là peut être considérée comme composée de deux fiiisceaux
polarisés à angle droit et différant dans leur marche d'un quart d'ondulation. A l'aide de celte définition théorique et des règles d'interférence des
rayons polarisés, qui avaient servi à trouver le^ formules générales des phénomènes ordinaires de la coloration des lames minces cristallisées, M. Fresjiel est parvenu aussi aisément à calculer les teintes |);i.rticulières que produit dans les mêmes lames cette nouvelle modification de la lumière, et il
a été conduit ainsi à plusieurs théorèmes curieux, dont voici le plus re-

marquable:

Si l'on place

une

lanie

mince

cristallisée entre

deux

para\léli-

pipèdes de verre croisés à angFe droit, dans chacun desquels la lumière,
préalablement polarisée, éprouve deux réflexions totales sous l'incidence
de 54°7, d'abord avant son entrée dans la lame (que nous supposons perpendiculaire aux rayons), et ensuite après sa sortie, et si de plus la
lame est tournée de telle sorte que son axe fasse un angle de 45° avec les
deux plans de double réflexion, ce système présentera les propriétés optiques des plaques de cristal de roche perpendiculaires à l'axe et des liquides qui colorent la lumière polarisée; quand on fera tourner la section
principale du rhomboïde avec lequel on analyse la lumière émergente,
les deux images changeront graduellement de couleur , au lieu de n'éprouver que de simples variations dans la vivacité de leurs teintes , comme
cela arrive pour le cas ordinaire des lames minces cristallisées; de plus, la
jnature de ces couleurs ne dépendra que de l'incilnaison respective du plan
primitif de polarisalion el de la section principale du rhomboïde, c'està-dire, des deux plans extrêmes de polarisation; ainsi, quand cet angle
restera constant, on pourra faire tourner le système de la lame cristallisée et des deux paralléiipipèdes autour du faisceau qui le traverse sans
changer la couleur des images (i). C'est cette analogie entre les propriétés
optiques de ce petit appareil et celles des plaques de cristal de roche perpendiculaires à l'axe, qui a fait prévoir à M. Fresnel les caractères particuliers
de la double réfraction que ce cristal exerce sur les rayons parallèles à
l'axe.

Pour mettre cette double réfraction en évidence, M. Fresnel a taillé, dans
une aiguille de cristal de roche, un prisme très-obtus, dont l'angle réfringent était de i52°, et avait ses deux côtés également inclinés sur l'axe de
(i) L'expérience fait voir que, pour achever de représenter rigonreusemeiil les
singuliers phénonniènes de coloralioii des placiucs de cristal de roche perpendiculaires
à l'axe, il faudrait que, dans la lame crislailisée dont nous venons de parler, les

rayons de diverses couleurs éj)rouvassent des doubles réfractions très-différentes et
qui fussent en raison invertie de leurs longueurs d'ondulation.
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Faiguille.

îl

l'a

îg3

d'abord achromatisé

le

)

mieux

possible avec

deux demi-

d'entrée et de sortie, et il s'est assuré
que les deux faisceaux distincts qu'il obtenait ainsi, possédaient en effet
les propriétés qu'il avait prévues. Mais comme l'achromatisme donné
par ce procédé est toujours très- imparfait, M. Fresnel a substitué aux

prismes do verre collés sur

les laces

demi- prismes de verre, deux demi-prismes de cristal de roche pris dans
aiguille, dont les propriétés optiques étaient inverses de celles
de la première or, il résulte des formules par lesquelles M. Fresnel avait
représenté les phénomènes de coloration de l'essence de térébenthine et
des plaques de cristal de roche perpendiculaires à l'axe, que l'opposition
dont il s'agit tient à ce que celui des deux faisceaux lumineux qui traverse le plus vite certaines plaques, est, au contraire, celui qui marche le
plus lentement dans les autres; ainsi, puisque le faisceau lumineux le
moins réfracté dans le prisme du milieu est le plus réfracté dans les deux
demi-prismes extrêmes, et que d'ailleurs les angles réfringents de ceux-ci
sont tournés dans un sens opposé, on conçoit que les petites divergences
qu'ils produisent s'ajouteront à celle qui résulte du prisme intermédiaire,
au lieu de s'en retrancher, comme cela aurait lieu si les trois prismes
étaient pris dans la même aiguille ou des aiguilles de même espèce. Cet
appareil a le grand avantage dêtre susceptible d'un achromatisme parfait, ou i\u moins d'empêcher toute dispersion des rayons colorés étrangère à la doiibie réfraction, et permet de vérifier directement ce que
M. Fresnel avait annoncé dans un mémoire présenté à l'Institut au comniencementde 1818, savoir: que cette double réfraction s'exerce avec une
énergie l)icn différente sur les rayons de diverses couleurs, et qu'elle est
beaucoup plus forte^ par exemple, pour les rayons violets que pour ks
rayons rouges. 11 est presque inutile d'observer qu'il faut avoir soin que
les deux demi-prismes aient leurs axes de cristallisation sur le prolongement de celui du prisme intermédiaire, et que les rayons lumineux ti'aversent l'appareil suivant la' direcli:)n comnume des axes, ou du moins
ne fassent avec elle que de fort petits angles; car, dès qu'ils s'en écartent
un peu trop, ils éprouvent la double réfraction ordinaire, et beaucoup
plus énergique, que le cristal exerce perpendiculairement à son axe, en
passant graduellement de une à l'autre. On rendra l'écarlement des deux
images plus seusible eu augmentant le nombre des prismes.
Les deux faisceaux divergents qu'on obtient ainsi, soit qu'on emploie de
la lumière polarisée, ou de la luujière directe, |)résenlent exactement les
mêmes caractères que la lumière polarisée modifiée par deux réilexions
com|)lètes, comme M. Fresnel l'avait annoncé. Quand ou les analyse avec
un rhomboïde de spath calcaire, ils donnent constamment chacun deux
images d'égale intensité; et quand on leur fait éprouver deux réflexions
totales dans un parallélipipède de verre, sous linciHence i::térii ure de
54°. ils se tï-du vent complètement polariséti suivant ces plans inclinés de 45"
a
Livraison de aécenibre.
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plan de polarisation de l'un est à droite du plan
de réflexion et celui de l'autre à gauche en sorte que !e premier est absolument semblable à la lumière polariêée modifiée par deux réflexions
tolales, lorsque le plan de réflexion est à gauche du plan de la polarisation primitive
et les propriétés du second sont celles que la lumière
[)o!arisée aurait présentées après les mêmes réflexions si le plan d'incidence avait été à droite du pian de polarisation; ou, en d'autres termes,
chacun des deux faisceaux sortants peut être considéré comme composé
de deux systèmes d'ondes polarisés à angle droit et différant dans leur
marche d'un quart d'ondulation; pour le premier faisceau, le système
d'ondes en avant d'un quart d'ondulation a son plan de polarisation à
gauche de celui du système d'ondes en arrière, et pour l'aulre faisceau
le premier plan de polarisation est à droite du second. En un mot, les
propriétés optiques des deux faisceaux sont pareilles, mais en sens inverses, ce qui fait que l'un se comporte de droiie à gauche, comme l'autre de gauche à droite. Si l'on remarque en outre qu'un rayon ainsi aïodifié ne présente aucune différence dans ses réflexions ou ses réfractions,
de quelque côté qu'on le prenne, tandis que le rayon qui a reçu la polarisation ordinaire offre, perpendiculaireuieul à son plan de polarisation,
des caractères très-différents de ceux qu'il présente dans la direction de ce
plan oîi est naturellement conduit à donner le nom de polarisation circulaire à cette nouvelle modification de la lumière, en la subdivisant en
polarisation circulaire de gauche à droite, et polarisation circulaire de
droite à gauche, et à désigner par le nom de polarisation rectUigne celle
_
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planfîe réflexion;

le

;
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qu'on a remarquée pour

la

première

fois

dans

la

double réfraction du

spath d'Islande, et que Malus a produite par la simple réflexion sur la surface des corps transparents.
Ces dénominations découlent plus nalurellcment encor(i de l'hypothèse
que M. Fresnel a adoptée sur la nature des vibrations lumineuses, et qu'il
a exposée dans le tome XVH des Jniiales de Chimie et de Physique,
])ag. J79 et suiv. Il suppose que les vibrations lumineuses s'exécutent
dans le sens même de la surface des ondes, perpendiculairement à la
direction des rayons, et qu'un faisceau polarisé est celui pour lequel ces
son plan de polarisation
vibrations ont toujours la même direction
étant le plan auquel ces petits mouvements oscillatoires des molécules
élhérées restent constamment perpendiculaires. Or, il suit de là que si
deux systèmes d'ondes d'égale intensité et polarisés rectangulairement
c'est-à-dire, dont les mouvements oscillatoires sont perpendiculaires entre
eux, diflèrcnt dans leur marche d'un quart d'ondulation, le mouvement
composé qu'ils imprimeront à chaque molécule, au lieu d'être rectiligne
comme dans les deux faisceaux considérés séparément, sera circulaire et
s'exécutera avec une vitesse uniforme: les moélcuies tourneront de droite
à gauche
lorsque le système d ondes en ayant aura son plan de polarisa,

,

(
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lion à droite de celui du système d'ondes en arrière d'un quart d'ondulation
et elles tourneront de gauche adroite, lorsque le premier plan
,

sera à gauVhe du second, ou lorsque les deux plans de polarisation restant disposés comme dans le premier cas , la difl'érence de marche sera
égale à trois quarts d'ondulation [i). On conçoit que daiis cette rotation
générale des molécules autour de leurs positions d'écjuilibre elles n'oc,

cupent pas au
décrivent vu

même

instant les

mêmes

points dcS circonî''érences qu'elles
le irouvement progressif des ondes. Pour se représenter
,
leurs positions relatives , il faut concevoir que celles qui étaient sur une
même droite pnralièle au rayon, dans l'état d'équilibre, se trouvent maintenant placées sur une hélice très -étroite décrite autour de cette ligne
droite comme axe, et dont le pas est égal à la longueur d une ondulation.
Si l'on fait tourner maintenant cette hélice autour de son axe d'un mouvement uniforme, de manière qu'elle décrive une circonférence dans l'intervalle de temps pendant lequel s'accomj)!it une ondulation lumineuse, et
.

que

l'on conçoive d'ailleurs que, dan;5 chaque tranche infiniment mince
perpendiculaire au ra3'on , toutes les molécules exécutent les mêmes mouvements et conservent les mêmes situations respectives, on aura une idée
exacte du genre de vibration qui constitue la polarisation circulaire, d'après l'hypothèse que nous venons de rappeler.
Mais, indépendamment de toute hypothèse sur la nature des vibrations
lumineuses, il résuite des faits et des lois générales de l'interférence des
rayons polarisés, i" que les deux faisceaux séparés par la double réfraction qui s'exerce le long de l'axe du cristal de roche, peuvent être considérés chacun comme composés de deux systèmes d'ondes polarisés à angle droit et distants d'un quart d'ondulation, le plan de polarisation du
système d'ondes en avant étant pour un des faisceaux à droite, et pour
l'autre à gauche du plan de polarisation du système d'ondes en arrière;
2" que ces deux faisceaux ne traversent pas le cristal de roche avec la
même vitesse dans le sens de son axe, et que, selon la nature des aiguilles,
elles sont parcourues le plus promptement, tantôt par le faisceau polarisé
circulaircment de droite cà gauche, et tantôt par celui qui l'est de gauche
à droite, la ditférence de vitesse étant d'ailleurs la même dans les deux cas.
On conçoit que pour qu'une pareille ditTérence de marche puisse avoir
lien entre ces deux faisceaux, il faut que, tout étant d'ailleurs semblable

(i) Si la (lifTérence de march", au lieu d'être un nombre pair ou impair de quarts
d'ondulation, était un nombre fractionnaire les mouvements vibraloiies ne seraient
ni rcclilignes ni circulaires, mais elliptiques. On produitce genre de vibration en
changeant le nombre ou l'incidence des réflexions totales que subit le rayon polarisé.
On peut aussi obtenir celte modification intermédiaire a\ec deux rétlexious totales
sons l'incidence intérieure de 54" 7, en changeant l'azimut du pLm de réflrxion, que
nous avons supj:osé à ^5° du plan de la polaiisation primitive; le calcul dcmoutre que
dans ce cas les cottrbes décrites sont encore des ellipses.
,
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auîour (le l'axe de l'aigiiille le cristal ne soit pas constitué de droite à gauche comme il l'est de gauche à droite, soit en vertu de rarrangement de
SCS particides ou de leur constitution individuelle.
Cela posé considérons ce qui a lieu quand on introduit parallèlement
à l'axe un rayon polarisé. Il résulte des mêmes lois d'interférence ' ou du
principe général de la composition des petits mouvements, si l'on adopte
l'hypothèse dont nous venons de parler) qu'un système d'ondes polarisé
rectilignement peut être remplacé par deux autres polarisés à angle droit,
et ne difFérant point d'ailleurs dans leur marche, et qu'cà chacun de ceuxci on peut substituer deux autres systèmes d'ondes ayant le même plan de
polarisation, mais situés, l'un en avant, l'autre en arrière d'un huitième
d'ondulation, et séparés ainsi par un quart d'ondulation; ce qui donne
quatre systèmes d'ondes d'égale intensité, dont deux polarisés à angle
droit sont en arrière d'un quart d'ondulation des deux autres polarisés
suivant les mêmes plans. Si maintenant l'on combine par la pensée chacun
des deux systèmes d'ondes en arrière avec celui des deux systèmes d'ondes en avant qui est polarisé suivant une direction perpendiculaire, on
voitqu'on aura précisément deux faisceaux égaux polarisés circulairement,
1 un de droite à gauche et l'autre de gauche à droite, qui ne difFéreront
point encore dans leur marche. Mais comme deux faisceaux de cette
espèce parcourent le cristal de roche parallèlement à son axe avec des
vitesses différentes
s'il est taillé en prisme et qsi'ils rencontrent ainsi les
faces d'entrée et de sortie sous des incidences obliques, ils se réfracteront
suivant des directions différentes, parce qu'une différence de vitesse entraîne nécessah^ement une différence de réfraction et ils donneront, en
conséquence, deux images distinctes d'égale ialciisilé. Si c'est une plaque
perpendiculaire à l'axe qu'on fait traverser au rayon polarisé les deux
faisceaux ne seront pas séparés quant à leurs direclîosis; seulement l'un
sera devancé par l'autre d'une petite quantité, qui croîtra proportionnellement à la longueur du trajet or, il est aisé de voir, d'après les mêmes
règles d'interférences, que l'ensemble de ces deux faisceaux polarisés circulairement l'un de droite à gauche et l'autre de gauche à droite, reproduit toujours un système d ondes polarisé rectilignement suivant une
direction unique, quelle que soit leur différence de marche; il en résulte
seulement, dans le plan de polarisaîion de la lumière complexe qui sort
de la plaque, une déviation angulaire proportionnelle à cette différence de
marche; déviation qui s'opère de droite à gauche bu de gauche à droite,
selon que c'est le faisceau polarisé circulairemeut de gauche à droite ou
de droite à gauche qui a devancé l'autre.
Si tous les rayons colorés qui composent la lumière blanche éprouyaicnt cette double réfraction au même degré, c est-à-dire, qu'en traversant la même épaisseur de cristal la différence de marche entre les deux
faisceaux fût égale pour ces diverses espèces de rayons, la déviation du
,
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plan de polarisation serait en raison inverse de la longueur d'ondulation
ainsi qu'on le trouve par les formules d'interférence. Mais cette double
réfraction estj au contraire, très-différente pour les rayons de différente
espèce, comme on peut l'observer directement; et il parait qu'elle est en
raison inverse de la longueur d'ondulation, on, en d'autres termes, que
la petite différence de marche entre les deux faisceaux polarisés circulairement en sens contraires est la même pour un même uond^re d ondes
quelle que soit la longueur d'ondulation; car, il résulte de cette supposition, que la déviation du plan de polarisation de la luniière émergenlc doit
être en raison inverse du carré de !a longueur d'ondulalion de chaque
confonnément aux observations de M. Biot. C'est la
espèce de rayons
différence de déviation, dans les plans de polarisation des rayons de diverses couleurs, qui occasione les phénomènes de coîorationjju'on observe
quand on analyse, avec un rhomboïde de spath d'Islande, un fiisceau de
lumière blanche préalablement polarisée, à laquelle on a fait traverser
une plaque de cristal de roche perpendiculaire à l'axe il est clair que les
rayons de diverses couleurs qui composent la lumière émerycntc, se trouvant polarisés dans des azimuts différents, ne peuvent plusse partager
suivant la même proportion entre les images ordinaire et extraordinaire,
qui doivent, en conséquence, être colorées de teintes com|>lémentaires.
La lumière directe étant l'assemblage ou la succession rapide d'une infinité de systèmes d'ondes polarisés reclilignement dans toutes les directions, on peut dire de chacun de ces systèmes d'ondes ce que nous avons
dit d'un seul faisceau polarisé, et ils doivent se comporter de la même
manière; si les deux images ne sont pas alors colorées, cela tient uniquement à ce que les offerts contraires produits par les rayons polarisés dans
des directions rectangulaires se compensent et se masquent mutuellement.
L'explication que nous venons de donner des propriétés optiques des
plaques de cristal de roche perpendiculaires à l'axe qui peut être également appliquée aux liquides dans lesquels la polarisation développe des
couleurs, ne diffère, comme on voit de celle de M. Biot qu'en ce qu'au
Heu de nous arrêter à la simple observation du plan de polarisation delà
lumière complexe qui sort de la plaque cristallisée nous sommes remontes aux deux systèmes d'ondes polarisés circul airement en sens contraires dont cette lumière totale est composée. L'explication de M. Fresnel
a l'avantage de ratnener ces phénomènes comme la coloration des iames
minces crislallisées parallèles à l'axe, à de simples différences de marche
entre deux faisceaux lumineux qui suivent la même direction: elle fait
voir innnédiatement pourquoi un faisceau de lumière auquel on a imprimé la polarisation circulaire, par l'un quelconque des procédés indiqués précédemment, ne doit plus développer de couleurs dans les plaques
de cristal de roche qu'il traverse parallèlement à l'axe, ou dans l'essence
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ne peut y affecter qii'une seule vitesse; par la
même raison, il ne produira qu'uuc se-ule i:nage en traversaiit îo prisme
achromatisé que nous avons décrit [dus haut, tandis qu'il en donne
toujours deux d'égale intensité avec un rlioinboïde de spaih calcaire. Il
résidte du même principe, qu'en faisant passer un f»i;ceau de lumière
directe ou polarisée rectilignement au travers d'un nombre qui'lconque
de prismes semblables, on n'obtiendra jamais que deux images dégale
intensité, quels que soient les azimuts dans lesquels on tourni^ ces
prismes à l'aide de la double réfraction ordinaire, au contraire, chaque
prisme peut doubler le nombre des images produites par les prismes
précédents. Les deux faiscranx résultant de cette double réfracîion particulière, qui ne peuvent plus développer de couleurs dans les j-laqucs de
l'axe ou dans l'esseore àe térébenthine,
cristal de roche perpendiculaires
en produisent de très-vives dans les lames minces parallèles à l'axe, et
ce sont précisément les mêuTes teintes que celles qu'on obi lenl avec la lumière polarisée modifiée par deux réflexions totales, comme on devait
s'y attendre, d'après les preuses expérimentales que nous avons déjà citées
de l'identité des propriétés que la lumière acquiert dans ces deux cas.
Ainsi, l'on produit la polarisation circulaire par deux procédés analogues
le premier
à ceux qu'on emploie pour obtenir la |)olarisalion rcctiligne
consiste dans une combinaison de réflexions, et le second, dans la division
delà lumière directe en deux faisceaux distincts, par une double réfrac-
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tion particulière.

TSlote relative

siQUE.

à l'article sur l' ascension des nuages, inséré dans
la lÀvraison d'octobre.

la rédaction un peu précipitée de cet article , nous ^vons dit
160, que l'expérience prou\ait directement que les nuages conservaient encore pendant la nuit une température supérieure à celle de
plus de chaleur. On peut
l'air erivironnant, puisqu'ils nous envoient
objecfer cà ce raisonnement que toute la clvaleur excédante est peut- être
due à leur pouvoir réfléchissant. Mais par ciiia même qu'ils réfléchissent ni'eux la chaleur rayonnante émanée du globe que ne le fail l'air"
environnant, ils doivent s'en approprier davantage. Si l'on fait attention
que les particule du nuage, loin d'agir coumie un miroir
d'ailleurs
mélallique, dispersent dans toutes les direi lions le calorique rayonnant
qu'elles réfléchissent, et qu'étant formées d'eau liquide ou solide, elles
n'ont qu'un faible pouvoir réfléchissant, on sentira qu'une partie notable
de la chaleur envoyée doit provenir de la température propre du nuage.
-Q^^.g
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