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les racines
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;
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Je

me suis proposé d'établir, par une démonstration directe et simple,
la proposition qui sert de base à la théorie des racines imaginaires, et

Mathématique.

qu'on peut énoncer comme il suit
Théorème I". Si l'équation
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pas de racine réelle, on pourra toujours y satisfaire en prenant pour
x une expression de la forme,

n'a

= r (cos.

x

(2)

<p

zb y/

_

1

sin. <p;

d'autres termes, on pourra trouver pour r <?/ <p zzzz système de
valeurs réelles qui vérifient en même temps les deux équations
oz/,

e/z

+a

cos.zzcp

/•

rsin.p

=G
=

ce théorème est fondée sur les deux

lemmes

r

cos.(/z—
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sm. (zz—
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La démonstration de
suivants

<p

+

-fa
n

—

o.

:

Lemme

1er.

=

foit f

b représente
(y) .= o une équation dont y
mais qui ait une seule racine égale à b, on pourra
toujours attribuera 6 une valeur assez petite, pour que, v étant
égal ou
inférieur à €, l'une des deuxfonctions f ( b + vj, f (b
v ) 5 oz.Y cotzstammentpositive, et l'autre constamment négative.
En effet, puisque/(A) o, si l'on développe /( idbz/) suivant les
puissances ascendantes de v, on aura une équation de la forme

une racine

réelle,

—

=

(4)

f(b± v)=±Bv+C

/±D^ + ...=±B^(izb^4-...)

B n'étant pas nul attendu qu'on suppose une seule racine égale à b. Or v
venant à décroître, le signe du second membre de l'équation
(4) finira
par dépendre uniquement du signe de son premier terme
Bv; et par
Livraison de janvier.
2
,

,

±

(6}
:

—

v) finiront par être
deux fonctions (b + v),f(b
B v. Donc, etc.
respectivement égaux à ceux des quantités -f ~Bv 3
e
Lemme II Si f ( x, y ) o désigne une fonction rationnelle et entière
o
d'x et d'y, et que pour une certaine -valeur de x l'équation f (x, y)
résolue par rapport à y fournisse plusieurs racines réelles inégales
x venant à croître ou à décroître par degrés insensibles , les racines

f

suite les signes des

—

=

.

=

réelles de l'équation varieront elles-mêmes par degrés insensibles, sans
qu'aucune d'elles puisse disparaître , à moins que préalablement l'équation nacquierre cIjs racines égales.

=

=o

admette
En effet supposons que, pour x a^ l'équation f(x, y)
b. On pourra
plusieurs racines réelles inégales dont l'une soit y
(lemme premier) assigner à £ une valeur assez petite, pour que, 2^ étant
égal ou inférieur à Q sans être nul l'une des deux quantités^/ (a, b -f v)
fia, b v ) soit constamment positive et l'autre constamment négative*
De plus, v ayant une semblable valeur, ou pourra toujours attribuer à
a. une autre valeur assez petite, pour que, u étant égal ou inférieur à a,
les trois quantités
,

—

soient

=

f(a — u,b + v), f(a,b + v), f( a + u,b—v)
de même signe, et qu'il en soit encore de même des trois suivantes
f(a — u,b — v), f{a,b—v), f(a + u,b—v).

—

—

—

u, b-\-v) e\f(
u, b
v) seront
Cela posé, il est clair 1°. quef(a
v) seront
de signes contraires; 2 quef( a-\-u, b + v ) etf(a + u, b
également de signes contraires; d'où il suit que, u étant égal ou inférieur
à Wj chacune des équations

—

.

f(a

— u,y) = o,

f(a +

u , y)

= o,

résolue par rapport à y, fournira une racine réelle comprise entre les
limitesy
&
v y==i>-\-v. Ainsi, rayant une valeur très-petite, pourvu
qu'elle soit inférieure à £, on peut assigner à a une valeur telle que, x
venant à croître depuis a jusqu'à a-j-ct, ou à décroître depuis a jusqu'à
a a, l'équationy(.x j)'-)=o, résolue par rapport àj, conserve toujours
une racine réelle comprise entre les limites b
v,b-\-v, c'est-à-dire,
une racine qui ne diffère pas sensiblement de b; ce qui suffit pour
établir le lemme énoncé-

= —

:

—

Comme

on

x en

—

geant
cas

—

;)

même où

n'altère pas la
,

on

doit en conclure

la valeur

peut assurer que,
lue par rapport à

si

forme de l'équationy'(.c, y)

de

pour

x

que

le

lemme

=

eny chan-

2 subsiste dans le

représentée par a devient infinie; et l'on

— =0, ou ^=00, réquationy"(.r

y fournit

,

;

jj\)

= o réso-

plusieurs racines réelles et inégales, la

même-

e? >

— inférieures

équation pour de très-petites valeurs de

mite a, ou

,

périeures à

môme

ce qui revient au
la

limite

—

,

,

à

une certaine

li-

pour de très-grandes valeurs de x su-

admettra autant de racines réelles fort peu

dif-

férentes des premières.
o est du degré n par rapport ky, elle ne
Lorsque l'équation f'(x,y)
sauroit admettre y. racines réelles différentes de valeurs, que dans le cas
où elle n'a pas de racines égales. Si donc, pour x
a, elle a en effet n
racines réelles différentes et qu'en faisant varier x par degrés insensibles,
on finisse par faire disparaître une ou plusieurs de ces racines; puisque
dans l'intervalle ces racines elles-mêmes varieront par degrés insensibles, sans qu'aucune puisse disparaître avant que l'équation n'acquierre
des ratines égales, il est clair que dans le même intervalle une certaine
valeur de x aura déterminé une réduction dans le nombre des racines
réelles, en amenant l'égalité de deux ou de plusieurs d'enlr'elles.
Venons maintenant à la démonstration du théorème premier.

=

=

:

;

Démonstration. Si dans
dront la forme

les

équations (5) ou

fait cos.

<p

=s

elle

,

pren-

= 0,
{'<-<^)Vn_lO, *) = o,
fn{r,s)

1

(5)

s),Jl—t (r, s), désignant deux fonctions rationnelles et entières de
ret des, l'une du degré n, l'autre du degré n
3 et il suffira évidemment
de prouver que, dans le cas où l'équation (1) n'a pas de racines réelles.,
on peut satisfaire aux deux suivantes

fa

(r,

—

1

|./n(0 5)==0,

(6)

(r, s) == o,

par un même système de valeurs réelles de r et àetp, ou ce qui revient
au même de r et de s, s
cos. <p étant compris entre-les limites zh 1. Or.
la supposition 7-= co réduit les équalious (5j à celles-ci
,

=

:

,

s
'

(

cos. 7?cp

\

sin.

77 <p

= o,
=
o.

Ces dernières fournissent î-espectivement pour

cos.

<p

=5,

la

première n

racines réeiles inégales, savoir,
,

ON

(Oj'
et la

= C0S. —

3a-

ît

5

rj

.?

/N

(o)

5

n

—

(211

S="C0S.-

2 '2

2TO

seconde

— cos.--

1

——5W
—

-,

2

—

^

2.11

11

racines réelles pareillement inégales, savoir,

= COS.

t
,

2W

—

S == COS.

S

indépendamment des deux valeurs comprises dans
(10)

hn — iVsr
.s:=eos.

s

=±

1

:

— COS.
la

(n

—

formule

1

—*
)

;

—

i

,

(8

d'où

il

suit

que, pour

le cas

au moyen des valeurs de
(i

î

—

T

3
_)

vantes

(

yB _

I

—s

2

i

à l'équation (

(r,

s)

)

= oc, on

données par

= o, ou,

satisfait

les

à l'équation/^

formules (8),

et

(>,.?)

à l'équation

même, aux deux

ce qui revient au

=o
sui-

= o,f - (r, s) = o, par les valeurs (9) et (10); savoir,
—
= o par les valeurs (103 seulement, età l'équation
7

a

)
1

5

de r

l

2
s y-

s) =0 par les valeurs (9). Ou doit en conclure ( lemme 2 )
que, pour de très-grandes valeurs de r supérieures à une certaine limite
"R, les équations (6) résolues par rapport à s doivent respectivement
fournir, la première n racines réelles très-peu différentes des valeurs (8),
et la seconde n — 1 racines réelles très-peu différentes des valeurs (9).
Supposons maintenant que dans les équations (6) r vienne à décroître
par degrés insensibles depuis 7==R jusqu'à r=o.Il arrivera de deux choses

Jn-i

('',

Ou

n

—

valeurs réelles de s qui servent
avec r par degrés insensibles,
confondre,
sans
que l'ordre de leurs gransans
et
se
subsisteront toujours
unes de ces valeurs,
quelques
jamais
altéré;
ou
soit
respectives
deurs
d'abord différentes, deviendront égales entre elles. Il est inutile de considérer séparément le cas où quelques racines réelles finiraient par disparaître soit dans l'une soit dans l'autre des équations (6)3 parce qu'en
faisant l'application du lemme 2 à ces mêmes équations, on reconnaît
sans peine que le cas particulier dont il s'agit rentre dans la seconde des
deux hypothèses qu'on vient de faire. De plus il est facile de voir que la
première hypothèse est inadmissible. Eh effet, a n ne pouvant être nul
puisque l'équation (1) est supposée n'avoir pas de racines réelles, on ne
saurait évidemment, pour de très-petites valeurs de r, satisfaire à la première des équations (6),- ou, ce qui revient au même, à. la première des
1.
équations (%), par des valeurs de ,s=cos.cp comprises entre les limites
D'ailleurs, tant que la première des équations (6) conserve n racines
réelles inégales, comme ces racines varient avec r par degrés insensibles,
sans avoir préalableaucune d'elles ne peut dépasser les limites
1
ment atteint ces naêmës limites 3 et d'autre part, si, pour une certaine
o en supposant
valeur de r, on pouvait satisfaire à l'équation J u (r,.sj
±:i, la même valeur de r vérifierait la première équation (5)
5=cos.cp
réduite par cette supposition à

dans cet intervalle
de racines aux équations (6)
l'une.

,

les 2

,

1

et qui varient

,

,

±

±

,

;

=

=

n

n

—

u

1

r\~krzir

-fa?2

1

.

2

dr

.

.

.

.

dr a
"

n

—1

—o

r -f a
n

une racine réelle égale, au signe près, à cette val'équation (1} n'a pas de racines réelles, ou peut
assurer que, pour de très-petites valeurs de r, la première des équations
(6) résolue par rapport à 5 n'aura plus déracines réelles, non-seulement
entre les limites
dr i, mais même hors de ces limites. La seconde deset l'équation (1) aurait

leur.

Donc, puisque

s—

(9)
deux hypothèses entre lesquelles nous devions choisir est donc la seule
admissible; et nous devons conclure que, r venant à décroître au-

—

R par

degrés insensibles, les in
i valeurs réelles
(6) varieront d'abord pendant un
certain temps par degrés insensibles en conservant l'ordre de leurs grandeurs respectives, mais qu'à la fin une certaine valeur de r amènera
l'égalité de deux ou plusieurs racines réelles. 11 est de plus évident que la
première égalité qui se présentera sera celle d'une ou de plusieurs racines qui se suivaient immédiatement dans l'ordre de grandeur observé
pour r=R, c'est-à-dire, pour des valeurs de r très-considérables, ou, ce
qui revient au même, pour r=co; et comme l'inspection seule des équations (8) et (9) suffit pour l'aire voir que les diverses racines, rangées
d'après cette loi, appartiennent alternativement à la première et à la
seconde des équations (6) il est clair que la première égalité sera celle
d'une ou de plusieurs racines de la première équation avec une ou plusieurs racines de la seconde. Enfin, comme avant cette première égalité
o n'aura pu disparaître,
aucune racine réelle de l'équation /n (7-, s)
les racines qui deviendront alors égales entre elles, se trouveront nécessairement, par les raisons quenous avons développées ci-dessus, comprises
1. Donc, r venant à décroître, les équations
entre les limites
(6)
finiront par obtenir une racine réelle commune 5 comprise entre les

dessous de

la limite

des qui servent de racines aux équations

.,

=

±

limites

rb

i ,

c.

Note

En

q.

1".

d.

sur un Cyanomètre construit par

décrivant dans un des derniers

Numéros de

JS1.

Arago.

ce Bulletin, paoe 144

la construction d'un colorigracle comparable, qui reproduit praduellement toutes les teintes des anneaux de Newton, par l'action progressi-

vement croissante d'une plaque de

cristal sur un rayon de lumière
polarisée, j'ai expliqué comment cet appareil, à l'aide d'une modification très-simple, pouvait se transformer en un cyanomètre dans lequel
les diverses nuances c!e bleu étaient successivement données par les
dégradations d'une même image qui, offrant d'abord le blanc du premier
ordre de la table de Newton, remonle peu à peu dans ce même ordre
au bleu léger et au bleu sombre, par lesquels ce blanc est immédiate-

ment précédé.
J'ai appris depuis cette époque, de M. Arago, qu'il avait construit
avant moi, un cyanomètre où il employé aussi la lumière polarisée
quoique sur d'autres principes; les nuances successives de bleu y sont
produites par une même teinte de bleu fixe qui se mêle graduellement
et en proportion connue avec des portions de blanc successivement
croissantes.- -M. Arago avait remis un de ces appareils à M. Termant lors

1817.

(

io

)

de son dernier voyage en France. Il est à désirer, pour la science, que
M. Arago publie les détails de la construction de cet appareil ainsi que
l'application ingénieuse qu'il a faite du même procédé de mélanges de
teintes à la mesure des rapports d'intensité de la lumière, sur les diverses
B.
parties du disque du soleil.
,

Aperçu des genres nom' eaux formés par M. Henri Cassini
dans

ta

famille des Synanthérées.

SECOND FASCICULE
toxAFiQTiE.

(i).

21. Centrapalus. Ce genre, de la tribu des vernoniées, diffère de
YAscaricida (Conjza anthelmlntica , L. ) par la corolle, par l'aigrette
dont les squamellules extérieures ne sont point paléiformes et par le
péricline aussi élevé que les fleurs, etformé de squames nombreuses,
plurisériées, diffuses, lâches, foliacées, subulées spinescentes au sommet, munies d'une grosse côte médiaire qui s'évanouit supérieurement,
parsemées de glandes, progressivement plus longues et plus larges de
dehors en dedans. Ovaire très-velu.
22. Gymnanihemum. Ce genre, de la tribu des vernoniées, diffère
du précédent par le péricline imitant la cupule d'un gland de chêne :
il est hémisphérique, beaucoup plus court que les fleurs dont il ne
couvre que la partie basilaire ; formé de squames très-régulièrement
imbriquées, ovales, obtuses, coriaces, parsemées de glandes.
23. Ôliganihes. Genre de la tribu des vernoniées. Calathide de trois
fleurs hermaphrodites régulières. Péricline cylindraeé, formé desquames
imbriquées, apprimées, arrondies, coriaces. Clinanthe petit, nud. Ovaire
court, obp3*ramidal subtétragone; aigrette de squamellules bîsériées,
laminées, linéaires, barbellulées sur les deux bords, parsemées de
glandes, caduques; les extérieures courtes; les intérieures longues,,
arquées au sommet.
24. Piptocoma. Ce genre, de la tribu des vernoniées, diffère du précédent par l'aigrette qui est double, l'extérieure formant une couronne
coriace irrégulièrement découpée, l'intérieure-composée de cinq squamellules très-caduques, laminées, linéaires, à peine denliculées sur
les bords. La calathide est de onze fleurs.
25. Cœlestina. Ce genre de la tribu des eupatoriées a pour type une
plante cultivée au jardin du Roi, et qui ressemble extérieurement à
Yeupalorium ccvhstlnum, L.jmais elle diffère essentiellement des eupatoires par le clinanthe conique, et sur-tout par l'aigrette formée d'une
simple couronne subcartilagineuse, continue, sinuée en son bord.
,

,

,

,
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Yoyez

le

premier fascicule dans

,

la livraison

de décembre 1816.
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Triaehne. Ce genre, de la tribu des nassauviées, a pour type
une plante de l'herbier de M. de Jussieu, que je nomme triaehne pygmœa. Il diffère du caloptilium de M. Lagasca par l'aigrette formée de
linéaires intétrois squamellules caduques, membraneuses - coriaces
corolle.
la
supérieurement
enveloppant
toute
rieurement ovales
type un
pour
a
tribu
des
astérées,
genre,
de
la
Ce
27. Henrleia.
arbuste de Madagascar, que je nomme Henricia agathœides.lï diffère
de ÏAgathœa par la forme de la calathide qui est subglobuleuse ; par
le péricline subhémisphérique composé de squames égales, bisériées,
apprimées; les extérieures foliacées, ovales-aigues; les intérieures membraneuses, scarieuses, arrondies au sommet; enfin par l'ovaire non26.

,

,

,

comprimé.
28. CflindrocJine. Genre de la tribu des inulées. Calathide cylïndracée, multiilore, bigame, biforme. Péricline de squames imbriquées,
apprimées, ovales, coriaces, ciliées. Clinanthe formé d'un axe cylindrique, ligneux ; garni de squamelles imbriquées, analogues aux squames
du péricline, et aussi longues que les fleurs. Fleurs femelles multisériées,à limbe de la corolle très-court, unilatéral, trilobé. Six fleurs
mâles centrales, à lobes de la corolle repliés en dedans par les bords.
Ovaire grêle. Aigrette de squamellules subunisériées, laminées, cornées,
barbellées sur les deux bords, comme. pectinées.
2g. Leptophytus. Ce genre, de la tribu des inulées, a pour tvpe le
Gmiphaliumleyseroides, Desf. et il diffère peu de l'As/eropterus de^Gœrtner. Le périclinecylindracé, étroit, allongé, cache entièrement les demifleurons. Le clinanthe est muni d'une rangée de courtes membranes qui
forment des alvéoles dimidiées séparant les demi-fleurons des fleurons.
3o. Stemmodontia. Cette plante, cultivée au jardin du Roi, est de la
tribu des hélianthées, section des prototypes. Calathide composée de
fleurons hermaphrodites et de demi-fleurons femelles. Péricline de
égales, linéaires-lancéolées. Clinanthe squasquames subunisériées
mellé.Cypsèle allongée, hispidule (marquée de taches violettes) portant
une aigrette en couronne dentée, à dents denticulées.
3-i. Florestina. Ce genre, de la tribu des hélianthées, a pour type la
Steria pédala, Willd. Il diffère du schkuhria , par l'absence du demifleuron, et par l'aigrette formée d'une douzaine de squamellules subor,

biculaires.

32. Dimerostemma. Ce genre, de la tribu des hélianthées, section des
héléniées, parait voisin du trattenikla, et a pour type une plante innommée de l'herbier de M. Deslbntaines. Calathide flosculeuse, subglobuleuse. Péricline de squames plurisériées; les extérieures laro-es , foliacées; les intérieures étroites
squamelliformes. Clinanthe garni de
squamelles égales aux fleurs. Cypsèle allongée-, portant une aigrette de
deux squamellules paléiformes, très-grandes, coriaces, demi-lancéolées,
dentées, enlregreiiées à la base.
,
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Ilymenaiherum. Genre de la tribu des hélianthées, section des
ta°-étinées, voisin du CJomenocoma. Calathide radiée. Périeline mono55.'

phylle. Clinanthe nud. Aigrette de squameliules subunisériées, dont la
partie inférieure est simple, large, laminée, membraneuse, et la supérieure divisée en deux ou trois filets inégaux barbellulés.
54. Cryptopetalon. Genre de la tribu des hélianLhées, section des
tàgëtrn ées, .voisin du. Kleinia. Calalhide radiée; les fleurs radiantes peu
nombreuses, cachées, comme les autres, par le périeline. Périeline de
cinq squames unisériées. Clinanthe hérissé de fimbrilles extrêmement
,

courtes, filiformes, tronquées. Aigrette de squameliules nombreuses,
piurisériées, inégales, filiformes, fortement barbellulées, roides comme
des crins, rousses, entregreffées à la base.
de la tribu des hélianthées
section des
•55. Bybrideïïa. Ce genre
millériées, a pour lypef'Anthémis gjobosa, Ortega. Son caractère le plus
remarquable consiste en ce que l'ovaire des fleurs hermaphrodites semble muni d'une aigrelte formée d'une touffe circulaire de poils, lesquels
appartiennent à la base de la corolle qui est continue à l'ovaire.
56. Heferomorpha. Ce genre, de la tribu des arctotidées, a pour type
l'Arnica imrfoides , Vahl. Périeline de squames dissemblables, les extérieures lancéolées, les intérieures larges, scarieuses, frangées. Clinauthe
alvéolé. Fleurs marginales femelles, à rudimens d'étamines avortées;
à corolle radiante pseudo-labiée; la lèvre intérieure cirrbiforme, indivise. Cypsèle hérissée de très-longs poils bicuspidés. Aigrette longue
formée de squameliules nombreuses, bisériées, inégales, épaisses, cornées, fiîiformes-laminées, barbellées sur toute leur surface.
67. Melan chrysinn. Ce genre, delà tribu des arctotidées a pour type
le Gorteria rigens, L. et diffère beaucoup du gazania de Gœrtner. Périeline d'une seule pièce, lobé au sommet, muni vers le haut de squames
imbriquées et creusé à la base d'une cavité où s'insère le pédoncule.
Clinanthe conique, alvéolé. Cypsèle couverte de poils extrêmement longs
surmontant l'aigrette, qui est composée de squameliules piurisériées ,
membraneuses, subulées, denliculées.
58. Stemmacantha. Ce genre, de la tribu des carduacées,a pour type
la Serratula cjnaroides, Dec. ]1 diffère du serra/nia par le port, par la
nature des squames du périeline, par la cypsèle bordée au sommet d'une
couronne d'épines, et portant un plateau entouré d'un anneau pappifère;
par l'aigrette dont les squameliules intérieures sont très-larges intérieu,

,

,

,

rement.
5g. Dicoma. Genre de la tribu des carlinées. Calathide de fleurs hermaphrodites régulières. Périeline de squames imbriquées lancéolées,
surmontées d'une longue arête spinescente. Clinanthe alvéolé, à cloisons
membraneuses. Cypsèle hérissée de longs poils fourchus. Aigrette double l'extérieure de squameliules piurisériées, filiformes barbellulées;
.

,

:

,
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de squamellules plnrisériées paléiformes, lancéolées, membraneuses, munies d'une forte nervure. Anthères longuement appendiculées. Corolle à tube court, à limbe très-profondément divisé.
4o. Trlchocline. Ce genre, de la tribu des mutisiées, a pour type
le Doronicum incanum, Lam. et est voisin des gerberia et Aphylloplurisériées
linéaires- aiguës
les
caulon. Péricline de squames
extérieures plus longues. Clinanthe hérissé de fimbrilles inégales, filiformes, membraneuses, souvent entregrefïées à la base. Fleurs marginales femelles, à rudimens d'élamines avortées, à corolle radiante
Eseudo-labiée; la lèvre intérieure cirrhiforme indivise. Fleurs du disque
ermaphrodites à corolle labiée; la lèvre extérieure tridenlée, l'intérieure bifide. Anthères longuement appendiculées; filets laminés, papilles. Cypsèle cylindracée, hérissée de papilles membraneuses, à bourrelet apicilaire dilaté horisontalement. Aigrette de squamellules trèsnombreuses, multisériées, filiformes, barbellulées supérieurement.
l'intérieure

,

,

,

,

Sur une transposition générale dés

viscères.

Un

cas de transposition générale des viscères thoraciques et abdominaux
a été observé dans les laboratoires de la Faculté de Médecine, sur le cadavre
d'une femme d'environ cinquante ans morte d'un affection pulmonaire.
Sur ce sujet la pointe du cœur correspondait à l'intervalle de la 6 e et 7 e
vraies côtes du côté droit, le foie était logé dans l'hypocondre gauche,
]a rate était dans l'hypoeondre droit, l'estomac avait son ouverture
pylorique dirigée à gauche, et sa grosse extrémité placée adroite, etc.
En un mot il existait une transposition générale des viscères de droite
,

,

,

à gauche

M.

et

réciproquement.

un Mémoire lu à l'Académie des Sciences, avait
remarquer que dans presque tous les individus la colonne vertébrale
présente dans la portion dorsale une courbure latérale, dont la concavité
est à gauche et la convexité à droite; cet illustre anatomiste avait aussi
fait la remarque que la plupart des bossus le sont à droite; il crut reconnaître que ces deux effets dépendaient de la présence de la crosse
de l'artère aorte à la partie supérieure et gauche de la colonne dorsale;
il pensait que ce vaisseau, par ses baltemens continuels, détermine le
déplacement des vertèbres.
Quelques anatomistes, et particulièrement Bichat, avaient douté de la
justesse de cette explication ils pensaient que la courbure de la colonne
dont il est question, dépend plutôt de l'usage plus fréquent que nous
faisons habituellement du bras droit, ils prétendaient même que chez
les gauchers la courbure était eu sens inverse. Une transposition géSabatier, dans

fait

,

,

nérale des viscères était très-propre à terminer cette discussion ; car la
crosse se trouvant adroite de la colonne vertébrale, il est évident que,

Livraison de janviei:
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courbure dépend de sa présence,

elle doit être

en sens opposé de

ce-

qu'elle est ordinairement»

Or, c'est justement l'opposé; M. Béclard, qui a eu plusieurs fois
l'occasion de voir de semblables transpositions, soit sur des cadavres,
soit sur des personues vivantes, a toujours remarqué que la courbure
de la colonne restait la même, si l'individu se servait plus volontiers de
son bras droit.
Dans le cas présent on a pu constater de nouveau cette disposition,
le bras droit était plus fort, plus musculeux que le gauche, par conséquent il y a tout lieu de croire que cette femme se servait plus souvent
et plus adroitement de son bras droit que du gaucbe; chez elle, la colonne vertébrale était courbée comme sur les individus bien conformés.
M. Béclard ayant comparé les cas de transposition générale avec la
disposition que présentèrent les personnes contrefaites
bossues où
boiteuses, déduit de ses observations les conséquences suivantes.
i°. 11 y a des mal-conformations primitives; 2°. la transposition latérale est tout à fait compatible avec l'état de santé; 5°. il faut tenir
compte de cette transposition dans le diagnostic des maladies aiguës;
4°. elle existe probablement dans la proportion de i à 6,ooo; 5°. la
prédominance ordinaire d'action et de nutrition du bras droit ne dépend pas de ce qu'il reçoit son sang plus directement du cœur que
le bras gaucbe ; 6°. la courbure latérale de la- colonne vertébrale ne
dépend pas de la présence ou de la pression de la crosse de l'aorte,.
comme l'avait cru M. Sabatier, mais de la prédominance d'action, et
de nutrition du bras droit; j°. la courbure fréquente à droite chez les
bossus, et l'élévation accidentelle d'une épaule dépend de la même
cause ou de L'irrégularité de longueur des membres inférieurs.
On pourrait ajouter à cesréflexions judicieuses, que non seulement
il est inutile de forcer les enfans à se servir de leur main droite de préférence à la gauche, mais encore qu'il est dangereux de le faire, puisque
cela peut contribuer à détruire la rectitude de la colonne vertébrale, et
qu'il est très-important d'interdir l'usage de la main droite aux enfans*
dont i'épine commence à se dévier.
F. M,

Perfectionnement du Pain
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par

M. Edmond DaVY.

Le carbonate de magnésie du commerce, mêlé avec la farine nouvelle, a raison de 20 a 40 grains par Iivre^ la rend plus propre a être
convertie en pain. La pâle faite avec l'addition, de cette substance, lève'
bien dans le four, et. le pain est -léger, spongieux, de bon goût,et
se conserve bien.
Si la farine n'est pas trop avariée,
çrrbonate de magnésie par livre; mais
est d'une, trop mauvaise qualité..
.

il.

.

il
il

suffit de 20 à 55 grains de
en faut 40 grains quand elle

chacun deux contenait
une livre de farine, 100 grains de sel commun, et une cuillerée de
levure de bierre. On employa de l'eau à 47 ou 38° pour la manipulation de la pâte, et, pour en exciter la fermentation, on l'exposa
devant le feu pendant deux heures, à une température de 21°.
Le premier pain ne contenait rien autre chose que ce qu'on vient
de dire ; le carbonate de magnésie entrait pour i5 grains dans le second, 20 grains dans le troisième, 5o grains dans le quatrième, et
40 grains dans le cinquième.
On fit cuire ces pains dans le même four. T.e premier s'était affaissé,
il était mou, gluant, et il se collait
applati. Celait comme une galette
au couteau. Le second avait levé légèrement, et s'il valait mieux que

M. Edmond Davy

fit

faire cinq petits pains

;

1

o

l

7.

;

n'était pas de beaucoup.
troisième était très-supérieur au second. Il était en grande partie
léger et poreux ; mais il avait encore une légère tendance à rester mat.
Le quatrième était meilleur que le troisième; enfin le cinquième était
toul-à-fait léger, spongieux, mieux fait, et d'une plus belle couleur
qu'aucun des autres.
Ceux à qui M. Edmond Davy a montré des échantillons de pain fait
avec ou sans carbonate, n'ont pas hésité à donner la préférence au
dernier.
Enfin ajoute M. Davy, il n'y a pas le moindre danger à craindre
de l'usage du carbonate de magnésie, pris en aussi petite quantité.
]l s'est nourri pendant deux mois, et sans inconvénient, de pain fait
le

premier, ce

Le

,

de farine nouvelle et de carbonate de magnésie, dans
60, 80 et même 100 grains par livre.

Recherches chimiques sur
leurs combinaisons avec

Corps gras

les alkalis.

M. Chevreul

,

et
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d'homme de mouton
par M. Chevreul.

des Graisses
d'oie ;

les

,

e

,

.

la

proportion de

particulièrement sur

Mémoire. Examen

de bœuf , de jaguar

et

dans ce Mémoire

la nomenclature suivante pour
cholësterine (de %oâ», bile, et
Çtpeoç , solide) la substance cristallisée des calculs biliaires humains;
céline fdexvroç, baleine), le blanc de baleine ou sperma céli; stéarine
(de (rléctp, suif j le corps gras qu'il avait retiré de la graisse de porc,
et qu'il avait désigné par la dénomination de substance grasse j éhûne
le corps gras qu'il avait retiré de la même graisse et
( de eXaiov , huile)
qu'il avait décrit sous le nom de substance huileuse ; acide margarique , la margarine acide oléique, la matière qu'il avait nommée graisse
JLuide ; enfin, Margarâtes , oleates , les combinaisons de ces acides
avec les bases salifiables.

établit

les corps gras qu'il a étudiés. Il

nomme

CnimiE.
~
~~
Acadt'™ ie Royale
des Sciences.
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De plusieurs propriétés que l'on peut reconnaître dans les Graisses
quifont le sujet de ce Mémoire , sans les décomposer.

Graisse humaine. Presque toujours colorée en jaune; inodore; sa
peut varier; il y en a qui commence à se figer à 25 d., d'autre,
qui ne commence à se figer qu'à i5 d. Dans les deux cas, la congélation n'est jamais complète; ces différences de fluidité tiennent à
des proportions diverses de stéarine et d'élaïne; la partie concrète de
la graisse , est une combinaison d'étaïne avec excès de stéarine , et
la partie fluide, une combinaison de stéarine avec excès d'élame.
Graisse de mouton. Blanche, inodore, fusibilité de 89 d, à 41 d.
Graisse de bœuj. Jaune pâle; odeur très- légère fusible à 39 d.
Graisse de jaguar. Jaune orangé , odeur particulière très-désagréable ?
se fige en partie à 29 d., 5.
Graisse d'oie. Très - légèrement colorée en jaune ; odeur agréable
même fusibilité que la graisse de porc.
Aucune de ces graisses n'est acide.
100 d'alcool bouillant, d'une densité de 0,821 , ont dissout
fluidité

,

,

jj

2,48
2,26
2,52
2,18
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graisse humaine;
graisse de mouton;
graisse de bœuf;
graisse de jaguar.

IL Changement dénature que

les Graisses éprouvent de la part de
Potasse.

§.

Toutes
de

l'air

;

ï'a

les graisses se sont parfaitement saponifiées sans le contact
toutes se sont comportées comme la graisse de porc T c'est-

qu'il y a eu formation de graisse saponifiée et de principe
doux; qu'il ne s'est pas produit d'acide carbonique, et que les savons
formés ne contenaient pas ou que des traces d'acide acétique.

à-dire

,

100 de graisse d'homme se changent, par
saponification , en

la

(

graisse saponifiée,
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L'action de la potasse développe clans les graisses de mouton de bœuf
et même de jaguar, des principes odorans qui sont analogues, s'ils ne
sont identiques à ceux que ces animaux exhalent dans certaines cir-»
constances. La propriété acide accompagne ces principes.
,co de graisse
de mouton, en.
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§ 1IL Examen des savons de Graisse

Tous

et de Potasse*

ces savons ont été réduits par l'action de l'eau en surmargarates
de potasse et en oléates de potasse.

1
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Acides margariques. Les acides margariques

retirés des divers savons
saturation ; car tous les surruar-

même

capacité de
garates donnèrent 100 d'acide margarique de 8, 6 à 8, 8 de potasse. Us
presque inodores, insolubles
étaient tous d'un blanc brillant, insipides
dans l'eau , solubles dans l'alcool bouillant en toutes proportions. Leur
combinaison saturée de potasse était soluble dans l'eau bouillante, et
par le refroidissement, elle se réduisait en potasse et en surmargarate
insoluble. Les différences qu'ils ont présentées étaient dans la disposition
et la grandeur des aiguilles qui sont produites lorsqu'on laisse refroidir
l'acide margarique fondu à la surface de l'eau, et dans la fusibilité; le
plus fusible, celui d'oie, se fondait à 55 d., et le moins fusible, celui
de mouton à 60 d.

avoient tous la

,

,

décides oléiquet. Us avaient tous les
la même capacité de saturation.

mêmes

propriétés physiques et

Baryte.-

Stronliaae,

Litbarg*.

100 D'acide oléique dégraisse

humaine

26

neutralisaient

19,41

82,43

26,77

19,58

81,81

28,95

19,4
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100 D'acide oléique de graisse

de mouton
100 D'acide oléique de graisse
de bœuf
D'acide
oléique de graisse
100
d'oie

26,77

loo D'acide oléique de graisse
de porc
§.

27,

.

.

.19,58

1

,8

r

81,34

19,38. ..... .81,8a

IV. Analyses des graisses par l'alcool.

Ces analyses ont été faites, comme celle delà graisse de porc, par l'alcool bouillant; avec cette différence, qu'au lieu d'alcool d'une densité
de 0,816, on a employé de l'alcool d'une densité de 0,791 et que pour
extraire la stéarine de la graisse humaine, on a traité par l'alcool la
partie de cette graisse qui se congèle de 10 à 5 degrés. Ces graisses ont été
réduites en deux substances principales , la stéarine et l'élaine.
,

Stéarines. Toutes étaient d'un très-beau blanc , inodores ou presque
inodores, insipides et absolument sans action sur le tournesol. On peut
les obtenir ne se fondant qu'à 49 d. 100 d alcool bouillant d'une densité
de stéarine d'homme.
de 0,7952 ont dissout
21, 5

07 de stéarine de mouton.
48 de stéarine de bœuf.
18, 25 de stéarine de porc.
de stéarine d'oie.
36, o
16,

i5,

-Tontes ont été converties par la saponification en principe

en graisse saponifiée,

doux
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stéarine
stéarine
stéarine
stéarine
stéarine

humaine ont donné 94, g
de mouton
94, 6
de bœuf
95,1

de graisse saponifiée

5

65
4°
94>

de porc

94>

d'oie

a retiré des savons de stéarine, de l'acide ffiargarique et de l'acide

oléique.
Les stéarines contenaient encore de l'élaïne.

Ejaines. Elles n'étaient pointacides. Elles étaient fluides à o, quelquesunes étaient jaunes d'autres incolores. Elles avaient presque toutes une
densité de o, 915. L'alcool bouillant en a dissout plus que son poids.
Elles se sont converties par la potasse en graisse saponifiée et en principe
doux. L'élaïne humaine qui avait été obtenue sans le secours de l'alcool,
a donné g5 de graisse saponifiée.
,

Conclusions générales.
graisses considérées dans leur état naturel se distinguent les

unes
cause de leur couleur
est évidemment due à un principe étranger à leur propre nature puisqu'on
peut les obtenir parfaitement incolores. Il en est de même de leur odeur ;
car si on ne les en prive pas toujours entièrement on leur en enlève une
portion, laquelle suffit pour démontrer que le principe de cette propriété ne peut être confondu avec les corps gras fixes d'où il a été séparé ;
enfin la réduction des graisses en stéarine et en élaine rend comple des
divers degrés de fluidité que l'on observe entre elles. Mais doit-on regarder la stéarine et l'élaïne comme formant deux genres, lesquels comprennent plusieurs espèces ou bien comme deux espèces dont chacune
peut être absolument représentée par une élaine ou une stéarine d'une,
des graisses quelconques qui font l'objet de ce Mémoire?
Si les stéarines sont identiques, elles doivent se comporter absolument
de la même manière lorsqu'on les étudiera dans les mêmes circonstances r
sous tous les rapports possibles. Conséquemment elles présenteront
même forme, même solubilité dans l'alcool, même décomposition par
la potasse, conséquemment les acides margarique, oléique, et le principe doux quelles donneront seront identiques et en même proportion.
Ce qu'on vient de dire est applicable aux élaïnes.
Les choses amenées à ce point, la question paraît facile à résoudre, car
il semble qu'il n'y ait plus qu'à voir si les stéarines et les élaïnes présentent cette identité de rapports. Or, nous avons observé des différences
entre les stéarines amenées à. un même degré de fusibilité. Celles
d'homme, de mouton, de bœuf et d'oie se coagulent en une masse
dont la surface est plane celle de porc, en une masse dont la surface est
inégale. Les stéarines de mouton, de bœuf, de porc ont la même solu-

Les

des autres par

la

couleur, l'odeur

et la fluidité

;

la

,

,

,
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d'homme

C

un peu plus soluble, et
celle d'oie l'est deux fois davantage. Les élaïnes d'homme, de mouton de bœuf, de jaguar, de porc on une densité d'environ o, 9 5 et celle
d'oie de o, 92g; les élaïnes de mouton, de bœuf, de porc ont la môme
bilité

dans

l'alcool.

,

La

stéarine

t

est

1

,

un peu plus soluble. D'un autre
côté, les acides margariques d'homme, de porc, de jaguar et d'oie ne
peuvent être distingués les uns des autres, ceux de mouton et de bœuf
en différent par une fusibilité de 4 à. 5 degrés et un peu par la forme.
Quant aux légères différences que présentent les divers acides uléiques,
elles ne sont point assez précises pour que l'on puisse en parler.
Ces différences sont-elles suffisantes pour justifier des distinctions entre
les stéarines et les élaïnes retirées des diverses graisses ? M. Chevreul ne
le pense pas, par la raison que si une stéarine s'éloigne d'une autre par
une propriété qui la rapproche d'une troisième, elle s'éloigne de celle-ci
par une propriété qui la rapproche de la seconde. Plusieurs caractères
ne se réunissent donc pas sur une même stéarine, ou sur une même
élaïne, pour la séparer des autres. Mais s'ensuit-il que les différences
que l'on a observées doivent être négligées, de manière à ce que l'on
conclut affirmativement l'identité parfaite de ces corps? Non certainement, car la solution de cette question est intimement liée à cette autre:
solubilité dans l'alcool, l'élaïne d'oie est

que nous appelons fibrine, albumine, fromage, mucus etc.
dans les divers animaux, constituent-elles des espèces ou des genres?
L'existence de ces corps comme espèces s'accorde parfaitement avec
l'opinion que M. Chevreul a, émise, il y a longtemps, que les principes
immédiats sont assujettis à des proportions fixes d'élémens , mais qu'ils
sont susceptibles de s'unir entre eux en un nombre illimité de .proportions , lorsqu'ils ne portent pas dans leurs combinaisons des propriétés
susceptibles de se neutraliser mutuellement. Mais quelle que soit la certitude de cette manière de penser et la facilité avec laquelle elle ait déjà
expliqué les différences que présentent des matières composées de principes immédiats identiques, M. Chevreul ne l'applique point ici pour
résoudre la question proposée, parce qu'à la rigueur il est possible que
les substances nommées ci-dessus soient des genres, sans que pour cela
les espèces qu'ils renferment aient une composition indéfinie et qu'en
second lieu, on conçoit très-bien la difficulté de distinguer les espèces
lorsqu'on considère les nombreux rapports qu'elles peuvent avoir et
combien sont bornées dans l'état actuel cle la science, les propriétés
qu'il nous est donné de leur reconnaître. Ces raisons ont engagé
iVl. Chevreul à faire ressortir quelque:; différences observées, dans les'
principes immédiats des graisses. Des recherches ullcrieuivs leur donneront plus d'importance en établissant de nouvelles distinctions entre'
ces corps, ou apprendront si l'on doit tout-à-fait les négliger,.
les substances

,
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Efficacité

du Galvanisme

clans

V asthme.

docteur Wilson a lu, le i\ novembre à la Société royale, un
sur l'efficacité du galvanisme pour les asthmatiques. Il pense
qu'il est inutile d'en faire usage dans les maladies qui dépendent du
sensorium, } tandis que c'est un remède important toutes les fois que le
mal vient d'un affaiblissement dans le système nerveux.
La parfaite ressemblance entre l'asthme et la dyspnée causée par la
section dé la huitième paire des nerfs des poumons , lui fit croire que
l'électricité voltaïque serait d'un grand secours dans ce cas. Les essais
parmi une trentaine d'individus
qu'il fit justifièrent cette opinion
traitement,
plusieurs furent complèted'asthme
soumis
à
ce
atteints
et
ment guéris, et tous les autres éprouvèrent du soulagement.
La méthode du docteur Wilson consiste à mettre en contact le fil
négatif avec le creux de l'estomac, et le fil positif avec la nuque du cou.
Les malades ne pouvaient endurerau plus que i6 couples de cuivre et de
zinc de 4 pouces ; la plupart même n'en supportaient d'abord que 6 à 8.
M. Wilson en augmentait ou en diminuait le nombre, selon les circonstances. La durée du traitement est de 5 à i5 minutes; il n'y a
point d'avantage à le prolonger au-delà de l'instant où la respiration se
fait plus aisément.
M. Wilson trompait quelquefois ses malades, en faisant semblant de
les galvaniser, tandis que, dans le fait, un des fils n'était point en communication avec la cuve; mais ce prétendu traitement était sans effet
sur les malades; au contraire, toutes les fois qu'on appliquait réellement l'électricité voltaique, les malades avaient moins de difficulté

Le

Iîedecihe.

Mémoire

:

,

à respirer.

Le liquide dont l'on avait rempli la cuve
vingtième de son poids d'acide muriatique.

Procédé pour améliorer
PLilosopli.

Décembïe

Magaz.
1816.

le

Blé

,

était

avarié ; par

de l'eau avec un

M. HATTCHETT.

Ce procédé, communiqué fout récemment à la Société Royale- de
Londres, et qui est le résultat de plusieurs années de recherches,
consiste tout simplement à mettre le grain gâté dans l'eau bouillante.
La quantité d'eau doit être double de celle du blé.
M. Hattchett s'est assuré que l'altération pénétrait rarement au de-là
de l'enveloppe du grain et que dans les cas les plus fâcheux , elle n'allait
pas jusqu'à la substance amylacée.
Lorsque le Blé est dans l'eau tous les grains pourris viennent à
la surface, de manière que le restant est parfaitement nettoyé. On fait
ensuite sécher le grain dans une étuve, avec l'attention de le remuer
de tems en tems. Si on n'en avait la preuve sous les yeux, on ne saurait
'

,

,

,

croire à quel point le grain se trouve amélioré.

(

«
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Sur

le

Gisement de

la

Hoche nommée Euphotide
M. de Buch.

,

d après

On

avait remarqué dans plusieurs lieux, assez distants les uns
des autres, des masses considérables d'une roche constamment! composée de jade ou de lie spath compacte et de diallage. M. Hauy l'a
nommée Euphotide; mais on n'avait pas encore remarqué que celte
roche est abondamment répandue dans les quatre parties du Monde
qu'elle constitue des terrains entiers, qu'elle s'élève à des hauteurs
considérables, parce que ceux qui l'avaient vue dans ces circonstances,
I.

,

l'avaient prise

pour une roche connue, en

avec

la

confondant avec

le granité,

diabase (gri/nsîein).
M. de Buch qui a observé, dans ses. nombreux voyages, que cette
roche formait souvent, "presqu'à elle seule, des montagnes entières, en
a décrit le gisement dans un Mémoire, inséré dès 1810 dans le Magasin des Naturalistes de Berlin. Il a désigné cette roche sous le nom
de Gabbro, nom que lui donuent les marbriers florentins (1).
L'euphotide ne se] présente pas uniquement, comme on pourrait le
soupçonner, eu bancs subordonnés dans un autre terrain. Elle forme
à elle seule des terrains entiers de plusieurs milles d'étendue: elle est
quelquefois pure, mais plus souvent mêlée de serpentine, à laquelle
elle semble passer par des nuances insensibles (2)3 aussi a-t-elle à peu
près le même gisement que cette roche,' et recouvre comme elle, et
souvent avec elle, tantôt immédiatement le micaschiste, tantôt seulement
le schiste primitif (en iNorwège). Les minéraux qui s'y présenlent
éventuellement, sont le talc, l'épidote, les grenats (dans le HautValais), la steatite, l'actinote, le fer sulfuré.
Elle appartient donc aux terrains primordiaux, et sa place géoguostique parait être entre le schiste argileux primitif et le schiste ardoise,
qu'on regarde comme une roche de transition, (à l.avagna et à Chiavari
près de Sesk) Ces règles générales de- gisement "sont le résultat des
observations suivantes, faites ou rapportées par M. de Buch.
L'euphotide qu'on trouve en blocs épars sur le Jura et sur les bords
du lac de Genève, est semblable à celle qui repose régulièrement sur
le micaschiste, dans le Haut-Valais, et qui paraît constituer toute la
et sur-tout

(

1

Ce nom

)

différente. 11 a

la

avait déjà

nommé

employé par Desmarets , mais dans une acception bien
l'amphibole en masse dans son Mémoire sur les basaltes.
Il a été aussi appliqué indistinctement par Targioni à la

été

ainsi

—

Ph. 1787, etc.)
serpentine et à la roche dont

(J. de

il

est ici

question.

(2 ) M. de Buch soupçonne même que la serpentine n'est peut-être qu'une euphotide à petits grains, et que la diallage est de la serpentine cristallisée et dégagée du
jade et du feispath.

Livraison de février.
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crête qui descend du Mont-Rose et sépare la vallée de Saas de celle dé
Saiiil-Nicolas jusqu'auprès de Slalden ; vers celle dernière vallée, elle
En Corne , d'où celle belle roehe a été
est accompagnée de serpentine.

—

apportée dès 1604, elle forme dans les liantes montagnes de S. Piatio
di Restino entre Corte et la mer, un terrain entier.
M. Haukins assure que c'est dans une euphotide grise, trouvée par
lui près de Famagusta en Chypre, qu'étaient exploitées par les anciens
les laineuses mines de cuivre de cette île.
Il parait que cette roche esl très-abondanle en Toscane
et qu'elle
rochers
de
serpentine.
Les
est
associée
avec
la
Covigliano
et de
y
J
I ielra -Ma la sont formés ri'euphotide.
Dans les environs de Gènes, les hautes montagnes qui séparent le
paraissent être, d'après le docteur
golfe de la Spezz'ia du MontfVrral
Viviani, presqu entièrement composées d'éupLiol&ië; c'est près de Sesti
qu'on la voit recouverte par un schiste ardoise.
En Silésie, le Zobtenberg, cité depuis long-temps comme formé de
serpentine, est entièrement composé d'euphotide et cette roche trèsrépandue en Silésie, y a été prise par presque tous les geognostes
pour de la diabase.
En Autriche, sur la rive gauche du Danube, près de Goltweig, on
exploite des carrières d'eupholide pour le pavage de la ville de Vienne.
L'euphotide est abondante en Norwège sur la côle occidentale, à
3 milles au Sud de Bergen. M. de B'uch a reconnu celte roche constituant pendant plusieurs lieues le rameau de montagne qui s'élend
sur la rive droite de Saumangerfiord. Elle repose ici sur le schiste argileux primitif; et, au Cap-Nord, dans l'île de Mageroè, on voit distinctement le passage de ce schiste à l'euphotide par l'intermédiaire
d'un granité à petit grain, dans lequel l'euphotide est peu à peu remplacée par la diailagc. Jci, l'eupholide n'est point accompagnée de
les parties de cette serpentine
serpentine. Mais, suivant M. de lîueh
cristallisées, sous un plus grand volume, comme paraissent l'être
presque toutes les roches de cetle conlrée , ont pu laisser voir
,

,

,

,

,

l'eupholide.
Celte roche se présente avec les mêmes circonstances dans le nouveau continent. M. de Humboldt l'a observée près de Guaucavelica ,

au-dessus de la. Havane, dans l'intérieur de l'île de Cuba, accompagnant en grandes masses la serpentine.
ces faits rapportés par M. de Bucb, M. de Bo'nnarcl, traducteur
de son Mémoire, ajoute les indications suivantes d'euphotides confondues avec les diabases, i° à Baste et à [larzeburger-Forst dans la
vallée de Badau dans le Ilarz, elle y est' associée à la serpentine;
s° à l'extrémité orientale du duché de Cornouailles en Angleterre ;
«:11e a' été indiquée par 'M. Berger.
A. B-

À

''

Sur un Fœtus monstrueux.

Un Fœtus monstrueux, très-remarquable a été présenté à la Faculté
de Médecine, par M. le professeur Cbaussier,.et disséqué ensuite avec
beaucoup de soin par M. le docteur Breschet.
Ce. Fœtus, venu à .terme et bien développé, présentait les singularités
suivantes le placenta formait les parois antérieures et latérales de l'abdomen le chorion paraissait continu avec l'épiderme de la peau environnante; l'amnios paraissait l'être avec le derme. Il n'y avait point de
cordon ombilical; la veine ombilicale se rendait directement au l'oie sans
se joindre à aucun vaisseau. 11 n'y avait qu'une seule artère ombilicale.
Les membres inférieurs étaient renversés de façon que les talons correspondaient à l'occiput; les pubis étaient écartés, laissaient voir une
vessie relroversée, où l'on n'apercevait qu'un seul uretère. Jl existait un
spina bifida, et une tumeur séreuse au niveau des vertèbres lombaires
quand elletut ouverte, on reconnut qu'il ne se détachait de lamoële épinière du côté droit, ni nerfs lombaires ni nerfs sacrés par conséquent toute
,
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,

partie inférieure et latérale droitedu tronc, et tout le membre inférieur
du même côté, manquaient complètement de nerfs cérébraux; ou n'a
trouvé ni rein, ni ovaire droits; la capsule surrénale de ce côté existait, et
était très-développée; le membre inférieur privé de nerfs qui,

même

recouvert de la peau, paraissait bien conformé, ne contenait rien qui
ressemblât à des muscles ni à des tendons. L'es os, les tégumens, les
vaisseaux sanguins étaient tels qu'ils le sont ordinairement, tout le reste
n'était que de la graisse globuleuse comme l'est celle du fœtus. J'ai
examiné celte graisse avec la. plus grande attention, M. Chevreul l'a
analysée et nous n'y avons reconnu aucune trace de fibrine, ni aucune
indication qu'elle pût provenu de la dégénérescence grasse de fibres
musculaires, comme on l'observe souvent sur le cadavre, et quelquefois
sur le vivant.
F. M.
,

-

Nouvelles Expériences sur le développement desforces polarisantes
par la compression , dans tous les sens des cristaux ; par

M. Biot.

Nous avons'rendu compte dans ce Journal des curieuses expériences
par lesquelles M. Seebeck, et après lui M. Brewster, sont (parvenus à
développer des forces polarisantes dans des plaques de verre, en les
chauffant jusqu'au rouge, et les faisant ensuite refroidir rapidement.
L'espèce de trempe que cette opération donne au verre, imprime à
ses diverses particules une disposition forcée, qui les rend dépendantes
les unes des autres, et en fait un système, au lieu qu'elles n'étaieut
auparavant qu'un amas confus. M. Brewster a trouvé depuis que l'on
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sur les gelées animales, par une
et il a,ainsiqueM. Seebeck,
instantanées;
compression ou une dilatation
de verre, comme nous
solides
plaques
même
aux
étendu ce résultat
mais jusques-là,
précédons;
numéros
nos
un
de
dans
rapporté
l'avons aussi
corps
applicables
aux
cristallisés
paru
pas
n'avaient
modifications
ces
doués de la double réfraction; car ni la pression, ni l'expansion, ni la

pouvait produire les

mêmes

effets

propagation de la chaleur n'y développaient, au moins en apparence, de
forces polarisantes nouvelles. Enfin le n° 4 du Journal de l'Institution
•royale nous apprend que M. Brewster a imaginé d'essayer l'action des
moyens mécaniques sur des plaques cristallisées, taillées perpendiculairement à l'axe de cristallisation, et qu'il a réussi à y produire des effets
de polarisation comme dans le verre. Il en a obtenu même, quand les
plaques, en s'inclinant sur le rayon transmis-, ont développé des forces
polarisantes sensibles émanées de leur axe; caries couleurs qui en résultaient, lorsque l'on analysait ce rayon par un prisme de spath d'Islande,
ont été modifiées par la pression. Ces résultats, quoiqu'intéressans, n'ont
,

rien que de simple et de conforme à la théorie. Lorsque la lumière est
transmise à travers une plaque critallisée, parallèlement àsouaxe de cristallisation ce n'est plus un cristal quelerayon traverse, c'est un corpsqui
dans ce sens, ne diffère pas d'une plaque de verre qui n'exerce de même
aucune force polarisante sur la lumière et qui en conséquence ne peut
ni altérer, ni dissimuler en aucune manière les impressions qu'on y produit
parla pression; mais il n'en est pas ainsi lorsque la plaque cristallisée
ou plutôt lorsque le rayon polarisé qui
est taillée dans un autre sens
la traverse, fait un angle avec son axe. Alors la plaque développe
des forces polarisantes propres, qui agissent sur le rayon et qui, lorsqu'elles sont suffisamment énergiques, font bientôt sortir les teintes
des images des limites de la table de Newton, dans lesquelles seulement la coloration est sensible. Alors, si les forces polarisantes secondaires que la pression ou l'expansion développent, sont très-faibles,
comme elles le sont en effet dans toutes les expériences sur le verre,
puisqu'elles donnent toujours des images colorées, leur intluence sur
les forces principales ne sera pas en général suffisante pour faire rentrer
les effets de ces dernières dans les limites de la table de Newton;
par conséquent les images resteront blanches., et l'on n'aura aucun moyen
d'apercevoir les modifications qu'elles ont subies. Que faut-il donc
faire pour les rendre sensibles? Il faut modifier la lumière qui traverse la plaque cristallisée, en lui faisant traverser d'abord une autre
plaque, dont l'action polarisante soit. de même nature, à peu près
égale en énergie, et dont l'axe soit dirigé à angles droits sur le sien.
Alors, selon ce que j'ai montré depuis long temps, l'effet d'un pareil
système sur la lumière est le même que produirait une seule plaque, dont l'action serait égale à la différence d'action des deux plaques
,

,

,

,

,
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Cette différence peut être rendue ainsi aussi petite qu'on
voudra, et par conséqent assez petite pour rentrer dans les limites de
la table de Newton ce qui rend le système propre à produire des couleurs. Alors, si l'on comprime fortement dans un étau une des deux plaques croisées les forces secondaires que la polarisation développe deviennent sensibles parles modifications qu'elles exercent sur les couleurs du
système, et l'on peut ainsi reconnaître qu'elles se développent également
dans tous les sens des cristaux, quoique l'on ne puisse les observer immédiatement que dans les plaques cristallisées perpendiculaires à l'axe,

croisées.

1817.

,

,

comme

M. Erewster dans

les expériences citées.
en présence des membres de l'académie sur diverses plaques épaisses de cristal de roche taillées parallèlement à l'axe, et le résultat les a parfaitement confirmées.
B.
l'a

fait

J'ai réalisé ces considérations

Sur

la Patelle allongée

On

de

ChemnUz ; par M.

connait depuis un assez petit

H.

DE BLAINVILLE.

nombre d'années, dans

les collée-

tions conchyliologiques, une coquille de la Nouvelle-Hollande, que
sa tonne générale avait fait placer parmi les patelles, sous le nom de

Patella dongata, mais que dans ces derniers temps M. IJenys de Montfort
a établie en un genre particulier, sous le nom de S.cutus, qui jusqu'ici
n'a été adopté par aucun zoologiste. On pensait probablement que cette
coquille n'offrait pas assez de différence avec les véritables patelles pour
en être séparée ; et en effet, M. Denys de Montfort n'avait peut-être
pas saisi les caractères essentiels de ce genre. J'espère qu'il n'en sera
pas de même lorsqu'on connaitra l'animal auquel elle appartient 5 on
verra même que loin d'être du genre patelle, elle n'est pas de la famille
bien naturelle des Jnférobranches de M. Cuvier, ou Phyllidiens de
M. de Lamark, et qu'elle doit, si l'on fait seulement attention à la forme
des organes de la respiration, passer avec les Emarginules, etc., dans
le groupe des Pectinibranches, ou si c'est à la disposition générale et à
la position de ces organes, comme dans mon système elle devra former
un genre tout près des Fissurelles et Emarginules.
Le corps de l'animal considéré en général est tout k fait celui d'un
véritable gastropode inférobranche ou phyllidien; il estalongé, ovalaire
ou elliptique arrondi aux deux extrémités un peu plus large cependant en arrière mais sur-tout fort épais en y comprenant le pied la partie supérieure n'offre de l'emarquable qu'une coquille en bouclier plus
ou moins alongée suivant l'espèce, c. a. d. recouvrant une partie plus
ou moins considérable du dos. Cette coquille parfaitement symétrique
est assez déprimée, allongée, à bords latéraux droits concave en dessous
clans les deux sens et un peu convexe en dessus; un peu avant son quart
,

,

:
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,

Zoologie.
Société Phitomat.

Décembre 1816,

( *«;)
postérieur est un petit sommet incliné et saillant en arrière. Ses bords
KOrtt épais, similaires, presque droits, cependant un peu rentrés dans le
milieu de leur longueur; des deux extrémités presque semblablement
arrondis, l'antérieure offre à son bordune fort légère excavation moyenne,
indice de la tissure qu'on trouve dans les Emargiuules. On voit à sa l'ace
supérieure les traces des couches concenlriquesdont elteest formée. Cette
coquille est appliquée comme il a été dit [dus haut sur une partie plus
ou moins considérable du dos, mais spécialement sur les organes de la
respiration et de la circulation; elle est retenue dans sa place par les
lèvres d'une espèce de sillon creusé dans l'épaisseur de la peau et par
u n empiétement plus ou moins considérable de celles-ci sur ses bords,
•qui par conséquent ne sont pas libres, au contraire de ce qui a lieu dans
,

les Patelles, les .Fissure-Iles et les

Emargiuules.

Le pied presque aussi large et aussi long que le corps, et de même
forme que lui à sa racine, est remarquable par sa grande épaisseur et
la grande saillie de ses bords, qui dans l'état de vie doivent être extrêmement larges; il peut cependant être caché latéralement par les bords
du manteau qui sont encore plus étendus, fort minces, onduleux, et
descendent presque verticalement autour du corps, et sur-tout en arrière. En avant ils sont fendus en deux lobes par une scissure verticale,
profonde, qui permet, en les écartant, de voir la tête et les organes. qui
en dépendent. En le soulevant de côté, on voit au point d'insertion du
pied, qui est beaucoup moins large que sa base, sur-tout en arrière,
où il dépasse beaucoup son pédicule , on voit, d.is-je, une sorte de cor-

don composé d'une

série continue en avant

seulement de

petits

appen-

dices triangulaires, d'autant plus petits et plus espacés qu'ils sont plus
postérieurs. En soulevant les bords antérieurs du manteau, comme
je l'ai dit tout h l'heure, on met à découvert la tête et la cavité branchiale. La première est bien distincte du reste du corps, par une sorte
de cou ou de rétrécissement ; elle est pourvue de deux très-gros tentacules coniques, non retractiles rugueux dans tous les sens, à la base
,

externe desquels se trouvent les yeux, un peu saillans et comme pédoncules. La bouche proprement dite est au fond d'une espèce d'entonnoir incomplet, formé par une lèvre très-saillante coupée obliquement
et échancrée à son bord postérieur et ressemblant un peu à une sorte
de trompe. En soulevant encore davantage le lobe antérieur du manteau et en déprimant fortement la tête en en bas, on voit une grande
ouverture ou fente transversale placée entre le bord antérieur de la
coquille et la partie supérieure du cou. Cette fente communique dans
une gi-ande cavité occupant une grande partie de la coquille, et tapissée
comme à l'ordinaire par le manteau; c'est contre celte partie du manteau que sont appliqués les organes de Ja respiration. Ils consistent eu
deux lames ou peigoes de forme scalène, parfaitement semblables,
,

,

~

,

27

(

—

}
.

aclhérens par la base et libres par leur sommet antérieur et arrondi. Ces
branchies sont composées, comme à l'ordinaire, de deux gros vaisseaux,
l'un artériel et l'autre veineux , sur lesquels tombent à angles droits
d'autres plus petits ; elles sont réunies entre elles par une membrane
transversale intermédiaire, et sont disposées de manière que l'eau peut
les baigner en dessus comme en dessous.
I,a terminaison du canal intestinal se fait aussi dans cette cavité toutet par un petit appendice ilottant.
an fond , dans la ligne médiane

•

,

à celle des organes de la génération je n'ai pu la voir.
Quand on a enlevé la coquille, on trouve dessous une peau fortmince,
presque transparente, et laissant apercevoir unepartiedes viscères en position ; en fendant celte peau au point de jonction du manteau et du pied
sur le côté gauche, on remarque d'abord une disposition générale toutà-fait semblable à celle des genres voisins. Ainsi après une première partie du canal digestif, ou masse buccale qui est fort grosse, et qui occupe
tout ce que j'ai nommé la tête, vient un œsophage assez long, qui après

Quant

,

,

être arrivé vers la

masse hépatique,

se dilate en

une poche slomachale

assez grande, membraneuse, logée dans une excavation du foie. Cet organe , qui est toujours fort considérable et mêlé avec le canal intestinal
m'a paru s'ouvrir dans l'estomac par plusieurs ouvertures distinctes. C'est
vers la partie supérieure et postérieure du corps que se trouve ainsi placé
qui est quelquefois presque visible à travers la peau. Le
l'estomac
canal intestinal proprement dit est assez long et de movenne grosseur ;
M fait plusieurs circonvolutions dans la masse hépatique ; ainsi après
s'être porté en avant et en dessus , il se recourbe en arrière, fait tout le
tour du foie, dans lequel il est eu partie compris, se dirige en dessus et
en avant sous la cavité branchiale, et va directement se terminer dans Ja
ligne moyenne à la base de la racine des deux branchies , en faisant une
saillie de deux à trois lignes.
De chaque côté de l'œsophage estime glande salivaire assez grosse,
un peu longue, qui s'ouvre comme de coutume dans la cavité buccale.
Je n'ai pas vu de ruban lingual, mais seulement une espèce de tubercule au fond de la bouche. Quant aux organes de la circulation le
cœur est placé en arrière de la racine des branchies, dans la ligne
médiane; il reçoit les veines branchiales par un seul tronc voilà tout
ce que j'ai pu voir, sans le détériorer, dans le sujet unique qui a été
confié à mon observation; ainsi je n'ai rien vu des organes de la génération ni même du système nerveux. Il n'en est pas moins évident
que ce mollusque doit former un genre distinct, qu'il est aisé de caractériser par la forme de la coquille et par celle de l'animal. Je propose de
lui donner le nom de Parmophorus ou de porte-bouclier, qui n'est que
la translation en grec de celui de Scuti/s, imaginé par M. de Montfort ?
et qui pourrait même sans inconvénient être conservé, s'il faisait mention de ranimai.
,

,

,
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Ses caractères sont
Corps épais, ovale, alongé

^3

)

:

l'abdomen;
tant les
chiale.

fêle distincte;

yeux à

pourvu d'un large pied occupant tout
deux tentacules coniques, contractiles, por,

leur base externe; l'anus au milieu de la cavité bran-

Les organes de la respiration symétriques, situés à la partie supédu cou et formés par deux larges branchies pectiniformes.
Couvert en plus ou moins grande partie par
Une coquille parfaitement, symétrique simple, recouvrante, le
sommet très-peu marqué; l'ouverture aussi grande que la coquille, un
peu échancrée antérieurement, les bords latéraux droits et parallèles.
Jl doit être évidemment placé dans mon orch'e des Cervicobranch.es,
rieure

,

,

près des Eroarginules et des Fissurelles.
Je connais déjà au moins quatre espèces dans ce genre, dont l'une
est fossile.

Des deux vivantes dont j'ai vu la coquille et l'animal dans le Muséum
r Leach pour moi, la première
britannique, grâce à la rare amitié du
est aisée à distinguer de l'autre par la longueur des tentacules, celle
des lobes du manteau, qui cachent presque tout l'animal, surfout antérieurement, et enfin par la coquille qui recouvre tout le corps d'une
extrémité à l'autre. Je lui conserverai le nom de Parmapliorus ëlongalus,
que lui a donné M. Denys de Montfort. C'est la plus connue dans nos
collections; elle vient des mers de la Nouvelle-Hollande.
La seconde espèce à laquelle on peut donner le nom de P. hreviculiisj
et dont le corps en général est moins long, plus raccourci dans toutes
ses parties, surtout en arrière, a ses tentacules beaucoup plus gros et
plus courts, les bords du manteau moins larges surtout en avant, où
ils cachent à peine la racine des tentacules; enfin la brièveté proportionnelle de la coquille, qui couvre tout au plus la partie antérieure
du corps, c'est-à-dire seulement la cavité branchiale, offre une autre
différence bien notable. Quant à la forme de cette coquille, j'avoue
qu'il serait fort difficile de la distinguer de la première espèce autrement
que par la grandeur, et cependant il est bien évident qu'elle appartient
à un animal spécifiquement différent.
Il n'en est pas de même d'une troisième espèce également vivante,
et dont j'ai vu deux individus dans la belle collection de M. Dufresne,
au jardin du Roi je lui donne le nom de P. granulalus; elle est encore
plus petite que la précédente, -mais elle en diffère essentiellement,
en ce que la surface supérieure est entièrement parsemée de petits

D

:

grains.

Enfin l'espèce fossile à laquelle je proposerai de donner le nom
de P. Ice^is , et qu'on trouve à Grignon, est fort petite, lisse et trèsmince.
B. V.

'"

Note

sur la

Crème de

tartre sohible

;

par M.

Me VRAC

Fils.

Le peu de

solubilité de la crème de tartre nuisant à l'usage que
de ce sel comme purgatif, on a profité de l'action qu'exerce
sur elle l'acide borique, pour faire disparaître cet inconvénient. Le
procédé généralement suivi dans les pharmacies pour préparer la
crème de tartre dite sohible, est celui de M. Lartigue, qui consiste à
mêler ioo parties de crème de tartre avec 12, 5 d'acide borique hydraté ou cristallisé, à humecter ces substances et à les faire dessécher
de manière à les réduire en une poudre homogène et très-fine.
M. Meyrac propose aujourd'hui un nouveau procédé, qui a plusieurs avantages sur celui dont nous venons de parler. M. Meyrac
prend 100 gra. de crème de lartre, il les met dans 400 gra. d'eau
bouillante, et y ajoute 12 gra. 5 d'acide borique vitrifié; il continue
l'ébullition pendant dix minutes; il filtre ensuite pour séparer la plus
grande partie du tartrate de chaux qui se trouve toujours dans la
crème de tartre du commerce; il fait ensuite évaporer à siccité la
liqueur filtrée. Le résidu est d'une blancheur parfaite; il se dissout
dans 4 fois son poids d'eau ordinaire, et seulement dans 2 fois sou
poids d'eau bouillante.
La crème de tartre de M. Meyrac diffère de celle de M. Lartigue,
en ce qu'elle est presque privée de tartrate de chaux, et qu'elle contient
l'on

fait

plus d'acide borique.

Quand on met

12 grammes d'acide borique avec 100 grammes de
de potasse et 400 grammes d'eau bouillante, on dissout tout le
surtartrate de potasse; mais un fait bien remarquable, observé par
M. Meyrac, est qu'en faisant concentrer la liqueur, il arrive un
moment où la presque totalité du surtartrate se précipite sans qu'il
soit possible ensuite de le dissoudre dans une grande quantité d'eau
froide. Cette précipitation n'a jamais lieu quand on emploie 12 grammes 5 d'acide borique.
M. Meyrac pense que si la crème de tartre soluble est plus acide en
apparence que la surtartrate de potasse, cela tient à sa plus grande
solubilité et non à l'acide borique qu'elle contient. 11 est porté à croire
que l'acide borique est uni à l'acide du surtartrate de potasse; autrement, on expliquerait difficilement pourquoi il se produit un précipité
de surtartrate de potasse, quand on verse de la crème de tartre soluble
dans une solution de tartrate de potasse neutre, et pourquoi il ne
s'en produit pas lorsqu'on verse dans ce même tartrate de la crème de
tartre rendue soluble par le borate neutre de potasse; car M. Meyrac
a observé que ce borate et celui de soude ont, comme l'acide borique,
la propriété de rendre la crème de tartre soluble,
tartrate
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Recherches tendantes à déterminer l'importance relative des caractères tirés de la composition et de la cristallisation } dans
la détermination des espèces minérales, par M. BEUDANT.

M. Beudant

Minéralogie.

par expérience :
a trouvé
dans un mélange de sulfate de fer et de sulfate de zinc, il suffit
qu'il y ait i5 centièmes de sulfate de fer pour que toute la masse prenne
en cristallisant la forme rhomboïdale- de ce sel.
2 Que, dans un mélange de sulfate de cuivre et de sulfate de fer, il
pour que
suffit seulement qu'il y ait 9 à io centièmes de ce dernier sel
rhomboïdale
qui
encore
la
forme
lui est
affectent
résultants
cristaux
les
i°

Acad. des Sciences,
17 février 1817.

,

Que

,

propre.

Que dans un mélange

de sulfate de zinc et de sulfate de cuivre il
qu'on ajoute 2 ou 5 centièmes de sulfate de fer, pour que toute la
masse prenne la forme de ce sel.
M. Beudant conclut de là, que dans un corps composé il peut exister
un composant qui n'y soit pas en proportion définie, qui ne s'y rencontrequ'en très-petite quantité et qui cependant loin de pouvoir être regardé
comme accidentel exerce une influence très grande sur les propriété?du composé puisqu'il peut lui donner sa forme
Réciproquement qu'un composé susceptible d'une cristallisation dépendante de la composition essentielle définie, peut être mélangé d'une
très-grande quantité de principes étrangers
sans que la forme cristallisée en soit altérée»
L'auteur du Mémoire est ensuite porté à conclure qu'il faut souvent
mettre ces sortes de composés à deux places dans la méthode, à l'espèce
dont la forme domine, et à l'espèce dont les principes sont les plus abon5°

,

suffit

,

,

,

:

,

,

,

dans.
en- vient aux minéraux dont les analyses sont très-vadans lesquels on a droit de soupçonner des mélanges. Il fait
voir l'immense différence qu'il y a dans l'état actuel de la science, entre
les minéraux mélangés et les sels mélangés d'où il conclut que pour l'a.
plupart des substances minérales il faut renoncer au double mode de
classification 5 il fait voir qu'il ne reste réellement aux minéralogistes que,
la cristallisation pour se guider dans la détermination de l'espèce.
M; Beudant a donné un exemple de l'application de ses principes au
euivre gris. La forme de ce minéral est celle du cuivre pyriteux , et eucombinant les élémens découverts par l'analyse, d'après la composition
connue du cuivre pyrileux, du cuivre sulfaté, etc. , il trouve que 1©.

M. Beudant

riables

,

et

,

,

;

gris est
"

composé

tantôt

Guivre py si feux,.
Cuivre sulfaté.

de

( 5<

)

1817.

Argent anlimonié sulfaté,
Antimoine sulfaté,
tantôt qu'il s'y trouvé d'autres principes en diverses proportions, ou
plutôt que celte substance est un mélange d'espèces. Cependant il ne
se décide pas, parce que la cristallisation dérive d'une forme limite, le
tétraèdre régulier.

Aperçu des Genres nouveaux formés par

M. Henri

Cassini

dans la famille des Synanthérées.

TROISIÈME FASCICULE

(i).

Bo TA Kl QUE.
4i. Ascaricida.

Ce genre ou sous-genre, de
,

la

tribu des vernoniées,

le conyza anthelminlica
L. ; il diffère du vernonia par la
corolle à tube grêle, très-long, et par le péricline dont les squames
extérieures sont longues, étroites, linéaires, foliacées, lâches, et les
intérieures apprimées, coriaces, très-courtes, elliptiques, surmontées
d'un très-long appendice lâche, foliacé, subspathulé.
4-2. Centratherum. Genre de la tribu des vernoniées, section des
prototypes. Calathide multiflore, équaliflore, régula ri flore, audrogyniflore, entourée d'un involucre plus grand que le péricline, et formé,

a pour type

,

de bractées unisériées, inégales. Péricline hémisphérique, de squames
imbriquées, paucisériées, apprimées, ovales, coriaces, scarieuses sur
les bords, et au sommet qui se prolonge en une longue arête spinescente. Clinanthe nud. Cypsèle glabre. Aigrette courte de squamelluies
très-caduques, filiformes-laminées pointues, très-barbellulées.
45. Pluchéd. Ce genre, de la tribu des vernoniées, a pour type la
disque pauciflore,
-conyza matylandlca , Mich. Calathide discoïde
équaliflore, régulariflore
masculiflore; couronne multisénée, multiflore, angustiflore, fémiuiflore. Péricline égal aux fleurs, de squames
imbriquées, foliacées, ovales, glanduleuses; les intérieures étroites,
linéaires, membraneuses. Clinanthe nud. Ovaire cylindrique, grêle.
Aigrette de squamelluies filiformes, barbellulées. Corolle des fleurs
femelles grêle, à limbe élréci en tube tridenté au sommet.
44- Monarrhenus. Ce genre, de la tribu des vernoniées?, diffère du
Tessaria de Ruiz et Pavon ou Gynheteria de Willdenow, par le clinanthe nud. Péricline cylindracé, de squames imbriquées; celles du
rang intérieur très-longues, étroites, linéaires, scarieuses, frangées, radiantes. Une seule fleur mâle à corolle régulière, entourée de neuf
,

:

,

,

(1)

Voyez

le

Fascicule dans

premier Fascicule dans
la livraison

la livraison

de janvier 1817.

de décembre 1816,

et le

second

(
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tube trilobé au sommer.
fleurs femelles à limbe de la corolle étréci en
filiformes, barbelsquamellules
de
Aigrette
nud.
très-petit,
Clinanthe
lulées. Anthères munies de longs appendices basilaires subulés. Cette
plante a des rapports avec les inulées.
adénostylées, a la calatbide
45. Celmisia. Ce genre, de la tribu des
diffère
principalement par le
mais
il
en
radiée, comme le Ligularia;
de
squames foliacées ,
disque,
et
formé
du
fleurs
péricline égal aux
.

plurisériées, inégales; les extérieures plus petites, linéaires-aigues ; les
intérieures plus grandes, ovales-aigues.
de la tribu des sénécionées, a pour
49. Grammarthron Ce genre,
disque régulariflore ,
scorpioiâes , L. Calatbide radiée
Arnica
X
tvpe
- r
-,i
i:....i:fi
iu .,,:.•.;««,.„
d/..:,.i:.,„ „i..„
----- plus
long
androgynillore; couronne liguliflore iémunflore. Péricline
- -,
-&
âmes
peu
près égales, tnsea
ue les fleurs régulières, formé de squa
.

:

.

,

,

,
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de deux bourrelets longitudinaux, cartilagineux, jaunes, épais.
47. Erioirix. Ce genre,' de la tribu des sénécionées, est voisin de
Yîïubertia, et a pour type une plante que je nomme Eriotrix juniperifolia. Calatbide multiflore, équaliflore, régulariflore, androgyuiflore,
subglobuleuse. Péricline subhémisphérique, de squames nombreuses,,
plurisériées, diffuses, apprimées, coriaces, subulées-spinescentes. Clinanthe nud. Ovaire alongé, cylindracé, cannelé. Aigrette plus longue
que la corolle; de squamellules très-nombreuses, filiformes, peu barbellulées, llexueuses, contournées, emmêlées.
48. CaUistemma. Ce genre, de la tribu des astérées, a pour type
Aster
c Mil en sis L. ]1 diffère des Aster par le port, par la forme de
Y
,1a calatbide, par le péricline qui est double, c'est-à-dire de deux natures, et par l'aigrette également double, l'extérieure étant formée de
petites squamellules paléiibrmes, unisériées.
49. Aurélia. Ce genre, de la tribu des astérées. a pour type Y Aster
glutinosus , Cav. Il est voisin du Grindelia , dont il diffère en ce que
les squamellules de l'aigrette sont plus nombreuses et barbellulées, et
que les anthères n'ont point d'appendices basilaires.
50. Lucilia. Ce genre, de lu tribu des inulées, a pour type le Serrale distula acutijolia , Poir. Calalhide longue, cylindracée, discoïde
que composé de cinq fleurs hermaphrodites, régulières; et la couronne
de cinq fleurs femelles à limbe de la corolle étréci en tube et divisé.
Péricline cylindracé, égal aux fleurs, accompagné à sa base de trois
bractées; formé de squames imbriquées, scarieuses, ovales; les intérieures longues, étroites, linéaires-aigues. Ovaire cylindracé, hérissé
de très-longs poils apprîmes. Aigrette plus longue que la corolle, composée de squamellules très-nombreuses, plurisériées , inégales, fîliîbr,

:

,

(

55

)

capillaires, à peine barbellulées, fourchues
Corolles très-longues, très-grêles.

mes, presque

au sommet.

Oligosporus. Ce genre, ou sous-genre de la tribu des anlhémidées
toutes les espèces (ÏArtemisia , L., dont la calathide est composée de fleurs femelles et de fleurs mâles. Telle est, par exemple, \Artemisia campeslris , L.
5a. Dltrichum. Ce genre, de la tribu des hélianthées, section des
prototypes, est voisin du Spilànlhus , dont il diffère principalement
par le cliuanthe. Calathide régula ri flore, androgyniflore. Péricline cvlindracé, plus long que les fleurs, irrégulier; de squames peu nomdiffuses; les extérieures très- courtes , inégales
breuses, bisériées
inégales, apprimées. Clinanthe
lâches; les intérieures très -longues
plane, garni de squamelles plus longues que les fleurs, squamiformes
terminées par un appendice subulé, membraneux. Cypsèle glabre, comprimée bilatéralement, portant une aigrette de deux longues squamellules opposées, filiformes, épaisses, à peine barbeliulées.
55. Chlhonia. Ce genre, de la tribu des hélianthées, section des
fagétinées, comprend les espaces de Peciis, dont l'aigrette est composée (le squamellules ayant leur partie inférieure laminée-paléiforme
membraneuse, irrégulièrement dentée ou laciniée, et leur partie supérieure filiforme, épaisse, barbellulée. Les vrais Pectis ont les
squamellules subtriquèlres subulées, cornées, parfaitement lisses.
54. Cestrinus. Ce genre, de la tribu des carduacées, est voisin du
Carlhamus , et a pour type le Cynara acaulls , Linn. Péricline de
squames imbriquées, coriaces, alongées, élrécies de bas en haut
terminées par uu appendice ovale, searieux, lacinié. Le limbe de la
corolle confondu extérieurement avec le tube, n'est divisé que jusqu'à
la moitié de sa hauteur. Filets des étamines papilles. Appendices apicilaires des anthères, arrondis.
55. Aljredia. Ce genre, de la tribu des carduacées, a pour type le
Cnicus cernuus, L. Il diffère du Silybwn de Geertner par le péricline
searieux, par les étamines à filets glabres, non monadelphes et à anthères longuement appendiculées, par la corolle à tube court par l'aigrette de squamellules subunisériées.
56. Chryseis. Ce genre, de la tribu des cenlauriées, a pour type le
5

1 .

,

comprend

,

,

,

Centaurea amberboi, Lam. Il diffère du Cyanopsis par le péricline
dont les squames ne sont point surmontées d'un appendice spinescent'
et par la cypsèle couverte de longs poils soyeux, apprimés; du
Goniocaulon par la présence de fleurs neutres extrêmement manifestes du
Volutaria par la corolle des fleurs hermaphrodites, dont les lobes ne
sont point roulés, et par la corolle des fleurs neutres à limbe obeonique, multidenlé, et non pas divisé jusqu'à sa base en trois ou quatrelongues lanières ligulifonnes.
•

1817.
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;

voisin des CyaJa tribu des eentauriées
près
égal
aux -fleurs,
peu
Péricline
à
Chryseis.
no'psis-,
formé de squames imbriquées, apprimées ovales, aiguës, glabres,
striées coriaces, membraneuses sur les bords. Clinanthe très-petit, fimbrillé. Calathide de quatre à six fleurs égales, régulières, hermaphrodites. Point de fleurs neutres. Ovaire glabre. Aigrette à peu près comme
dans le Cyanopsis.
58. Qerberia. Ce genre, de la tribu des multsiées, est voisin du Tri-57. Goniocaulon.

Voluiaria

Genre de

,

,

,

chocline , et n'a pas la moindre affinité avec les vraies Arnica. Linné
il l'a abandonné, le contonavait d'abord établi ce genre; mais bientôt
dant avec l'Arnica; et depuis, tous 1rs botanistes ont fait, à son exemple,
la même contusion. Je rétablis donc le genre Gerberia , dans lequel je
comprends les Amica gerbera , piloseiioides , coronopifolia et crocea
de Linné, ainsi que le genre Aphyllocaulon de Lagasca, qui ne peut

en être distingué.
la tribu des lactucées, est voisin du
grœca, L., et le Scorzonera
Catananche
Catananche, et
imbriquées, apprimées,
de
squames
cylindracé,
Péricline
aspera, Desf.
bords. Clinanthe nud.
sur
les
membraneuses
coriaces,
aiguës,
ovales,
Ovaire cylindracé, velu. Aigrette très-longue, de dix squamellules
subunisérïées, égales, dont la partie inférieure est un peu élargie, laminée, membraneuse, et la supérieure filiforme, épaisse, irrégulièrement barbée en haut, barbellulée en bas. Les branches du style sont
larges, laminées, presque membraneuses, spalhulées.
60. Crypfocarpha. Ce genre, de la famille des boopidées, voisine

5q-

Hymenonema. Ce genre, de
il

comprend

le

M- de Jussien sous le nom iïAcises caractères, et même son nom.
de
changer
carpha; mais
régulières, dont la plupart
nombreuses,
fleurs
composée
de
Calathide
formant le disque, peuvent être considérées comme mâles par avortement de l'ovaire; les autres, formant la couronne, sont paucisérié-es,
hermaphrodites. Péricline de cinq squames unisériées, inégales, foliacées, greffées par. la base entre elles et avec les ovaires. Clinanthe'
filiforme, n'offrant aucune squame-Ile ou fim brille visible, et formant,
dès l'origine, une seule masse continue avec les ovaires et avec la,
base du péricline. Chaque ovaire fécond est greffé avec le clinanthe
et avec les ovaires voisins, à l'exception de sa partie supérieure qui
reste libre, et est munie de cinq énormes côtes,, lesquelles se prolongent au sommet en. cinq grosses cornesinégales, coniques, ligneuses,
chacune creusée d'une fossette à sa base interne. Les ovaires avortés
sopt de même entregreffés, et surmontés d'un petit calice mernbraaeu^, submQnophylle, irrégulièrement quinquéfide.
des synanthérées,. a été établi par
je suis obligé
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Restauration de la T^ue , clans le cas où la Cornée prend une
jointe conique ; par Sir William Adams, correspondant de
la Société.

Une

Me'decihe,
des causes qui rendent la vue courte, est 1 epaississement de
cornée transparente maladie connue sous le nom de cornée conique.
Une des premières, et l'on peut ajouter une des meilleures descriptions Journa l de FlnstinrUon "°y ale n0 W*
qui en aient été données, est celle du docteur Léveillé, médecin français,
traducteur de l'ouvrage du docteur Scarpa, sur les maladies des yeux.
La maladie commence par un accroissement de la cornée dans toutes
ses parties, et particulièrement au centre, vis-à-vis la pupile. La cornée,au lieu d'être un segment sphérique , prend une l'orme conique. Vue de
côté, elle s'épaissit graduellement de la circonférence au centre , où le
la

,

>-

sommet du cône est situé pour l'ordinaire.
Dès les premiers temps de sa pratique le docteur Adams
,

était

'

d opi-

nion que la forme coniqne de la cornée venait de l'épaississemenl de
cette tunique , et que si la vue du malade devenait courie on devait l'attribuer à ce que le pouvoir réfringent de cet organe étant augmenté, et
se joignant à celui du cristallin , les rayons de lumière se réunissaient en
un point avant d'arriver à la rétine. En conséquence il pensa que y
comme il était impossible de toucher à la cornée sans la rendre impropre à la transmission de la lumière on pouvait, en faisant disparaître le
cristallin, restaurer la vue à un degré suffisant.
,

,

!

,,

était attaché comme chirurgien-oculiste à l'hôpital d'Exeter.
1814, une femme de la-campagne, âgée de 70 ans., qui avait- la cornée
conique et de plus la cataracte , eut recours à lui. If réussit en même
temps à lui enlever la cataracte et à lui rendre la vue à un point qui
surpassa de beaucoup son attente. H observa qu'elle était capable de
voir plus distinctement sans verres convexes, que ne voient ordinairement les personnes qui ont subi l'opération de la cataracte tandis qu'avec un verre convexe elle pouvait lire, sans difficulté , de petits caractères d'impression. Ainsi il fut démontré qu'en enlevant le cristallin ?
dans des yeux affectés par la cornée conique, on pouvait restaurer la vue
presque parfaitement, taudis que, comme on lésait, dans le cas de la<cornée conique, la vision est ordinairement aussi imparfaite que si la cataracte faisait partie de l'indisposition du malade. Ce succès confirma le
docteur dans sou opinion. Il en eut un nouveau l'année suivante.
Une jeune personne avait éprouvé pendaut six ans, une diminution
sensible dans l'organe de la vue et à la fin, en était venue, par suite de la
cornée conique, à un tel état de cécité, qu'elle se trouva incapable de
continuer son état de domestique r etqu'eile fut obligée de recourir aux;
charités de sa paroisse. Renvoyée bienôt après à Londres elle rie relira
aucun soulageaient des soins qu'on lui donna dans un hôpital. Enfin pré"

M. Adams

En

,

,

,

,

,

,
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sentée au. docteur Adams, elle le conjura dans les termes les plus pressans, de tenter tous les moyens qui pouvaient lui faire espérer de recouvrerai vue. Il examina ses yeux avec soin. Dans l'un et l'autre la cornée
était devenue conique; il y avait une légère opacité au sommet de chaque
cône mais pas la moindre apparence dans le cristallin. Cette femme
pouvait marcher sans guide, et voir à trois ou quatre pieds de distance,
de manière à éviter de heurter les pass'aris mais elle avait entièrement
perdu la faculté de lire ou d'apercevoir les petits objets, quelque rapprochés qu'ils fussent de ses yeux.
M. Adams fit disparaître le cristallin de l'un des yeux en le faisant absorber, procédé préférable à tout autre que le cristallin soit ou ne soit
pas opaque, toutes les fois que, comme dans le cas présent, on a la liberté
de le diviser. La malade cependant retourna à la campagne avant d'être
entièrement guérie de l'opération. Le docteur fut près d'un an sans
la revoir; alors il eut la satisfaction de la trouver capable de distinguer
les petits objets et de lire les plus petits caractères d'impression, sans
se servir d'un verre, à la distance ordinaire de dix à douze pouces,
et presque aussi bien qu'elle se souvient de l'avoir jamais fait. Les verres
de deux pouces et demi de foyer, dont on se sert ordinairement pour
voir de près, à la suite de l'opération de la cataracte, lui rendaient la
vue presque aussi confuse qu'avant qu'on eût enlevé le cristallin. Avec
des verres de neuf à dix pouces de foyer, elle distinguait un peu mieux
les petits objets. Elle voyait mieux les objets éloignés, à l'œil nu
qu'avec un verre quelconque, et pourtant, après l'opération de la cataracte, on se sert de verres de quatre pouces de foyer pour voir de
loin. Elle avoit fini par ne plus se servir de verre dans aucun cas
elle
avait repris sou service accoutumé, et elle distinguait un objet à plus
de trois quarts de mille.
Un an après la première opération, qui avait eu lieu en février j8i5,
le docteur Adams fit l'opération sur l'autre œil. La malade s'en retourna
sans attendre que son œil fût guéri, et même que le cristallin eût
entièrement disparu. Cependant avant son départ elle pouvait lire de
petites impressions avec cet œil, aidé d'un verre convexe de deux
pouces trois quarts de foyer, et avec un verre de neuf pouces elle
pouvait voir de loin.
Le r Adams cherche ensuite à expliquer pourquoi cet œil exigeait
des verres plus refringens que le premier. Il attribue cette différence
au long exercice de celui-ci; il cite des exemples à l'appui de son opinion, et il finit ce Mémoire à peu près ainsi
J'ai pu échouer, en
cherchant à convaincre mes lecteurs de l'exactitude de quelques-unes
de mes opinions; mais j'ai eu le bonheur de réussir à rendre la vue,
dans un cas désespéré, par un procédé qui, je crois, n'a pas encore
été employé jusqu'à présent.
,

,

,

,

;
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JVapiti, espèce de cerf de I Amêiufue septentrionale; par
M. H. de Blainville.

le

'

Nous devons à Baffoii l'établissement de cette belle loi zoologique,
qu'aucun des animaux mammifères de l'Amérique méridionale ne se
trouve dans aucune partie de l'Aneien-Continent, et vice versa, et malgré
l'opposition que quelques naturalistes étrangers ont voulu y apporter en
admettant des didelphes et des fburmilliers autre part que dans le Nouveau-Monde, ces exemples eux-mêmes sont au contraire venus confirmer
de plus en plus ce qu'ils devaient détruire. Il n'en est peut-être pas
tout-à-fait de même de l'observation également faite pour la première Ibis
par ce célèbre naturaliste qu'une grande partie des mammifères de l'Amérique septentrionale se retrouvent dans les parties nord de l'Ancien-Continent, admettant qu'ils ont pu aisément passer de l'un à l'autre; il nous
semble même que de jour en jour on est confirmé dans une opinion contraire, ou que le nombre de ces espèces supposées identiques diminue
à mesure qu'on les connaît mieux; en effet, on sait déjà que les deux
espèces d'ours qui s'y trouvent, diffèrent de celles du nord de l'Europe
et d'Asie; il en est de même d'un assez grand nombre d'espèces de ruminansà cornes et même de ruminans à bois, puisqu'il est admis généralement que le cerf de Virginie est une espèce distincte, tout-à-fait
particulière au Nouveau-Continent. Quant aux autres espèces de ce
genre encore si embrouillé, il paraît que les zoologistes américains ne
sont pas même d'accord. M. Jefferson, dans ses notes sur la Virginie,
admet cinq espèces de cerfs dans l'Amérique septentrionale.
,

,

i°.

Le moose

noir et le

moose

gris,

black-moose

et

grey-moose,

premier étant probablement le mâle et le second la femelle.
2°. Le Caribou ou Renne.
5°. L'Elan à cornes plates ou Orignal.
4°. L'Elan à cornes rondes.
5°. Enfin le Cerf commun ou Cervus elaphus.
M. Cliutou dans les notes ajoutées à sou discours d'ouverture à l'académie de New - York pour 1814 a tâche d'éclaircir cette matière, et
voici l'analyse de ce qu'il dit à ce sujet. C'est
tort que plusieurs auteurs
européens ont admis que l'espèce de cerf connu chez les Américains
sous le nom d'JSlk, est réellement l'élan, comme semble l'indiquer ce
nom. Le véritable élan, le Cervus alce de Linnajus, est l'animal qu'ils
désignent sous le nom de moose, ou du moins il paraît qu'il lui ressemble
sous beaucoup de rapports; quant à l'elk, il n'a certainement aucune
ressemblance avec l'élan, en sorte que M. Clinton pense que des quatre
espèces rapportées par M. Jefferson, la première, ou mieux le blackle

,

,

:;

moose,

et la troisième, c. à. d. l'élan, sont la

même,

à cornes rondes, ne sont aussi qu'un
Livraison de mars.

et l'élan

et

même

que

le

grey-moose

animal. Quant au
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caribou du Canada, il est généralement admis que c'est le renne ou la
certms Tarandus de Linné.
Ainsi voilà donc quatre espèces de cerfs de l'Amérique septentrionale,
en ajoutant h ces trois le cerf de Virginie.
i°. Le moose ou cerf à larges bois palmés et à caroncules sous la
gorge, dans la région du nord.
2°. I/elk des Américains, quelquefois l'élan à bois ronds, dont l'espèce s'étend du Canada au midi.
3°. Le caribou ou renne
Ç, Tarandus. (Linn. ),
4°. Le cerf de Virginie que les Américains nomment daim;
Il s'agirait maintenant de déterminer si ces animaux forment dès espèces distinctes ou de simples variétés de celles que possède le nord de>
l' Ancien-Continent Nous avons déjà dit plus haut que tous les zoologistes sont d'accord pour regarder le cerf de Virginie comme distinct ,,
quoique Button n'en fit qu'une variété du daim.
Le moose paraît au contraire devoir être regardé comme une simple
variété du. cervus Alce de Linné, ou de l'élan.
Il en est de même du caribou, que l'on assure n'être que le renne ou
cervus Tarandus..
Quant à l'élk ou élan à bois ronds, qui est très-probablement le même
que le cerf commun de M. Jeflerson l'un et l'auLre étant remarquables
par leur grande taille, c'est bien évidemment le cerfdu Canada, cennis-.
Canadensis de Gmelin. ]1 nous semble qu'on doit aussi lui rapporter l'animal que l'on montre en ce moment à Londres sous le nom de Wapiti,.
et sur lequel on trouve dans le Philosophie al Magazine pour le mois denovembre i8i6,une note dont nous allons donner l'extrait.
Le Wapiti à l'âge de douze ans atteint dix-huit palmes ou sixpieds de*
baut:son port est éldgant; ses jambes fines; la tête, semblable à celle du:
cerf de Virginie, est effilée et belle ; elle est armée de bois ronds qui tombent tous les ans, et qui augmentent chaque année, probablementen hau-.
teur, et quant au nombre desandouillers, sur la forme, le nombre et la direction desquels fauteur de cette note ne donne aucun autre détail. 11 v
a extérieurement à chaque jambe une touffe de poils jaunâtres, qui re-couvrent une glande d'où sort une sécrétion onctueuse dont l'animal se
sert pour lustrer sa robe; sous chaque œil est une ouverture oblique deprès d'un pouce de long, c. a. d. un larmier. Enfin il a des crochetscomme le cheval, mais très probablemet à la mâchoire supérieure seulement.
La robe de ces animaux en hiver est d'une couleur particulière tirant sur le brun ; le cou et les jambes sont d'un brun foncé. Le croupiom
offre une teinte d'un blanc pâle jaunâtre qui s'étend en, tous sens à?
six à sept pouces delà queue, et qui est séparée de la couleur générale
dîîi reste du corps par une ligne demi-circulaire noire d'unà>deux,.poucesi
4s lai'ge»,
,

,

,

,

,
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La

femelle est plus petite que

mâle son cou ressemble un peu à
du chameau ; elle n'a point de bois.
Ces animaux sont très-doux, très-timides, quoiqu'extrêmement vigoureux. Leur cri de frayeur est semblable au sifflement bruyant que font
le

:

celui

enfans eu soufflant fortement entre leurs doigts mis dans la bouche.
à l'état de domesticité. Ils vivent en
société particulière. Chaque lamille a son canton respecté par les autres.
•Le mâle ne s'attache qu'à une seule femelle, qui fait ordinairement deux
petits
et leur attachement mutuel est si fort
que si un chasseur en a
tué un il est sûr de prendre les autres à volonté.
Cette espèce se trouve en grande abondance dans ïe haut Missouri,
faisant partie de la Louisiane, dans des lieux riches en pâturages.
Les sauvages s'clant aperçu de l'usage dont ces animaux pouvaient
leur être, les ont réduits à l'état de domesticité. Us les ont dressés à tirer
des traîneaux sur la neige. ]1 paraît aussi qu'ils leur servent de nourriture, et que leur chair est si savoureuse, qu'elle est recherchée avec avidité
par les chasseurs blancs et noirs au point de menacer cette espèce
d'une véritable destruction à l'état sauvage.
Les personnes qui montrent actuellement en Angleterre plusieurs in*dividus de cette espèce disent qu'ils ont été amenés par terre de leur pays,
par un naturaliste allemand , et montrés pour de l'argent à Baltimore à
Philadelphie et même à New- York, et que plusieurs naturalistes américains entr'autres le professeur Mitcliell et le docteur Barton les ont regardés comme appartenant à une espèce particulière qu'ils n'avaient jamais
vue. Quoiqu'il soilencore assez difîiciled'assurerquecelasoit, parce que
nous n'avons aucun détail sur la forme des bois, cela semble assez probable, i°. en ce que ces animaux atteignent une beaucoup plus grande
taille que le cerf ordinaire; un des individus montrés à Londres ayant
déjà près de quatre pieds et demi, quoique âgé seulement de six ans,
et M. Pik disant en avoir vu dans lesquels la distance, entre les boisa leur
sommet, était de quatre pieds; 2". que la tache du croupion est encadrée
par du noir; et enfin qu'ils ont les mœurs de nos chevreuils. On pourrait
également le conclure de ce que M. Clinton, dans la note citée plus
haut, après avoir dit que c'est une variété du cerf ordinaire, ou bien
une espèce distincte, se demande plus bas si l'Amérique possède le
véritable cerf commun.
Quant au chevreuil, Cervus capreeolus, que Bufïbn dit aussi exister
dans l'Amérique septentrionale
et être extrêmement commun à la
Louisiane, il est évident que c'est le cerf de Virginie, et non pas le
les

Ils sont, à ce qu'il parait, disposés

,

,

,

,

,

,

,

,

,

véritable chevreuil.

Lewis et Clarke, clans leur voj'age, parlent encore d'une espèce de
cerf sous le nom de Mule-Deer, ou de cerf-mulet; mais M. Clinton ne
peut dire ce qu'ils entendent sous ce nom.
B. V»

i
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Mémoire

sur Faction des yirtères dans la circulation ;
F.

Physiologie.
Acad. des Sciences,
lévrier 1817.

Magendie.

a lu à l'Académie des Sciences un Mémoire dans lequel iî
i°. que les artères grosses ou petites ne présentent aucun indice d'irritabilité.
C
2 \ Qu'elles se dilatent dans la sj?stole du ventricule, d'autant plus
qu'elles sont plus grosses et plus voisines du cœur.
5°. Qu'elles sont susceptibles de se resserrer avec assez de force pour
expulser le sang qu'elles contiennent, et le faire passer et même circuler

M. Magendie

proposé de prouver,

s'est

17

par

dans

les veines.

Que

dans les artères, le sang n'est point alternativement en mouen repos qu'il est mû d'une manière 'continu-saccadée dans
troncs et les rameaux, continu-uniforme dans les ramuscules et les

4

.

vement
les

et

;

dernières divisions.
5°. Que la contraction du cœur et l'élasticité des artères grosses et petites donnent une raison mécanique satisfaisante de ces divers phéno-

mènes.
6°.

Que la

cœur et le renflement des artères influent
mouvement du sang dans les capillaires et dans les

contraction du

sensiblementsur

le

veines.

Ces résultats sont déduits d'expériences faitessurles animaux, et d'observations laites sur l'homme.
F.

Expériences sur
Physique;
'

Pliiîosopliical

Magazine.
Janvier 1817.

le

Goudron bouillant; par

JS-I.

R.

M.

Davenport.

trouvant dans l'arsenal de Chatam au moment
du goudrou -pour enduire des cordages, des
ouvriers lui assurèrent que l'on pouvait impunément plonger la main
nue dans ce liquide môme bouillant; M. Davenport tenta pendant
quelques instâns cette épreuve, et n'éprouva en effet aucun accident,
ni même aucun sentiment de douleur. Cependant un thermomètre
plongé dans le liquide indiquait une température de io2°,2 cenlig.
Cette propriété singulière viendrait-elle de ce que le goudron aurait une
chaleur spécifique très-faible, ou seulement de ce que ce liquide, dont
les particules se meuvent difficilement les unes parmi les autres, serait
par cela même mauvais conducteur de la chaleur?
Les ouvriers de l'arsenal assurèrent aussi à M. Davenport que le
sentiment de la chaleur devenait beaucoup plus vif, si la main, au
lieu d'être nue, était vêtue d'un gant, et que même ce sentiment allait

M. Davenport

où

se

l'on faisait chauffer

,
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jusqu'à brûler- mais M. Davenport n'a pas jugé à propos de tenter
cette épreuve.
On a depuis long-temps observé un phénomène qui paraît avoir du
rapport avec celui-ci.
Si l'on enveloppe une balle de plomb avec du papier bien lisse, et
qu'on expose ensuite le papier au-dessus de la flamme d'une bougie,
il ne s'enflamme pas tant que le plomb reste solide, et l'influence préservative de ce métal ne cesse que lorsqu'il est fondu. Il paraît que,
dans cette expérience, le papier est constamment refroidi par le contact du plomb, et se trouve ainsi continuellement ramené au-dessous
de la température à laquelle il s'enflammerait. Cet effet cesse d'avoir
lieu quand le plomb est complètement fondu, et alors le papier n'étant
plus préservé, s'enflamme. L'expérience réussit de même quand,
au lieu de papier, on emploie une envelope de mousseline ou de
toile; mais il faut toujours que l'enveloppe soit exactement appliquée
sur le métal, sans quoi la communication de la chaleur étaut interrompue, la température de l'enveloppe s'élèverait jusqu'à l'inflammation.
B.

Note

sur quelques Substances minérales

par M.

le

,

découvertes en Gaîicie;

comte Dunjn-Borkowski.

—

Cuivre natif.
Il se trouve en masse, en morceaux arrondis et
sous forme capillaire et rameuse. Jl accompagne tantôt le cuivre gris
antimoniière, tantôt la chlorite schisteuse, et plus rarement le granité,
dont il remplit les cavités. On le trouve en Bucovine à FundoMoldavi.
Sa couleur est le noir de fer, présenCuivre gris antimonijère.
tant aussi des couleurs artificielles, comme celles de queue de paon.
Sa cassure estconchoïde à petites cavités.
l'extérieur il est trèsbrillant
moins à l'intérieur. Il est demi-dur et facile à casser. Sa
pesanteur sp. est de 4>°oo. Il est accompagné de la pyrite cuivreuse
de la chlorite schisteuse, et forme des filons de six décimètres d'épaisseur à Fundo-Moldavi. ]1 est remarquable que ce minerai présente
tellement l'aspect de la fusion, qu'on le prendrait pour une fonte, si
on ne connaissait pas son gisemenl.
Cuivre oxydé rouge capillaire.
Sa couleur est rouge écarlate. Il
se trouve disséminé en cristaux capillaires sur le cuivre gris antimo-

—

A

,

—

nifère.

Plomh

—

Sa couleur est le blanc de neige. Il est cristallisé
en octaèdres. Sa cassure est compacte et conchoïde à petites cavités.
Son éclat est celui du diamant. Exposé à la flamme d'une bougie, il
sulfaté.

1017.
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ï
se réduit sans le secours du chalumeau. On le trouve en Bulovme,
à Kirlibaba, disséminé sur une mine de fer brun, comme le plomb
sulfaté de l'île d'Anglesey.
Sa couleur est le blanc, il est cristallisé ; sa
Plomb carbonate.

—

cassure est concjjoïde à petites cavités. Il a à l'intérieur un éclat gras.
Traité au chalumeau, il éclate et se réduit en globule de plomb métallique. Il fait une forte effervescence avec les acides.
Sa couleur est le jaune de paille et le jaune de cire,
Le Succin.
souvent de la grosseur d'un œuf,
il se trouve en morceaux arrondis
disséminés dans une roche de grès gris très-ressemblant à celui de
•Fontainebleau, à Podhorodlscze près de la capitale Lemberg. Ce grès paraît être d'une formation très-récente; il repose sur le calcaire coquillier.
On pourrait rapporter cette roche au grès à paver (quadersandslein)
de M. Hausmann, si on trouvait des charbons de terreaux environs;
mais toutes les recherches faites pour trouver le charbon de terre ont

—

,

été inutiles.

Ce gisement remarquable du succin semble prouver que
due exclusivement au règne végétal
dalluvion, comme on le croit assez généralement.

-du succin n'est nas

Sur V emploi de T Acide benzoïque pour

et

précipiter le

la

formation

aux

terrains

Fer de

ses

dissolutions acides.

Chimie.

^' Peschier pharmacien à Genève, a trouvé que l'acide benzoïque et mieux encore les benzoates alcalins sont de très-bons et
de très-utiles réactifs pour découvrir la présence et la quantité du
péroxide de fer contenu clans une dissolution quelconque. Ces réactifs
précipitent le fer sur-le-champ et complètement; comme ils sont à meilleur marché et plus faciles à trouver que les succinates qu'on emploie
ordinairement en pareil cas , M. Peschier pense rju'ils méritent la
préférence dans l'analyse chimique.
Une autre propriété très-précieuse de l'acide benzoïque, c'est que
ni cet acide, ni les benzoates ne précipitent les sels de manganèse.
Berzelius
en 1806, avait déjà proposé d'employer l'acide benzoïque pour séparer l'oxide de fer des autres bases salifiables auxquelles
il pouvait être mêlé;
en conséquence M. Hisinger fit, en 1810, une
suite d'expériences sur le benzoate d'ammoniaque. Il se convainquit
•que ce réactif pouvait remplacer le succiuate d'ammoniaque dans les
,

,

analyses.
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Discours du professeur Mangili

sur le Venin de la Vipère.

Les anciens ont cru
taire, le poison

de

la

qu'introduit directement dans le canal alimenvipère ne produisait aucun effet funeste; ils se

fondaient sur ce que l'on pouvait impunément sucer la plaie laite parun de ces animaux, en ayant soin de cracher à mesure que l'on suçait,
et c'étail-là même un de leurs remèdes. Redi adopta cette opinion.
Plus tard, Fonlaua avança que si une petite dose de venin pouvait
être prise sans danger, surtout par l'homme, à cause de sa grandeur
comparée à celle de la vipère, une dose plus considérable pouvait
déterminer les. accidens les plus graves, et enfin la mort. ]l coupa la
tête à huit vipères, en exprima tout le venin dans une cuiller à café,
et l'introduisit dans l'estomac d'un pigeon, qui n'avait pas mangé depuis
huit heures. En moins d'une minute, l'animal parut affaibli; au bout
de deux autres minutes, il commença à vaciller, tomba sur le côté,
au milieu de fortes convulsions.
et mourut en six minutes
Cette expérience était contraire à celle de Redi, qui, ayant délayé
dans un verre d'eau du poison extrait de quatre vipères et en ayant
donné une partie à un chevreau, et le reste à un canard, n'en vit résulter aucune espèce d'accident.
Enfin, Jacob Sozzi but tout aussi impunément le poison d*une vipère délayé dans un demi-verre de vin; une autrefois, il but le venin
de trois vipères, qu'il avait également dissous dans la même liqueur.
Voulant éclaircir ce point de controverse
l'auteur du Mémoire
soumit d'abord quatre petits merles à ses expériences. Le premier avala
le venin fluide de trois vipères; le second celui de quatre; le troisième
prit par la même voie le venin de cinq, et le quatrième, celui de six
de ces animaux. D'abord, ils parurent plongés dans un état de stupidité et d'inertie , stupidi et inerii; mais, à peine une heure s'était-elle
écoulée qu'ils se montrèrent comme auparavant vivaces et pleins
,

,

,

,

d'appétit.

Du

venin de plus de vingt vipères fut recueilli dans un verre de
et donné à un petit merle qui n'en ressentit aucun mauvais

montre,
effet.

Ces expériences convainquirent tellement un des assistans, qu'il
avala tout le venin qui put être extrait de quatre autres grosses vipères, et n'en fut nullement affecté.
L'année suivante, l'expérience fut répétée sur un corbeau, h jeun
depuis douze heures, qui avala impunément le venin de seize vipères.

Médecine,

C44)
Au mois d'octobre 1814, continue l'auteur du Mémoire, je forçai
sept grosses vipères à verser dans une tasse tout leur venin. J'y trempai sur-le-champ quatre petits morceaux de mie de pain, et je les fis
avaler à un pigeon. D'abord, il parut abattu; mais bientôt il redevint
tout aussi bien portant qu'auparavant. Quelques jours après, j'introduisis dans sa patte ainsi que dans celle d'un autre pigeon, un petit
fragment de venin bien sec, recueilli et conservé depuis quatorze mois
dans un petit vase de verre bien fermé; l'un et l'autre donnèrent bientôt
des signes manifestes d'empoisonnement, et succombèrent au bout de
deux heures environ.
Un autre pigeon avala, avec les précautions convenables, tout le
venin que peuvent offrir dix vipères très-grosses, sans offrir la moindre
trace d'empoisonnement.
Foutana avait avancé que !e poison sec ne conserve tout au plus
ses propriétés vénéneuses que jusqu'au neuvième mois. Le l'ait cidessus rapporté détruit cette assertion, fondée d'ailleurs sur des expériences dans lesquelles le poison, introduit dans la plaie, et n'y étant
point retenu, a pu s'en écouler avec le sang. Pour parer à cet inconvénient, j'eus soin d'appliquer un morceau de taffetas sur la plaie,
aussitôt que le venin lût introduit.
Du venin conservé avec soin pendant dix-huit mois, pendant vingtdeux mois et même' pendant vingt-six mois, fut introduit dans la patte
de plusieurs pigeons, et tous moururent empoisonnés au bout d'une
demi-heure ou d'une heure.
Ces expériences démontrent là fausseté de l'assertion de Fonlana,et
prouvent évidemment que le poison de la vipère, conservé avec de
grandes précautions 5 peut garder plusieurs années ses propriétés funestes,

1

Sur des Insectes tenus dans

le

vide pendant plusieurs jours.

M. Biot

a observé cet hiver que des blaps et des tenebrions pouvaient
pendant plusieurs jours dans un ballon où l'on avait fait le
vide jusqu'à une tension d'un ou deux millimètres, non seulement sans
mourir, mais même sans paraître eu ressentir aucun inconvénient
bien marqué. Dans le premier moment où l'on fait le vide, ils paraissent en quelque sorte s'engourdir, et ils restent immobiles pendant quelques minutes ; mais ensuite leur énergie revient
et ils
recommencent à se mouvoir aussi vivement qu'avant que l'air fût ôté.
L'expérience a été répétée à plusieurs reprises, et prolongée jusqu'à
plus de huit jours.
B.
* www* Wfc*» w*-^ ^^o-u
être tenus

,
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cause des changemens de couleurs que présente Je
Note
caméléon minerai } (1) extraite d'un travail sur le manganèse;
sur la

par M. Chevreul.
Depuis l'illustre Schéeîe, on a ajouté plusieurs faits imporlans à
du manganèse mais personne, à ma connaissance, n'a recherché d'une manière spéciale la cause des changemens de couleurs
du caméléon minéral. Je vais essayer, dans cette Note, de déduire
d'observations qui me sonl propres, une explication qui, si elle est
J.

l'histoire

;

admise, sera susceptible de plusieurs explications nouvelles.
II. Je commencerai par exposer les propriétés que Schéeîe a reconnu
au caméléon minéral (a). La solution de caméléon dans l'eau renier m ée
dans un flacon laisse déposer une poudre fine jaune, et la liqueur passe
insensiblement au bleu. Schéeîe prétend que la poudre jaune est en
gratifie partie de l'oxide de fer, que la vraie couleur du caméléon est
,

bleu, et qu'il n'est vert que quand il contient du fer. (b) Le caméléon
mêlé à l'eau se décompose, le mélange parait violet puis rouge, et
quand les particules rouges se réunissent, la couleur rouge disparaît,
et le. dépôt du caméléon n'a plus que 1a couleur naturelle de l'oxide
de manganèse, (c) Enfin le même efiet a lieu quand on ajoute quelques
gouttes d'acide à. la solution, ou qu'on l'expose pendant quelques jours
à l'air libre; dans ce dernier cas l'alcali se combine à l'acide carbonique
de l'atmosphère. Passons aux faits que j'ai observés.
]]I. J'ai préparé le caméléon dont j'ai fait usage, en exposant dans
un creuset do platine à l'action d'une chaleur rouge soutenue pendant
vingt minutes, un mélange de 1 gramme d'oxide rouge, obtenu par
la calcination du carbonate de manganèse pur, et de 8 grammes depotasse ta l'alcool, La tuasse verte qui en est résultée, a été traitée
douze heures après avoir été obtenue, par neuf à dix fois son poids d'eau.
•Quelle que soit la proportion d'eau employée, il y a toujours une quantité assez considérable d'oxide qui ne se dissout pas. Je ne pense point
que la totalité de cet oxideait été séparée par l'action de l'eau, je crois
qu'il y en a une portion qui, après avoir été fondue dansl'alcali, s'en
est séparée, lors de la solidification du caméléon, par le refroidissement cette dernière portion est souvent sous la forme de petites
paillettes brillantes, semblables au sulfure de molybdène.
IV. Lorsque le caméléon dissous dans Peau passe au bleu, ce n'est pas
en déposant de l'oxide de fer jaune, car le caméléon qui a été préparé
avec de l'oxide de manganèse pur donne un dépôt semblable; en second
le

,

;

(ii) On appelle ainsi la combinaison delà potasse avec un qxide de manganèse plus
osidé que celui
ceJui du carbonate.

Livraison de mars.
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lieu on ne peut attribuer à la séparation de cette matière jaune la coïrleur bleue de la liqueur qui la surnage; earcette liqueur parfaitement claire
étant évaporée à siecité, laisse un résidu qui prend, lorsqu'on l'expose à
une chaleur rouge, une belle couleur verte et qui la communique à l'eau
dans laquelle on la délaie. Or, si la couleur du caméléon était naturellement bleue, on devrait l'obtenir de cette couleur, en fondant avec la
potasse l'oxide qui a été dépouillé de son prétendu oxide dêfêr y donc la
couleur du caméléon n'est plus bleue r ou l'observation de Schéele ne le
,

prouve pas.
V. Lorsque le caméléon passe plus ou moins lentement du vert au
rouge on observe qu'il présente une série de couleurs qui sont dans
l'ordre des anneaux colorés savoir le vert, le bleu, le violet, l'indigo,
le pourpre, le rouge. Non seulement l'eau froide ajoutée au caméléon?
produit ces couleurs, mais encore l'acide carbonique libre, le carbonate
de potasse et le sous-carbonate d'ammoniaque, et enfin l'eau chaude. Ou
observe même que celle-ci les produit avec plus de rapidité que l'eau
froide. Occupons-nous maintenant de l'action de l'acide carbonique, nous,
,

:

,

parlerons ensuite de celle de l'eau.
VJ. Suivant nous, la solution verte de caméléon est la combinaison de
la potasse caustique avec l'oxide de manganèse et la solution qui est devenue rouge par l'acide carbonique est une combinaison triple dépotasse,
d'oxide de manganèse et d'acide carbonique il faut aussi tenir compte
de l'eau qui tient ces combinaisons en dissolution, mais la proportion d'eaune semble pas avoir une influence bien sensible sur leur coloration carsi l'on sature de gaz carbonique une solution verte formée d'une partie de
caméléon et de dix parties d'eau, celle-ci passera au rouge, en laissant
déposer,à la vérité, un. peu d'oxide, et l'on observera de plus, qu'eu mettant dans cette liqueur rouge , de la potasse caustique sèche , ©n la fera.
repasser au vert et qu'ensuite en saturant l'alcali ajouté par du gaz carbonique, on reproduira une liqueur rouge, et on séparera en même
temps un peu d'oxide. Enfin je ferai observer qu'en précipitant par de
l'eau de baryte, une partie de l'acide carbonique d'une solution rouge de
caméléon, on change celle-ci en caméléon vert, (i)
VIL Je dis maintenant que les caméléons qui sont devenus bleus,
violets,, indigo et pourpres par l'acide carbonique, sont des réunions de
caméléon vert et de caméléon rouge 3 en effet, si ¥011 ajoute à celui-ci*
des quantités de caméléon vert de plus en plus considérables, on obtiendra successivement des liqueurs pourpres
indigo
violettes et
,

;

,

,

,

,

,

Il ne faudrait pas mettre assez de baryte pour salurer tout l'acide carbonique
car
( 1 )
on précipiterait avec lui une combinaison rose-lilas d'oxide de manganèse et de baryte..
Celte combinaison ,, qui est une espèce de caméléon
peut être dépouillée par l'acideacétique du carbonate de baryte qui s'y trouve mêlé. Il existe sans doute dans la natui'A,

,

des composés de ce genre.

•

(47)
On

conçoit d'après cela comment, en ajoutant par intervalle à
du caméléon vert des petites quantités d'acide carbonique ou de carbonate de potasse, on peut obtenir des liqueurs bleues, violettes, indigo et
pourpres, et enfin comment on peut obtenir la série inverse , en ajoutant
par intervalle à du caméléon rouge des petites quantités de potasse.
VIII. Je viens de prouver par la synthèse la nature des caméléons intermédiaires entre le vert et le rouge ; je vais maintenant la prouver par
l'analyse. Si l'on filtre du caméléon un certain nombre de fois sur un
-bleues.

caméléons se décomposeront en pomanganèse d'un jaune-brun,
qui se fixera au ligneux du papier, en vertu d'une affinité analogue à
celle qui détermine la combinaison des étoffes avec les mordans employés en teinture. Une décomposition semblable aura Heu si l'on introduit du papier dans la solution du caméléon, privée du contact de
l'air j enfin, les mêmes effets s'observeront avec le caméléon rouge. A
présent que l'action chimique du papier sur la solution du caméléon
est démontrée, on conçoit la possibilité de réduire par la fillration une
liqueur contenant les deux caméléons à une simple soluliou de l'un
d'eux, si toutefois il existe une différence dans la tendance qu'ont
l'oxide de manganèse de la combinaison verte et celui de la combinaison carbonatée pour s'unir au ligneux. Or, c'est ce que l'expérience
confirme; filtrez les caméléons bleus, violets, indigo et pourpres, vous
décomposerez le caméléon rouge, tandis que le caméléon vert passera
au travers du filtre.
IX. L'explication précédente est applicable aux changemens produits
par le sous-carbonate d'ammoniaque et le carbonate de potasse ; mais
î'est-elle aux changemens produits par l'eau distillée? je ne le pense
pas, quoique l'eau la plus pure que j'ai obtenue jusqu'ici, m'ait toujours présenté des quantités sensibles d'acide carbonique ou de souscarbonate d'armoniaque ; mais je puis affirmer que les caméléons intermédiaires produits par l'eau sont toujours formés de caméléon vert
et d'une liqueur rouge car tous sont verts après avoir été filtrés
et la
potasse qu'on y ajoute les convertit en caméléon vert. Au reste, ce
qui prouve que l'acide carbonique n'est pour rien clans la couleur de
la liqueur de ces caméléons, c'est que i° l'eau qui a été réduite par
l'ébullition au cinquième de sou volume, et qui doit contenir moins
d'acide carbonique que l'eau froide qui n'a pas bouilli
étant mêlée à
chaud au caméléon vert le rougit beaucoup plus rapidement que la
dernière; 2 si l'on ajoute à l'eau bouillante un peu plus d'hydrate de
baryte qu'il n'en faut pour précipiter tout l'acide carbonique contenu
clans ce liquide, et qu'on la verse ensuite dans du caméléon vert, ce-

filtre (1)

suffisamment grand,

les

tasse qui restera dans l'eau, et en oxide de

,

,

,

,

,

( 1 )

Qui

doit avoir été lavé à l'acide hydrochlorique,
papier.

de matières étrangères au ligneux de

peur éloigner toute influence

1

o

1
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au rouge ; or, dans ce cas, la couleur rouge est produite quoiqu'il y ait soustraction d'acide carbonique. N'est-il pas
possible que celle couleur rouge soit le résultat de l'action de la potasse sur l'oxide, moins énergique que celle exercée par le même
alcali sur l'oxide du caméléon vert? et n'est-il pas pus.iblo, lorsque
l'acide carbonique est présent, que cet acide agisse en affaiblissant l'action de la potasse? Ce qui appuie celte manière de voir, c'est la couleur
verte que conservent pendant un temps assez long les caméléons intermédiaires qui ont été filtrés, puis préservés du contact de l'air; or ces
liqueurs filtrées contiennent autant d'acide carbonique qu'elles en
contenaient avant la httration, puisque l'oxide qui se dépose sur les
ïui-ci passera

filtres n'est

pas carbonate.

X. L'oxide de caméléon vert est sans doute au même degré d'oxidation que l'oxide du caméléon rouge, et cet pxide contient plus
d'oxigène que celui des sels de manganèse, qui sont incolores; car en
de l'acide hydroeblorique avec le caméléon vert ou
rouge, eeux-ci se décolorent, et il se dégage du chlore. Sehéele étaitde cette opinion; il avait vu qu'un grand nombre de matières susceptibles d'absorber l'oxigène, produisaient le même effet de décoloration
que l'acide hydroehlorique. Mais le caméléon contient-il l'oxide de la
nature, ou l'oxide qu'on obtient en exposant ce dernier à l'action du
l'en? Si l'on considère l'impossibilité où l'on a été jusqu'ici d'unir le
premier aux- acides sans lui faire subir une désoxidation préalable; si
l'on considère que le caméléon sursaturé par les acides sulfurlque,
nitrique, etc. , forme des sels rouges comme le second des oxides dont
nous parlons, et enfin si l'on considère que l'acide carbonique rougit
le caméléon vert sans produire d'effervescence il sera permis de croire
que l'oxide du caméléon est moins oxidé que celui de la nature. J'ai
fait plusieurs tentatives pour savoir ai cette conclusion était exacte;
j'ai chauffé dans une cornue de grès s5 grammes- d'oxi-de de manganèse
natif avec 200 grammes de potasse à l'alcool; j'ai recueilli de l'eau,..
un peu de gaz azote, acide carbonique et inflammable; ce dernier,.
provenait d'une matière alcoolique restée dans l'alkali, la cornue aété prompiemeut percée par la potasse. .l'ai répété l'expérience avec
de la potasse à la chaux, je n'ai pas obtenu de grix inflammable. ;
la cornue a été percée comme dans l'expérience précédente. Le caméléon de la première opération était vert, mais il n'a pas donné une
dissolution permanente colorée, lorsqu'on l'a traité par l'eau. Le
caméléon de la seconde opération mis avec l'eau, n'a pas dégagé dequantité notable d'oxigène, la liqueur verte qu'il a donné était perma-;
nente; chauffée sur le mercure sans le contact de l'air, elle s'est décolorée sans prendre aucune des couleurs de la série, mais elle les a?
t-ouîes présentées lorsqu'on v a ajouté de l'acide carbonique. Pour évitei'faisant chauffer

,

,

;

'a '.io:i

ebr&asive de

la
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une nouvelle:
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expérience, dans laquelle j'ai chauflé 5o gr. d'oxide avec 270 de carbosate de polasse, qui avait été réduit en grande partie par la chaleur en
sous-carbonate. Cette fois la cornue n'a point été attaquée, et j'ai obtenu jusqu'à la fin un mélange d'environ 2 volumes d'acide carbonique
et i d'oxvgène. Le caméléon produit était d'un bleu verdâtre; mis dans
l'eau, il a laissé déposer beaucoup d'oxide dont une partie était micacée,
et une portion s'est, dissoute et a coloré l'eau eu vert, mais cette dissolution perdait prompttment sa couleur, et elle élait d'ailleurs si peu
chargée d'oxide en comparaison de là quantité qui avait été chauffée,
que je ne regarde pas cette expérience comme étaut absolument concluante, pour prouver que l'acide natif dé manganèse pord de l'oxigène
en s'unissant à la polasse, cependant elle rend cette opinion extrêmement proba ble.
XF. Si l'explication que nous venons de donner des couleurs du
caméléon est exacte, n'est-il pas vraisemblable que des minéraux, des
émaux peuvent être teints en bleu, en violet et eu pourpre, par des
combinaisons vertes et fougês d'oxide de manganèse? iN'est-i! pas vraisemblable que les substances alcalines terreuses ou vitreuses qui se
teignent en roUge par l'oxide de manganèse, exercent sur lui la même
action que les acides? et- ne peut-il pas arriver qu'une combinaison de
ce genre formée avec une combinaison alcaline verte du même oxicle,
des mixtes qui aient des couleurs analoguesaux caméléous bleus, violets,
indigo et pourpre? Enfin, ne semble-t-il pas y avoir quelque analogie,
quant à l'action chimique, entre l'oxide de manganèse et certains principes colorans végétaux, qui deviennent verts par les alcalis et rouges
par les acides.
C.

Note sur

le

Caméléon minéral; par

MM. Edouard

et

Chevillot.

M. Chevreul ayant eu

la complaisance de nous lire sa Note sur
caméléon minéral, nous l'avons prié de vouloir bien insérer dans
le Bulletin de la Société la Note suivante, qui est extraite d'un travail
que nous avons fait sur le manganèse.
Nous avons obtenu un caméléon rouge, cristallisé en aiguilles, d'une

îe

couleur violette et brillante, présentant quelquefois d'autres nuances.
Ces aiguilles restent long-temps à l'air sans se décomposer, et nous
en avons conservé ainsi depuis un an..
Elles donnent à l'eau une belle teinte violette ou pourpre. Quelques atomes suffisent pour colorer une grande quantité d'eau.
Chauffées à une très-douce chaleur, dans un tube recourbé, elles se
décomposent subitement en eau, en gaz oxygène, beaucoup d'oxyde
noir de manganèse et un peu de caméléon Vert.
Ces cristaux ne se décomposent pas d'abord par l'action de l'acide
suliurique, et ne changent pas de couleur...
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ta

potasse pure, ajoutée à la dissolution de ces aiguilles dans l'eau
la change en vert; maïs il faut une très-grande proportion de potasse
pour produire cet effet.

Nouvelles Expériences sur
JP-kysique.

les

Combinaisons lentes des Gaz.

Nous avons consigné dans ce Bulletin la découverte importante,
par M. Davy que la flamme produite par une détonnation d'hy-

faite

,

d'oxygène, et en général toute flamme, est arrêtée
d'une
toile métallique, d'un tissu suffisamment serré.
par l'interposition
naturellement par les expériences que
s'expliquait
Ce phénomène
précédemment
sur la haute température qu'exige
faites
avait
M. Davy
l'inflammation des mélanges gazeux; les fils métalliques, même à l'état
ronge, étant encore plus froids que cette limite, le gaz qui passe entre
leurs interstices, se refroidit par le contact de leur surface, au-dessous
de la limite où l'inflammation peut avoir lieu ; et, si ces interstices sont
assez petits pour que l'abaissement s'étende à toute la masse gazeuse
qui les traverse, l'inflammation doit évidemment s'arrêter. Aussi la
même explosion qui est arrêtée par une toile métallique d'un tissu
suffisamment serré, passe-t-elle à travers une toile d'un tissu plus large.
On conçoit que la nature métallique des fils est une condition essenparce qu'étant bons conducteurs
tiellement favorable au phénomèue
du calorique, ils peuvent plus aisément enlever celui du gaz qui les
touche, et le disséminer dans l'espace par voie de rayonnement.
Ces considérations ont conduit M. Davy à une expérience nouvelle qui les confirme de la manière la plus frappanle. Il a pris un
mélange d'imlrogène et d'oxygène de la proportion la plus favorable
à la combustion, et ayant fait rougir à la flamme d'une bougie un fil
de platine assez fin , il l'a laissé un instant refroidir jusqu'à ce qu'il
devînt obscur, puis il l'a plongé dans le mélange gazeux. ]t n'y a pas eu
de détonnation; mais la chaleur qui restait au fil, a été suffisante pour
déterminer entre les élémens du mélange une combinaison lente qui a
chauffé le fil à son tour, et l'a chauffé jusqu'à le faire de nouveau
rougir, sans que pour cela il se soit opéré de détonnation.
M. Davy indique une autre manière fort simple de produire le même
phénomèue versez une petite quantité d'éther sulfurique au fond d'un
verre à pied; et la vapeur de cet éther se mêlant peu à peu dans le verre
à l'air atmosphérique, formera un mélange gazeux susceptible de brûler
avec flamme, sur lequel vous pourrez opérer comme il a été dit loutà-1'heure. En effet, aussitôt après y avoir plongé le fil de platine dérougi, on le voit rougir de nouveau jusqu'au blanc, et il reste dans
cet état tant qu'on le tient plongé dans la vapeur; mais, si on le retire
tant soit peu, il devient obscur , et si on le replonge, il rougit de nouveau. Il est bon de le boucler à son extrémité plongée, de manière à

drogène carburé

et
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en former an anneau horisontal que l'on tienl à une petite distance
au-dessus de l'éther liquide, dans l'endroit où cette vapeur est la plus
dense, ce qui présente plus de surface qu'un simple fil recliligne.
Dans cette expérience, on voit une petite flamme bleuâtre qui environne le fil de platine, et qui s'élève le long de sa surface. Il paraîtrait
donc que le gaz s'enflamme encore, mais seulement dans les parties qui
touchent immédiatement le fil, sans que la chaleur qui en résulte soit
suffisante pour propager l'inflammation dans tout le reste de la masse.
M. Davy'a tiré un parti ingénieux de cette circonstance, pour ajouter
un nouvel avantage à sa lampe de sûreté. Il introduit par le haut de
cette lampe, à travers la toile métallique, quelques fils de platine qui'
plongent dans l'intérieur de sa capacité. Alors, quand le gaz hydrogène carburé afflue dans la lampe en assez grande abondance pour y
rendre impossible la combustion vive que M. Davy considère commeune succession continue d'explosions, la flamme de la mèche s'éteint;
mais les* fils de platine plongés dans le mélange gazeux deviennent
rouges, et la lueur phosphorique qu'ils développent autour de leur surface, par l'effet de la combustion lente, devient comme une autre sorte
B.
de lampe qui suffit pour éclairer le mineur.
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le

Steatornis, nouveau genre d'Oiseau nocturne

M. DE HUMBOLDT.

;

par

-

oiseaux nocturnes, connus jusqu'à présent, sont ou
des oiseaux de proie ou des oiseaux mangeurs d'insectes. Celui dont
vient de donner la description, est remarquable par
M. de Humboldt
.. i
'
..;
>,
>-i
plusieurs particularités, et surtout parce quil parait appartenir a une
-H
c
es familles des oiseaux granivores ou au moins Irugivores.
Le Steatornis habite les cavernes de Caripe dans la partie montueusede la province de Cumaua. Il porte dans le pays le nom de Guacliaros.
C'est un oiseau de la grandeur d'un coq; son bec, à partir du front,
égale en longueur à peu près la moitié de la tête: la mandibule
supérieure se recourbe fortement en dessous en crochet assez aigu ;
elle est armée à peu près vers son milieu de deux petites dents ; la
narine est placée à moitié de la mandibule; la mandibule inférieure
est droite et assez grêle. L'ouverture du bec est assez considérable, et
s'étend jusqu'au-dessous de la partie postérieure de l'œil. De longs poils
roitles, dirigés en avant
garnissent la base de la mandibule supérieure
et d'autres poils plus courts se remarquent au-dessous et vers l'extrémité
antérieure de la mandibule inférieure; celte mandibule est large et
même dilatée vers sa base, comme dans les engoulevens. Les pattes
sont courtes, faibles, à quatre doigts, séparés jusqu'à leur base, et
garnis d'ongles qui ne sont pas arqués, faibles même, et qui n'offrent
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Le plumage de l'espèce que décrit M- de Humboldt, la seule qui
soit encore connue dans ce genre, et que l'auteur nomme Steaiornis
xaripensis (,'Guaçbaro de Caripe), a le plumage d'une couleur som*
hre, grif-brunâtre, mélangé de petites stries et de points noirs; on
voit sur les plumes de la iête, sur les pennes de la queue et des ailes
de grandes taches blanches, bordées de noir, en l'orme de cœur. Les
plumes du dos n'ont point ces taches. L'œil est grand. L'envergure
est de plus d'un mètre. La queue est ce qu'on appelle cunéiforme,
c'est-à-dire, que les pennes du milieu sont plus grandes que les autres.
Cet oiseau a, comme l'observe l'auteur, clés rapports assez nombreux avec les engoulevens et les corbeaux; avec les premiers, par
la large ouverture de son bec, les poils de sa base, la proportion
des pattes, des ailes, de la queue, et même par la couleur de son plumage; il s'en rapproche encore par les habitudes nocturnes, mais il
en diffère par les autres caractères tirés des mêmes parties, et surtout
par son genre de nourriture. 11 se nourrit de fruits très-durs et de péricarpes osseux; c'est en ouvrant le jabot des jeunes guacharos, et en
remarquant le grand nombre de ces fruits qui, tombés à terre dans la
caverne de Caripe, y germent de toutes parts, qu'on s'est assuré de ce
genre de nourriture si singulier dans un, oiseau nocturne. Enfin il
diffère aussi des engoulevens par son cri extrêmement fort et aigu; niais
la forme
il se rapproche par les mêmes particularités, ainsi que par
du bec et par celie des pattes de quelques espèces du genre corbeaux,
oiseaux généralement polyphages mais dont quelques-uns, tels que
le Çorvus caryocacïes et le, Cort'i/s glandarius, se nourrissent presque
exclusivement de fruits dura. Son habitation dans des cavernes obscures
établit encore quelques rapports avec une espèce du même genre, le
Corims pyrrhocord-x, qui loge dans les cavernes et puits naturels de
presque toutes, les montagnes calcaires et alpines de l'Europe.
Les. guacharos ne sortent que le soir de la caverne de Caripe, le seul
lieu où on les connaisse dans les environs de Cumana. Ils y habitent en
nombre prodigieux, et y font leurs nids vers le sommet de la voûte, dans
le creux du rocher, à près de 20 mètres d'élévation. Les Indiens vont
une fois par an, vers la fin de juin, chercher les petits du guacharo,
qu'ils, font tomber de la voûte à l'aide de longues perches. Ils ont pour
but de recueillir la graisse abondante qui charge le péritoine de ces
oiseaux, et y forme comme une pelote entre les jambes; cette graisse
fournil par l'action d'une légère chaleur une espèce de beurre ou d'hiulç
{manteca ou aceite), à demi-liquide, transparent et inodore, qui se
conserve au-delà d'un an sans devenir rance. Elle est employée au couvent de Caripe, dans la cuisine des moines, et ne donne aux alimeus
aucun goiîini aucune odeur désagréable.
A. B.
,
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Note

sur un nouveau moyen de régler lu durée des oscillations
des Pendules ; par M. DE Prony.

J'ai publié, clans le Volume de la Connaissance des Temps, de Matue'ma'tkjues,
3817, un procédé pour rëgfêf une horloge astronomique, en employant un poids curseur qui peut se mouvoir sur l'axe du pendule»,
et la théorie de ce procédé, que j'ai mis en pratique avec succès, est
exposée dans mes />; çons de Mécanique données à l'Ecole royale
polytechnique, art. 1198 et suivans.
Je fais, en ce moment, des expériences sur un autre moyen de
remplir le même "objet, que'je crois absolument nouveau-, et qui paraîtra au moins aussi simple et aussi commode que le premier ; ce
Second moyen est fondé sur la variation qu'éprouve le moment dinertie
d'un corps, lorsque ce corps, ou une partie de sa masse, change de
position par rapport à l'axe auquel ou rapporte ce moment ; voici
l'évaluation générale de cette variation, eu ayant égard aux conditions
du problème que j'ai eu à résoudre.
Un corps pesant, ou pendule composé, est assujetti à tourner autour
d'un axe horisontal et fixe; je prends, pour origine des X, le point ou
cet axe est rencontré par la perpendiculaire menée sur sa direction c du
centre de gravité du corps, perpendiculaire sur laquelle se comptent lesx;
j'appelle /& un des points matériels du corps, ou de la partie de ce corps
<jui changera de position par rapport à l'axe de rotation, p étant la distance de pt, à l'axe des x, et a> l'angle formé par le rayon vecteur p
et par le plan qui renferme l'axe de suspension et l'axe des x, plan sur
lequel se trouvent les origines de tous les arcs qui mesurent les angles on.
Je suppose qu'un nombre fini ou infini des points matériels
changent de position, en décrivant chacun un même angle
a>
autour
de l'axe des x, sans qu'aucun d'eux sorte du plan perpendiculaire à
cet axe, où il se trouvait dans sa position initiale; le changement qui
en résultera pour le moment d'inertie , pris par rapport à l'axe horisontal de rotation du corps entier, sera
_
/ut.
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Soient A la longueur du pendule simple synchrone au pendule composé , avant le dérangement d'une partie de sa masse, A A la variation
de A due à ce dérangement,
la masse du pendule composé et à la
distance du centre de gravité de
à l'axe de suspension avant le
dérangement; posant les équations de condition 2(/*p sin. à )
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masse entière est supposée décrire l'arc A a, autour de l'axe*
des x, on aura /*.= p d p d x d «., et il faudra calculer des intégrales
triples, définies,, prises par rapport h p, x et œ, dont les valeurs,
absolues dépendront de la forme et de l'étendue du corps.
Kn ne considérant qu'un nombre fini. de. corpuscules /*•, le cas le
plus simple sera celui de deux points matériels, égaux en masse, situés,
dans le plan qui renferme l'axe de suspension et l'axe des x, de part
et d'autre et à égale distance du dernier axe, sur une parallèle à l'axe
de suspension je les supposerai de plus, pour l'objet que j'ai en vue,,
placés du coté opposé au centre de gravité, par rapport à l'axe de susSi la

;

pension..

m

la masse qui reste à M, en en;
Dans ce cas particulier, j'appelle
séparant les deux corps /*.-, et b et £' désignant respectivement les diset à celui du
tances de l'axe de suspension au centre de gravité de
système des masses /&, on aura par l'une ou l'autre des équations (1) et:
(2), en faisant attention que dans le cas dont il s'agit ici onaffl=o,
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première des équations
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mou nouveau

procédé pour régler les horloges
en adaptant au pendule une tige métallique d'un petit diamètre, placée au-dessus de l'axe de suspension
menée du centre de
dans le prolongement de la perpendiculaire
gravité sur cet axe. Une autre verge, aussi très-mince, croise à angles
droits la première, autour de laquelle elle peut tourner à frottement
doux aux extrémités de cette seconde verge et à égales distances
de la première, sont deux petits globes de platine, qui, tournant avecla verge à laquelle ils sont fixés, retardent ou accélèrent les vibrations, suivant qu'on les éloigne ou qu'on les approche du plan passant
par l'axe de suspension et par le centre de gravité du pendule; le re=tard qui équation (6) est proportionnel à sin. 2 (Aa>) atteint son maximum lorsque la verge qui porte les deux globes est à angles droits
sur le plan dont je viens de parler.
Les quantités m b, p et
sont en général données d'avance par le
poids et la forme du pendule, par des conditions qui tiennent à la
construction de la pendule et de l'appareil ; il est convenable de se donner
Telle est la théorie de

à pendule;

j'en tais l'application

,

,
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aussi le

maximum de-An, ou du

retard, qui doit être toujours

moindre

souvent moindre que io". Quanta À et n, la pendule
étant préalablement et indépendamment des petites masses /&, réglée
à quelques secondes près, on peut, sans craindre une erreur qui tire
à conséquence, donner à ces quantités A et n les valeurs qu'elles auront
lorsque la pendule sera réglée définitivement. Sur ces données, oa
calculera A A par l'équation (5; (*) en y introduisant la valeur maximum de
n, et on aura ensuite pt. par la deuxième équation (/.)
dans laquelle on pourra ordinairement négliger le terme £ A A vu
son extrême petitesse.
fi étant ainsi déterminé, on aura, par la deuxième-équation, (6) les
angles A a>, correspondans aux retards A 77, pris de seconde en seconde
de temps, dont on formera une table, et ces angles pourront être marqués sur un quart de cercle, le long duquel se mouvra une des masses jjl;
le calcul de cette table sera fort simple lorsqu'on se sera donné ou
qu'on connaîtra par le fait le plus grand relard diurne, dû au mouvement des masses /x, car étant ce plus grand retard, on aura

que

20", etle plus

,

A

(7)

Sin.

A*=(^)l

On trouvera A A tout calculé pour différentes valeur? de A n dans
donnée, Connaissance d-s lemps de 1817, page a34.
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Mon confrère à l'Académie royale des Sciences et au Bureau des
longitudes, M. Breguet a construit, sur les principes ci-dessus posés,,
une pendule à demi-secondes, dont les premiers essais sont on ne peut
pas plus satisfâisans. Les globes de platine ont. environ 4 millimètres,
de rayon. Dans la position initiale, leurs distances à l'axe du pendule
et à l'axe de suspension sont respectivement de 54 et de 56 millimètres j,
et un mouvement de ^ de circonférence, à partir de la position inir
lialp, produit un retard d'environ io secondes en 24 heures. Ainsi,
en réglant préalablemant la pendule dans ïa. position initiale, au moyen;
de la. grosse lentille, de manière qu'elle avance d'un nombre de secondes, compris entre o et 10, on est assuré de pouvoir la régler
exactement en taisant décrire au système des globles un angle plus,
petit, que l'angle droit. Ce mouvement angulaire est produit avec
une extrême facilite sans que la pendule s'arrête, ce qui est un-,
grand avantage. Je rendrai compte plus en détail, des résultats desexpériences..
.

_,

Exemple de V application numérique

des formules*

On

a, par la" construction de la pendule à demi-secondes de
mj
Bregupt, dont j'ai parlé plus haut, m == o kilog -, 96653
o
05425^.
o"V 56 ces distances p et 0'sont comptées des centres des globes
de platine, et vu la petitesse de ces globes, en ne commet qu'uneerreur très-négligeable, dans des déterminations de cette espèce, en
supposant foute leur- masse réunie à leurs centres. Ensuite le pendule étant mis dans une situation horisontale et en équilibre sur
le tranchant
horisontal d'un couteau f on a trouvé b
o™, 225.
De plus chaque oscillation étant de \ seconde, on a, à la latitude de
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on veut un maximum de retard diurne de 10" ou de
on aura N ~r~ 20.
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20000, d'où
0,09367, et, pour le platine, p
sin.
a.Il reste à calculer les angles Aa>; on a, équation (j )
A n>\T
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_
étant la demi-seconde,
l'unité à laquelle on rapporte
^
\ 20 /
a
ce qui donne, de seconde en seconde, la série de valeurs de sin.
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Jtnàly&e du Seigle ergoté du buis de Boulogne; par M. Vauquel'INV
Propriétés p'njsiques de L'Ergot.

Chimie.

§ a partie moyenne est cylindrique, ses extrémités sont eflilées et
courbées en croissant; il porte un sillon sur la partie concave et la
partie convexe. Il est violacé à l'extérieur et blanc dans l'intérieur. Au microscope, il parait formé de petits grains brillans. Sa saveur ne devient
sensible qu'à la longue; elle est acre et désagréable.
Composition chimique de V Ergot*
M. Vauquelin a trouvé dans l'ergot les substances suivantes
i°. Une matière colorante, jaune-fauve, soluble dans l'alcool , ayant
une saveur semblable à celle de l'huile de poisson;
Une matière huileuse, blanche, d'une saveur douce elle est assez
2
abondante dans l'ergot, pour avoir fait jpenser.à M. Vauquelin que
Cornette avait pu l'en séparer par la simple pression;
5°. Une matière violette, soluble dans l'eau, ayant la couleur de
J'orseille, mais différant de celle-ci par son insolubilité dans l'alcool.
Cette matière s'applique sur la soie et slir-toUt Sur la laine qui ont
été alunées ;
4°. Un acide libre, que M. Vauquelin n'a pas déterminé d'une manière précise mais qu'il soupçonne phosphorique, parce qu'il est fixe,
et qu'il précipite les eaux de chaux, de baryteet l'acétate de plomb;
U
Une matière azotée très-abondante, très-altérable, et qui donne
5
:

;

.

I

,

!

.

beaucoup d'huile épaisse et d'ammoniaque;
peu d'ammoniaque libre, qui se dégage de l'ergot à la température de ico degrés.
D'après l'analyse chimique et les propriétés physiques de l'ergot,
M. Vauquelin pense qu'il est plus naturel de considérer cette substance
comme un grain de seigle altéré que comme un végétal du genre
sclerotiuni. En conséquence, ce chimiste est disposé à croire que dans
de l'ergot, l'amidon s'est changé eu une matière mul'a production
queuse, et que le gluten a donné naissance a de l'huile épaisse et à de
l'ammoniaque. M. Vauquelin attribue l'action délétère que l'ergot exerce
sur l'économie animale, à la matière acre et à la substance azotée, qui
à. une grande tendance à se putréfier.

à

la distillation
6°.

Un

Note sur une Variété
gricuiture.

hâtive de Froment.

On cultive, depuis plusieurs années, en Belgique, une variété de
froment, originaire d'Egypte, et dont la végétation est si rapide qu'elle
peut être récoltée trois mois après avoir été semée. On sent aisément
de quelle ressource peut être celte nouvelle acquisition dans certaines

,
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circonstances calamiteuses, et combien il importe de propager celte
culture. Déjà plusieurs de nos agronomes s'occupent de l'introduire en
France. Jls assurent que le pain lait avec ce froment , est d'une qualité
bien supérieure à celle du pain de seigle.
H. G.

Platine fulminant; par

;

:

,

:

_

1

1,06 d'oxigène.

M. Edmond Davy

ayant fait détonner de petites quantités de ce
composé dans des tubes de verre sur le mercure, a obtenu de l'ammoniaque, de l'eau et du. gaz azote. Jl conclut de ses expériences, que.
le platine fulminant, contient

:

82,60 d'oxide gris.
9,00 d'ammoniaque.
8,5o d'eau..
100,00

l

M. Edmond Davy.

—

Dissoudre des lames de platine dans l'eau
Procédé, pour
regale; taire évaporer la dissolution uisqua sicede; redissoudre le réprécipiter le platine à l'état de sulfure, au moyen
sidu dans l'eau
d'un courant de gaz hydrogène sulfuré-, qu'on lait passer au travers
du liquide; mettre ce sulfure en digestion dans l'acide nitrique jusqu'à
ce qu'il soit converti en sulfate de platine; verser un peu d'ammoniaque dans le sulfate liquide do platine; séparer et laver le précipité qui
se dépose, le mettre dans un flacon avec une lessive de potasse, faire
bouillir quelque temps, liltrer; ce qui reste sur le filtre esl le plaliue
fulminant
on le lave, puis on le fait sécher.
Jl est spécifiquement plus léger que l'or fulminant. Chauffé jusqu'à
200 environ centigr. il détonne avec violence il ne détonne pas par la
trituration ou par la percussion. Jl n'est point conducteur de l'électricité
ce qui l'empêche de faire explosion par l'action de la batterie voltaïque.
Jl se dissout dans l'acide sulfurique, sans qu'il se dégage de gaz. ]1
est peu attaqué par les acides nitrique et hydroehlorique 11 est décomposé parle chlore, et converti en hydrochiorate d'ammoniaque et
en hydrochiorate de platine. Chauffé dans le gaz acide hydrochlorique,
il se convertit en hydrochlorate d'ammoniaque et en hydrochlorate de
platine. Exposé à l'air, il absorbe uu peu d'humidité/ mais sans rien
perdre d'ailleurs de ses propriétés.
100 grains de platine fulminant contiennent 75,75 grains de platine.
Si on traite ce composé avec l'acide nitrique, et qu'on chauffe avec
soin, le résidu est un oxide gris de platine, que -M. Edm. Davy regarde comme nouveau. 100 grains de poudre fulminante donnent 82,6
grains de cet oxide gris: par conséquent ce dernier contieut
100
de platine..
l'obtenir.

'
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Mémoire

intitulé

logique sur tlpécacuanha

.aian.

•

Recherches chimique

et

physio-

par MM. Magendie et Pelletier.

Le Mémoire de MM. Magendie

et Pelletier est divisé en deux parpremière comprend Jes analyses du Psycholria-Jpécacuanhaj
du Çaliroeca et du Viola-Emetica la deuxième traite de l'action
qu'exerce la matière vomitive sur l'économie animale.

ties;

la

;

Analyse du Psychotria-Ipécacuanha.
L'expérience ayant appris que la propriété vomitive de l'ipéeacuanba
dans la [wirlie corticale de cette racine; c'est sur elle que les
auteurs ont d'abord dirigé leurs recherches. Ils eu ont traité une quantité déterminée par l'éther, et successivement par l'alcool, et l'eau à
diifterens degrés de température. L'éther a fourni une matière grasse,
odorante, nauséabonde, et qu'ils ont reconnu pour être l'union d'une
substance huileuse fixe, avec un huile volatile, et susceptible de
passer à la distillation; l'alcool, après plusieurs ébullitions, dont on
a ensuite réuni les produits qu'on avait filtrés à chaud, a laissé déposer par le refroidissement une matière blanche -grisâtre, insoluble
dans l'eau dans l'éther, l'acide nitrique, etc., qui a été reconnue pour
de la véritable cire. Séparée de cette dernière substance par l'intermède
d'une pipette, ou l'a lait évaporer à siccilé; le produit obtenu était brunâtre, légèrement amer, inodore, et puissamment vomitif, comme on
le verra dans ia deuxième partie; dissous dans l'eau, il s'est séparé
une quantité très- notable de cire; la liqueur filtrée, évaporée à
siccite, a présenté la même matière plus transparente; l'action du
proto-sulfate de fer et du proto-carbonate de barite ont ensuite prouvé
la présence de quelques traces d'acide galiique, dont on l'a totalement
purgée. Celte substance amenée à cet état de pureté, a été traitée par
les principaux réactifs, et parle sous-acétate de plomb et l'acide galiique qui la précipitent très-abondamment. On a soigneusement examiné la nature de ces précipités, et on est toujours parvenu à les
décomposer et à obtenir la matière vomitive, jouissant de toutes les
propriétés qui la caractérisent; ces phénomènes ont paru s.uffisàns
pour prouver que cette substance était pure, homogène, et qu'elle
pouvait être regardée comme un principe immédiat des végétaux,
qui avait échappé jusqu'alors à l'attention des chimistes. La racine
d'hipécacuanha, après avoir subi l'action de l'éther et de l'alcool, a
été traitée par l'eau froide. Après un séjour de quelques heures,
d'un goût fade et
cette dernière devient mousseuse par l'agitation
donné
elle
a
siccilé,
une
masse blancheà
inodore; filtrée et évaporée
•résidait

,

,

,

=
(
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——

)

grisâtre, qu'on a reconnu pour do la gomme. O.i a ensuite fait agir
l'eau bouillante à différentes reprises, et par l'examen des liqueurs
qu'on a fait rapprocher à consistance de colle, on a reconnu que c'était

de l'amidon 3 ce qui

du

restait après toutes ces opérations, n'était plus

que

ligneux.

D'après cette série d'expériences, MM. Magendie et Pelletier ont
conclu que la partie corticale de la racine du psj'chotria-ipécacuanha
était composée de
2.
Matière grasse et huileuse
quelques traces.
Matière huileuse très-odorante. .. ..
16.
Matière vomitive
6.
10.

Cire..

Gomme
Amidon

42
20.

-

] ligneux.
Acide gallique

Perte

quelques traces,

.,

4.

,

100.

MM. Magendie et Pelletier ont voulu s'assurer par l'analyse si le
ligneux ou méditullium qu'on conseillait jadis de rejeter comme inert,
et qu'on a reconnu actif depuis quelques années, possédait réellement
quelques propriétés. Ils ont suivi pour cela le même mode d'action que
précédemment.
Leurs résultats sont

les

suivans

:

Matière vomitive
Matière extractive non vo-

.

r

i5.

45-

mitive

2

Gomme

5

».

Amidon

20

».

65

60.

Ligneux
Matière grasse
Perte

.

quelques
4
80.
100

traces.

100.

11 est facile de voir d'après ces produits jusqu'à quel point sont
fondées les propriétés qu'on attribuait au ligneux, et combien sont
exacts les pharmaciens qui séparent le méditullium de la partie corticale pour les opérations pharmaceutiques.
Après l'exposé de ces deux analyses, les auteurs s'arrêtent à des
considérations assez étendues sur la matière grasse odorante, et la
matière vomitive qu'ils comprennent chacune dans un chapitre par-

ticulier.

Livraison d'avril.

9

1

8

l

7.

.

De

fa,

modère grasse odorante*

de l'ipécacuanha par l'éther sulfurique,.
d'une couleur jaune-brunâtre, lorsqu'elle est en, masses; mais si?
on la chssoul dans l'alcool ou dans l'éther, elle communique à, ces liqueurs une couleur jaune dorée sa. saveur est acre et. son odeur trèsforte, analogue à, celle de L'huile de raifort. Quand ou la distille,.cette>
odeur devient insupportable; affaiblie par la. division dans un véhicule approprié, elleest analogue à celle de- l'ipécacuanha; c'est donc à
cette matière- qu'on doit rapporter l'odeur de cette racine. Cette matière
grasse odorante dans cet état, parait être l'union d'une huile fixe concrète avec une huile v.alalile; en effet, si on l'expose à. une chaleur
qssez forte, foule l'odeur de l'ipécacuanha s'éi happe
et il ne resteplus qu'une matière qui, au lieu fie passer â la distillation , se décom-.
pose et l'orme de l'huile empvreumatique; si on distille d'un autre
cété- celte matière grasse odorante avec de l'eau, celle-ci passe à ladistillation en entraînant l'odeur qui réside dans une huile fugace très-lég re qui nage à la. surface, et il reste dans la cornue la même matière crasse, non décomposée, mais dépouillée de toute odeur; ces faits
prouvent donc l'existence de deux huiles dans l'ipécacuanha» Ces.
huiles, comme on le verra, plus bas, ne sont point vomitives; si elles
ex- itenl quelquefois des. nausées
cela ne doit être attribué qu'au dégoût qu'elles font é.prouyer lorsqu'on les prend,.
I a matière grasse retirée

est

;

,

,,,

De

la madère vomitive..

connaître les principales propriétés de la made sou extraction de la racined'ipécacuanha par le moyen de l'alcool; mais comme ce earps devraêtre considéré dorénavant comme simple et identique à la manière des
principes. immédiats des végétaux, nous- avons, cru devoir nous étendre
davaniage sur ses propriétés- et l'action qu'il éprouve de la part des
agens chimiques, aussi -donnons-nous presque en entier le chapitre qui
la matière vomitive desséchée se présente sous forme
la concerne
d'é. ailles transparentes d'une- couleur rouge-brunâtre; son odeur est;
presque insensible; sa saveur est amère, un peu acre, mais nullement,,
nauséabonde; exposée à une chaleur qui ne surpasse pas 80 degrés, elle
n'éprouve au-, une altération-, elle n'entre pas même en fusion mais sila chaleur-est augmentée, la matière se tuméfie, noircit, se dé-ompose^,
donne de l'eau, de» l'acide carbonique-, de l'huile, .un -peu d'acide acé~
tique; il reste dans la cornue un barbon rare et très-léger. On n'a pu>
découvrit' aucune trace d'ammoniaque, ce qui prouve que l'azote n'estï
point un de ses pYRic^e^icdàsSiliiaiis.'
vomitue est déliquescente; S'ea-u- la> dissouh en toute,a matière
proportion) elle est solubfe dans l'alcool et insoluble dans l'éther,

Nous avons

déjà

fait

tière vomitive, lorsqu'il a été question
,

;

;

<

I

t
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L'acide sulfurique étendu n'a sur elle aucune action 3 mais s'il est
•concentré il la carbonne.
L'acide nitrique la dissout très-facilement, tant à froid qu'à chaud,
en fouçaut sa couleur qui tire alors sur le rouge; si cïïîf continue l'action de la chaleur, il y a dégagement de gaz nitreux et formation
d'acide oxalique sans aucune trace de matière jaune amère.
Les acides muriaiique et phosphorique dissolvent la mati re vomitive sans l'altérer. En saturant ces acides, on retire la matière intacte
et jouissant

de ses propriétés.

L'acide acétique paraît l'un de ses meilleurs dissolvans ; aussi, pour
opérer la précipitation de la matière vomitive parles acétates de plomb,
est-il important d'employer le sous^acétate pour obtenir un précipité
plus abondant. Le précipité bien lavé et traité ensuite par l'hydrogène
sulfaté donne du sulfate de plomb d'une part, et la matière vomi-

de l'autre avec toutes ses propriétés.
Les teintures aqueuses et alcooliques de noix de galle forment un
^précipité très-abondant dans une solution de matière vomitive.
Ges précipités étendus d'eau, traités par le carbonate de baryte, donnent du gallate de baryte d'une part, et la matière vomitive de l'autre
sans altération, ainsi qu'on le verra dans la seconde partie de ce Mémoire; ces précipités ainsi obtenus par la noix de galle ne sont pas
tive

Vomitifs.
Les solutions alcalines étendues n'ont pas d'action sur la matière
vomitive; mais lorsqu'elles sont concentrées elles la dénaturent.
L'iode donne un précipité rouge avec la matière vomitive, mais il
est si peu abondant qu'on n'a pas encore pu examiner sa nature.
Le proto-nitrate de mercure, le per-chlorure de mercure et 4e protomuriate d'étain donnent avec la matière vomitive des précipités trèspeu abondans; les sels de fer n'ont aucune activité sur elle lorsqu'elle
a été privée de tout acide gallique.
Le deuto-tartrate de potassium et d'antimoine ne précipite point la
matière; il était intéressant de vérifier ce fait, car on réunit très-souvent
dans la thérapeutique l'ipécacuanha à l'émétique.
La décoction de quinquina produit un précipité très-peu abondant
et non à comparer avec celui fourni par la noix de galle.
Les sels végétaux n'ont aucune action sur la matière vomitive; il
en est de même du sucre, de la gomme, de la gélatine, etc.
En revenant sur la propriété de la matière vomitive de l'ipécacuanha,
nous voyons, disent les auteurs, qu'on doit la regarder comme une
substance sui generis ; les tentatives nombreuses que nous avons faites
sur elle pour la séparer en plusieurs principes, l'action qu'exercent sur
elle l'acide gallique et la noix de galle, l'ensemble de ses propriétés,
nous la font regarder comme une matière particulière , un principe

1

O

1

7.

c

hy

dans
ijmmédiàt de végétaux, d'autant plus que nous l'avons retrouvée
dans,
différentes,
familles
des niantes vomitives appartenant même h des
sont
expériences
leurs
le viola emetica. Si
le ealicocca ipécacuanba
rang
donner
pourra
lui
qu'on
trouvées exactes, les auteurs pensent
dans la nomenclature, et la désigner par le nom d' Eméfine qui indique sa propriété la plus remarquable et la plante dans laquelle on
1

;

,

,

l'a

d abord trouvée,

Psychotria. emetiça..

le

Analyse du Callcocca ipécacuanha. (Tpécacuanha gris.).
MM. Mi'endie et Pelletier ont suivi pour cette racine le même mode
les,
d'analyse uue pour celle du psychotria; le rapport qui règne dans
est trèsracines,
deux
ces
de
constituaus
principes
des
proportions
ou,
satisiaisant, et ou pourra désormais employer indistinctement l'une
Ma utre.
ioo parties de ealicocca ipécacuanha sont composées de
a.
Matière grasse odorante.
.

Lmétine

i4-

Gomme

ijo

Amidon

jo",-

Ligneux

4^*
des traces.
des traces.

Cire

Acide

.
;

gallique.

2.

Perte..

100.

Analyse

dii

Viola emetica,

t'analyse de cette racine offre des résultats qui différent beaucoup^
des précédens; la quantité d'éméline qui s'y rencontre, n'est pas assez
considérable, et pour l'obtenir, il faut , au lieu d'employer l'alcool
directement, faire d'abord un extrait aqueux que l'on lave ensuite avec
de l'al-ool.; ce dernier, dissout toute l'émétine, qu'on retire facilement
par levaporation et la dessication. Il reste après ces lavages alcooliques une masse noirâtre, tenace, sans odeur ni goût, qu'on a reconnu:
pour être de la gomme, unie à un peu de gluten,
ipo parties de racine de viola se composent

Lmétine.. .........

Gomme
Gluten
Ligneux
Perle

5.
55.

quelques
».

57.

..........

3.

100.

traces..

,
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Sur le Sulfure de Carbone

(65)

et sur la

Flamme; par M.

M. Murray a fait les expériences suivantes sur
Le sulfure de carbone brûle dans le chlore,

J.

MuRRAY.

le sulfure

de carbone.

on

enflamme,

si

l'y

mais il ne s'y allume pas spontanément.
Toutes les fuis qu'il brûle en contact avec l'atmosphère, il produit
une élévation de température, dont l'intensité surpasse celle de toute

Physique,
Journaux

an°laiï.-

autre flamme qui n'est pas explosive.
Un fil d'acier, d'un trentième de pouce de diamètre, brûle dans la
flamme du sulfure de carbone aussi vivement que dans l'oxigène.
On y voit fondre à l'instant des fils très-déliés d'amianthe et de
platine.

Un ressort de montre y entre aussi en fusion et cette fusion est
accompagnée de scintillation.
Si on introduit un fil de platine bien rougi dans un verre qui contient du sulfure de carbone, le fil allume toujours le fluide.
,

Nouvelles Expériences sur la faculté réfrigérante des différais
Gaz ; par M. H. Davy.
Extrait des Transactions pliilosophi.jues de 1817.)
dans le cours de ses intéressantes recherches sur
la flamme, a eu besoin de connaître avec précision les facultés calorifiques des différens gaz. Pour cela, il a fait usage d'un même thermomètre qu'il a échauffé à la température de 1G0 Farenheit (7 i° déeim. ).
Il l'a porté dans des volumes égaux (21 pouces cubes) de différens
gaz élevés tous à la température de 5j° Farenlieit ( 1 1° cent.) et il a
observé le temps qu'ils mettaient à se refroidir de 106 Far. (5g° cent.)
Ces temps ont varié de la manière suivante
(

Monsieur Davy,

,

:

Teins du refroidissement

Désignation des gaz.

Air atmosphérique
Hydrogène
Gaz oléfiant
Gaz du charbon
Azote

^5.
1

5.

o

55.

i

5on

Oxygène
Oxyde nitreux
Gaz acide arbonique

2

47.
5o.

2

^5.

Chlore

5

ù

"D'après ces expériences, dit

1

M. Davy,

que le pouvoir des
pour enlever la chaleur aux sunaces des- corps soinverse de la. densité.
B.

fluides élastiques
est

o ".

1

(

ldes,

a'

o
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JLperçu des Genres nouveaux s formés par M. Henri 'CassïNI-,
clans la famille des Synanthérées.

QUATRIÈME FASCICULE
ota-hique.

(i),

61. Lepidaploa. Le genre Vernonia se distingue principalement des
autres genres de la tribu des vernoniées, par l'aigrette dont les squameliules extérieures sont courtes et laminées. Je divise ce genre nombreux en trois sous-genres caractérisés par le péricline, et je les nomme
Vernonia, ^dscaricida , Lepidaploa. Les Vernonia proprement dites
ont les squames du péricline surmontées d'un appendice subulé-, spinescent au sommet ; telles sont les V. noveboracensis , prœalta, oligophylla, angustijblia. Les siscaricida ont les squames du péricline
surmontées d'un appendice large, foliacé, subspathulé; telle est la V.
anthelmintica. Les Lepidaploa ont les squames du péricline non appendiculées ; telles sont les P~. glauca , fascicidala , arborescent, divaricata , scorpioides , albicaulis. Quant aux espèces dont l'aigrette n'a
point les squameliules extérieures courtes et laminées, elles ne peuvent
appartenir à aucun des trois sous-genres du genre Vernonia : mais ce
sont des Gymnanthemum (2), si les squames du péricline ne sont point
appendiculces; des CentrapaJus , si elles portent un appendice foliacé,
subulé, spinescent au sommet ; des Centratherum , si leur appendice
est une longue arête spini forme.
62. Disïreptus. Ce genre, ou sous-genre, de la tribu des Vernoniées,
section des Prototypes, a pour type XElephantopus spicatus qui diffère essentiellement par l'aigrette des vrais Elephantopus. Calathide
quadriflore, équaliflore, palmatitlore, androgyniflore, cylindracée. Péricline cylindracé, plus court que les fleurs, composé de huit squames
lancéolées, acuminées, coriaces-membraneuses, apprimées, quadrisériées ; chaque rang formé de deux squames opposées; les quatre paires
croisées; les deux paires extérieures égales entre elles, et notablement
plus courtes que les deux paires intérieures, qui sont aussi égales entre

Clinantbe très-petit, convexe, nud. Cypsèle alongée, subcylindracée, comprimée sur la face postérieure ou extérieure, munie de
dix côtes hispides parsemée de glandes entre les côtes; son aréole
basilaire oblique-antérieure pourvue d'un bourrelet basilaire dimidiépostérieur. Aigrette plus longue que la cypsèle, et plus courte que la
corolle, composée de six squameliules unisériées, filiformes cornées,
les deux squameliules latérales, plus longues et plus
presque lisses
épaisses, ont leur partie inférieure élargie, épaissie, triquè.tre, et leur
elles.

,

,

,

:

(1)

Voyez

les

trois

fascicules précédens dans les

livraisons

de décembre 1816

,

janvier et février 1817.
(2)

Le genre Gymnanthemum , dont j'ai indiqué les caractères dans mon
pour type le Baccharis senegalensis Pers. Syn. 2, 4z4-

iasciculs, a

,

second,

.

(6 7
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partie supérieure pliée pn bas, puis repliée en haut; les deux squamellules. antérieures ont leur partie intérieure élargie, laminée-paléiforme, laciniée, et leur partie supérieure (Imite; les deux squamellules
ou le plus souvent complètement
postérieures sont demi-avortées
avortées auquel cas l'aigrette est dimidiée. La corolle a le tube- long
et grêle; le limbe plus court que le tube, lar^e, campaniforme, divisé
eu cinq lobes longs, étroits, linéaires, par autant d'incisions, dont
l'antérieure descend presque jusqu'à la base du limbe, tandis que les
quatre autres s'arrêtent à la moitié de sa hauteur c'est ce que j'appelle
une corolle palmée*. Les calât nides du Distreptus sont réunies en cachaque capitule sessile dans
fiilules, lesquels sont disposés en épi
'aisselle d'une grande bractée- squam d'orme à la base, est composé de
quelques câlathides immédiatement rapprochées et sessiles le long
aîuu.axe très-court, hispide; et, chaque calathide est accompagnée d'une
petite bractée squa mitonne..
63. Coleosaniluts.. Genre de la tribu des Eupatoriées. Calathide multiflore-,. équalitlore ,. régulariilore , androgyuilîore. Périeline égal aux
fleurs, formé de squames irrégulièrement imbriquées, laméolées-acumiuées, foliacées, membraneuses sur les bords, munies de plusieurs
nervures simples,. saillantes. CHnanlbe plane, hérissé de courtes fimbrilles piliformes» Ovaire- cjlindracé, cannelé, hispide
muni d'un pied
et d'un bourrelet apicilaire.. Aigrette plus longue que la corolle, de
squamellules nombreuses, subuuisénées, presque égales, droites, filiformes, régulièrement barbellulées. Corolle ylindratée, membraneuse,
à peine eutlée en sa partie moyenne, élrécie en sa partie supérieure,
divisée au sommet en cinq lobes courts, sublinéaires, calleux a l'extrémité. Base du style entourée d'une zone épaisse de poils laineux. Les
stigmates et les étamines offrent tous les cara (ères propres à la tribu
des Eupatoriées.. Nous avons observé le Cohosantkus Cavamllesii
H. Cass. dans l'herbier de M. de j.ussieu, à qui il a été envoyé de
Madrid par Cavanilles, sous le nom de (onjza nvec doute; il est accompagné d'une note indiquant que l'échantillon n'est qu'un petit
rameau axillaire d'un individu de six pieds de haut., à tige cylindrique, glabre. Ce rameau est cylindriq ;e strié, garni de petits poils
capités, et de longs poils subulés, articulés;. ses feuilles sont opposées,
(étiolées, ovales, dentées en scie, puuescenles sur les deux faces;
fes calai bides portées scr des pédoncules grêles, nuds, opposés, forment une pani'cule ré; tliere h l'extrémité du rameau. Les corolles
sont jaunes, et 1res -remarqua blés par leur forme insolite, imitant un
étui. Il faut pla er le Cojdosantlius. auprès du Kulmla, daus la section
des Lupaforitcs-I .iatruiées.
6^. Cherirta. Genre- de la. tribu- des Mutisiées. Calathide radiée:
disque muluttore, équaldlore, iuuiaiitlore, androgyuilîore ; couronne
,

,
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^misériée, pauciflore, biliguliflore, ferniniflore. Périeline oblong, près*
que égal aux fleurs radiantes, formé de squames imbriquées, ovales-,
-iminervées, membraneuses sur les bords. Clinanthe plane, nud, fovéolé. Ovaire alongé, atténué intérieurement, couvert de fortes papilles charnues, et muni d'un bourrelet apicilaire. Aigrette longue,
blanche, de squamellules nombreuses, inégales, filiformes-laminées,
très-finement et régulièrement barbellulées. Corolles de la couronne
à tube plus long que le limbe, qui est biligulé; la languette extérieure
très-large, trilobée au sommet, presque glabre; l'intérieure colorée
comme l'extérieure, mais plus courte, très-étroite, linéaire, indivise
intérieurement, divisée supérieurement en deux lanières filiformes,
non roulées. Corolles du disque presque régulières, à peine labiées ;
les deux lèvres très-courtes, divisées chacune très-profondément, l'extérieure en trois lobes, l'intérieure en deux lobes. Étamines à filets
laminés et papilles; articles anthërifères grêles; appendices apicilaires
très-longs, linéaires, aigus, enlregreffés inlerieurement; appendices
basilaires longs, filiformes, un peu barbus. Les fleurs femelles portent
cinq rudiinens d 'étamines avortées, libres, et réduites aux appendices
apicilaires. La Cherina microphylla H. Cass. est une plante annuelle,
de six à huit pouces, toute glabre; à tige dressée, rameuse, grêle, cylancéolées, entières,
lindrique; à petites feuilles alternes, sessiles
luisantes; à calathides solitaires à l'extrémité des rameaux; ieur disque
est jaune-foncé, et la couronne brun-rouge. J'ai observé cette plante dans
l'herbier de M. de Jussieu; elle vient du Chili. La Cherina est trèsvoisine de la Chœtanthera , dont elle diffère par le périeline non in*
volucré, ni appendiculé, par les fleurs femelles à languette intérieure
bifide, par les fleurs hermaphrodites à corolle presque régulièrement
,

,

quinquélnbée.
65. Emilia. Ce genre, ou sous-genre, de la tribu des Sénécionées_,
a pour type la Caca/la sagiltata, Willd.; il diffère du Gàcalia princioalement par les branches du style, surmontées chacune d'une
languette hispide, non stigmatique; par l'ovaire pentagone, à cinq arêtes
saillantes, hispides; par le périeline parfaitement simple, non accompagné de petites squames à la base.
66. Charieis, Genre de la tribu des Astérées. Calathide radiée:
équaliflore
régulariflore
androgyniflore
coudisque multiflore
,

,

;

,

ronne unisériée, pauciflore, liguliflore, ferniniflore. Périeline égal aux
fleurs du disque, hémisphérique, formé de squames unisériées, égales,
foliacées
membraneuses sur les bords.
apprirnées , subspatulées
Clinanthe planiuscule, courtemeut fimbrillé. Ovaire des fleurs hermaphrodites comprimé bilatéralement, obovale, hispide, muni d'un
bourrelet basilaire, et d'une aigrette aussi longue que la corolle, composée de squamellules unisériées, égales, libres filiformes et barbées.
,

,

,

,

de leur corolle sont souvent inégaux, et les branches de leur
Ovaire des fleurs femelles dépourvu d'aigrette;
leur languette est très-longue, étrécie au sommet qui esta peine t fidélité.
J'ai trouvé la Charieis heterophyïïa , H. Cass., chez M. de Jussieu, dans
uu paquet de plantes sèches anciennement apportées du Cap de BonneEspérance par l'astronome Lacaille c'est une plante annuelle de dix à
douze pouces, rameuse, hérissée de longs poils subulés et de petits poils
capités, à feuilles sessiles, oblongues, de diverses formes et grandeurs,
les inférieures opposées, les supérieures alternes; à calathides solitaires au sommet de la tige et des rameaux, qui sont nuds et pédonculiformes supérieurement; leur disque est jaune-, et leur couroune" violette. Ce genre est sur-tout remarquable par l'aigrette plurueuse, qui
le rapproche sans doute de l'Olearia; il a beaucoup d'affinité avec les
iAgathœa et Henricia.
67. <Chiliotrichum. Ce genre, de la tribu des Astérées, à pour type
Vylmellus diffusas, Willd. qui diffère beaucoup des A.mellus lychnitis
elannuas, principalement par l'aigrette. Calathide radiée disque mulliÎLes lobes

style toujours inégales.

:

:

régulari flore, androgyniflore;
liguliflore, fémiuiflore. Péricline à peu près égal
flore, équaliflore,

couronne unisériée,
aux fleurs du disque,

subcylindracé, formé dé squames imbriquées, paucisériées âpprimées,
subfoliacées, ovales. Clinanthe petit, convexe, garni de squamelles
à peu près égales aux fleurs, linéaires, submembraneuses, uninervées,
frangées et barbues au-so"mmet. Ovaire grêle, cylindracé, strié, muni
de quelques longs poils, et parsemé de glandes. Aigrettes du disque
et de la couronne parfaitement semblables; longues, chiffonnées,
rougeâtres; composées de squamellules très-nombreuses, plurisériées,
très-inégales, flexueuses, filiformes, très-faiblement barbellulées, nullement caduques. Fleurs du disque à -corolle non glanduleuse divisée
en cinq lobes longs et linéaires; à étamines incluses; à style divisé
en deux branches très-longues, exsertes. Les caractères du genre Amellus ont été fort mal décrits
si je pouvais me permettre d'exposer ici
sa véritable structure, il deviendrait évident que mon Chiliotrichum
est un genre tout-à-fait distinct.
68. CJievreulia. Ce genre, de la tribu des Inulées, a pour type la
Chaplalia sarmentosa, Pers. Syn. 2, 456 (Xeranthemum cespitosum-,
Aubert du Petit ^Thouars , flore de Tristan d'Acugna ). Calathide
discoïde, composée d'un petit disque pauciflore
équaliflore
régulariflore
androgyniflore
et d'une large couronne multisériée
multiflore, équaliflore, téuuiflore, fémiuiflore. Péricline égal aux fleurs,
cylindracé, formé de squames imbriquées, largement linéaires, arrondies au sommet, uninervées, glabres, luisantes, scarieuses sur les bords
et sur-tout au sommet les intérieures progressivement plus longues et
plus étroites. Clinanthe plane, nud. ponctué. Ovaire grêle, muni d'uu
Livraison de mai.
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bourrelet basilaire, et prolongé supérieurement, dès la fleuraison, en;
un très-long col filiforme, portant un bourrelet apicilaire dilaté hoet une aigrette de squamelluïes filiformes, presque
risontaleraent
capillaires^ à peine bavbellulées. Les fleurs du. disque sont au nombre
de quatre ou cinq, et parfaitement, régulières , nullement labiées ; leurs
anthères sont munies d'appendices basilaires longs, subulés, plumeux
ou barbus. Les fleurs de la couronne ont leur corolle plus courte que
,

tube très-long, triès-grêlé) et à limbe avorté, irrégulièrement
tronqué. La GhevreuMa: stolonifera, H. Cass., est remarquable par ses feuilles opposées, connées, et par ses pédoncules
axillaires, qui n'ont qu'une à deux lignes de longueur durant la fleuraison, et- s'allongent de cinq pouces à la maturité. Ses caractères,
génériques diffèrent beaucoup de ceux du Ëeria de M'. Decandolle v
qui d'ailleurs est de la#ribu des Mutisiées. .l'ai cru pouvoir donner à
ce nouveau genre le nom du savant chimiste, auteur d'une excellente
dissertation sur la chimie végétale,. insérée dans les Elémens de Bota^
nique de M. Mirbeî.
69. Diomedea. Ce genre, de la tribu dès Hélianthéës, section des.
Rudbeckiées, est voisin de l' Heliopsis et comprend les faux Buph~hilmum à feuilles opposées, tels que le jrutescens ,,Y'arborescens , le
disque multiflore équalitlore, régulalineare , etc. Calathide radiée
riflore, androgyniflore; couronne unisériée, Iigulifibre,.féminiflore..Pé-ricline, de squames paucisériées, inégales, subfoliacées, arrondies» Clinanthe plane, squamellé. Cypsèle tétragone, glabre, surmontée d'une
aigrette eoroniforme, cartilagineuse ^ courte, continue, iiTégulièrement
découpée..
7©. Diglossus. Genre, ou sous-genre, de la tribu des Hélianthéës,
section des Tagétinées, très-voisin du Tagetes. Calathide tantôt disdisque multillore, équaliflore, régulariflore,
coïde, tantôt semiradiée
androgyniflore 3 couronne dsmidiée, bi-triflore, liguliflore, féminiflore,,.
Péricline subcylindracé, presque égal aux fleurs du disque, formé de
cinq à six squames «nisériées, entregrefïées,.uninervées, glandulifères,.
arrondies au sommet qui porte un petit appendice sétiforme. Clinanthe
conique, nud fovéolé. Ovaire grêle strié, portant une aigrette plus
longue qac la corollej composée de squamelluïes peu nombreuses,,,
unisériées, les- unes paléiformes et plus courtes, les autres triquètres—
filiformes-, barbellulées, alternant avec les premières. Style à. deux,
branches longues- et libres. La languette des fleurs femelles, toujours.
très- petite, et souvent difforme, est tantôt plus courte que le styletantôt plus longue que le
eJL entièrement incluse dans le péi'icliiie,
style et un peu- e-xserte. J'ai observé dans l'herbier de M. de Jussieu,
deux espèces de- ce genre recueillies au Pérou, par Joseph de Jusîé&n :. la calathide -est discoïde dans l'une, et semiradiée dans Faute--..
le style, à
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Vlpécacuanha.
Partie physiologique et médicale.
lVl

L'anaivse chimique d un médicament est en quelque sorte Stérile
Acad
la thérapeutique, si on n'y joint l'exarcum physiologique des divers principes immédiats dont l'existence a été reconnue, et l'étude
de leur propriété médicinale.
C'est sur ce nouveau point de vue que nous allons maintenant
considérer l'ipécacuanha»
Il fallait d'abord rechercher si parmi les divers principes immédiats
de ce végétal , un ou plusieurs possédaient la propriété vomitive comme
l'ipécacuanha lui-même. Cette vertu ne pouvant être attribuée ni à la
gomme, ni à l'amidon, ni à la cire, ni au ligneux-, il restait à examiner
la matière grasse odorante et Xémétine.
La matière grasse agissant sur l'odorat et sur le goût de la même
manière et avec plus d'énergie que l'ipécacuanha substance, on pourrait présumer qu'elle aurait une action analogue sur l'estomac; mais
l'expérience n'a point confirmé cette conjecture; d'assez fortes doses
de cette matière ont été données à des animaux, et il n'en est résulté
aucun efïét sensible. Les auteurs du Mémoire en ont avalé à diverses
reprises plusieurs grains à la fois, ils n'ont ressenti qu'une impression
désagréable, nauséabonde, sur l'odorat et sur le goût, et qui n'a été que
momentanée-» M. Caventou eu a pris six grains en une seule fois, et
n'en a pas éprouvé des effets plus marqués.
Les résultats furent bien différens avec Xémétine; un demi-grain qui
fut donné à un chat, excita chez cet animal des vomissemens considérables et .prolongés, après lesquels il tomba dans un assoupissement
profond, d'où il ne sortit qu'au bout de quelques heures avec toutes les
apparences de la santé.
Cette expérience fut répétée sur plusieurs autres chats et sur plusieurs chiens avec des doses à peu près égales ù'émétine , et les résultats furent semblables, c'est-à-dire qu'il y eut toujours vomissement
d'abord,' assoupissement ensuite, puis retour à la santé après un temps
plus ou moins long.
Ces premiers essais enhardirent les auteurs à éprouver sur euxmêmes i'aclion de l'émétine; l'un d'eux en avala à jeun deux grains;
trois quarts d'heure après, il ressentit des nausées, et bieutôt il eut plusieurs accès de vomissement, qui furent suivis d'une disposition prononcée au sommeil de courte durée; plusieurs élèves en pharmacie qui
se prêtèrent à la même tentative eu éprouvèrent les mêmes effets.
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Les auteurs pensèrent dès-lors qu'on pourrait sans inconvénient ad-^ministrer lémétine comme vomitif-dans le cas de maladie; et ce fut
encore l'un deux qui en fit Je premier l'essai; ayant été attaqué d'un;
embarras gastrique, dans le courant du mois dernier, il avala à deux;
reprises deux grains d'émétine, en laissant une demi-heure d'intervalle
entre chaque prise; il. eut au bout d'une demi-heure un vomissement
très-abondant, et fut guéri de son indisposition».
Depuis celle époque, l'émétine a été administréecomme vomitif à>
plusieurs personnes malades; elles ont éprouvé tous les effets qu'on,
retire ordinairement de l'ipécacuanha , sans qu'elles aient été fatiguées,
par l'odeur et la saveur désagréables de ce médicament ,, puisque
l'émétine n'a point d'odeur, et que sa. saveur- est- seulement un. peu
a mère.
MM. Magendié et Pelletier ne crurent pas avoir terminé leurs re-.
cherches physiologiques et médicales sur l'émétine pour avoir constaté
sa propriété vomitive; il était important de savoir- si cette substance,,

donnée a une dose un peu forte, aurait. quelqueduconvénieut..
A cet effet douze grains d'émétine furent donnés à un chien de
petite faille et âgé d'environ deux ans; le vomissement commença au.
bout d'une demi-heure il se prolongea assez long-temps; et l'animal
s'assoupit; mais au lieu de reprendre sa sanléi, comme ceux dont nous
avons parlé plus haut, il mourut dans la nuit qui suivit l'expérience,,
,

',

c'est-à-dire , à peu près quinze heures après avoir avalé l'émétine. .Son:
cadavre fut ouvert le lendemain avec toutes les précautions nécessaires s
et l'examen anatomique fil voir que l'animal avait succombé à une
violente inflammation du tissu propre du poumon; et de la membrane
muqueuse du canal intestinal depuis le cardia jusqu'à l'anus (i).
L'expérience répétée sur plusieurs animaux,, mais avec six grains
seulement; de matière vomitive,, eut. une pareille issue; il en fut. demême de plusieurs autres chiens dans lesquels l'émétine dissoute danst
une petite quantité d'eau, fut injectée soit dans la veine jugulaire, soit
dans la plèvre, soit dans l'anus soit enfin introduite dans le tissu des.
vomissemens prolonmuscles, partout les résultats furent semblables
gés d'abord, assoupissement consécutif et mort dans les 54 ou 5o heures
l'Ouverture du cadavre inflammation dequi suivirent l'expérience.
poumon et de la membrane muqueuse du canal intestinal.
Ces résultats semblent importais sous plusieurs rapports :. d'abord:
il est très-utile de savoir que l'émétine donnée à une forte dose, peut
avoir, des inconvéniens graves, et que par cette propriété elle se rap-proche de plusieurs autres substances vomitives et particulièrement de
.
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(i) Ces phénomènes sont semblables à ceux de l'empoisonnement par
ïiojczh, Mémoire sur.l'émétique, par M. Magendi.e»

l'émétique»-.

C

73

)

Fémétique. Peut-être aussi que ce fait pourra faire jeter quelque
cloute sur l'opinion générale où l'on est que l'ipécacuanha produit toujours les mêmes effets, quelle que soit la quantité qui en est introduite
dans l'estomac; en outre, l'action spéciale de l'émétine sur le poumon
et le canal intestinal ne montre-t-elle pas que ce n'est pas sans raison
qu'on l'ait prendre l'ipécacuanha à petites doses souvent répétées aux
personnes atteintes de rhume à leur dernière période,, de catarres
pulmonaires chroniques, de diarrhées de longue durée? et si l'ou obtient des effets de l'ipécacuanha en substance, il était permis d'espérer
qu'on obtiendrait des résultats encore plus marqués en employant
L'émétine c'est ce que les auteurs ont pu constater sur plusieurs personnes affectées de catarre pulmonaire chronique, entre lesquelles ils
citent une dame .âgée de soixante-quatre ans, tourmentée depuis près
de trois ans d'un catarre avec des quintes très-fréquenles le matin
et le soir; depuis- environ six semaines qu'elle fait usage de pastilles où
elle est complèl'émétine entre, à la dose d'un huitième de grain
tement débarrassée de ses quintes, et sa toux a considérablement
;

,

diminué..

Par le même moyen, un homme âgé de
par enchantement, d'un rhume opiniâtre

36"

ans a été guéri, comme
avait depuis près de
six mois, et qui avait résisté à tous les moyens employés en pareils
cas, et même aux pastilles d'ipécacuanha ordinaires.
Les auteurs ont aussi employé avec succès l'émétine à la dose d'un
demi-grain, donné tous les matins dans le traitement d'une coqueluche, dont était atteint un enfant de dix ans.
Enfin, ils ont fait usage de l'émétine à petites doses sur un assez
grand nombre de personnes d'âges et de sexes différons, affectées de
rhumes simples, et ils en ont obtenu des effets au moins'aussi satisfaisais que ceux qu'on obtient ordinairement en employant l'ipécacuanha
en substance.
Les divers phénomènes que nous venons de rapporter ont été obtenus avec l'émétine, provenant soit du. psycholria-ipécacuanha, soit
du calirocca soit du viola-emelioa, cç qui établirait d'une manière
certaine que l'émétine est la même dans les trois végétaux, quaud
même l'analyse chimique ne l'aurait pas démontré..
Jl résulte des faits et des expériences que nous venons de rapporter,
que l'émétine a tous les avantages de l'ipécacuanha sans en avoir les
inconvéniens.
En effet, l'ipécacuanha a une odeur fort? et nauséabonde; l'émétine
n'a point d'odeur; la saveur de l'ipécacuanii
est acre et désagréable,
celle de l'émétine est seulement un peu nmère.
Pour produire des effets vomitifs avec l'ipécacuanha, on est souvent
bligé d'en porter la dose à i5 ou 20 grains et quelquefois à 5o ou
qu'il

.
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56, si c'est le viola jpécaciianba dont on fait usage; car il contient
proportionnellement aux deux autres espèces une quantité bien moindre d'émétine; donné ainsi en grande quantité, sou odeur et sa saveur
sout insupportables; les particules s'attachent aux parois de la botie-he,
du pharynx et de l'œsophage, et y restent long-temps fixées. Ces inconvéniens sont si grands pour certaines personnes qu'elles ont une répugnance invincible po.ur ce médicament; l'émétine étant solubie dans
l'eau et ayant une action tnès-éuergique à la dose de a ou 3 grains, ne
peut jamais avoir aucun de ces ineonvéniens. En outre, sa solubilité
dans l'eau la rend très- propre à être plus promptement absorbée
dans le canal intestinal, et à produire plus vite et plus sûrement
ses effets généraux sur l'économie aramale. Ajoutons 'enfin à ces divers
avantages celui de pouvoir être paralysé aussitôt qu'on le désire dans
son action vomitive, par l'introduction dans l'estomac d'une petite
quantité d'une légère décoction de noix de galle, comme les auteurs
s'en sont plusieurs t'ois assurés sur les animaux et sur eux-mêmes.
MM. Magendie et Pelletier concluent des faits et des expériences
rapport^ dans les deux parties de ce Mémoire
i°. Qu'il existe dans les trois espèces d'ipécacuanha les plus usitées
et dout ils ont fait l'analyse, une substance particulière qu'ils ont
nommée émétine, à laquelle ces racines doivent leurs propriétés mé:

dicinales.
a°. Que celte matière est vomitive, et qu'elle* a une action spéciale
sur le poumon et la membrane muqueuse du canal intestinal et un effet
narcotique.
5°. Que l'émétine peut remplacer l'ipécacuanha dans toutes les circonstances où on se sert de ce médicament, avec d'autant plus de succès,
qu'à dose déterminée, elle a des propriétés constantes, ce qui n'existe
pas dans l'ipécacuanha du commerce et que son absence d'odeur et
son peu de saveur lui donnent eucore un avantage marqué dans soiî
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Bradypus ursinus de Shaiv );

H. de Blainville.

Dans ce Mémoire, M. de Blainville s'est proposé de confirmer les
soupçons de la plupart des zoologistes français, qui pensaientque le grand
animal mammifère de l'Inde, que ledocteur Shaw a nommé Bradypus
ursinus, n'est autre chose qu'une espèce d'ours véritable, qu'il propose de
nommer ours à grandes lèvres, Ursus lahiaùis. Après quelques considérations générales sur le grave inconvénient d'une méthode trop rigoureusement systématique, et une histoire critique de cet auimal,
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noms de genres, i° celui de
dans laquelle il
par
et adopté par la plupart des
Shaw
donné
paresseux ou Bradipus ,
zoologistes français, 2 de Melursus , imaginé par Meyer, et 5° de
Prochjlus, proposé par Illiger, M. de Blainville donne les détails des
moyens qu'il a eus de reconnaître les causes de l'erreur de Shaw ; il
a pu observer le crâne de l'individu décrit et figuré par ce zoologiste,
et s'assurer que c'est toul-à-fait un crâne d'ours, auquel on avait aryaché les dents incisives. 11 s'est en outre procuré une bonne figure
et une description détaillée de cet animal, dont nous allons donner
raontre qu'il a déjà trois

Ifextrait

:

,

de l'extrémité du museau à la racine de la queue,
pouces probablement anglais j la circonféonze
pieds
quatre
est de
rence est de trois pieds quatre pouces, et la hauteur de deux pieds huit
pouces. La queue n'a que quatre pouces de long,
La tête est large, grande, conique, et se prolonge graduellement en
un large grouin ou museau. Les oreilles, d'environ deux pouces de
long, sont entièrement cachées par de longs bouquets de poils ; les yeux
sont petits, et placés environ vers le milieu de l'espace compris entre !a
racine de l'oreille et le bout du nez ; l'iris est brunLes. lèvres sont remarquables par leur longueur et leur épaisseur.
Les ouvertures des narines sont profondément marquées par une
fente transverse et parallèle à la lèvre supérieure.
Le nombre total des dents est de quarante-deux douze incisives,
six en haut, six en bas, quatre canines et vingt-six molaires.
Les incisives sont petites.
Les canines sont très-fortes, longues et grosses comme celles d'un tigre.
Les molaires sont au nombre de six de chaque côté de la mâchoire
supérieure ; les trois premières sont assez pointues, à une seule pointe ,
et assez séparées entre elles ; la quatrième est contigue à la troisième;
elle a quatre pointes, dont trois petites et peu distinctes ; la cinquième
a également quatre pointes sur deux rangs presque égaux ; enfin, la
sixième, qui est la plus longue, a six pointes peu distinctes.
la. mâchoire inférieure, il y a sept molaires de chaque côté; les
trois premières sont monoscupides et éloignées les unes des autres,
des canines et de la quatrième qui a trois pointes; la cinquième, qui
est la plus grande, est à cinq pointes; la sixième,, qui est plus large-,
mais plus courte, en a six ; enfin, la septième est plus petite que la
sixième.
Le clos est très-bombé et le corps déprimé ; la queue est courte, mais

La longueur

totale,

,
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très-distincte.

Les membres sont terminés par cinq doigts parallèles presque égaux
les ongles courbés et noirâtres sont remarquables par leur Ion*
,
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Les poils, excepte sur la Face, sont extrêmement longs, fort épais
et comme crépus; ils sont en général très-différens de ceux de l'ours
commun; ceux du dos divergent dans tous les sens d'un centre qui est
placé au-dessus des épaules.
La couleur générale est noire, passant dans quelques endroits au
l'angle
brun; le museau, en avant des yeux, est d'un blanc sale.
inférieur de chaque œil est une tache blanche. Sur la poitrine il y a
une autre tache de la même'couleur, ayant la forme d'un \/ dont les
àeux branches remonteraient vers le cou.
Cet ours se trouve dans toutes les parties de l'Inde, et spécialement
dans les pays montagneux. Il paraît qu'il vit clans des cavernes, qu'il
creuse facilement avec les ongles dont ses pattes sont armées. On le
rencontre surtout dans les endroits couverts de longues herbes, dans
le voisinage des bois.
Quelques personnes disent qu'il est essentiellement Carnivore et qu'il
se nourrit principalement de fourmis blanches, dont il détruit les
monticules et qu'il chasse de leurs cellules au moyen de son museau.
On en a trouvé en effet dont l'estomac était entièrement rempli de
ces petits animaux, sans vestige d'aucun autre aliment. 11 paraît cependant qu'il se nourrit aussi quelquefois des fruits d'une espèce de palmier (borassus flabdlijormis').
\\ paraît qu'il fait un grand usage de son nez, au moyen duquel il
découvre uon seulement les insectes, mais encore le riz et le miel.
On le trouve ordinairement par paire, c'est-à-dire un mâle avec une
femelle et jamais peut-être avec plus de deux jeunes individus. Les
petits montent sur le dos de la mère, et celle-ci, quand elle est poursuivie, court ainsi au grand galop à des distances considérables; elle ne
les quitte que quand elle a été tuée.
11 paraît que dans certains endroits ces ours attaquent les hommes,
mais seulement quand ils ont été poursuivis. E)ans un pays de Goulpara,
les habitans sout plus effrayés à la vue d'un de ces ours que par celle

A

,

,

d'un

tigre.

Cet animal, qui paraît ne pas craindre le tigre, est tellement grossier
et si brutal, que les montreurs d'animaux ne se regardent en sûreté,
que lorsqu'ils lui ont arraché les dents. C'est dans le jeune âge qu'ils lui
font cette opération.
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M. Chevreul a observé qu'ayant uni de la potasse dissoute dans
un peu d'eau, environ une fois et demi plus d'acide butirique qu'il
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Sur un papier de tournesol, se bornait à le faire passer au pourpre. H
a conclu de là que la potasse ou butirate de potasse neutre attirait
-plus, fortement la quantité d'acide en excès que cette quantité n'était
attirée par l'alkali de tournesol, et ce qui l'a confirmé dans cette opi*nion, c'est que la solution du butirate avec son excès d'acide ne décomposent pas à la température ordinaire des cristaux de carbonate de
potasse qu'on jetait dedans; mais, ce qui prouve maintenant l'influence
de l'eau sur ce résultat, c'est qu'en ajoutant suffisamment de ce liquide
au butirate, la liqueur acquérait la propriété de rougir fortement le
tournesol, parce qu'alors l'action de la potasse ou du butirate neutre
sur l'excès d'acide, affaiblie par l'action de l'eau, ne s'exerçait plus
avec une intensité suffisante pour s'opposer à ce que l'acide butirique
s'emparât de tout l'alkali du tournesol. Il a observé de plus, que la
liqueur étendue décomposait avec effervescence le carbonate de potasse
cristallisé ; l'acide acétique, combiné aux bases alkalines , adonné
à M. Meyrac les mêmes résultats.
Il a pris une dissolution concentrée de potasse, il y a versé de l'aun papier rouge de tournesol ayant été plongé dans
cide acétique
cette combinaison, a passé au bleu; en ajoutant de l'eau à cette dissolution, le papier est redevenu rouge. Ce fait est analogue à l'observation de M. Chevreul sur les butirates.
Les acides citrique et oxalique jouissent des mêmes propriétés.
Les dissolutions de citrates et oxalatcs alkalins font passer au rouge le
papier bleu de tournesol, et lorsque ces mêmes dissolutions sont concentrées le papier rouge devient bleu. Il en est de même lorsque ces
sels sont mêlés au muriate et au nitrate de potasse.
M. Meyrac a versé, dans une dissolution concentrée de potasse, de
l'acide borique ; il a obtenu un sel qui lésait passer au rouge le papier
de tournesol. En étendant cette dissolution , la liqueur est devenue
alkaline, et le papier, rougi primitivement, est devenu bleu; cette dissolution mise dans une eau légèrement acide, la salure.
Si on traite une dissolution concentrée d'acide tartarique par la potasse, ou obtient un sel qui fait passer au bleu le papier de tournesol
rougi. Si on ajoute dans cette dissolution une certaine quantité d'eau,
la liqueur acquiert des propriétés acides, et rougit le tournesol.
Ce qui a paru plus remarquable a M. Meyrac, c'est qu'en traitant
ce tarlrale de potasse par le quart de son poids d'acide borique, ces
propriétés restent les mêmes ; il donne des signes alkalins quand il est
concentré et acides quand il est combiné avec une grande quantité
:

,

d'eau.
Si on traite le borate de potasse par le sixième de son poids d'acide
tartarique, on obtient un composé jouissant des propriétés des borates.
Ce sel cristallise en rhomboïdes, l'eau par sa distillation avec lui ne

Livraison de mai,

m

i

û

l

-r.

.

C 78 )
f
peut lui enlever la plus petite quantité d'acide borique lorsqu'on ne met
qu'un sixième d'acide tartarique.
Le sulfate neutre de soude, évaporé dans une eau colorée par la
teinture de tournesol, ne lui a l'ait éprouver aycune altération, et a
donné une poudre bleue qui'a passé au rouge par l'addition de quelques gouttes d'une dissolution neutre de nitrate de potasse. Ce sel, par
sa concentration a donné des caractères acides, qu'il a perdu par l'addition de l'eau.
,
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ont inséré, dans

MM.

aux Arragonites de Bastènes , de
du pays de Gex par M. Laugier.

relative

et

Bucholz

et

des Annales de Physique et de Chimie
1816, l'extrait d'un Mémoire de
Meissner, contenant l'anatyse de douze espèces d'arle cahier de juin

-ragonites..

de

Les auteurs àe ce Mémoire ont eu pour objet de constater la présence
la stronliane dans ces substances, et de déterminer en quelle propor-

tion elle s'y trouve.
Il résulte do leur travail que sept seulement de ces arragonites renferment de la stroutiane, et que les cinq autres, en sont entièrement

dépourvues.

•

Parmi ces dernières, celle de B:istènes ne leur a paru contenir d'autre
-matière étrangère au carbonate de chaux que du sulfate de cette base.
M. Laugier qui, le premier en France, a confirmé la découverte de
.M. Stromeyer, ayant eu récemment l'occasion de faire l'analyse de
quelques arragonites, et notamment de celle de Bastènes sur un échantillon pris sur les lieux, et qui avait été adressé à M. le professeur
Hauy, s'est assuré qu'elle contient, indépendamment du sulfate de
chaux, une petite quantité de strontiane qui, à la vérité, ne représente
que la millième partie de la masse employée à son analyse, mais que
l'on peut obtenir à l'état de nitrate cristallisé en octaèdres réguliers,,
brillans, et offrant tous les caractères du nitrate de strontiane.
11 n'a pu découvrir la moindre trace de strontiane dans deux autres
arragonites, qu'il a analysées en même temps, et qui proviennent l'une
de Baudissero près Turin, l'autre du pays de Gex. Elles appartiennent
Bucholz et Meissner ont jugé n'en
donc a la classe de celles que
pas contenir.
M. Laugier, dans la Note qu'il a lue sur cet objet à la Société Phi—
îbmatique, le 12 avril dernier, a fait observer que ces substances ne
réunissent pas tous les caractères des arragonites proprement dites.
Celle, de Tjauuissero, quoique assez, régulièrement cristallisée
esti
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presque complètement opaque elle est friable au point qu'un léger
effort suffit pour en séparer les cristaux, et qu'on serait tenté de croire
re
qu'elle a éprouvé un commencement cl'alléralion.
Celle du pays de Gex a la rassure vitreuse et la dureté des arragonites les mieux caractérisées; mais elle est en ma^se, et n'offre aucune
apparence de cristallisation.
Il a fait remarquer aussi
qu'en général les arragonites les plus
pures, les plus transparentes et les plus régulièrement cristallisées
sont celles qui renferment ia plus grande quantité de strontiane, tandis
que les arragoniles, qui sont impures et mélangées de sullate de chaux,
ne contiennent que peu ou point de cet oxyde métallique.
;

Os

fossiles

de Rhinocéros.

Le 27 février, sir Everard Hoine lut à la Société royale un Mémoire sur des os fossiles de Rhinocéros, trouvés dans une caverne
de pierre calcaire, près de Plymoutlï, par M. Whitby. Sir Joseph
Banks avait prié M. Whitby, lorsqu'il partit pour surveiller la digue
que l'on construit dans ce moment à Plymouth d'inspecter toutes les
,

cavernes qu'on rencontrerait dans les roches calcaires, où l'on ouvrirait des carrières, et de lui envoyer tous les os fossiles qu'on pourrait
trouver. Les os fossiles décrits dans ce Mémoire furent découverts
dans une caverne, dans une roche calcaire, sur le côté méridional du
Calwater. Cette roche est bien certainement de transition. On trouva
la caverne, après avoir creusé 160 pieds dans le roc solide elle avait
r
4 pieds de long; elle était remplie d'argile, et n'avait aucune communication avec la surface extérieure. Les os étaient parfaitement
conservés. C'étaient certainement des ossemens de Rhinocéros, mais
qui paraissent avoir appartenu à trois animaux diiïerens. Ou y a reconnu des dents, des vertèbres
des os des jambes de devant,
et du métatarse des jambes de derrière. Sir Everard les compara avec
les ossemens du squelette d'un Rhinocéros qui est en la possession de
M. Brookes, et qui est regardé comme appartenant à la plus grande des
espèces qu'on ait jamais vues eu Angleterre. Les os fossiles étaient en
général d'une grandeur plus considérable, quoique quelques-uns d'eux
appartinssent à un plus petit animal. La plupart furent analysés par
M. Brande; il trouva un échantillon composé comme il suit
Phosphate de chaux
60
Carbonate de chaux
28.
Matière animale
3.
:

)

:

:

Eau

10 17

10.

tOQ.

'Histoire satukelle
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Les dents, comme d'ordinaire, contenaient une plus grande proportion de phosphate de chaux que. les autres ossemens. Ces os étaient
d'une netteté remarquable et parfaits; ils constituent les plus beaux
échantillons d'os fossiles, qu'on ait jamais trouvés en Angleterre.
(

t.

Nouvelle Expérience de Les lie.
savant vient d'ajouter un fait nouveau à sa belle découverte de
de l'eau..
il s'était assuré que certaines
Lors de ses premières expériences
substances pierreuses, qui se décomposent par leur exposition à l'atmosphère, possédaient, après avoir été pulvérisées et fortement desséchées, la propriété d'absorber l'humidité dans un degré à peine inférieurà celui de l'acide sulfurique lui-même; c'est ce qu'il vient de mettre
hors de douîe.
Après avoir pulvérisé des fragmens de trapp porphyrique devenu
friable par sa décomposition spontanée, il a fait dessécher celte poudre
dans un four. II s'en est servi , au lieu d'acide sulfurique, pour opérer
cet effet,, il en mit dans une
3a congélation de l'eau dans le vide.
soucoupe de 7 pouces de diamètre; puis il plaça un - pouce au-dessus
un petit vase de terre, peu profond, de 3 pouces de diamètre, rempli
d'eau. Il couvrit le tout d'un récipient peu élevé. Ayant fait le vide
de
jusqu'à ce que le mercure ne s'élevât plus sous le récipient qu'à
pouce, l'eau fut en. très-peu de minutes convertie en glace*
11 paraît que cette poudre peut absorber un centième de son poids
d'eau sans perdre sensiblement de sa propriété. L'absorption totale peut
aller même jusqu'au dixième. On conclut de là que cette même substanceest capable de convertir en glace la huitième partie de son poids d'eau.
Dans les pays chauds, la dessication du solide absorbant s'opérera
au soleil. On pourra donc se procurer de la glace sous les tropiques,
et même sur mer, avec beaucoup plus de facilité que si l'on employait

Ce

Physique.

la congélation artificielle

Philosopli. Magaz.
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l'acide sulfurique.

Serpent trouvé dans un bloc de charbon de
3is«HRE NAçruaELLs.

Dans

N°. de décembre 1816 du Philosophical magasine, on ade deux lézards trouvés dans un lit de craie, à 60 pieds
au-dessous de la surface de la terre. Le Philosophical magasine du mois,
de mars 18 17 donne celle d'une autre découverte du même genre.
Deux ouvriers, il y a peu d'années, travaillaient dans une mine decharbon de terre, située à. Lipton , dans le comté de Stafford.
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perçant un lit de houille, épais d'environ 4 pieds, et situé à 5o- pieds
c'était une espèce
de profondeur, ils découvrirent un reptile vivant
de serpent ou de couleuvre. 11 était roulé sur lui-même au fond d'une
petite cavité, creusée dans un bloc de houille, qui pouvait peser 20
tonnes. Au moment qu'il fut découvert, le reptile se remua d'une
manière sensible, après quoi il sortit du trou en rampant; mais il ne
vécut pas plus de 10 minutes en plein air; sa mort fut naturelle et
sans que l'animal eût été blessé, tandis qu'on perçait et qu'on brisait
le bloc de houille, dont l'épaisseur et la solidité avaient dû le garantir
auparavant de tout accès de l'air. Le trou assez peu considérable qui
avait servi de retraite au reptile, fut entrouvert et partagé en deux par
un coin de fer. Il y avait beaucoup d'humidité au fond, mais point
d'eau liquide. Le reptile avait environ 9 pouces de long; il était d'une
couleur cendrée, tirant sur le noir et marquetée.
Tous ces détails sont certifiés et affirmés sous serment par les deux,
ouvriers, en présence d'un magistrat.
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nature du Nostoc ; par
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H*.
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nostoc se reproduit par de petits globules formés
dans l'intérieur de sa substance, et qui en sortent pour prendre de
l'accroissement et devenir de nouveaux individus. M. Girod-Chantrans
regarde les nostocs comme des polypiers.. M. Vaucher croit aussi qu'ils appartiennent au règne animal. M. H.Cassini propose, dans son Mémoire,
un système tout différent qu'il fonde sur les observations suivantes.
Jl a remarqué qu'un terrain où il trouvait beaucoup de nostocs, lui
offrait aussi beaucoup de collema mêlés avec les nostocs. Ces collema,
qu'if croit avoir été nommés nostoc lichenoïdes par M. Vaucher, ou
collema granosum par M. Decandolle, étaient verdâtresj, un peu épais,
irrégulièrement plissés et lobés, dressés verticalement, peu élevés,
couverts d'une mullitude de petits grains ou
engagés dans la terre
globules gélatineux de diverses grosseurs et à peine adhérens; les.
scutelles, qui se montraient rarement, élaient siluées sur les bords,
et de couleur brun-rouge. Les petits grains ou globules,, dont les
collema étaient parsemée, et qui tenaient originairement par un point
à ^'individu qui les avait produits, s'en détachaient ensuite, et prenaient
de l'accroissement : les uns s'altachant à la terre, acquéraient peu à peu
les formes, les dimensions, tous les caractère.-.
.vais collema ; tandis
que les autres, qui demeuraient parfaitement libres,
'tendaient irrégulièrement, en offrant les formes bizarres et indéterminé blés des nostocs.
M. H. Cassini conclut de ce dernier fait que le nostoc onùnun n'est
autre chose qu'une variété monstrueuse d'une espèce de collema , ou
peut-être de plusieurs espèces- de ce- genre. Mais, comme ce singulier
le

,

,

<

Botanique»

—

Socieié Philomai*
5 avril 1817.

J

(

2

1

résultat peut trouver beaucoup d'incrédules, il désire que ses observations, dont il n'est pas lui-même complètement satisfait, soient répétées
et vérifiées.

Quelqu'un a prétendu avoir métamorphosé le uostoc en une autre
trémelle et en différentes espèces de lichen, suivant la matière sur laquelle il le transplantait Si ce fait était vrai, il confirmerait la conles lichens gélatineux ne seraient-ils
jecture de Ventenat, qui a dit
pas des inditïdus de nos/oc qui auraient changé de jorme? et il en
résulterait que les collema seraient des variétés monstrueuses du nostoc
M- H. Cassini, qui soutient la proposition inverse, prétend que l'opinion de Ventenat est contraire aux lois de l'analogie, et que les expériences qui semblent l'appuyer méritent peu de confiance.
Il défend son propre système contre l'objection tirée des observations
le collema se repro«le Réaumur, en établissant ainsi sa proposition
duit par des corpuscules extérieurs, qui sont d'abord des excroissances
de sa surface, et qui s'en délachent ensuite; le nostoc commun, qui
n'est qu'une variété monstrueuse du collema, tire son origine de quelques-uns des corpuscules extérieurs de ce lichen; mais, en' même
temps il a la faculté de se perpétuer par des corpuscules qui lui sont
propres, et qui se forment dans l'intérieur de sa substance. M. Henri
Cassini croit celte explication propre à concilier son système avec tous
les faits observés et avec les lois de l'analogie.
:

:
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Sur fOrn il h o rinq u e,
Histoieihatubeile

Le i<3 mars 1817, on a lu à la Société Linnéenne une lettre de sir
John Jameson à M. Macleay, contenant la relation d'une particularité
frappante
que présente YOrnithorinchus paradoxus de la Nouvelle
Hollande. Sir John Jameson, qui est à présent dans la Nouvelle
Hollande, blessa un de ces animaux d'un coup de fusil peu chargé.
,

L'homme
le bras

qui l'accompagnait, alla ramasser l'animal; il en reçut dans
un coup de l'éperon dont sa jambe est armée. Le membre enfla

en peu de temps. Tous les symptômes qu'offrent les personnes mordues
par des serpens venimeux se déclarèrent. Ils cédèrent cependaut à l'application extérieure de l'huile et à l'usage intérieur de l'ammoniaque ;
mais l'homme éprouva long-temps une douleur aiguë, et fut plus d'un
mois à recouvrer l'usage de son bras. En examinant l'éperon, on le
trouva creux, et en le comprimant, on en exprima., dit-on, le venin.

^Observations sur F organe appelé ergot dans V Oniithorinque ;
par M. H. de Blainville.
vient de lire était trop singulière, pour qu'avant
Bulletin de la Société, je ne cherchasse pas à étudier

L'observation qu'on
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l'organisation de cet ergot, et à voir

!

)

si

elle confirmerait le fait rapporté.

ma demande, M. Geoffroy a bien voulu me donner tous les moyens
mon but, en mettant à ma disposition les deux individus
d'Ornilhorinque qui existent dans la collection du Muséum, et j'ai trouvé

Sur

d'arriver à

une structure parfaitement en rapport avec ce qu'on devait attendre.
L'organe qu'on nomme ergot dans l'Ornithorinque, à cause de la
comparaison qu'on en a laite avec l'arme dont le tarse des oiseaux
gallinacés mâles est pourvu, est placé cependant assez différemment;
externe et presque lout-à-fait postérieur du pied,
il est situé au côté
à peu près au milieu de l'espace qui sépare l'extrémité inférieure des
deux os de la jambe, en arrière du calcaneum, vers l'astragale, mais
n'adhérant réellement
pans aucun rapport d'articulation avec les os
mobile, et se fléchisaussi
m'a-t-il
semblé
évidemment
peau;
qu'à la
surtout
sa direction ordiet
en
arrière.
en
effet
dedans
C'est
sant en
état
sa
longueur
même
son
grosseur,
et
d'acuité offrent à
Sa
naire.
de
assez
variations.
auteurs
sont
même d'accord
parait
Les
qu'il
ce
pour admettre qu'il n'exis/e pas dans les individus femelles. Les uns
l'ont regardé comme un véritable ergot , et d'autres eu font un sixième
doigt ou ongle, mais c'est réellement à tort car c'est un appareil tout,

,

animaux,

ne trouve rien d'analoguedans aucun autre.
l'extérieur on ne voit réellement qu'une sorte de pointe cornée,
conique, plus ou moins recourbée, adhérente d'une manière assez
solide à la peau qui forme un bourrelet à sa base, et dans laquelle
elle est assez profondément entrée, jusqu'à une sorte de rétrécissement
fort sensible qui" s y remarque. Vers sa pointe, qui est quelquefois fort
obtuse et à la face convexe, est une ouverture ovalaire, assez grande,
se prolongeant vers la base en un simple sillon, et par laquelle peut
sortir, à ce qu'il parait, la pointe de l'os dont nous allons parler.
la base de la face concave de l'enveloppe cornée est une sorte de
carène ou de pli, qui est sur-tout visible à son ouverture au bord de
la cavité; la substance qui la compose est comme écailleuse , d'un
jaune grisâtre, presque translucide, et en effet fort mince dans toute
son étendue et sur-tout vers la pointe
l'intérieur de cet étui on trouve l'organe véritablement offensif
qui n'en remplit peut-être pas toute la cavité, mais qui est entoure
d'une substance blanchâtre, comme muqueuse. Quant à l'organe luimême, il a à peu près la forme de sou étui, mais il est plus su bu lé,
beaucoup plus pointu, et formé d'une substance qui, dans l'état de dessication où je l'ai v_ie, semble comme intermédiaire à l'os et à la corne,
mais évidemment plus rapprochée du "premier; elle était assez dure,
compacte, jaunâtre, et sa demi -transparence permettait d'apercevoir
un- peu son canal intérieur;, il y a à sa base un bourrelet rugueux qui
à-fail particulier à ces

A

A
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à son adlrérènce avec le derme, et son extre'rmle pointue es£
terminée par une petite fente ou ouverture oblique très-fine, qui dans
l'état de repos affleure l'ouverture de la gaine.
Si l'on ouvre avec soin celte espèce de dent, on trouve qu'elle est
creuse dans toute son étendue, mais que ses parois fort minces à la base.,
•deviennent d'autant plus épaisses, qu'on s'approche davantage de la
pointe. Cette cavité renferme un appareil très-probablement venimeux,
composé d'une vésicule et d'un canal la vésicule en forme d'ampoule
dont le fonds est contre les ligamens des os du pied. Dans l'étal où je
l'ai vne, elle était jaune, fort dure et un peu ridée ; cependant il m'a
été aisé de reconnaître sa cavité ; son extrémité externe se termine
insensiblement par un canal étroit, deux fois plus long qu'elle, qui suit
le canal dont l'os est creusé, et se termine à l'ouverture de sa pointe.
11 m'a été impossible de m'assurer positivement si les organes que
je viens de décrire constituent seuls l'appareil venimeux, ce que je
crois cependant fort probable, ou s'il y aurait en outre un organe sécréteur, dont le fluide serait déposé dans la vésicule pour être ensuite
transmis au dehors par le canal et être inoculé par l'éperon osseux, a
peu près comme cela a lieu dans les serpens venimeux. C'est une resert

,

,

cherche qu'on ne pourra faire avec l'espoir de résultats certains, que
'sur un individu dans l'état frais, ou au moins bien conservé dans l'esprit
de vin. En attendant, il n'est pas douteux que les Ornithorinques, et
très-probablement les Echidnés, ont reçu de la nature un organe défensif venimeux, propre à suppléer à la faiblesse du reste de leur
organisation et surtout de leur système dentaire; mais est-il dirige
contre leurs ennemis, contre les animaux qui doivent leur servir de
proie, c'est ce qu'il est jusqu'ici assez difficile de déterminer. Il me semble
cependant que la première opinion est plus probable. Ce qui parait
certain c'est qu'un appareil aussi compliqué ne peut être regardé comme
un simple appareil de luxe ou même comme un organe de combat
entre les mâles pour la possession des femelles, comme cela a lieu
dans lès coqs, et enfin encore moins comme servant seulement à retenir la femelle dans l'acte de la copulation. Et cependant tous les
auteurs sont d'accord pour n'admettre ce qu'ils nomment ergot que dans
les individus mâles. Je n'ai malheureusement pu étudier cet organe
dans l'Echidné.
,

Explication de la planche.

La

figure principale représente, une des paltes postérieures , l'animal sur le dos , la tête
l'appareil venimeux étant coupé par un plan parallèle à sa direction, a l'aiguillon osseux; c l'enveloppe cornée cl l'ouverture de sa base. La fig b montre l'ergot,
•Aa ;corn,e enlevée, et les rapports delà vésicule e avec les ligamens du tarse.

en avant,

;
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Mémoire

sur la Théorie des

Ondes; par

M,

Poisson.

J'ai lu à l'Institut, le i octobre i S 5
un premier Mémoire sur cp Mii-eiÎMATiquEi.
sujet, dont j'ai donné l'extrait daj.is le Bulletin cki même .mois, f.e îS
décembre suivant, j'ai lu un second Mémoire sur la même théorie,
1

,

qui renfermait les vérilahles lois de la propagation des ondes à la surface du fluide; et depuis cette époque, j'ai lâché de perfectionner ce
travail, sur-tout sous le rapport de la propagation du mouvement
dans le sens de la .profondeur verticale. Ces deux Mémoires, réunis
en un seul, sont actuellement livrés à l'impression et paraîtront dans
le premier volume des nouveaux Mémoires de l'Académie des S' ieiv c-s.
L'extrait que je viens de citer, donne une idée suffisante de l'analyse
fort simple, dont j'ai fait usage dans cette question, et au moyen de
laquelle on exprime, par des intégrales définies l'équation de la surface et les vitesses des molécules, en un point et à un instant quelconques, d'après celte équation et ces vitesses à l'origine du mouvement.
Quant aux transformations assez épiueuses qu'il faut faire subir à ces
intégrales, pour en déduire les lois des oscillations des molécules et QglLes
de la propagation du mouvement, il serait impossible de les expliquer
dans ee Bulletin nous sommes forces de renvoyer, pour cela, au
Mémoire même, en nous bornant à faire connaître succinctement les
principaux résultats qu'il renferme-.
Ce Mémoire est divisé en sept paragraphes. Le premier contient
les équations différentielles du problême, qui sont au nombre de trois :
l'une a lieu pour tous les points de la massé fluide ; l'autre n'a lieu
(jue pour les points de sa surface, et la troisième pour ceux qui appartiennent au fond sur lequel il repose. Ces deux dernières équations
sont regardées comme nécessaires à la continuité du fluide; elles expriment que ce sont les mêmes molécules qui demeurent constamment,
soit à sa surface, soit, sur le plan fixe et horizontal qui le termine
dans le sens de la profondeur
pour les rendre linéaires, on suppose
très-petites les vitesses des molécules, et l'on néglige dans le calcul
leurs quarrés et leurs produits.
La question présente xleux cas distincts, que j'ai considérés succès*
sivement.
dans le premier, on fait abstraction d'une dimension hori*
zontale du fluide, ou, autrement dit, on le suppose contenu dans un
canal vertical d'une largeur constante, et l'on suppose en même temps
que ses molécules n'ont aucun mouvement dans le sens de cette largeur;
dans le second cas, on a égard aux trois dimensions du fluide, dont les
molécules peuvent se mouvoir dans tous les sens. Les paragraphes II,
JÎI et IV de mon Mémoire se rapportent au premier cas, les trois der*
niers sont relatifs au second.
,

,

:

:

:
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Dans le II paragraphe, on satisfait simultanément et de la manière
la plus générale aux trois équations différentielles du problême, par
une expression en série d'exponentielles, de sinus et de cosinus; au
moyen d'un théorème nouveau sur la transfoEmation des fonctions ,.
on change cette série en une intégrale définie,, sous laquelle se trouvent des fonctions arbitraires, qui peuvent être discontinues, et qui peuvent représenter, quel qu'il soit, l'état' initial du fluide : cette analyse
se trouve en; entier dans le Bulletin d'octobre i.8i5., pages 162 et suivantes. On peut attribuer à la profondeur du fluide telle grandeur que
l'on voudra; mais,, pour se rapprocher du cas qui se présente le plus:
souvent, j'ai supposé cette profondeur très-grande et comme infinie
par rapport à L'étendue des oscillations des molécules. Cela gosé-, oa
fait prendre à l'intégrale définie qu'on a obtenue, différentes- formes ,
qui sont utiles dans la suite du Mémoire. On-, la réduit en série, suivant les puissances positives du temps, et ensuite, suivant les- puissances négatives. Le premier développement montre comment le mou?
vement commence dans la masse fluide; il en résulte que pour un,
fluide incompressible, l'ébranlement produit en un endroit déterminé
de la surface, se transmet, instantanément dans la masse entière i- résultat contraire à ce qui arrive pour les fluides compressibles et
élastiques , et toul-à-fait semblable à la propagation de la chaleur
dans les corps solides (1). Le développement, suivant les puissancesnégatives du temps, fait connaître les vitesses finales des molécules,,
et suivant quelles lois le mouvement s'éteint dans, les différentes parties de la masse fluide. Enfin, dans ce même paragraphe, on détermine les fonctions arbitraires, d'après un mode particulier d'ébranîementdu fluide. Pour éviter quelques difficultés relatives à la percussion ,.
on suppose qu'il n'y en a eu aucune à/ l'origine du mouvement , et
que le fluide est parti du repos; l'ébranlement est produit en plongeant
dans le fluide un corps d'une figure connue : on laisse au fluide le
îemps de revenir au repos, puis on retire subitement le corps plongé,,
et l'on abandonne- le fluide à Faction de la pesanteur. Ce mode d'ébranlement est le plus facile à concevoir: et' c'est aussi celui quifacilite le
plus la comparaison de la théorie à l'expérience. Il faut en outre que
le corps- plongé soit trjs-peu enfoncé dans le fluide, afin qu'à l'ori^
gine du mouvement
les mêmes molécules puissent demeurer à la
surface, comme le suppose notre analyse. De cette manière, la surface du corps, dans l'étendue du segment immergé ,, s'écarte peu de
son paraboloide osculateur au point le plus bas ;. on a donc supposé
à cette surface la. figure parabolique, et c'est dans cette hypothèse
e*

;

,
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que Ton a déterminé les fonctions arbitraires contenues sons lès ialégrales définies. Les valeurs de ces intégrales -ne peuvent pas s'obtenir
sous forme finie; mais on en détermine des limites qui prouvent que les
vitesses des molécules demeurent constamment très-petites dans toute
l'étendue de la masse fluide; ce qui est essentiel à l'exactitude de
l'analyse dans laquelle on a négligé les puissances de ces vitesses supérieures à la première. Ce second paragraphe se rapporte, ainsi que
nous l'avons dit, au cas d'un fluide contenu dans un canal d'une largeur constante le cinquième paragraphe renferme des transformations
analogies et la solution des mêmes questions, pour l'autre cas, où
l'on a égard aux trois dimensions du fluide.
Les troisième et sixième paragraphes contiennent les lois de la propagation des ondes à la surface du fluide, soit dans le sens de la longueur d'un canal d'une largeur constante, soit circulairement autour
de l'ébranlement primitif. Pour déterminer ces lois avec exactitude
lorsil a fallu distinguer deux époques dans le mouvement du fluide
délorsqu'il
a
pas
et
encore
très-considérable-,
que le temps n'est
passé une certaine limite ijju'on assigne dans le Mémoire. A la première époque, les ondes se propagent d'un mouvement uniformément
:

,

:

accéléré, avec des vitesses indépendantes de l'ébranlement primitif;
à raisun de la différence de vitesse des ondes successives, elles s'élargissent à mesure quelles s'avancent, et leurs largeurs croissent proportionnellement au quarré du temps; leurs hauteurs diminuent en
même temps, suivant la raison inverse de leur distance au point d'où
elles parlent, quand le fluide est contenu dans un canal, et suivant le
cause
quarré de celte distance, dans le cas des ondes circulaires.
de cette diminution rapide et de l'élargissement de ces ondes elles
doivent être peu sensibles en général et ce ne sont pas celles qu'il
importe le plus de considérer; mais, a la seconde époque, elles se
changent en d'autres qui leur succè<fent, et qui décroissent seulement
suivant la racine quarrée des distances, dans le cas d'un canal, et
suivant la première puissance dans l'autre cas; de sorte qu'à de grandes
distances du lieu de l'ébranlement, ces nouvelles ondes doivent être

A

,

,

les premières. De plus, il existe à la
surface, des points dont les oscillations verticales sont nulles, de manière qu'ils forment des espèces de nœuds qui partagent les dernières
ondes en groupes dont chacun peut être pris pour une seule onde
dentelée dans toute son étendue ï circonstance qui contribue encore
à rendre ces ondes plus apparentes et plus faciles à observer. Ces
ondes dentelées se propagent uniformément, avec u«e vitesse proportionnelle à la racine quarrée de la largeur de l'ébranlement primitif;
elles sont en nombre infini; mais à partir de la première, qui est la
plus sensible, elles forment une suite qui décroit assez rapidement. Les

beaucoup plus sensibles que

,

"
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par lesquels les vitesses de ces ondes diffèrent

entre elles, dépendent d'une équation transcendante, dont j'ai calculé,
par approximation, les plus petites racines,, qui répondent aux ondes
qui vont le plus vite. Voici ce que l'on trouve pour le mouvement de
la première onde dentelée.
Dans le cas d'un canal d'une largeur constante,, on a

x

=

(

o,56gi

) t

\/~gl;

le temps écoulé depuis l'origine du mouvement, x la distance
de la dent la plus saillante de cette première onde au lieu de l'ébranlement primitif, / la demi-largeur de cet ébranlement, et g la grayitéi
En supposant, par exemple, la largeur de l'ébranlement égale à un
décimètre, il en résulte que la première onde parcourt à très-peu
près 26 centimètres par seconde sexagésimale.
Dans le cas des ondes circulaires, si ou les suppose produites par
l'immersion d'un solide de révolution, dont l'axe esT vertical, et si l'on
désigne par / le rayon de la section à fleur dgeaïi du corps plongé lequel
rayon sera aussi la demi-largeur de l'ébranlement primitif, on trouve

t étant

,

'x

—

(0,5027) t V~fJ ;
ayant
la
môme
signification
que dans le cas précédent, et x
g
exprimant le rayon de la première onde dentelée, rapporté à la dent
la plus saillante. On peut remarquer que dans ce second cas, la vitesse de la première onde est moindre d'environ un sixième, que celle
qui se rapporte au premier cas. J'ai aussi considéré le cas où 1e corps
plongé n'est pas un solide de révolution; on trouvera dans le Mémoire, développées 1res en détail, les modifications que cette circonstance apporte à la propagation des ondes.
M. Biot a fait autrefois des expériences sur l'a vitesse des ondes produites comme nous le supposons ici, par l'immersion de différents solides de révolution. Il a reconnu que cette vitesse est indépendante
lie la figure de ces corps et de la petite quantité dont ils sont enfoncés
dans le fluide, et qu'elle, dépend seulement du rayon de leur section
à fleur d'eau ; ce qui est déjà conforme à notre théorie-, De plus, les
temps observés de la propagation de la. première onde, dans quatre
expériences, dont il a conservé la noie, qu'il a bien voulu me communiquer, s'accordent d'une manière satisfaisante avec les temps calculés d'après la formule précédente. On trouvera dans mon Mémoire
la comparaison de ces résultats de l'expérience et du calcul, dont l'accord fournit une confirmation importante de la théorie..
Le quatrième et le septième paragraphes du Mémoire sont consacrés
à l'examen de la propagation du mouvement dans le sens de la profondeur du fluide contenu ou non dans un canal, en se bornant pour
simplifier la question , à l'a partie située au-dessous de l'ébranlement
t et

,

,

(
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Les molécules comprises daus cette portiou de

la

masse

fluide,

n'ont pas de vitesses horizontales ; aussitôt qu'on retire le corps, dont
l'immersion produit l'ébranlement, elles s'élèvent verticalement jusqu'à ce que chacune d'elles ait atteint un certain point, on elle est

un moment

si le fluide
stationnaire, et dont elle redescend ensuite
contenu dans un canal, les molécules ne remontent pas une seconde fois, et leur mouvement finit en descendant; au contraire, s'il
est libre de toute part, chaque molécule atteint, en descendant, un
second poiut où sa vitesse est nulle ; .puis, elle s'élève de nouveau, et
c'est en montant que son mouvement s'achève. Il résulte de là que,
dans le premier cas, les vitesses des molécules ont deux maxima
l'un en montant. et l'autre en descendant, et que dans le second, elfes
en ont trois, deux en montant et un en descendant; j'ai déterminé
dans mon Mémoire les grandeurs de ces vitesses maxima : elles sont
proportionnelles au volume du segment plongé du corps qui a produit
le mouvement, et, à mesure que la profondeur augmente, elles décroissent, suivant sa puissance |, ou suivant sa puissance {, selon que
le fluide est contenu ou non dans un canal. Ce décroissement n'est
pas tellement rapide que le mouvement ne puisse encore être trèssensible à d'assez grandes profondeurs; ce qui suffirait pour détruire
1 hypothèse que Lagrange a faite dans la vue d'étendre au cas d'une
profondeur quelconque, la solution du problême des ondes qu'il a
donnée pour le cas d'une profondeur infiniment petite ( ). Cette
transmission des vitesses verticales à de très - grandes profondeurs,
paraît avoir été remarquée pour la première fois, par l'ingénieur Bremontier, dans un Ouvrage sur le mouvement des ondes
publié en
1809. L'auteur ne donne pas la loi de leur décroissement, et les raisonnemens qu'il présente pour établir son opinion, sont loin d'être satisfaisans; mais les faits qu'il cite, ne permettent pas de douter que
_:

est

i

,

,

cette transmission n'ait effectivement lieu, comme il le suppose. Ainsi,
sous ce rapport, comme sous celui de la propagation des ondes à la
surlace du fluide, les résultats de la théorie exposée dans mon Mémoire, sont confirmés par l'expérience; et, en effet, il n'y a, je crois
aucune objection à faire contre la rigueur et la généralité de l'analyse
sur laquelle cette théorie est fondée.
Dans un autre Mémoire, je me propose de considérer la réflexiou
des ondes produites par des parois latérales et fixes, et l'influence que
peut avoir sur le mouvement du fluide, sa plus ou moins grande profondeur, c'est-à-dire, la réflexion verticale du mouvement, produite
par le fond même sur lequel le fluide repose.
-p.
(_i,)

Mécanique analytique, tome II, pag. 535.
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Baromètre thermomêtrique.
mars 1817, M. Hyde Wollaston lut, à la Société royale, im
lequel il décrit un thermomètre qu'il vient d'inventer
pour déterminer la hauteur des montagnes, au lieu du baromètre. C'est
un fait 'bien connu que la température à laquelle l'eau bout, diminue
à mesure qu'augmente la hauteur du lieu où se fait l'expérience. Celte
diminution fut suggérée d'abord par Farheneit et ensuite par Cavendîsh, comme un moyen d'évaluer la hauteur d'un lieu au-dessus de
la mer. Le thermomètre de M. Wollaston est aussi sensible que le
baromètre ordinaire de montagne. Chaque degré de Farheneit y occupe un pouce anglais de longueur, et par conséquent un degré centigrade y occuperait environ 45 millimètres et demi. -Le thermomètre
avec la lampe et le vase pour faire bouillir l'eau, renfermé dans une
caisse, pèse environ une livre et un quart. Il est beaucoup plus portatif et plus commode que le baromètre ordinaire de montagne, il est
assez sensible pour montrer la différence de la hauteur entre le pied

^HïsiQcr.
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Mémoire dans

d'une table ordinaire.

et le dessus

M. Wollaston a donné

les résultats de deux essais faits avec cet inss'accordent à moins de deux pieds avec les mêmes hauteurs mesurées par le général Roy, au moyen du baromètre. L'une
de ces hauteurs était celle du dôme de Saint-Paul de Luadres. Cette
hauteur est de 5 19 pieds français, ou ioS^ôa suivant Lalande.
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par

M.

Porrett.

M. Porrçtt commence par rappeler, avec de justes éloges les belles
M. Dayy et celles de M. Oswald, sur la flamme. Voyez
,

E
'
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Flamme

expériences de

me

publié en 1816, par la Société PhilomaP a ges »-63 et 200 du volu
sujet. En
tique. 11 passe ensuite à ce qu'il a découvert sur le
voici le précis

même

:

La portion lumineuse de la flamme d'une chandelle est environnée
tous côtés par uue flamme presqu'invisible. Cette ûamnte extérieure
devient plus apparente, si on affaiblit, d'une manière quelconque, l'éclat
de la flamme ordinaire; c'est ce qui arrive, quand faute d'être mouchée ,
une chandelle brûle avec moins de lumière ; la chose réussit mieux
encore, si la flamme intérieure est en contact, sur une étendue assez
considérable, avec une surface métallique, qui en diminue sensiblement la lumière; enfin, la lumière ambiante n'est jamais plus visible,
que, quand la flamme intérieure est de ces flammes qui répandent peu
de lumière tel est le cas de la flamme de l'esprit de vin c'est réellement dans la flamme extérieure, qui est si peu lumiueuse, que se lait
i°.

-de

;

,

C g* )
îa combustion et que se dégage le calorique. On a même des raisons
de croire que l'oxygène de l'atmosphère ne pénètre guère au-delà,
de cette première enveloppe, et que c'est uniquement par leur contact
avec elle, que les autres parties acquièrent de la chaleur.
Prenez un tissu métallique, qui ait environ 900 ouvertures par
2
pouce quarré. Taillez-en un morceau, de manière à lui donner la
grandeur et la forme de la flamme d'une chaudelle, ou plutôt de la
partie-de celte flamme, qui s'élève au-dessus d'une mèche. Ajoutez à
ce morceau ainsi découpé un fil en métal, comme pour lui servir de
tige. Jmplanlezde au milieu de la mèche, afin de partager la flamme
en deux sections verticales. A» mesure que la chandelle brûle-, on voit
rougir et s'oxyder le bord du tissu, lequel se trouve dans cette flamme
extérieure, dont la luiniène es* sL faible. On v-oit ensuite une couche
de charbon: se déposer à tous les endroits où la toile métallique coupe
la surface qui est fortement lumineuse ; celte couche trace une ligne
noire, intérieurement concentrique à une ligne de couleur rouge, formée par le bord de la découpure, que la chaleur a fait rougir, comme
on vient) de le dire. Ces deux> cordons ont la figure d'un pain de sucre.
Les fils du tissu métallique, dans l'intérieur de la ligne noire, ne sont
que légèrement noircis, et, de celte manière, ils marquent l'espace
.

occupé, au-dedans de la flamme, par le gaz et la vapeur inflammable qui émanent de la mèche.
3 a Faites une section horizontale dans la flamme d'une chandelle,
avec ua morceau de toile métallique. Si la flamme brûle, dans un
air tranquille, le charbon qui se dépose alors, forme un anneau et non
pas une tache de couleur noire sur le tissu~
4°. Prenez un tube de verre de deux pouces environ de longueur,
ouvert aux deux bouts. Il faut qu'il ait un diamètre intérieur moindre
que celui de la flamme d'une chandelle, et un diamètre extérieur à.
peu près égal à celui de la mèche de la même chandelle. Après avoir
eu soin de bien moucher la chandelle, on tient ce tube dans une position verticale au-dessus de la mèche: il forme ainsi une sorte de cheminée, à travers laquelle s'élèvent en partie les vapeurs et les gaz qui
émanent de la mèche, et qu'on peut allumer à l'extrémité supérieure.
Le tube ayant élé quelques secondes dans celte situation, si on l'examine, on en trouvera la surface extérieure couverte d'une couche de
Vharbon tandis qu'on n'en trouvera presque pas de traces sur les parois
intérieures du même tube.
Ces expériences font voir que c'est la partie presqu'lnvisible de la
flamme qui produit le plus de chaleur, et que c'est là seulement que
l'oxygène de l'atmosphvre a quelque action sur les fils du tissu mé.

,

tallique..

5*s C'est

une erreur de croire,

comme

font quelques personnes,

1

O

l

7.

la flamme est un corps opaque; au contraire, elle est très-diâphane. Placez une lampe à esprit de vin, toute allumée, entre une
chandelle aussi allumée et une feuille de papier blanc appliquée
contre un mur. Mettez tout auprès de la flamme de la lampe un petit
morceau de verre, mince et clair. Deux ombres se projetteront sur
le papier, et celle qui appartient au verre, sera plus sombre que
l'autre; c'est donc une preuve que la flamme intercepte moins de lumière, ou, en d'autres termes, qu'elle est plus transparente que le

que

v

verre.
6°. On sait qu'une chandelle éclaire moins à mesure qu'on néglige
de la moucher. M. Porrett attribue cela à l'opacité et au pouvoir conducteur de la mèche.

Description d'un Fossile remarquable par Thomas
membre de la Société royale de Londres.
Histoire natubelle.
.
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Thomson

,

C'est en 1816, à Alf'ort, quelques milles à l'est de Guilibrt, que
ce fossile a été trouvé dans un pays plat et dans un lit d'argile, a huit
pieds environ sous terre. L'argile, dans cet endroit, est recouverte
d'un lit de gravier, lequel s'étend assez loin à l'est et à l'ouest; sa largeur varie de 10 ou 12 mètres à 200 mètres environ. Ce même lit est
torné de tous côtés par l'argile, et il a pu être, selon toutes les apparences, celui d'une rivière. Le sol au-dessus du gravier est beaucoup
plus fertile qu'au-dessus de l'argile.
Le fossile est presque quarré, ayant 4 pouces de longueur et à peu
près autant de largeur. Il est composé d'une argile très-dure, dont la
surface supérieure est couverte d'écaillés, disposées dans un ordre régulier.
Ces écailles sont des rectangles minces, qui ont environ 18 millimètres
de longueur et 16 de largeur. Leur couleur est d'un noir, tirant sur lé
brun; elles sont luisantes comme de la soie; il y eu a qui ont un
brillant semi-métallique, comme certaines écailles de poisson. Si on
les expose à la lumière d'un flambeau, la plupart produisent des reflets
qui ne ressemblent pas mal à ceux de la nacre de perle. Trop dures
pour être rayées par l'ongle, on les entame facilement avec un couleau, et leur dureté, autant que j'ai pu m'en assurer, est à peu près
celle des os. Ces écaiiles sont fendillées en plusieurs endroits, suivant
différentes directions, et les fentes sont remplies de la même matière
argilleuse, dont la masse du fossile est formé. Ce ciment argilleux
était en quelque sorte des veines minces sur les écailles; celles-ci ont
une légère transparence sur les bords, elles sont aussi très-fragiles.
Leur pesanteur spécifique est de 2,54- Elles décrépitent lorsqu'on les
chauffe, et si on les expose à la chaleur rouge, elles blanchissent
comme font les os en pareil cas.
'

.
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'On soumit 2,90 grains de ces écailles à une chaleur rouge, pendant une demi-heure; ces 2,90 grains, après l'opération, furent réduits
à 2,57. La partie écailleuse était devenue grise el non tout-à-fait blanche.

La dissolution de ces 2,57 grains se fit avec effervescence dans l'acide
nitrique. Le résidu qu'on ne pouvait peser, n'excédait pas £z grains.
satura la dissolution avec l'ammoniaque, et on eut un précipité
blanc; c'était du phosphate de chaux, qui pesait 2, Bram! g après avoir
été soumis à une chaleur rouge. Mis en digestion dans une solution
de potasse, ce phosphate prit une couleur d'un rouge jaunâtre, qui
indiquait la présense d'un peu de phosphate de 1er.
filtra la dissoeut uns
lution de potasse , et on y mêla du sel ammoniac.
très -légère coureur d'opale, qui indiquait la présence d'une faible

On

On

On

quantité d'alumine.
Le bicarbonate de potasse ajouté à la dissolution d'acide nitrique,
produisit un précipité qui était du carbonate de chaux., et qui pesait
de grains, après avoir été séché. Voici les élémens de la substance
écailleuse soumise à l'expérience

~

:

Matière animale

et

humid*

..........

Phosphate de chaux, trace de phosphate de
Carbonate de chaux
Perte

fer et

o,33

alumine

i,go
o,

57

o,

1

..

ô

2 ,9°

Ou

en centièmes

:

Matière animale

1

Phosphate de chaux
Carbonate de chaux
Perte.

1,58

65,52
i9>65
3,45

,

1

00,00.

Cette analyse suffit pour montrer que les écailles sont composées
de matière animale. Elles ressemblent beaucoup aux substances osseuse par leur composition ; mais elles contiennent une plus grande
proportion de carbonate de chaux.
Ouand on regarde ces écailles de côté, on découvre une foule de
vaisseaux, qui semblent avoir été destinés à leur porter des sucs nourriciers. Ces vaisseaux sont formés d'une substance qui a une parfaite
ressemblance avec les écailles elles-mêmes. On trouve dans l'argile
dont le fossile est composé, un nombre considérable de' corps qui
ressemblent aussi aux écailles par leur apparence" et par leur composition
mais, ils sont en général plus petits, pointus, convexes d'un
,

;

Livraison de juin*

i3

,
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roté, et

ils

ont une ressemblance très-éloignée avec les dents du

Goulu

de mer (Shark).
Suivant M. Hatchett, les écailles de poisson ont les mêmes élémens
que les écailles de notre fossile. Il est donc probable que ces écailles
recouvraient quelque poisson inconnu. Les ichtyologistes pourront
peut-être le retrouver parmi les poissons connus, au moyen de l'analyse qu'on vient de donner.
'il y a dans les Transactions philosophiques de 1773, page 171, une
figure d'un fossile semblable, -avec une courle description de cet échantillon, par l'ho.nor. Haines îhrrington. Le docteur Woodward, clans
son Catalogue des fossiles de l'Anglelerre, décrit un échantillon de
îa

même

espèce, lequel est plus considérable encore.

Nouvel alliage de Platine ; par John Thomas Cooper.
Cet alliage-, à\i M. Cooper, contient sept parties de platine, seize
de cuivre et une de zinc. On fait fondre Fa bord le platine et le cuivre.
de charbon et
Journal of Science avec la précaution ordinaire de couvrir les métaux
est parmélange
andtheAns, n° 5. d'ajouter un flux de borax. Aussitôt que la fusion du
remue
le tout.
faite, on le relire du fe.tr, on y ajoute le zinc, et on
L'alliage se trouve alors formé.
11 a"ia couleur, la malléabilité et presque la ductilité de l'alliage
d'or à 16 carats. Il ressemble tellement à ce métal précieux, qu'on peut
avec le même succès le faire servir à des objets d'utilité et d'agrémens;
ordinaires
il ne s'oxyde point, lorsqu'on l'expose à l'air, dans les cas
par
attaquable
qu'il
est
l'ébullition
de
température
la
et ce n'est qu'à
Chimie.*

l'acide nitrique.
Il n'est

éminemment ductile et malléable que quand il^ est absofer. Demi grain de ce métal dans 4 onces d'alliage, le

lument privé de

par conséquent moins malléable et moins ductile.
Avec l'alliage bien pur. on peut former des lames aussi minces
qu'avec l'or lui-même, et M. Cooper assure qu'il en a fait des, fils qui
n'avaient qu'~ de pouce anglais d'épaisseur (environ -f de millimèt,)

rend très-cassant,

et

Gaz
Pktstque.
"liilosoph.

Ma S az.

retiré

Emmëtt de Euu.a

de

flli/ile.

publié quelques expériences qu'il a
faites l'été dernier, dans la vue de déterminer sionne peut pas obtenir
de l'huile un gaz semblable à celui qu'on obtient du charbon de terre.
En distillant diverses huiles, préalablement mêlées avec du sable sec-

M.

.T.

B.

(95)
ou de

en poudre, i! obtint un goz qui paraissait être un nielange de gaz hydrogène carburé, et de gaz hydrogène percarburé
(gaz
oléfiant). Ce gaz produit une flamme aussi et même plus brillante
que
celle du gaz, retiré du charbon de terre. Il différait très-peu en
qualité, soit qu'on le retirât d'huiles de rebut, ou bien de la
bonne huile
de baleine, d'huile d'amande ou d'olive, ou du suif.
Ce gaz ne donne point de fumée en brûlant, et il n'exhale ni odeur,
ni vapeur désagréable. Quelle que soit l'huile dont on fasse usage,
ou
a beaucoup plus de lumière, en la brûlant comme gaz, qu'eu la brûlant comme huile. Dans le dernier cas, la flamme est obscurcie par
le
dégagement d'une certaine quantité de suie; dans le premier cas, la suie
reste dans le vaisseau dislillatoire, et la flamme présente une lumière
l'argile

1617.

fumée.

claire et sans

Note

sur la Thorine , nouvelle terre.

En examinant la composition de la gadolinite de Kororvet durant
Chim ,
léte de i8i5
Berzehus obtint, dans une de ses analyses, une substance particulière qui possédait des propriétés différentes de
celles des Annalsofphilosop
autres terres û n en parla point alors, parce qu'il en avait
une trop
J uia x8l7
petite quantité a sa disposition ; il l'a retrouvée en 18
16, en analysant le Deutojiuate de cérium et le fluate double de cérium
et d'yttria
qu'on rencontre à Finbo, dans le voisinage de Fahlun. 11
l'a séparée
de ses minéraux par des opérations que nous ne rapporterons
pas ici.
Jl la range parmi les terres, quoiqu'il regarde
avec tous les chimistes
comme autant d'oxides métalliques, tes bases salifiables qu'on peut'
pour plus de clarté, continuer à diviser eu alcalis, en terres
et en
oxides métalliques proprement dits. Le savant Suédois
propose de
donner a te nouvelle terre le nom de Thorine, dérivé de
celui de
Thor, Dieu des anciens Scandinaves, pour rappeler la
contrée ou
elle a été découverte.
La Thorine n'entre point en fusion au chalumeau. Fondue
,

;

,

avec
borax, elle donne un vert transparent, qui étant exposé
à la flamme
extérieure, devient opaque et laiteux. Fondue avec le
phosphate de
soude, elle donne une perle transparente, elle est
infusible avec la
soude; imbibée d'une solution de cobalt, elle prend
une teinte de
brun, tirant sur le gris.
le

La Thorine diffère des autres terres par les propriétés suivantes:
De [Ahmune, par son insolubilité dans l'hydrate de potassede la

Glucine, par la même propriété; de XYttria, parce
qu'elle a une
saveur purement astringente et qui n'a rien de doux,
et de plus par

dont jouissent ses dissolutions, d'être précipitées par Yêelles ne contiennent pas un trop grand excès d'acideElle difiëre de la Zircone pac les propriétés que voici
i° après
avoir été chauffée jusqu'au rouge elle est encore capable d'être dissoute
dans lès acides. 2° Le sulfate de potasse ne la. précipite point de ses solutions, tandis qu'il précipite la Zircone des solutions qui contiennent
même un excès. considérable d'acide. 3° La Thoriue est précipitée parl'oxalate d'ammoniaque; ce qui n'a point lieu pour la Zircone. 4° Lesulfate de Thorine crystalîise promptemeut, tandis que le sulfate de:
Zircone, en le supposant privé d'alcali, forme, lorsqu'il est séché, une
masse gélatiueuse et transparente, sans aucune trace de crystallisation..
La Thorine a plus d'analogie avec la Zircone qu'avec tout autre corps;
lu saveur de leurs solutions neutres est simplement astringente. Les
succinates, benzoates et tartrales alcalins occasionnent un précipité
dans leurs dissolutions; le précipité par un tartrate al'-alin est dissous
par l'hydrate de potasse. Les deux terres sont insolubles dans l'hydrate
de potasse, et solubles dans, les carbonates alcalins; toutes les- deux
aussi se comportent de même au chalumeau.
L'auteur de la découverte présume que la Thorine trouvée dans le
minéral de Kororvet, était à l'état d'un siliciate, tandis que celle qu'il
découvrit à Finbo était unie avec l'acide fluorique.

Ta propriété
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Note

sur une nouvelle espèce de Rhinocéros j, par 3î.

BURCHELL.
Z'COLO GIE.

Dans mes voyages dans

•

de l'Afrique Méridionale, j'ai;
vers le vingt-sixième degré
de latitude, habitant des plaines immenses, qui sont arides pendant
la plus grande partie de l'année; mais, .fréquentant tous les jours les
fontaines, non seulement pour boire, mais aussi pour se rouler dans
là boue qui, adhérant à une peau entièrement dégarnie de poils, se?t
à. le défendre du soleil brûlant, de ce climat.
Sa grosseur excède presque le double de celle du Rhinocérosdécrit
sous le nom de Rh. blcornis.
Ces deux, animaux sont reconnus par les Nègr-es et par les Hottentots
pour deux espèces très-distinctes, et portent chez eux des noms particuliers; et, comme nous en avons tué dix, j'ai eu assez d'occasions-,
d'observer les caractères qui les distinguent, et qui consistent; principalement dans. la. forme de la bouche; ce que l'on peut certifies eus
faisant, la comparaison- du Rh. bicarnis et même de Vunicornis avec.:
là; figure, ci-jointe , que j'ai, soigneusement faiie d'après nature,..

rencontré
Société Philomat,

W. X

cet.

animal pour

l'intérieur

la

première

fois

;

.
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J'ai nommé cette nouvelle espèce Rhinocéros simus. Les Nègres et
mes Hottentots m'ont rapporté qu'elle ne mange que de l'herbe, tandis

J,

branches des arbres et des buissons ; ce que.
de la bouche semble prouver.
La tête, séparée de la première vertèbre, était d'une pesanteur
si énorme, que quatre hommes ne purenjÉla lever de terre, et qu'il en
fallût huit pour la mettre dans le rharrioT.
La chair des deux espèces est également bonne à manger, et elles
se ressemblent par la corne double et par les défauts de ces plis remarquables de la peau qui distinguent au premier coup d'œil le Rhinocéros unicornis.
Les mesures comparatives suivantes, prises sur des individus adultes, que nous avons tués dans ces pays, serviront de preuve de la différence de la grandeur.

que

l'autre se nourrit des

la l'orme différente

,

,
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Extrait d'une Lettre de

la Société géologique

,

le 2,1

iS^V^
^

M.

Anstie

R.

,

juin 1816.)

Cette lettre était accompagnée de dessins. On y décrit quelques
Ce sont les vertèbres, les côtes et l'os de l'épaule d'un grand

Histoire naturelle.

fossiles.

animal, qui était probablement du genre lacerta. Ces fossiles avaient été
trouvés dans un lit de pierre calcaire ( lias limestone)
près Kingsdon.
On y fait aussi la description d'un poisson fossile, qui parait avoir
été du genre Glupca, lequel fut trouvé dans un lit de la pierre désignée
sous le nom de lias, à l'est de Quantsck Head, dans le canal de Bristol.

Journaux

anglais,

,

JLxtmit d'un Mémoire sur une Machine hydraulique
force motrice est le ressort de l'air

des vagues de la mer; par

M. de

,

,

dont la

comprimé par l'impulsion

MaiziÈress.

1, Fait fondamental. L'ile de Ténériffë offre le phénomène suivant
Mathématiques.
Chaque impulsion de la houle clans une grotte fait jaillir, par un trou
Acad des Sciences
du sol supérieur:,, un jet d'eau- d'une grande élévation.
:

.

-
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Explication. L'auteur de' ce Mémoire, instruit de ce fait qui
n'avait été observé que d'une manière fort incomplète, en donne une
explication que voici
Il suppose que le sol de la grotte est incliné vers le fond, et que
le trou est une espèce de cheminée, dont la naissance est dans la partie
la plus basse de la grotte. L'eau que la vague, en se retirant, laisse dans
l'antre, occupe la base du conduit, ferme cette communication de
l'air intérieur de la grotte avec l'atmosphère, de sorte qu'au retour de
la lame, l'air est comprimé dans l'antre, il réagit sur l'eau du conduit,
l'y élève, et forme le jet observé.
a.

,

:

3. Objet du Mémoire. Sur cette base, l'auteur conçoit la possibilité
K
d'élever l'eau de la mer jusqu'aux bassins d'une saline, à i5" au-dessus
de la marée basse, en employant la même force motrice, et composant Une machine aussi puissante qu'économique.

Seules données fournies à l'auteur. Les marées sont de 4 mètres ;
besoins de la saline sont de i5 mille mètres cubes par mois 5 le
rivage est à pic; la mer est profonde; le plus souvent le rocher
est ébranlé par le choc des vagues, et l'onde est ensuite élevée à
une grande hauteur au-dessus du reste de la mer, et cela pendant
toute la saison favorable aux salines, et durant plus de 16 heures
par jour.
4»

les

5.

Données adoptées par
mc

l'auteur. i°.

Une
m-

cavité cylindrique, dont
.
La théorie élémend'une onde ordinaire.

la capacité est 5,
-45, et la longueur a,
83. a.
m
en 1", de l'eau
taire des ondes. 3°. La vitesse 5
-

Cette vitesse est triple de celle de l'eau de la Seine sous les ponts ;
ce qui revient à une amplitude neuf fois plus grande que celle d'une
onde de la Seine.
6. Calcul de la compression de l'air qu'opère dans le cylindre l'impulsion ordinaire de la houle par l'entremise d'un piston mobile, perpendiculairement à l'axe cylindrique et sans grand frottement. Ce
.problême, semblable à l'un de ceux résolus par Bossut donne pour

la

course du piston x'

=

i,

m

'22g.

l'eau élancée da?is un tuyau par l'impulsion de
relation entre la vitesse et l'espace. Ce problême est
de la même nature que celui déjà résolu du mouvement du boulet dans
un canon horizontal, et la situation verticale de notre tuyau n'en
7.

l'air

Mouvement de

comprimé ,

augmente pas la difficulté.
8. Après avoir obtenu la relation entre la vitesse et l'espace y, l'auu' =0.
teur trouve la limite y' de l'espace y, y' répondant à
celle des dig. Ici se présente une question neuve et intéressante
mensions les plus favorables à donner à la masse d'eau élevée. : re-

—

:
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cherche susceptible d'application aux bouches à feu et aux pompes.
M. de M. détermine d'abord la hauteur i de la masse cylindrique
m
m
puis sa base it rz Jl trouve i
633 et ix r2
o q 0890
De sorte
5,

=

.

que

le

volume élevé

Et calculant
l'effet

10.

l'effet

dynamique

^7^1=

;

o,

ra-

c

,

-

-

m
cette eau élevée à i5
de l'eau d'impulsion.

générale entre

1 .

;

'3253.

dynamique de

même

lia relation

=

-

/ et

',

il

retrouve

y étant différentielle, radicale,

non intégrable, l'auteur propose une méthode d'approximation propre à toute question phy sic omathéma tique où, comme
dans celle-ci , la force accélératrice est exprimée en Jonction de l'espace y.
Celte méthode diffère de celle usitée, en ce qu'au }ieu de partager le
mouvement varié en mouvemens partiels uniformes, on le partage en
mouvemens uniformément accélérés, ce qui, avec autant de facilité,
logarithmique,

et

,

oflre plus d'exactitude.
L'auteur s'assure que la durée
celle 5" d'une ondulation.

de l'ascension de l'eau n'excède pas

un élancement de o, m c 5253;
ce qui, en 12 heures, donne 2527, ^yG, et en un mois 69852, mc 8.
De sorte que la machine fournit en moins de 6 jours les i5 mille
mètres cubes nécessaires à alimenter la saline pendant le mois.
1 2.
Effet dynamique absolu et utilité commerciale et agricole de la
machine. 2 r)2'j, m c j6 d'eau de mer élsvés en un jour à i5 mètres, reviennent à 55gi4 m c '0i d'eau douce élevés à
mètre.
Celle force équivaut à la force journalière de 323 hommes -~, ou
à celle de 46 chevaux ~~, ou à celle de n, 55 de nos moulins à vent.
5j machines semblables empliraient en un mois un canal de io™'
de largeur moyenne, de a "- de. profondeur, et de 20 myriamètres ou
1

r.

Quantité d'eau produite. En

6",
ra

il

y a

-

'

-

-

'

1

1

5o lieues de longueur.
Et ensuite 8,5 de ces maehinss suffiraient à l'entretien journalier du
canal, en ayant égard à l'évaporation et à l'infiltration.
3. Construction de la machine. i°. Une cavité cylindrique creusée
dans le roc, ou d'une maçonnerie inébrai ^ble. 2". Un piston sans
grands frollemens. 5°. Un réservoir d'eau saltéé ou douce au niveau
de la basse mer, entretenu à une hauteur constante. 4
Un tuyau
montant. 5°. Un régulateur destiné à ouvrir et à fermer à propos' les
i

.

divers robinets.
i4- M. de Maizières conclut de p,>n Mémoire, qu'une machine hydraulique dont la force motrice immédiate est le ressort de l'air comprimé par l'impulsion des vagues de la mer, est possible. ]l fait remarquer en même temps qu'elle est d'une. grande simplicité et peu
,
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dispendieuse; qu'on pourrait la multiplier sur nos côtes, où la mer
a de la profondeur, et en tirer un parti avantageux , pour le commerce, l'agriculture et l'établissement de plusieurs manufactures.

Note
Sot a k iotte.
Société Pliilomat,

M.

sur le Phallus impudicus; par

H. Cassini,

Voulant connaître les premiers développemens et le mode d'accroissement du Phallus impudicus , L., M. H. Cassini fouilla le terrain
dans uh lieu qui produisait .cette singulière espèce de champignon. Il
découvrit des filets blancs, de la forme et de la grosseur d'une ficelle, qui rampaient horizontalement à une certaine profondeur audessous de la surface du sol 3 ces filets paraissaient formés d'un axe
cartilagineux, revêtu d'une sorte d'écorce orustacée ; et, ce qu'il importe sur-tout de remarquer, ils étaient anastomosés ou réticulés ; ils
portaient çà et là plusieurs excroissances de la même substance que
la leur, en forme de petits tubercules globuleux, qui étaient les rudimens des champignons futurs. En effet, ces tubercules grossissant peu
à peu, soulevaient la terre qui les couvrait, et se produisaient audessus du sol, sous la forme que l'on connaît bien. M. H. Cassini
et
pense que de vraies racines ne peuvent jamais être réticulées
qu'ainsi les filets radiciformes du Phallus doivent être considérés
comme un thallus analogue à celui des Lichens, ou plutôt à celui
des Erysîphe. Il croit aussi que tous les autres champignons ont également un thallus plus ou moins développé, souvent réticulé, et situé tantôt dans ^intérieur de la terre, tautôt à la surface du sol ou
des autres corps sur lesquels croissent les champignons. Cette idée est
conforme à celle de Duchesne, qui comparaît le chapeau pédicule des
H. C.
grands champignons aux scutelles des Lichens.
,

ANNONCE.
Dictionnaire raisonné de Botanique , contenant tons les termes techniques tant
anciens que modernes, considérés sous le rapport de la Botanique de l'Agriculture,
•de la Médecine, des Arts, des Eaux et Forêts, etc. etc.; par Sébastien Gérardin
(de Mirecoiut ) ex-Professeur à l'Ecole centrale du département des Vosges, Membre
de l'Académie de Dijon, attaché au Muséum d'histoire naturelle de Paris, et l'un
des Coopérateurs du Dictionnaire des Sciences naturelles publié , revu et augmenté
Membre
de trois mille articles par M. N. A. Desvaux Professeur de Botanique
de différentes Académies et Sociétés savantes. Rédacteur du Journal de Botanique,
e,tc. etc.;
orné d'un portrait.
A Paris, chez Dondey-Dupré Imprimeur-LibraireEdileur
rue Saint-Louis, n.° 46, au Marais, et rue Neuye-Saiut-Marc , n." 1.0.
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sur la Morphine-

a donné ce nom à une substance qui , suivant lui,
constitue le caractère distinctif de l'opium. D'après les propriétés que
ce savant lui a reconnues, ou semble autorisé à en faire une nouvelle
espèce d'alcali combustible. La morphine a plusieurs points qui lui
sont communs avec l'ammoniaque"; mais elle en diffère en ce qu'elle
est solide; elle paraît être à l'ammoniaque, ce que l'iode est au chlore.
versez un
Voici comment, selon M. Sertuerner, on peut l'obtenir
excès d'ammoniaque dans une infusion d'opium faite avec de l'eau
acidulée
au moyen de l'acide acétique. La morphine se précipite
immédiatement en abondance. Elle est un peu colorée par la matière

M- Sertuerner

:

,

exlraclive; mais M. Sertuerner dit que si on l'agite avec un peu d'alcool, la matière colorante se dissout, et la morphine reste dans un
état de grande pureté.
Elle est incolore. Elle ne se dissout qu'eu très - petite quantité
dans l'eau bouillante; mais elle est très-soluble dans l'alcool et dans
l'éther. La solution a une saveur très-amère. On peut en retirer la
morphine en cristaux , qui ont la forme d'une pyramide aiguë à
quatre faces, ayant pour base un carré ou un rectangle. Quelquefois
ces pyramides sont appliquées base à base, et constituent un octaèdre.
La dissolution de morphine donne une couleur brune au papier de
curcuma et rend sa couleur bleue au papier de tournesol rougi par
,

le vinaigre.

combine facilement avec les differens acides, et
qui mérite une attention
forme un nouveau genre de sels

La morphine
elle

se

,

particulière.

sous- carbonate de morphine se forme en mettant la morphine
l'acide carbonique, ou en la précipitant de ses dissolutions par un sous-carbonate alcalin. ]1 est plus soluble dans l'eau
que la morphine, et il peut cristalliser. Le carbonate de morphine
cristallise en prismes courts.
\J acétate de morphine cristallise en prismes tendres; il est trèssoluble dans l'eau.
Le muriate de morphine est beaucoup moins soluble dans l'eau que
les autres sels de morphine, et lorsque la dissolution est soumise à
une évaporation trop long-temps prolongée, elle s'épaissit en se re-

Le

en contact avec

froidissant,

comme

et

se

prend en une masse brillante, soyeuse, blanche

l'argent.

Le sulfate de morphine cristallise sous la forme de rameaux et de
branches d'arbres; il est très-soluble.
Le nitrate de morphine cristallise en prismes qui sont groupés et
qui paraissent sortir d'un centre

Livraison de juillet.
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de morphine n'a pas été examiné; quant au
sous-méeoniate, i! cristallise en prismes obliques. C'est la substance
que Derosne a extraite de l'opium, et qu'il a considérée comme le
principe narcotique. ïl n'est que très-peu soluble dans l'eau.
Le tartraie de morphine cristallise en prismes. Il a une grande ressemblance avec les sels précédons.
La morphine fond à une douce chaleur; et, dans cet état, elle ressemble très-fort au soufre fondu. En se refroidissant elle cristallise
de nouveau. Elle brûle aisément. Chauffée dans des vaisseaux clos,
elle laisse une matière solide, résineuse et noire, ayant une odeur
particulière. Elle se combine avec le soufre, à l'aide de la chaleur ;
mais la combinaison est bientôt détruite, et il se dégage du gaz hydrogène sulfuré.
Elle agit avec une grande énergie sur l'économie animale. Un grain et
demi, pris en trois fois, produisit des symptômes si violens sur trois
jeunes gens de dix-sept ans, que Sertuerner craignit que les conséquences n'en fussent fatales.
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Pomme

de Terre; par

J\l,

V-AUQUELIN.

M. Vauquelin a déterminé la quantité d'eau de végétation contenue
dans la pomme de terre, en exposant a lair cette substance coupée
en morceaux minces. Sur 47 variétés qu'il a examinées, 11 ont perdu
10 en ont perdu les ~, et 6 près de |. Les
les f, de leur poids d'eau
variétés qui ont perdu le moins d'eau, sont celles qui ont donné le
plus d'amidon par le lavage. On a obtenu en général des n premières
variétés, depuis | de leur poids jusqu'à ,\ d'amidon; de 2 variétés -seulement | mais la quantité d'amidon contenue dans la pomme de terre
est réellement plus considérable que celle que nous venons d'indiquer,
par la raison que le parenchime en retient toujours depuis les f jusqu'aux \ de son poids, ainsi que M. Vauquelin s'en est assuré,' en
faisant bouillir le parenchime dans une grande quantité d'eau. L'eau
a dissous, outre l'amidon, une gomme qui a donné de l'acide saccholactique, quand ou a traité par l'acide nitrique le résidu de l'évaporalion du lavage. aqueux. Le parenchime dépouillé de toute matière
soluble, est du ligneux pur.
La pomme de terre, outre l'eau, l'amidon et le ligneux, contient
environ de 2 à 5 centièmes de matières qui se dissolvent clans l'eau
savoir, de V albumine, du citrate de chaux, du citrate de potasse,
,
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(1) L'acide mécoiVitjuè est uri acide' particulier que Serluerner a ^découvert dans
l'opium; Le juot mécanique vient de ./«wwt , rtïtdia.
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de potasse , de l'asparagine et une matière azclisée. Voici
les procédés que M. Vauquelin prescrit de suivre pour isoler' ces
substances
i°. Broyer la pomme de terre, exprimer fortement le marc, le délayer ensuite avec un peu d'eau, et le presser de nouveau. Réunir les
liqueurs, les filtrer et les l'aire bouillir pendant quelque temps.
2°. Filtrer cette liqueur pour séparer l'albumine qui a été coagulée
par la chaleur, la laver et la faire sécher pour en connaître le poids.
5°. Faire évaporer la liqueur en consistance d'extrait, redissoudre ce
dernier dans une petite quantité d'eau, pour séparer le citrate de
chaux, qu'il faut laver avec de l'eau froide jusqu'à ce qu'il soit blanc.
4°. Étendre d'eau la liqueur, et la précipiter par l'acétate de plomb
mis en excès décanter la liqueur surnageante, et laver le précipité à
plusieurs reprises avec de l'eau chaude, et mettre à part toutes ces liqueurs réunies.
5°. Délayer dans l'eau le précipité obtenu dans l'opération précédente; décomposer ce précipité par un courant de gaz hydrogène
sulfuré jusqu'à ce qu'il y en ait un excès sensible.
6°. Filtrer la liqueur et la faire' évaporer en consistance sirupeuse,
pour obtenir l'acide citrique cristallisé.
7°. Précipiter de la même manière, par l'hydrogène sulfuré, la liqueur décantée de dessus le précipité obtenu dans l'opération 4°- Filtrer
la liqueur et la faire évaporer à une très-douce chaleur, jusqu'à consistance sirupeuse, ou plutôt d'extrait mou, l'abandonner en cet état
pendant quelques jours, dans un lieu frais, pour que l'asparagine crisdélayer ensuite celle matière dans une très-petite quantité
tallise
très-froide,
laisser reposer et décanter la liqueur; laver avec do
d'eau
petites quantités d'eau froide, jusqu'à ce que l'asparagiue soit blanche.
8°. Concentrer de nouveau la liqueur en consistance d'extrait, et la
pour en séparer l'acétate et le
traiter à chaud par l'alcool à 5o
nitrate de potasse, et obtenir la matière azotisée la plus pure possible.
11 est remarquable que l'on n'ait point retiré de sucre d'une matière
que l'on fait fermenter pour en obtenir une liqueur alcoolique.
C.
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Analyse du Riz

;

par

M. VAUQUELIN.

M. Vauquelin regarde le riz comme une graine essentiellement
amilacée, qui ne contient que des traces de glutincux. et de phosphaté de
chaux. D'après cela, le riz ne doit pas être considéré dans l'usage alimentaire comme une substance analogue aux autres graines céréales,
qui contribuent sans doute à la nutrition des animaux, par leur glutineux et par leurs phosphates de chaux et de magnésie*

Chimie.
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M. Vauquelin n'a pu trouver de sucre dans le riz; cependant on
assure que dans plusieurs contrées on fabrique avec cette graine une
v

-,

liqueur spiritueuse qu'on appelle rack.

même

cas que la
Si cette assertion est vraie, le riz serait dans le
de terre, qui produit de l'alcool, quoique cependant l'analyse
chimique n'en ait. pas retiré de sucre; il faudrait conclure de l'obser-

pomme

vation de M. Vauqnelin, qu'il y a d'autres principes immédiats que le
sucre, qui peuvent passer à la fermentation alcoolique, ou bien que
le sucre peut être dans un état particulier de combinaison où il échappe
aux moyens d'analyse actuellement connus, pour l'obtenir isolé de tout
corps étranger.
M. Vauquelin a fait plusieurs observations intéressantes, en s'occune
pant de l'analyse du riz. Il a vu que l'amidon délayé dans l'eau
commençait à s'y dissoudre qu'à la température de 6a°5 centigrades;
que l'amidon, en se dissolvant dans l'eau, entraînait avec lui une
et que c'était pour cette
quantité sensible de phosphate de chaux
raison que la solution précipitait l'eau de baryte et l'acétale de plomb;
dans le cas au moins où la liqueur était suffisamment concentrée ,
M. Vauquelin a encore observé que la gélatine agissait sur le phos»
phate de chaux, à la manière de l'amidon, ce qui peut expliquer la
présence du phosphate de chaux dans plusieurs liquides animaux qui
ne sont point acides.
C.
,
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sur Y opercule des Poissons ; par
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H. de Blainville.

-W de Blainville dans ce Mémoire, nprès avoir rendu KM. Geoffroy
de déclarer que c'est à lui que nous devons la découverte de
cette mine si riche et si fertile la recherche des analogues dans les pièces
nombreuses dont se compose la tête des animaux vertébrés; après avoir
fait voir comment, par une voie analytique ou d'exclusion', il a commencé le débrouillement de celles qui paraissent entrer dans la composition de la tête osseuse des poissons, en montrant 1° que cette espèce
de ceinture osseuse, plus ou moins compliquée, sur laquelle se meut
la nageoire brachiale, n'est autre chose que le membre thoracique; 2
et que cet appareil encore plus compliqué qui se trouve sous la tête
de ces animaux, n'est, suivant lui, que l'analogue du sternum et des
côtes sternales qui se sont renversés en avant, annonce la thèse qu'il
se propose de prouver; savoir, que l'opercule des poissons est formé
par la moitié postérieure de la mâchoire inférieure- du sous-type des
animaux ovipares, ce qu'il croit pouvoir faire, i° par voie d'exclusion;
i° directement, c'est-à-dire, par une comparaison directe des différentes pièces qui le forment; 5° par l'analogie des muscles qui le meuvent;
4° enfin, par ses usages. Il définit d'abord ce qu'on entend par oper1

,
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cùle dans les poissons osseux et branchiostèges chez lesquels il existe
toujours, mais dans un plus ou moins grand développement, c'est
cette pariie plus ou moins mobile, comme écailleuse, qui se trouve
de chaque côté de la tête des véritables poissons, et qui, plus ou
moins libre en arrière, frappe sur la ceinture osseuse antérieure, et
sert au mécanisme de la respiration de ces animaux. M. de Blainville avance qu'elle n'est jamais composée de plus
de trois pièces,
rarement de deux seulement, dont il donne une description générale et particulière, en prenant ses exemples clans plusieurs genres
de chaque ordre. La première ou la principale
la plus constante se
trouve à la partie supérieure et postérieure de l'opercule; ordinairement
triangulaire, elle s'arlicule par son angle supérieur, élargi et excavé
avec une sorte de tête que lui présente, clans un endroit variable de
sa longueur, un os descendant de la tête, sur laquelle il est mobile,
et qui est l'os quarvé ; la deuxième pièce est placée en avant de la
précédente; quelquefois plus grande qu'elle, elle varie considérablement pour la forme; cependant le plus ordinairement elle a celle d'un
croissant, dont la concavité serait en avant; la corne supérieure, dans
le plus grand nombre de cas, se trouve appliquée sur la première
pièce, et l'inférieure touche presque toujours l'articulation de la mâchoire inférieure; enfin la troisième pièce de l'opercule, toujours la
plus petite et peut-être même sujette à manquer, occupe son angle
postérieur; et inférieur., placée entre les deux précédentes. (Quelques
auteurs ont voulu aussi regarder comme dépendant de l'opercule un
os considérable, presque immobile, qui se trouve border en avant la
deuxième pièce; mais M. de Blain ville pense que c'est à fort, et que
cet os n'est que l'os zygomatique. Toutes ces pièces sont réunies entre
elies au moyen d'une membrane fibreuse et cutanée, qui passe de
l'une à l'autre, et qui supplée à leur développement, de manière à ce
qu'il en résulte un tout qui a pu être mu par un seul faisceau musculaire, dont il sera parié plus bas, et qui de toute la partie postérieure
et latérale de l'occiput, vient embrasser le bord supérieur de la pièce
principale de l'opercule.
Les différentes pièces qui entrent dans la composition de l'opercule
étant connues, leurs connexions, usages et rapports bien établis,
M. de Blain ville, avant d'aller plus loin, expose les opinions des auteurs sur l'analogue de cet organe. 11 montre qu'avant ces derniers
temps, les anatomisles le regardaient comme assez peu important,
pour penser qu'il était suffisamment connu par la description souvent fort incomplète des icthyologisles. M. Gouan avait cependant dit,
que ces os l'ont partie de la mâchoire supérieure, et il sVtopuyait sur ce
que, dans quelques poissons, l'os du crâne descend jusqu'aux ouies
e( sert d'opercule; ce qui est à peu près l'opinion que M. Geoffroy
,
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émise d'une manière indirecte dans: son Mémoire sur la tête dés oipuisque, partait de cet ingénieux principe qu'il mesure gu&j
seaux
dans un animal vertébré/ le système nerveux encéphalique devient
moins grand nombre de pièces du
il y avait besoin d'un
plus petit
crâne pour le couvrir il pensait que l'os pariétal sortait du crâne et
venait former la partie principale de l'opercule. M. Cuvier, clans ses
recherches générales sur le crâne des animaux vertébrés, paraît ne
pas avoir touché à cette belle question de l'analogue de l'opercule,
puisqu'il
a donné à chacune des pièces qui le composent des dé1
r
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choire inférieure. En effet il ne peut provenir du crâne, puisqu'il ne
s'articule pas réellement avec lui; mais bien avec l'os carré en
dehors et en arrière duquel il se trouve ce qui n'a jamais lieu pour la
portion squammeuse du temporal et encore moins pour lev pariétal
outre qu'il y a des muscles particuliers qui joignent cet opercule à
l'os carré, ce qui certainement ne se trouve jamais pour aucune pièce
réellement démembrée du véritable crâne, c'est-à-dire de l'enveloppe
osseuse du système nerveux encéphalique enfin parce qu'il montre
aisément dans le crâne des poissons tous les os qui doivent s'y trouver.
Personne n'a pu penser que ce fut un démembrement de l'appareil
masticateur supérieur. Cependant, M. de Blainville fait voir que cet
appareil, qui n'est jamais dans les animaux qui l'ont le plus compliqué, composé de plus de quatre os à chaque côté savoir, les prœ,

,

;
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maxillaires ou incisifs, les maxillaires proprement dits, les postmaxillaires ou palatins antérieurs, et les palatins postérieurs ou
pterygoïdiens qui se retrouvent avec la plus grande facilité dans la tôle
je n'ai pas besoin de montrer que
des poissons. M. de Blainville ajoute
ainsi
ce n'est pas une dépendance de l'appareil des organes des sens
donc, ayant admis en principe que la tête des animaux vertébrés n'est
jamais composée que de quatre séries ou groupes d'os, ceux qui servent à couvrir le cerveau, ceux qui servent à l'appareil des sens,
ceux qui appartiennent à la mâchoire, supérieure, et enfin ceux de
l'inférieure, ayant, à ce qu'il pense, prouvé que l'opercule ne peut être
regardé comme appartenant aux trois premiers appareils, il eu conclut par voie d'exclusion, que c'est au quatrième ou à la mâchoire
inférieure. Il arrive maintenant à tâcher de le prouver d'une manière
directe; mais pour cela, il reprend les choses de plus haut, et considère d'une manière générale la mâchoire inférieure dans les. trois
premières classes d'animaux vertébrés. Dans les animaux mammifères,
la mâchoire inférieure n'est jamais composée que d'un seul os; à quelque époque. de la vie que ce soit, il n'y a jamais même d'épiphyses
:
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qui indiqueraient que les apophyses articulaire, coronoïde et angulaire aient été distinctes; elles semblent pousser du corps de la mâchoire, comme d'un tronc commun. Outre ce caractère dislinctif, cette
mâchoire inférieure est articulée d'une manière directe avec les os du
crâne pu appareil supérieur, sans pièce intermédiaire mobile, c'està-dire que l'qs complexe du temporal ne détache pas d'apophyse mo.bile sur lui pour cette articulation. Enfin, dans l'articulation, c'eît la
mâchoire supérieure qui porte la convexité ou le condyle, la concavité
étant creusée dans le temporal, Dans la classe des oiseaux et brusque.

,

n'en est plus ainsi; la mâchoire inférieure se compose toujours,
comme M. Geoffroy l'a fait voir le premier, de six pièces d'abord distinctes, qu'il a "nommées dentaire, operculaire marginaire, coronaire,
angulaire et articulaire; mais qui, au bout d'un certain temps se
réunissent en deux groupes de trois chaque, qui restent jusqu'à un
certain point mobiles l'un sur l'autre, et semblent partager la mâchoire
en deux parties, l'une antérieure et l'autre postérieure. 11 se sépare en
outre de l'appareil accessoire de l'organe de l'ouie une pièce particulière ("os carré), articulé d'une part avec avec le reste du crâne, et
de l'autre avec l'os articulaire de la mâchoire inférieure, et cela dans
une disposition inverse de ce qui a lieu dans les mammifères, c'est;;-dii'e que c'est celui-ci qui porte le condyle et celui-là la cavité. Cet
os carré par sa face interne, reçoit aussi une articulation mobile de
l'os palatin postérieur ou apophyse pterygoïde et à la lace externe est
l'arcarde zygomatique. Tu us les oiseaux offrent sous ce rapport une
disposition absolument semblable; il n'en est pas de même de la classe
hétérogène des reptiles. Sans entrer dans des détails trop nombreux et
qui l'écarleraient-de son but, M. de Blainville se borne à ce qui peut lui
être utile. Ce que les reptiles offrent de constant, c'est que la mâchoire
inférieure est eomposéedes mêmes parties que celle des oiseaux et dans
les mêmes rapports; mais il y a des différences remarquables dans la
partie supérieure de l'appareil; ainsi, dans les uns, l'os carré n'est

ment,

il
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qu'une apophyse immobile, descendant du temporal,

comme

dans

les

tortues et les crocodiles; dans les véritables sauriens , ainsi que dans
les serpens, il redevient mobile dans ses deux extrémités; mais dans
ceux-ci, où la dilatation des mâchoires devait être excessive pour pouvoir avaler des corps beaucoup plus gros qu'eux, l'os squammeux par
une disposition singulière, entre aussi dans la série des pièces de la
mâchoire inférieure. Quant aux reptiles nuds ou icthyoïdes, l'os
carré est toujours immobile. M. de Blainville a soin de faire observer
ensuite^que dans les reptiles, il y a, entre l'os carré et le maxillaire
supérieur, une série de pièces, quelquefois au nombre de trois,
qui servent à mettre en connexion les â>ux mâchoires; mais il y a
encore des différences assez nombreuses dans cette espèce d'arcade
,
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ainsi, quelquefois son extrémité postérieure est

libre et ne touche pas l'os carré, comme dans les cheioniens et les
vers le milieu de" la longueur et en; d'autres fois, il y a

crocodiles

dehors une sorte d'articulation avec la mâchoire inférieure, à l'endroit
où celle-ci se subdivise en deux parties, comme dans l'iguane et
même dans le crocodile; ce qu'il est important de noter. M. de Blainville passe ensuite en revue toutes les différentes pièces qui composent la mâchoire supérieure, et donne successivement les caractères
disliuctifs de chacune d'elles; nous n'avons besoin de connaître ici que
les os palatins postérieurs; ils peuvent avoir une forme très-variable':
quelquefois ils composent dans les poissons toutes les parties latérales
de la face, et ce qui est remarquable, ils servent d'articulation à l'os
opereulaire, de manière à ce que la moitié antérieure de la mâchoire
inférieure se meut sur cet os, comme sur un os carré, à peu près
comme cela a lieu dans les iguanes où cette sorte d'articulation est si
manifeste, que les parties en rapport sont encroûtées de cartilage.
Quant à l'arcade zygomatique, suivant M. de Blainville, c'est l'os qui
se trouve toujours border antérieurement l'opercule véritable, et que
M. Cuvier a nommée, à cause de sa position, prœ-opercule
pour
faire voir que c'est le véritable zygomatique, il faut le considérer dans
lé crocodile, et savoir que c'est à lui principalement que s'attache le
muscle élévateur de la mâchoire inférieure. L'analyse de l'appareil de
la mâchoire supérieure étant faite, M. de Blainville passe à celle des
pièces de l'inférieure dans les poissons, et il fait voir que ce qu'on regarde comme telle dans ces animaux, ne contient jamais que trois
os des six qu'elle devrait avoir; savoir, le dentaire, le marginaire et
l'opereulaire. Nous avons déjà parlé de l'anomalie qu'offre le marginaire en servant d'articulation avec l'appareil supérieur, et nous l'avons
expliqué par ce qui se voit dans l'iguane. M. de Blainville a recours
au même animal pour rendre compte d'une autre anomalie, qui consiste en ce que c'est aussi cet os qui sert de terminaison au muscle
élévateur de la mâchoire. En effet, dans l'iguane c'est le marginaire
et non le coronoïde qui porte l'apophyse de ce nom. Ainsi donc,'' eu
admettant que la mâchoire inférieure des poissons doit être composée
comme celle de tous les animaux vertébrés ovipares, ce qui est indubitable, de six pièces, trois seulement se trouvant reconnaissables
il
faut encore admettre que les trois postérieures ont été déplacées,' modifiées et employées à quelque autre usage. Or, il a été fait voir que
l'opercule se trouve justement composée de trois pièces, qui ne peuvent appartenir aux- appareils supérieurs, d'où M. de Blainville se croit
en droit de conclure que c'est de l'appareil inférieur qu'ils dépendent;
après une comparaison directe de la position, des rapports, et même
de la forme de ces trois pièces, M. de Blainville conclut que la supé:

,

,

(
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rieure îa plus constante est l'articulaire, l'antérieure est ie coronoïde,
et enfin la troisième l'angulaire. Pour arriver à prouver sa thèse par le
moyen des muscles qui ont beaucoup plus de constance qu'on ne croît,

que jamais une
•M. de Blainville commeuce par cette observation
pièce démembrée du véritable crâne, n'y est .jointe ensuite par le système musculaire; il l'ait voireusuiteavec un assez grand nombre dedé.lails,
que dans les animaux vertébrés, la mâchoire intérieure n'est mobile
sur la supérieure, qu'au moyen de deux ordres de muscles des abais-seurs directs et des élévateurs; les élévateurs se divisent ensuite en
élévateurs directs et en diducleurs leur principale insertion est à l'os
zygomatique et à l'os palatin postérieur, et par extension, à l'os squammeux et même au pariétal, et leur terminaison à l'os coronaireouaumar-ginaire. Quant aux abaisseurs directs, il n'y en a réellement jamais qu'un,
nommé digastrique, parce que daus l'homme, il est composé de deux ven,

;

Ses caractères constans sont de s'attacher aux parties, latérales et
postérieures du crâne, et sur-tout à l'occipital latéral et de se terminer
à la mâchoire inférieure; or, le muscle de l'opercule des poissons offre
tous ces caractères, et par conséqueut confirme encore que l'opercule
la principale
n'est qu'un démembrement (le la mâchoire inférieure
différence qu'il offre, c'est qu'au lieu de se terminer à l'angulaire, c'est
'à l'articulaire; modification trop peu importante pour former une objection, et que les fibres qui le composent, prennent la direction en
rapport avec les mouvemens de ce petit appareil. Enfin ,M. de Blainville termine sou Mémoire par faire voir que le principal usage de
l'opercule étant de servir à la fonction de la respiration, c'est encore
un rapport de plus avec la mâchoire inférieure qui,. dans fous les rep-r
tiles icthyoïdes, devient, avec l'os hyoïde, l'organe principal de l'introduction de l'air dans la cavité pulmonaire, et par conséquent du métres.

:

canisme de

la respiration.

Depuis la lecture de ce Mémoire, M. de Blainville, éclairé par une
manière jusqu'à un certain point nouvelle d'envisager le système nerveux et les organes des sens, et par la comparaison que l'on peut faire
des animaux vertébrés avec les animaux articulés, est arrivé à des considérations beaucoup plus générales sur le squelette, que l'on ne regarde ordinairement que comme partie passive de l'appareil de la locomotion dans les animaux vertébrés. ]1 le considère comme servant à la
l'ois d'enveloppe au système nerveux central, de protecteur à la partie
principale du système nerveux excentrique et de soutien à la fibre
musculaire, au milieu de laquelle il est développé. Le caractère distinctif

des animaux vertébrés ou

articulés internes

étant

d'avoir le

système nerveux central de la locomotion au-dessus du canal
Livraison de

juillet.
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ce qui les distingue essentiellement des animaux articulés externes
qui l'ont toujours en dessous, et des mollusques vrais chez lesquels il est
latéral
la nécessité de le mettre pour ainsi dire à l'abri des corps extérieurs a lait presque toujours encroûter sa membrane externe d'une manière solide ou osseuse ce qui a produit une partie du squelette. Mais
comme il devait appartenir d'une autre part à la locomotion qui ellemême a nécessité la disposition du système nerveux, cette enveloppe
osseuse a dû se fracturer pour permettre les difîêrens mouvemens
dont elle est le résultat de même que la peau endurcie des animaux
articulés semble s'être brisée .; en outre il s'est développé dans l'intérieur même de la couche musculaire externe des pièces également
solides, et par conséquent aussi fracturées; en sorte que le caractère
d'un véritable squelette est de se trouver au milieu des fibres muscuet toulaires, entièrement, quand il n'appartient qu'à la locomotion
chant par l'une de ses faces le système nerveux dans le cas contraire;
d'où il est aisé de voir qu'il ne peut, en aucune manière, être comparé
avec ce que quelques auteurs persistent encore à appeler squelette
dans les animaux articulés qui n'est que l'enveloppe générale encroûtée
mais qui n'a aucune connexion avec le système nerveux et à la partie
interne de- laquelle s'attache la"•fibre contractile.
D'après cela, le svslème osseux ou squelette des animaux vertébrés se
divise naturellement en deux parties. La première, la plus importante,
la plus consente, comprend la série des pièces médianes, impaires,
parfaitement symétriques, étendues d'une extrémité à l'autre du corps
de l'animal depuis le vomer en avant, jusqu'à la dernière pièce du
coccyx en arrière, et qu'on nomme vertèbres dans les endroits où elles
sont mobiles les unes sur les autres, et sacrum ou crâne où il n'y a pas
xle mobilité. Elles servent, pour la plupart, en se réunissant, à former au
système nerveux central de toute la vie animale une sorte d'étui, dont
la partie externe est au système musculaire; en sorte qu'on peut envisager cette première partie comme appartenant autant, et peut-être plus
cet effet chacune des
au s\ stème nerveux qu'à l'appareil locomoteur.
pièces qui la compose est formée elle-même de deux parties jusqu'à un
certain point indépendantes. i°. D'un corps toujours inférieur et par où
d'un anneau supérieur un peu
sort le système nerveux excentrique; 2
moins constant, et qui peut être composé de deux, trois et même quatre
pièces qui se développent proportionnellement au système nerveux
qu'elles doivent recouvrir. La seconde partie du squelette beaucoup
moins importante pour le système nerveux et au contraire pour la
na!

,

,
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locomotion partielle ougénérale, est constamment paire, et symétrique,
formée de pièces placées en plus ou moins grand nombre de chaque
côté et à difFérens endroits de la série des pièces médianes ou vertèbres.
M. de Blainville leur donne le nom génénque d'appendices. Ces appen-

( ". )
dices, toujours en rapport avec une vertèbre ou pièce médiane, ou
mieux peut-être avec le système nerveux central qui en dépend ne font
qu'accompagner le système nerveux excentrique qui en part, sans
jamais le recouvrir ni l'envelopper. Ils peuvent être divisés en simples
ou en composés, ou peut-être d'après leurs usages. Les appendices
simples sont les côtes. Les appendices composés sont les membres,
les mâchoires, les appareils des organes des sens, le styloïde, les branches de l'hyoïde, qui sont ordinairement formés d'un plus ou moins
grand nombre de pièces placées bout à bout. Quelquefois ces appendices sont libres à leur extrémité, d'autres fois ils se réunissent dans
la ligne médiane inférieure ou entr'elles, ou au moyen d'une pièce médiane, qu'on peut comparer, jusqu'à un certain point, au corps des vertèbres; d'où il résulte ce qu'on nomme sternum dans les mammifères,
appareil branchial des poissons 5 hyoïde, sternum des oiseaux, etc.
D'après cela, il est aisé de voir que M. de Blainville considère la tête
des animaux vertébrés à peu près comme celle des articulés; c'est-àdire, comme composée i°. d'une série de vertèbres immobiles, dont les
anneaux, développés proportionnellement au système nerveux qu'ils
renferment, forment la voûte cérébrale; 2 d'appendices latéraux qui
servent au perfectionnement des organes des sens; mais dont ils sont
réellement indépeudans; ou à l'appareil de la mastication, ou enfin à
celui de la respiration. Le tronc est également composé d'une série de
pièces centrales, dont souvent une partie des postérieures n'appartient
plus qu'à la locomotion, et d'appendices, dont les uns simples servent
ordinairement à la respiration en se réunissant pour former un véritable
sternum ou un hyoïde sternal, et dont les autres, plus ou moins compliquées, forment ce qu'on nomme les membres. M. de Blainville
fait observer que ces appendices différent de tous les autres, en ce
qu'ils peuvent être en rapport plus ou moins immédiat avec plusieurs
vertèbres, et par conséquent avec plusieurs systèmes nerveux de la
colonne épinière, les postérieurs avec les dernières vertèbres dites sacrées, et les antérieurs avec les dernières vertèbres cervicales, auxquelles ils appartiennent, puisqu'ils en reçoivent évidemment leur système nerveux, et quoiqu'ils semblent doubler les premiers appendices
dorsaux.
C'est d'après ces principes généraux que M. de Blainville travaille
depuis long-temps à une nomenclature raisonnée et complète des différens os qui entrent dans la composition du squelette des animaux ver,

.

,

tébrés.

M. de Blainville ne terminera

pas cette longue note sans faire observer
idées, plus ou moins nouvelles, ont été exposées depuis plusieurs années dans ses différens cours publics, et entr 'autres dans ceux
qu'il a faits en 181 4 et 181 5 au Jardin du Roi, pour M. Cuvier, et à la
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sur plusieurs poinLs de l'histoire des corps gras,

Noie

par

M. Chevreul.

•

réduit l'acide qu'il avait appelé cétique en acide
en
margarique,
un corps gras n on acide; \h ce sujet il introduit dans
des corps gras qui ont été traités par les alcalis,
d'analyse
formule
sa
l'opération suivante Décomposer la masse savonneuse par un acide qui
dissolve la base; traiter la graisse par la baryte, filtrer, sécher la matière
solide restée sur le filtre, puis y appliquer l'alcool bouillant. S'il y a'
un corps gras non acidifié, celui-ci est dissous par l'alcool, qui laisse I3
corps gras acidifié en combinaison avec la baryte.
Les acides margarique, oléique et bulirique. en se combinant avec le
massicot desséché, laissent dégager de l'eau, d'où M. Chevreul a conclu
que les composés fixes qui restent après l'action daces corps , pourraient
bien être des margarures, des oléurcs, des buîirures, en observant
toutefois que l'on dçvait admettre clans la plupart de ces composés, si
ce n'est dans tous, une certaine quantité d'eau ou d'hydracide, par la
raison que M. Chevreul a retiré de l'hydrogène de tous les margarates,
oléates et butirates qu'il a distillés, après les avoir préalablement

M. Chevreul a
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desséchés.
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obtenu de l'huile du delphim/s gTobiç.eps un corps
gras, acide, volatile, ayant des propriétés analogues a celles de l'acide

M. Chevreul

a

butirique.

Recherches sur faction qu'exerce l'acide nitrique, sur la matière nacrée des calculs biliaires humains (cholesterinej , et
Pelletier et Caventou.
sur l'acide qui en résulte ; par

MM.

Dans

Chimie

ce

Mémoire,

d'étudier lès rappoils
ôocicie

Pi
in

il

\'è\-
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MM. Pelletier et Caventou se sont proposés,
que pouvait avoir avec les corps connus une

Ratière jaune, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, dans l'éther
et t nns l' ea;u f e potasse, que Klaprolh a obtenue en traitant la choIasterine par l'acide nitrique, et qu'il a considérée comme étant de
la nature des résines. MiVl. Pelletier et Caventou ont préparé cette
matière par le procédé suivant. Ils ont chauffé graduellement parties,
égales de cholesterine et d'acide nitrique concentré; il y a eu un abondant dégagement. de gaz nitrenx, et la cholesterine, convertie en ma'

'
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Itère j dune, a été dissoute. Par le refroidissement,
matière s'est déposée, et l'autre partie est restée

une

partie de cette

en dissolution clans
d'où elle a été précipitée au moyen de l'eau. La
matière jaune, après plusieurs lavages, a été bouiîlie dans de Tenu
avec un peu de sous-carbonate de plomb. L'acide nitrique mêlé à la
matière jaune, a été dissous. Quant à celte matière qui était restée à
l'état solide, MM. Pelletier et Caventou l'ont traitée par l'alcool
bouillant ; une portion a été dissoute, et l'autre ne l'a point été. La
première a été séparée de son dissolvant par l'évaporation la seconde,
qui était unie à l'oxide de plomb, en a été séparée par l'acide sulfurique, puis lavée avec de l'eau jusqu'à ce que celle-ci ne précipitât
plus le nitrate de baryte,
MM. Pelletier et Caventou n'ayant pu retrouver dans la matière
jaune, ainsi purifiée, ni acide nitrique, oi azole, et lui ayant reconnu
d'ailleurs tous les caractères des acides, lui ont donné lenom d'acide
l'acide nitrique

,

:

cholesterique.
L'acide cholesterique jouit des propriétés suivantes; il est peu coloré quand il est divisé; mais lorsque ses particules sont réunies on
masses compactes, il est orangé. Il a une légère odeur de beurre et
une saveur un peu astringente; il se fond à 58 degrés; sa fusibilité
est

!

tivs-différente de celle de la cbolesterine, qui ne se liquéfia
55 degrés; il est plus dense que l'alcool et plus léger que

donc

qu'à

1

l'eau.

L'acide cholesterique colore l'eau bouillante en jaune, et quoiqu'il
que très-peu de dissous, cependant la liqueur rougit le tour-

n'y en ait

nesol.
L'alcool, l'étber sulfurique, l'étber acétique

les huiles volatiles de
bergamolle, de lavande, de romarin, de térébenthine le dissolvent
avec facilité. La solution alcoolique, évaporée spontanément, laisse
cristalliser l'acide choleslerique sous la forme de petites aiguilles.
Les huiles fixes ne le dissolvent pas; il eu est de même de l'acide
,

acétique.
L'acide nitrique concentré le dissout sans altération.
L'acide sulfurique le carbonise à la longue.
L'acide cholesterique distillé se comporte comme unç substance
composée d'oxigène, de carbone et d'hydrogène; il se réduit en huiie,
en eau en acide carbonique, en hydrogène carboné et en charbon,
Pelletier et'Caventou ont combiné l'acide cholesterique à la
potasse, la soude, l'ammoniaque, la baryte, la strontiane, la chaux,
la magnésie, l'alumine, le péroxide de fer, le péroxide de cuivre et le.
deuloxide de plomb. Ils ont vu, qu'à l'exception des cholesteiates de
polisse de soude et d'ammoniaque, qui sont tris-sol u blés dans l'eau,
c! même déliquescens, tous les autres y sont ou. insolubles ou extre,

MM.
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mement peu

soîubles; que les cholesterates- sont décomposés par les
excepté cependant par l'acide carbonique ; enfin
acides minéraux
qu'ils sont tous colorés.
On prépare les choleslerates d'ammoniaque, de potasse, de soude
d'ammoniaque, de baryte, de strontiane et de chaux avec les solutions
aqueuses de ces alkalis et l'acide cholesterique. Les autres cholesterates
s'obtiennent en précipitant par le cbolesterate de potasse , les solutions
salines des bases que l'on veut unir à l'acide cholesterique;
MM. Pelletier et Caventou ont analysé les cholesterates de baryte,
de strontiane, de fer, de plomb et de cuivre.
Suivant eux, ioo d'acide neutralisent 56,25 de baryte, 36,98 de strontiane, 53,35 de péroxide de 1er.
D'après l'analyse du cbolesterate de baryte, 100 d'acide cholesterique neutraliseraient 77,46 d'oxide de plomb, et 29,5 d'oxide de cuivre ;
or, l'analyse, au lieu de ces nombres, a donné 241 pour le premier,
et 5oo pour le second. Cette différence et la facilité avec laquelle le
cuivre est réduit à l'état métallique, ont fait penser aux auteurs du
Mémoire, que l'acide cholesterique formait avec les oxides de plomb
et de cuivre, de l'eau et des cholesterures. Cette opinion est conforme
à plusieurs faits que M. Chevreul a communiqués à la Société philomatique, antérieurement à la lecture du Mémoire de MM. Pelletier
,

et

Caventou.
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Effet des Hoches de différentes espèces sur Vaiguille aimantée, en

Ecosse , par
Mihéralocie.
Aunals of philosoph.
Juillet

1817.

M. Webster.

Le fait curieux remarqué par le professeur Jameson, ily a quelques
années, et récemment par le docteur Macculoeh, que l'aiguille aimanfé e ^{ a [i sensiblement affectée quand elle se trouvait en contact avec le
granit de certains districts détermina M. Webster à donner une attention toute particulière à ce phénomène, pendant la dernière tournée
qu'il à faite dans les montagnes de l'Ecosse. L'instrument qu'il employa
était la boussole ordinaire des mineurs; on en faisait de temps en temps
la comparaison avec une autre boussole de la même grandeur et de la
,

même

construction, placée à une distance assez considérable.
Dans toute l'étendue de la grande masse d'ardoise micacée (mica-slate)
entre Tarbet et Tummel-Bridge, l'aiguille devint souvent stationnaire
la mettait en contact avec les couches. D'autres fois elle difféde 5 à 8° et à 5° du point indiqué par l'autre instrument, et plus
d'une fois elle paraissait très-agitée quand on l'approchait des lits de
horn-blende et de felspath. Dans le Gneis de Garviemore, l'aiguille ne

lorsqu'on
rait

{ 1 )

1

Voyez

les

noies ci-dessus.

(
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manifesta que deux fois des

mouvemens

nommé Bridge of Grey où

les veines

irréguliers; tandis qu'à l'endroit

de granit sont bien connues, il
et quand elle était en contact
impossible
d'en
faire
usage,
fut presque
avec cette roche, et quand elle en était éloignée à quelque distance.
Au lieu désigné sous la dénomination de Fall oj Fyers, en essayant
de déterminer la position du granit syenite, les mouvemens de l'aiguille
devinrent si irréguliers et si variables qu'on ce put y avoir que peu ou
point de confiance. Le granit de Porlsoy ne fit rien sur les mouvemens
de l'aiguille, taudis que la serpentine y exerça une action très-décidée
et très-énergique, toutes les fois que l'instrument fut placé à quelques
pieds de cette pierre.
Le granit d'Aberdeen produisit tantôt quelque effet et tantôt rien,
et cela dans différens endroits de la même veine. La seule fois que l'action de l'aiguille fut troublée pat- des roches de formation trappéenne,
fut à Stone-Haven où on rencontre un lit étendu de trapp et des couches
alternatives de trapp et de roches d'une autre espèce. Ici l'aiguille fut
souvent affectée, pour ne pas dire constamment. Il faut peut-être attribuer en partie cet effet a la présence de l'hématite rouge et brune
qu'on y rencontre eu petites veines innombrables. Au contraire, l'aiguille resta parfaitement libre dans les expériences comparatives faites
avec les trapp de Salisbury Crag et celui de ^dr/hurs Seat. La pierre
verte de Salisbury Crag cependant affecte l'aiguille, même en petits
fragmensj mais la loupe y découvre de nombreuses traces d'hydrate de
fer et souvent de sulfure ; et voilà sans doute la cause de ce phénomène
car on n'a trouvé aucun autre morceau de pierre verte pure qui produisit
,

,

le

même

effet.

M. Webster

s'attendait à trouver l'instrument affecté par quelque
espèce de grès, spécialement par le grès rouge antique; mais cette
attente ne s'est point réalisée.
Jl croit couvenable de remarquer ici qu'il avait trouvé le sulfure de
fer en quantité considérable dans les veines granitiques de Garviemore,
et qu'il n'avait point du tout rencontré d'hématite brune à Aberdeen.

Extrait

dun

quatrième Mémoire de
Sjnanthe/ées

M. Henri

'
Cassini, sur es
.
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Les trois premiers Mémoires de M. Henri Cassini sur la famille
des Syuanthérées, ont eu pour objet le style et le stigmate, les étafi)

celui

L'Extrait du premier Mémoire se trouve dans le Bulletin de décembre 1812,
du second Mémoire, dans la livraison d'août i8i4> et celui du troisième Mé-

moire, dans

la

livraison d'octobre 181

">.

Botakiqtte.

,,

le quatrième Mémoire, lu à l'Académie des
novembre i8i6, contient l'analyse de l'ovaire et de
•'.,•.'
ses accessoires.
L'auteur distingue aux deux extrémités de l'ovaire une aréole basi-

et

la

corolle,"

Sciences,

le

n

mtiie.s

.

laire et une, aréole apicilaire, souvent eulourées d'un bourrelet basilaire et d'un bourrelet, apicilaire. Le corps compris entre les deux

aréoles, ou entre les deux bourrelets, se prolonge quelquefois supérieurement en un col , et quelquefois intérieurement en un pied.

Un

court fiïnieuïe, fixé par un bout sur le placentaire, s'insère par
bouta côté et un peu au-dessus de la pointe basilaire de l'ovule ;
d'où l'auteur conclut que la graine est plutôt ascendante que dressée.
Il admet dans cette graine un albumen membraneux enveloppant
l'embryon, et recouvert par la tunique séminale.

l'autre

Les parties accessoires de l'ovaire des Synanthérées sont le PédicelPlateau et le Nectaire.
Le pédicellule est filiforme, enchâssé dans une cavité du clinanlhe,
et son sommet s'insère au centre de l'aréole basilaire. Dans plusieurs
tribus, il n'y a point de pédicellule.
M. Henri Cassini considère l'aigrette comme un calice d'une nature
particulière, propre à la famille des Synanthérées.. C'est, selon lui, un
calice réellement épigyne , et non point un calice adhérent.
Il distingue les aigrettes simples , les aigrettes doubles. Il voit même
dans Y'Echinops une aigrette quadruple, implantée sur toute la surface
de l'ovaire, et dont uue partie est regardée par les botanistes comme
Iule, V Aigrette, le

un involucre.
Il

distingue aussi l'aigrette proprement dite,

évidemment composée

de plusieurs pièces, et l'aigrette coronij orme, qui consiste en un simple rebord, composé peut-être de plusieurs pièces semi-avortées, entregreffées, et entièrement confondues ensemble.

Les écailles du péricline, les vraies paillettes du elinanthe et les
pièces de l'aigrette sont, suivant M. Henri Cassini, des bractées analogues, quoique diversement modifiées ; c'est pourquoi il nomme les
premières squames, les secondes squamelles, et les troisièmes squaniellules. Les appendices du clinanthç des chardons des centaurées etc.
reçoivent le nom de jimbrilles.
,

,

Considérées quant à leur disposition, les squamellules de l'aigrette
sont imi-bi-lri-pluri'multisériées , régulièrement, ou irrégulièrement
imbriquées , continues ou distancées, libres ou entregreffées inférieurement.
Considérées quant à leur forme, elles sont jîlij'ormes, trique très
laminées ou paléijormes.
Considérées quant à leurs appendices, elles sont barbées ou garnies

/

de barbes, barbellées ou garnies de barbzlles , barbellulées ou garnies
de barbellules.
Le plateau est un disque charnu, interposé entre l'ovaire et les autres organes floraux; il a pour écorce un anneau corné qui porte
l'aigrette
et se détache spontanément. Le plateau n'existe que chez les
Carduacées.
Le nectaire, en forme de godet, articulé par sa base avec l'ovaire,
et par son sommet avec le style, est ordinairement avorté ou semiavorté dans les Heurs femelles. L'auteur affirme que le prétendu ovaire
supérieur, admis par les botanistes dans le Tarchonanthus , n'est qu'un
,

gros nectaire.
Après avoir exposé les caractères particuliers de l'ovaire et de ses
accessoires, dans chacune des tribus naturelles de la famille, M. Henri
Cassini passant à des considérations générales, établit que le type
primitif de l'ovaire des Synanthérées est un ovaire Iriloculaire
triovulé; et il prévoit que l'on découvrira un jour, dans la tribu des
Arctotidées, quelque plante ayant l'ovaire à trois loges et à trois
ovules. Il fonde cette opinion sur l'irrégularité de l'ovaire des Synanthérées, sur la distribution de ses vaisseaux ou nervures, sur la situation latérale du point d'attache de l'ovule, sur la structure de l'ovaire
de plusieurs Arctotidées, où l'on distingue trois loges, dont deux semiavortées, et sur l'analogie de ces ovaires d' Arctotidées avec ceux des
Valérianécs. Suivant ce système, l'irrégularité de l'ovaire des Synanthérées résulterait de l'avortement de deux des trois loges, lequel
avortement aurait eu lieu sur le côté de l'ovaire qui regarde le
,

péricline.

L'auteur fait ensuite remarquer qu'en général l'ovaire des Synanthérées a pris toute sa croissance dès la floraison. L'ovule n'occupe
d'abord que sa partie basilaire, et il forme lui-même sa loge, en repoussant, à mesure qu'il croît, le parench}r me qui l'environne. Il n'y
a donc point d'Endocarpe (Richard) dans le fruit des Synanthérées.
Dans tous les cas, l'aigrette ne prend aucun accroissement après la
fleuraison.

Les poils de

Synanthérées sont ordinairement biapiculés
et même quelquefois manifestement foursont formés de la réunion de deux poils soudés en-

l'ovaire des

ou échancrés au sommet,
chus, parce qu'ils
semble; l'auteur les

nomme

poils entregreffés.

termine par récapituler les résultats principaux de ses quatre
Mémoires, et il croit y trouver les vrais foudemens d'une classification très-naturelle des genres de la famille des Synanthérées. Il avoue
pourtant que cette classification est encore incomplète, parce qu'il u'a
pu analyser tous les genres connus, et qu'elle sera toujours imparfaite,
à cause de la multitude des exceptions qui démentent les caractères
11
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des tribus, et a cause de la complication des affinités qui attirent trèssouvent un même genre vers plusieurs tribus différentes ; c'est pourquoi une classification purement artificielle lui paraît indispensable
pour l'usage habituel.
i° la famille
Sa classification naturelle repose sur trois principes
des Synanthérées ne peut être divisée naturellement qu'en une vingtaine
de petits groupes, et il est impossible d'y former un petit nombre de
grandes coupes naturelles ; 2° les caractères des tribus doivent être
fournis tout à la fois par le style et le stigmate, par les é famines, par
îa corolle et par l'ovaire, les antres organes ne pouvant fournir, que
des caractères génériques ; 3° les fleurs hermaphrodites sont les seules
qui présentent sans altérations les caractères des tribus.
I.a série proposée par M. Henri Cassini présente dix-neuf tribus
disposées dans l'ordre suivant i° les Vernoniées , 2° les Eupatoriées
3° les Adenostjhes, 4° les Tussilaginées , 5° les Mulisiées , G° les
Nassaitviées , j° les Sénécionées, 8° les Astérées, g" les lnulees , io°
a
les Anthémidées , n° les Ambrosiacées , i i les HéUanihées, i3° les
Calendulacées, 14 les Arctotidces, i5° les Echinopsées i6° les Carduacées, ij" les CentauriJes, i8°les Carlinées, ig° les hactucée.s.
L'auteur a joint à son Mémoire un tableau où la série des dix-neuf
tribus est courbée. en cercle, de manière que les Vernoniées et les
Lactucées sont rapprochées immédiatement. L'intérieur du cercle est
traversé en tous sens, par des lignes aboutissant à des tribus plus ou
moins éloignées l'une de l'autre dans l'ordre de la série circulaire, et
indiquant ainsi les affinités complexes de ces tribus. La famille des
Eoopidées est rappelée sur un côté du tableau auprès des Vernoniées,
et la famille des Campanulacées sur le côté opposé auprès des Lactucées.
M. Henri Cassini pense que ce mode de configuration en série circulaire, avec des lignes de jonction traversant le cercle, est applicable
à toutes les familles dites en groupes, et il recommande beaucoup cette
méthode graphique.
Il annonce la publication prochaine d'une Synanlhérologie , qui
contiendra le résumé de ses quatre Mémoires sur le style et le stigmate,
sur les étamines, sur la corolle et sur l'ovaire dts Synanthérées, l'analyse de la calathide, du clioanthe et du péricline les caractères distinctiTs des dix-neuf tribus naturelles dout se compose la famille, la
liste de tous les genres connus, classés dans les tribus auxquelles ils
îipparlieunent, l'exposition de beaucoup de g-mres nouveaux, la rectification de beaucoup de genres anciens, enfin, la monographie de la
famille des Boopidées établie par l'auteur.
:
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Expériences sur V écoulement des Gaz à travers des tubes capillaires ;

par

M. Faraday.

L'appareil consistait dans un réservoir en cuivre, qui contenait
environ 100 pouces cubes anglais, ou i'^ôag. On y avait adapté une
machine à condenser. On y condensa quatre atmosphères des gaz, qu'on
se proposait d'essayer; après quoi ou y ajouta un tube étroit de therî'omèlre, lequel avait 2.0 pouces anglais (5o8 rnillhu. ) de longueur.
On laissa échapper le gaz jusqu'à ce qu'il fût réduit à une atmosphère
et un quart. On mesura le temps avec un pendule à secondes. De cette
manière,

Le gaz acide carbonique employa
Le gaz oléfiant
Le gaz oxide de carbone
L'air

Le
Le

commun

gaz hydrogène carboné
gaz hydrogène

i56,"ô à s'échapper.
i5*55.
i53.
i 28.
100.

57.

Ces expériences tendent à montrer que la mobilité des gaz essayés
diminue à proportion qu'augmente leur pesanteur spécifique- En voici
d'autres qui viennent à leur appui. On garnit une roue de peilis plans,
disposés comme des rayons perpendiculaires au plan du mouvement.
On employa une force constaute pour la faire tourner dant des atmosphères de gaz différens. Le temps que continuait le mouvement, après
que la force cessait d'agir, diminuait à mesure qu'augmentait la pesanteur spécifique. Ainsi le

mouvement

durait

6 secondes dans l'acide carbonique.
8

l'air

jo

le

17

le

commun.

gaz hydrogène carboné.
gaz hydrogène.

Tl y a donc tout lieu de croire que les mobilités relatives des gaz
sont en raison inverse de leurs pesanteurs spécifiques.
M. Faraday a l'ait d'autres expériences d'après lesquelles il croit
devoir conclure que quand on soumet les gaz à de faibles pressions
il n'y a pas de connexion apparente entre leurs densité? et ieur écoulement par de petits tubes. Le gaz oléfiant passe alors aussi vite que
le gaz hydrogène, et deux fois aussi rapidement que l'oxicle de carbooe
01 que l'air commun. Et l'acide carbonique s'échappe bien plus prompte m eut que des gaz beaucoup plus légers. On obtint des résullals semblables en diminuant le diamètre du tube, et dans ce cas même, sous
des pressions considérables, reflet produit par la mobilité seule , est
iniluencé par d'autres causes
et on trouve des temps différens. Ces
,
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anomalies dépendent probablement de quelque perte ou de quelque
compensation de forces dans le tube. Voilà pour les géomètres une
matière intéressante à discuter.

Pesanteur spécifique et Température de la Mer entre les tropiques;
par M. John Davy. Extrait du Mémoire de ce savant, lu le
i3 et le 22 mai dernier , à la Société royale.
pesanteur spécifique de la mer est la même presque partout. Il
cette pesauteur parut
y a bien quelques légères différences. Une fois,
un
temps sujet aux ratgénéral,
pluie.
En
Anmls ofPbilosop. diminuée après une forte
altération.
quelque
laies y cause
juillet 18.7.
La température de 1 Océan varie aux différentes heures du jour,
comme la température de l'air. En général elle est la plus chaude
vers trois heures après-midi, et la plus froide au lever du soleil. Les
bas-fonds et les courans la modifient beaucoup. Il est bien connu à
présent que la mer, au-dessus des bas-fouds, est plus froide que quand
Davy eut occasion de vérifier
elle est profonde. C'est ce que le docteur
Ceylan.
On fut deux jours à s'apet
à
Bonne-Espérance
au Cap-fla
procher du Cap, à raison de 2 mille au plus (5 kilom.) par heure.
La température tomba de 6o° à 58° Fahrenheit ( i5°,55 à i4V4 cen "
ligrades) avant d'être en vue de terre. Cette diminution indiquait
qu'on en approchait. On observa la même chose à Ceylan.
Les courans affectent aussi la température de la mer d'une manière
sensible. Ceux qui viennent d'une région froide sont plus froids que
la mer à travers laquelle ils passent ; tandis que ceux qui viennent d'une
région chaude, sont plus chauds. Un des plus grands courans est celui
qui coule le long de la côte sud-est de l'Afrique, et qui a été décrit
il a environ
i3o milles (209 kiexactement par le major Rennel
vers la côte occitrès-rapidement
il
court
et
largeur,
de
lomètres)
dentale, où il a une température plus haute de io° que celle de la
nier adjacente. M. Davy emploie ce courant pour expliquer un phénomène dont on n'a pas encore rendu compte savoir, les nuages qui
s'assemblent sur le sommet de la montagne de la Table, lorsque le
vent souffle du sud-est. On connaît ces nuages sous le nom de la
nappe de la Table. Ils doivent leur formation à ce veut, qui condense
la vapeur chaude, à mesure qu'il passe au-dessus du courant. M. Davy,
durant sou séjour au Cap, eut une occasion de voir les nuages s'avancer le long de la mer vers la montagne. Leur mouvement était très-
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de réciprocité qui existe entre certaines fonctions
par A. L. Cauchy.

;

Nous

avons établi, dans notre Mémoire sur la théorie des. ondes, Mathématiques.
formules que M. Poisson a également obtenues de son
côté, et desquelles il résulte que, si deux fonctions respectivement
désignées par les caractéristiques/' et <p satisfont à l'équation

certaines

(i)

j\r x )

— ^±y

O)

f<p

cos.

l'intégrale étant prise entre les limites

p.

0*)<*/*[*Z°',
o, /* r= co la même

=

,

équa-

f

par la
tion subsistera encore, lorsqu'on y remplacera la forfiction
fonction <p et la fonction <p par la fonction f. De même, si l'on désigne
par
et -\, deux fonctions qui vérifient l'équation

y

(2)

f(x)=(^y f^(p)sin.(px)dfi \^~°w
f

contre
cette équation subsistera encore après l'échange de la fonction
voit donc
la fonction -\>, et de la fonction -\, coutre la fonction f.
et <p
ici se manifester une loi de réciprocité, i° entre les fonctions
qui satisfont à l'équation (1); 2 entre les équations/et *\, qui satisfont
à l'équation (2). Nous désignerons pour cette raison les fonctions/ (x),

On

f

de fonctions réciproques de première espèce, et les
<p (~x) sous le nom
fonctions
(x), -^ (x) sous le nom de fonctions réciproques de seconde
espèce. Ces deux espèces de fonctions peuvent être employées avec
avantage pour la solution d'un grand nombre de problèmes, et jouissent
de propriétés remarquables que nous nous proposons ici de faire
connaître.
D'abord, en différentiant plusieurs fois de suite par rapport à x
l'équation (1), on reconnaîtra facilement que, si
(x) et <p (x)

/

f

sont deux fonctions réciproques de première espèce,
x*ç (x)
f" (x) et

—

seront encore deux fonctions réciproques de
qu'il en sera de même des fonctions

f"

(x) et x<

f

(x) et

rt

<p

—x

6

première espèce

(x),

p (x)

etc.

Au

contraire,

f'(x)etx(p (x),

f"

(x) et

—

x'

<p

(x)

etc.
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de seconde espèce. On arriverait k
réciproques
seront des fonctions
plusieurs fois de suite par
difîérèntiant
en
analogues
conclusions
des
rapport à x les deux membres de l'équation (2).
On reconnaîtra avec la même facilité que, si

f(x)

et ? (

x)

sont deux fonctions réciproques de première espèce
tp (x) cos. (k x)

aura pour réciproque de première espèce

l[/C*+;i.)
foutes les fois

dans

<p

que

(x) sin.

k

la fonction

#

+f(k-x)]

que k sera plus grand que x,

le cas contraire, tandis

,

et

la fonction

x

aura pour réciproque de seconde espèce

dans

la

première hypothèse,

et

dans la seconde. Les diverses propositions ci-dessus énoncées supposent les quantités k et x positives ; mais il est facile de voir les modifications qu'on devrait y apporter, six et k devenaient négatives. (*)
Les principaux usages, auxquels on peut employer les fonctions réciproques, sont les suivants
i° Elles servent a la détermination des intégrales définies. Ainsi, par
o ^
00 ,
exemple, comme on a entre les limites /4
:

=

r

fi
fi
on en conclut que

* cos. 0* x)
sin. (jax)

dfJL

=

;

sa zrrz*

di*

r' -j- x

•>

:

= ^-i,

— rx
e

a pour fonction réciproque de première espèce

G)"' r'+X*
(*) On peut remarquer encore, que si
(x) et x (x) sont deux fonctions réciproques de première ou de seconde espèce, k f (x) et k x (^) seront réciproques
de même espèce, k étant une constante prise à volonté.

y

eus-)
et

pour fonction réciproque de seconde espèce

par suite les deux intégrales

-3

cos.

(fA

x)

d [A

+<«-

fir^

r/^
sin. (/a

x)

=o

/a

doivent Être l'une et l'autre égales à

—rx

x

—e
2

J

ce qui est effectivement exact. On déduit immédiatement de considérations analogues la formule qui sert à convertir les différences finies
de puissances positives en intégrales définies.
2° Les fonctions réciproques peuvent servir à transformer les intégrales aux différences finies, et les sommes des séries, lorsque la loi
de leurs termes est connue, en intégrales définies. En effet, à l'aide des
fonctions réciproques, on peut remplacer une fonction quelconque/ (x)
de la variable x par la fonction cos. {(ax) ou sin. (/a x) placée sous un
signe d'intégration définie relatif à la variable^; et comme on peut obtenir facilement l'intégrale de cos..(/* x) ou sin. (/s* x) par rapport à x en
différences finies, et que les deux espèces d'intégration sont indépendantes,
il est clair qu'il sera facile de transformer une intégrale aux différences

en intégrale définie. ]1 est bon de remarquer, qu'au lieu de chercher la
valeur dey' (a;) en intégrale définie , on peut calculer d'abord celle de

—
e

kx

J(x)

étant une constante arbitraire, et multiplier l'intégrale trouvée par
kx
e . Celte obsesvation suffit pour lever plusieurs objections que l'on
pourrait faire contre la méthode, dans le cas où la fonctiony" (.r) deviendrait infinie pour des valeurs réelles de x.
De même, si l'on désigne par
Je

le terme général d'une série, f(ri) étant une fonction quelconque de
l'indice 72, on ramènera, par le moyen des fonctions réciproques, la
sommation de la série en question à celle d'un autre qui aurait pour

terme général
z
et

cos.

{/a

n)

qui est évidemment sommable.

* °

1

7:

,

(

Dans

îe cas particulier

formule trouvée

où

l'on

124)

z=

suppose

i

,

on peut appliquer h

théorie des intégrales singulières, et l'on en déduit alors la proposition suivante.
Désignons par a et b deux nombres dont le produit soit égal à la circonférence du cercle quia pour rayon l'unité; soient de plusy et <p deux
fonctions réciproques de première espèce, et formons les deux séries
la

Le

la

i/'(o)

+f(a) + f(?a) +

7»(o)

+ ?(ô) +

<p(2b)+

produit de la première série par a

etc.
etc.

sera égal à

*

celui de la se-

i

conde par b z La première série sera donc sommable, toutes les fois
que la seconde le sera, et réciproquement. Cette proposition nouvelle
nous paraît digne d'être remarquée. Elle conduit immédiatement à la
sommation des séries qu'Euler a traitées dans son introduction à l'analyse
des infiniinens petits, et à celle de plusieurs autres qui renferment les
x
offre une
premières. Le cas particulier, où l'on prend y" (x)=: e
série très-régulière et très-simple dont le terme général est de la forme
.

»

,

a~-

e

,

et

dont la somme reste

la

même lorsqu'on y

remplace a par—,

5°. Les fonctions réciproques peuvent encore servir à l'intégration des
équations linéaires aux différences partielles à coefficiens constans
ainsi que je l'ai fait voir dans mon Mémoire sur la théorie des ondes.
Telles sont les principales propriétés des fonctions réciproques. Peutêtre, à raison des nombreuses applications qu'on en peut faire, jugerat-on qu'elles peuvent mériter quelque intérêt.

Extrait d'une

lettre

de

M.

Gardent, sur une eau minérale assez

remarquable.
n„i,

,r

Dn„= nn

Juillet 1817.

i.

Cette eau a été apportée en Angleterre elle vient d'une île
appelée 1 j Le- Blanche, près des cotes de la nouvelle Zelanue.
Elle sort d'un lac considérable et forme un petit ruisseau qui coule
dans la mer. Sa température lorsqu'on la puisa , était beaucoup
au-dessus de celle de l'atmosphère.
Elle est d'un vert pâle, tirant sur le jaune. Elle a une odeur qui
ressemble à celle d'un mélange d'acide muriatique et d'acide sulfureux.. Sa saveur est très-acide, et un peu stiptique comme une dissolution de fer un peu faible. Sa pesanteur spécifique
1,073.
M. Garden croit devoir conclure de l'action des réactifs sur cette
même eau, et d'une analyse faite à la hâte, qu'elle est composée principalement d'acide muriatique, avec une légère trace de soufre, un
peu d'alun, de nuiriate de fer, de sulfate de fer probablement, et de
sulfate de chaux.
;
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Squelette des Poissons ramené dans toutes ses parties a la
charpente osseuse des autres animaux vertébrés , et premièrement de l'Opereule des Poissons (1 ) ; par M. Geoffroy-

Saint-Hilaire.

Dans

une sorte de préface, l'auteur examine les relations ou
permanentes ou variables des deux principales masses de cette charpente:
il les voit dérivant de deux systèmes distincts ou primitifs, l'un formé
par la réunion des os servant d'étui à la moelle épinière et à l'encéphale, puis de quelques annexes, comme les côtes vertébrales et les
et l'autre par celle des maxillaires inférieurs, des os
os du bassin
hyoïdes, du sternum, des côtes sternales et des os des quatre extrémités ; toutes ces pièces se partageant ainsi en os dorsaux et en os ventraux.
Ces os conservent entre eux dans chacun de ces systèmes un même
mode d'articulation, les mêmes connexions et les mêmes fonctions,
mais l'amalgame des deux systèmes diffère selon les classes.
En effet, l'appareil osseux des couches ventrales ou inférieures est
composé de pièces qui se suivent sans intervalle dans les poissons, et
qui parviennent à s'unir à celles de l'appareil des couches dorsales ou
supérieures dès le premier point de départ; c'est-à-dire, dès l'orifice
buccale. Il en résulte que les os de la poitrine, mariés aux os hyoïdes
et aux maxillaires inférieurs existent sous le crâne dans les poissons ;
que l'abdomen répond au-delà chez eux à la région cervicale des
autres animaux, et qu'immédiatement après se voit tout le reste de la
colonne épinière qui, par cet arrangemem se trouve disponible et
qui ne manque point à être employée à former le seul organe pour
le mouvement progressif dont puissent user les poissons avec toute
efficacité. Deux os pédiculaires soutiennent sous le crâne et y attachent
les pièces de la poitrine. Ailleurs ou ces pédicules cessent d'être dans
;

,

(

1

)

Je dois expliquer

comment

article sur l'op rcule des poissons,

arrive que je fasse paraître en ce moment un
pour qu'on ne m'attribue pas le tort d'avoir voulu,
il

blesser un confrère que j'honore. M. de Blainville fit , il y a cinq ans , sur cette question un Mémoire qui resta inédit. Sa découverte ayant paru à M. Cuvier infirmée
par le témoignage de quelques pièces, entr'autres par celui de la mâchoire inférieure
je repris un travail que j'avais commencé il y a dix ans, et je
de l' Esox osseus
,

donnai la détermination des os de l'opercule, comme on le voit dans l'extrait gui.
précède
et de plus, embrassant la question de plus haut, ayant pour objet toutes
dans une introduction, communiqué quelques
les parties osseuses des poissons, j'avais
idées générales- C'est cette communication qui engagea M. de Blainville à faire paraître
son ancien travail sur les opercules des poissons, et à en donner aussi des vues générales sur l'organisation. Je n'en fus informé qu'au moment où on me remit l'épreuve de
parce que ce n'est qu'alors que je reçus la livraison de
cet article pour être corrigé
juillet, où sont consignés les Mémoires démon collègue. (GEOFFKov-SAiîiT-HiLAiRE.)
;

,

,
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ce principal emploi ou bien ils restent floftans vers l'une de leurs
extrémités; ou ces os se prolongent, tendent l'un vers l'autre et s'unissent. C'est ainsi que l'os styloïde, pièce du crâne, parvient dans
les ruminans et les chevaux, à faire corps avec les os hyoïdes.
La relation des deux couches osseuses est chez les oiseaux dans une
position inverse. Les maxillaires inférieurs et les hyoïdes sont seuls
retenus pour former l'entrée ou pour être à portée de l'orifice buccale tous les autres os de la couche inférieure en sont écartés, ou
mieux, sont rejetés presqu'à l'extrémité de la colonne épinière.
Ce qui dans ce cas devient le lien des os sternanx et des os vertébraux, sont de longues pièces en forme de stylet, étaut, chez les poissons ilottantes à un de leurs bouts et privées de se rencontrer par l'interoosition du membre antérieur qui les sépare; dans les oiseaux, où un
pareil obstacle n'existe pas ces pièces deviennent les côtes vertébrales
et les côtes sternales. De ce qu'elles sont unies entre elles chez les
oiseaux, et de ce qu'elles contribuent à placer si en arrière le coffre
pectoral, il résulte que le plus grand nombre des os de l'épine ont pris
position en avant du tronc ce sont les os qui composent le long prolongement cervical qui porte la tête.
Les mammifères et les reptiles sont dans un état intermédiaire les
couches inférieures existent attachées aux supérieures et contribuent
un cerà la formation du tronc, vers le milieu de la colonne épinière
tain nombre de vertèbres se voient au-delà et en deçà , les vertèbres
cervicales et celles du coccyx.
Dans les oiseaux, les pédicules du crâne qui portent les os de la
poitrine restent toujours libres à une de leurs extrémités, quand cela
n'arrive qu'à une partie des mammifères.
Ces bases posées , M. Geoffroy passe à l'examen des parties du
squelette des poissons qui n'ont, jusqu'à ce jour, reçu que des noms
icthyologiques.
Un premier paragraphe a pour objet la détermination de l'aile temporale et des pièces de l'opercule.
Geoffroy donna un essai sur la composiJi y a dix ans que M.
tion de la tête osseuse des animaux vertébrés: M. Cuvier proposa
depuis de faire à ce travail quelques rectifications. Les nouvelles observations de ce savant jetèrent un grand jour sur cette question; mais
cependant l'aile temporale des poissons resta indéterminée.
M. Geoffroy la ramène ainsi qu'il suit, aux mêmes parties des autres
,

:

,

,

,

:

:

:

,

vertébrés.

Le point où s'articule la mâchoire inférieure se* compose, dans les
poissons de la rencontra des trois os suivans du jugal en devant; du
tympanai ou de l'os analogue au cadre du tympan, en arrière; et d'un
troisième au milieu, le temporal ou l'os analogue à la portion écailleuse
,

:

r
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du temporal dans l'homme. Le tyrnpaual qui de

la mâchoire inférieure
en arc jusques à la boîte cérébrale, est ce qui jusqu'ici a été
désigné sous le nom de préopercule; ce nom vient de ce qu'il précède et
recouvre en partie le tet opercnlaire. L'aile temporale des poissons est
complétée vers le haut par la caisse qu'on voit là articulée avec le rocher et l'os mastoïde
pièces de la boite cérébrale.
Un os perce cette aile entre le temporal la caisse et le ty m panai il
ne montre au dehors, non pas dans tous les cas, que sa tête articulaire;
et il s'étend au côté interne de l'aile temporale pour servir de support
aux annexes sternales cette pièce est l'os styloïde.
Au-dessus du tympanal et par conséquent au-dessous de sa membrane, dite ailleurs membrane du tympan, mais appelée dans les poissons, membrane branchiostège, existe le tet operculaire il est formé,
non de trois, comme on l'avait cru jusqu'ici; mais de 4 os.
M. Geoffroy trouve en eux les analogues des quatre osselets de l'intérieur de l'oreille la pièce la plus reculée sous l'aile temporale ^ est,
suivant cette détermination, l'analogue du marteau la grande piècesuspendue à la boîte cérébrale l'étrier au-dessous serait l'enclume,
et tout à fait vers le bord inférieur, le lenticulaire.
On avait donné jusqu'ici à l'étrier le nom d'opercule, et à ces deux
dernières qu'on n'avait pas distinguées l'une de l'autre, parce qu'elles
sont promplement soudées, celui de sub-opercule.
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s'éiëve
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Nouveaux perfectionnemens dans

le

procède du profcss eu Les lie,

pour produire de la Glace.
Physi que.
professeur Leslie a trouvé que le gruau d'avoine, bien desséché
absorbait l'humidité avec plus d'énergie que letrap, même après qu'il
Annals of phiJoscpli.
occuest tombé en poussière. Avec environ 36o grammes de gruau
Juillet 1817.
pant une surface de 18 centimètres de diamètre, il a fait geler environ
qu'il a su conserver à l'état de glace pendant
120 grammes d'eau
20 heures. Au bout de ce temps le morceau de glace a été à moitié
fondu. La température du lieu était presque à. io° centigr. Le gruau
avait déjà absorbé la dix-huitième partie de son poids, et cependant
il n'avait pas encore perdu plus du tiers de sa vertu siccative.
Une autrefois, avec une masse de gruau de 3o centimètres de diamètre, et d'environ 3 centimètres d'épaisseur, il fit geler environ 600
grammes d'eau; cette eau était contenue dans une coupe hémisphérique, faite d'une matière poreuse; et quoique le lieu fût plus chaud
qu'auparavant, l'énergie de la force absorbante semblait être capable
de maintenir l'état de la congélation pendant un temps considérable.

Le

,

,

,

(
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Essai sur V Analyse des substances animales

,

par

.M".

J.

E."

BÉRARD.
Chimie,

M. Bérard doune dans cet Essai l'analyse de l'urée, de la graisse
de porc, du suif de mouton , de la choies terin e , de la céline et de l'huile
de poisson: Il a déterminé la proportion des élémens de ces matières,
en les distillant avec du peroxide de cuivre. (*)
Tableau des

,

(
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M. Bérard

tire plusieurs conséquences de ces analyses
L'acide urique pouvant être dissous par une petite quantité de
polasse, cela l'ait concevoir la possibilité de pouvoir le dissoudre dans
',

1

8

l

7.

i°.

}a vessie;
2°. Puisque l'urée et l'acide urique sont les matières animales les plus
azotisées, la sécrétion de l'urine paraît avoir pour but de séparer du
sang l'excès d'azote, comme la respiration, en sépare l'excès de carbone 5
5". Les graisses se distinguent des huiles végétales et animales par

une moindre proportion de carbone ainsi qu'on peut s'en convaincre
eu comparant les analyses de M. Bérard avec celles que MM. GayLussac et Thenard ont données de plusieurs de ces Tnalières;
,

La composition de la céline et de la cholesterine rapproche ces
4
corps plutôt de la cire que de la graisse ;
5°. L'huile de poisson a la plus grande analogie avec l'huile d'olive.
M. Bérard peuse que la stéaline doit conlenir moius de carbone et
plus d'oxigène et d'hydrogène que l'élaïne.
M. Bérard rapporte à la fin de son travail une expérience extrêmement remarquable dans laquelle ayant fait passer dans un tube de
porcelaine rouge cerise un mélange de x volume d'acide carbonique,
10 d'hydrogène percarboné et 20 d'hydrogène (qui représente à peu près
la même proportion d eiémens que la graisse), il a obtenu une substance
sous la forme de petits cristaux blancs, nacrés brillans gras au toucher
plus légers que l'eau, fusibjes sur l'eau chaude en graisse huileuse,
solubles dans l'alkool.
- M. Bérard ajoute que M. de Saussure
lui
a annoncé dans le temps où il s'occupait de son travail
que
M. Dobereiner avait fait de la graisse en distillant de l'eau sur du
charbon incandescent.
.

,

,

,
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Fusion de TEtain ligneux [wood

tin (1)

;)

parle docteur Clarke.

Exposé à l'action du chalumeau à gaz détonnant, ce minerai fond
complètement et prend une couleur presque semblable à celle de la
plombagine, avec un brillant métallique très-décidé.
Un fragment qui avait subi celte fusion, avait à peu près la même
dureté que la mine ordinaire d'élain (Common-tin-Stone). Il était cassant, et il se réduisait aisément en une poudre très-fine; il était inattaquable parles acides nitrique, muriatique et nilro-muriatique, d'où
l'on doit conclure qu'il continue de rester à l'état d'oxide.
I a circonstance que le bois d'étain
et probablement aussi la pier,

re d'étain, acquiert un

brillant métalliqne après la fusiou,

semble,

docteur Thomson, décider une question qui a été débattue eu
Angleterre avec beaucoup de chaleur.
dit

le

(1) Elain oxidé concrélionné.

(Hauy)

Livraison d'août.

jS

/

Minkralocie
Aimais ofpbilosopli.
Juillet 1817.
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Le docteur Hutlôn

avait assuré, et ses partisans soutiennent encore
tout granit a été à l'état de fusion. D'après l'expérience deClarke,.

que
on peut inférer avec beaucoup d'assurance que le granit dans lequel
on rencontre des minerais d'étain, n'a jamais été dans cet état.

Note

sur un Annélide d'un genre nouveau; par H. Dutrochet,
correspondant de la Société
Idiomatique.

P

.Zoologis.
Société pliilomat.

Mars 1817.

L'animal de la classe des Annélides (Lamarck.) qui fait le sujet
de cette note, est si ressemblant à une sangsue, qu'on est porté
naturellement, à la première vue, à lui donner ce nom. Pourvu à
chaque extrémité,, comme les sangsues, d'un disque charnu qui sert
il
n'en difaplati horizontalement comme elles
à la progression
trois
langues
ou
l'absence
des
dents
que
par
avec
l'extérieur
fère, à
lesquelles les sangsues entament la peau des animaux, et par l'existence, vers le tiers antérieur du corps, d'un renflement analogue à
celui que possèdent les lombrics terrestres. Cet Annélide, long d'euviron 8 centimètres, est d'une couleur verdâtre, claire, et offre sur
le dos deux lignes longitudinales brunes presqu'inapercevables, mais
qui deviennent très-visibles par l'immersion dans i'alkool qui donne
à tout le corps de l'animal une couleur blanchâtre sans altérer la
couleur de ces deux lignes. Cet Annélide ne vit point dans l'eau
comme les sangsues, il habiLe les terreins humides où il poursuit
les vers de terre dont il fait sa nourriture et qu'il avale par tronçons. Il se plaît surtout dans les canaux souterrains peu profonds
qui servent d'écoulement aux eaux pluviales et qui ne contiennent
habituellement point d'eau, mais seulement de la vase. Lorsqu'on
le met dans l'eau il y meurt au bout de trois ou quatre jours. La
bouche est grande et munie de deux lèvres, l'une supérieure et
l'autre inférieure, séparées par des commissures. L'anus, qui, est
large et très-apparent, est situé sur la ligue médiane dorsale, un peu
au-dessus du disque postérieur. Le renflement qui existe vers le'
tiers antérieur du corps, est d'une couleur, plus claire que le reste;
ce renflement est circulaire, ce en quoi il diffère du renflement analogue que possèdent les lombrics terrestres, lequel est demi-circulaire; c'est au milieu de ce renflement, sous le ventre, qu'est situé
l'organe mâle de l'accouplement, et plus postérieurement l'organe
,

,

,

,.

femelle.

Mais

c'est surtout

par son organisation intérieure que cet Annélide

diffère des sangsues.

Le canal
que des

plis

alimentaire offre i°. Un œsophage long et lisse, n'ayant
longitudinaux. 2°. Un estomac dont la membrane interne

Ewesssaseai

( i5i )
est vitleuse et de couleur grisâtre. 5°. L'intestin plus court et aussi
gros que l'estomac ; sa membrane interne est d'une belle couleur
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jaune, et offre une multitude de villosités; une valvule le sépare de
l'estomac qui le précède, et du rectum qui le suit. zj°. Le rectum, dont
la membrane interne est rougeâtre, aboutit à l'anus, lequel est situé
comme je l'ai dit plus haut. Tout ce canal alimentaire est droit ; k
ses côtés sont situés les deux testicules qui consistent en deux canaux fort gros et très-allongés ; repliés plusieurs fois sur eux-mêmes,
et remplis, au printemps, d'une bouillie blanche et épaisse. Ces canaux diminuent de diamètre pour former les canaux déférens qui
viennent aboutir k deux cornes qu'offre intérieurement la verge. Auprès de ce dernier organe est situé le cœur, rempli, comme les vaisseaux sanguins qui eu partent, d'un sang très-rouge. Le renflement
au milieu duquel le cœur est situé reçoit une grande quantité de ces
vaisseaux: cela porte M. Dutrochet à le considérer comme uue orpane respiratoire, comme un véritable poumon propre à respirer l'air
élastique. Ou ne trouve chez cet Annélide aucune trace de ces petites poches qu'on observe au nombre de dix-huit de chaque côté ,
chez la sangsue médicinale. (Iliriido médicinalis. )
Cet animal paraît donc devoir constituer uu genre nouveau, intermédiaire aux lombrics terrestres et aux sangsues, mais plus voisin
de ces dernières que des premiers 5 M. Dutrochet le désigne sous le
nom de Trocheta, et l'espèce dont il est ici question sous le uoni de
Trocheta subviridis. (Trochete verdalre.)

Sur

la Prchiihe, trouvée

en Toscane , par

le projesseur

BROCCHr;

Ce professeur rapporte que dans le temps qu'il voyageait en Toscane il y a quelques mois, le célèbre botaniste et naturaliste Targioni
lui montra plusieurs fragmens d'une pierre composée de diallage et de
jade compact, dans laquelle il crut-apercevoir quelques petits cristaux
de spath d'une grande transparence et de beaucoup d'éclat. Cependant,
par des observations subséquentes, il s'était convaincu de sa méprise;
car en examinant ces fragmens avec plus d'attention il reconnut à la
forme des cristaux que c'était de la prehnite et non pas du felspath,
comme il se l'était persuadé. Voilà donc la première fois qu'on a trouvé
cette substance minérale dans l'Italie proprement dite
on la rencontre
près de Montferrat. Elle est en général d'une couleur blanche, quelquefois grise. On la rencontre i°. amorphe, en veines, avec une cassure
inégale, plus ou moins lamellaire, brillante, souvent accompagnée de
spath calcaire de la même couleur; 2
cristallisée dans les cavités du
roc, sous la forme de tables quadrangulaires rhomboulales, avec des
,

,

,

;

.

Giornale di Pbysica.
1°

Limesire 13x7.
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angles tronqués 3 les faces des troncatures étant légèrement striées. Les
cristaux sont transparens, brillans, groupés et petits; 5°. en concrétions
lamellaires, distincte, formées par la réunion de plusieurs cristaux tabulaires imparfaitement rhomboïdaux. Soumis à l'action du chalumeau,
ce minéral se gonfle, devient vésiculaire et ensuite fond aisément en
un verre poreux.
vw» vv«**W% vw* ^ t -v* vw*

Mémoire

sur T asphyxie

ciens

;

par

JS1.

considérée dans la famille des BatraEdwards , Docteur en médecine.
,

^ e Mémoire

est le commencement d'un travail étendu que
sur l'asphyxie, considérée dans les animaux vertéAcadémie Royale des brés. Il s'est proposé de déterminer ce qu'il pouvait y avoir de coraiiiuii dans ces phénomènes de l'asphyxie chez ces animaux , et ce qui
seiences.
les distinguait sous ce rapport. Il a commencé ces recherches par les
Juillet 1817.
animaux à sang-froid
parce que la dépendance moins intime qui
existe entre leurs principales fonctions met dans un plus grand jour tous
les phénomènes de l'asphyxie, et permet de les apprécier avec exactitude. Si l'on commence au contraire cette étude par les animaux à sang

Physiologie
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Edwards a

fait

,

,

se confondent ; mais l'on apprend aies distinpréalablement observés chez les animaux à sang froid.
Dans ce premier Mémoire sur la famille des Batraciens M. Edwards
a examiné d'abord l'effet de l'air et de l'eau considérés comme milieu
dans lesquels l'asphyxie peut avoir lieu et comme agissant indépendamment de la circulation et de la respiration. Il a ensuite recherché
l'influence du sang privé du contact de l'air sur le système nerveux. Il a
exposé les phénomènes de l'asphyxie comparativement dans l'eau,
clans l'air et dans les corps solides. Il résulte d'un grand nombre d'expériences à cet égard sur les salamandres (arectées. S. Triton), les grenouilles ( R. esculenta et temporaria), et les crapauds communs;
i°. Que l'air à une action vivifiante sur lés systèmes nerveux de ces
animaux, indépendamment de son action par l'intermède de la respiration et de la circulation 3
2
Que l'eau privée d'air a une action nuisible sur leur système

chaud,

les

phénomènes

guer,

on

les a

si

,

,

,

.

nerveux

;

Que le

sang veineux est favorable à l'action du système nerveux
que la vie qui s'exerce sous la seule influence du système nerveux, est considérablement prolongée par la circulation du
5°.

c'est-à-dire,

sang veineux

Que

3

lorsqu'on compare l'asphyxie par submersion dans l'eau non
aérée avec la strangulation dans l'air, on trpuve que la vie de ces ani-?
maux, peut-être beaucoup plus prolongée dans l'air que dans l'eau 3
4°.

(

i33 )

sur leur peau comme sur leurs poumous,
5°. Qu'en ce cas
dans cei laines circonstances à
suppléer
peut
que l'organe cutané
seul
et
suffire
à l'entretien de la vie comme
poumons
,
l'action des
,

l'air agit

1

o

1
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organe respiratoire;

Que

lorsqu'on cherche à asphyxier les Batraciens comparativenon aérée et dans des corps solides, tels que du plâtre
gâché, dans lequel on les a exactement enfermés, et qui se solidifie
ensuite, pour leur former une enveloppe épaisse, ils y vivent beaucoup plus long-temps ;
7°. Que cet effet est dû à la petite quantité d'air qui pénétre dans
6°.

ment dans

l'eau

cette substance;
8°. Que cet effet n'a plus lieu, lorsqu'on soustrait l'air;
9°. Que ces animaux, dont les uns sont exposés à l'air sans aucune
lésion ou entraves , et les autres, renfermés dans des corps solides,
comme du sable, peuvent mourir à l'air plutôt que dans le corps solide ;
e
io . Que cet effet est dû à la transpiration plus considérable dans
l'air que dans les corps solides, et se trouve en rapport avec une loi de
l'évaporation des liquides , qui est en raison des espaces dans lesquels les
vapeurs peuvent se répandre dans un temps donné;
ii°. Que la transpiration est plus grande sous le récipient de la machine pneumatique dans laquelle on continuel faire le vide, que dans
l'air, d'après une loi analogue.à celle qui vient d'être exposée;
i2°. Enfin , que la mort est plus prompte dans ce cas , que dans l'asphyxie par submersion, parce qu'elle est due au moins à deux causes,,
F. M.
le défaut d'air et l'évaporation abondante et rapide.

Sur une nouvelle espèce de Cécidomye (C. Poae)

;

par

M.

M. Bosc a eu l'occasion de découvrir, l'année dernière, cette
velle espèce d'insecte à l'état de larve, sur les liges du paturin

mun

Poa

Bo.sc.

nou-

trivial is , Linn.) qui croissait sur les murs du jardin de
de Beauvois, au Plessis-Piquet. Elle se distingue des cinq
espèces connues jusqu'ici par la couleur rougeâlre de son abdomen, et
par la couleur noire de l'extrémité des ailes du mâle. Le corps et les
pattes sont cendrés; la tête et les antennes sont brunes. Sa longueur est
de deux lignes. L'abdomeu du mâle, d'ailleurs plus aplati, est terminé
par un anneau obtus et celui de la femelle par une longue pointe.
La femelle de la Cécidomye du paturin dépose sur le chaume naissant de cette plante, à peu de distance d'un nœud et en opposition aux
feuilles, un œuf qui détermine du côté opposé, clans l'étendue de la demi-circonférence, la formation de quinze à vingt rangs de filamens trèsrapprochés, longs de deux à trois lignes, une moitié se recourbant d'uu
côté et l'autre moitié de l'autre, pour former un abri à la larve de l'inC

M Palissot

Zoologie.

comSociété Philpmat,

Juin

1817.

C
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secte : il y a quelquefois trois ou quatre de ces galles
dont les plus
grosses ont trois lignes de diamètre, sur le même chaume; mais généralement une ou deux seulement réussissent, parce que les intérieures
attirant toute la sève de la tige, les supérieures languissent d'abord, puis
avortent. Cette larve parvient à la longueur de deux lignes environ.
C'est un ver à onze anneaux sans pattes apparentes, blanc, avec la
tête brune. Elle se transforme en nymphe à la fin de l'été, et celle-ci
en insecte parfait au mois d'avril de l'année suivante.
,

Q/ielçues réflexions sur les propriétés de la

par
Sociéié'Philomat
J

11' ï8i7

membrane

Iris;

M. Larrey.

^E

docteur Larrey pense que la paralysie ou l'asthénie de l'Iris n'est
s ig ne certain d'une affection analogue de la rétine, du nerf
optique ou de la portion correspondante de l'encéphale; i° Parce que
Dans des cas de catal'iris reçoit ses nerfs du ganglion lenticulaire. 2
ractes avec intégrité de la rétine qui n'a pas cessé d'être apte à exercer
l'Iris est quelquefois paralysée (ce qu'il ne faut pas conses fonctions
fondre avec son état d'adhérence aux parties voisines). 5° Dans le
tétanos, l'Iris -ne participe pas à l'état morbide des organes de la locomotion. 4 Dans le cas d'hydropisie des ventricules du cerveau, les
organes des sens et surtout celui de la vue diminuent d'activité, tandis
que l'Iris se contracte et se dilate comme à l'ordinaire; 5° Dans des
cas de paralysie de l'Iris, la rétine remplit ses fonctions accoutumées,
et la cécité n'a pas lieu; c'est ainsi qu'une percussion violente sur les
bords de l'orbite détermine la paralysie de l'Iris, tandis qu'elle n'influe
en rien sur la vision, bien que la cécité en soit aussi fort souvent la
suite. 6° Dans les affections chroniques des organes de la vie intéon observe souvent le resserrement graduel des pupilles, qui
rieure
finissent même quelquefois par s'oblitérer. 7° Dans quelques cas d'amaurose l'Iris continue à se contracter sous l'influence de la lu—
mière, mais faiblement.
Le docteur Larrey a remarqué que l'inflammation de l'Iris ordinairement due à une maladie syphilitique, donne lieu à la décoloration
de la- membrane, à l'écaillement ou à la destruction d'une partie dudiamètre de son ouverture pupiîlaire, et notamment du segment supérieur ; la partie qui ne s'atrophie pas, conserve ses mouvemens ,
ce qui paraît tenir à la disposition des nerfs et des vaisseaux ciiiaires
de l'Iris, qui se dirigent principalement de la partie supérieure à tout
le reste de l'étendue de cette membrane.
l'appui de chacune des assertions qu'il émet, le docteur Larrey
rapporte des observations qui, selon lui, en démontrent la justesse.
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Observation sur la Mygale
Aranea avicularia de Linné; par M. Moreau de Jonnès,
Correspondant de la Société Philomatiqne.

M. Moreau de Jonnès
des observations qu'il a

en résulte

il

a

faites,

communiqué à l'Académie des sciences
aux Antilles> sur cette énorme arachnide;

:

Que

cette espèce, qui est la plus grande des 200 connues des
naturalistes, atteint une longueur d'un pouce et demi, et couvre une
surface de six à sept pouces, quand ses pattes sont étendues ;
1°. Qu'elle n'est ni fileuse, ni tendeuse, mais qu'elle se terre dans
les crevasses des tufs volcaniques, et qu'elle chasse sa proie, soit eu
l'attaquant de vive force, soit en l'assaillant par surprise;
i°.

Qu'elle parvient ainsi à tuer des sauriens du genre anolts et des
et des sucriers; (1)
4°. Que les fortes tenailles dont elle est armée, paraissent injecter
un venin dans la piqûre qu'elles produisent, et qui passe pour très5°.

oiseaux-mouches, des colibris

dangereuse;
Qu'elle sécrète par des glandes situées à l'extrémité de l'abdoliqueur abondante, lactescente et corrosive, que, d'après l'opiuion vulgaire, elle lance contre ses adversaires pour les aveugler;
5°.

men une
,

Que

sa force musculaire est assez grande pour qu'il soit difficile
quanti la surface des corps est dure et
lui faire lâcher prise,

6°.

de

même

polie;

Qu'elle est hardie, intrépide, opiniâtre, et qu'ainsi que plusieurs'
7
autres insectes des Antilles, elle a ce singulier instinct de destruction,
qui lui fait enfoncer ses tenailles entre la base de la tête et lés premières vertèbres des animaux qu'elle attaque;
c
b Qu'elle pond des œufs, qui au nombre de 1800 à 2000 sont renfermés dans une coque de soie blanche, d'où proviennent des petits
de même couleur, et sans aucun poil, pendant les premiers jours de
leur existence;
9 Enfin que c'est principalement à la guerre destructive que les
fourmis rouges font à ces animaux, dès le moment qu'ils éclosent, que
sont dues les bornes étroites dans lesquelles leur nombre est renfermé,
malgré la fécondité prodigieuse de cette espèce, et la ténacité de sa
vie, qui résiste à d'étranges épreuves.
.

.

.

[z)

Trochylus pegasus. T. auralus. T. cristaïus. T. riolaceus. L. Certhia fia-

veola. L.
.^A-^>
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Détermination de la forme primitive du Bitartrate de potasse ;
par M. W. H. Wolaston.
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Imaginez, dit M. Wolaston un prisme dont la section soit un
qui ait ses côtés Lpresque comme 8 à n. Supposez qu'il soit
rectangle
D,
ff
^
. r
T,
p
termine a chaque extrémité par fies sommets dièdres, placés transque
les
manière
faces
d'un sommet se rencontrent
versalement de
dans une diagonale, et les laces de l'autre sommet dans une autre diagonale, sous un angle de 79 \. Vous aurez dans ce cas une l'orme à
laquelle toutes les modifications de ee sel pourront être rapportées, et
d'après laquelle on pourra les calculer.
Le prisme se divise très-facilement dans la direction de son plus
grand côté, sans difficulté dans la direction de sa diagonale, avec quelque peine dans la direction de son petit côté, mais point du tout dans
je sens des faces terminales.
Concevez ce même prisme raccourci au point de réduire les faces à
rien ; alors les sommets formeront un tétraèdre scalène dont les faces seront
4 triangles, inclinés deux à deux sous des angles de 790 ^,77° et 55° \.
Çuie ce tétraèdre se meuve dans la direction de sa plus courte dia,

,

,

,

.

'

/

î

,

,

.

,

décrira le premier prisme, et les divisions de ce prisme se
feront suivant les plans engendrés par les arêtes du tétraèdre.

gonale

il

,

Problème des trois Corps; par
A. Gautier, de Genève.

Essai historique sur

M.

le

est la réunion des deux thèses que l'Auteur a soutenues
Faculté des Sciences de Paris, pour obtenir le grade de docteur. Il est divisé en trois parties: dans la première, l'Auteur expose les
théories de la lune deClairaut, de d'Alembertetd'Euler; les recherches
relatives à l'équation séculaire, et enfin la découverte de la cause de
cette inégalité. Cette partie est terminée par des notes où sont rejetés
tous les détails d'analyse nécessaires à l'intelligence de la matière. La
seconde partie est relative aux perturbations des planètes; elle comprend
l'analyse des premières recherches d'Euler et des autres géomètres
oui se sont occupés de ce problême, et celle des beaux Mémoires de
Lagrange sur l'intégration des équations relatives aux nœuds et aux inclinaisons elle est terminée par la découverte de la cause des grandes inégalités de Saturne et de Jupiter, due, comme celle de l'équation séculaire de la lune, à l'Auteur de la mécanique céleste. Enfin, la
troisième partie n'est pas simplement historique, comme les deux premières elle renferme une théorie complète des perturbations du mouvement elliptique, fondée sur la variation des constantes arbitraires, où.
se trouvent exposées les découvertes les plus récentes des géomètres
dans cette partie.

Cet ouvrage

devant

la

:

;
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jjpercu des Genres nouveaux formés par M. Henri Cassinj
dans la famille des Synanlhérécs.

CINQUIÈME FASCICULE
Diplopappus. Genre de

71.

(1).

la tribu des astérées. Calathide radiée

:

Botanique.

disque mulliflore, régulariflore, androgyniilore ; couronne unisériée ,
liguliflore, féminiflore. Péricline à peu près égal aux fleurs du disque,

filiformes, barbellulées.
Ce genre, voisin du callislewma

dont il diffère par le péricline,
,
plusieurs espèces rapportées par les botanistes aux genres
aster et inula.
72. Heterçtheca. Genre de la tribu des astérées. Calatbide radiée:
régulariflore, ahdrogyniflore ;
couronne unidisque mulliflore
sériée, liguliflore, fémiuiflore. Péricline égal aux fleurs du disque;
de squames imbriquées, appliquées, coriaces, largement linéaires,
uuinervées à partie apicilaire appendiciforme, inappliquée /foliacée
aiguë. Clinanthe inappendiculé plane, alvéolé. Cypsèles du disque
comprimées bilatéralement, hispides , munies d'un petit bourrelet
l'extérieure courte, grisâtre , de
basilaire, et d'une double aigrette

comprend

,

,

,

,

:

squamellules laminées

;

l'intérieure longue,

rougeâlre,

de squamel-

barbellulées. Cypsèles de la couronne triquètres , glabres, munies d'un petit bourrelet apicilaire, inaigretlées. Ce genre a
pour type une plante à fleurs jaunes, que je crois être Vlnula subaxillaris de Latriarck; il diffère du diplopappus par les cypsèles de la couronne qui n'ont point d'aigrette.
73. Podocoma. Ce genre ou sous-genre , de la tribu des astérées ,
lules filiformes

,

,

de Yerigeroh que parce que la cypsèle est collifère, c'est-àdire atténuée supérieurement en un col de sorte que l'aigrette est
stipitée, selon la mauvaise expression usitée par les botanistes. J'y rapporte Yerigeron hieracijolium (Poir. Eucyclop.) et une autre espèce
de l'herbier de M. de Jussieu.
74- Trimorpha. Ce genre, ou sous-genre de la tribu des astérées ,
ne diffère de Yerigeron , que parce que la calathide est discoïde-radiée,
c'est-à-dire qu'il y a deux couronnes féminiflores
l'une extérieure

ne

diffère

,

,

,

,

liguliflore et radiante

,

l'autre intérieure

tubuliflore

et

(1) Voyez les quatre Fascicules précédens, dans les Livraisons de
janvier, février, avril et mai 1-817.

Livraison de septembre.

17.

non

radiante.

décembre 1S16,

19

C

,

'33

)_

J'y rapporte Yerlgeron acre, L., et plusieurs .autres espèces iïerigerort.
75. Myriadenus, Genre de la tribu des huilées. Calathide incourpnnée, équaliflore,, multiflore, régulariflore, androgyniflore. Péricline
égal aux fleurs; de squames imbriquées, appliquées, coriaces, largement linéaires , surmontées d'un appendice inappliqué, foliacé, bracplane, l'ovéolé. Ovaire allongé
téiibrme. Cliuanthe inappendiculé
cylindracé, hispide intérieurement, glandulifère supérieurement. Aigrette double r l'extérieure courte, grisâtre, de squamellules laminées;
de squamellules filiformes barbellul'intérieure longue, rougeâtre
basilaires barbus.
longs
appendices
munies
de
lées. Anthères
Ce genre , qui a pour type Xerigeron gluûnosum de Linné, ou inula,
sazatûis de Lamarck, diffère du pullcaria de Gasrtner, en ce que la
calathide est incouronnée.
76. Peialolepis. Genre de la tribu des inulées , voisin du calea. Calathide inrouronnée, équaliflore, pauciflore , régulariflore, androgyniflore. Péricline supérieur aux fleurs, radié, subcampanulé , de
squames imbriquées les extérieures appliquées, ovales, scarieuses ,
à base coriace; les intérieures radiantes longues, largement linéaires,
surmontées d'un appendice pétaloide. Clinanthe inappendiculé plane,
petit. Ovaire court, muni d'un bourrelet basilaire, et d'une longue
aigrette de squamellules égales, unisériées , entregrefïées à la base,
filiformes, barbellulées. Anthères munies de longs appendices basilaires.
,

,

.

,

,

:

,

,

Ce genre comprend

eupatorium rosmarinijoRum etferrugineum de

les

Labillardière.
77. Hymenolepis. Genre de la tribu des anthémidées. Calathide incouronnée, équaliflore, pauciflore, régulariflore, androgyniflore. Péde squames imbriquées ,
cylindracé
ricline inférieur aux fleurs
,

;

appliquées, coriaces, larges, arrondies. Clinanthe petit, squamellifère.
Ovaire cylindracé, muni de cinq cotes, et d'une courte aigrette de
sauamellules laminées, membraneuses larges, sublaciniées. Ce genre ,
auquel je rapporte tes athanasia parviflora et crithmifolia , diffère
essentiellement des vraies athanasta, dont les squamellules sont composées de plusieurs articles, ajustés l'un au bout de l'autre, et imitant
,

de

petits os.'

78. Glossocardia. Genre de la tribu des hélianthées, section des
disque pauciflore, régulariflore,
coréopsidées. Calathide semi radiée
androgyniflore^ couronne diinicliee, uniflore, liguliflore, l'éminiflore.
Péricline à peu près égal aux fleurs du disque, subcylindracé de cinq
squames à peu près égales, bisériées elliptiques, foliacées, membraneuses sur les bords accompagnées à leur base de deux ou. trois brac•

:

,

,

,

téoîes. Clinanthe petit, plane,

muni de squamellcs

membraneuses, caduques. Cypsèle allongée,
rieurement

et

linéaires-lancéolées,
étroite, comprimée anté-

postérieurement, à quatre cotes hérissées de longs poils

*3é>

(

)

fourchus. Aigrette de deux sqnamellules friquèlres-nTi formes, pointues,
épaisses, cornées lisses formées par le prolongement des deux côtes
latérales delà cypsèle. Corolle de la couronne à languette courte, large ,
obcordiformc, rayée. Corolles du disque quadrilobdes.
,

,

Glossocardia linearifolia, H. Cass. Plante herbacée, basse, diffuse,
rameuse, cylindrique, striée. Feuilles alternes, linéaires,
bipinnées, à pinnules linéaires-acuminées, à pétiole long, membraneux,
dilatéàla base, semiamplexicaule. Calathides de fleurs jaunes, solitaires
au sommet de petits rameaux nuds, pédonculiformes.
glabre. Tige

79. Gïbbaria. Genre de la tribu des calendulacées, voisin de Yosteos•pennum. Calathide radiée disque multiflore, régulariflore, masculiflore couronne unisériée, liguliflore, fémiuiflore. Péricline égal aux
fleurs du disque, hémisphérique desquames paucisériées, irrégulièrement imbriquées, subiancéolées à partie inférieure appliquée, coriace., à partie supérieure appendiciforme, inappliquée, spinescente.
Clinanthe inappendiculé, plane. Ovairedes fleurs femelles court, épais,
lisse, muni sur la face postérieure on extérieure d'une grosse bosse
qui s'élève au-dessus de l'aréole [apicilaire. Faux-ovaire des fleurs
mâles comprimé bilatéralement , et muni d'une très-petite aigrette
corouiforme.
:

-

,

;

,

Gïbbaria bicolor, H. Cass, Tige rameuse, cylindrique, striée, pubescente. Feuilles alternes, irrégulièrement rapprochées, longues, étroites,
deroi-cylindriques, uninervées, aiguës au sommet, à base élargie et
semiamplexicaule, glabres, aimées sur la face inférieurs convexe de
quelques spinelles éparses. Calathides terminales, solitaires ; à disque
écarlalte, à couronne blanche en dessus, écarlatte en dessous. Habite
le

Cap de Bonne-Espérance.
Genre de la

80. Damatris.

disque multiflore,

tribu des arctolidées. Calathide radiée :
masculiflore ; couronne unisériée,
,

régulariflore

supérieur aux fleurs du disque, subde squames imbriquées, appliquées, coriaces, ovales;
les extérieures surmontées d'un long appendice inappliqué, foliacé,
linéaire-subulé ; les intérieures membraneuses sur les bords, et terminées par un large appendice inappliqué, scarieux, sub-orbicukure.
Clinanthe convexe , muni d'un seul rang circulaire de paléoles égales
en nombre aux fleurs femelles, qu'elles séparent des fleurs mâles; ces
paléoles ou fausses-squamelles, dont la concavité est fournée en dehors,
sont semiamplexiflores, larges, trilobées au sommet, scarieuses. Ovaire
des fleurs femelles subcylindracé hérissé de longs poils roux, et surmonté d'une aigrette plus longue que l'ovaire, de squamellules biséinégales, paléiformes, larges, obovales, membraueuses-seariées
rieuses. Faux-ovaire des fleurs mâles absolument nul. Chaque lobe des
liguliflore, féminillore. Péricline

hémisphérique

3

,

,

1817.

i4o)

(

une callosité triangulaire, noirâtre.
Les appendices apicilaires des anthères sont semiorbiculaires.
Damatrls pudica , H. Cass. Plante annuelle, de cinq à six pouces.
Tige proprement dite très-courte, divisée en quelques rameaux pédouculiformesouscapiformes; feuilles alternes, longuesde deux pouces,
semiamplexicaules à la base, pétioliformes inférieurement , étroites,
linéaires-lancéolées sinuées tomenteuses et blanches en dessous. Calathides de fleurs jaunes, solitaires et terminales. Habite le Cap de
Bonne-Espérance.
corolles régulières est terminé par

,

,

Recherches anatomiques sur les Hernies de V abdomen; par Jules
Cloquet docteur en médecine } et prosecteur de la Faculté
de Médecine de Paris.
,

Meoecike,

L'auteur nous apprend que ce Mémoire n'est que le commencement d'un grand ouvrage qu'il a entrepris sur l'anatomie des hernies
,

incessamment

a lait ses recherches sur plus de
cinq mille cadavres apportés daus les pavillons de la Faculté de Médecine, ou qu'il a visités dans les divers hôpitaux de la capitale, depuis
environ trois ans; aussi a-t-il obtenu des résultats nombreux et fort
et qu'il doit publier

;

il

intéressans.

Dans

première partie de sa dissertation, M.Jules Cloquet donne
des parties à travers lesquelles se font les hernies inguinales. ]1 fait conuaitfe successivement et dans leurs plus grands détails,
i.° L'aponévrose du muscle grand oblique, les piliers de Vanneau inguinal, et cette dernière ouverture elle-même. 2. Un feuillet aponévrotique superficie] qui couvre les muscles et les aponévroses du ventre,
fournit une enveloppe au cordon testicùîaire, et se prolonge sur la cuisse
au-devant de l'aponévrose/àsc/a lata. L'auteur appelle ce feuillet apoï\é\vo{\qi\efascia superjicialis. 5.° Le muscle petit oblique.
son occasion, il décrit d'une nouvelle manière le muscle crémaster qui en dépend essentiellement ; d'après de nombreuses recherches faites avec soin
sur des foetus avant, pendant et après la descente du testicule, il prouve :
que le muscle crémaster n'existe pas avant la descente du testicule;
qu'il est formé aux dépends des fibres inférieures du petit oblique, qui
sont entraînées hors de l'anneau inguinal par le gnbernaculinn et le
testicule, auxquels elles adhèrent lors de la descente de ce dernier, à
peu près de la même manière que des cordes extensibles fixées par des
extrémités, prêteraient ou s'allongeraient si on les tirait par leur partie
moyenne; que les fibres du crémaster ne se trouvent pas seulement endehors du cordon testicùîaire, comme l'ont avancé les anatomistes f
mais qu'elles descendent au-devant de ce cordon en formant des anses
la

la description

A

i4« )

(

ou arcades renversées , dont la concavité est supérieure, et qui offrent
lie nombreuses variétés de grandeur, de forme et même de position
;
que toutes ces fibres se réunissent toujours vers Panneau inguinal en
deux faisceaux triangulaires dont l'externe plus volumineux sort de
î'angle correspondant de cette ouverture, tandis que l'interne plus petit,
rentre dans l'angle interne pour s'insérer au pubis; que l'on peut regarder \efaisceau externe comme l'origine et le faisceau externe comme
3a terminaison du muscle crémaster; que les anses renversées du crémaster existent toujours en avant
en dedans et en-dehors du cordon ;
qu'on peut aussi eu trouver en-arrière de ce cordon vasculaire; ce qui
prouve d'une manière incontestable ce qu'on n'avait pas encore déterminé jusqu'ici que le testicule et son cordon passent le plus souvent audessous du bord inférieur du petit oblique, et quelquefois seulement
entre ses fibres charnues elles-mêmes, etc.; que le muscle crémaster
n'existe pas chez la femme dans l'état naturel; mais que dans quelques
le sac en descendant produit un effet anacas de hernies inguinales
logue à celui du gubernaculum testis chez l'homme, et détermine la formation d'un crémaster accidentel. 4.°Les muscles transverse, droit abdominal pyramidal. M. J. Cloquet indique relativement à chacun de ces
muscles plusieurs particularités très importantes à connaître pour bien
entendre Panatomie des hernies. 5.° Le.fascia transversales. La première description de celte aponévrose est due à M. Astley Cooper.
L'auteur lui conserve le nom ûefascia iransversalis que lui a donné le
célèbre chirurgien anglais; mais il indique ici plusieurs faits qui n'étaient pas encore connus. 11 examine la forme, la position de cette aponévrose, la manière dont elle provient de l'arcade crurale, du tendon
du muscledroit et d'une aponévrose propre aux muscles iliaque et psoasj
il fait voir d'une manière évidente, que ce feuillet ceïluloso-aponévrotique se réfléchit sur lui-même pour former la gain e propre des vaisseaux spermaliques ; il expose ensuite ses variétés, ses rapports et le
rôle important qu'il remplit dans les hernies inguinales internes et
externes. 6.° Les vaisseaux épigaslriques. M. Cloquet les envisage spécialement sous le rapport chirurgical ; il examine le changement de
position, de rapports qu'ils éprouvent dans les diverses espèces de herniers inguinales, etc. 7. Le canal inguinal. Ce canal est déterminé par
le trajet oblique que parcourent les vaisseaux du testictde chez l'homme
et le ligament rond de l'interne chez la femme, dans l'épaisseur même
des parois abdominales; l'auteur avertit avec raison qu'il ne faut pas
confondre ce canal avec sa profonde gouttière, étendue de l'épine
iliaque antérieure et supérieure jusqu'au pubis, et qui est formée eu avant
par l'aponévrose du grand oblique, en arrière par le fascia transversalis. 11 fait connaître ensuite la longueur, la forme, la direction
l'or,

,

,

,

,

,

,

,

ganisation

du canal inguinal

,

les différences qu'il présente suivaut

les

l

&

1

7.

(

parties. 8.°

ifc )

donne aussi la mesure exacte do ses différentes
Le cordon iesliculaire. L'auteur le considère ici relative-

sexes, les âges, et

il

ment aux

hernies inguinales, et présente plusieurs considérations nouLe péritoine. L'auteur termine la première section de son
ouvrage par l'examen de cette membrane. ]1 indique avec exactitude
sa disposition dans la région inguinale, et fait plusieurs remarques fort
importantes sur les deux fosses ou excavations qu'elle offre dans ce
même endroit, et sur les replis qui soutiennent l'artère ombilicale et
l'ouraque. ]l décrit avec soin les variétés nombreuses que lui a présentées le détritus de la tunique vaginale, ou les restes du canal membraneux qui, chez le fœtus et les jeunes sujets, fait communiquer la
tunique vaginale avec le péritoine ; il indique aussi à cette occasion
l'existence d'un canal membraneux découvert par Nuck
et qui accompagne souvent le ligament de l'utérus. Il rend compte ensuite
d'expériences fort curieuses qu'il a faites sur la locomotilité du péritoine, sur sa résistance, son extensibilité, sa conlractilité, et décrit
velles. g.°

,

d'altération pathologique de cette membrane, qui
consiste dans des déchirures partielles qu'on rencontre fort souvent et
auxquelles il donne le nom d'éraillemens. Il passe ensuite à des considérations sur les divers modes d'inflammations générales ou partielles
du péritoine et des autres membranes séreuses, sur les adhérences
couenueuses, celluleuses, membraneuses, sur les fausses membranes
qu'il appelle membranes accidentelles, et sur plusieurs autres altérations
organiques qui n'étaient encore que peu ou même point connues.
Dans la seconde section de son Mémoire, M. Jules Cloquet donne
la description des parties à travers lesquelles se font les hernies fémorales. Il indique et fait connaître , i.° la disposition exacte de la partie
supérieure de la circonférence de l'os coxal ou des iles, et du bord inférieur de l'aponévrose du muscle grand oblique (arcade crurale). 2. Le
ligament de Gimbernat, expansion particulière de l'arcade crurale, qui
est falcilbrme, et se fixe spécialement à la crête du pubis. Il démontre
d'une manière claire et précise que c'est cette expansion fibreuse, décrite pour la première fois en 1793 par Gimbernat, chirurgien espagnol, qui, dans la plupart des cas, produit l'étranglement des hernies
crurales ; ce qui cependant est loin d'être constant. 5.° Le canal crural.
M. Jules Cloquet montre qu'on a eu tort de considérer jusqu'ici comme
un simpletrou, l'ouverture par laquelle se font les hernies crurales ; que
c'est un véritable canal, oblique, situé au-dessous de l'arcade crurale,
et à la partie supérieure de la cuisse, dont l'existence est tout aussi
réelle que celle du canal inguinal. Il indique clairement sa direction,
sa forme, ses dimensions, ses rapports et son organisation. 11 fait voir
qu'il présente deux orifices très-distincts ; l'un supérieur qui regarde en
arrière vers la cavité du ventre ] l'autre inférieur qui est dirigé en avant

un nouveau genre

(

x45
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qui forme l'ouverture de Yaponévvosefaseia lata, pour le passage de
la grande veine saphène
à l'instant où celle-ci vient s'ouvrir dans la
veine fémorale; ildécrit une sorte de cloison celluloso-aponévrotique,
qui forme l'orifice supérieur du canal crural } et à laquelle il donne le
nom de seplum. crurale. 4. 11 étudie après une aponévrose fort étendue, qui constitue dans la partie inférieure de l'abdomen, une sorte
de sac, lequel soutient le péritoine de toute part, excepté au niveau des ouvertures qu'il présente pour le passage des vaisseaux et
des nerfs, il l'appelle aponévrose pelvienne , parce qu'elle tapisse la cavité du bassin et s'attache à son détroit supérieur. Il termine cette seconde section de son Mémoire par l'examen des vaisseaux qui ont
quelques rapports avec le canal crural; à cette occasion, il expose le
résultat des recherches qu'il a faites sur cinq cents artères obturatrices
r
pour connaître exactement le différent mode d'origine de cette artère, et la proportion des cas clans lesquels elle provient des artères
hypogastrique épigastrique ou iliaque externe, afin de déterminer les circonstances où cette artère peut avoir des rapports avec le sac de la hernie
crurale, ce qui est de la plus haute importance pour l'opération.
La troisième partie de ce Mémoire contient soixante propositions ,
déduites pour la plupart de faits nouveaux que l'auteur a été à même
d'observer sur trois cent quarante cas de hernies- qu'il a disséquées, dessinées et décrites avec beaucoup de soin. Ces propositions n'étant pour
ainsi dire qu'un résumé de son travail, ne sont pas susceptibles d'être
analysées; mais l'auteur doit bientôt les développer dans le Mémoire
qu'il va publier. 11 a joint quatre planches à son Mémoire
pour
,
rendre plus claires encore les descriptions qui s'y rencontrent.
et
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Application du Calcul des Probabilités
sicjues ;

On

par

M.

,

aux

opérations géode -

Laplace.

détermine la longueur d'un grand are à la surface de la terre,
Mnn^uTiQi-E»,
par une chaîne de triangles qui s'appuyent sur une base mesurée
avec exactitude. Mais quelque précision que l'on apporte dans la me- Académie Royal
sure des angles, leurs erreurs inévitables peuvent, eu s'a^-cumulant,
sciences.
écarter sensiblement de la vérité, la valeur de l'arc que l'on a con4 août i8ij
élu d'un grand nombre île triangles. On ne connaît donc qu'imparfaitement cette valeur, si l'on ne peut pas assigner la probabilité que
sou erreur est comprise clans des limites données. ï.e désir d'étendre
l'application du calcul des probabilités à la philosophie naturelle, m'a
fait rechercher les formules propres à cet objet.
Cette application consiste à tirer des observations, les résultais les
plus probables, et à déterminer la probabilité des erreurs dont ils
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sont toujours susceptibles. Lorsque ces résultats étant connus à peu
près, on veut les corriger par un grand nombre d'observations; le problème se réduit à déterminer la probabilité des valeurs d'une ou de
plusieurs fonctions linéaires des erreurs partielles des observations; la
loi de probabilité de ces erreurs étant supposée connue. J'ai donné
dans ma Théorie analytique des probabilités, une méthode et des formules générales -pour cet objet; et je les ai appliquées à quelques
points intéressans du système du monde, dans la connaissance des
tems de 1818, et dans un supplément à l'ouvrage que je viens de
citer. Dans les questions d'astronomie, chaque observation fournit pour
corriger les élémens, une équation de condition: lorsque ces équations
sont très multipliées, mes formules donnent à la fois les corrections
les plus avantageuses, et la probabilité que les erreurs après ces
corrections, seront contenues dans des' limites assignées, quelque soit
d'ailleurs la loi des probabilités des erreurs de chaque observation.
Il est d'autant plus nécessaire de se rendre indépendant de celte loi,
que les lois les plus simples sont toujours infiniment peu probables,
vu le nombre infini de celles qui peuvent exister dans la nature.
Mais la loi inconnue que suivent les observations dont on fait usage,
introduit dans les formules, une indéterminée qui ne permettrait point
de les réduire eu nombres, si l'on ne ..parvenait pas à l'éliminer.
C'est ce que j'ai fait au moyen de Ja somme des carrés des restes,
lorsqu'on a substitué dans chaque équation de condition, les corrections les plus probables. Les questions géodésiques n'offrant point
de semblables équations; il a fallu chercher uu moyen d'éliminer
l'indéterminée dépendante de la loi
des formules de probabilité
de probabilité des erreurs de chaque opération parLielle. La quantité dont la somme des angles de chaque triangle observé surpasse
deux angles droits plus l'excès sphérique, m'a fourni ce moyen; et
j'ai remplacé par la somme des carrés de cçs quantités, la somme
des carrés des restes des équations de condition. Par là, je puis déterminer numériquement la probabilité que l'erreur du résultat final
d'une longue suite d'opérations géodésiques, n'excède pas une quan,

,

ti tée

donnée.

d'appliquer ces formules, à la partie de notre méridienne
qui s'étend depuis la base de Perpignan jusqu'à l'isle de Formentera;
ce qui est d'autant plus utile, qu'aucune base de vérification n'ayant été
mesurée vers la partie sud de cette méridienne, l'exactitude de cette
partie repose en entier sur la précision avec laquelle les angles des
triangles ont été mesurés.
Une perpendiculaire à la méridienne de France va bientôt être mesurée de Strasbourg à Brest. Ces formules feront apprécier les erreurs, non-seulement de l'arc total, mais encore de la différence eu
]i sera facile

,

longitude de ses points extrêmes, conclue de la chaîne des triangles
qui les unissent, et des azimuts du premier et du dernier côté de
cette chaîne. Si l'on diminue autant qu'il est possible le nombre des
triangles, et si l'on donne une grande précision à la mesure de leurs
angles, deux avantages que procure IVmploi du cercle répétiteur et
des réverbères; ce moyeu d'avoir la différence en longitude des points
extrêmes de la perpendiculaire, sera l'un des meilleurs dont on puisse
faire usage.
Pour s'assurer de l'exactitude d'un grand arc qui s'appuie sur une
base mesurée vers une de ses extrémités; on mesure une seconde
base vers l'autre extrémité, et l'on conclut de l'une de ces deux
bases, la longueur de l'autre. Si la longueur ainsi calculée s'écarte
très- peu de l'observation , il y a tout lieu de croire que la chaîue des
triangles est exacte a fort peu près, ainsi que la valeur du grand arc
qui en résulte. On corrige ensuite cette valeur, en modifiant les angles des triangles, de manière que les bases calculées s'accordent
avec les bases mesurées; ce qui peut se l'aire d'une infinité de manières. Celles que l'on a jusqu'à présent employées, sont fondées suides cousidéx'ations vagues et incertaines. Les méthodes que j'ai données dans ma théorie analytique des probabilités, conduisent à des
formules très-simples pour avoir directement la correction de l'are
total, qui résulte des mesures de plusieurs bases. Ces mesures ont
non-seulement l'avantage de corriger l'arc, mais encore d'augmenter
ce que j'ai nommé le poids des erreurs, c'est-à-dire de rendre la probabilité des erreurs, plus rapidement décroissante; eu sorte que les
mêmes erreurs deviennent moins probables par la multiplicité des bases. J'expose ici les lois de probabilité des erreurs de l'arc total, que
fait naître l'addition de nouvelles bases. Avant que l'on apportât dans
les observations et dans les calculs, l'exactitude que l'on exige maintenant; on considérait les côtés des triangles géodésiques, comme
rectiligues, et l'on supposait la somme de leurs angles, égale à deux
angles droits. Ensuite on corrigeait les angles observés, en retranchant
de chacun d'eux, le tiers de la quantité dont la somme de trois angles observés, surpassait deux angles droits. M. Legendre a remarqué
le premier, que les deux erreurs que l'on commet ainsi, se compensent mutuellement; c'est-à-dire qu'en retranchant, de chaque angle
d'un triangle, le tiers de l'excès sphérique, on peut négliger la courbure de ses côtés, et les regarder comme rectilignes. Mais l'excès
des trois angles observé sur deux angles droits, se compose de l'excès
sphérique et de la somme des erreurs de la mesure de chacun des
angles. L'analyse des probabilités fait voir que l'on doit encore retrancher de chaque angle, le tiers de cette somme, pour avoir la loi de
probabilité des erreurs des résultais, le plus rapidement décroissante.

Livraison de septembre.
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Ainsi par

la répartition

trois angles

du
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égale de l'erreur de la

triangle considéré

comme

somme

rectiligne,

observée des

on corrige à

la

sphérique, et les erreurs des observations. Le pouls des
erreurs des angles ainsi corrigés, augmente; en sorte que les mêmes
erreurs deviennent par cette correction, moins probables. Il y a donc
de l'avantage à observer les trois angles de chaque triangle, et à les
corriger comme on vient de le dire. Le simple bon sens fait reconnaître
cet avantage; mais le calcul des probabilités peut seul l'apprécier, eÈ
faire voir que par cette correction il devient le plus grand possible.
Pour appliquer avec succès, les formules de probabilité, aux observations; il faut rapporter fidèlement toutes celles que l'on admettrait, si elles étaient isolées, et n'en rejeter aucune, par la considération qu'elle s'éloigne un peu des autres. Chaque angle doit être uniquement déterminé par ses mesures, sans égard aux deux autres angles du triangle auquel il appartient: autrement, l'erreur de la somme
des trois angles ne serait plus le simple résultat des observations,
comme les formules de probabilité le supposent. Cette remarque me
semble très-importante pour démêler la vérité au milieu des légères
incertitudes que les observations présentent.
J'ose espérer que ces recherches intéresseront les géomètres dans
un moment où l'on s'occupe à mesurer les diverses contrées de l'Europe, et où le roi vient d'ordonner l'exécution d'une nouvelle carte
de la France, en y faisant concourir pour les détails, les opérations
du cadastre qui par là deviendra meilleur et plus utile encore. Ainsi
la grandeur et la courbure de la surface de l'Europe seront connues
dans tous les sens; et notre méridienne étendue au nord jusqu'aux îles
Schetlaud, par sa jonction avec les opérations géodésiques faites en
Angleterre, et ce terminant au sud à l'île de Formentera., embrassera
près du quart de la dis lance du pôle à l'équateur.
fois l'excès

analyse de l'Eau de Afer ; par John M-URRAY„
Chimie.

a fait cette analyse, par le moyen des précitrouvé pour élémens salins de l'eau de mer, contenue
jj ans
J a mesure anglaise, appelée Vint,
dont la capacité équivaut à
47 5 millilitres;

Le docteur Murray

pitans.
Annals of Plilosopli.
Juillet 1817.

Il

a

Grains troy.

Chaux.
Magnésie.
Soude.

Acide sulfurique.
Acide muriatique.

o

i5g,5

Grains troy.

(
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Tamise. Il trouva ces eaux parfaitement douces
rations
vis-à-vis îe chantier de Londres; à Blackwall, l'eau n'était que légèWoolwich la
rement salée, même dans les marées du printemps.
proportion d'eau salée est plus grande et va ainsi en augmentant jusqu'à Gravesend ; cependant les couches d'eau salée et d'eau douce
sont moins marquées dans la Tamise que dans aucune des rivières où
M. Stevenson a eu occasion jusqu'ici de faire ses observations.
M. Stevenson a fait de semblables expériences sur le Forlh et le
Tay, et même sur le lac Eil où le canal Calédonien joint la mer

aux eaux de

la

A

1837.

,

,

,

occidentale.
Ce lac étant comme l'égoût d'une grande étendue de pays et l'ouverture par laquelle la marée y pénètre, étant petite en comparaison
de sa surface, M. Stevenson eut l'idée que les eaux devaient avoir
moins de particules salines à la surface, qu'au fond. En conséquence
spécifique. 11 trouva
il
y puisa de l'eau et en détermina la pesanteur
que cette pesanteur était,
1008,2
la surface et près le fort William, de
ioa5,5
la profondeur de 9 fathons ( 16 mètr. environ )

A
A

A

5o fathons (55 mètres

)

,

au milieu du

lac

1029,2

Ainsi
pesanteur spécifique et par conséquent le nombre des particules salines augmentait , à mesure que la profondeur devenait plus
grande.
la
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Nouvelles scientifiques.
donne le moyen suivant comme excellent pour démercuriels: Frottez, dit-il, un peu de sel corrosif ou de
calomel sur une pièce d'argent, ou laissez-y tomber une goutte d'une
dissolution de mercure ; on y apercevra une tache de couleur de cuivre, même quand la dissolution aura été très-étendue.

M.

J.

couvrir

Murray

Chimie.

les sels

Le même

Philosopli.

Magaz.

Août 1817.

Savant rapporte une expérience d'électricité volfaïque que
Ph Ys1r
voici: Je faisais, dit-il, usage de trois cuves de porcelaine. Le liquide em,vz.
ployé était composé d'acide nitrique et d'acide muriatique très-étendus. pyioso
J'avais oublié par inadvertance la belle expérience de l'ignilion du fil de
ph. Magaz
^
platine , et déjà l'action de l'appareil était si faible que le métal en aurait
.uut 1017.
été à peine effleuré. J'eus l'idée tout à coup de proposer, par manière
d'expérience, de retirer les plaques des cellules et d'essayer l'effet qu'on
aurait, en les exposant quelques minutes à l'atmosphère; cet effet parai
*
singulier et interressant car aussitôt que les plaques furent replacées,
.e
fil de platine devint à l'instant incandescent, sur une lor:gueur de plu/
de
six pouces.
^
;

(
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Cet important résultat rappelle quelques expériences analogues de
Porret jeune, et il. s'ensuit qu'au moyen d'un mécanisme propre
à élever et Rabaisser les plaques, comme dans l'appareil de M. Pepys,'
nous pouvons à volonté renouveler sinou augmenter l'action sans
nouvel acide.

M-

,

Physique.

On

connait les expériences du D. Clarke avec le chalumeau à gaz
détonnant, en 1816. La rédacteur du philos, magazine a inséré dans son
n°. clu mois d'août dernier, une lettre de M. Robert Rare de Philadelphie, à l'occasion de ces mêmes expériences. M. Hare a fait usage d'un
chalumeau a gaz détonnant en 1801 et 1802 pour fondre et volatiliser les
métaux et les terres les plus refractaires: il cite la fusion de la stronliane
ainsi que la volatilisation completle et rapide du platine, dont t'ait mention le 6 e vol. des Trans. philos, améric.
M. Hare rapporte ensuite un mémoire, inséré parmi ceux de l'académie des arts et des sciences du Connectltut, 1 e1 vol. Ce mémoire est intitulé: Expériences sur la fusion de divers corps refractaires, avec le
chalumeau composé de M. Bare, par M. Silliman du collège de Yale.
'.

Expérience de Lampadius.
Chimie.
Annals of Philosop.

Septembre 1817.

Il met dans un tube de fer forgé un mélange de deux onces de limaille de fer et d'une once de charbon calciné. On adapte au tube une
cornue de Hesse, contenant un mélange d'une once de sel commun
fondu et deux onces de sulfate de fer calciné. Le tube communique
avec une cuve pneumatique. Il chauffé d'abord le tube jusqu'à l'incandescence: ensuite il élève la cornue jusqu'au rouge. Les produits sont
de l'acide carbonique, de l'oxide de carbone et de l'hydrogène carburé.
Ces gaz se dégagent avec tant de violence qu'ils semblent faire explosion.
L'auteur voit dans cette expérience une décomposition de l'acide muriatique.

Poudre
Chitih*

noire qui reste après la dissolution de Té tain dans
hydrocldorique.

Vacide

Holme

a récemment analysé cette poudre qui est connue deM.
puis long-temps, et dans laquelle on supposait généralement l'existence
de l'arsenic. 11 observe que c'est un pur protoxide de cuivre. Le
et
docteur Woliaston avait découvert la même chose de son côté
mois
plusieurs
Thomson,
docteur
au
découverte
sa
avajt communiqué
,

.fcvant

que celui-ci eût entendu parler des expériences de M. Holme,

,

(
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Genres nouveaux formés par M. Henri Cassini
'dans la ja mille des Synanthérées.

'Aperçu des

SIXIÈME FASCICULE

(i).

8r. Disteplianus. Genre, ou sous-meore, de la Iribu des vernoniées,
section des prototypes. Calamine mcouronnee, equahhore, multmore ,
régularillore, androgyniflore. Péricline inférieur aux fleurs , hémisphérique; de squames imbriquées, appliquées , coriaces, oblougu.es., surmontées d'un petit appendice foliacé, inappliqué, demi-lancéolé. Clinanlhe large, plane, hérissé de papilles charnues, coniques. Cypsèle
cylindracée, cannelée, hispide, pourvue d'un bourrelet basilaire. Aigrette double l'extérieure plus courte, de dix squamellules unisériées,
inégales, droites, laminées, coriaces, larges, irrégulièrement denticulées; l'intérieure double ou triple de l'extérieure, et alternant avec elle,
composée de dix squamellules unisériées, égales, flexueuses, laminées,
coriaces, linéaires, longuement barbellulées sur les deux bords seulement. Corolle à lobes longs, linéaires. Ce genre a pour type la Conjza,
:

populijblia , Lam.
82. Oligocarpha. Genre de la tribu des vernoniées, section des prototypes. Dioïque. Calalhide femelle pluriflore équaliflore , ambiguiilore,
féminiflore. Péricline inférieur aux fleurs, cyliudracé de squames imbriquées, un peu lâches, subfoliacées, striées, obtusiuscules; les extérieures subcordiformes, les intérieures ovales. Clinanthe petit, muni
d'une, deux ou trois squamelles égales aux fleurs, foliacées, linéaireslancéolées. Ovaire couvert de glandes et de poils, et muni d'un bourrelet basilaire. Aigrette roussâtre, de squamellules plurisériées, très-inégales, filiformes, épaisses, irrégulièrement barbellulées. Corolle imitant
parfaitement une corolle masculine, régulière, à lobes longs, linéaires;
et contenant des rudimens d'étamines avortées. Calathide mâle
XZc
,

;

genre a pour type la Conjza neriïfolia, Desfont.
85. Pacourinopsis. Genre de la tribu des vernoniées , section des prototypes. Calathide incouronnée, équaliflore, multiflore , régulariflore
androgyniflore. Péricline de squames imbriquées, appliquées, coriaces,
oblongucs, surmontées d'un grand appendice orbiculaire, scarieux, terminé par une petite arête spiniforme. Cliuanthe plane, inappendieuîé.
Ovaire sub-cylindracé, strié; aigrette courte, de squamollules nombreuses, inégales, filiformes, barbellulées.
J'ai observé cette plante dans l'herbier de

M. Desfonlaines, où elle
porte le nom de pacourina; c'est indubitablement le même échantillon qui a été examiné par M. Decandolle, et reconnu par lui pour le
(1) Voyez les cinq Fascicules précédera, dans les Livraisons, de décembre i8j6,.
janvier, février, avril, mai et septembre 1817.

*,
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cî'Aublet. Il est probable que M. Decandolle n'a point
vérifié le caractère attribué parAubiet au ciinanthe; car je puis affirmer
l'exception de ce point essentiel, la plante
qu'il est parfaitement nu.
celle
de
d'Aublei.
différer
paraît
pas
ne

vrai

pàcowina

A

84. Isonema. Genre de la tribu des vernoniées, section des éthuliées.
Calathide iucouronnée, équaliflore, multitlore, sub-régulariflore androgyuiflore. Périeliue à peu près égal aux Heurs, hémisphérique; de
squames imbriquées, appliquées, foliacées, lancéolées, spiuescentes au
sommet. Ciinanthe plane, profondément alvéolé; les cloisons des alvéoles prolongées en fim brilles courtes, membraneuses, subulées. Ovaire
obpyramidal pentagone, parsemé de glandes, muni d'un petit bourrelet
basilaire, et d'un gros bourrelet apicilaire calleux; aigrette longue, blanche, caduque, de squamellules égales , unisériées, filiformes-laminées,
barbellulées. Corolle à lobes longs, linéaires, et à incisions inégales.
Isonema ovata, H. Cass. Tige herbacée, rameuse, cylindrique, striée,
pubescente; feuilles alternes, péliolées, ovales, irrégulièrement dentées, pubescentes en-dessous; calathides disposées en panicule corymbiforme terminale , et composées de fleurs jaunâtres, j'ai observé cette
plante dans l'herbier de M. Desfontaines, où elle est nommée conyza
chinensis , d'après l'herbier de M. de Lamarck.
85. Lasiopus. Genre de la tribu des mutisiées. Calathide discoïderadiée:
disque multitlore, labialiflore, androgyniflore ; couronne intérieure nonradiante, biliguliflore, féminiflore; couronne extérieure radiante, unisériée, biliguliflore, féminiflore. Péricline supérieur aux fleurs du disque, de squames paucisériées, irrégulièrement imbriquées, foliacées,
lancéolées. Ciinanthe inappendiculé, plane, ponctué. Ovaire eylindracé,
hispide; aigrette de squamellules nombreuses, filiformes, épaisses, trèsbarbellulées. Anthères munies de longs appendices apicilaires comme
tronqués au sommet, et de longs appendices basiîaires subulés. Corolles
du disque à lèvre extérieure tndentée, à lèvre intérieure bifide; quelques-unes sub-régulières. Fleurs de la couronne intérieure, les unes
pourvues, les autres dépourvues de fausses-étamincs; et à corolle variable. Fleurs de la couronne extérieure dépourvues de fausses - étamines; à languette extérieure très-longue, largement linéaire, aiguë et
à peine tridentéeau sommet; à languette intérieure beaucoup plus petite, sub-linéaire, indivise intérieurement, divisée supérieurement en
,

,

,

deux

lanières.

II. Cass. Collet de la racine hérissé de poils
,
laineux. Feuilles radicales longues d'un pouce et demi, courtement pétiolées, elliptiques, obtuses, légèrement sinuées à rebours, glabres et
vertes en-dessus, tomenteuses et blanches en-dessous. Pédoncule radical scapiforme, de trois à quatre pouces, grêle, nu, laineux, terminé
par une grande calathide à disque jaune et à couronne orangée.

Lasiopus ambiguus

,

(

r&

)

86. Tiibïlium. Genre de la tribu des huilées. Calathide radiée: disque
multiflore, régulariflore, androgvnillore; couronne unisériée, tubuli-

aux fleurs du disque ; de squames
irrégulièrement imbriquées, linéaires-subulées
foliacées. Clinanlho
inappendieufé, plane. Ovaire grêle, cylindrique, hispide, muni d'un
petit bourrelet basilaire cartilagineux. Aigrette double: l'extérieure
très-courte, coromforme, continue, découpée; l'intérieure longue, do
squamellules peu nombreuses, unisériées, distancées, inégales, filiformes, h peine barbellulées. Anthères munies de longs appendices basilaires séliformes. Fleurs radiantes pourvues de fausses-étamines ; à corolle allongée, tubuleuse, enflée en sa partie moyenne, tri-quadrilobéo
au sommet. Ce genre a pour type Yerlgeron inuloides ( Poir. Enc.~
Suppl.), que j'ai observé dans l'herbier de M. Desfontaines; il est voisin
du pulicaria , dont il diffère par la forme très-singulière des fleurs de la
couronne, qui sont tout à la fois tubuleuses et radiantes.
87. Egletes. Genre de la tribu des inulées, voisin des buphtalmum
ceruana , grangea. Calathide globuleuse, radiée: disque multiflore, régulariflore, androgyniflore ; couronne unisériée, liguliflore, féminiflore.
Péricline égal aux fleurs du disque, hémisphérique de squames pancisériées, imbriquées, lancéolées, foliacées, à base charnue très-épaisse.
Clinanthe inappendieulé, hémisphérique. Cypsèle courte, sub-turbinée,
irrégulière, anguleuse, comprimée, surmontée d'un bourrelet apieilaire coroniforme, très-épais, très-élcvé, oblique, denticulé, sub-carii3agineux. Corolles radiantes à languette longue, large, trideutée ait
sommet. Anthères dépourvues d'appendices basilaires.
Egletes domingensis , H. Cass. Plante herbacée, glabriuscule; tigs
rameuse, cylindrique; feuilles alternes, sub-spatulées, étrécies à la base
en forme de pétiole,, dentées supérieurement; calathidesde fleurs jaunes,
solitaires à l'extrémité de longs pédoncules nus, opposés aux feuilles.
Recueillie à Saint-Domingue par M. Poiteau, suivant une note de l'herbier de M. Desfontaines.
88. Buchesnia. Genre de la tribu des inulées ayant pour type Yasfer
disque multiflore, régulariflore,
crispus deForskahl. Calathide radiée
liguliflore, féminiflore.
couronne
pauciflore,
unisériée,
androgyniflore;
Péricline à peu près égal aux fleurs du disque de squames irrégulièrement imbriquées, foliacées, linéaires-subulées. Clinanthe inappendiflore, féminiflore. Péricline supérieur

,

;

,

:

;

culé, plane. Ovaire muni d'un bourrelet apicilairc saillant, sub-crénelé
en son bord inférieur; aigrette de squamellules unisériées, enlregreffées
à la base filiformes irrégulièrement harbellées. Anthères munies de
,

,

longs appendices basilaires sétiformes.
89. Iphiona. Genre de la tribu des inulées. Calathide incouronnée
•ëqualiflore, multiflore, régulariflore, androgyniflore. Péricline égal aux
ifleurs, sub-cylindracé; de squames irrégulièrement imbriquées, folia,
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tf-dcs, linéaires, aiguës, uninervées, parsemées de glandes. Clinauthe*
hispide, muni d'un
inappendieulé, planiuscule. Ovaire cylindrique
bourrelet basilaire; aigrelle de squamellules peu nombreuses, unisériées, inégales, filiformes, barbellulées. An Chères munies d'appendices
basilaires sélifortnes. Corolle à lobes munis de glandes. Ce genre diffère
des inulael Qonjza par la calathlde incouronnée et de Xellchrysum par
,

,

le péricline nou-scarieiix.

Jphiona pvnctaia , EL. Cass. Plante herbacée ; tige simple, grêle, cyoblongues,
striée, pubérulente
feuilles alternes, sessiles
sigillées à la base, presque entières, glabriuscules, parsemées en-dessous de points glanduleux calathides peu nombreuses, de fleurs jaunes-,
disposées en un petit corymbe terminal. J'ai observé cette plante dans
un herbier de M. de Jussieu qui a été fait à Galatn en Afrique.
Pour ne pas trop multiplier les genres je rapporte à celui-ci sous le
nom à'iphiona dubia, la conyza pungens, Lam. quoiqu'elle diffère par
les caractères suivans
péricline inférieur aux fleurs, de squames ovales, coriaces,, membraneuses sur les bords 5 ovaire profondément cannelé; aigrette de squamellules épaisses, très-barbellulées, nombreuses,
plurisériées, les extérieures progressivement plus petites, appendices
basilaires des anthères, courts. La corolle est remarquable par sa forme.
go. Osmitopsis. Genre, ou sous-genre de la tribu des anlhémidées.
Calalbide radiée disque multiflore, régulariflore androgyniflore; couronne unisériée, liguliflore neulriflore. Péiicline égal aux fleurs du
les
disque, de squames sub-trisériées peu inégales foliacées ovales
extérieures plus grandes. Clinanthe convexe, garni de squamelles membraneuses, égales aux fleurs.. Cypsèle épaisse, sub-cylindraeée munie
d'un bourrelet basilaire et d'un bourrelet apicilaire, inaigrettée, portant
un grand nectaire sur son aréole apicilaire. Après la fécondation la base
de la corolle s'amplifie, comme dans plusieurs autres anthémidées. Ce
genre, qui a pour type YosmUes asteriscoides diffère des vrais osmites
par l'absence de l'aigrette.
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et minérqlogique des montagnes volcadans l'île de la Martinique ; par Alex.
de Jonnés correspondant delà Société Philomatique.

Exploration géologique
niques du

Moreau
LNïER-ALO Gir,.

V^attclin,

,

Ce voyageur

a donné lecture à l'Académie des Sciences, de la rede ses excursions minéralogiques dans les montagnes de- la
Martinique, à la recherche des volcans éteints de celle ile. L'explor
ration des Pitons du Vauclin
qui servent à la reconnaissance de
l'attérage des navire6 venant d'Europe, lui a donné les résultats suitvans :.
lation

,

.

.

,

(
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i°. La circonférence de l'aire des volcans du Vaucl.in est d'environ 80,000 mètres
ce déployement considérable est dû aux sin.10sités du rivage oriental, où les courans de laves ont formé de nom;

breux

saillans.

Son diamètre du nord an sud
du bourg du François à celui
de Sainte-Luce, est de 18,000 mètres, et celui de l'est à l'ouest est
3°.

,

presque aussi considérable.
5°. La surface de cette aire phlégréennc présente environ
7,003
arpens de terre cultivés. Sa population est de i5,ooo individus; la
proportion des originaires d'Afrique comparés aux Européens et leurs
deseendans, est comme 12 sont à 1.
4°. L'inspection géologique et minéralogique de toutes les parties
de cette aire donne lieu de croire que, dans la plus haute antiquité,
elle sortit des flots par une -suite d'éruptions, qui la formèrent do
l'accumulation des tuffes siliceux, des laves porpliyritiques
et des
laves cornéennes.
5°. Il est certain qu'elle fut séparée long- temps des autres groupes
de volcans, qui, par la réunion de leurs aires d'activité, forment
aujourd'hui le massif minéralogique de l'île.
6°. La vallée du François et celle de la rivière salée la séparaient
au nord, par un large bras de mer de la sphère d'action du foyer
des Roches-carrées, tandis qu'au S. O. la vallée de la rivière Pilote,
qui s'étend entre ses laves et celles du Marin, formait un canal étroit,
que resserraient des courans de laves basaltiques d'une prodigieuse
hauteur.
7°. Tout annonce que le morne Jacques contint le cratère primitif d'où sortit, à l'époque de la plus grande activité de ce foyer, ces
coulées de laves dont les dimensions étonnent l'imagination.
•S . 11 est très-vraisemblable que ce ne fut que beaucoup plus tard
que cette bouche s'étant obstruée, celle du Vauclin s'ouvrit 1000
ou' 1200 mètres au nord delà première, au milieu de plusieurs courans plus anciens , et tellement rapprochés de celui du Baldara ,
que les rameaux qu'il avait projetés, vers l'est, se trouvent enfouis
sous la base du cône qu'éleva le nouveau cratère.
9°. L'observation donne lieu de penser que ce dernier volcan ne
s'étant érigé qu'à une époque presque récente, si on la compare à l'antiquité du morne Jacques, il n'atteignit point la puissance de ce foyer.
Cette conjecture est fondée sur le mode de ses éruptions, qui paraissent ne point avoir différé de celles auxquelles sont soumises
dans leur période actuelle
les solfatares
presqu'éteintes des Antilies. En effet ses courans de laves ne peuvent êlre considérés que
eomnie des ébauches auprès de ceux des foyers plus anciens. Peutêtre môme au lieu de les lui attribuer, faut-il croire qu'ils appar,

,
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antérieure, clans laquelle il ouvrit son cratère; ce
son
doute est appuyé par l'examen des flancs dépouillés du Piton
massif est l'orme de substances erratiques, dont les fragmens ont été
soumis à la fusion, mais dont la gisement semble l'effet de projections partielles et successives. C'est ainsi que, dans la même ile , le
volcan de la Montagne Pelée forma la base de sou cône immense
par un amoncellement de porphyritiques et de cornéennes, avant de
lancer des pierre-ponces et du rapillo.
io°. Le Piton du Vaucliu, qui, dans le lointain se revêt d'une
forme conique, et semble devoir offrir a son sommet les vestiges
du cratère, n'est que l'un des segmens de la montagne qui le renfermait. Sa coupe est celle d'un prisme triangulaire, et sa crête est
une arête aiguë presque tranchante, large de moins d'un mètre, et
n'ayant pas plus de Go pas, dans le même plan»
ii". Et enfin, le cratère est une immense vallée circulaire, formée
par l'escarpement inaccessible de la montagne, et par le prolonge-ment de sa première région ; l'arc que décrivent les restes de ses
orleS; a plus de igo°. Son pourtour se compose de blocs de basaltes
enfouis clans un luffe siliceux. On y pénètre par une brèche qu'ont
ouverte au levant les explosions des gaz élastiques; les phénomènes
de ces agens puissans sont attestés irréfragablement par une multitude de laves caverneuses et cellulaires, qui constituent les reliefs
de débris élevés dans la vallée Fonrose par l'écroulement de l'orle
oriental du volcan.
Ce Mémoire est accompagné d'une carte géologique et d'une
coupe orthographique des montagnes du Vauclin, dressées par l'auteur.
tiennent à

l'âire
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Résumé

des principaux faits d'un mémoire de M.
sur tes sulfures.

Vauquelin

Gm

las acides à cet égard.
2°. La quantité de soufre dans les sulfures, excepté celui dé chaux
par la voie sèche, est absolument la même que celle de l'acide suliurique dans les sulfates correspondans.
3". Le sulfure dô chaux exerce sur le soufre une affinité moins
grande que les autres sulfu-es, puisqu'on se dissolvant dans l'eau ,
il forme constamment un
hydro-sulfure simple; les a-utres donnent
toujours naissance à des hydro- sulfures sulfurés
ce qui dépend^
peut-être de la différence de fusibilité.
,

de?)
Le

4«.

soucie et .'ans doule celui <le potasse paraissent
l'alcool en absorbant l'oxigèue et l'hydrogène, et mettant

sulfure

(le

lul

7>

décomposer
son carbone à nud.
5°. Les doses de soufre prescrites par les dispensaires de pharmacie
pour préparer les sulfures de potasse et de soude sont beaucoup trop
petites, puisqu'elles ne sont que la moitié de celles des sous-carbonates, tandis que ces doses doivent être à peu près égales pour obtenir des sulfures saturés.
G°. Il parait résulter des

expériences la preuve de l'influence de
l'acide hydrochloiïque dans la formation du sulfure d'ammoniaque,
à l'aide de son hydrogène.
7°. Certains sulfates métalliques sont décomposés et convertis en
sulfures par le soufre à l'aide de la chaleur.
89. Le charbon à une haute température, décompose la potasse du
eulfale de celte base, et. convertit celui-ci en sulfure de potassium.
que dans
non encore démontré
9 Enfin , il est probable mais
tous les sulfures faits avec les oxicîes alcalins a une chaleur rouge
ces derniers perdent leur oxigène, et sont unis au soufre à l'état métallique, comme cela a lieu dans tous les autres sulfures métalliques.
.
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,
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Description de six nouvelles espèces de Viroles observées par
MM. Peron et Lesueur dans la mer Méditerranée en i8ocj,
et établissement du nouveau genre Firoloïde; par M. Lesueur.

M. Lesueur commence son Mémoire en

rappelant les caractères Histoiïe katûbelw!

famille des ptéronodes et du genre firole tels qu'ils ont été étaA-nn. du Mus., tom. 14 et i5.
blis dans son Mémoire sur ces animaux
31 donne ensuite une description détaillée extérieure et anatomique

de

la

,

des

firoles.

(1)

corps des firoles est alongé, cylindrique, diaphane, d'une couleur pâle et d'une consistance gélatineuse. La queue qui en est séparée par un sillon est comprimée, plus ou moins carénée, denticulée
sur les côtés et terminée par une nageoire lobée et quelquefois par
un appendice alongé, moniliforme; elle est mue par trois paires de
muscles, filiformes à leur extrémité cl unis dans un point commun.
•Au milieu du clos, suivant MM. Peron et Lesueur, est une autre na-

Le

faire observer que dans celle description , M. Lesueur persiste
manière de voir établie par M. Peron , dans son Mémoire sur les Plércpodes,
c. a. d. qu'il décrit ces animaux sens-dessus-dessous , malgré l'observation critique
de M. de Blainvillc dans son Mémoire sur lesmcir.es animaux, inséré par extrait dans
n°.
le- Bulletin de

Nous devons

(1)

dans

la

/

(

geoîro large, arrondie, mise en
cles, dont

chacun

,53 "5-

mouvement par

se termine par

vingt paires tlo

une pointe bif'urquée

mus-

et s'unit

en

cet endroit avec celui du côté opposé, confluens à leur base et tournis de deux racines qui pénètrent dans le corps entre le péritoine et
la substance gélatineuse extérieure. Vers l'extrémité antérieure du
corps sont les yeux, qui sont formés par un globule brillant, hyalin,
supporté par un petit pédoncule qui naît d'une sorte de cupule noire
pincée à la jonction de la' trompe avec le corps. On trouve en avant
et en arrière des yeux plusieurs petites pointes gélatineuses. La trompe
égale à peu près au quart de la longueur du corps est un peu contractile, susceptible d'être dirigée dans tous les sens, elle est élargie
à son extrémité pour recevoir les mâchoires qui sont rétractiles, opposées, et ont à leur base une lèvre longitudinale. Elles sont armées
d'une série de pointes cornées rangées comme les dents d'un peigne,
avec un autre rang de plus petites entr'elles. Immédiatement derrière
ces mâchoires à l'intérieur sont deux processus palpitbrmes, composés
•de deux articulations dont la première est. très-courte et oblique et la
seconde alongée et recourbée. Un canal cylindrique plus ou moins
dilaté, attaché au gosier et séparé des yeux par un diaphragme membraneux, traverse librement la grande cavité du corps, et embrasse à
sa terminaison la masse des viscères ou nucleus qui est placé plus ou
arrière. 11 communique avec lui par le moyen de deux ouvertures dont l'une est simple et l'autre double. Le nucleus est oblong,
pyriforme, de couleur de l'iris et resplendissant comme un diamant
a quelques pieds de profondeur dans la mer. Outre ces deux ouvertures clans le nucleus, il y en a une troisième oblongue placée sur le
côté pour le passage de l'oviducte, et une quatrième au côté opposé
qui est probablement l'anus.
Le cœur est placé immédiatement entre les branchies et l'artère
aorte; les branchies sont composées de douze ou seize appendices peribliées. L'artère aorte sortie du cœur se termine près des mâchoires,
où elle est entourée par quatre tubercules. Elle traverse l'espace qui
sépare le double ganglion nerveux, et immédiatement en avant il en
naît une branche qui par de nombreuses artérioles anastomosées entr'elles, distribue le sang à la nageoire. Une autre branche de celte
artère principale en naît aussi quelquefois, pour se distribuer à un
organe vermiforme latéral qui se trouve dans quelques espèces de

moins en

ce genre
Les organes de la génération paraissent être sur des individus différens, ils se composent. i°. Dans les iudividus mâles, d'un organe vermiforme placé au côté gauche du corps et composé de trois parties.
La première semble être placée au-dessus des autres pour les proléger; la seconde est courte, cylindrique et étroite; la troisième alongée,

)
( '*)
la
de
à
base
la st ronde. Les individus fevermicuîaire,
eonlenant
de [ielits globules éloifibforme
ovidu.de
ont
un
melles
vermiforme.
de
l'organe
côté
au
opposé
placés
et
gnés
Le système nerveux est formé, d'un ganglion quadrilobé placé en1-re les Veux et l'œsophage, et d'où parlent les clifiérens filets nerveux.
Les quatre principaux naissent de l'extrémilé de ebaque lobe. Deux-,
se terminent dans les mâchoires et les deux autres se dirigent eu arrière vers la queue, mais ils sont interrompus à la base de la nageoire'
dorsale par un double ganglion oblong et lobé. Le ceDtre du premier
est attachée

ganglion fournil pour chaque œil deux nerfs dont l'un se termine à>
îa base (lu pédoncule, et l'autre beaucoup plus petit pénètre dans l'organe. Du reste il naît de chacun de ces ganglions un grand nombre
tle très-petits filets qui vont dans toutes les parties du corps.
Après celte description analomique M. l.esueur l'ait connaître six
espèces de broies, qu'il caractérise d'après l'absence ou la présence,
1°. de l'organe vermiforme,. 2". de la ventouse de la grande nageoire,
5.° de l'appendice caudal ; mais elles semblent être réellement assez
,

peu

distinctes.

i°.

La

eupnle,

Firole mutilée. F. mulica. Point d'organe vermiforme, ni de
ni d'appendice caudal.

La Firole gibbeuse. F. gibbosa. Le corps un peu gibbeux ,-ru2
dessus du nucleus est pourvu d'un organe vermiforme, mais sans
cupule ni appendice caudal.
5°. La Firole de Forskaèl. F. forskalea. Cette espèce dont le corps
est plus cylindrique avec un sillon tranversal opposé au nucleus, a un
organe vermiforme, une cupule, mais point d'appendice caudal.
4°. La Firole de Cuvier. F. cuvlera. Ann. du MusAom. i5, pi. 2,
fig, 8, n'a point d'organe vermiforme ni de ventouse à la nageoire,
mais sa queue est terminée par un appendice.
5°, La Firole de Frédéric. F. jrederica. Lst très-rapprochée de la
précédente, mais elle a une ventouse à sa nageoire.
6°. Enfin la. Firole de Pérou. F. peroniana.
tout à la fois un
organe vermiforme, une ventouse à sa nageoire et un appendice caudal. Et n'offre pas de pointes gélatineuses.
Dans un autre Mémoire, qu'on peut regarder comme faisant suite
au précédent, M. Lesueur établit un nouveau genre d'animaux mollusques, qu'il regarde avec juste raison comme si voisin des firoles
Firoloula. Eu effet sa principale différence
qu'il le nomme Firoloïde
consiste en ce que le nucleus qui dans les premières est placé à la
racine de la queue, est ici tout à fait à ^extrémité du corps, qui par
conséquent n'a pas de queue proprement dite. Du reste c'est absolument la même structure interne et externe, les mêmes mœurs et les
mêmes habitudes 3 il parait cependant que les branchies sont propor.
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tîonellement beaucoup plus petites et en général le nuc-'leus plus court
et plus sphérique. En outre M. Lesueur dit n'avoir jamais observé ce
qu'il a nommé l'organe vermiforme dans les fi roi es, mais bien dans
deux des trois espèces qu'il décrit un long appendice filiforme, contenant de pe;its globules semblables à des œufs, ce qui lui fait penser que cet organe est un oviducle.
M. Lesueur caractérise et figure trois espèces de firoloïdes. trouvées
toutes dans les mers de la, Martinique : i°. La Firoloide de Desmarest.
F. desmarestia,àox\{. le corps long, glabre, hvalin, est appoint! à ses
extrémités, sans points gélatineux. 2 l.aFiroloidedeBlainville./^. blainvilliann, qui a au contraire le corps court, d'un pouce et demi à sept
lignes, glabre, plus mince et tronqué à son extrémité postérieure, et
dont la nageoire est à égale distance des yeux et du nucleus. 5°. La
Firoloïde aiguillonnée. F. aculata. Dont le corps est presque d'égal
diamètre , glabre hyalin , ridé au-dessus des yeux. La nageoire plus
éloignée de l'extrémité postérieure que de l'antérieure, et qui a un
point gélatineux, l'un en avant et l'autre en arrière des yeux.
.

,

[Aurore Boréale.
'.oysiQuB.

vers huit heures du soir on observa à Glasgow.,
boréale du ciel deux arcs lumineux, éloignés l'un de
l'autre d'environ io°. L'espace entre eux était beaucoup moins lumineux et contenait une plus petite portion de la substance dont les
arcs eux-mêmes étaient formés. Le plus bas des deux était d'environ
.20° au-dessus de l'horison. Le tout approcha lentement du zénith,
en restant toujours perpendiculaire au méridien magnétique. A huit
heures 45 min. le plus élevé était au zénith; il n'avança pas plus loin
vers le sud. Au même instant, il se forma une très-brillante aurore
boréale
dont la figure et les couleurs variaient de la manière la
plus agréable. La base en général semblait être un ave dont la plus
grande élévation était d'environ 20° au-dessus de l'horison; les jets
de lumière s'élançaient presque jusqu'au zénith. La partie du ciel
au-dessous de l'aurore avait l'apparence d'un nuage sombre, mais en
examinant avec attention, on pouvait observer les plus petites étoiles
au travers. Le phénomène commença dès ce moment à reculer vers
le nord et à diminuer d'éclat par degré.
neuf heures 5o min. les
deux arcs étaient presque dans la même situation que lorsqu'on les
avait observés la première fois à huit heures.
neuf heures 55 min.
dix heures la hauteur de l'arc
lé plus boréal avait atteint l'horison.
restant était d'environ 9
Il était encore très-bien dessiné. Jl commença à descendre vers l'horison mais la lumière dont il éclairait
le nord, était encore visible à deux, heures du matin.
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cinquième des phénomènes de ce genre qui se sont manifestés
depuis trois ans. Quelques-uns des premiers furent plus remarquables,
mais l'éclat de celui-ci fut beaucoup diminué par la lumière de la lune.
Cest

le

Seconde Note sur

les racines

A. L.

imaginaires

des équations ; par

MM.

;

m

théorème dont

il s'agit dépendait uniquement de la forme
des deux fonctions réelles que produit la substitution d'une valeur
imaginaire de la variable dans un polynôme quelconque; et j'ai été
assez heureux, en suivant cette idée, pour arriver à une démonstration qui semble aussi directe et aussi simple qu'on puisse le désirer.
Je vais ici l'exposer en peu de mots.
Soit
(x) un polynôme quelconque en x. Si l'on y substitue pour
x une valeur imaginaire u -f- v \/
,
on aura

le

f

—
f( u + vv/-i)=p + Qy/-i,
i

(0

P

et

Q

étant

deux fonctions

P + QZ-i

(2)

E. sera ce qu'on appelle le

de u

réelles

et v.

De

plus,

si

l'on fait

=R(CosT+t/— isin.T),
module de

P +Q
et sa valeur sera

l'expression imaginaire

V-

1

;

donnée par l'équation

R'

(3)

= P' + Q\

Cela posé le théorème à démontrer
satisfaire par des valeurs réelles de u
,

,

que l'on pourra toujours
de v aux deux équations

c'est

et

= o, Q = o;
même, à l'équation unique
R=
P

ou, ce qui revient au

o.

Livraison d'octobre.

1J.

Cauchy.

Qu'il soit toujours possible de décomposer un polynôme en
facteurs réels du premier et du second degré; ou, en d'autres termes,
que toute équation, dont le premier membre est une fonction rationnelle et entière de la variable x, puisse toujours être vérifiée par des
valeurs réelles ou imaginaires de cette variable: c'est une proposition que l'on a déjà prouvée de plusieurs manières.
Lagrange,
Laplace et Gauss ont employé diverses méthodes pour l'établir et
j'en ai moi-même donné une démonstration fondée sur des considérations analogues à celles dont M. Gauss a fait usage. Quoi qu'il en
soit, dans chacune des méthodes que je viens de citer, on fait une
attention spéciale au degré de l'équation donnée, et quelquefois même
on remonte de cette dernière à d'autres équations d'un degré supérieur. Ces considérations
ayant paru étrangères à la question, j'ai
pensé que

10

ai

Mathématiques.

.

?.6?

(
Il

)

recevoir la fonction R , et
On y parviendra, comme

comment

valeurs que peuf

les diverses

importe donc de savoir quelles sont

cette fonction varie avec

u

et v.

suit.

il

Supposons que les quantités u et v obtiennent à la fois les accroissements h et k, et soient AP, AQ, AR, les accroissemens correspondants de P, Q, R. Les équations (5) et (1) deviendront respectivement

=

AP)*+(Q+AQ)*
+h+kyS—

(P +
(R + AR)*
AP+ CQ + AQ) y/—
'

(4)

!P+

= f(u + v\/-i

x

=/(«+ vV—

+ (h + k V- <)/(" + v
+ (h + k^-jy'f,(u + v

i)

désignant de
f\, Jl etc
'l'équation (5) les valeurs de P

nouvelles

+ AP

et

Q + AQ

V—

ner le second membre à la forme p + q
(u + v »/— i) sa valeur
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fonctions continues des variables uet v, et que les quantités R,, R ? .. ne
deviennent jamais infinies pour des valeurs finie:-; de ces mêmes variables.
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il est clair qtte, pour de très-grandes valeurs de r, la valeur précédente de R ' finira par surpasser toute quantité donnée. Donc , ea
vertu de ce qui a été dit plus haut, l'on pourra satisfaire par des valeurs réelles de u et de c à l'équation

or|

= o,
P = o, Q =
R

ou, ce qui revient au

même, aux deux

suivantes

o.

Au reste la méthode ci-dessus exposée n'est pas uniquement applicable au cas ou la fonction
(.r) est entière,- et, lors même que cette
fonction cesse de l'être, les raisonnements dont nous avons fait usage
peuvent servir à décider, s'il est possible de satisfaire à l'équation

f

par des valeurs réelles ou imaginaires de la variable x*

Expériences sur l'effet de plusieurs liquides injectés dans les voies
aériennes ; par J. G. Scklœpfer. Tubingue , 1816.

r

L'influx des gaz dans les poumons a été souvent et soigneusement
observé
il n'en est pas de même de l'introduction des fluides liquides
dans les mêmes organes. C'est pour remplir cette lacune, que l'auteur
a entrepris le travail qui fait le sujet de sa dissertation. IL semble
sur-tout y avoir été engagé par ce qu'il a entendu dire au docteur
;

(
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Autenrieth., que dans la phthisie pulmonaire , l'injection des liquides
dans la trachée pourrait être avantageuse , et peut-être l'unique
moyen de parvenir à une guérison radicale. Dans l'espoir d'éclairer ia
physiologie et la thé-rapeulique l'auteur s'est livré à la série d'expériences dont nous allons rendre compte.
J.

Injection des liquides agissant spécialement d'une manière mécanique sur les voies aériennes , avec quelques expériences sur la
sensibilité de ces parties.

Un

profondément et promené dans toute l'étend'un chien par une ouverture pratiquée audessous du cartilage cricoïde, l'animal ne donna aucun signe de douet à
leur. Par la même ouverture on le fit pénétrer dans le larynx
peine eut il touché sa surface interne que des convulsions, de la toux,
de violentes nausées se manifestèrent. En le laissant séjourner quelque-tems dans cette partie , on vit les premiers symptômes perdre
peu à peu de leur intensité.
Tentées sur d'autres animaux tels que
des chats et des lapins ces expériences offrirent le mémo résultat.
stylet fut introduit

due de

la trachée artère

,

—

,

Injection de Veau.

Une demi-once

d'eau tiède fut injectée dans la trachée du premier
remarqua sur le champ une forte
animal par l'ouverture pratiquée.
expiration ; du reste à l'exception de l'accélération des mouvemens-

On

on n'observa aucun changement. La voix
diminué; l'envie de dormir
était très-grande. Le lendemain, la respiration était revenue à son état
naturel. Un peu de toux restait encore jointe à l'éjection d'un peu
de mucus. Le quatrième jour cessation de la toux la blessure alors
commença à suppurer. L'animal était gai, il respirait en partie par sa
blessure il n'en était nullement incommodé. Le quatorzième jour
inspiratoires et

du pouls

,

n'était point altérée; l'appétit n'était point

,

,

elle était guérie.

On essaya sur un chien de faire passer de l'eau tiède de la gueule
dans le larynx, et pour cela on y introduisit l'extrémité d'une seringue.
éjection par les
Aussitôt manifestation de violentes convulsions
efforts de la toux d'une grande partie de l'eau ainsi que de l'instrument contenu dans le larynx. Très-peu d'eau parvint donc au poumon
et cependant durant plusieurs jours l'animal toussa beaucoup , fut
triste et ne mangea rien.
La même expérience étant répétée sur un lapin, on vit la langue
et les lèvres devenir livides, les yeux proéminans, l'animal en danger de suffoquer.
Sur un autre animal la laryngotomie fut pratiquée, mais au moment
de la section du cartilage thyroïde et de l'introduction du syphon ,
convulsions violentes, éjection involontaire de l'urine et des matières
slercorales y mort de l'animal. Les veines jugulaires , le cerveau et
,

,

(

les cavités droites du
tité

de mucus
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cœur

étaient gonflées de sang;
et d'eau remplissait les bronches.

une

petite

quan-

Injection de l'huile.

Deux dragmes

d'huile d'olive furent injectées dans la trachée d'un
lapin. Respiration gênée et bruyante, yeux saillans, langue livide,
légères convulsions. Le lendemain apparition du râle, légère accéléraLe troisième jour la respiration est
tion des battemens du cœur.

—

moins accélérée

toujours bruyante; l'animal refuse toute nourriture, et reste toujours à le même place. Le quatrième jour il meurt
•suffoqué. La partie inférieure do la trachée et les bronches sont trouvées remplies d'un mucus visqueux, les poumons sont distendus, couet plus pleins de sang qu'à l'ordinaire. En
verts de taches rouges
les comprimant on voit apparaître à leur surface des gouttes d'huile.
De la sérosité est épanchée entre les plèvres. Les cavités droites du
cœur, l'artère pulmonaire et les veines caves sont gonflées de sang.
et

,

Injection de deux dragmes de lait de vache tiède dans la trachée
d'un lapin. Une partie du liquide fut rejetée. La respiration est
moins gênée que dans l'expérience précédente; le pouls n'est point
altéré. Le cinquième jour respiration un peu stertoreuse, du reste
j'animai se porte bien. On le lue, et l'on trouve dans le mucus que
contenait la trachée quelques petites coucrétions semblables à du fromage. Un sang noir remplissait les veines.
Injection de deux dragmes de mercure dans la trachée d'un lapin.
respiration fut arrêtée pendant une demi-minute, puis elle devint
laborieuse; les yeux étaient saillans, de légères convulsions se manifestaient. Au bout d'un quart-d'heure ces symptômes disparurent ,
mais pendant plusieurs jours la respiration demeura stertoreuse. Le
cinquième jours l'appétit était revenu ; la respiration était toujours
dans le même état. Le huitième jour la difficulté de respirer s'était
accrue; le dixième l'animal était expirant.
la partie droite de la trachée-artère, au-dessous des muscles antérieurs du cou se montra un abcès ne_ communiquant ni avec l'œsophage ni avec la trachée mais plus bas il avait pénétré dans le sac
de la plèvre, de sorte que la partie droite du poumon était remplie
d'un pus floconueux. La partie inférieure de la trachée et le.s bronches
étaient remplies d'une pituite au milieu de laquelle nageaient de petites
masses jaunâtres. Les poumons, le droit sur-tout, de couleur pourprée supérieurement étaient livides et mous dans leurs lobes inférieurs.
La dissection y fit reconnaître de petites excavations à parois rouges
et parsemées de beaucoup de vaisseaux sanguins, et dans lesquelles
étaient contenus des globules de mercure environnés d'une cérosité

La

A

,

rougeâtre. Ces globules n'offrirent aucun signe d'oxidation. Le poumou
droit était adhérent à la plèvre par le moyen d'une couche celluleuse.

C

'67

)

vésicule du fiel contenait beaucoup de bile, et l'on observa dans
l'urine plusieurs flocons puriformes que l'on voyait bientôt se rassembler au-dessus du sédiment formé par le carbonate de cbaux que l'on
rencontre constamment dans l'urine des lapins.

La

II.

De

l'effet

des acides sur les voies aériennes.

Injection de T acide acétique, à la dose d'une demi-once dans la
trachée d'un chien. Par l'effet de la toux violente que ce liquida
excita, une portion fut rejeléc au-dehors. Au bout de quelques minutes l'animal était paisible. Au bout d'une demi-heure respiration,
forte et bruyante, mais sans accélération du pouls. Le second, le troisième et le quatrième jour l'animal n'éprouva d'autre mal qu'une gêne
légère de la respiration. Le cinquième elle était très-régulière, le pouls
était plus plein.

Le sixième jour l'animal fut tué. Uue grande quantité de mucus
sanguinolent, ne présentant aucune qualité acide, fut trouvée dans
la trachée et dans les bronches. La trachée n'était point enflammée*
Les poumons étaient en quelque sorte ridés et d'un rouge brillant,
sur-tout dans certains endroits. Le sang était d'une couleur pourpre
et promptement coagulable.
Injection de deux dragmes de chlorine dans la trachée d'un lapin.
Presque aussitôt gêne de la respiration; au bout de sept minutes tremblement violent dans tout le corps, pouls dur et lent, agitation trèsgrande des extrémités antérieures produites par le froid. Au bout de
vingt miuutes tout le corps, et le thorax sur-tout, devint très-chaud ,
les battemens du cœur sont tellement accélérés qu'on ne peut les
compter. Au bout de trois quarts-d'heure retour du froid
au bout
d'une heure retour de la chaleur. Deux jours après l'animal avait
recouvré sa gailé , et se portait bien. On le tua. Ni la trachée, ni les
poumons n'offrirent aucun signe d'inflammation; ou n'y trouva aucun
liquide. Les poumons d'un rouge très-intense étaient d'ailleurs trèssains. Le sang avait acquis une belle couleur pourprée
le
foie
n'était nullemeut changé.
Injection de deux scrupules d'acide nitrique délayés dans deux
dragmes d'eau dans la trachée d'un chat. Aussitôt violens mouvemens
convulsifs; respiration gênée, stertoreuse et accélérée; aphonie; une
couleur noire couvre les bords de la plaie faite à la trachée. Au bout
d'une heure toux véhémente et périodique, inappétence, enflure de
tout le corps. Le lendemain la respiration toujours gênée s'effectue avec
une sorte de sifflement; la toux continue. Le soir chaleur et lièvre, augmentation de la sécrétion de l'urine. Le troisième jour mêmes symptônes.
Le quatrième jour l'animal est tué. La p!aie suppurait; la surface
interne du larynx et de la partie postérieure de la trachée était d'un
blanc verdâtre, recouverte d'une membrane lardacée fortement adhé,

;
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endroits. L'extérieur des

bronches tapissé d'une
semblable membrane, contenait un mucus qui ne semblait pas acide.
Des taches d'un rouge noirâtre recouvraient l'extérieur des poumons.
Un peu d'eau était épanchée entre les plèvres. Un sang noirâtre remplissait la poitrine. Dans l'abdomen la surface diaphragmatique du foie
était enflammée en certains endroits; on observait le même phénomène
dans la partie supérieure de la rate et des reins. L'estomac était sain.
III. De l'effet des alcalis portés dans les voies aériennes.
Deux scrupules de salis tartari dissous dans deux dragmes d'eau
lurent injectés dans la trachée d'un chat. Aussitôt l'animal tomba, sa
face devint pâle, sa gueule se remplit d'écume, sa respiration était difficile et haute. Au bout de trois minutes il se relève
au bout d'une
demi-heure il avait repris ses forces, le pouls était vif et plein. Deux
jours après il n'éprouvait d'autre mal que quelque gêne dans la respiration. La sécrétion de l'urine tut très-abondante le second et le
troisième jour. Le cinquième il fut tué. La muqueuse de la trachée
parut livide et plus molle qu'à l'ordinaire. Dans la trachée et dans les
bronches on trouva un mucus rougeâtre qui ne manifesta sous l'influence des agens chimiques aucune qualité alcaline. Les poumons
étaient distendus, et parsemés de taches rouges. De la sérosité était
épanchée dans la plèvre ; du sang remplissait le ventricule droit.
rente en plusieurs

,

yllcali Caustique.
scrupule de pierre caustique dissoute dans une demi-once d'eau
fut introduit dans la trachée d'un gros chien ; l'animal se couche et
sa respiration est accélérée. Pendaut les quatre jours suivans, il sembla se bien porter. Il urinait abondamment, dormait et mangeait bien.
Jl vomit une fois; il fut tourmenté d'une toux qui semblait plus forte
vers le soir, et qui était accompagnée de l'éjection d'un mucus aqueux.
Le cinquième jour l'expérience fut répétée; les mêmes symptômes
apparurent. Mais l'animal perdit sa gaîté. Urines trèsrabondan tes, chute
d'une partie des poils. Toux irès-torte, redoublant vers le soir. Plusieurs onces d'une pituite non alcaline furent rendues. Cette abondante sécrétion dura jusqu'au onzième jour. Alors l'animal fut tué.
Une grande quantité d'un mucus visqueux adhérait aux parois du
larynx et de la trachée; on en faisait également sortir de la membrane
interne des bronches et de leurs ramifications, en les comprimant,
elle était ramollie et pouvait facilement se séparer des cartilages. Les
fioumons eux-mêmes contenaient beaucoup de mucus l'épandu dans
es vésicules aériennes; dans de certains endroits leurs vaisseaux sanguins étaient dilatés, mais non enflammés. Un peu d'eau remplissait
la plèvre, La couleur du foie était plus brillante que de coutume.
Dans les intestins grêles il y avait beaucoup de bile. Us offraient des
traces d'inflammation, produite peut-être par des vers qui s'y étaient
ramassés, et qu'environnait un mucus sanguinolent.

Un

,
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Effet des sels à base terreuse sur les voies aériennes.

Tnjection dans la trachée d'un lapin de deux scrupules de sulfate
d'alumine dissous dans deux dragmes d'eau. L'animal n'éprouve d'autre mal que quelque gêne dans la respiration et une accélération des
battemens du cœur. Il est tué le cinquième jour. On trouve la trales poumons d'une belle couleur pourpre, le
chée non enflammée
cœur, les vaisseaux sanguins et les muscles durs et rouges ; le sang
veineux, comme l'artériel, avait acquis une couleur vermeille, il se
,

coagulait facilement.
Injection dans la trachée d'un lapin d'un scrupule de muriate de
baryte dissous dans deux dragmes d'eau. L'animal tombe aussitôt ,
puis saute avec force, retire la tête en arrière ; convulsions des extrémités antérieures ; respiration pénible et exigeant de grands efforts
musculaires au bout de douze minutes mort au milieu des convulsions. Très-peu de tems après la mort toute irritabilité avait disparu.
En ouvrant l'animal, on n'observa qu'une distension des poumons,
et l'accumulation d'une grande quantité de sang veineux dans les vaisseaux thoraciques.
,

—

Effet des sels métalliques sur les voies aériennes.
Injection d'un scrupule d'émétique délayé dans une demi-once d'eau
la trachée d'un chien. Au bout de trois minutes vomissemens
violens et prolongés.
Le lendemain salivation abondante, inappétence complète; préhension d'une grande quantité d'eau qui est revomie avec de la pituite et de la bile. Le troisième jour efforts infructueux pour vomir, respiration lente et haute. L'animal meurt haletant.
Autopsie.
Membrane interne de la trachée parsemée de taches
rougeâtres ; bronches remplies d'une écume rouge. Poumons enflammés le gauche marqué de taches d'un rouge brun. Le nerf vague

dans

—

—

,

plexus œsophagiens et pulmonaires dans le thorax, une partie des
plexus solaires dans l'abdomen paraissent enflammés. Le diaphragme,
le médiastin et le péricarde présentent des traces d'inflammation aux
endroits où ils étaient en rapport avec les poumons. Gonflement et
inflammation des glandes sous-maxillaires et parotides. Estomac vide
et contracté, traces d'inflammation à sa petite courbure et à l'orifice
cardiaque. Membrane interne de l'intestin grêle également rouge; ses
parois sont couvertes de bile; la vésicule du fiel en est aussi remplie.
Le foie est mou et d'un jaune noirâtre aux endroits où il touche
le diaphragme. La rate est enflammée et d'un vert foncé à sa partie
supérieure. Une grande quantité de sang noir et liquide est accumulée
dans le ventricule droit.
Injection dans la trachée d'un chien de six grains de nitrate d'arles
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gent dissous dans deux dragmes d'eau. Aussitôt respiration pénible et
courte, accélération des battemens du cœur, projection de la tête
en arrière. Au bout d'une heure retour de la respiration à son état
naturel; Le lendemain fièvre, inappétence, augmentation de la sécrétion de l'urine. Le quatrième jour plus de fièvre, retour de l'appétit,
urine abondante; toux violente sur-tout vers le soir, éjection d'une
emphysème de la partie antérieure du
grande quantité de pituite
corps. Le sixième jour l'animal est gai, la respiration est libre, la
l'emphysème a disparu. Le huitième jour plus de
toux continue
symptôme morbide ; Le dixième jour il est tué.
Trachée non enflammée; petite quantité de pituite rouge
Autopsie.
dans les bronches. Poumons parsemés de taches rouges. Hépalisation
du lobe inférieur du poumon droit. Dans son intérieur on trouve une
concrétion jaunâtre et friable logée dans les cellules pulmonaires dont
les parois sont enflammées. Cette concrétion était en partie soluble
dans l'eau ; l'acide muriatique ne la précipitait pas. On ne trouva
dans les poumons aucun vestige de pus.
Injection dans la trachée d'un chat , de dix grains de mercure
doux dans deux dragmes d'eau. Respiration accélérée et difficile,
mais elle n'est plus telle au bout de quelques heures, le lendemain,
râle, inappétence, diarrhée; le quatrième jour retour de l'appétit; le
cinquième jour l'animal est tué. La trachée et les poumons n'étaient
pas notablement enflammés, mais une grande quantité d'écume rougeâtre les remplissait. Le foie était d'un vert noirâtre , mou , une
bile noire était contenue dans la vésicule. Un sang noir gonflait les
veines abdominales.
Injection daus la trachée d'un lapin, de six grains de sublimé corrosif dissous clans deux dragmes d'eau. L'animal tombe aussitôt, respire avec peine, retire sa tête en arrière, agile ses extrémités antérieures, et périt au bout de cinq minutes Les veines thoraciques et
abdominales furent trouvées gonflées de sang; les poumons rouges
et distendus, la trachée pleine d'un liquide mêlé à un mucus san:

,

—

guinolent.
Injection d'un dragme de muriate d'antimoine dans la trachée d'un
chien. Il saute d'abord avec force, puis il se couche paisiblement,
une couleur noire teint la blessure de la trachée ainsi que les gouttes,
de sang qui en sortent. Au bout de deux heures respiration acr élérée,.
pouls plein, dur et vite. Le second jour inappétence, chaleur et soif.
Le soir respiration de plus en plus gênée, pouls irrégulier, intermittent,
très- vif et petit. Enfin l'animal meurt en faisant de longues inspirations, et avec rigidité des extrémités antérieures.
s&ufopsie. Trachée enflammée, poumons idem., d'un rouge noirâtre,,
parsemés de taches noires, couverts de pus çà et là. Mucus xouge
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bronches et dans leurs ramifications remplies en partie d'une
membraue blanche et lardacée. Plèvre enflammée et contenant un
sérum jaune et floconneux. Le cœur, le diaphragme, le cardia, quelques endroits du l'oie et la rate sont également enflammés et d'un
rouge très-brun. Grande quantité de sang accumulée dans les veines

dans

les

thoraciques.
Douze gouttes d'acétate de plomb dissous dans deux dragmes d'eau
sont injectées dans la trachée d'un chien. Respiration lente et gênée,
battement du cœur d'abord accéléré, puis rallentis, éjection involontaire de l'urine et des excrémeus, letroisième jour, excrémens liquides,
respiration lente et haute, peu d'appétit. Le sixème jour la gaité revient. On recommence l'expérience. Les mêmes symptômes se manifestent. Le neuvième jour paralysie des extrémités antérieures. Tué
le lendemain.

Autopsie. Trachée livide écume rouge dans les bronches que remçà et là de petites incrustations d'acétate de plomb ; la
même matière se retrouve sur la blessure de la trachée. Poumons
hious et d'un rouge livide. Cavités formées aux extrémités des bronches et remplies de semblables incrustations. Cœur flasque ainsi que
tous les muscles. Sang noir et à peine coagulable. Abdomen distendu et livide. Foie offrant une teinte rouge noirâtre, se laissant facilement déchirer en quelques endroits, tout-à-fait noir en quelques
autres. Intestins grêles remplis de gaz et livides. Gros intestins remplis
d'excrémens liquides; estomac distendu et contenant une matière non
,

plissaient

'

et fétide. Irritabilité très-faible.
digérée
o
P'I. Effet

de plusieurs substances tirées du règne organique et introduites dans les voies aériennes.

Huit gouttes d'acide prussique sont injectées avec quelques gouttes
d'eau dans la trachée d'un lapin. L'animal tombe aussitôt et ne respire
qu'à l'aide de grands efforts musculaires. En même temps paralysie des
extrémités antérieures, et au bout de trois minutes, des extrémités postérieures, mort au bout de sept minutes.
Autopsie. Trachée pleine d'un liquide mêlé à des bulles d'air; poumons distendus et contenant beaucoup de sang dans leurs veines. Un
sang noir et liquide remplit également toutes les grandes veines thoraciques et abdominales. La partie inférieure de la moelle épinière
était rouge, et ses enveloppes gorgées de sang. Toute espèce d'irritabilité cessa très-promptement.
Les mêmes phénomènes, à peu près, se manifestèrent sur des chiens
auxquels on fit avaler directement 4a même substance. Leur œsophage
et leur estomac furent trouvés teints en vert. Les lapins ne présentèrent jamais cette altération.
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Injection dans la trachée d'un chat de six grains d'opium dissous
dans deux dragmes d'eau. Aussitôt respiration très-gênée, rigidité des
extrémités antérieures, agitations des extrémités postérieures et de
respiration plus facile,
la tête. Au bout d'une demi-heure salivation
l'animal se lève. Au bout de trois quarts d'heure il recouvre sa gaîté,
remue facilement ses extrémités, sa démarche est incertaine. Le len,

bien, dort beaucoup, vers le soir il éprouve de
il se porte
légères convulsions dans les extrémités antérieures. J.e troisième jour
retour de l'appétit , état de santé parfait. Il est tué le cinquième

demain

jour.

—

Poumons distendus d'un rouge pâle , parsemés de
Autopsie.
taches pourprées. Les veines de la poitrine et de la tête sont gonflées par un sang noir. Foie d'un noir foncé. Vésicule du fiel remplie d'une grande quantité de bile d'un vert noirâtre.
,

deux dragmes d'une décoction aqueuse de noix vomitrachée d'un lapin. Quelques inspirations gênées sont
le seul symptôme qui se manifeste d'abord. Le second et le troisième jour inertie extrême, lenteur des mouveraens, inappétence,
pâleur des yeux , rigidité de la têle qui se renverse en arrière. Le
quatrième jour l'animal tombe sans mouvement et périt vers le soir.
Presque aussitôt après sa mort son corps était roide et froid. Les
poumons pâles et distendus contenaient beaucoup de pituite écumeuse.
Le foie, d'un noir brillant, paraissait comme brûlé; La tunique interne des intestins grêles semblait un peu enflammée. Sang noir et
liquide dans les veines thoraciques et abdominales.
Injection de

que dans

la

Injection de dix grains de gomme gutte dans la trachée d'un lapin. Let
premier jour rien de remarquable, si ce n'est la gêne de la respiration,
et l'accélération du pouls comme à l'ordinaire. Les jours suivans inappétence, évacuation d'excrémens liquides. Le cinquième jour l'animai
se portait bien. Autopsie. Pituite accumulée dans les bronches ; poumons non enflammés, quelques taches livides se remarquaient sur la
partie inférieure des gros intestins.

Injection dans la trachée d'un gros chien d'une demi-dragme d'àloës dissous dans une demi-once d'eau. Respiration lente et stertoreuse,
pouls tantôt vif et petit, tantôt lent et plein. Peu d'appétit, sommeil
fréquent, au bout de quelques jours la respiration n'est plus pénible.
Constipation opiniâtre. Autopsie. Trachée non enflammée ; mucus
rouge dans les bronches. On ne trouve aucune trace du liquide injecté. Poumons d'un rouge brun dans leurs lobes inférieurs. Foie noirâtre: vésicule du fiel pleine d'une bile noire que l'on retrou ve aussi
dans l'intestin grêle j intestin rectum rempli de matières fécales dures,
et noires et en partie enflammées»
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Injection dans la trachée d'un chien d'un scrupule de camphre mêlé
à une égale mesure de gomme arabique et à une demi-once d'eau.
Toux, éternuement, pouls accéléré, inquiétude générale 3 moins internes au bout de dix minutes
ces symptômes reviennent après une
demi-heure. Le second jour respiratiou plus facile, pouls vif et plein,
chaleur à la peau, grande inquiétude, les poils se dressent, l'appétit
est très-prononcé. Le soir augmentation de la toux avec éjection de
pituite qui n'avait aucune odeur de camphre. Ces symptômes continuent à se montrer les jours suivans; le sixième jour, à l'exception
d'une toux légère, on n'ubserve plus aucun phénomène morbide.
,

Injection dans la trachée d'un chien d'une demi-once d'infusion d'écorce de Garou. D'abord sauts violens, toux, éjection de l'urine et
des excrémens. L'animal s'était couché. Au bout de quelques minutes
respiration naturelle, pouls accéléré. Mêmes symptômes pendant plusieurs jours; le soir lièvre légère. La toux continuait avec éjection
d'un peu de pituite. Autopsie. La plaie de la trachée était enflammée
et suppurait. Membrane interne de la trachée et des bronches couvertes de petites taches rouges, poumons enflammés en quelques endroits. Sérosité dans les plèvres. Adhérence partielle du poumon droit
à la plèvre par une membrane celluleuse.
Injection dans la trachée d'un lapin de deux dragmes de décoction
Aussitôt respiration forte et bruyante. Au bout de deux
minutes l'animal tombe sans mouvement] bientôt il revient à luimême. Pendant quelques heures accélération de la respiration et du
pouls. Le lendemain chaleur et fièvre , mouvement vil , appétit faible, respiration accélérée, mais sans gêne. Le cinquième jour retour
de l'appétit et de la gaîté, santé parfaite, pouls dur et mouvemens
pleins de vivacité. Autopsie
Trachée non enflammée. Bronches
contenant un peu de mucus. Poumons très-rouges et parsemés de
quelques taches noires. Dans les ramificalious des bronches on trouve
quelques fragmens d'une substance de la couleur du china, entourés
de pituite , et correspondant aux taches extérieures que nous avons
indiquées.
Cœur gros, compacte, et conservant son irritabilité longtemps après la mort 3 il en est de même du mouvement peristaltique
des intestins. Le sang se coagule facilement et semble peu abondant
en sérum, il est accumulé dans les veines thoraciques, ainsi que
dans le ventricule droit. Le foie présente manifestement la couleur
du kinkina et est granulé à sa surface. La vésicule du fiel renferme
une grande quantité de bile d'un vert noirâtre.
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Expériences du docteur Hure, de Glasgow, sur la quantité d'acide
réel dans l'acide viiiriatique ou hjdrochlorique liquide.
Chimie.
Armais of

Plilosopîi.

Octobre I017.

M. Hure a employé de l'acide muriatique dont la pesanteur spécifique à i5°, 56 eentigr. était de i, 192 et qui contenait 28, 3 pour
cen t d'acide sec.
Proportions en poids,

eau.

acide

go
80
7°
60
5o
40
3o

+
+
+

20
10

+
+

-j-j-

+
-J-

10
20
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.

Température.

Pesanteur spéci.

du mélange.

à i5°, 56.

26

,

67
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1730.
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un globe ou dans un

flacon, rempli d'oxigène.
diamant entre en combustion et il
continue de brûler jusqu'à ce qu'il soit presque consumé. De cette
manière on a sans peine sous les yeux:, la perte du diamant en poids,
la formation de l'acide carbonique et la combustion véritable.
état de l'introduire dans

On

supprime l'hydrogène

,

le

Structure optique de la glace.

M. Brewster, en examinant

les propriétés optiques

de

la glace,

a

Physiqve.

trouvé que de grandes masses de glace unie, de deux ou trois pouces
d'épaisseur, formées sur la surface d'une eau stagnante, sont crystal- Journal of Science
Ans,n°7.
lisées aussi parfaitement que le crystal de roche, ou que le spath calcaire, tous les axes des cristaux élémentaires correspondant aux axes
des prismes hexaèdres, étant exactement parallèles l'un à l'autre et
perpendiculaires à la surface horizontale. Ce résultat inattendu fut
obtenu, en transmettant un faisceau de lumière polarisée à travers
lin morceau de glace, suivant une direction perpendiculaire à sa surface. Le savant observateur vit une série de beaux anneaux colorés,
concentriques avec une croix rectangulaire d'une couleur sombre,
passant par leur centre, ces anneaux étaient d'une nature opposée
à ceux qu'il avait quelques années auparavant découverts dans le
béril, dans le rubis, et dans d'autres minéraux. D'après plusieurs expériences, il trouve que la force polarisante de la glace était à celle
du crystal de roche comme 7777 est à -^
,

Sur une nouvelle espèce de quadrupède du nord de TAmérique}
Kupieapra Americana (Blainville). Ovis montana (Ord).

M. de Blainville a donné dans l'extrait d'un long Mémoire lu à la Histoire hatubeu.e.
Société pbilomatique sur les animaux ruminaus , et inséré dans le
Bulletin, pag. 75, année 1816, une courtedescription d'un animal du nord
de l'Amérique qu'il avait vu dans la collection delà société linnéenne,
mais assez incomplètement. M. Georges Ord dans le premier n°. du
nouveau journal de la société d'histoire naturelle de Philadelphieajoute
à la clescriplion de M. de Blainville plusieurs choses qui lui avaient
échappé. Quoique malheureusement sa description ne soit également
faite que sur une peau bourrée donnée par le capitaine Lewis au
muséum de Philadelphie, nous croyons devoir en donner la traduction complète afin de confirmer ce que M. de Blainville avait avancé
qu'il existe une sorte d'antipole en Amérique; car la forme des cornes ne permet pas d'en faire une espèce de mouton comme le veut
M. Ord, qui lui donne cependant le nom d'ow montana.

(
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qu'a vue M. Ord provenait, dit-il, indubitablement d'un
jeune animal. Sa longueur depuis la racine de la queue jusqu'au cou
est de trois pieds, et sa largeur de vingt-six pouces. La queue est courte,
mais il est probable qu'elle n'a pas été dépouillée jusqu'à l'extrémité.
Tout le long du dos règne une bande de poils grossiers, d'environ trois
pouces de long et hérissés à la manière de ceux de la chèvre commune. Cette bande se continue sur le cou et forme une espèce de crinière mais le poil y est plus épais, plus grossier et plus long que ceux
du dos. Tout le reste de la peau est entièrement couvert d'une bourre
courte, (i) d'une extrême finesse, surpassant dans cette qualité tout ce
que M. Ord a pu voir et même le mérinos- Une couche de poils peu
nombreux recouvre cette bourre qui est au contraire très-épaisse. Les
oreilles sont étroites et pointues à leur extrémité ; elles ont près de.
quatre pouces de long. Le tout est entièrement blanc. Les cornes,
qui semblent placées sur le sommet de la tête, à peu près comme
celles du bouc commun ou de l'antilope pygmée de la zoologie généont trois pouces trois quarts de long dans leur partie
rale de Shaw
antérieure ; elles sont entièrement noires, légèrement recourbées en arrière, coniques et pointues; leur base est un peu renflée; la moitié
inférieure est scabre et le reste très-obscurement strié lougitudinalement. Comme ces cornes proviennent évidemment d'un jeune animal M. Ord ajoute qu'il n'est pas certain qu'en prenant de l'accroissement avec l'âge, elles n'eussent pas ressemblé à celles de quelques
variétés du genre mouton , ce qu'il voudrait confirmer en ajoutant
qu'un homme de l'expédition de Clarke et Lewis leur avait dit avoir
vu dans les montagnes noires cet animal, et que ses cornes étaient semi-lunaires, lunated/jcomme celles du mouton domestique; cependant
les sauvages assurent qu'elles sont droites et pointues, ce qui nous semble ainsi qu'à M. Ord beaucoup plus probable, et ce qui éloigne cet
animal du genre ovis, dans lequel les cornes sont non seulement contournées mais annelées transversalement dans toute leur étendue et en
outre presque triquètres.
Lewis et Clarke parlent de cet animal en différens endroits de leur
journal nous vîmes disent-ils, la peau d'un mouton de montagne qui
était entièrement couverte de poils blancs par dessus une laine longue
épaisse et grossière avec une sorte de crinière régnant le long du dos
et du cou, et qui était composée de longues soies assez semblables à
Brant-Island un sauvage leur en offrit à acheter
celles d'un bouc.
deux autres dont l'une avait appartenu à un animal adulte qui pouvait
être de la taille du cerf commun. Les Clahelcilahs, qui font de la peau

La peau

,

,

,

:

A

(i)

C'est celle bourre

ou

laine

que M. de

vidu de la Société limiéenne, parce qu'il

était

pu voir sur l'indicouvert d'une grande cage de verre.
Blainville n'avait
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avec les cornes un ornement de tête qu'ils estiment beauleur dirent que ces animaux sont fort abondans sur les hauteurs et sur les rochers des montagnes adjacentes, et que les peaux
qu'ils leur offraient provenaient d'animaux tués au milieu d'une horde
de vingt-six à peu de distance de leur village. Les Indiens ajoutent
que ces animaux sont très-communs à l'est de la rivière de Clarke,
qu'ils ne sont pas très-vifs et qu'ils sont aisément tués par les chasseurs. Il paraît qu'il y en a aussi beaucoup sur la rivière de Columbia.

de

la tête

coup

O
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Composé curieux de

platine.

M. Davy (Edmond) professeur de chimie à l'instilufion de Cork
(en Irlande), en poursuivant des recherches sur le platine, a formé
un composé particulier de ce métal qui a quelques propriétés remarquables. Lorsqu'il est en contact avec la vapeur de l'alcool à la température ordinaire de l'air, il y a dans le moment même une action
chimique; le platine est réduit à l'état métallique et la chaleur qui
est suffisante pour embraser le métal et pour le mains'est dégagée
,

tenir

1

à

l'état d'ignition.

Il serait prématuré d'offrir dès à présent des conjectures sur les
usages auxquels on peut appliquer ce composé, mais si on en juge
d'après les propriétés particulières tant du métal que du composé, il
y a tout lieu de croire qu'on pourra en faire d'importantes applications. M. Edm. Davy l'a déjà employé comme un moyen simple et
aisé de se procurer du feu et de la lumière. Pour avoir du feu, il ne
faut qu'humecter d'alcool quelque substance poreuse
soit animale ,
végétale ou minérale, comme une éponge, du coton, de l'asbeste, de
on laisse ensuite tomber une parcelle
la limaille de fer, du sable etc
du composé sur la substance humectée de la sorte, elle rougit à l'instant et continue à rester rouge
aussi long-temps qu'il y a de la liqueur spiritueuse;-elle ne s'éteint pas, soit qu'on l'expose à l'atmosau contraire, des courans partiels
phère, soit qu'on souffle dessus
d'air ne font que rendre plus brillant le métal embrasé. La chaleur
produite de cette manière, peut être portée à un point considérable,
en augmentant les matériaux qu'on emploie.
En partant de ces faits M. Edm. Davy a construit une espèce de
qui réussit on ne peut mieux pour se
boîte à amorce ou briquet
procurer de la lumière sur le champ. La boite contient deux petites
iiolcs et quelques allumettes soufrées, dont l'extrémité est garnie d'un
peu de phosphore. Une des fioles contient le composé et l'autre un
peu d'alcool. On peut employer des bouchons de verre ou de liège
pour les fioles. Le bouchon de la fiole qui contient de l'alcool, a une
,

;

,

;

,

,
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au fond, où l'on a placé un morceau d'épongé ; cette
éponge est légèrement humectée d'alcool. A-t-011 besoin de lumière?
il suffit d'ôter le bouchon où l'on a placé un morceau d'épongé et de
mettre sur l'éponge humectée une parcelle du composé, grosse comme
petite ouverture

la tête d'une épingle, cet atome rougit et met immédiatement le feu
à Une des allumettes.
Cette manière d'embraser un métal et de le tenir à un état constant d'ignilion , est un fait nouveau dans l'histoire de la chimie, et
présente fort heureusement une preuve des faits avancés tout récemment par Sir Humphry Davy, dans ses doctes et savantes recherches
qui ont jeté tant de lumière sur la théorie de la flamme, ont conduit
k des résultats si brillants et de tant d'importance, et probablement
nous familiariseront avec une connaissance plus intime des opérations
où la nature met le plus de raffinement et de soin.

Ingénieur des ponts et
Extrait dun Mémoire de M. Henri
chaussées , sur une masse de fer oxidé } contenant de nombreuses portions de fer à [état natif, trouvée près Florac^
dans le lit d'un torrent,
,

MiKEEAioGiï,
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Académie Kojale
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ocrences

Cette masse de fer d'environ cinq décimètres de longueur sur trois
de largeur et un et demi à deux d'épaisseur, était du poids d'à peu
p r £ s ceil j cinquante kilogrammes, son aspect est poreux et bouillonné.
/
\
r
Sa terme ovoïde et ses arpentes emous^sees indiquent que cette masse
a été transportée et roulée par les eaux du torrent; l'usé qu'elle a
subi peut être attribué aux blocs quartzeux, schisto-quarlzeux, grani1

/

r

•

1

•

tiques et même calcaires, d'un calcaire compact, très-dur, que roule
ce torrent dans la saison des grosses eaux. Dans tous les cas, le transport ne peut avoir été effectué sur une grande distance.
Ce que cette masse présente de plus remarquable à l'extérieur, ce
sont des empreintes striées régulièrement qui paraissent appartenir ou
à des coquillages fossiles qui auraient été dénaturés ou à la partie
osseuse des sabots de sohpèdes, tels qu'ânes ou mulets. Ces empreintes,
au nombre de deux sur l'échantillon (1) que j'ai , dit M. Henri et
qui ont quatre à cinq centimètres de profondeur, seraient sans doute
facilement reconnues par un anatomiste exercé. Ce qui pourrait faire
pencher pour l'opinion des empreintes de coquilles, c'est que le sommet et les flancs de la montagne sur le revers de laquelle est tracé'
le ravin, contiennent beaucoup de coquillages fossiles calcaires, tels
que belemnites , ostréites, cornes d'ammon, etc; mais, ajoute l'auteur
ces empreintes différent essentiellement de celles qu'auraient laissées,
des oslréites et même des coquilles bivalves ordinaires.
,

[i)

Ce fragment pèse environ a5 kilogrammes.

,
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aperçoit aussi dans les cavilés extérieures de cette masse, des
débris carbonisés de végétaux ; ce qui ne doit pas surprendre, à cause
du bois voisin du torrent.
Cette masse cassée présente à l'intérieur un aspect également bouillonné dans les parties où les eaux ont pénétré, le fer s'est oxidé

On

;

davantage et est devenu limoneux ; dans les parties compactes, il est
dense, à grain lisse, dur et très-serré. En divers points delà cassure,
on trouve le fer natif à grains métalliques, brillans et comme cristallisés confusément. 11 existe aussi dans le bloc en petits rognons plus

ou moins gros, les plus petits comme une noisette, les plus gros comme
une noix et même comme une pomme. On en a extrait d'un des
battus,
grosse masse, qui ont été facilement forgés
peu de chose près le fer d'usage ordinaire.
On doit ajouter eufin que cette masse ne présente point l'aspect
d'une scorie de fourneau; qu'il n'y a aucune partie ni à son extérieur
ni à son intérieur qui soit terreuse, ni vitrifiée ; qu'elle paraît trop considérable et trop abondante en fer pour avoir été' négligée, si elle eut
été un résidu d'exploitation ; qu'enfin aucune tradition n'apprend qu'il
ait existé d'exploitation de mines de fer, en aucune partie de la montagne où coule le torrent dans le lit duquel on l'a trouvée. La seule
circonstance qui pourrait faire présumer le voisinage de quelques mines
de fer dans ces coteaux, serait une source d'eau minérale carbonique
et ferrugineuse, peut-être même un peu sulfureuse, qui coule au pied
de la montagne sur le bord du Tarn. Mais il semble que ces mines
renfermées dans la partie schisteuse de la montagne, et plus probablement à l'état de pyrite en décomposition qu'à celui d'oxide, ne doivent avoir rien de commun avec la masse en question, surtout à cause
des empreintes des corps étrangers qu'elle porte à son extérieur.
L'examen du lit des torrens fait reconnaître ce qui existe dans touc'est-à-dire dans la région
tes les montagnes du pays.' Dans le haut
ou couche calcaire, il est calcaire; dans le bas, quand il n'est pas
encombré d'alluvions, il est schisteux, gneisseux et quelquefois granisont quelquefois volumineux
tique. Les blocs qu'ils roulent
leur
nature est eu général la chaux carbonatée
le quartz provenant des
veines du schiste
le schiste et le granit. Parmi ces blocs de schiste
il en est d'une contexture si serrée, d'une couleur si foncée et d'en
poids si considérable, qu'on en prendrait volontiers oueluues-uns pour
le passage du schiste à l'oxide de fer argilleux ou plutôt alumineux.
La masse dont il s'agit, a été trouvée dans le lit du torrent par des
ouvriers qui à son aspect et surtout à son poids, jugèrent qu'elle devait
être l'indice de quelque mine de fer voisine. Après avoir vainement
cherché, ils revinrent à ce bloc, essayèrent de le briser et y parvinrent. La vue des grains brillans de fer natif, les confirma dans leurs
conjectures et ils en emportèrent de gros fragmens.
leur arrivés

fragmens de

la

,

et qui ont présenté à

,

,

,

,

,

A

1

o
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se mirent à en extraire les plus gros morceaux de fer
natif qu'ils purent, les forgèrent, les battirent au marteau, et eurent
du fer presque bon à employer. Le lendemain ou le surlendemain, avertis par ces ouvriers et d'après la vue de leurs échantillons naturels et

à Florac,

i!s

travaillés, nous nous sommes transportés sur les lieux, M. le souspréfet, M. le receveur de l'arrondissement M. Bay le, botaniste, plusieurs autres personnes et moi, dit M. Henri; nous y avons trouvé
les débris de la masse qu'ils avaient cassée; nous en avons pris chacun des échantillons et j'ai fait transporter chez moi à Florac, le bloc
d'environ a5 kilogrammes qui a servi à rédiger cette description.
M. Henri, d'après cet exposé, est porté à croire que cette masse de
fer serait le résidu d'un météore atmosphérique
il faut voir dans son
Mémoire le développement de son opinion.
,

:

Lampe
'hysiqïe.
Philosoph. Msgaz.

Septembre 1817.

de sûreté.

Sir Humphry Davy a fait par rapport à la combustion une découverte qui sera une grande amélioration pour sa lampe de sûreté. Voici
^ a description qu'il
en donne dans une lettre au révérend .7. Hodgson

d'Heworth.
J'ai réussi, dit-il, à produire un éclairage parfaitement sûr et économique, qui est brillant dans des atmosphères ou s'éteint la flamme de
la lampe de sûreté, et qui brûle dans tout mélange de gaz hydrogène
carburé, si ce gaz est respirable. Cet appareil consiste dans un mince
tissu de fil de platine, qu'on suspend au sommet intérieur de la lampe

ordinaire de toile métallique.
Quand la lampe ordinaire se trouve dans une atmosphère explosive, ce tissu devient tout rouge et continue à brûler le gaz avec
lequel il est en contact, tant que l'air est respirable; si l'atmosphère
redevient explosive, la flamme est rallumée.
Je peux à présent, dit M. Davv, brûler à volonté, avec ou sans
flamme toute espèce de vapeur inflammable, et la faire consumer par
le tissu, soit à la chaleur rouge, soit à la chaleur blanche.
Je fus conduit à ce résultat, ajoute le même savant, par la découverte des combustions lentes, sans flamme, et à la fin je trouvai un.
métal propre à rendre visibles ces combustions incapables de nuire.

Sur la forme des intégrales des équations aux différences partielles y
par M. Poisson.
Dans un article de mon Mémoire sur les solutions particulières, (*)
^ateéhatiqtjes.
j'ai fait voir que le nombre des fonctions arbitraires,
contenues dans
(*) Journal de l'Ecole polytechnique, i5* cahier

,

page

10.7.
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complète d'une équation aux din érences"'partielles de Fordi'e
quelconque n , pouvait être quelquefois moindre que n ; j'ai aussi
montré que si l'on développe cette intégrale suivant les puissances de
l'une des variables, ce nombre sera différent selon la variable que l'on
aura choisie 3 maintenant j'ajouterai, pour compléter ces remarques,
que l'on peut choisir la variable de manière que le développement de
l'intégrale ne contienne plus aucune fonction arbitraire, et qu'il ne
s'y trouve que des constantes arbitraires en nombre infini. L'exemple
suivant suffira pour le prouver.
Prenons, comme dans le Mémoire cité, l'équation
dz
d'
dy
cJx*
l'intégrale

co

et

supposons qu'on veuille développer son intégrale suivant

sauces de l'exponentielle e
népériens. Soit pour cela

=

e

,

dont

la

les puis-

base est celle des logarithmes

t;

Féquation (1) devient

dz

d'z

dt

dj»

,

,

v

'

quelle que soit la valeur de z en fonctioe de tel de x qui satisfait
à cette équation , on peut toujours la concevoir développée suivant
les puissances de /, et la représenter par la série

Or ,

z

= Xi'+X'r' + X" F"

+

etc.,

les coefficiens et les exposans sont indéterminés. Substituons-la donc dans les deux membres de l'équation (2)3 égalant
ensuite de part et d'autre les termes semblables, on trouve que tous
les exposans restent des constantes arbitraires, et que les coefficiens
se déterminent en fonctions de x, indépendamment les uns des autres
et par des équations de cette forme

dans lesquelles

:

d'X

-—

dx l

En

intégrant,

=

772

X.

on a

A

et B étant deux constantes arbitraires, les expressions de tous les
autres coefficiens seraient semblables ; par conséquent ou aura pour
l'intégrale complète de l'équation (2) , développée suivant les puis-

sances de

/

;

z

m x i/m
= H«r

2

,

— x \/m

__ m

+2B

2

e

;

désignant des sommes qui s'étendent à toutes les
valeurs possibles, réelles ou imaginaires de A, B et m; et l'on peut
les

caractéristiques

1

8

l

7

i«a

(

remarquer qne si l'on met ni* à
réduiront à une seule, savoir:

)

place de

la

m,

deux sommes

les

se

= 2 A*m' e m x
_,

z

,

Celte expression ne renferme explicitement aucune fonction arbiy
à la place de t, nous aurons de même
traire ; en y remettant e
Z

U/

=

+ "'

J

(5)

pour l'intégrale complète de l'équation (i) sans fonction arbitraire.
Ainsi cette intégrale développée suivant les puissances de y ne renferme qu'une seule fonction arbitraire ; suivant les puissances de x }
OC

'Y

•

en contient deux; et suivant les puissances de e ou de e , elle
n'en renferme plus aucune. Au moyen des intégrales définies on parelle

,

vient à sommer ces diverses séries et l'on obtient toujours la même
intégrale sous forme finie contenant une seule fonction arbitraire. C'est
ce que M. Laplace a fait voir relativement aux deux premiers développemeus. ( *) Quant à la série (3) , ou a., d'après une formule connue .
1
i
/?
2 a. m t/y
m' y
7
•'
-—le a e
a a,:
e
,

,

—

—

l'intégrale étant prise depuis

gnant

le

donc

or,

a.

x

jusqu'à

a.

=+—

>

et

<rc

dési-

rapport de la circonférence au diamètre; cette série deviendra

-m

2A*m

(

X

-f-

2

a.

ï/V )

—

\
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si l'on fait

2A
<p

=

sera

arbitraire de x, et l'on aura de

une fonction

2Ae
2A

=z<px,

e

l

T

•/

=

cp

q>

(x

-f 2

(x

+

2

même

a »/r);

d'où l'on conclut

= 7ife

a \/y)

ce qui est effectivement, sous forme finie

,

da;

l'intégrale

complète de

l'équation (i).

général^ les équations aux différences partielles, linéaires et à
peuvent être satisfaites par des intégrales composées d'une infinité d'exponentielles; jusqu'ici l'on n'a pas fixé, d'une
manière satisfaisante, le degré de généralité de ces sortes d'expres-

En

coefficiens constans,

(*) Journal de l'École polytechnique,

i5 e cahier, page 218.

—

Cl85)
^

que dans l'exemple précédent,
comme des développemens ordonnés suivant les puissances d'une quantité qui a pour exposant, l'une des variables indépendantes, on ne peut
sions

mais en

;

les considérant, ainsi

„
loi/.
;;

plus douter qu'elies'ne soient propres a représenter les intégrales comOn pourra donc employer sans craiute, les iutégrates de cette
l'orme dans toutes les questions dépendantes des équations dont nous
parlons ; elles en exprimeront toujours les solutions analytiques les
mais pour en tirer parti dans la solution d'un proplus générales
obligé de leur taire subir des transformations
souvent
blême on sera
difficulté de la question. L'analyse dont
véritable
renfermeront
la
qui
j'ai fait usage dans mon Mémoire sur la théorie des ondes , (*j offre
un exemple et une application de ces considérations générales.
plètes.

,

;

,

P.

Description d'une nouvelle espèce rf'Agathsea, et de deux nouvelles espèces

^'Andromachia, par

M. Henri

CasssINI.

Le nouveau genre de plantes, que j'ai établi en 1814 dans mon
sous le nom d'Agathœa
troisième Mémoire sur les synanthérées
,

,

,

synanthérées, et de la tribu naturelle des
astérées ; il a pour type la Cineraria amelloides de Linné, que j'ai
nommée Agathœa cœlestis , et il offre les caractères suivans:
disque multiflore regularitlore, androgyniflore:
Calatbide radiée
fait

partie

de

la lamille des

:

,

couronne uriisériée, liguliflore, féminiflore. Péricline égal aux fleurs
du disque, cylindracé; de squames uuisériées , égales, appliquées,
subfoliacées. Clinanthe plane
inappendiculé. Ovaire comlinéaires
primé bilatéralement obovale ; aigrette de squamellules filiformes ,
,

,

,

barbellulées. Style et stigmate d'aslérée.
J'ai trouvé, dans les herbiers de MM.de Jussieu et Desfontaines, des
échantillons d'une seconde espèce de ce genre: je présume qu'elle vient
du Cap de Bonne-Espérance, et je ne crois pas qu'elle ait été décrite.
L'agatbée à petites feuilles (Jigathœa microphylla, H. Cass. ) a la
tige ligneuse, haute d'un pied, très-rameuse, hérissée de poils roides,
qui sont très-rapproebées alternes ,. petites ,
ainsi que les feuilles
ovales-oblongues. Chaque rameau se termine en un long
sessiles
pédoncule grêle, roicle ,qui porte à son sommet unecalalhide à peu- près
semblable à celle de l'agathée céleste. Les cypsèles sont glabres. Celte
espèce diffère de l'autre par ses feuilles alternes
très-rapprochées ,
petites et par ses cypsèles glabres.
,

,

,

,

,

Le genre Andromacliia

fait partie de la famille des synanthérées,
tribu naturelle des vernoniées
il a été
établi par IV!. Bonpland, dans sa description des plantes équinoxiales, où il n'a fait eon-

et

de

(*)

la

Bulletin des Sciences, année

:

j8i5,page 162.

botanique.

,

i84 )
naître qu'une seule espace de ce genre, sous le nom d'Androwachîa
l'une clans l'herbier de M. de
igniaria. J'en ai observé deux autres
Jussieu, l'autre dans l'herbier de M. Desfontaines.
L'andromachie de Jussieu ( Andromachia Jussievi, H. Cass. ) a été
recueillie au Pérou par Joseph de Jussieu, et porte, dans l'herbier
de sou illustre neveu, le nom de Conjza stipulata, que Vahl lui a mal
à propos donné. Sa tige est très-rameuse ; ses feuilles sont opposées ,
pétiolées, ovales, grandes, dentées, tomenteuses en-dessous, accompagnées chacune de deux petites stipules ou oreillettes 3 les calathides
disposées en un grand coryrribe étalé, terminal, m'ont offert les caractères suivans:
Calathide radiée disque pluriflore, subrégulariflore, androgyniflore;
féminiflore. Péricline inférieur aux
liguiiflore
couronne unisériée
fleurs du disque, oblong; de squames imbriquées, ovales, subtomenteuses parsemées de quelques glandes. Clinanthe hérissé de fimbrilles
inférieures aux fleurs, inégales, irrégulières, laminées, membraneuses,
linéaires-subulées, entregreffées à la base. Ovaire cylindrique, strié,
muni d'un bourrelet basilaire et d'une longue aigrette de squamellules nombreuses, inégales, fortes, filiformes, barbellulées. Corolles
du disque très- profondément et inégalement divisées en cinq lobes
longs, linéaires. Corolles de la couronne à languette linéaire, extrêmement longue.
L'andromachie de Poiteau (Andromachia poiteavi, H. Cass.) a été
rapportée de Saint-Domingue par M. Poiteau, suivant la note accompagnant l'échantillon que j'ai observé dans l'herbier de M. Desfontaines. La tige est herbacée, haute, droite, presque simple, presque
nue , tomenteuse blanchâtre ; les feuilles sont presque toutes radicales, pétiolées, grandes, ovales-oblongues, dentées, tomenteuses et
blanches en-dessous ; la âge est ramifiée au sommet en une fausse
ombelle corymbée , portant des calathides longuement pédonculées
qui m'ont offert les caractères suivans:
disque multiflore régulariflore , androgjmiflore ;
Calathide radiée
couronne multiflore, liguiiflore, féminiflore. Péricline égal aux fleurs
du disque, tomenteux, blanchâtre; de squames nombreuses, plurisériées, imbriquées, diffuses, subulées, foliacées, un peu lâches. Clinanthe hérissé de fimbrilles inférieures aux ovaires, membraneuses,
subulées. Ovaire grêle, cylindracé, hispidule, rhultislrié, muni d'un
bourrelet basilaire, et d'une longue aigrette de squamellules un peu
nombreuses , inégales , filiformes à peine barbellulées. Corolles du
disque droites, à tube très-long, très-grêle, subfiliforme, à limbe élargi,
cylindracé, profondément divisé en cinq lobes longs, étroits, linéaires,
hérissés de poils au sommet. Corolles de la couronne à languette trèslongue, très-étroite, liuéaire, aiguë et indivise au sommet.
(
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charpente osseuse des organes de la respiration dans les
poissons , ramenée aux mêmes parties des autres animaux

..De /«

vertébrés

;

par M. Geoffroï-Saint-Hila-ire.

Tel est le sujet du second paragraphe de l'ouvrage annoncé plus Histoire
Jiaut, page 126. L'auteur a divisé ce paragraphe en trois chapitres. i°.
-Des os extérieurs de la poitrine ou du sternum, communiqué à l'Aca-demie des Sciences le 18 août dernier. i°i Des os antérieurs de la poi.trine ou de l'hyoïde, lit à V Académie le 8 septembre suivant; et 3°. des
os intérieurs de la. poitrine, ou de la correspondance du larynx, de
trachée-artère et des bronches dans les animaux à respiration aérienne,
avec les -matériaux des arcs branchiaux dans les poissons en deux
Mémoires, lus le 3 et le 10 novembre 1817. Nous allons donner l'extrait
«du premier de ces écrits concernant le Sternum. Ce travail est précédé
des considérations suivantes.
Duverney, à qui les anomalies des poissons avaient donné beaucoup
à penser, avait été jusqu'à dire que les poissons avaient la poitrine aussi
bien que les poumons dans, la bouche. Cela n'est pas exact-: les irrégularités remarquées par ce grand anatomiste ne vont pas jusqu'à tout
confondre; on peut ajouter, pas même jusqu'à apporter le plus petit
dérangement dans les connexions des parties.
La bouche et" la poitrine ne sont pas mêlées ensemble elles sont
à dislance, comme elles ont leurs cavités à part. Celles-ci communiquent l'une dans l'autre par plusieurs issues, sans que leur indépendance en sourire. En effet la cavité buccale est circonscrite vers le
haut par la partie de la base du crâne qui correspond à la région palatine, sur les flancs et en bas par la réunion des arcs branchiaux, et
vers le fond par l'ésophage et les deux paires d'os pharyngiens.
.Les arcs branchiaux dont la réunion forme le plancher de la cavité
de la bouche, emploient leurs surfaces opposées à servir de plafond à
cette autre cavité qui est dessous, sur les flancs et un peu en arrière
de la première, la cavité pectorale. De cette disposition, il résulte que
l'une et l'autre cavité n'ont de commun que leur contiguïté et leurs
actions successives, la supérieure versant dans l'inférieure etc.
On n'a là indiqué que les .pièces dont se compose le plafond de la
cavité pectorale; on va montrer cette cavité également circonscrite
par le bas. Son plancher se forme d'un plastron ou de cette collection d'os qui est conque dans tous les vertébrés sous le nom de Sternum.
L'auteur reproduit ici les mêmes vues sur le sternum des poissons
ann. M. H. N. tome 10, page 87. Il trouve
qu'il a présentées, en 1807
toujours cet appareil formé de cinq pièces, d'une libre au centre, ec
dû deux paires d'annexés sur les côtés.
,

,

:

,

,

Livraison de décembre.
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que d'assez graves objections pouvaient être diri=
gées contre son premier travail. Cette pièce impaire du sternum a mvce entre les branches de la mâchoire inférieure, appuyée sur les os
hyoïdes, et manquant à ses connexions claviculaires, à ses articulations
avec les annexes, à sa configuration conchoïde, à son palronat à l'égard
du cœur, n'est dans le vrai qu'une faible image du sternum central des
oiseaux, quille de la plus grande étendue, principal arc-boutant d'une
machine continuellement éprouvée par les plus violens efforts, plas-*'
tron prolongeant des ailes tutélaires sur la plus grande partie des viseères abdominaux, vaste bassin enfin, où tout ce qui est soustrait à

Mais

il

a réfléchi

'

'"

l'empire de la. volonté et ce qui pourrait être entraîné par sa propre
pesanteur, est recueilli et supporté sans effort.
Les rapports des deux pièces centrales n'offraient donc pas toute la
justesse désirable
il fallut redemander à la nature quelques autres
documens, et de nouvelles recherches donnèrent lieu aux observations
:

suivantes.

Déjà les grenouilles montraient à leur sternum un os impair en
avant du bras il devenait difficile de ne pas voir là une répétition
exacte de l'os sternal impair des cyprins et de tous les poissons osseux:
grandeur, proportions, formes, connexions, tout se réunissait en faveur
de ce rapport.
La connaissance d'un avant- sternum chez les" grenouilles devenait
une indication pour en chercher une semblable chez les oiseaux, et il
a été en effet remarqué à la partie antérieure et médiane du sternum
ornitho logique, une pièce qui suivant les espèces fait plus ou moins
saillie et se prolonge au-delà du point où s'articulent les clavicules coracoïdes. Elle se soude de bonne heure à la grande pièce sternale, mais
elle a été vue séparée dans un jeune rouge-gorge, et en la suivant dans
les oiseaux où elle est plus prononcée, on demeure convaincu qu'elle
correspond à lavant-sternum des grenouilles et à la pièce impaire des
:

,

,

poissons.

Ainsi ce n'est pas le sternum tout entier des oiseaux qui dans les
poissons aurait passé au-devant des clavicules pour aller au-delà couvrir de ses ailes les branchies, mais il intervient en ce lieu chez ceux-ci
une vraie pièce icthyologique dans ce sens, que c'est seulement dans
la classe des poissons que cette pièce arrive à son parfait et total développement. Pour avoir si complètement ce caractère particulier, elle
ne perd pas cependant celui d'une donnée générale de l'organisation,
rt ne doit pas -moins comp'er parmi les matériaux employés dans la
formation de tous les vertébrés puisqu'elle existe chez tous et s'y voit
dans un état plus ou moins complet et plus ou moins rudimentaire»
Nous regrettons de ne pouvoir donner dans cet extrait toutes les
conséquences et explications qui résultent de la découverte de ce
,

,

'

!

'

.
,
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matériau. Toutefois il nous parait suffisant, pour donner nue idée de
letendue de ce travail, de présenter le résumé suivant.
i°. Le mot de sternum est un nom collectif: il doit s'appliquer et
s'applique à un ensemble de pièces cpii forment la partie inférieure
du thorax et qui entre nécessairement dans la composition de la poitrine, soit pour en gouverner d'une manière plus ou moins active le
mécanisme
soit pour défendre ce précieux organe du contact des
choses extérieures.
2. Toute pièce de sternum a en particulier un caractère déterminé
faisant preuve d'individualité et dans ceret des fonctions propres
tains écarts quelquefois d'indépendance, chacune s'élève au rano- des
matériaux principes de l'organisation, et à ce titre a droit à un nom
,

:

spécial.

Tout sternum porté pour le nombre des pièces au complet, est
composé de neuf os, indépendamment des côtes sternales en nombre
5.

illimité.

/ Ces os s'articulent de deux manières; ou ils sont rangés bout à
bout en une seule file, ou ils sont, hors une seule pièce impaire, accouplés deux à deux. Pour le cas d'une série en chapelet, des noms
numériques suffisent, par exemple premier sternal , deuxième sternal,
mais dans le cas où ces pièces
troisième, quatrième et ainsi de suite
sont accouplées, et où sous cette forme .elles passent à des emplois
différons, on propose les noms suivaqs
épisternal , entosternal , lirasternal, hyposlernal et xiphisternal. Le seul entosternal est toujours
(

.

:

:

un

os impair.
Aux pièces de la première rangée, c'est-à-dire aux épistern^ux,
imposée l'obligation de porter la clavicule j'urew'aire
toujours
est
celle-ci
existe; et de même à la seconde pièce, l'entoslernal,
si
1
(
)
de rendre un semblable service à la clavicule coracoïde quand celte
5.

,

clavicule analogue à l'apophyse coracoïde de l'homme ( M. Cuvier.
)
devient un des os principaux de l'épaule. (2, )
G. Les pièces de la troisième et de la quatrième rangée, l'hyosfcrnal et l'hyposternal, sont deux sœurs, courant les mêmes chances.,
deux variables recevant volontiers la loi et la subissant ensemble, excepté chez les tétrodons et les oslracions, où chacune a de propres et
importantes fonctions. Ainsi parfois elles occupent la ligue médiane,
chaque os de la même rangée s'appuyant sur sou congénère en d'autres occasions, elles s'ouvrent et admettent entr elles 1 entosternal
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)

Analogue

à la clavicule
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(2) Certains reptiles ont distinctement
clavicule
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iézard vert.
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ne semblent plus former que les ailes; ou encore, clans d'aucombinaisons, elles deviennent les annexes de l'épisternal, toute-'
elles

fois sans

s'appuyer sur cette pièce.

cinquième rangée formée des xiphisternaux doit, à ses con7.
riexions et à ses relations avec les muscles de l'abdomen, de fermer

;

la

'

invariablement par le bas
est

des pièces dont l'appareil sternal

la série

composé.
'

sternums classiques qu'a l'égard des 'mammifères, des
oiseaux et des poissons osseux. Les modifications de cet appareil sont,
aussi bien que tout le reste de l'organe de la respiration -le résultat'
de l'influence tant de l'organisation que des milieux où l'élément respirable est répandu, c'est-à-dire le résultat de ce que -dans le premier'
cas l'animal est vivipare ou ovipare, et dans le second, de ce qu'il respire dans l'air ou dans l'eau.
9. Ainsi le sternum ornilbologique se compose de l'enlosternal pièce
parvenue cbez les oiseaux au maximum de son développement, et de
deux paires d'annexés, les byosternaux et les hyposternaux; lesquels
8.

Il

n'y a de

,

1

'

,

sont portés par l'enlosternal et portent à leur tour un nombre quelconque de côtes sternales. Quelques tracés rudimentaires existent en
outre cbez la plupart des oiseaux, et y montrent plus ou moins, effacés
les vestiges des autres matériaux du sternum idéal des vertébrés,
savoir, en avant, les épîsternaux commençant par deux tubérosités, et
soudés dès l'origine en une seule pièce; et en arrière, les deux xiphis-'
ternaux, quelquefois séparés et le plus souvent soudés ensemble et"
réunis alors sur la ligne médiane.
10. Le sternum iclhyologique se compose des mêmes annexes que
dans les oiseaux, les byosternaux et les hyposternaux, portant également des côtes sternales en nombre illimité, et d'un épisternal à double
tête, d'autant plus développé et aggrandi^ qu'il ne restechez lés poissons aucune trace de reutosternal et des xiphisternaux. Ces annexes,'
privées d'articulation avec la pièce médiane, retrouvent un appui
aussi bien que l'épisternal lui-même sur les os hyoïdes.
11. Le sternum des mammifères se maintient assez bien dans une
homogénéité classique: c'est presque dans tous les mammifères digités,
neuf pièces placées bout à bout et formant la- chaîne, de la même
'manière que font les os de la colonne épinière. Cependant on ne
les mamtrouve dans quelques- espèces que 8, 7, 6, ou même 5 os
montrent
ont
moindre
nombre
d'os
sternaux
un
et
mifères à. sabot
,
les
deux
derniers
accouplés.
constamment
plus
12. Quant aux reptiles, point de conformation classique: nous y
reviendrons plus tard. Nous nous bornons pour le présent à remarquer
que c'est dans les tortues qne'- ie sternum arrive pour cette classe à"
0:1 maximum de développement
on peut aux neuf pièçes*'dônt c'ê'
1

,

:

:
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En rapprochant ces pièces, en les concevant posées chacune sur
congénère, on arrive à l'une des conformations sternales de l'homme:
on trouve en série chez lui cinq rangs de pièces, ainsi qu'il suit, 2 épis-,
ternaux, un entosternal 2 hyosternaux, 2 hyposternaux et 2 xiphisternaux. Biais cet arrangement est l'état d'anomalie, lequel n'existe que
dans les hommes qui ont par excès la poitrine courte et large dans
les autres à poitrine plus longue et plus resserrée, il y a d'abord.
ces neuf pièces se réos en une seule file comme dans les digités
duisent bientôt à trois par les progrès de l'ossification.
i3.

sa

,

:

:

(Nota.) Voyez, pour le cas où vous désireriez suivre les correspondances des pièces sternales, eu la planche 4 du tome 10 des Annales
du Muséum d'Histoire naturelle: i D le sternum d'un poulet, fi g. 1,
a est l'entoslernal, b. b. les hyosternaux, c. e. les hyposternaux.
On a omis dans cette figure deux forts cartilages en avant et en arrière de l'entoslernal, lesquels sont les parties analogues à l'épislernal
et au xiphisternal et 3°. fig. 4^ le sternum d'une carpe.
a est l'épisternal, b. b. les hyosternaux, c. c. les hyposternaux ( h. i, i, sont des'
.
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pièces de l'hyoïde.)

Sur l'Emploi de /'Acide prussiqtie dans le traitement de plusieurs^
maladies de poitrine , et particulièrement dans la Phthisie
pulmonaire ; par F. Magendie. (Extrait.)
« Les expériences physiologiques, si nécessaires à la théorie de la médecine,ne sont pas moins importantes pour la pratique ou les applications
de cette science par leur secours, un grand nombre de substances employées depuis long-temps comme médicament d'après des idées hypothétiques sont appréciées à leur juste 'valeur; les remèdes réellement
actifs sont mieux connus quanta leur mode d'agir; il devient plus facile
d'en faire varier les effets et de remédier à leurs inconvéniens. Mais le
principal avantage de ces expériences c'est de tenir le médecin toujours
sur la voie de découvrir de nouveaux médicamens, soit qu'il les prenne
entre les substances anciennement connues, mais non encore usitées
en médecine, soit qu'il les trouve parmi cette foule de corps simples où
composés que la chimie nous révèle chaque jour, et qui, soumis à ce
nouveau genre d'examen peuvent devenir à-la-fois utiles à la scienct
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ensuite 'l'histoire des travaux qui out eu pour objet l'acide
L'auteur
prussique, il en rapporte les résultats, il ajoute:
« On ne peut donc se refuser à considérer l'acide prussique comme
«un poison fort actif; et cependant toutes les expériences dont je viens de
rapporter les principaux résultats ont été laites avec l'acide prussique
préparé selon la méthode de Schéele, c'est-à-dire, qu'il était étendu
d'une grande quantité d'eau, et par conséquent très-aflaibli. »
It était facile de prévoir que cet acide pur, tel que M. Gay-Lussac l'a
fait récemment connaître, aurait une action beaucoup plus énergique;
en effet, son activité est vraiment effrayante, même pour les personnes
;

-fait

habituées à observer les effets des poisons; on en pourra juger par le
récit suivant:
« L'extrémité d'un petit tube de verre trempée légèrement dans un
flacon contenant quelques gouttes d'acide prussique pur fut transportée
immédiatement dans la gueule d'un chien vigoureux ; à peine le tube
avait-il touché la langue que l'animal fit deux ou trois grandes inspiralions précipitées et tomba roide mort. Il nous fut impossible de trouver
dans ses organes musculaires locomoteurs aucune trace d'irritabilité.
» Dans une autre expérience, quelques atomes d'acide ayant été appliqués sur l'œil d'un chien, les effets furent presqu'aussi soudains que
ceux dont je viens de parler, et d'ailleurs semblables.
» Une goutte d'acide étendue de 4 gouttes d'alcool ayant été injectée
dans la veine jugulaire d'un troisième chien, l'animal à l'instant même
tomba mort, comme s'il eût été Jrappé d'un boulet ou de lajoudre.
y> En un mot, l'acide prussique pur, préparé parle procédé de M. GayLussac, est, sans aucun doute, de tous les poisons connus le plus actif
et le plus pxomptement mortel; sa puissante influence délétère nous
permet de croire ce que les historiens rapportent du coupable talent de
Locuste, et rend moins extraordinaires ces empoisonnemens subits si
communs dans les annales de l'Italie, »
je dois dire, même dans l'intérêt de ceux qui désireraient faire des
expériences avec cette substance qu'il faut y procéder avec une certaine réserve, et éviter autant que possible de respirer sa vapeur. Pour
n'avoir pas pris cette précaution dont nous ignorions l'importance, la
'plupart des personnes qui assistaient à mes expériences, et moi-même^
;uous avons éprouvé des douleurs de poitriuë assez vives, avec un sentiment d'oppression qui dura plusieurs heures. Quelques-uns d'entre nous
ont été obligés de sortir du laboratoire pour aller respirer un air non
r
chargé de vapeur prussique.
D'après ce qui vient d'être dit, on pourrait craindre que l'acide prussique pur ne devint entre des mains criminelles un moyen de nuire impunément on peut se rassurer; sa préparation est assez difficile pour
cju'iI faille de l'habileté dans les manipulations chimiques pour se le
,
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;

quand on l'a obtenu il est presque impossible de le couserver; il se décompose spontanément à la température ordinaire do
l'atmosphère et perd ainsi en très-peu de temps ses propriétés nuisibles,
procurer

;

et

1

,

,

comme

suis assuré par des expérieuces directes. En outre, quoiproduise la mort sans causer aucune altération apparente dans les
organes, il est très-facile de reconnaître l'empoisonnement par cctlo
substance; car le cadavre exhale pendant plusieurs jours une odeur
d'amande anière extrêmement forte.
Bien que la plupart de nos médicamens les plus utiles soient des poisons et qu'ils aient plus d'une fois justifié ce caractère, il serait absurde
de pensera employer l'acide prussique pur dans le traitement des maladies de l'homme. ïl n'en est pas ainsi de l'acide prussique étendu d'eau,
ou préparé selon le procédé de Schéele ; nous savons par les expériences de M. Coulort faites sur lui-même qu'on peut en avaler jusqu'à 60
gouttes à-la-fois sans en éprouver d'inconvéniens graves. D'ailleurs,
l'usage assez fréquent que l'on fait en médecine de plusieurs eaux véoù l'acide prussique entre comme élément, prouve
gétales distillées
que cet acide peut être porté sans danger dans l'estomac lorsqu'il est
convenablement affaibli. Bien, ne s'oppose donc à ce qu'on puisse le
mettre en usage comme médicament. Aussi plusieurs médecins nationaux et étrangers ont-ils lente de l'employer ; mais le succès n'a pas
répondu à leur attente, peut-être parce qu'ils ne s'étaient pas assez pénétrés de son mode d'action sur l'économie ^animale ; condition sans
laquelle il est difficile d'employer à propos un médicament nouveau.
En étudiant les phénomènes de l'empoisonnement par l'acide prussique, j'ai souvent observé des animaux qui, n'offrant plus de trace de sensibilité, ni de contractililé musculaire locomotrice, conservaient pendant
plusieurs heures une respirai ion facile et une circulation en apparence
intacte, bien que très-accélérée, et qui, pour ainsi dire, étaient morts
par leurs fonctions extérieures, et vivaient par leurs fonctions nutritives.
Cette propriété d'éteindre la sensibilité générale sans nuire d'une
manière ostensible à la respiration ni à la circulation, fonctions principales de la vie, me fit soupçonner qu'on pourrait tirer parti de l'acide
prussique dans certains cas de maladie où la sensibilité est augmentée
d'une manière vicieuse. Je me décidai dès-lors à le mettre en usage
dès que l'occasion s'en présenterai*.
Il y a environ trois ans que je fus consulté pour une demoiselle de
•vingt-sept à vingt-huit ans, et qui depuis dix-huit mois était fatiguée par
une petite toux sèche, plus forte le matin et le soir; ses parens, inquiets
et craignant pour sa poitrine, avaient pris l'avis de plusieurs médecins
de la capitale, qui conseillèrent sans aucun succès divers moyens usités en pareil cas\ Je fis prendre à cette demoiselle 6 gouttes d'acide prussique de-Schécle, préparé chez M. Pelletier, et étendues dans 3 once?
d'une; infusion végétale, Elle usait de ce mélange par cuillerée b bouche,
je

m'en

qu'il
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toux s étant manifestée de nouveau, j'eus recours au même moyen avec
\xm égal succès.
Depuis cette époque, j'ai eu nombre d'occasions différentes, mais le
plus souvent sur de jeunes femmes, d'employer l'acide prussique pour
.des toux nerveuses et chroniques, et j'en ai toujours obtenu les meilleurs effets sans avoir remarqué rd'inconvéniens. 71 est vrai que, dans
aucun cas je n'ai dépassé la dose de x 2 gouttes prises par intervalles en
'vingt-quatre heures, et étendues dans plusieurs onces de véhicule.
Tout récemment je suis parvenu à calmer par ce moyen ,. et en quelques heures, une toux convulsive qu'éprouvait une dame âgée de quarante ans, d'une constitution nerveuse exquise, et qui depuis six jours
avait des quintes continuelles, et, pas un instant de sommeil. J'eus recours d'autant plus volontiers dans cette circonstance à l'acide prussique, que la personne dont je parle, ne peut faire usage d'aucune prç%
"paration d'opium ni même de pavot indigène sans en être grièvement
incommodée,.
Après avoir.ainsi constaté l'efficacité, de l'acide prussique pour le traitement de la toux spasmodique et convulsive, j'ai cru qu'il était indispensable de rechercher si ie même moyen pourrait être de quelque utilité pour combattre la toux et les autres accidens qui accablent les malheureux phthisiques,et s'il ne pourrait pas influencer ou même suspendre le cours de la phthisie pulmonaire.
Le résultat de mes essais a été favorable sous le premier rapport, c'està-dire que sur i5 personnes atteintes de phthisie, auxquelles j'ai donné
'des soins depuis trois ans, j'ai constamment vu l'usage de l'acide prussique donné à dose faible mais répétée, diminuer l'intensité de la toux et
sa fréquence, modérer et faciliter l'expectoration et enfin procurer du
^sommeil la nuit sans exciter de sueurs colliquatives. Il faut être habitué
à suivre la marche et les progrès de la phthisie et les souffrances sans
nombre qui accablent les individus atteints de cette maladie pour apr
précier les avantages d'un semblable résultat.
_
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de cet hôpital où les phthisiques abondent dans toutes les saisons, a bien
voulu, sur mon invitation, administrer à une vingtaine d'entre eux l'acide
prussique à la dose de 4 à ,12 gouttes convenablement étendues d'eau.
La plupart ont éprouvé et plusieurs éprouvent en ce moment les effets favorables dont j'ai parlé tout à l'heure, leur touxs'est appaisée, leur
"expectoration est un peu plus facile, ils ont retrouvé le sommeil, etc.
Celte amélioration a été en général d'autant plus marquée que la maladie était moins avancée; ce qui n'est pas difficile à concevoir., quand
,

(

on

se rappelle l'état

tle

l&\)

désorganisation où se trouvent les

poumons

loi

clans

le 2*. et surtout le 5® degré de la phthisie.

maintenant de rechercher si au moyen de l'acide prussique
de son étonnante activité, on peut espérer de rallentir la marche de
la phthisie ou même de la guérir, mais ces questions d'une si haute importance pour la société et la médecine à raison de la fréquence de la
phthisie et de son issue fatale, ne sont pas de nature à être décidées par
un petit nombre d'expériences, il faut au contraire les multiplier autant
que possible, en ayant égard au nombre considérable de circonstances
qui peuvent influer sur les résultats, et en se dépouillant s'il est possible
l'esprit de toute prévention.
De concert avec M. Lerminier, je poursuis les observations et les
expériences à l'hôpital de la Chanté, où l'on peut compter habituellement 5o individus atteints ou menacés de phthisie; j'espère que dans le
courant de l'année prochaine nous aurons obtenu des résultats dignes
d'être mis sous les yeux de l'Académie.
L'auteur rapporte ensuite deux cas où il semble que l'acide prussiquea fait entièrement cesser les symptômes de la phthisie.
Les conclusions de ce Mémoire sont:
i°. Que l'acide prussique ou hydrocyanique pur est une substance
éminemment délétère et tout à fait impropre à être employée comme
Il s'agirait

et

médicament.

Que

prussique étendu d'eau peut servir avec avantage
toux nerveuses et chroniques.
3°. Que le même acide peut être utile dans le traitement palliatif de
la phthisie, en diminuant l'intensité et la fréquence de la toux, en modérant l'expectoration et favorisant le sommeil.
4°- Qu'il y a peut-être quelques raisons d'espérer que cette substance
pourra devenir avantageuse dans le traitement curatif de la phthisie pulmonaire, surtout lorsqu'elle est encore à son premier degré.
2°.

pour

l'acide

faire cesser les

Addition à V article sur

Pendule à secondes,
Bulletin de novembre 1816.
le

inséré dans le

En supposant, dans le pendule d'expériences, l'arête du couteau
de suspension tormee par un petit cylindre du rayon a; désignant par
/, la distance du centre de gravité du pendule à l'axe de ce"cyiindre;
sa masse, et par
par
t son moment d'inertie, relatif à l'axe mené
par le centre de gravité parallèlement à l'axe de suspension, ou a
trouvé C page 173 de ce Bulletin ), pour la longueur h du pendule
simple synchrone au pendule composé,
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Livraison de décembre,
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Maintenant si l'on fait osciller le même pendule autour d'an second
couteau, terminé par une arête cylindrique du rayon a', exactement
parallèle à l'arête du premier, la quantité k* ne changera pas, et si l'on
désigne par /', la distance du centre de gravité h l'axe du second couteau,
et par h' ce que devient la longueur du pendule simple, nous aurons
,

h'
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Si les oscillations ont la

h

même

durée dans
aura

et h' seront égales, et l'on
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Pour simplifier, supposons les
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La première solution se rapporte au cas où les deux axes synchrones
sont également éloignés du centre de gravité; la seconde donne

et
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par conséquent

l

+
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2 a.

centre de gravité est dans le plan de ces deux axes et situé
Or, si
entre eux, la somme / + /'exprimera leur distance mutuelle; par conaa sera la plus courte distance entre les surfaces des
séquent t
l'
arêtes qui terminent les deux couteaux de suspension. Ainsi, dans ce
genre d'expériences c'est cette dernière distance qu'on doit prendre
pour la longueur h du pendule simple, et c'est par rapport aux surfaces
des arêtes qu'a lieu le théorème de Huyghens sur la réciprocité des axes
de suspension et d'oscillation; résultat «^entièrement conforme à celui
que M. Laplace a donné à la fin des additions à la connaissance des;
temps pour l'année 1820.
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Note sur
Chimie

le

suc de carottes.

MMÏ. Fourcroy et Vauquelin, dans leur Mémoire sur le suc d'oignon (alllum cepa), avaient annoncé enlr'autres faits, que par suite de
l'altération de ce suc, il s'y était formé du vinaigre et de la manne.
M. Laugier a rendu compte à la Société, le 29 novembre dernier y
d'une observation semblable qu'il a

faite

sur le sue de carottes»

C95)
Ce suc nouvellement

filtré

a une couleur brune, une odeur forte qui

une saveur très-sucrée.
Exposé à l'air pendant deux ou trois jours il perd sa couleur, une
partie de sa saveur, et prend l'odeur du vinaigre en même temps qu'il
se dépose une matière jaune visqueuse, et une poudre blanche semblable

lui est propre, et

,

à de l'amidon.
Si on le distille dans cet élat, on obtient du vinaigre, et le résidu évaporé se desséche en une matière brune élastique, qui présente à sa surface inférieure et dans son intérieur, des cristaux blancs aiguillés reconnaissables par leur odeur et leur saveur pour de la mannile. On
sépare facilement celle-ci par de l'alcool chaud, d'où elle se dépose par
refroidissement sous la forme de cristaux parfaitement semblables,
lorsqu'ils ont été dissous trois fois dans de l'alcool, à de la mannite
retirée de la manne en larmes par le même procédé.
Pour s'assurer que la mannite ne préexistait pas dans le suc de carottes, et qu'elle est le produit de son altération, M. Laugier a évaporé
du suc frais, et l'extrait qu'il en a obtenu, traité d'une manière convenable, ne lui a pas donné la moindre quantité de mannite.
Ainsi le suc d'oignon n'est point le seul qui présente le phénomène
observé pour la première fois par MM. Fourcroy et Vauquelin, celui de
carottes et vraisemblablement d'autres encore se comportent de la
même manière.
On peut présumer que les matières sucrées des végétaux, et surtout celles qui ne sont point crystallisables, sont susceptibles de ce
genre d'altération que vraisemblablement le sucre proprement dit et
crystallisable comme ceux de la canne, de l'érable, de la betterave,
n'éprouverait pas. Cependant il serait curieux de constater si ces
derniers, dissous dans beaucoup d'eau et mêlés à des matières végétoanimales de la nature de celles qui accompagent les matières sucrées
de l'oignon et de la carotte, et qui doivent être la cause de leur altération, ne pourraient pas aussi être convertis en mannite.
MM. Fourcroy et Vauquelin avaient pensé que la manne pouvait
bien n'être que le produit de l'altération du suc clés frênes; la même
conjecture peut être tirée de la présente observation.
Mais cette supposition ne pourrait se changer en certitude qu'autant que l'on répéterait l'expérience sur le suc de frênes
recueilli
sur les lieux, au moment même où l'on favorise son excrétion, et
que l'on pourrait s'assurer si réellement il contient la manne toute
formée.
S'il en était du suc de frênes comme de ceux d'oignon et de carottes, on serait fondé à en tirer la conséquence que la mannite ne
doit plus être comptée parmi les principes immédiats des végiélaux.
,
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Description de /'Enydra caesulioides; par M.

Henri Cassini.

observé, dans les herbiers de MM. de Jussieu et Desfontaines,
la famille des synanthérées , que j'ai cru pouvoir nommer
Enydra ccrsulioides , et qui m'a offert les caractères suivans.
Galathidé discoïde, globuleuse: disque multiflore, régulariflbre, audrogyuiflore ou mascuiiflore; couronne multiflore, multisériée, tubuliflore, féminiflore. péricline de deux
trois ou quatre squames unisériées ou subunisériées, égales ou inégales, grandes, su borbiculaires-acuminées, foliacées, membraneuses, nerveuses, appliquées, embrassantes»
Clinanlhe conique ou hémisphérique, muni de squamelles en nombre
égal à celui des'fleurs, épaisses, coriaces, subcornées, nerveuses, parsemées de glandes, hérissées supérieurement de poils articulés, chacune
d'elles enveloppant une fleur et se recouvrant elle-même par ses bords.
Cypsèle obovale-allongée obcomprimée arquée en dedans, multislriolée, glabre, noire, inaigrettée. J'ai trouvé quelquefois une aigrette
d'une seule squamellule paléiforme , très-grande
difforme et qu'on
doit considérer comme une monstruosité accidentelle. Les fleurs du disque semblent ordinairement hermaphrodites par l'o\ aire qui est presque toujours bien* conformé, et mâles par le stigmate qui est presque
toujours imparfait leur corolle a le tube lopg, atténué supérieurement,
parsemé de glandes intérieurement, complètement enveloppé, ainsi que
l'ovaire, par une squaraelle ; et le limbe campanule
profondément
divisé en cinq lobes arqués en dehors. Les fleurs de la couronne ont
la corolle tubuleuse, parsemée de glandes, à limbe semi-avorté, inégalement et irrégulièrement denté au sommet, de manière à former le
plus souvent une courte languette tri-quadrilobée; le tube de cette coainsi que l'ovaire, par une squarolle est complètement enveloppé
melle ; le styie est divisé supérieurement en deux branches courtes,
arquées en dehors , arrondies au sommet, munies de deux bourrelets
J'ai

^v E
.

"

une plante de

,

,

,

.

,

;

,

,

stigmatiques.

L' Enydra cœsulioides , H. Ca'-s. a la tige herbacée, cylindrique, striée,
parsemée de petites glandes, ainsi que les feuilles; dans l'herbier de
Desfontaines, elle est tortueuse, contournée, comme sarruenteuse;
longues, étroites, sublinéaires-lancéolées, aigries, entières 5 les ealathides sont axillaires, solitaires, sëssiles) les feuilles,
dans l'aisselle desquelles naissent les ealathides, sont bractéiformes, et
très- élargies à la base qui forme comme deux oreillettes.
Gë'ttë planté, qui est probablement la même que le Ccesulia radicans de Wdldenow appartient sans aucun doute à la tribu naturelle -des Hélianthées, et à la section des Héliantbées-miilériées; et
hion que je ne connaisse i'Enydra de Loureiro que par la description

M.

les feuilles sont .opposées,

-

,

-

,

C

en a donnée dans
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Cochincbiue, je suis convaincu
que notre plante doit être attribuée à ce genre.
Dans le Dictionnaire des Sciences naturelles (Tome 6, suppl. p. 10.)
j'avais déjà émis l'opinion que le Çissulia radicans de Willdenow était
vraisemblablement la même plante que mon Enydra cœsuliuides , et
que par conséquent elle ne pouvait appartenir au genre Cœsulïa, qui,
d'après les descriptions qu'on en donne, doit dittérer considérablement du genre 'Enydra.
Aujourd'hui je vois, dans un intéressant opuscule de M. Robert
Brown, sur les SynanLhérées publié récemment, que ce célèbre botaniste exclut aussi du genre Cœsulia l'espèce que "Willdenow y a inmais il croit que la plante de Willdenow se confond avec
troduite
le Cryphiospermum de M. de Beauvois; et il réunit en un seul genre,
sous le nom de Méjera , le Meyera de Schreber et de Swartz, le So~
hreya de la flore du Pérou, V Enydra de Loureiro, l'Hingsta, genre
inédit de Roxburg, enfiu le Cryphiospermum de M. deBeauvois, qui
selon lui, ne différerait pas du Cœsulia radicans de Willdenow.
En général, je me méfie beaucoup de ces réunions par lesquelles on
risque de confondre des genres qui, bien que semblables eu apparence,
peuvent appartenir à diverses tribus naturelles. Maj,s ici sur tout je ne
conçois pas comment M. Brown a eu la pensée d'assimiler le Cryphiospermum de M. de Beauvois au Cœsulia radicans. Si, comme je n'eu
doute nullement, le Cryphiospermum est bien décrit et bien figure dans
la flore d'Oware et de Bénin et si comme je n'en doute pas davantage,
le Cœsulia radicans de Wilidenow est la même plante que mon Enydra cœsulioides, il faut dire que les deux plantes confondues par M„
Brown appartiennent a deux genres essentiellement différens, et même
à deux tribus naturelles très-éloignées l'une de l'autre. En effet, l' Enydra cœsJilioides est une Hélianlhée-millériée, et le Cryphiospermum
est une vernoniée, ce qui est prouvé à mes yeux par son style soigneu=
sèment figuré
dans
~~>".> l'ouvrage
» « « »
d de M, de Beauvois»
a
qu'il

sa flore

de

la

,

:

,

j

,
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,
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Respirer la vapeur d'éther sujfunque,
la vapeur d'éther mêlée à l'air commun, elle pro»
p
des effets très-ressemblans à ceux qu'occasionne l'oxide nitreux.
Voici un moyen aisé de constater ce résultat, c'est d'introduire un T™„ i „r c
tube clans la partie supérieure dune bouteille qui contient de l'élber
andtheAns,
et de respirer par l'entremise de ce tube ; on sent d'abord quelque
chose de stimulant h lepigloîte; mais cela va bientôt en diminuant;
une sensation de plénitude est ensuite répandue généralement dans la
tête -et accompagnée d'une succession d'effets semblables "à ceux oui

Lorsqu'on respire

-

dtiit

•

rtI1

C

t

9S

)

sont produits par l'oxide nitreux. £n eufonçant le tube dans le flacon,
on respire une plus grande dose d'éther à chaque inspiration, l'effet a
lieu plus rapidement et les sensations ressemblent davantage à celles
du gaz
En essayant l'action de la vapeur éthèrée sur des personnes qui. sont
particulièrement affectées par l'oxide nitreux , la ressemblance des effets
surpassa tout ce qu'on pouvait attendre. Une personne qui éprouve
toujours une dépression de forces, en respirant le gaz, eut une sensation de la même espèce, en respirant la vapeur.
Il est nécessaire d'user de précaution, en taisant ces sortes d'essais.
En respirant imprudemment de Féther, une personne fut plongée dans
une léthargie qui dura presque sans interruption plus de trente heures ; il y eut une grande prostration de force; pendant plusieurs jours le
pouls fut si taible qu'on eut de vives craintes pour sa vie.

Découverte de nouveaux

de Mastodonte,

restes

Mammouth

des Américains.

Le docteur

Histoire naturelle.

mouth,
Piiilosoph.

Magaz.

Novembre 1817.

faite à

New- York

Mitchill annonce la découverte des restes d'un MamGoschen ville du comté d'Orange, à soixante milles
,

dans une prairie dont le sol est une bonne espèce de
tourbe. Ce lieu était couvert, trente ans auparavant, de pins blancs,
dont on trouve encore des débris en abondance.
Les ossemens ne sont pas à plus de six pieds de profondeur. Oa
n'en a extrait qu'une portion de mâchoire inférieure avec une deut
molaire, une partie de l'humérus, et le cubitus tout entier; mais il
est probable qu'avec des précautions convenables, on serait parvenu.
à se procurer un squelette entier.
Voici les dimensions des objets trouvés :
Longueur de la dent, 8 pouces; largeur de la même, 3 \ pouces^
circonférence de la mâchoire inférieure. en y comprenant la dent qu'elle
contient, 26 pouces; longueur de la mâchoire, en tenant compte de
quelque partie usée, 55 pouces; largeur de l'articulation de l'extrémité
inférieure de l'humérus, 12 pouces; circonférence de l'articulation
inférieure de l'humérus, 55 pouces; largeur du condyle extérieur du
même, 7 pouces; largeur du condyle intérieur du même, 5 pouces;
épaisseur depuis ia partie antérieure jusqu'à la partie postérieure de
cette articulation, 10 pouces; longueur de la cavité de l'olécrâne, 7
pouces; largeur de la même, 5 \ pouces; profondeur de la même,
2 \ pouces; longueur du cubitus, 32 pouces; circonférence de son articulation supérieure, 52 \ pouces.

de

,

Ces mesures sont anglaises. Le pouce anglais
millimètres, mesure française.
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s'est proposé de traiter dans ce Mémoire deux des questions principales de la théorie de la chaleur. L'une offre une application de cette
théorie aux usages civils; elle consiste à déterminer les conditions

mathématiques de réchauffement constant de l'air renfermé dans un
espace donné. La seconde question, appartient à la théorie analytique do
la chaleur. Elle a. pour objet de connaître la température variable de
chaque molécule d'un prisme droit à base rectangulaire, placé dans l'air
entretenu h une température constante. On suppose que la température
initiale de chaque pofnt du prisme est connue, et qu'elle est exprimée
par une fonction entièrement arbitraire des trois coordonnées de
chaque point; il s'agit de déterminer tous les états subséquens du solide,
en ayant égard ,à la distribution de la chaleur dans l'intérieur de la
masse, et à/fa perte de chaleur qui s'opère à la superficie, soit par
le contact, soit par l'irradiation. Cette dernière question est la plus générale de toutes celles qui aient été résolues jusqu'ici dans cette nouvelle
•branche de la physique. Elle comprend comme une question particulière, celle qui suppose que tous les points du solide ont reçu la même
température initiale; elle comprend aussi une autre recherche, qui est
un des élémens principaux de la -théorie de la chaleur, et qui a pour
objet de démontrer les lois générales de la diffusion de la chaleur,
dans une masse solide dont les dimensions sont infinies.
La première question qui concerne ia température des espaces clos,
intéresse les arts et l'économie publique. Ce sujet est entièrement nouveau; on n'avait point encore cherché a découvrir les relations qui subsistent entre les dimensions d'une enceinte solide formée d'une substance
-connue, et l'élévation de température que doit produire une source
.-constante de chaleur placée dans l'espace que cette enceinte termine.
On exposera successivement l'objet et les élémens de chaque ques-tioq,
4es principes qui servent à la résoudre, et les résultats de la solution
-
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On suppose qu'un espace d'une ligure quelconque est fermé de toutesparts, et rempli d'air atmosphérique ; l'enceinte solide qui le termine
est homogène, elfe a la même épaisseur dans toutes ses parties, et ses
dimensions sont assez grandes pour que le rapport de la surface intérieure à la surface extérieure diffère peu de l'uni lé. L'air extérieur conserve une température fixe et donnée; l'air intérieur est exposé à
l'action constante d'un foyer dont on connaît l'intensité.
peut con-

On

cevoir, par exemple, que celte haleur confiante est celle que fournit'
continuellement une surface d'une certaine étendue, et que l'on entretient à une température fixe. La question consiste à déterminer la température qui doit- résulter de cette action d'un foyer invariable indéfiniment prolongée. Afin d'apercevoir plus distinctement les rapports
auxquels les effets de ce genre sont assujettis, on considère ici la température moyenne de l'air contenu dans l'espace, et l'on suppose d'abord
qu'une cause toujours subsistante mêle les différentes parties de cet air
intérieur, et en rend la température uniforme. On fait aussi abstraction
de plusieurs conditions accessoires telles que l'inégale épaisseur decertaines portions de l'enceinte, l'introduction de l'air par les issues,
la diversité d'exposition qui fait varier l'influence de la température
extérieure. Aucune de ces conditions ne dort être omise dans les applications
mais il est nécessaire d'examiner en premier lieu les résultats
des causes principales; les sciences mathématiques n'ont aucun autre
moyen de découvrir les lois simples et constantes dès phénomènes.
<

,

:

On voit d'abord que la chaleur qui sort à chaque instant du foyer,
élève de plus en plus la température de l'air intérieur, qu'elle passe
de ce milieu dans la masse dont l'enceinte est formée, qu'elle en augmente progressivement la température, et qu'en même temps tme
partie de celle chaleur parvenue jusqu'à la surface extérieure de l'enceinte se dissipe dans l'air environnant. L'effet que l'on vient de décrire
s'opère continuellement ; l'air intérieur acquiert une température beaucoup moindre que celle du foyer; mais toujours plus grande que celle
de Ja première surface de l'enceinte*. La température des différentes
parlies de celle enceinte est d'autant moindre, qu'elles sont plus éloignées de la première surface; enfin la seconde surface est plus échauffée"
que l'air extérieur dont la température est constante. Ainsi la chaleur.-."
du foyer est transmise à travers l'espace et l'enceinte qui le termine;
elle passe d'un mouvement continu dans l'air environnant. Si l'on ne
considérait qu'un seul point de la masse de l'enceinte et que l'on y
,

plaçât

un thermomètre

très-petit
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on

verrait la température s'éleyer
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plus en plus, et s'approcher insensiblement d'un dernier état qu'elle ne
peut jamais outrepasser. Cette valeur finale de la température n'est pas
ia même pour les différentes parties de l'enceinte ; elle est d'autant
moindre que le point est plus éloigné de la surface intérieure.

y a donc deux

effets distincts à considérer. L'un est l'échaufféprogressif de l'air et des différentes parties de l'enceinte qui le
contient; l'autre est le système final de toutes les températures devenues fixes. C'est l'examen de ce dernier état qui est l'objet spécial de
la vérité les températures ne peuvent jamais atteindre
la question.
a ces dernières valeurs ; car cela n'aurait lieu exactement qu'en suppomais la différence devient de plus en plus insensant le temps infini
sible, comme le prouvent toutes les observations. îl faut seulement
remarquer que l'état final a une propriété qui le distingue, et qui doit
servir de fondement au calcul. Elle consiste en ce que cet état peut
subsister de lui-même sans aucun changement, en sorte qu'il se conserverait toujours s'il était d'abord formé. Il en résulte que pour connaîtra
le sysième final des températures, il suffit de déterminer celles qui rie
changeraient point si elles élaient établies, en supposant toujours que
le foyer retient une température invariable etjtpi'il en est de même do
l'air extérieur. Supposons que l'on divise l'enceinte solide en une multitude de couches extrêmement minces, dont chacune est comprise
entre deux bases parallèles aux surfaces de l'enceinte; on considérera
séparément l'élat de l'une de ces couches. Il résulte des remarques
précédentes qu'il s'écoule continuellement une certaine quantité de
chaleur à travers chacune des deux surfaces qui terminent celte tranche. La chaleur pénètre dans l'intérieur de la tranche par sa première
surface, et dans le môme temps une partie de celle que cette masse infiniment petite avait acquise auparavant en sort à travers la surface opposée. Or il est évidemment nécessaire que ces flux de chaleur soient
égaux pour que la température de la tranche ne subisse aticun changement. Cette remarque fait connaître en quoi consiste l'état final des
températures devenues fixes, et comment il diffère de l'état variable qui
le précède. Le mouvement de la chaleur à travers la masse de l'enceinte
devient uniforme lorsqu'il entre dans chacune des tranches parallèles
dont celte enceinte est composée, une quantité de chaleur égale à celle
qui en sort dans le même temps. Le flux est donc le même dans toute
la profondeur de l'enceinte, et il est le même à tous les instans. On en
connaîtrait la valeur numérique, si l'on pouvait recueillir toute la quantité de chaleur qui s'écoule pendaut l'unité de temps
à travers une
surface quelconque tracée parallèlement à celles qui terminent l'enceinte. La masse de glace à la température zéro que celte quantité de
chaleur pourrait convertir en eau, sans eu élever la température,
exprimerait la valeur du flux qui pénètre continuellement 1'cnceiu.te
Il
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invariable. Cette même quantité de chaleur esî
nécessairement équivalente à celle qui sort pendant le même temps
du foyer, et passe dans l'air intérieur. Elle est égaie aussi à la chaleur
rîrtns

ÎVîat

fhîài
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que cette même masse d'air communique à l'enceinte à travers la pre^
mière surjace. Enfin elle est égale à celle qui sort pendant le même
temps de la surface eXierieure de l'enceinte, et se dissipe dans l'air
environnant. Cette quantité de chaleur est à proprement parler la
dépense' de la source.

5

Ees quantités connues qui entrent dans lé calcul, sont les suivantes: 4
désigne l'étendue de la surface du foyer- a la température permanente de cette surface; b la température de l'air extérieur ; e l'épais-*
seur de l'enceinte; 5 l'étendue de la surface de l'enceinte; k la conductibilité spécifique de la matière de Fenceinte;7Ha conducibilité de la

y

H

surface intérieure de l'enceinte ;
la conducibilité de la surface exfé-'
rieure; g- la conducibilité de la surface du foyer. On a expliqué dans'
des Mémoires précé'dens la nature des coefficiens h, H, g,
et les'
observations propres à les mesurer. Ees trois quantités dont il faut
a température finale de l'air intérieur,
déterminer la valeur sont
/3 température finale de la première surface de l'enceinte, y température finale de la surface extérieure de l'enceinte. On désigne par
l'élévation finale de la température ou l'excès
1>, et par é la dépense de"
la sour*ce ou la valeur du flux constant qui pénétre toutes les parties
;"
de l'enceinte. On rapporte celte quantité <s? à une seule imite de surface
c'est-à-dire que la valeur de $ mesure la quantité dé chaleur qui pen-d'ant l'unité de temps traverse l'aire égale à l'unité, dans une' srrfacé
quelconque parallèle à celles de l'enceinte; <ï> exprime en unité de poids'
la masse de glace que celte chaleur résoudrait en eau.
Les quantités précédentes ont entr'elles des relations très -simples,
que l'on peut découvrir sans former aucune hypothèse sur la nature
de la chaleur. Il suffit" de considérer la propriété que la chaleur a de v
se transmettre d'une partie d'un corps à un autre, et d'exprimer les lois
suivant lesquelles cette propriéié s'exerce. La connaissance des causes
n'est point un élément des théories mathématiques. Quelle que soit la
diversité des opinions sur la nature de la chaleur, on voit que les explications qui paraissent d'ailleurs le plus opposées, ont une partie cornmime qui est fort importante, puisqu'on en peut déduire les conditions
mathématiques auxquelles les effets sont assujettis.
Les propositions fondamentales de cette théorie, ne sont ni' moins
simples, ni moins rigoureusement démontrées que celles qui forment
aujourd'hui les théories statiques ou dynamiques. Il est nécessaire de
faire à ce sujet les remarques suivantes
et le
les coefficiens K, h,
coefficient qui mesure la capacité de chaleur, doivent ici être regardés comme des quantités eonslantes mais en général ils varient avec''
les températures lorsqu'elles sont élevées. Dans l'état actuel de la phy=
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sique on rie connaît que très - imparfaitement les variations de ces
CoefKciens. Le coefficient relatif a la capacité ne subit que des variations
presqu'insensibies pour des différences de températures beaucoup plus,
grandes que celles que l'on considère ici. Le nombre
n'a été mesu ré
que pour une, 'seule. substance
mais diverses observations montrent
qu'il conserve une valeur sensiblement constante pour des températures

î

,

K

:

moyennes.
Le codifient h est plus variable: il dépend de l'espèce du milieu
élastique, de sa vitesse, de sa pression de la température et de l'état
des surfaces. On ne connaît point exactement la marche de ses variations; on est seulement assuré que la valeur ne change point lorsque lit
différence des températures est peu considérable.
Eu général, soit que ces coefUciens représentent des nombres cons™
tans ou des fonctions connues de la température, on exprimera toujours par les mêmes équations les propriétés de l'état final ou celles'
,

,

variable' qui le précède. Ainsi la question est rédnite dans
fous les cas à une question ordinaire d'analyse, ce qui est le véritable
objet de la théorie.

de

l'état

O,

Pour que

système des températures soit permanent, il faut que
chaque tranche infiniment petite de l'enceinte reçoive à chaque instant'
par mie surface, et perde par la surface opposée une quantité de
le

chaleur égale à celle qui sort du foyer. Cette condition fournit les trois"
é.quatious suivantes qui sont pour ainsi dire évidentes d'elles-mêmes^
Elles dérivent immédiatement d'une proposition élémentaire dont oïà'
a donné ailleurs là démonstration.

Jg

(a

— a) = hs (a — /S;

fg{a-*) =H5 (y-b).
On

en conclue!,

a

On

— b = (a — b)

a désigné par

<E>

là

dépense de

la

source rapportée à l'unité de sur-

—— (a —

face, l'expression de cette quantité est
q'uaUtilé

connue

est

donnée par l'équation
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allons maintenant indiquer les résultats de cette solution.

On

reconnaît d'abord que le degré de réchauffement, c'est-àde la température finale de Vair intérieur sur la température de l'air extérieur ne dépend point de la forme de l'enceinte, pi
i°.

dire l'excès

du volume

A

qu'elle termine

,

mais du rapport

f de
—

la surface,

dont

la

à la surface qui la reçoit, et de l'épaisseur e de l'enceinte.
capacité de chaleur de l'enveloppe solide et celle de l'air
n'entrent point dans l'expression delà température finale. Cette qualité
influe sur réchauffement variable; mais elle ne concourt pas à déterminer la valeur des dernières températures.

chaleur
2

.

sor-t

La

3". Le degré de l'échauffement augmente avec l'épaisseur de l'enceinte, et il est d'autant moindre que la conducibilité de l'enveloppe
solide est plus grande. Si on doublait l'épaisseur, on aurait le même
résultat que si la conducibilité était deux fois moindre. Ainsi l'emploi
des substances qui conduisent difficilement la chaleur, permet de donner
peu de' profondeur à l'enceinte. L'effet que l'on obtient ne dépend que
du rapport de l'épaisseur à la conducibilité spécifique.
4°. Les deux coeffieiens h et H, relatifs aux surfaces intérieure et
extérieure, entrent de la même manière dans l'expression de la température. Ainsi la qualité des superficies ou de l'enveloppe qui les
couvre procure le même résultat final, soit que cet état se rapporte à
l'intérieur ou à l'extérieur de l'enceinte.
5°. Le degré de l'éc-hauflement ne devient point nul lorsqu'on rend
l'épaisseur infiniment petite. La résistance que les surfaces opposent

à la transmission de la chaleur suffit pour déterminer l'élévation de la
température. C'est pour cette raison que l'air peut conserver assez longtemps sa chaleur, lorsqu'il est contenu dans une enveloppe flexible
très-mince. Dans ce cas la température de la première surface ne diffère
point de celle de la seconde, et si elles ont la même conducibilité relative à l'air, leur température est moyenne entre celles de l'air intérieur
et de l'air extérieur,
6°. En comparant la température acquise par l'air intérieur, à la
quantité de chaleur qui sort du foyer et traverse l'enceinte, on voit
,que sans augmenter la dépense de la source , on peut augmenter 1g

,

»=9

!
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degré final de réchauffement , soit en donnant une plus grande épaisseur à l'enceinte, soit en la formant d'une substance moins propre k conduire la chaleur, soit en changeant l'état des surfaces par le poli ou les

J

tentures.

Les coefficiens h, K, II qui dépendent de l'état des surfaces ou
matière de l'enceinte, sont regardés ici comme des quantités don-;
nées. En effet ils peuvent être déterminés directement par l'observan'ont encore
tion. Mais les expériences propres à mesurer la valeur de
été appliquées qu'à une seule substance (le fer forgé) on ne connaît
faut remarquer qu'il entre
celte valeur par aucune autre matière.
dont ou
dans l'expression de la température un coefficient composé
peut trouver la valeur numérique par une observation, ce qui dispenserait de mesurer séparément les quantités h, H, e, K. Ce coefficient
de la température à la dépense
composé est le rapport de l'élévation
€> du foyer pour l'unité rie surlace. 11 exprime la qualité physique que
l'on a en vue, lorsqu'en comparant plusieurs habitations, on estime
que les unes sont plus chaudes que les autres. Plus la valeur de ce
coefficient est grande plus il est facile de procurer une haute température dans un espace donné, sans augmenter la dépense de la source,
11 change avec l'épaisseur et la nature de l'enceinte, et mesure précisément pour diverses sortes de clôtures, la propriété qu'elles ont de
retenir la chaleur, en opposant une résistance plus ou moins grande
à son passage dans l'air extérieur.
7°.
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Si le même espace est échauffé par deux ou par un plus grand nombre de foyers de différentes espèces ou si la première enceiute est
elle-même contenue dans une seconde enceinte séparée de la première
par une masse d'air, on détermine, suivant les mêmes principes, le
degré de réchauffement et les températures des surfaces. Les solutions
générales de ces deux questions ont été rapportées dans le Mémoire. On
suppose dans la première un nombre indéfini de foyers, qui diffèrent
par leurs températures et leur étendue ; on suppose dans la seconde un
nombre indéfini d'enceintes qui différent par i 'espèce de la matière et
par la dimension.
Les expressions que cette analyse fournit montrent clairement l'effet de chaque condition donnée. On voit par exemple que des enveloppes solides séparées par l'air, quelle petite que soit leur épaisseur
doivent contribuer pour beaucoup à l'élévation de la température. On
reconnaît aussi qu'en divisant l'enceinte en plusieurs autres, en sorteque
l'épaisseur totale demeurât toujours la même, on procurerait, avec le~
même foyer un très-haut degré d'échauflement, par la séparation des
,

,

,

surfaces.

Plusieurs des résultats que l'eu Aient d'indiquer étaient devenus scu«-

„-.

°
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sibles par l'expérience

même.

Il

3)
est difficile

en

effet

fie 'fasse point connaître des résultats aussi constans.

ramène à un même principe

qu'un long usage

La

théorie actuelle

en donne la mesure
tes explique, les
rémarques
qui
précèdent
sont beaucoup
toutes
les
reste
exacte. "Au
elles-mêmes;
équations
il
n'y
a pas de lanpar
les,
exprimées
mieux
gage plus distinct et plus clair. On aurait omis cette énumération, s'il
ne s'agissait point ici d'une question qui n'a pas encore été traitée, et
sur laquelle il peut être utile d'appeler l'attention.

On
ment

sait

que

les corps

iixe qui est

pour

et

•

animés conservent une température sensibleindépendante de celle du milieu. La

ainsi dire

chaleur est "inégalement distribuée dans les différentes parties, et leur
température est modifiée par celle des objets environnaus. Mais il existe
'certainement une ou plusieurs causes propres à l'économie animale qui
retiennent la température intérieure entre des limites as.sez rapprochées.
"Ainsi les corps vivans sont clans leur état habituel des foyers d'une chaieur presque constante de même que les substances enflammées dont
On peut' donc à l'aide des remar.'"'la combustion est devenue uniforme.
ques précédentes prévoir et régler avec plus d'exactitude l'élévation
•des températures dans les lieux où l'on réunit un grand nombre d'hom'mes. Il suffirait d'y observer la hauteur du thermomètre dans des circonstances données, pour déterminer d'avance quel serait le degré de
"'chaleur acquise, si le -nombre d'hommes rassemblés devenait beaucoup
plus grand.

'

F

A

Ja vérité

.il

y a toujours plusieurs conditions accessoires qui mo-

difient les résultats, telles que l'inégale épaisseur des parties de l'en»
ceinte, la diversité de leur exposition, l'effet résultant des issues, l'iné-

'*

gale distribution de la chaleur dans l'air. On ne peut donc point l'aire
une application rigoureuse des règles données par le calcul. Toutefois- ces règles, sont" précieuses, en elles-mêmes, parce qu'elles contiennent les "vrais principes de la matière; elles préviennent des raigounemeus vagues, et des tentatives inutiles pu confuses,
'%'
'.On résoud encore par les mêmes principes la question où l'on supposé qUe.-le foyer' est extérieur," et que la chaleur qui en sort traverse
(les enceintes diaphanes, et pénètre l'air qu'elles ren! successivement
terme nf: Ces résultats fournissent l'explication et la mesure des effets
";.que l'on observe, en exposant aux rayons du soleil des thermomètres
^recouverts par plusieurs enveloppes de verre transparent, expérience
remarquaDle qu'il serait utile de renouveler. Cette dernière solution
'

['ici

;

i;

-

'a 'un rapjiort direct avec les recherches sur l'état de l'atmosphère et
-'g' ir
le- GÎécroissement" de là chaleur dans le,s hautes régions de l'air.
'

'Elle

fait

connaître'

parence de

l'air, et

que

l'une dés causes de ce phénomène est la transl'extinction progressive des rayons de chaleur qui

(9)
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accompagnent la lumière solaire. En général les théorèmes qui concernent réchauffement des espaces clos s'étendent à des questions trèsvariées. On peut y recourir lorsqu'on veut estimer d'avance et régler
les températures avec quelque précision, comme dans les serres, les
ateliers, ou dans plusieurs établissemens civils, tels que les hôpitaux
,

On

pourrait dans ces diverses applications avoir
égard aux conditions variables que nous avons omises, comme les inégalités de l'enceinle, l'introduction de l'air, et l'on connaîtrait, avec une
approximation suffisante, les changemens que ces conditions apportent
dans les résultats. Mais ces détails détourneraient de l'objet principal
qui est la démonstration exacte des élémens généraux.

les lieux d'assemblée.

Nous avons remarqué plus haut que les trois coefficiens spécifiques
qui représentent la capacité de chaleur, la conducibilité extérieure,
et la conducibilité propre, sont sujets à quelques variations dépendantes de la température. Les expériences les indiquent ; mais elles
n'en ont point encore donné la mesure précise. Au reste ces variations
sont presqu'insensibles, si les différences de .tempéralure sont peu étendues. Cette condition a lieu pour tous les phénomènes naturels qu'embrasse la théorie 'mathématique de la chaleur. Les variations diurnes
et annuelles des températures intérieures de la terre, les impressions lc«
plus diverses de la chaleur rayonnante, les inégalités de tempéralure
qui occasionnent les grands mouvemens de l'atmosphère et de l'Océan
sont comprises entre des limites assez peu distantes pour que les coeificiens dont il s'agit ayent des valeurs sensiblement rixes.

„

,

On a considéré jusqu'ici la partie de la question qu'il importe le plus
de résoudre complètement savoir, l'état durable dans lequel les températures acquises -demeurent constantes. La même théorie s'applique
à l'examen de l'état variable qui précède et de celui qui aurait heu
•si, le fover étant supprimé, ou perdant peu à peu sa chaleur, l'enceinte solide et l'air qu'elle contient se refroidissaient successivement.
Les conditions physiques relatives à ces questions sont rigoureusement
exprimées par l'analyse qui est l'objet du Mémoire. Ainsi toute recherche de ce genre est réduite à une question de mathématiques pures et
dépendra désormais des progrès que doit l'aire la science du calcul. Les
équations qui se rapportent à l'état permanent sont résolues par les
premiers principes de l'algèbre; celles qui expriment l'étal précède •.
ou le refroidissement progressif, ne sont pas moins simples mais ci:.:
appartiennent à une autre branche de calcul. Ces questions sont analogues à celle qui a pour objet de déterminer le mouvement varié
de la chaleur dans un prisme rectangulaire. C'est pour cette raison
que l'on a réuni dans ce Mémoire les recherches sur la température
Livraison de janvier.
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des habitations à celle de la distribution de la chaleur dans les prismes. Cette dernière question est l'objet de la seconde partie.
On terminera cet extrait de la première partie en rapportant les
équations différentielles qui expriment réchauffement variable de l'air
dans une enceinte exposée à l'action constante d'un foyer. Outre les
quantités connues dont on a déjà fait rénumération on désignera par
le volume de l'air intérieur- par c la capacité de chaleur de ce fluide,
et par C la capacité de chaleur de la substance qui forme l'enceinte.
Les températures de l'air intérieur et de l'enceinte ne sont point des
quantités constantes comme dans les cas précédées. Mies varient avec
le temps. Celle de l'air estune fonction a du temps t; celle d'un point
quelconque de l'enceinte est une fonction v de deux indéterminées
dont l'une est le temps écoulé/, et l'autre est la distance x du point

V

,

m

à
ii.

la surface.

La variations de température qu'un point quelconque subit à la
surface pendant un instant infiniment petit, est proportionnelle à la
différence entre la quantité de chaleur qu'il reçoit et celle qu'il perd.
Il est facile d'exprimer celte condition au moyen des propositions élémentaires dont on a donné ailleurs la démonstration. On en déduit les
quatre équations suivantes
:

d v
l

dv
dt

dx*

K —— +
f&

^

,

(a

-

h (a

.

«)

-

—

2>

)

=o

^ (chs

,

|je=o|

,

.

v)

= -,
da.

t

{

x

=o

\
}.

est linéaire et aux différences partielles du second ordre
mais ne devant contenir dans son intégrale qu'une fonction arbitraire.
Les deux suivantes se rapportent aux extrémités de l'enceinte ; elles
expriment les conditions du mouvement de la chaleur k l'une et à

La première

l'autre surface.

La

dernière équation

différentielle représente les

variations de la

Ces équations contiennent tous les élémens phytempérature de
et suffisent pour déterminer les inconnues lorsquestion,
la
siques de
initiales
températures
sont données.
que les
l'air.

12.

Pour les appliquer au cas où. les températures s'abaissent après la
suppression du foyer il faudrait supposer nulle l'étendue ou la conducibilité de la surface qui communique la chaleur. On aurait un résul,

,

(

n
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)

lat ires - différent si l'on se bornait à supposer nulle la température
de cette surface.
On peut aussi déduire de ces expressions générales la connaissance
de l'état final il suffit de considérer que les variations qui dépendent
du temps, doivent être nulles, puisque le système des températures ne
subit point de changement. Si en effet on introduit cette condition, en
omettant les termes différentiels relatifs au temps on trouve les mêmes
équations que celles qui ont été rapportées plus haut. On les trouverait
encore au moyen des intégrales des équations précédentes, en attribuant
une valeur infinie au temps écoulé. Au reste, ces considérations sont
toutes de la même nature ; elles ne différent que par la manière de les
exprimer. On voit par ces remarques que la recherche des températures constantes appartient à une question plus étendue, qui comprend
tous les états variables depuis le système entièrement arbitraire des
températures initiales, jusqu'au système final qui est toujours le même,
quel que soit le premier état. Mais on peut déterminer directement les
valeurs constantes des températures. Les résultats de cette recherche
offrant des applications multipliées, il est utile d'en répandre la conen les déduisant des premiers élémens du calcul.
naissance
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Expériences sur

la digestion

par M. Astley Cooper.

M. Seudamore rapporte dans son ouvrage sur le rhumatisme, des exM. Astley Cooper, faites dans la vue d'établir le degré de

périeuces de

pouvoir dissolvant dont jouit le suc gastrique sur les diffèrens alimens,
et de tirer quelques conclusions utiles pour le traitement diététique
lorsqu'il y a faiblesse de la faculté digestive.
On a observé dans l'exécution de ces expériences toutes les règles de
méthode possibles. Les substances avaient une forme et un poids bien
déterminé, elles étaient ensuite enfoncées dans le gosier de l'animal, ce
dernier était tué après un terme donné, et les substances qui ne se trouvaient pas encore dissoutes par l'action du suc gastrique étaient pesées*
leur perte et par conséquent leur degré de digestibilité comme aliment
sous l'action de l'estomac d'un chien en santé, était ainsi estimée.
On n'a donné que des alimens crus et toujours le maigre de la viande,
à moins que l'expérieuc« ne fasse mention du contraire.

Première expérience*
Espèce d'aliment.

Forme.

Quantité.

Mort de

l'animal.

Perte

dam

la

digestion.

Porc

Mouton
Veau
Bœuf.

longues

et étr.

100. parties.

i

heure.

...

10.
g.

...

4.
o.

Médïc

ik e.

.

i'a

C

)

Deuxième' expérience.

Mouton

2 heures.

Bœuf.
Venu.
Porc.

.

56.-

.

>-...-

...

54.
5i.

...

20.

...
...

98.
87.

...

46°

Troisième expérience.

Porc

..,

..........

.„

5 heures.

Mouton.-..
Bœuf. ......
Veau.-. .....

-

3,7.-

..........

Quatrième expérience.

Porc .......
Mouton.. ...
Bœuf. F.~.
.

4 heures.

.

100.

.

.

.-.-

..

Veau

.

...

.......

94.
75.
6g.

du chien pour le porc dif-car chez un homme dont l'estomac est affaibli, le degré de digestibiiilé des viandes dont je viens de parler paraît
d
le pore»
le bœuf, 5°. le veau, 4
être le suivant: i
le mouton, 2
probable que

Il est

fêre de celle de

la faculté digeslive

l'homme

,

.

.

.

On doit aussi attribuer quelque chose à l'absence du gras dans les
expériences ci-dessus mentionnées, et surtout du gras de porc.
Cinquième expérience.
Forme.

Espèce d'aliment.

Terme

Quantité.

après lequel on

a tué l'animal.

Fromage....

quarrée.

Mouton
Porc.

Veau

4 heures.

100 parties.
..........
•

..........

.

Bœuf.......

..........

Perte

dans Is

digestion.

... 76.
65.
56.
...

1

...

11.

5.

Sixième expérience.

Bœuf....... long
Lapin
Morue. (cod „sh.)
îl paraît

et étroit.

4lieures

100 parties.

-

••••

°*o.

;.-.

74.

•

d'après cette expérience

que

le

poisson est aisément digéré.

Septième expérience.

Fromage.
Graisse

.

.

.

long, et étroit. 100 parties

..........

..........

..........

...

29.
70.

-

( 10 )

io.

Huitième expérience.

On
-

de

a

donné à un

pommes de

même

Bœuf

chien 100 paitics de

et

ioo parties

terre crues.

Bœuf.

Pomme

ioo.

de

t.

...

.

l{6.

La pellicule existante sur un fragment de pomme de terre n'était point
altérée, sous celle peau l'a pomme de (erre était dissoute, mais le suc
gastrique n'avait pas pénétré alors jusqu'au centre du fragment. Lors-'
que la peau se trouvait séparée elle était dissoute.
Les expériences suivantes prouvent que dans le chien le veau rôti
est d'une digestion plus difficile que le veau bouilli.
Neuvième expérience.

Veau rôti
Veau bouilli
.

.

.

long

100. parties.

et étroit.

....

.-

7.

So.

Dixième expérience.

Veau rôti
Veau bouilli.

.'

0,

5,,

Onzième expérience
Muscles

100 parties.

Peau

.

/f

Qeur es.

-36.-

.-

,

Cartilage

2i

Tendon
Os.

22,

.
-.

6
6.

Graisse

100

.

Ce que

l'on pouvait apercevoir après l'expérience, était que 1°, dans
lé muscle, une séparation des fibres par la dissolution graduelle du
tissu qui les unit avait d'abord lieu; et ensuite les fibres elles-mêmes
étaient
brisées et en petit. morceaux.

comme

La peau

était dissoute à sa face inférieure,

mais sa face supérieure

n'était point altérée.

Le cartilage paraissait comme vermoulu.
Le tendon avait l'apparence d'une pulpe
Expérience sur

gélatineuse.

la digestion des os-

Douzième expérience.-

Os

100 parties.

épais. ....

Idem
Omoplate.

...

\

5 heures.

#.

6 heures et demie
G heures.

L'estomac de l'homme peut également agir sur
prouve l'expérience suivante,-

5o.

100,

les os, et c'est ce

que

,

Lundi 28 mars, une jeune' fille âgée d'environ quatre ans avala par
accident un domino qui parcourut tout le canal digestif en moins de
M. Mairies de Straflord, observant que le dotrois jours. Le. médecin
moins
volume que ceux du jeu dont il taisait parde
alors
avait
mino
tie , le pesa, et trouva qu'au lieu de 56 que les autres pesaient, celuici n'en pesait que 54. Il en avait, donc perdu 22 par la digestion qu'il
avait subi. La surface du domino qui avant d'être avalé était, comme
ou sait, trouée et noircie, se trouvait alors hérissée d'aspérités analo.-

gues à de petits boutons.

Sur quelques points de l'organisation des Mollusques bivalves
par le D. Leach, exposés par H. DE Blainville.
ïjjsToyu .natcseluv

l'exposition des habitudes des mollusques bivalves ourle leur
organisation on se contente ordinairement, pour expliquer la manière
dont ils ferment et ouvrent les deux pièces de la coquille dans laquelle
leur corps est renfermé, de dire que le ligament de la charnière est
-élastique et disposé de manière à ce qu'il la tiendrait toujours ouverte,

Dans

,

son élasticité n'était contre -balancée par l'action d'un ou plusieurs
muscles nommés adducteurs, qui d'une valve se portent transversalement à l'autre. Dans cette manière de voir, il faudrait admettre que
celle
les muscles seraient toujours en action ou au moins tiraillés
du ligament élastique étant par sa' nature nécessairement constante.
M. le D r Leach vient tout récemment de nous faire voir qu'il n'en est
pas ainsi, et que l'état habituel d'une coquille bivalve, qui est d'être
un peu entrouvert pour le passage du fluide qui doit servira la nutrition et à la respiration, ne tient pas à la force musculaire évidemment
fatigable, mais à une disposition, à une sorte d'équilibre entre des
li^amens élastiques. ]1 nous a montré, en effet, qu'outre celui de la
charnière, il y en a un ou plusieurs autres intérieurs que jusqu'ici
î'on a confondus avec le muscle adducteur, quoique leur structure
si

,

,

il
leurs usages soient forts différèns. Dans les huîtres, par exemple
occupe îa partie, supérieure ou postérieure de la masse de fibres transversales confondues sous le nom de muscle adducteur. Il offre évidem-'
ment un aspect blanchâtre luisant, en un mot très -différent de celui
de l'autre portion qui est beaucoup plus épaisse et évidemment musculaire. En effet, si sur un animal bien vivant on irrite celle-ci, elle se
contracte, tandis que l'irritation de celle-là ne produit aucun effet sur
elle. Aussi la fermeture complète des deux valves est-elle due au muscle
et doit par conséquent être vacillante. -Si on la coupe entièrement, alors
les valves s'écartent un peu et prennent leur état habituel nécessaire
,

,

à

la vie

de l'animal. Si on détruit

le

ligament adducteur,

les

deux valves

(

=3)

s'ouvrent autant que possible par la proédominancc du ligament cardinal ; et si au contraire on détruit celui-ci, les valves se ferment complètement. Pour l'explication de ces laits, il iaut concevoir que le ligament adducteur a été disposé entre les deux valves quand eilcs étaient
complètement fermées, et que le ligament cardinal, au contraire, l'a
été quand elles étaient entrebaillées , eu sorte que cet état habituel
est dû à l'excès de l'action du ligament extérieur sur celle de l'intérieur; l'une vient -elle à cesser, l'autre l'emporte, d'où les valves
s'écartent

beaucoup ou

se

ferment

1

o\

a.

tout-à-fait.

M. Leach pense que ce ligament adducteur a beaucoup d'analogie
avec le ligament cervical d'un assez grand nombre de mammifères. Il
nous a paru en

différer essentiellement

comme

et suitout

en ce qu'il n'est pas jaune
[beaucoup moins élastique.
Quoi qu'il en soit, ce ligament existe dans tous les mollusques bivalves,
mais un peu modifié ; quelquefois même il est divisé en deux parties
celui-ci

,

en ce

qu'il est

très- distinctes ; l'une à la partie antérieure de la coquille, et l'autre
à la postérieure, comme dans les moules, les anodontes, et même les

cardiums.

Un autre point de l'organisation des coquilles bivalves, dont il est
assez difficile de rendre une raison bien plausible, est celui des dents
ou éminences, et des cavités de la charnière. M. le r Leach vient aussi
de nous apprendre qu'un de ses amis leur attribuait pour usage principal de dériver pour ainsi dire le muscle orbiculaire de chaque lobe
du manteau qui après avoir bordé toute sa circonférence forme eu
cet endroit une espèce d'anneau pour passer au-dessus de la charnière.
Enfin il nous a également fait observer que c'éiait à tort que l'on
disait généralement, et nous-même tout le premier, que la frange du
manteau de l'huître est double, ce qu'on regarde comme l'externe n'étant rien autre chose que le muscle orbiculaire du manteau de tous
les mollusques bivalves.

D

,

,

Influence des métaux sur la production du potassium j

par M. Vauquelin

M. Vauquelin ayant

traité

par le tartre une mine d'antimoine

gril-

lée, a obtenu un culot métallique , qui avait des propriétés toutes
différentes de celles de l'antimoine pur.
11 était gris, sans éclat, d'une texture grenue ; lorsqu'on le mettait

dans une cloche renversée pleine d'eau, il y avait une vive effervescence occasionnée par un dégagement ^hydrogène très -pur, et l'on
retrouvait clans l'eau une quantité notable de potasse. 2 Grammes de
mine absolument séparés de toutes scories
produisirent 5o cenli,

CjIHIi!,-

C.i6)
de gaz. a grammes de cette même matière," exposés à l'air,
au bout de quelques temps d'une couche d'humirecouverts
sont
'.Hé
au
dité du sein de laquelle se dégageait de très-petites bulles de gaz
bout de 18 heures la matière ne produisait plus d'effervescence avec

gammes

:

l'eau.

bientôt que la substance qu'il avait obtenue
d'antimoine
et de potassium ; ce dernier proétait un véritable alliage
tartre opérée par les affinités
potasse
du
la
de
venait de la -réduction
l'antimoine pour le potasde
l'oxigène,
et
po.ur
réunies du charbon
au rouge de l'antichauffant
alliage
eu
même
le
produisit
sium. Il
moine de concert avec du tartre, et en combinant directement 17 d'andiraoine avec t .de potassium.
partie de bismuth et 1 de tartre fondus ont donné un alliage qui.,
1
comme le précédent, décomposait l'eau avec effervescence.
•De t'oxide de plomb chauffé avec du tartre, s'est réduit, et a donné
lin aîîia«e de potassium de couleur grise, d'une structure fibreuse,
jcalsànt,- ayant un goût très-alkalin lorsqu'on appliquait la langue sur
une partie de la mine récemment mise à découvert. Mais cet alliage
différait du précédent en ce qu'il ne produisait pas d'effervescence
C.
avec l'eau.

M. Vauquelin reconnut

•

Du
^0;i,u

!Qï,.B.

;

Calice de la Scutellaria galericulata

)

par M. H. Cassini.

Durant la fleuraison le calice est un tube cylindrique, horizontal,
ouvert et comme tronqué à son extrémité; muni au milieu de sa partie supérieure d'une bosse creuse, en forme d'écaillé verticale, transverse. Durant la préfleuraison, la bosse est presque nulle, et l'ouverture du calice est fermée par le rapprochement des deux lèvres.
Après la chute de la corolle, le calice se referme comme en préfleuraison: mais quand les graines ont acquis leur maturité, il se coupe
nettement en deux parties égales suivant une ligne à'articulation ruptùe,
nui est horizontale, et passe immédiatement au-dessus du pédoncule;
la partie inférieure du calice , qui demeure fixée au pédon uile, et qui
por.te par conséquent le réceptacle des graines, a la forme d'une pelle;
5a partie supérieure, qui se détache entièrement et tombe à terre ^ est
qui sans doute
a peu près semblable, sauf la bosse squ'ammiforme
est destinée à faciliter le développement des graines.
,

,

et

r

il

Vait

qu'étant offert par
point encore été observé.

est surprenant

*vwo**v*v

une plante aussi commune,
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,
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Note

sur l'intégration d'une

On

que

sait

l'on regarde l'équation différentielle

dy

(1)

Mathématiques.

—

— f{x,j) dx = o

un facteur propre à convertir b
.•
11
«1
1
tn-'
it-w
de cette équation en une diilerentieue exacte. JJe
est facile de voir que

comme

intégrée, lorsqu'on a trouvé
l
membre

premier
plus

classe particulière d'équations

par A. L. Cauchy.

différentielles ;

il

1

Pdy—Qdx

Fdx + Q dy

et

seront des différentielles complètes, si P et
désignent deux fonctions réelles d'à; et dy liées entre elles par une équation de la forme

Q

(2)
aura en

On
d?

dQ

dy

dy

f(*+jr/-i) = P-Ql/-L
effet

dans cette hypothèse

.

.

N

'

\

et par suite

dQ
dx

JP

dy
Il est aisé d'en
(3)

J( x >y)

dP

=

-jr>

d(

dx

conclure que

si

ou bieQ à

dP

.

.

,

,

dQ

.

c/x

tfx

— Q)
d,

y

l'on pouvait satisfaire à la condition

la suivante

f(x, y) ==

—

~P

par des valeurs de P et de Q propres à vérifier en même temps une.
équation semblable à la formule (2); P, ou Q, serait un facteur
propre à rendre iutégrable l'équation différentielle donnée. Il importe
donc de savoir dans quel cas ou pourra satisfaire aux conditions dont
il s'agit, et comment on déterminera dans cette hypothèse la valeur
de P , ou celle de Q.

Observons d'abord que

si

dans l'équation (2) on

fait

y

=

o, ou

en conclura

P
Par

suite

dans

le

(4)
et

= <p(x),

on ne pourra

cas

où

satisfaire

=

o.

à la première des conditions (3) que

l'on aurait

J{x, o)

à la seconde que dans

(5)

Q

le cas

f(x,

= o,
où

o) =.

l'on aurait

00,

Cela posé, concevons que l'on trouve effectivement/ (x, o
Livraison defévrier.
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= 0.
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(

On

Q

,

aura, pour déterminer,
les deux équations

f(ix/y)==—, cp(^± r

(6)

On

en

est possible,

s'il

valeurs de

les

i/-0-P=FQ

P

et de

v/-i-

tire

=
v—

py(^.r) = Q

p

2

àv_,

,

et par suite

\1;JK X>J>

*

\,

^~

a|/—

>

§oit maintenant

Si l'on différence par rapport à
et

que

l'on fasse

(8)

En

y

les

deux membres de l'équation

= °»

on trouvera
-(p'
f,(x, o). cp(x)

ensuite JK

=

(x\

intégrant cette dernière équation par rapport à x, on en conclut

<pCx)=c.

(g)
c désignent.

une constante

<?

,

f\x,y)
sera

un

P et de Q, qui
(x), vérifient l'équation

arbitraire. Si les valeurs de

correspondent à la valeur précédente de

P

(7},.

=

q>

P
q-3

facteur propre'à rendre intégrable l'équation différentielle

donnée.
S'il arrivait que la fonction f (x , o) fût infinie au lieu d'être nulle,
on aurait à résoudre au lieu des équations (6) les deux suivantes

et

il

suffirait

venons de

en conséquence de remplacer dans

faire la fonction

f (x, y

)

par

les calculs

que nous

.

-ri?' y)
Pour montrer une application des formules précédentes, supposons que"
l'équation différentielle donnée soit

-£W|aàg. (j(a + bx)^.

;

19)

C

On

/0>r) = tanget

,

= ce

(x)
<p

9
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Sur Vacidité du tungstène et de Vurane saturés
par M. Chevreul.
Chimie.

— 2(c— b\/~)v

calcine le tungstate

d'ammoniaque,

il

d oxygène ;
reste

une poudre

jaune qui est le tungstène saturé d'oxygène. Plusieurs chimistes ayant
observé que celte poudre n'avait point d'action sur le tournesol, en
ont conclu que le tungstène saturé d'oxygène devait être séparé des
acides. Surpris, non de cette conclusion mais de l'observation qui y
avait donné lieu 1\
Chevreul voulant s'assurer par lui-même si véritablement le tungstène saturé d'oxygène qui n'avait point d'affinité
bien sensible pour les acides, et qui en avait au contraire une trèsprononcée pour les alcalis-, ne rougissait pas le tournesol, fit chauffer
du tungstate d'ammoniaque avec du tournesol; il y eut dégagement
d'ammoniaque et la teinture fut rou g ie d'où il suit que l'acidité appartient bien réellement à l'acide tùngstique.
M. Chevreul en communiquant cette observation à la Société, a
dit que depuis qu!il l'avait faite, il l'avait trouvée consignée dans l'ex,

,

.

,

;

,

Mémoire des frères d'Ellhuyart.
Le péroxide d'urane a, comnTe on sait,

cellent

la propriété de se dissoudre
dans le sous-carbonate de potasse; mais ce que l'on ignorait, c'est que le
péroxide d'urane natif et celui qui provient du nitrate qui a été décomposé par le feu, fait passer le tournesol au rouge; c'est que le péroxide
d'urane chauflé avec une solution de. sous-carbonate de potasse s'y
dissout sans en dégager d'acide carbonique, et que la solution qui a
une belle couleur jaune- citron, suffisamment rapprochée, donne des
cristaux également jaunes.
M. Chevreul se propose de déterminer les propriétés et la proportion des élémens de cette espèce d'un nouveau genre de sel,, et surtout de voir s'il ne serait pas possible qu'un corps dépourvu de la
propriété de se dissoudre dans la potasse caustique, et jouissant de
celle de se dissoudre dans le sous-carbonate de cette base
ne rougirait le tournesol qu'autant que celui-ci serait uni à un sous-carbonate alcalin.
M. Chevreul a observé que le péroxide d'urane faisait passer Thémâtine au bîeu> ce qui le rappi-oche des bases salifiables.
,
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Observations sur V ouragan des Antilles ; par M. Mo RE AU DE
Jonnés : correspondant de la Société PhilomatUjue.
Tl demeure constant, par des renseignemens officiels, que les principales circonstances de ce phénomène désastreux sont celles énoncées

Académie' Roy a Te
des Sciences.

26 janvier 181&.

ci-après.

Avant l'ouragan, dans la nuit du 20 au
du nord soufflait, par un temps

forte brise

21

octobre dernier, une
dans les parages de

clair,

Elle durait encore à minuit ; à une heure et demie le
et le ciel s'obscurcit; au point du jour, l'ouragan
avait atteint sa plus grande violence, et vers six heures du malin il
formait de puissans tourbillons. Pendant toute sa durée le vent souffla
des points du compas, compris entre le nord et le sud-ouest. Lorsqu'il
commença à tomber, vers cinq heures du soir, il passa à l'est-sud-est,
et bientôt après à l'est.
De l'examen de ces circonstances résultent les observations suivantes:
i°. Cet ouragan a eu lieu un mois après l'équinoxe de septembre

la Martinique.

vent s'augmenta

,.

eloignement du soleil est tel qu'une température moins arlorsque
-tlente a déjà remplacé dans les Antilles la chaleur de l'hivernage
et lorsque la domination des vents alises a déjà fait cesser les vents
variables, qui pendant la saison des pluies soufflent de l'hémisphère
1

austral.
2". Sans admettre ou rejeter l'hypothèse dans laquelle, selon l'opinion générale des habilans de l'Àroûipel, l'époque des ouragans serait
déterminée par une influeuce astronomique, il y a lieu toutefois de
remarquer qu'ici ce grand phénomène atmosphérique a précédé la
pleine lune d'octobre de quatre jours.
5» Cette époque offre une anomalie sans exemple dans la périodicité des ouragans, qui depuis près de deux siècles n'ont jamais exercé
leurs ravages plus tard qu'au mois d'août, à l'exception cependant de'
celui rie 1780, qui eut lieu le 10 octobre.
4°. Jl y a un intervalle de près de deux mois entre l'époque du.
dernier ouragan et celle de la pleine lune d'août, qui a été rendue
célèbre et redoutable par une série d'ouragans la plusnombreuse qu'on
puisse former, dans les 55 dont on a garué le souvenir^ depuis la colonisation de l'Archipel.
5°. De longues observations faites dans les Antilles françaises
m'ayant donné pour résultat que les vents alises, dont les courans
soufflent des points du compas compris entre le nord et l'est, succèdentconstamment à la fin de l'hivernage aux vents de l'hémisphère austral, il sortait de ce fait inédit l'indication de la cause des ouragans de
l'Archipel; que cette circonstance remarquable dcvait;faire attribue]-..

(

«

)

comme

ceux de la mer des Indes, aux effets du renversement des
moussons ; mais Képoque tardive du dernier ouragan semble opposet
une objection à cette explication naturelle.
G°. En effet, au 21 octobre, la présence du soleil depuis un mois
dans l'hémisphère austral avait dû y produire la raréfaction atmosd'où résulte l'établissement des brises du nord
et cette
phérique
,

;

théorie est parfaitement d'accord avec le fait, puisque ces brises régnaient dans les parages des Antilles au moment de l'ouragan.
La force de ces brises alisées augmentant ainsi que leur fraî7
cheur et leur vitesse en raison de l'éloignement du soleil , il s'ensuit
que les chances de la possibilité d'une réaction des vents du sud
diminuent chaque jour en proportion de cet éloignement; ce que prouvent le raisonnement et l'observation, et ce qui rend extraordinaire,
et peut-être inexplicable celte même réaction des vents du sud,
.

k une époque où il est difficile de concevoir que l'atmosphère de
l'Atlantique n'eût pas une plus grande densité au uord qu'au sud des
Antilles.

L'ouragan du 21 octobre avant prouvé cette anomalie,

8°.

.

N

il

faudrait

peut-être pour arriver à son explication se rappeler que dans le système général des vents, il y a une propagation d'effets qui lie les phénomènes polaires avec ceux de la zone équatûriale; celte considération diminuerait la hardiesse ou la témérité de l'idée que, puisque la
réaction puissante des vents du sud suppose une densité moindre dans
l'atmosphère septentrionale, il pourrait y avoir quelques rapports de
causes entre le désastre de l'Archipel et la fonte des glaces du pôle
boréal,, dont la débâcle vient, par un exemple extraordinaire ou même
unique, d'ouvrir aux navires baleiniers un passage jusqu'à l'Océau arctique , et de disperser les glaçons de cette mer jusqu'aux latitudes des
Etats-Unis.
Le désir d'attirer l'attention des savans sur celte circonstance
9
remarquable étant le seul objet de cette note, je me bornerai à observer ici que la brise carabinée du nord qui régnait avant l'ouragan ,
et le vent du sud-est, qui pendant la tempête a produit le plus de
désastres par son impétuosité, sont tous deux des vents de la haute
mer, sur lesquels les terres continentales n'exercent aucune action.
io°. Sans adopter aucune conjecture sur l'influence que le lever ou
le coucher des astres sont supposés exercer sur l'atmosphère, il est
à remarquer que c'est au pornt du jour que l'ouragan a atteint sa plus
grande violence et que c'est à son déclin que le vent est tombé.
i°. Pendant celte grande tempête le vent est passé du nord au sud
par l'est, parcourant les points du compas jusqu'au sud -ouest et à
l'exclusion des aires de vents, qui de ce point s'étendent par l'ouest vers
le nord; exclusion singulière, que le premier j'avais observée dans les
1

(

23

)

causes inconnues semblent résister.
même à la puissance de l'ouragan, et empêcher que dans la mer des
Antilles les vents ne souillent de l'occident.
12°. Et enfin, le défaut du concours des phénomènes de l'électricité, et surtout l'extension de l'ouragan jusque dans la province continentale de Caracas, tandis qu'il n'avait jamais dépassé les limites do
ni même atteint les îles de Tabago et de
l'atmosphère maritime
la Trinité, situées en avant du littoral, sont des circonstances qui se
joignent à l'époque de ce désastreux phénomène, pour lui donner un
caractère d'anomalie, et faire conjecturer la liaison de ses causes avec
de grandes perturbations atmosphériques, dont les effets semblent s'être
étendus du pôle à l'équateur.

temps ordinaires (i),

et

dont

les

,

Note sur ta
J'ai

cristallisation

du mica; par M. BlOT.

annoncé il y a long-temps que le mica régulièrement cristal-'
deux axes desquels il émane des forces polarisantes l'un

lise avait

,

normal à ses lames, l'autre dirigé dans leur plan. Ce résultat, qui était
le premier de ce genre qu'on eût observé, a été confirmé par divers
physiciens, notamment par une belleexpérience du docteur VYoilaslon,
qui, en exposant des lames de mica régulièrement cristallisé devant un
appareil de réflexion analogue à celui que l'on emploie pour observer les configurations des anneaux que la polarisation engendre dans
l'es plaques de verre, a reconnu que, sous une certaine incidence qui
est celle où, d'après mes observations, les actions des deux axes du
mica se neutralisent, il se produit autour d'un centre noir des anneaux
analogues à ceux que le docteur Brewster a découverts depuis longtemps dans la topaze, et dont le caractère dislinctif est d'être traversés
diamétralement par une seule raie noire, tandis que les anneaux formés autour d'un axe unique sont nécessairement traversés à leur
centre par deux bandes noires dont l'une est parallèle et l'autre perpendiculaire à la direction de la polarisation primitive du faisceau lumineux. Tels sont ceux que l'on observe, par exemple, dans le spath
d'Islande et le béril taillés perpendiculairement à l'axe de cristallisalion. J'ai été curieux d'appliquer la même épreuve aux lames d'une
substance feuilletée tout-à-lait ressemblante au mica, et regardée

m
simultanés qui
(i)

s'y

combinaient. Cette vérification devenait plus infères—

Tableau du climat des Antilles, page 65.
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santé encore par la difficulté qued'aulres physiciens avaient éprouvée
pour vérifier mon observation le docteur Erewster, par exemple
m'ayant dit qu'il n'avait jamais rencontré de lames de mica qui n'eussent
qu'un seul axe. .J'ai donc repris celles qui m'avaient présenté cette
particularité; et, en les exposant à l'appareil de polarisation qui sert
pour observer les anneaux, j'y ai reconnu toutes les apparences qui doivent s'observer autour d'un seul axe normal au plan des lames, c'està-dire des anneaux circulaires concentriques autour de l'incidence
perpendiculaire, et traversés diamétralement par une croix noire formée
de deux bandes rectangulaires, l'une parallèle, l'autre perpendiculaire
au plan de polarisation primitif. ]1 n'est donc pas douteux qu'il existe des
échantillons de mica, où au moins d'une substance. considérée comme
telle, dont les lames n'ont qu'un seul axe normal à leur surface, tandis
que d'autres ont deux axes, l'un normal à la surface des lames, l'autre
~
placé dans leur plan.
Si l'on soumet à la même épreuve des plaques de cristal de roche
taillées perpendiculairement à l'axe de cristallisation, et suffisamment
épaisses pour que les forces rotatoires particulières à ce minéral aient
un effet bien marqué, on observe des anneaux circulaires, d'une intensité sensiblement constante, dans toutleur contour, et qui ne sont coupés diamétralement par aucune bande noire. C'est un résultat nécessaire des forces rotatoires, qui font tourner autour de l'axe du cristal
les plans de polarisation des molécules lumineuses, et qui, leur ôtant
ainsi à toutes leur polarisation primitive, les rendent toutes réflexibles et
par conséquent visibles sur le- verre noir qui sert pour les analyser.
En outre le centre de ces anneaux, au lieu d'être noir comme il le serait
s'il n'y avait de forces polarisantes que celles qui émanent de l'axe, est
coloré de la teinte que les forces rotatoires produisent selon l'épaisseur
à laquelle la plaque est amenée. Mais cet effet s'affaiblit avec les forces
par conséquent avec l'épaisseur de la plaque crisqui le produisent
tallisée ; et quand les forces rotatoires sont devenues très-faibles, on
commence à reconnaître la croix noire à branches rectangulaires qui
caractérise un seul axe et qui traverse diamétralement les anneaux.
Je terminerai celte note 'en disant que, pour observer ces phénomènes
de la manière la plus commode "et la plus simple, je me sers de deux
plaques de tourmaline croisées, entre lesquelles je mets les plaques
cristallisées que je veux soumettre à l'expérience, précisément comme
le docteur Seebeck les place entre deux piles de glaces croisées ^à
angles droits. Mais les plaques de tourmaline ont l'avantage de permettre d'observer les anneaux de Irès-près, ce qui rend leur configuration plus aisée à saisir, et cette propriété est surtout utile pour reconnaître les corps qui ont plusieurs axes. Par exemple, quand on soumet
à cet appareil les lames de mica à deux axes, si l'on place l'œil loin
',

,

,

,

la seconde plaque de tourmaline, il faut incliner la lame de mica
sous une incidence d'environ 55° pour voir les anneaux paraître ; mais
on peut suppléer à cette inclinaison, en appliquant immédiatement les
plaques de tourmaline sur les deux surfaces opposées de la lame de
mica, et plaçant l'œil tout près de la seconde tourmaline, de manière
à voir ainsi en même temps par des rayons perpendiculaires et par des
rayons très-obliques, en embrassaut un long champ de vision; car alors
on aperçoit du même coup d'œil deux systèmes d'anneaux situés de
part et d'autre de la normale à la distance de 55°, au lieu qu'en faisant
la même épreuve sur les lames de mica qui n'ont qu'un seul axe,
on voit un système unique d'anneaux concentriques à la normale, ce
qui met en évidence la différeuce de construction des deux substances.
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Organes femelles de la génération, et le Fœtus des animaux
didelphes; par M. H. de Blainville.

Dans ce Mémoire, M. de Blainville s'est proposé d'éclaircir quelques
Zoologie.
points de la génération si singulière des animaux dicjelpb.es, et surtout
d'étudier les modifications que le fœtus pouvait présenter. Il parle d'abord
Société Philomat.
des organes de la génération de l'individu femelle.
îvncr ioi(
p év
Dans les didelphes normaux , c'est-à-dire dans tous, les ornithorhinques et les échidnés exceptés, l'organe essentiel ou séciét?ur,
c'est-à-dire l'ovaire, a tout-à-fait la même structure, les mêmes rapports
que dans les mammifères ordinaires; il en est de même du canal vecteur ou trompe de Fallope, et jusqu'à un certain point de la partie de
l'utérus ou de la matrice dans laquelle le fœtule est mis en dépôt.
On peut en effet très-bien la comparer avec la corne de la matrice de
la plupart des mammifères, et surtout de celle des lièvres ou des lapins;
mais au-delà, on trouve des différences capitales: la première consiste
en ce que les deux cornes, au lieu de se terminer dans le canal excréteur ou vagin par un seul ou par deux orifices distincts, comme cela
a lieu quelquefois, le font dans une sorte de méat commun plus ou
moius prolongé en avant, mais constamment aveugle ou sans ouverture à l'extrémité postérieure de son prolongement; la deuxième supplée
à cette sorte d'imperfection, en ce que des parties latérales et postérieures de cette poche moyenne, nait de chaque côté un canal à orifice
fort étroit, à parois uniquement membraneuses, entièrement libre
comme clans les kanguroos ou confondu avec la partie centrale comme
dans les sarigues, et qui après s'être plus ou moins recourbé en dehors
vient se terminer dans le vagin par un orifice distinct fort petit, percé
obliquement dans ses parois , presque comme les uretères dans la
vessie.

Livraison de février.
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D'après cela on conçoit que le fœtus, quand il est rejeté au dehors
par la mère après avoir vécu un temps plus ou moins long dans la
corne de l'utérus, ne peut avoir acquis qu'un volume proportionné au
calibre possible des canaux latéraux; et en effet, d'après lesobservations
de M. Bavlon le fœtus d'une sarigue de Virginie, qui est grosse comme
un chat, ne pèse qu'un à deux grains quand il vient à la lumière. Il
est presque informe ; à peine lui voit-on les rudimens des appendices,
,

presque gélatineux.
que la nature, dont le but est toujours
De cela seul
a
dû suppléer au peu de durée de la gesespèces,
des
conservation
la
gestation mammaire, ces deux sortes
de
sorte
une
par
utérine
tation
de gestations étant, d'après l'observation de M._ de Blainville, en rapport
inverse; et comme le fœtule était d'une délicatesse extrême, il lui a
été disposé un abri particulier dans la poche où sont les mamelles (i).
Cette poche est située à la partie la plus reculée de l'abdomen, et
beaucoup moins profonde en avant qu'en arrière, où elle forme une
sorte de cul-de-sac; elle est évidemment formée par un repli plus ou
moins considérable de la peau, entre les deux lames de laquelle est
un muscle sphincter ou orbiculaire plus ou moins déveli ppé, mais
qui n'est qu'une simple modification du muscle peaussier abdominal
d'un grand nombre de mammifères; elle a en outre un autre muscle
évidemment l'analogue du crémaster, qui vient comme lui de l'épine
de l'os des îles, et qui s'épanouit sur ses parties latérales et postérieures^
c'est celui que Tyson a nommé Irochléaleur, on ne sait trop pourquoi,
car son usage principal est évidemment de soutenir la poche, sur
laquelle il ne peut, à ce qu'il semble, avoir aucune autre action. C'est
au fond de cette poche que se trouvent rangés d'une manière différente^
suivant les espèces, les mamelons provenant, comme on le pense bien,
des masses mammaires plus ou moins développées au dessous de la
peau, et qui à l'époque de la non laclation sont si petits, que Tyson
a nié que ces animaux eussent des mamelles', tandis qu'au contraire
pendant l'allaitement ils sont si longs, qu'ils doivent pénétrer jusqu'à
l'estomac du jeune animal.
Voilà réellement tout ce qui compose la poche ou bourse abdominale, qui est par conséquent entièrement indépendante des muscles de
l'abdomen sur laquelle elle peut pour ainsi dire glisser avec la peau:
M. de Blainville ne devrait donc pas parler de ce qu'on nomme les osmarsupiaux, puisqu'ils ne paraissent avoir aucune action sur la bourse,
et en effet ils existent dans tous les didelphes, quoique tous n'ayent pasla poche qui vient d'être décrite; mais il le fait justement, pour faire
et bien

mieux

il

il

est

est évident

(i) Il est probable que les espèces
dans un étal plus avancé.

crui

n'ont pas de poche,

produisent leurs petits
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voir que

—

)

nom

qu'on leur donne est extrêmement mauvais; on effet
Tyson les appelle janitor marsupii , ossa marsupiaUq. Ces os sont,
comme tout le monde sait, situés au devant des os pubis, mais non
articulés avec eux; leur l'orme est comprimée, un peu recourbée en
dehors, leur développement variable ne paraît pas êlre eu rapport avec
celui de la poche, ils sont réellement compris dans les fibres des muscles de l'abdomen ; en effet tout leur bord externe donne insertion à
des fibres terminales du muscle oblique interne; l'interne au contraire
est entièrement occupé par l'origine d'une autre portion triangulaire
du même muscle qu'on. a regardé, mais à tort, comme une espèce de
muscle pyramidal. .e grand droit de l'abdomen s'y insère également,
mais à la lèvre supérieure de leur bord interne. O.i trouve aussi qu'au
côté externe de la base, s'attachent quelques fibres du muscle pectine.
D'après cela il est aisé de voir que leurs mouvemens doivent être trèspeu considérables, et c'est ce qui est en effet vrai, et qu'en outre ils
ne doivent réellement avoir aucune action sur la poche qui est entièrement cutanée. Quel est donc leur usage? M. de Bîaiu ville avoue
franchement qu'il n'en sait absolument rien , pas plus que de leur
analogue dans les autres animaux vertébrés. Au reste, cela est assez
peu important pour le but principal de ce Mémoire.
Quant aux modifications qu'offre le fœtus, après avoir rapporta
quelques observations de \J. Barton qui ont montré qu'il nait à un état
extrêmement peu développé, presqu'infurme et gélatineux, M. de
Blainville ajoute ce qu'il a vu sur un jeune sujet de Kanguroo, qui
n'avait encore aucune trace de pods
et surtout les observations qu'il
a t'aifes sur un fœtus de diclelpbe quatre œil, d'à peine trois quarts
de pouce de long. En thèse générale on ne trouve presque aucune
des dispositions du fœtus des autres mammifères , ou du moins de
celles qui tiennent à la circulation, à la respiration; ainsi on ne voit
à l'extérieur aucune trace d'ombilic, ce qu'avait également observé
M. Barton; mais en outre à l'intérieur M. de Blainville n'a? pu apercevoir, quelque soin qu'il ait mis dans celte recherche, ni veine ombilicale, ni ouraque, pas même de ligament suspenseur du l'oie. On
doit en conclure qu'il n'y avait non plus aucun reste de canal artériel et probablement de trou de Bolal, ce qu'il n'ose. cepen.lant assurer .d'une manière positive ; mais bien certainement il n'y a pas
d'artères ombilicales. Il n'a pas non plus été possible d'apercevuir
de thymus, et les capsules surrénales étaient assez peu considérables,
quoique les testicules fussent encore dans l'ab lomen. M. de Blainville a trouvé au contraire que les poumons étaient considérablement
développés, même proportionnellement avec le foie , et bien complètement spongieux. Aussi les orifices des narines formés par de simples petits trous ronds très-clifl'érens de ce qu'ils sont daus l'état adulte,
le
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étaient-ils parfaitement ouverts. La bouche l'était également, maïs
seulement assez pour recevoir le mamelon , car tout le reste de son
qui est très -considérable dans les sarigues, était fermée au
étendue
moyen de la membrane épidermique du jeune animal qui passait sans
interruption jusqu'au mamelon de la mère. Du reste toutes les ouvertures des organes des sens étaient entièrement nulles, et la disproportion de la tête et des membres était à-peu- près aussi considérable que dans les véritables fœtus; il n'y avait non plus aucune apparence de poils, etc.
D'après cela M. de Blainville se hasarde à proposer l'opinion que
ces aimaux n'ont peut-être jamais de placenta, et passent de suite de
l'état d'ovule ou de fœtule à celui de sujet à terme. Voici comment
il lui semble qu'on peut concevoir la chose. Dans tous les mammifères véritables le fœtus, avant d'arriver à se nourrir d'une manière
indépendante, est susceptible de tirer de sa mère sa nourriture dans
deux endroits distincts, et de deux manières différentes, c'est-à-dire,
dans l'utérus, du sang, au moyen du système vascidaire; et l'autre aux
mamelles, du lait,, auraoyen du canal intestinal. Or c'est une observation que ces deux espèces de nourriture sont à peu près en rapport
inverse, c'est-à-dire que plus l'une est longue, plus l'autre est courte ;
de manière à ce qu'il serait possible de concevoir que l'une seule pût
suffire, ou qu'un jeune sujet pût sortir presqu'à l'état d'ovule et alors
la nutrition utérine serait nulle et la mammaire extrêmement longue,
c'est le cas des didelphes normaux; dans ce cas. on conçoit qu'il n'y
mais
aura pas besoin du système vasculaire qui forme le placenta
si au contraire l'éducation et la nutrition utérines sont extrêmement
longues, il est possible de concevoir que le fœtus sortira du sein de
sa mère en état de se suffire sous le rapport de la nourriture, et il
n'y aura pas besoin de mamelles. C'est peut-être le cas des ornithorhinques et des échidnés, et en effet la disposition et la terminaison des
cornes, ou mieux de chaque utérus, dans le vagin, paraissent confirmer
cette hypothèse.
Pour terminer ce qu'il y aurait à dire sur la génération des didelphes, il faudrait maintenant rechercher par quel moyen un fœtus aussi
débile, aussi imparfait, est mis dans la poche, ou mieux attaché au
mamelon, puisque plusieurs espèces n'ont pas de poche. Il y a quatre
ou cinq opinions à ce sujet, que M. de Blainville expose successivement, mais qui ne lui paraissent aucunes à l'abri de plusieurs objections
très-fortes. ]l propose cependant d'appuyer celle qui admet qu'il passe
directement de l'utérus dans la poche, en disant que le ligament rond
dont on ne connaît pas l'usage dans les mammifères ordinaires, pourrait en être- le moyen, car il ne doute pas que la poche de la femelle
ne soit jusqu'à un certain point l'analogue du scrotum du mâle, etc.
,

,

,

:

.

**<V^

.

WV» VW TWiV» WM

t,-vfc-J

A'W-J

(

*9)
1

5«a* «/zc

b

1

S.

nouvelle espèce de Singe Cynocéphale; par

M.

Frédéric Cuvier.

Il y a déjà plusieurs années que M. Frédéric Cuvier crut devoir
en une espèce distincte, un singe à museau très-proéminent,
ayant beaucoup de rapports avec le mandrill, si ce n'est que la face
il lui donna
le nom de S. Leucophœa ; mais
n'était pas colorée
comme il n'avait vu qu'un individu femelle, qui n'était pas même
adulte, il n'était pas certain lui-même si ce ne serait pas quelque jeune
âge d'une espèce connue. Aujourd'hui, que !a ménagerie du Muséum
possède deux individus de ce même singe, l'un mâle et l'autre femelle,
et au moins très-voisins de l'âge adulte, il croit pouvoir assurer que
c'est bien une espèce distincte qui a tout-à-fait la forme, les proportions
du mandrill, dont elle ne diffère essentiellement que parce que la face
et n'a pas ces plis et cette belle couleur bleue
est entièrement noire
que celle du mandrill véritable offre dans les deux sexes et à tous
les âges. Pour faire sentir ce rapprochement, il lui donne pour nom
français le nom de Drill,
et pour dénomination latine celle de
Cyn. heucophecus. On ignore au juste la patrie de cette espèce, mais
il est probable qu'elle vient d'Afrique.

Zoologie.

établir

:

Société Philomat.

Février iS»8.

,

Pic

d'Adam.

Le 16 décembre, le docteur John Davy lut à la société royale une „
„ ..„,.„,..-„
relation de la montagne appelée le Pic cl Adam, dans 1 île de Ceylan. Cette montagne a été long-temps fameuse par le concours des Annals of Pli!osoi>&.
pèlerins qui y accouraient de toutes les parties de la contrée , en conjanvier iSifci,
séquence d'une tradition superstitieuse portant que ce fut de son sommet que Je Dieu indien Boodha monta au Ciel et qu'il y laissa l'impression de ses pieds. L'auteur suppose que la montagne est entre
6000 et 7000 pieds angl.( 1839 et 2134 mètres) de hauteur. Elle offre,
à son sommet un plateau de forme presque circulaire. Ce sommet
est couronné d'un bouquet d'arbres du genre Rododendron, mais d'une
espèce qui, dit-on, ne croit pas ailleurs. Ces plantes sont réputées
sacrées, de sorte qu'il fut impossible de s'en procurer un échantillon
pour en faire l'examen. La montagne est composée de gneis, dont
les principes constituais existent en proportions très-différentes dans
ses diverses parties. Dans quelques endroits la hornblende prédomine
au point de changer presque entièrement le caractère de la roche ;
mais celle-ci passe par des degrés insensibles à l'état de gneis plus parfait sans présenter de limite exacte de séparation. L'auteur observa
quelques-unes des gemmes qui proviennent de Ceylan, disséminées
dans le gneis qui compose là montagne.
,

( 5o )

Pétrification. (Société
fîisToiM uatureile.

Le

novembre 18.7, on

Géologique.)

une lettre de M. Winch,
découverte d'un arbre d'environ
AnnalsofPhilosopb. 2 y v 5
pieds de longueur, avec ses branches, dans un lit de pierres
Janvier iSjB.
à feLl (hrestqnej, espèce de liouiile sablonneuse à High Beworlh, près
Newcastle. Ouant au tronc et aux principales branches de ces débris
organiques, ces parties sont siliceuses; tandis que l'écorce, les petites
branches, les feuilles sont converties en bouille; M. Winch remarque
que les petites veines de houille appelées par les mineurs Coalpipes,
tuyaux de houille, doivent en général leur origine aux petites branches des arbres. M. Winch observe comme un l'ail remarquable et
intéressant que, tandis que les troncs d'arbres, trouvés dans la mine
d'alun de
hitby, sont minéralisé-; par le" spath calcaire, par le 1er
argileux, et par les pyrites ferrugineuses, eL leur écoree convertie en
jayet; les troncs d'arbres enfouis dans les grès de Newcastle sont toujours minéralisés par le silex, tandis que leur écoree est changée en
3T

dans laquelle

il

laisait

lut

à

la

mention de

société

la

;

W

houille

cotumuue.

aperçu des Genres nouveaux formés par M. Henri Cassini
dans

la

famille des Synanthérees.

SEPTIÈME FASCICULE
î)»tiS'!Q»S.

(1).

Dimorphanthes. Ce genre, de la tribu des Astérées, est voisin
, Trimorpha , Baccharis. Il diffère des deux premiers par
Erigeron
des
l'absence d'une couronne radiante, ligulitlore, et du troisième, parce
que chaque calathide réunit les deux sexes. On doit encore moins le
confondre avec le Conjza, puisque ce dernier genre est de la tribu des
disque plurifiore, régularinore, androgyinitiées. Calathide discoïde
couronne plurisériée mulliflors tubuniflore, rarement masculillore
liflorc, Féminiflore. Péricline de squames imbriquées, linéaires, aiguës,
rarement ovales. Clinanthe planiuscule, alvéolé. Ovaire oblong, comprimé hispidule aigrette de squamellules filiformes, barbellulées.
Corolles de la couronne tubulées, grêles, tridentees, ou comme tronquées au sommet, rarement terminées en une sorte de languette irrégulière, très-courte, avortée. Je rapporte à ce genre les Erigeron siculum , Goiiani, JEgypIiacum, chineuse , etc.
gi".

:

,

;

,

,

;

dans les Livraisons de
(1) T'oyez les fix Fascicules précédens
janvier, février, avril, mai, septembre et octobre 1817.
,

décembre 1816,

,

C5i

)

92. Timhriïïaria. Genre de la Iribu des Àsiérees, voisin du Dlmorphanthes , dont il diffère par le clinanthe fimbrillé, et ayant pour type
Je

Laccharis

ivcefolia.

Calathide discoïde, subglobuleuse

:

disque plu-

régularillore , androgynifiore ou masculiflore ; couronne mullisériée, multiflore, tubûliflore, féininiflore. Péiùcline inférieur aux fleurs
du disque arrondi ; de squames irrégulièrement imbriquées, appliquées, oblongues -linéaires, coriaces -foliacées. Clinanthe plane, garni
de très-longues fimbrilles charnues, irrégulières, inégales et dissem-

iiflore,'

,

blables, entregreffées intérieurement. Ovaire comprimé, obovale, hispide h bourrelet apicilaire; aigrette de squameliules filiformes, barbeliulées.
,

g5. Elphegea. Genre de la tribu des Astérées. Calathide radiée; disque
pluriflore, régulariilore , masculiflore; couronne subunisériée , liguliilore, féminiflore. Périeline égal aux fleurs du disque, hémisphérique,
obimbriqué; de squames bi-trisériées, à peu près égales, appliquées,

linéaires-lancéolées, coriaces, uuinervées, membraneuses sur les bords
et au sommet; les extérieures plus grandes. Clinanthe planiuscule ,
aigrette irrégulière,
papillilère. Ovaire hispide, à bourrelet basilaire
de squamellples inégales, flexueuses, filiformes, épaisses, barbellulées.
Faux-ovaire des fleurs du disque réduit au seul bourrelet basilaire
qui porte l'aigretle. Corolles de la couronne à languette entière au
:

sommet.
Elphegea

hirta, H. Cass. C'est une plante rapportée de l'île de France
par Commerson et qui, dans l'herbier de M. de Jussieu, est nommée
avec doule Conyza lit'iosperinijolia, Lam. Les feuilles sont ovales et trèshérissées, ainsi que la tige, de poils roides, articulés, analogues à ceux
des Horraginées; les calathides, composées de fleurs jaunes, sont disposées en corymbe ou panicule.
,

,

g4- I.episcline. Genre de la tribu des Tnulées, avant pour tvpe îe
Gnaphalium cymosum, et remarquable par son clinanthe. Calathide in-

courouirée, équaliflore, pauciflore, régulariflore, androgynifiore, oblongue. Pcrkline à peu près égal aux fleurs, cvlindracé; de squames imbriquées; les extérieures ovales, scarieuses; les intérieures appliquées ,
oblongues , coriaces, avec un grand appendice inappliqué, arrondi,
scarieux , colore. Clinanthe petit plane, muni de squamelles inférieures
aux fleurs, irrégulières, oblongues, tronquées. Ovaire à bourrelet basilaire; aigrette de squamellules unisériées, libres, égales, filiformes
barbellulées.
,

g5. Sogalgina. Ce genre, de la tribu des Hélianthées , et peut-être de
la section des Millériées, a pour type le Galinscga trilobata, et il diffère
du genre Galinsoga par la couronne biliguliflore. Calathide radiée ; disque mullillore, régulariilore, androgyniflore; couronne uuisériée, biligu-

loi©.

féminiflore. Péricline inférieur aux fleurs du disque, subglobuleux, de squames inégales, paucisériées , imbriquées, larges, arrondies,
foliacées, avec une bordure membraneuse. Clinanthe convexe , à squamelles inférieures aux fleurs, demi -embrassantes, ovales -acuminées ,
liflore

,

membraneuses, uninervées. Ovaire obovoïde, non-comprimé, pubescent 3 aigrette de squamellules unisériées, inégales, entregreffées à la
base, filiformes, charnues, barbellées sur les deux côtés. Corolles de
la couronne à tube long, à languette extérieure large, elliptique, trilobée au sommet, à languette intérieure beaucoup plus petite, divisée
jusqu'à sa base en deux lanières linéaires , obtuses.
96. Ogiera. Genre de la tribu des Hélianthées section des Héliansodium , Siegesbeckia, etc.,
îhées-Millériées , voisin des Milleria ,
dont' il diffère surtout par la calathide incouronnée. Calathide incouronnée, équalillore, pauciflore régulariflore, androgyniflore. Péricline
égal ou supérieur aux fleurs ; de cinq squames foliiformes, unisériées,
larges, ovales. Clinanthe petit, plane; à squamelles inférieures aux
fleurs, ovales, acuminées, membraneuses, subscarieuses uninervées.
Ovaire grêle, allongé, hispide surtout au sommet, devenant une cyphésèle allongée, subcylindracée, obovée, obscurément tétragone
rissée de tubercules subglobuleux, terminée au sommet par un gros
col très-court, sans aigrette. Corolle à lobes frangés. Anthères libres
,

Dy

,

,

,

et noires.

Ogiera triplineriàs , H. Cass. Tige herbacée, rameuse; feuilles opposées, un peu pétiolées, ovales, à peine dentées triplinervées hispides,
parsemées de glandes en-dessous; calathides de fleurs jaunes, solitaires,
,

,

situées dans la dichotomie de la tige et des branches, portées sur des
pédoncules courts et grêles.

Genre de la tribu des Arctotidées, ayant pour type le
cynaroides
, Vahl, qui diffère des vrais Rohria par Je péricline
Rohria
radiée
disque multiflore, régulariflore, anCalathide
l'aigrette.
et par
07. Evopis.

:

dro°yniflore; couronne unisériée, ligu liflore, neutriflore. Péricline très-

supérieur aux fleurs du disque; de squames régulièrement imbriquées,
libres, inappendiculées, appliquées, ovales-lancéolées, coriaces, spinescentes au sommet, uninervées sur la face interne, ridées longitudinaTement, munies d'uue petite bordure cornée, dcnticulée. Clinanthe épais,
charnu, planiuscule, très-profondément alvéolé, à cloisons très-élevées,
minces, membraneuses, irrégulièrement tronquées au sommet, engaiziant presque entièrement les ovaires avec leurs aigrettes. Ovaire tout
couvert de longs poils fourchus au sommet; aigrette courte, de squamellules subunisériées, à peu près égales, laminées-paléiformes, subulées,
coriaces, barbellées sur les bords. Fleurs de la couronne pourvues de
fausses-étamines, et dépourvues de faux-ovaire.

(33)
98. Echenaïs.

Genre de

la tribu

des Carduinées, voisin de XAlfredia.

Calathide incouronnée, équaliflore, multiflore, obringentiflore, androgyniflore. Péricline inférieur aux fleurs, de squames régulièrement imbriquées, appliquées, coriaces; les extérieures ovales-lancéolées, mu-

au sommet, de longs cils subulés, cornés,
spiniformes ; les intermédiaires ovales-oblongues, munies au sommet
d'un appendice décurrent, scarieux, blanc, profondément découpé en
lanières subulées, dont la terminale est très-longue, spiuiforme, cornée; lesintérieures linéaires, surmontées d'un appendice scarieux, blanc,
ovale, dentelé, spinescent au sommet, uniuervé. Cliuanthe garni de
longues fimbrilles libres, inégales, filiformes. Ovaire glabre, pourvu
d'un plateau, et d'une longue aigrette de squamellules bisériées , inégales, libres, filiformes, barbées. Corolle excessivement obringente, à
lobes longs, linéaires. Etamines à filets hispides , à appendices apicilaires aigus, à appendices basilaires membraneux.
nies sur les bords et surtout

Echenaïs carlinoid.es, H. Cass. (Carlina echinus , Marschall, Flor.
Taur. Cauc. ) Tige dressée, presque simple, haute d'un pied, striée,
cotonneuse. Feuilles alternes, sessiles, semi-amplexicaules , oblongues,
échancrées eu cœur à la base, siuuées, dentées, épineuses surles bords
glabres et vertes en dessus, tomenteuses et blanches en dessous. Calathides de fleurs jaunâtres, solitaires au sommet de la lige et des rameaux.
( Observé dans l'herbier de M. Desfontaines. )
,

Genre de

Lactucées, ayant pour type le
Scorzonera, mais qui en
diffère par l'aigrette non barbée, la corolle glabre, le péricline subbisérié,à squames extérieures longuement appendiculées. Calathide incouronnée, radiatiforme, multiflore, fissiflore, androgyniflore. Péricline
égal aux fleurs marginales; de squames bi-trisériées; les extérieures
beaucoup plus courtes, ovales, appliquées coriaces surmontées d'un
très- long appendice filiforme, inappliqué; les intérieures ovales-oblongues, appliquées, presque inappendiculées. Clinanthe plane, inappendiculé, ponctué. Ovaire cylindrique, incollifère, à côtes striées en travers^ bourrelet apicilaire et à aigrette irrégulière, de squamellules
99. Gelasia.

Scorzonera

la tribu des

villosa, qui est voisin des vrais

,

,

,

très-inégales, filiformes, épaisses, barbellulées; corolle glabre.

Le genre Scolymus de Tournefort et de Linné est
de
deux
espèces dont les caractères génériques ont été» juscomposé
qu'ici fort mal décrits et qui ne sont point exactement congénères. Je
le divise en deux sous-genres, dont l'un, auquel je conserve le nom de
Scolymus , comprend le S. macula tus de Linné, ou 5. angiospermos de
Gaertner ; l'autre, que je nomme Myscolus , comprend le S. hispanicus
de Linné, ou S. gymnospermos de Gaertner.
100. Myscolus.

,

Scolymus. Calathide incouronnée, radiatiforme, multiflore, fissiflore,
LU' raison de mars.
5
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squames paucisériées, imbriquées.,
ovales-oblongues, coriaces à bordure membraneuse et à

anclrogyniflore. Péricline ovnïde, de

appliquées
petit appendice spiniforme; les intérieures ayant la base de leur face
interne creusée d'une cavité fermée par deux lèvres longitudinales croisées, et dans laquelle un ovaire est complètement enfermé. Clinanthe
conique-ovoïde, élevé a squamelles imbriquées courtes, larges arronmunies sur leur face interne d'une cavité fermée par
dies, tronquées
deux lèvres longitudinales croisées, et enveloppant complètement un
ovaire. Ovaire obcomprimé , ellipiique glabre, muni de cinq côtes,
d'un col gros et court, et d'une courte aigrette coroniforme. Anthères
hérissées de longs poils capillaires, et pourvues d'appendices apicilairescourts tronqués presque écbanerés.
,

,

,

,

;

,

,

,

,

,

Myscolus. Calathide incouronnée, radiatiforme multiîlore, fissrïlore>
androgyniflore. Péricline de squames paucisériées, imbriquées, appliquées îaucéolaires coriaces-foliacées spinescentes au sommet, et à
petite bordure membraneuse ; les intérieures creusées sur leur face
interne d'une rainure longitudinale, cylindrique, qui embrasse complètement un ovaire et le bas de Ja corolle. Clinanthe pianiuscule; à
squamelles courtes, suborbiculaires, comme tronquées f creusées surleur face interne d'une cavité qui embrasse un ovaire et la base de la
corolle. Ovaire obcomprimé, obovale, glabre, muni de cinq ou six
côtes ; point de col ;un bourrelet apicilaire aigrette de deux squamellules correspondant aux deux côtés de l'ovaire, égales, longues, filiformes inappendiculées intérieurement hérissées supérieurement de
on trouve quelquefois une troisième squatrès-longues barbellules
mellule plus courte, et le rudiment d'une quatrième. Anthères munies
,

,

,

,

;

,

,

;

de longs

poils capillaires.

Nota. Il y a deux rectifications à faire dans mon premier Fascicule T
le genre Cartesia doit être
inséré dans le Bulletin de décembre 1816
supprimé, pour les motifs que j'ai énoncés dans le Dictionnaire des
Sciences naturelles, tome 7, page 167 5 et le nom du genre Lagenîjera
doit être changé en celui de Lagenophora.
:

Note
f.VSîQL'ïî'»

sur la cristallisation

du sucre de cannes; par

M.

BiOT»

cherché dernièrement à observer l'action polarisante du sucre
solide, pour y reconnaître s'il était possible l'existence de la polarisation
par rotation que te sucre liquide manifeste j'ai été conduit à y reconnaître l'action de deux axes très-énergiques qui y produisent de trèsbeaux phénomènes d'anneaux.
Pour les observer il faut prendre les cristaux de mcre candi les plus
^ursj ils ont ordinairement la forme d'un prisme oblique donî la base

Ayant

,

35

(

}

j^C_^_l_

,

est un hexagone, à côtés, très -inégaux, et dans lequel il y a deux
angles opposés beaucoup plus aigus que les autres. Il faut user le.
cristal

de manière

en former une plaque dont les faces soient paralen deux parties égales. Pour
par l'user sur un verre dépoli légèrement mouillé
à

lèles à la ligne qui divise ces angles aigus

cela je

commence

,

avec de l'alcool et un peu demeri très-fin, puis je donne un commencement de poli aux faces en les frottant sur un morceau de taffetas bien tendu sur un plan de verre ou de métal, et enfin je colle
la petite plaque entre deux lames de verre, avec du masîic en larmes,
3ui complète le poli. Si l'on place une plaque ainsi préparée entre
eux plaques de tourmaline dont les axes soient croisés à angles droits,
et que l'on regarde à travers ce système la lumière des nuées, en plaçant
l'œil très-près des plaques, on voit une belle série d'anneaux colorés
concentriques les plus brillans. Leur ensemble est traversé diamétralement par une seule raie noire caractère de deux axes, et la direction
de cette ligne varie à mesure que l'on tourne la lame de sucre sur son
propre plan, sans changer l'incidence. Les. anneaux sont absolument
pareils dans ieur configuration à ceux que donne le mica à deux axes,
mais ils en diffèrent en ce qu'ils s'obtiennent sous l'incidence perpendiculaire, au lieu que ceux du mica exigent une incidence d'environ
35 degrés, comptés de la normale à la surface des lames. De ces
analogies et de ces différences il résulte que le sucre de cannes cristaldont l'un est normal aux lames
lisé a deux axes de polarisation
taillées comme je viens de le dire, et l'autre est situé dans leur plan.
Par l'effet de cette constitution même les forces polarisantes qui
font tourner la lumière, lesquelles sont très-faibles clans le sucre liquide, deviennent, dans le sucre solide, tout-à-fait inobservables, parce
que les forces émanées des deux axes anéantissent leurs effets en
leur enlevant la lumière par l'excès d'énergie qu'ils possèdent. S'il
n'y avait eu qu'un seul axe dans le sucre, on aurait pu affaiblir individuellement l'action de cet axe en faisant passer les rayons dans le
cristal parallèlement à sa direction. Alors les forces rotatoires, quelque faibles qu'elles puissent être, seraient devenues sensibles dans cette
direction-là. Tel était le but que je m'étais proposé en taillaut le
S'J^re comme je viens de le dire, mais l'existence des deux axes
m'a empêché d'obtenir le résultat que j'espérais, parce que leur direction
étant diiférenle, l'un des deux conserve toujours son énergie quand
,

,

,

pour anéantir l'effet des forces rotam'a pourtant semblé apercevoir des traces légères de ces
dernières forces dans la ligne noire qui traverse diamétralement les
anneaux, car elle doit être et elle est en effet légèrement interrompue
l'autre est affaibli, et cela suffit
toires.

ïl

par elles.
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ne restait donc qu'à diriger les sections de manière à pouvoir déduire
de leur ensemble la forme des surfaces par une discussioy géométrique.
C'est la marche qu'a suivie M. Chossat; mais, quoiqu'il l'ait appliquée
aux yeux de plusieurs animaux, il s'est borné à choisir l'œil du bœuf
pour l'exposition de sa méthode, dans le Mémoire qu'il vient de publier.
]1 a commencé par examiner la surface extérieure de la cornée; et,
dans celle-ci, il a pris d'abord une coupe dirigée transversalement, c'està-dire horizontale, si l'animal est supposé dans la position de la station ;
que l'on
îl en est résulté une courbe ovale. M. Chossat s'est assuré
pouvait mener à travers cette courbe une ligne droite, telle que les
ordonnées perpendiculaires à sa direction fussent égales pour les mêmes
abscisses. La courbe était donc de nature à admettre un axe, dans le
sens géométrique de ce mot; d'ailleurs, l'inspection seule indiquait une
courbé du second ordre. Or, dans une telle courbe, lorsqu'on connaît
la direction de l'axe et le sommet, deux points donnés suffisent pour
déterminer tous les autres. M. Chossat a donc pris deux des points
par
dont les coordonnées paraissaient devoir être les plus sûres
,

leur position ; et, en les introduisant dans les équations des courbes du
second ordre, il. en est sorti les élémens d'une ellipse, qui en effet
s'est trouvée ensuite satisfaire parfaitement à tous les autres points dans
toute l'amplitude, d'ailleurs considérable, que le dessin a pu embrasser. Le grand axe de celte ellipse était dirigé d'avant en arrière; mais,
par une circonstance fort remarquable, que M. Sommering le fils vient
d'indiquer aussi de son côté dans l'œil du cheval, la direction de cet
axe ne passe point par le milieu apparent de la cornée, et n'est point
perpendiculaire à la-corde que l'on mènerait par ses extrémités^ il
s'écarte de celte perpendiculaire en dedans, d'environ io°dans tous les
bœufs de sept à neuf ans; ainsi, le sommet de l'ellipse n'est pas situé
au milieu de la surface de la cornée, qui est extérieurement visible;
il se rapproche de dix degrés vers les naseaux.
La section horizontale de la cornée étant ainsi connue, M. Chossat a
étudié une section verticale; mais, d'après ce qu'on vient de dire sur la
position non symétrique du sommet de l'ellipse par rapport à la surface
apparente de la cornée, il y avait de la difficulté à diriger cette section
suivant le grand axe de felîipse horizontale, ce qui était cependant
nécessaire pour avoir une seconde section principale de l'ellipsoïde, si
toutefois un ellipsoïde était la forme réelle de la cornée. M. Chossat a
il a trouvé que,
cherché à remplir cette condition le mieux possible
dans ce sens, la section delà cornée était encore une ellipse, dont le
grand axe était horizontal , mais cette fois il coïncidait avec l'axe apparent
de la section ; en outre, et autant qu'on pouvait les approcher par des
moyens graphiques, cette ellipse lui a paru identique avec l'ellipse
horizontale. De cette similitude il a conclu que la surlace extérieure de
:
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cornée du bœuf est un ellipsoïde de révolution dont le grand axe,
qui est celui de révolution, est dirigé d'avant en arrière, quoique non
pas parallèlement à l'axe apparent. En comparant les rapports des axes
de cette surface avec les rapports de réfraction qu'il avait déterminés
précédemment pour la substance de la cornée, M. Chossat a trouvé
entre ces nombres précisément la relation indiquée par Descartes pour
la destruction de l'aberration de sphéricité , relativement aux pinceaux
parallèles qui arrivent dans le sens de l'axe, ce qui est un rapprochement au moins curieux. M. Chossat ne s'est point occupé de la surface
postérieure de la cornée; on pourrait la supposer à-peu-près parallèle
à la surface antérieure ; mais ce parallélisme même est un fait nécessaire
à établir par des mesures, et il est douteux qu'il soit général.
En appliquant les mêmes principes au cristallin avec l'accroissement
de soins que la délicatesse de cet organe nécessite, M. Chossat a
pareillement observé les courbures de ses deux surfaces. Ce sont encore toutes deux des ellipsoïdes de révolution engendrés aussi autour
d'un axe qui va d'avant en arrière; mais ici cet axe de révolution est
le plus petit des deux, au lieu qu'il était le plus grand pour la cornée.
En outre, les deux ellipses du cristallin n'ont point les mêmes courbures, la postérieure est plus convexe, ce qui est contraire à la condition que l'on emploie ordinairement dans les grands objectifs de nos
lunettes, pour diminuer l'aberration de sphéricité; enfin les directions
même des axes de ces ellipses sont différentes entre elles, comme
M. Chossat s'en est assuré d'une manière non douteuse par des coupes
adroitement dirigées; et, pour les deux ellipses, celte direction s'écarte
en sens contraire de l'écart que l'axe
de l'axe du corps de l'animal
de la cornée présentait, précisément comme si cette obliquité opposée
avait quelque effet pour compenser l'autre. Ce genre de configuration
n'est point particulier à quelques individus; il s'est offert dans tous
les yeux de bœuf que M. Chossat a examinés.
Toutefois il ne faudrait pas conclure de ces observations que chez
d'autres animaux la surface de la cornée et du cristallin fussent aussi
elliptiques; l'étude de la nature, pour peu qu'on la suive, détrompe
bientôt de ces généralisations prématurées; ici un seul point suffira
pour suspendre toute conclusion trop étendue: c'est que la cornée de
l'éléphant dont M. Chossat a rapporté aussi la mesure dans son Mémoire,
lui a présenté une courbure non plus elliptique, mais hyperbolique,
comme il l'a expressément remarqué.
Tels sont les principaux résultats contenus clans le Mémoire dont
nous venons de vous rendre compte; ils sont très-curieux par euxmêmes, importans par leurs conséquences, et, ce qui est une condition
essentielle de leur valeur, ils sont établis avec une recherche d'exactitude qui en assure la durée.
la
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ne produisent aucune variation dans les cristaux qui se précipitent mais
lorsque ces matières forment des précipités au milieu desquels la cristallisation peut s'opérer, il peut arriver deux cas
i°. Si le précipité est formé de particules incohérentes, la cristallisation d'un sel ne peut s'opérer au milieu de lui que dans le cas où il
surnage une petite portion de liquide. Les cristaux en se formant enet ils sont toujours d'une
traînent une portion de la matière étrangère
forme plus simple et plus régulière que celle qu'ils auraient adoptée
en se formant librement dans un liquide pur.
2
Si le précipité est de consistance gélatineuse, la cristallisation
peut s'opérer au milieu sans qu'il y ait de liquide surnageant; les cristaux n'entraînent alors aucune portion de matière étrangère; ils ne
;

:

,

.
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subissent point de variations, mais ils sont toujours isolés et parfaitement nets dans toutes leurs parties.
Les mélanges chimiques qui se trouvent dans la solution d'un sel,
sans être susceptibles d'agir chimiquement sur lui, ni de se mélanger
avec lui dans l'acte de la cristallisation, paraissent influer sur la forme
des cristaux qui se précipitent; c'est ainsi que la soude muriatée prend
la forme cubo-octaèdre dans une solution d'acide borique, et que l'alun
prend la forme cubo-icosaèdre en cristallisant dans l'acide muriatique.
Toutes les fois que plusieurs sels en solution dans un même liquide
sont susceptibles de se mélanger chimiquement par la cristallisation, il
en résulte toujours, pour celui dont le système cristallin domine, des

formes particulières différentes de celles qu'il affecte lorsqu'il est pur,
qui diffèrent entr'el les suivant la nature, du corps mélangé, et qui sont
constamment les mêmes avec le même mélange.
La surabondance d'un des principes constituans d'un sel dans sa fodétermine dans les formes cristallines un grand nombre de
îution
modifications particulières; ces variations peuvent être produites de différentes manières , soit en ajoutant directement de l'acide à la solution
soit en supprimant une portion d'acide par un moyen quelconque, et*!.
On voit, d'après ces résultats, qu'il existe quatre causes fondamentales, qui dans les sels donnent lieu à des variations cristallines plus
ou moins remarquables savoir
i°. Les mélanges mécaniques de matière étrangère qu'un sel peut
entraîner dans sa cristallisation ;
2°. L'influence des corps étrangers qui se trouvent en solution avee
un sel sans que les cristaux qui se précipitent en soient mélangés eu
aucune manière;
5°. Les mélanges chimiques de matières étrangères qu'un sel peut
entraîner avec lui dans sa cristallisation;
4°. La surabondance d'un des principes constituans d'un sel dans
,

;

,

ea solution.
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Ces quatre causes modifiantes générales ont produit dans difîérens
sels des variations de formes que nous allons maintenant rapporter.

Sulfate de fer.
Ce sel cristallise constamment,

En
En
En
En

rhomboèdres simples, par le mélange chimique du sulfate de cuivra
ou du sulfate de nikei.
rhomboèdres tronques au sommet, par le mélange de sulfate de aine
ou de, sulfate de magnésie.
rhomboèdres tronques sur les angles solides latéraux, parle mélange de sulfate d'alumine.
rhomboèdres tronqués à la jois sur tous les angles solides, par
l'action du borate ou du phosphate de soude, ou en cristallisant
dans l'acide murialique.

Sulfate de cuivre.
Ce sel, soumis à différentes épreuves particulières, a présenté,
La forme primitive tronquée sur les arêtes latérales obtuses, en crisdaus l'eau mélangée d'acide sulfurique.
primitive tronquée sur Jes arêtes latérales aiguës , trèsallongée dans le sens du prisme, et modifiée par quelques facettes
très-étroites à la base, en cristallisant dans une solution de nitrate
tallisant

La forme

de cuivre.

La jorme

primitive tronquée sur toutes les arêtes latérales, par le
sulfate de nikel et du sulfate d'alumine.
Enfin des formes très-variées qui jusqu'ici n'ont pas été décrites, par
l'effet des mélanges des sulfates de soude, de potasse, d'ammoniaque, d'étain, de mercure, ou par l'effet de la perte d'une porlioa
de son acide, etc.

mélange du

Alun.
Dans

des circonstances diverses, ce sel donne,
L'octaèdre complet , lorsqu'il est pur et amené à un état bien fixe de
combinaison.
cube
lorsque la solution est privée d'une portion d'acide, soit par
Lue
,
l'action d'un carbonate, soit par celle du sous-borate de soude.
Le cubo-octaèdre, en cristallisant dans l'acide nitrique, ou par suite de
la cristallisation rapide d'une solution qui renferme en même-temp9
de l'alun cubique et de l'alun octaèdre.
Le cubo-icosaèdre en cristallisant dans l'acide muriatique.
Le cubo-octo-dodécaèdre , par l'addition d'une petite quantité de borate
de soude à une solution d'alun pur.
,

Soude muriatée.
Ce sel cristallise,

En

cube, daus l'eau pure.
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En
En

octaèdre , par le mélange d'une quantité suffisante d'urée.
cubo-octaèdre , par le mélange d'une petite quantité d'urée, ou par
l'influence du borate de soude, ou mieux encore de l'acide borique.

Ammoniaque muriatée.
-

Ce

En
En
En

sel cristallise,

octaèdre, dans l'eau pure.
cube, par le mélange d'une certaine quantité d'urée.
cubo-octaèdre, par l'influence d'un sel de cuivre dans la solution.

Sulfate acide de potasse.
Ce sel cristallise,

En
En

espèce de tétraèdre irrégulier , dans l'acide sulfurique concentré.
l'acide sulfurique étendu de son volume

rhomboèdre complet, dans
d'eau.

En

En

rhomboèdre tronqué au sommet, dans l'acide sulfurique étendu
du double de son volume d'eau.
cristaux plus ou moins compliqués , à mesure que l'acide devient
moins abondant dans la solution.

Sulfate double de potasse et de magnésie.
Ce sel affecte

Un

prisme oblique à base rhombe , lorsque le sulfate de magnésie est
surabondant dans la solution.
prisme tronqué sur les deux angles solides obtus, en cristalmême
Le
lisant dans l'eau mélangée d'acide sulfurique.
Le même prisme modifié sur les angles solides aigus, lorsque le sulfate

de potasse

est

surabondant.

affecte un prisme
rhombe , lorsque le sulfate de cuivre domine, et des
formes plus ou moins compliquées, à mesure que les proportions
des sels composans varient, ou que la quantité d'acide est plus ou
moins abondante dans la solution etc.

Le sulfate double de potasse et de cuivre
oblique à base

,

application aux substances minérales.'
]l est à présumer que la variation des formes des cristaux naturels
a eu un grand nombre de causes qu'il nous est impossible d'assigner;
néanmoins en comparant ces cristaux avec ceux qu'ont fournis les
expériences ci-dessus, on reconnaît déjà entr'eux assez d'analogie pour
pouvoir conclure avec quelques probabilités que les quatre genres de
causes modifiantes reconnues pour différens sels sont au moins au
nombre de celles qui provoquent les variations cristallines que présentent les minéraux; en effet,
i°. On trouve que dans la nature, comme dans les expériences, les
mélanges mécaniques simplifient les formes cristallines; c'est ce que
,

,
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présentent Faxinlte chloritifère, la chaux carbonatée quarzifère, le
quartz hématoïde, etc.
2°. On est conduit à concevoir que les différens corps naturels
dissous dans le même liquide ont pu, aussi bien que les sels soumis à
l'expérience, s'influencer mutuellement sous lerapport de leur cristallisation. On sait, en effet, que les substances minérales ont rarement
cristallisé seules, et l'observation fait voir qu'assez fréquemment les
formes cristallines d'une même substance sont différentes dans les divers
genres d'association. Par exemple, on sait que Parragonite qu'on rencontre clans les masses argileuses mélangées de chaux sulfatée, diffère
parla cristallisation de celle qu'on rencontre dans les minerais de fer,
et de celle qu'on trouve parmi les produits volcaniques; on peut citer
un très-grand nombre d'exemples analogues dans presque toutes les
substances minérales.
3°. Les mélauges chimiques qu'un corps naturel peut avoir entraînés
dans sa cristallisation, paraissent produire des effets analogues à ceux
que présentent les sels dans le même cas ; car la chaux carbonatée
mélangée de fer et de manganèse, tend toujours à prendre le rhomboèdre
primitif dont les cristaux sont très-contournés et groupés irrégulièrement; la chaux carbonatée mélangée en proportions variables de carbonate de magnésie (ou, si l'on veut, d'après M. WollasLon, le carbonate

double de chaux et de magnésie mélangé de carbonate de chaux)
affecte ordinairement le rhomboèdre primitif; c'est ainsi qu'on la trouve
dans toutes les roches talqueuses des Alpes; mais dans l'état actuel
de la science, il est difficile de citer un grand nombre d'exemples
positifs.

4°. Quant aux modifications cristallines occasionnées par les variations entre les proportions relatives de base ou d'acide dans la solution

ou dans

le corps, il faut nécessairement recourir à de nouvelles expériences d'analyse, pour connaître si cette cause existe dans la nature,
comme un grand nombre de circonstances peuvent le faire soupçonner.
D'après cet exposé, on voit combien il serait important de se livrer
à des recherches ultérieures miuéralogiques et chimiques, pour appliquer plus rigoureusement aux minéraux les différens principes que
l'expérience nous fait connaître; c'est un nouveau champ d'observations qui pourra conduire à des conséquences très-importantes lorsqu'on
aura acquis des données assez certaines.
D'une part, la connaissance des causes qui ont déterminé telle ou
telle modification cristalline d'un minéral, pourra jeter quelque jour
sur la géologie, puisque l'examen des cristaux pourra indiquer avec
quelques probabilités la nature du liquide qui remplissait tel ou tel
filon, qui couvrait telle ou telle contrée, et quelles sont les circonstances de ce genre qui se sont succédé dans les diverses localités.

Livraison de mars.
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D'un autre coté, la cristallographie, qui déjà fournit un caractère
certain pour la distinction des espèces, pourra peut-être acquérir un
jour un plus haut degré d'importance et conduire à fixer au moins dans
,

quelques cas, par la seule détermination des formes, quelles sont les
importions relatives des principes constituants d'un corps, quelle est
a nature des substances qui s'y trouvent mélangées, et quelles sont
es circonstances qui ont accompagné sa formation. C'est ce qu'on peut
faire aujourd'hui avec certitude, à l'égard des sels qui ont été l'objet
des diverses expériences.

JSlémoire sur la métamorphose du canal alimentaire dans les
r
insectes; par JS1. Dutrochet,
_M., correspondant de la
Société
Idiomatique.

D

P

Zoologie.
Àcad. des Sciences,
181S.

M. Dutrochet, dans ce Mémoire, lu depuis plusieurs années à
l'Académie des sciences, et dont plusieurs circonstances ont retardé
jusqu'ici la publication, a l'ait sur plusieurs insectes de chaque ordre
de la classe des hexapodes, des observations assez nombreuses pour
en tirer plusieurs conclusions générales ainsi il regarde comme
prouvé que le canal alimentaire des insectes parfaits, quelque différent qu'il soit de celui de leurs larves, n'est cependant que le même
canal modifié de diverses manières, et adapté à la nature du nouvel
;

aliment dont l'insecte doit faire usage.

que la membrane fine, diaphane, semblable à un épidépourvue d'adhérence avec les autres membranes de l'estomac, qu'elle double, et que l'on savait depuis long-temps que la
chenille rend par l'anus lorsqu'elle se dépouille de sa peau pour se
métamorphoser ne s'observe pas seulement chez ces espèces de larves,,
mais chez plusieurs autres quoiqu'on ne puisse pas dire que cette
disposition soit générale, la larve du grand hydrophile en étant cer11

fait

derme

voir

et

,

,

tainement privée.

La disparition

des principaux corps de trachées des larves lors de leur
un fait qui lui parait constant; mais il ne lui semble
pas encore étayé sur un assez grand nombre d'observations, pour
qu'il puisse affirmer sa généralité. Il est d'ailleurs probable, ajoute
M. Dutrochet, que les trachées de l'insecte parfait ne sont que des
modifications des trachées de la larve, et que si l'on voit la grosse
trachée de celte dernière s'oblitérer et disparaître, cela vient de ce que
souvent l'insecte parfait respire par des ouvertures trachéales placées
autrement qu'elles ne le sont chez la larve.
Il résulte encore des observations de M. Dutrochet un fait trèsimportant pour la physiologie, c'est le développement et peut-être,

métamorphose,

est
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Information, chez les insectes parfaits, de vaisseaux sécréteurs
étrangers aux larves de ces mêmes insectes. Eu effet, il montre que chez
la nymphe du fourmi-Lion il se développe un appendice aveugle, qui,
d'abord vide, se remplit ensuite d'un fluide noirâtre; appendice qu'il
considère comme un gros vaisseau sécréteur, correspondant à lui seul
au système des vaisseaux biliaires supérieurs qui s'observent chez
beaucoup d'insectes. Il a également fait voir dans la nymphe du grand
hydrophile, la naissance et le développement des innombrables vaisseaux qui versent dans le troisième estomac de l'insecte parfait le
fluide jaune qui s'y observe; d'où il regarde comme prouvé que, dans
certains cas, il se développe sur les parois du canal alimentaire des
vaisseaux sécréteurs qui naissent et s'allongent par une sorte de védit-il,

gétation.

M. Dutrochetaen outre retrouvé dans toutes les larves, sans exception, l'épiploon graisseux que l'on connaissait dans les chenilles.
Enfin, ces observations ont dévoilé quelques particularités curieuses
de l'anatomie des insectes, et notamment l'absence de l'anus chez les
larves d'abeille et de guêpes, et l'existence de la panse chez plusieurs
diptères, comme dans la mouche abeilliforme
Eristalis tenax ( i ); la
,

mouche

à viande,

musca vomitoria ;

le taon

de bœuf

,

tabanus boi'inus.
B. V.
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Mémoire

sur le

mouvement des fluides

élastiques dans des

tuyaux

cylindriques ; par AI. Poisson.

Ce Mémoire

est divisé

en quatre paragraphes. Ee premier contient

,,

une manière nouvelle cl envisager la question du mouvement de lair
au lieu d'exprimer par deux fonctions
dans un tuyau cylindrique

u

:

institut.

arbitraires la loi des vitesses et celle des condensations de l'air à l'origine du mouvement , on suppose qu'il n'y a d'abord ni condensation

colonne d'air, et qu'elle est mise en mouvement
par les vibrations de la tranche fluide située à l'une des extrémités du
tube; on regarde la vitesse de cette tranche comme donnée pendant
toute la durée du mouvement; on l'exprime par une fonction du temps,
et cette fonction arbitraire est la seule qui entre dans les expressions
qu'on trouve pour la vitesse et la condensation des différentes tranches
fluides à un instant quelconque. On examine en détail les principales
suppositions qu'on peut faire sur la loi des oscillations de ia première
tranche fluide, et les différent modes de vibrations qui en résultent
pour la colonne entière. On examine aussi la condition admise jusqu'ici

-j

ni vitesse dans toute la

(1) Helophilus lenax. (Meigen.)
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nécessaire, suivant laquelle la condensation de l'air doit être
constamment nulle à chaque extrémité ouverte du tube; on fait voir
que la théorie des instrumens à vent est réellement indépendante de
cette supposition, et que le son fondamental et les autres sons d'un
tuyau donné ne seraient pas changés, s'il y avait à la fois vitesse et
condensation à chaque extrémité ouverte, pourvu que le rapport de
l'une à l'autre restât constant pendant toute la durée du mouvement.
Dans le second paragraphe, on considère d'une manière directe et

générale le mouvement de l'air dans un tuyau composé de deux cylindres de différens diamètres. On parvient, pour déterminer les tons de
ces tuyaux, aux formules que D. Bernouilli a données (i) pour le
même objet, mais qu'il a déduites d'une hypothèse particulière sur le
mode de vibrations des molécules fluides.
Le troisième paragraphe est employé en entier à la solution d'un
problême dont il ne paraît pas qu'on se soit encore occupé. Il s'agit

de déterminer le mouvement de deux fluides élastiques différens, contenus dans un même tuyau cylindrique, et séparés l'un de l'autre par une
section perpendiculaire à son axe. On fait voir que chacune des ondulations produites»dans l'un des fluides, parvenue à l'endroit de leur jonction,
se divise en deux autres, dont l'une est réfléchie dans le premier fluide-,
et l'autre transmise dans le second. On détermine les vitesses des molécules fluides dans ces deux ondes partielles : en somme, elles reproduisent les vitesses qui avaient lieu dans l'onde primitive et l'on vérifie aussi
que la somme des forces vives de toutes les molécules en mouvement,
est la même avant et après la formation des deux nouvelles ondes. Quels
que soient les rapports entre les densités des deux fluides et entre les longueurs des parties du tuyau qu'elles occupent, ce tuyau peut toujours
Faire entendre des sons réguliers et appréciables. Voici les formules que
l'on trouve pour les déterminer.
La longueur totale du tuyau est représentée par / -\- ï ; celle de la
partie occupée par l'un des gaz, est /; celle de la partie occupée par
l'autre est / ; on désigne par c le rapport de la vitesse du son dans le
second gaz à sa vitesse dans le premier, et par k la longueur d'un
tuyau rempli du premier gaz, et bouché à Tune de ses extrémités, qui
serait à l'unisson du tuyau donné. Oh trouve
,

.

k

= —X

ir l

2

;

désignant le rapport de la circonférence au diamètre, et
quantité déterminée soit par l'équation

tf

tang.

(ï)

—-.

tang.

oc

=—

,

Mémoires de l'Académie de Paris, année 1762.
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quand

lé

tuyau donné

partie V, soit

par celle-ci

—cl

-.

la

:

XV
cot.

)

bouché à l'extrémité de laquelle aboutit

est

tang.
°

x

+

— = o,
1

c

;

quand le tuyau donné est ouvert à ses deux extrémités. Ces équations
donneront une infinité de valeurs différentes pour x; les valeurs correspondantes de k répondront au ton fondamental et à la suite des
autres tons que peut rendre le tuyau donné. M. Biot s'est proposé,
de son côté, de déterminer ces tons par l'expérience, dans le cas du
dans le Mémoire dont nous rendons
tuyau bouché. On trouvera
compte, la comparaison des résultats de la théorie à ceux qu'il a obtenus;
les différences qu'on remarquera sont en général peu considérables ;
néanmoins, dans le cas où les deux gaz superposés dans le tuyau
sonore sont l'air et l'hydrogène, tousles tons observés sont sensiblement
plus bas que ceux qui résultent de la théorie; mais cet abaissement est
beaucoup moindre que celui qui a déjà été remarqué par M. Ghladni
clans le cas de l'hydrogène seul. On a vu dans le Bulletin de décembre
1816, que M. Biot attribue cette anomalie de l'hydrogène à l'influence
de l'embouchure par laquelle on souffle clans le tuyau sonore; il se
propose de continuer les expériences qu'il a déjà faites pour vérifier
,

cette conjecture.

Le quatrième et dernier paragraphe renferme les solutions complètes
de plusieurs questions analogues à celles qui font l'objet principal du
Mémoire, et que l'on a traitées dans les trois premiers. Ces questions
conduisent à des équations aux différences mêlées; leur objet, qu'on
peut seulement indiquer dans cet Extrait, est de déterminer le mouvement de l'air et d'un corps pesant, contenus l'un et l'autre dans un
même tuyau cylindrique, 'vertical ou incliné; le mouvement d'un corps
pesant suspendu à l'extrémité d'un fil extensible et élastique, attaché
par sou autre bout à un point fixe; enfin les vibrations d'une corde
composée de deux parties d'inégales densités. Les Mémoires dePétersbourg (i) renferment deux solutions de ce dernier problême, l'une
d'Euler et l'autre de D. Bernouilli, qui sont loin de s'accorder ensemble;
la nouvelle solution coïncide avec celle de D. Bernouilli, et l'on fait
yoir que c'est en effet celle de ce géomètre qui doit être regardée comme
P-

exacte.
\*\W»W%V^N\MV

Spath jiuor en Ecosse.

Le spath fluor quoique abondant en Angleterre est un des minéraux simples qu'on trouve le plus rarement en Ecosse. Jusqu'ici il
,

(i) Années

1771 et 1772,

,

1

!

o;

,

deux endroits i°. à Monaltréey dans le comté
d'Aberdeen où il forme un des principes constituai!» d'une veine de
à Papa - Stour une des lies Shetland,
galène, dans le granit; 2
dans une roche amygdaloïde, eri cavités vésiculaires avec la calcén'a été rencontré qu'en

:

,

,

.

,

doine, lé spath calcaire et le spath pesant. Le professeur Jameson,
il y a quelques mois, pendant le cours de son excursion minéralogique
de Rentrewshire a rencontré de nouveau cette rare substance, près
du village de Gourock, dans le porphyre, en cavités vésiculaires.
,

Lampe

sans

Jlamme ; par Thomas Gill. Esq. Extrait d'une
lettre

c''
/

Annnisof Plilosoph.

M

'

de ce Gentleman.

Cette Lainpe est un des résultats des nouvelles découvertes en
chimie. Sir H. Davya trouvé qu'un fil fin de platine^ chauffé jusqu'au
rouge et tenu dans la vapeur de l'étirer, continuait à rester incandescent
pendant quelque temps; voici "une application de cette découverte
Roulez en spirale un fil fin de platine, d'environ.^ de pouce d'épaisseur; placez-le partie autour de la .mèche d'une lampe' à esprl^de-vin
et partie au-dessus; allumez la lampe, et laissez-la brûler, jusqu'à ce
que le fil de platine soit devenu rouge; éteignez lailampe^ alors la
vapeur de l'alcool maintiendra la partie supérieure du fil de platine
dans son état d'incandescence, aussi long-temps qu'il y aura de l'alcool,
et par conséquent à bien peu de frais. On aura donc un appareil toujours
prêt à allumer de l'amadou ou du papier préparé avec le nitre, et par
ce moyen on pourra se procurer de la lumière à volonté, avec des
allumettes ordinaires, etc.
Cette lampe donne assez de lumière pour distinguer l'heure, à une
montre, pendant la nuit; elle conserve une chaleur constante; elle
n'a pas besoin d'être mouchée; une personne en a déjà conservé une
en activité pendant plus de soixante heures.
'M. Gill a trouvé, par expérience, qu'un fil de platine roulé autour
d'une mêchë' composée de douze fils de coton, pareils à ceux qui
:

,

servent' pour les lampes ordinaires, exigeait une demi-once d'alcool
pour durer huit heures en état d'incandescence.
Une légère odeur acide, plutôt agréable qu'autrement, se dégagé dfc
cette lampe durant sonignition par suite de la décomposition de l'alcool.
,

C'est la

même

chose avec Téther.

Cette lampe surtout-est bien une lampe de sûreté, puisqu'il n'en peut
aucune étincelle de feu; ajoutez à cela qu'elle est tout-à-fait
privée de l'odeur désagréable et de la fumée. des lampes; à huile.
Les përs'o 'tmés qui ne savent pas en quoi consiste ce nouvel appareil
ne peuvent le voir sans surprise rester si long-temps en état d'incaujaillir

descence.

47

C

)
i (i t

Description de
Paleolaria

Dicoma

,

et

servant de types

proposé le genre Paleolaria dans mon i" fascicule, publié
Bulletin
de décembre 18165 et les genres Dicoma et Triacline,
dans le
dans mon 2 e fascicule, publié dans le Bulletin de janvier 1817.
Paleolaria carnea , II. Gass. Tige haute de trois pieds, ligneuse,
comme sarmenteuse, rameuse, grêle, cylindrique, pubescente. Feuilles la plupart alternes, quelques-unes opposées, presque sessiles
longues de deux pouces, linéaires, très-entières, un peu charnues.,
uninervées, pubcscentes. Çalathides disposées en pànicule corymbiforme
à l'extrémité' des tiges, et composées chacune d'environ vingt fleurs de
J'ai

,

couleur de chair.
Calathide incouronnée, équaliflore, pluriflore, régulariflore, androgyniflore, oblongue, cylindracée. Péricline inférieur aux fleurs, cylindracé, irrégulier; formé de squames subunisériées, un peu inégales,
appliquées, linéaires, foliacées, Clinanthe petit, plane, inappendiculé.
Ovaire allongé, subcylindracé, pubescenl. Aigrette de plusieurs squaraellules unisériées, inégales, paîéiformes, lancéolées, membraneuses,
munies d'une énorme côte médiairé. Corolle à tube court, à limbe
Joug, cylindracé à lobes allongés. Anthères munies d'appendices apicilaires obtus, et dépourvues d'appendices basilaires.
,

Cette

plante,

Adénosfylces,

Kulmia

de

est

8.

aux nouveaux genres
Triachne; par M. Henri Cassini.

trois plantes

la famille des Synauthérées, et de la tribu des
cultivée au jardin du Roi sous le faux, nom de

rosrnarinifolia.

Dicoma tomentosa

H. Cass. Racine simple, pivotante. Tige
,
herbacée, haute de deux pieds environ, droite, rameuse, cylindrique.
Feuilles alternes, sessiles, spathulées, entières, couvertes, ainsi que les
branches, d'un duvet laineux, grisâtre. Calalhides solitaires au sommet

des rameaux.
Calathide incouronnée, équaliflore, pluriflore, régulariflore, androgyniflore. Péricline supérieur aux fleurs, subcylindracé ; formé de
squames imbriquées, appliquées, ovales-lancéolées, coriaces, membraneuses sur les bords, uninervées surmontées d'un long appendice en
forme d'arête spinescente. Clinanthe plane, dépourvu de squamelles et
,

de fimbrilles, mais alvéolé, à cloisons membraneuses. Ovaire court,
subcylindracé, hérissé de Irès-longs poils roux, dressés, fourchus^
Aigrette double: l'extérieure composée de squamellules nombreuses,
plurisériées, inégales, filiformes, fortement barbcllulées
l'intérieure
de squamellules plurisériées, paléiformes-iaminées, lancéolées, membraneuses, munies d'une forte nervure. Corolle à limbe plus Ion" que
le tube, divisé presque jusqu'à la base, par des incisions à peu près.
;

Botamqwe.

C

4*

)

égales, en cinq lanières longues, étroites, linéaires. Examines à filets
glabres, a articles anthérifères grêles, à anthères munies de longs
appendices apieilaires linéaires, aigus, coriaces, entregreffés, et de longs

appendices basilaires plumeux ou. barbus à rebours, les barbes étant
rebroussées en haut. Style analogue à ceux des Carlinées,
Cette plante, de la famille des Synanthérées, et de la tribu des Carlinées, paraît avoir été recueillie au Sénégal par Adansan, et se trot, j
dans les herbiers de M. de Jussieu, où je l'ai étudiée. Je présume que
mon genre Dicoma est voisin du genre Stobœa de Thunberg.
IL Cass. Petite plante ligneuse, haute de
Triachne pygmcca
deux pouces, diffuse, ramassée en peloton, rameuse, à rameaux rapprochés en faisceau entièrement couverte de feuilles. Feuilles alternes,
ou plutôt disposées en spirale, rapprochées immédiatement, imbriovales -aiguës, dentées-ciliées
quées, sessiles, semi-amplexicaules
intérieurement; mucronées, épaisses et recourbées supérieurement;
elles sont coriaces, persistantes, vertes sur la partie supérieure delà
plante, grises ou décolorées sur la partie inférieure. Calathides sessiles,
au sommet des rameaux, où elles sont réunies en une sorte de capitule
c'est-à-dire, rapprochées les unes des autres, et séparées seulement par quelques feuilles florales interposées, qui semblent se confondre avec les squames extérieures du péricline.
ilathide incouronnée, radia tiforme, quinquéflore, îabiatiflore, an^ugyniflore. Péricline double; l'intérieur, ou vrai péricline, formé de
cinq squames subunisériées, égales, ovales-mucronées, se recouvrant
par les bords; l'extérieur formé d'environ trois squames un peu plus
,

,

,

,'

courtes, membraneuses, ovales-aiguës, qui peut-être ne sont que des
bractées ou feuilles florales. Clinauthe petit, inappendiculé. Cypsèle
obovoïde, munie de quelques côtes saillantes. Aigrette très-longue,

enveloppant la corolle, caduque, composée de trois squamellules paléiformes, linéaires iuférieurement, ovales supérieurement, membraneusescoriaces. Corolle semblable à celle du Triptilium. Etamines à articles anthérifères longs, gros, striés; à anthères munies de longs appendices apicilaires entregreflés, de très-longs appendices basilaires membraneux, et dont les loges et les connectifs sont très-courts. Style analogue à ceux des Nassauviées.
Cette plante, de la famille des Synanlhérées , et de la tribu des
Nassauviées, ne diffère que par l'aigrette du Calopfilium ou Sph.ce.rocephalus de M. Lagasca; et elle se rapproche beaucoup du Nassauvia et
du Triptilium. Je l'ai analysée dans l'herbier de M. de Jussieu, où
elle se trouve confondue avec le Perdicium recurvatum , et où il est
dit qu'elle vient du détroit de Magellan.

(
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Sur plusieurs espèces nouvelles d'animaux de

par

M.

le

D

r

différentes classes j

Leach.

Dans

l'appendice n°. 4> joint à la relation de l'expédition anglaise
envoyée à larecherche de la source de la rivière Zaire au Congo,
M. le r Leach a fait connaître plusieurs espèces tout-à-fait nouvelles
d'animaux dont nous allons rapporter les caractères.

D

Hirundo Smithii, Hirondelle de Smith. De couleur noire lustrée
d'un bleu d'azur en dessus blanchâtre en dessous ; la queue et les
plumes des ailes noires, la première avec une bande blanche ; la
partie supérieure de la tête châtain, les plumes extrêmes de la queue
,

très-longues.

De

l'île

Chisalla.

Plolus Congensis, l'Anhinga de Congo. Noir; la tête et le cou
d'un brun châtain; le dos et la couverture des ailes rayés de blanc.
Stema senex (Leach). D'un noir cendré; le sommet de la tête
gris; le ventre avec une très-faible teinte de châtain.
Coluber palmarum (Leach), la Couleuvre des palmiers. Rougeâlre
en dessus, blanchâtre en dessous; les écailles dorsales et latérales
ovales, très-allongées et carénées. Trouvée sur les palmiers à Embomma.
Coluber Smithii (Leach), la Couleuvre de Smith. D'un gris brun
en dessus, blanchâtre en dessous; les côtés, et surtout antérieurement,
bordées de couleur de suie ;
hexagones, un peu plus étroites à leurs
extrémités; le dos est très-faiblement marqué de quelques bandes
étroites blanches et tachetées de noir. Très -commune sur la terre

ornés de taches blanches triangulaires

,

les écailles dorsales et latérales

près

d'Embomma.

Silurus Congensis (Leach), le Silure du Congo. Les narines supérieures, les angles de la bouche et chaque côté de la nuque pourvus
d'un filament; le premier rayon de la nageoire dorsale et des nageoires
pectorales dentelé du côté de la pointe
qui n'est pas en connexion
,

avec le second rayon, beaucoup plus long
sions de la queue pointues.

et

plus altéuué; les divi-

Observations. Le premier rayon de la nageoire dorsale est dentelé
seulement vers la pointe, la partie qui n'est pas réunie étant sans aucunes dents; le premier rayon de la nageoire pectorale est dentelé
au dessus de la partie qui n'est pas attachée, et les dentelures sont
continuées en bas jusque près de son milieu.
Cette espèce est voisine du Syturus mystus (Geoffroy, Poissons du
Nil), mais peut en être aisément distinguée par les caractères de la

Livraison

d'avril.

j

Zo olo

a iE.

5° )
(
,
nageoire pectorale et la présence du filament de la nuque, et peutêtre par la longueur de ceux des angles de la bouche.

Pimelodus Cranchii (Leach) , le Pimelode de Cranch. La nuque,
de la bouche pourvus d'un filament; le premier
rayon des nageoires pectorales plus court que le second, très-fort,
sillonné, et fortement dentelé en arrière ; le premier rayon de la nageoire dorsale épais, strié et sans dents; les divisions de la queue
ïes narines et l'angle

lancéolées.

Obseiv. Le front est obtus et arrondi; la partie supérieure est irrégulièrement sillonnée, et le ventre marqué de stries disposées en
rayons; la bouche est grande, les filamens des narines très-courts, et
ceux des angles de la bouche un tiers plus longs que ceux de la nuque;
la nageoire dorsale postérieure courte et peu charnue.

Oxjrhynchus dellciosus (Leach); l'Oxyrhynque délicieux. Écailles
sillonnées d'une manière concentrique, celles du dos arrondies, celles
des côtés et du ventre très-larges; les dents antérieures et postérieures
linéaires et très-pointues.
Cette espèce de poisson paraît devoir être rapportée au genre Oxyrhynchus d'Athénée ; il diffère de son congénère , Mormyrus anquilloïdes
(Geoffr.), Poissons du Nil, pi. vu (par la forme de ses écailles qui
dans cette espèce sont uniformes), et par la forme de la nageoire
dorsale, qui dans l'Oxyrhynque délicieux est plus aiguë à son extrémité supérieure et postérieure. Ce poisson est très-commun dans la
rivière de Congo, et sa chair d'une saveur exquise.

Parmi
genre

les

et six

animaux mollusques, M. Leach

fait

connaître

un nouveau

nouvelles espèces.

G. Cranchia (Leach). Corps ovale, en forme de sac; les nageoires
rapprochées et libres à leur extrémité, une bride derrière le cou, le
réunissant avec le sac, et une autre de chaque côté.
Sp.

de

i.

petits

Cranchia scabra (Leach),

la

Cranchie rude. Le sac couvert

tubercules qui le rendent rude.

Sp. 2. Cranchia ma culata (Leach), la Cranchie lisse. Le sac lisse,
orné de taches ovales et distantes.
On ignore au juste la patrie de ces animaux de la famille des
Sépiacées, mais il est probable qu'ils proviennent des mers d'Afrique.

G. Loligo. Calmar. Les trois espèces nouvelles de ce genre que décrit
M. le D' Leach, diffèrent réellement beaucoup des espèces d'Europe,
en ce que les suçoirs dont les tentacules courts et longs sont armés,
ce sujet
peuvent être terminés par des appendices en forme d'ongles.
M. Leach dit qu'on conserve dans la collection du collège des chirurgiens
à Londres, une partie de tentacule d'un grand animal inconnu de cette

A

5i

(

dam

classe,

meut

)

lequel tous les suçoirs sont formés de crochets extrême-

(i)
Les espèces nouvelles de ce genre sont
i°. Loligo Banksii (Leach), le Calmar de Banks. Les petits tentacules pourvus de suçoirs simples et globuleux ; les nageoires formant
par leur réunion une figure rbomboïdale.
Cette espèce, quand elle est vivante, est d'une couleur de clair pâle;
le corps est jaunâtre en arrière, parsemé irrégulièrement de tacbes
noirâtres teintées de pourpre ; la face externe des tentacules marquée
de rousseurs pourprées; la partie inférieure des nageoires sans taches.
Elle a été trouvée sur les côtes de Guinée.
2°. Loligo Leptura (Leach). Les suçoirs des petits bras ainsi que ceux
de l'extrémité des grands armés d'ongles; la queue étroite et abrupte.
forts et libres,

:

Le

corps et la face externe des bras sont

lisses,

avec un

petit

nombre

de tubercules disposés en ligues longitudinales.
Elle a été prise à peu près dans les mêmes parages.
5°. Loligo Smifhii (Leach), le Calmar de Smith. Les petits bras avec
des ongles à leurs suçoirs; les ongles des grands pourvus antérieurement d'une membrane; la queue graduellement atténuée.

Le corps et les bras sont tubercules extérieurement; les tubercules
sont pourpres avec les bords blancs, et disposés en lignes longitudinales.
Dans

la

classe des Cirripèdes

:

Cineras (2) chelonophilus (Leach). Corps lancéolé, porté sur un
pédoncule abrupte les écailles supérieures petites et pointues en afi°.

;

rière;

l'inférieure étroite et linéaire.

Les bandes pourpres de cette espèce sont très-faibles, et les écailles
«ont couvertes par une membrane épaisse qui la rend très-opaque.
L'espace compris entre les écailles supérieures et postérieures est
très-grand.
Elle a été trouvée adhérente en grand nombre au col,
etc. de plusieurs tortues, au 56° i5' o", N. Lat.; i6u5a,o

aux jambes,

W.

Long.

Cineras Cranchii (Leach). Corps tronqué obliquement en dessus;
le pédoncule plus abrupte; écailles supérieures linéaires avec les extrémités obtuses; l'écaillé inférieure avec un sommet un peu gibbeux.
Observ. Les trois bandes de chaque côté sout très-fortes, et les deux
antérieures souvent interrompues.
2*.

3°.

Cineras

Olfesii.

Corps pointu supérieurement;

(») Elle a probablement appartenu
•quelquefois cent cinquante livres.

à

la

les écailles supé-

Sèche onguiculée de Molina, qui pèse

B. V.

r
comprend les espèces d'Anatifes presqua
(2) Ce genre, établi p»r le D Leacli
entièrement membraneuses et sans appendices auriforines.
,

1

o

1

o.

(
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rieures appointées à leurs deux extrémités, et surtout à l'inférieure;
l'écaillé inférieure un peu coudée vers son milieu.

Trouvée sur

le

Fucus natans (Linn.)

Pentalasmis (HilL). C'est le genre Anatife des auteurs.
A. Écaille ou valve inférieure simplement arquée ; les écailles

laté-

rales lisses.
i°. P. Cheloniœ (Leach). Les écailles supérieures larges, arrondies
à la pointe ; l'écaillé inférieure convexe.
Trouvée sur les tortues Lat. N. 55,i5,o,
Long. 16,32,0.

W.

P. Hillii (Leach). Ecailles supérieures étroites, tronquées obliécaille inférieure carénée intérieurement, ce qui
la fait paraître prolongée en arrière.
2°.

quement en avant}

B. Ecaille inférieure simplement arquée,

les latérales

côtelées.

5°. P. spirulœ (Leach). Plus convexe; les écailles supérieures prolongées antérieurement.
Une variété a les côtes épineuses. Trouvée en grande abondance ;
adhérente à la coquille flottante de la spirule. Lat. 22,0, o,. N> Longit.

19?

x

7>

°)W.

P. dilatata (Leach). Les écailles plus grandes et dilatées antérieurement; écaille inférieure avec de» stries granulées (souvent avec
2 ou 4 dents en arrière). Lat. o, 14 o, JN. Long. 6, 18, 52, E..
Adhérente à la coquille de l'Jantine fragile..
4°.

,

C. Écaille inférieure fléchie subitement au milieu.
5°. P. Donovani (Leach). Ecaille inférieure avec une petite ligne
longitudinale élevée; angle rectangulaire; coude obtus avec une petiteligne transversale élevée. Prise Lat. o_, 58, o, S. Long. 7, 5o, o, E.
6°. P. spirulicoïa (Leach). Ecaille inférieure étroite, carénée du
sommet à l'angle ; angle rectangulaire, coudé, proéminent. Trouvé sue
B. V.
des coquilles de spirule, Lat, 22,0,0, N. Long, ig, 17, o,

W.

Sur

Cimiïu

le

nouvel alcali fixe

,

appelé Lithion..

M. Arvedson ayant analysé une substance pierreuse que M. D'Andrada avait décrite sous le nom de pétalite } en a retiré 0,80 de silice,
0,17 d'alumine et o,o3 d'un nouvel alcali que les chimistes suédois
ont nommé lithion; il a obtenu ce résultat en traitant la pétalite par
le sous-carbonate de baryte, comme s'il eût voulu y rechercher la présence de la soude ou de la potasse.
Le lithion a une saveur alcaline, et la propriété de faire repasser
au bleu le papier rouge de tournesol. 11 a pour neutraliser les acides,
plus de capacité que la magnésie.
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de lithion sont très - fusibles ; le sulfate, et le
La
liquéfient
avant
de devenir rouges.
muriate se
lithion
cristallise
facilement; les cristaux ne contiende
sulfate
Le
nent pas d'eau de cristallisation; la dissolution de ce sel n'est précipitée ni par l'acide tartarique, ni par le muriate de platine.
Le muriate est plus déliquescent que le muriate de chaux.
Le nitrate de lithion cristallise en rhomboïde ; il est très-déliquescent.
Le sous-carbonate de lithion entre en fusion dès qu'il commence à
devenir rouge. II a une saveur alcaline; il est peu soluble dans l'eau.
Sa solution évaporée donne de très-petits cristaux prismatiques.
plupart des sels

1

o

l

B.

C

Sur une nouvelle substance simple , appelée Sélénium; découverte
par M. Berzelius dans les pyrites de Fahluiu
fabrique d'acide sulfurique où Ton brûle le soufre retiré
des pyrites de Fahlun, il se dépose sur le fond de la chambre de
plomb une masse rougeâtre, qui .est formée de soufre et d'une trèspetite quantité de la nouvelle substance. .IV!. Berzelius n'a pas encore
publié le procédé au moyen duquel il a isolé le sélénium d'avec le soufre.
Le sélénium en masse est gris, et jouit d'un éclat métallique trèsfort. Sa densité est de 46 environ. Il ..est dur et friable comme le
soufre. Par la trituration il se réduit en une poudre rouge.
100 degrés il se ramollit, et chauffé un peu plus il se liquéfie. Si
on le laisse refroidir, il conserve une sorte de ductilité qui permet d&
le pétrir, de l'étendre, de le réduira en fils fins, lesquels, vus par
réflexion, ont l'apparence- 'd'un- métal, et vus par transmission, sont
entièrement transparens, et d'une couleur ronge très-foncée. Le séléniumchauffé dans une cornue entre en ébullilion, se réduit en une vapeur
jaune, qui se condense en fleurs d'une belle couleur de cinabre.
Lorsqu'il se sublime au milieu de l'air, sans prendre feu, il répand
une fumée rouge qui n'a pas d'odeur particulière. Si on approche la
flamme d'une bougie de cette Vapeur, la flamme devient bleu d'azur r
et une odeur de raifort ou plutôt de tellure se manifeste.

Dans une

A

Le sélénium

s'allie

avec

les

métaux

y

avec

la plupart

il

dé°age

de

la lumière.

Le séléniure de potassium est d'un blanc grisâtre, et a l'aspect métallique ; il se dissout promptement dans l'eau et sans effervescence.
La solution est jaune et a un goût de sulfure de potasse. Lorsqu'on v
mêle un acide, il se dégage du gaz hydro-sélénique dont l'odeur est
celle de l'acide hydro-suli'urique, mais ce gaz s'en distingue cependant
en ce

qu'il

produit des sensations douloureuses sur la

membrane

pitui-

Chimie,

C
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taire, et qu'il y détermine une inflammation. La solution de séléniure
de potassium exposée à l'air se recouvre d'une pellicule de "sélénium.
Lorsqu'on y verse de l'acide muriatique il se dépose du sélénium, de
même qu'un hydro - sulfure sulfuré laisse précipiter du soufre par le

même

acide.

Le sélénium forme avec

les alcalis fixes

des séléniures qui sont d'un

rouge de cinabre. Les séléniures de chaux et de baryte sont insolubles.
Le sélénium est dissous par les huiles grasses.
L'acide nitrique chaud dissout le sélénium. La solution évaporée
dans une cornue laisse un acide concret cristallisé qui se sublime facilement en aiguilles c'est l'acide sélénique.
L'acide sélénique a un goût acide, il rougit fortement le tournesol;
il est très-soluble dans l'eau et dans l'alcool. La solution aqueuse est
décomposée par l'acide hydro-sulfurique, il se produit de l'eau et un
dépôt orangé. L'acide sulfureux enlève l'oxigène à l'acide sélénique;
le sélénium réduit se précipite.
Les séléniates de potasse et de soude cristallisent difficilement et
,

:

attirent l'humidité.

Le séléniate de baryte se dissout dans l'eau et n'est presque pas
soluble dans l'alcool. La solution aqueuse cristallise en aiguilles dont
les extrémités se recouvrent d'un anneau d'autres aiguilles plus fines;
les interstices que laissent ces .aiguilles se remplissent de nouvelles
aiguilles de manière que le séléniate de baryte paraît sous la forme de
cristaux globuleux parfaitement lisses.
Le séléniate d'ammoniaque exposé au feu se décompose, un peu
d'ammoniaque se volatilise , puis de l'acide sélénique; ensuite il se
dégage de l'eau, du gaz azote et du sélénium.
Un morceau de zinc mis dans Une solution de séléniate alcalin avec
un peu d'acide muriatique précipite le sélénium à l'état de pureté.
En employant l'acide sulfurique , on obtient du sulfure de sélénium
C.
au lieu de sélénium pur.

Note sur V emploi de quelques sels de morphine comme médicamens;
par M. Magendie.
Médecine.

Si dans la plupart des cas, le médecin doit être très-réservé quanti
d'essayer sur un malade un médicament nouveau, il existe aussi
des circonstances où le malade et le médecin sont également inté-

il

s'agit

ressés à faire de semblables essais.
Quel praticien n'a point rencontré dans la classe aisée de la société,
de ces êtres malheureux, doués d'une imagination active, d'un esprit

cultivé

,

et attaqués

d'une maladie chronique qui les

mène

à la mort

(
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par des progrès à peine sensibles? Pendant les premières années de leur
mal, leur confiance se place successivement dans plusieurs médecins
qui tentent chacun des moyens différens de traitement ; l'inefficacité
des remèdes fait encore choisir d'autres médecins dont les conseils
n'ont pas plus de succès plusieurs années s'écoulent de cette manière,
et la maladie n'en continue pas moins sa marche progressive ; les malades rebutés se livrent aux charlatans qui ne manquent pas de promettre une prompte guérison, et qui, après avoir échoué, sont chassés
comme ils auraient dû l'être avant d'avoir agi. Viennent ensuite les
remèdes de familles, les recettes, les pratiques magnétiques, les plaques
aimantées, etc. Enfin, les malades tourmentés par les douleurs aiguës
et autres accidens graves, qui accompagnent l'accroissement de leur
maladie, en reviennent à prendre les avis d'un médecin.
C'est alors que la conduite de celui-ci est difficile quel traitement
mettra -t- il en usage? Toute espèce de moyens hygiéniques, d'eaux
minérales, de médicamens, de préparations pharmaceutiques, oxrt déjà
été employés «ans succès, et ont perdu toute confiance de la part du
malade; cependant il faut calmer les accidens qu'il éprouve ou du moins
tenter de le faire;, il laut s'emparer de son esprit et fixer, s'il est possible son imagination, dont les écarts sont presque aussi douloureux que
le mal lui-même.
Ne sera-t-on pas heureux d'avoir à essayer, sur un tel malade une
substance dont on puisse raisonnablement attendre quelques bons effetsP
Telle est la position où je me suis trouvé l'année dernière pour une
demoiselle âgée de vingt-quatre ans, et atteinte depuis dix ans d'une
maladie que je crois êlre un anévrisme de l'aorte pectorale.
Traitée tour-à-tour par des médecins instruits, et par d'autres qui
devraient l'être, par des commères, des charlatans, des pharmaciens,
des magnétiseurs, des herboristes, etc., elle a, rigoureusement parlant,
;

!

,

,

,

épuisé toutes les ressources de Fart et de l'empirisme, et, qui pis est,
n'en est aucune sur laquelle son opinion ne soit arrêtée et qu'elle ne
regarde comme insignifiante ou nuisible.
Cependant cette demoiselle était tourmentée par des insomnies continuelles, des douleurs extrêmement vives dans la région du diaphragme
et dans les membres inférieurs qui sont en partie atrophiés.
J'employai d'abord l'acide prussique avec quelque avantage; mais je
fus obligé de !e cesser après environ six semaines, parce qu'il occasionnait des rêves pénibles et fatigans.
Je me décidai alors à essayer les sels de morphine que les expériences sur les animaux m'avaient fait connaître comme puissamment
narcotiques ; je fis préparer , chez M. Planche , pharmacien quatre
pilules contenant chacune un quart de grain d'acétate de morphine avec
quantité suffisante d'excipient. Je conseillai à la malade d'en preudro
il

,

,

loto.

,
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le soir

de son
Dès

en se mettant au

lit

,

et

une seconde

le

matin au
,

moment

lever.

le soir, elle prit une pilule en se couchant; mais n'éprouvant
pas de soulagement sensible an bout d'une demi-heure, elle crut pouvoir en prendre une seconde. Quelques minutes après l'avoir avalée
elle s'endormit profondément, ce qui ne lui était pas arrivé depuis
plusieurs mois. Son sommeil fut paisible pendant trois ou quatrelieures;
vers le milieu de la nuit elle se réveillasse plaignit d'éprouver des
nausées, mais se rendormit aussitôt. La même chose arriva plusieurs

heures, elle fit quelques efforts de vomissement, et
mucosité et de bile; elle ne dormit plus,
mais elle resta plongée dans un état de calme et de bien-être qu'elle
n'avait pas encore éprouvé ; j'omets dé dire qu'elle ne ressentit aucune
douleur pendant la nuit.
Je la vis dans la matinée ; elle était ainsi que ses parens , dans une
satisfaction fort grande du sommeil et du calme de la nuit, et de l'état
paisible qui durait encore.
Xoutefois je ne me mépris pas sur les effets du sel de morphine. II
était évident queda dose en avait été portée trop loin , et que la malade
avait éprouvé un véritable narcolisme
mais je reconnus en même
temps qu'on pourrait retirer de bons effets de celte substance, en en
graduant la quantité d'une manière convenable.
En conséquence, je fis faire des pilules où entrait seulement un huitième de grain d'acétate de morphine, et je recommandai d'en prendre
tout au plus deux en vingt-quatre heures. De celte manière, j'obtins des
effets sédatifs tels que je pouvais les désirer.
La malade fait usage de ces pilules depuis six mois, et toujours avec
avantage; elle en détermine elle-même maintenant le nombre d'après
les effets produits, et, ce qui pourra paraître remarquable, c'est qu'elle
fois.

Vers
une

rejeta

les six

petite quantité de

;

'

•

,

;

n'en voit pas l'action s'affaiblir ; aujourd'hui même elle n'en pourrait
pas prendre au-delà de quatre en vingt -quatre heures, sans éprouver
quelque inconvénient, tel qu'une céphalalgie violente ou des nausées.
J'ai essayé sur cette même personne de remplacer l'acétate de morphine dont je viens de parler, par le ruuriate de la même base; mais je
n'ai pas eu à me louer de cet essai ; car il a fallu jusqu'à un grain et
demi de ce sel pour produire un effet narcotique : encore était-il trèsimparfait; aussi iaynalade n'a-t-elle pas voulu en continuer l'usage.
Le sulfate de morphine, que j'ai aussi essayé sur la même personne ,
a une action plus faible que l'acétate, mais beaucoup plus forte que
celle du muriate; sa puissance narcotique est aussi plus complète, le
sommeil qu'il procure est plus exempt de rêves; en un mot, sa manière
d'agir se rapproche de celle de l'acétate, bien qu'elle soit sensiblement
moins énergique.
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La malade continue d'en faire usage depuis plus de quatre mois
concurremment avec les pilules d'acétate; elle nomme celles-ci les pilules

1

o

1

o.

,

et celles de sulfate les pilules faibles ; les unes et les autres contiennent, comme je l'ai dit plus haut, chacune un huitième de grain de
sel
et quanlilé suffisante d'excipient. Selon qu'elle souffre plus ou
moins, qu'elle a plus de peine à s'endormir, elle prend les pilules fortes
ou les faibles, et quelquefois elle en combine l'action.
Il y a environ trois semaines que la malade, pressée par ce désir de
changer de remède , qui s'observe si fréquemment dans le cours des
maladies chroniques , me pria de lui donner d'autres pilules ; je lui
proposai l'exlrail-gommeux d'opium, dont j'aurais été bien aise de comparer les effets avec ceux des sels de morphine. Mais elle s'y refusa
formellement, m'assuraut, ce quelle m'avait déjà dit plusieurs fois, que
les préparations d'opium lui avaient toujours été nuisibles et ne lui
avaient procuré aucun soulagement : soupçonnant que son imagination
pouvait l'avoir trompée à cet égard je lui proposai le sel essentiel de
Derosne , sans lui dire que ce fût une substance opiacée; elle consentit
à en faire usage, mais je pus me convaincre qu'elle avait dit vrai relativement à l'opium , car un demi-grain de sel essentiel qu'elle prit en
quatre pilules dans le courant de vingt-quatre heures, excita une agitation extrême et une céphalalgie des plus intenses
la malade prit le
parti de revenir aux pilules de sel de morphine, et les continue en 'ce

fortes ,
,

,

;

moment.
Ayant acquis ces données sur

les propriétés des sels de morphine je.
employés en diverses autres occasions avec un avantage marqué;
j'ai pu constater aussi les différences indiquées dans le mode et l'intensité de leur action. Je citerai entr'autres une dame qui est atteinte d'un
squirrhe à la mamelle droite, et qui a le bon esprit de se refuser à toute
espèce d'opération. Elle prend depuis deux mois un quart de grain d'acétate de morphine par jour, et ne fait d'ailleurs aucun autre remède :
,

les ai

les douleurs lancinantes

très-vives et très-fréquentes, qu'elle éprouvait,
se sont calmées en grande partie ? et ne se montrent plus qu'à des intervalles assez longs.
Je pense donc que l'acétate et le sulfate de morphine peuvent être
,

employés avec avantage

comme médicamens

narcotiques.

Description de quatre plantes servant de types aux nouveaux
genres 01iganthes,Piptocoma, Dimerostemma et Ditrichum;
par M. Henri Cassini.
J'ai proposé les genres Oligavthes, Piptocoma et Dimerostemma,
dans mon second Fascicule publié dans le Bulletin de janvier 1817;
8
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genre Ditrichum, dans
Bulletin du mois suivant.
et le

mon

troisième Fascicule publié dans le

Oliganthes triftora, H. Cass. Tige probablement ligneuse, striée,,
tomenteuse.. Feuilles alternes,, péliolées, ovales-lancéolées, entières,
tomenteuses en dessous. Calathides composées de trois fleurs purpurines et disposées en corymbes terminaux..
Calathide incouronnée, équaliflore, triflore, régulariflore, androgyniflore. Péricline très-inférieur aux fleurs, oblong, formé de squames
régulièrement imbriquées, appliquées, arrondies, coriaces, calleuses
au sommet. Clinanthe petit, inappendiculé. Ovaires courts, obpyramidaux, sublétragones; aigrettes caduques, composées chacune de plusieurs squamellules bisériées, laminées, linéaires, barbellulées sur les
deux bords, parsemées de glandes ; les extérieures courtes, les intérieures longues, arquées au sommet. Corolles parsemées de glandes,
et divisées en cinq lobes longs, linéaires.
Cette plante, de la famille des Synauthérées , et de la tribu des
Vernoniées, section des Éfhuliées,. a été recueillie à Madagascar, par
Commerson, et se trouve dans L'herbier de M. de Jussieu, où je l'ai
observée.
,

Piplocoma rufescens H. Cass. Arbrisseau couvert d'un coton rousformé par un amas de poils disposés enr étoiles. Tige ligneuse,,
rameuse, cylindrique. Feuilles alternes, courtement pétiolées, ovales,
,

sâtre

entières, à face supérieure ridée, scabre, hispidule, à face inférieure
nervée, subréticulée, cotonneuse. Calathides disposées en corymbe terminal ; chaque calathide composée d'environ douze fleurs probablement purpurines.
Calathide incouronnée, équaliflore, pluriflofe, régulariflore, androgyniflore. Péricline inférieur aux fleurs, court, ovoïde-cylindracé,.
formé de squames imbriquées, appliquées, ovales, coriaces. Clinanthe
petit, inappendiculé. Ovaires pentagones, striés longitudinalement,
surmontés d'une double aigrette ; l'extérieure coroniforme, coriace,
irrégulièrement découpée; l'intérieure composée de cinq squamellules
très-caduques, laminées, linéaires, à peine denticulées sur les bords..
Corolles arquées en dehors, et découpées en cinq lobes longs, demilancéolés, parsemés de glandes.
Cet arbuste, de la famille des Synauthérées, et de la tribu des Vernoniées, section des Ethuliées
constitue un genre immédiatement
voisin du précédent, dont il ne diffère essentiellement que par l'aigrette
extérieure. Je l'ai étudié dans l'herbier de M. de Jussieu, sur un échantillon rapporté de Saint-Domingue par Desportes.
,

Dimerostemmabrasiliana, H. Cass. Plante très-velue sur toutes
parties.

ses

Tige herbacée, droite, àlongs rameaux simples, dressés. Feuilles.

,

(
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ternes, disfantes, courtemeut pétiolées. nu p?u décurrentes sur leur
pétiole, longues d'environ deux pouces et demi, ovales, dentées-crénelées, comme triplinervées. Calathides terminales, solitaires, composées
de fleurs jaunes.

.'ril

Calathide incouronuée, équaliflore, multiflore, régulariflore, androgyniflore, subglobuleuse. Péricline à peu près égal aux Heurs, irréguinégales les extérieures
lier, formé desquames diffuses, paucisériées
plus grandes, bractéifbrmes, ovales, dentées ; les intérieures plus petites,
squamelliformes, oblongues, entières. Clinanlhe planiuscule, muni de
squamelles égales aux fleurs, demi-embrassantes , oblongues, aiguës
et comme spinescentesau sommet. Ovaires un peu grêles, pourvus d'une
,

;

composée de deux squamellules paléiformes, coriaces, très-grandes, demi-lancéolées, entregreffées inférieurement, souvent découpées irrégulièrement. Corolles à tube court, à
limbe long
Cette plante, de la famille des Synanthérées, et de la tribu des Hélianthées, section des Héléniées, constitue un genre voisin du Tratienikia, Pers. dont il diffère par l'aigrette. Je l'ai observée dans les
herbiers de MM. de Jussieu et Desfontaines, sur des échantillons apportés de Lisbonne par M. Geoffroy, et originaires du Brésil.
aigrette irrégulière, variable,

,

Ditrichwn jnacrophyllum , H. Cass. Plante herbacée, probablement
très-élevée. Tige simple (dans l'échantillon incomplet), épaisse, cylindrique, striée, pubescente. Feuilles alternes, sessiles, longues d'environ
un pied larges de trois à quatre pouces, oblongues-lancéolées, sinuées
latéralement et irrégulièrement, de manière a former des lobes inégaux, irréguliers, larges, aigus; vertes, et très-scabres ou âpres par
l'effet de petits poils épars, courts, épais, coniques; la base de la feuille
auriculée et décurrente sur la tige, offrant l'apparence de stipules.
Calathides nombreuses, disposées en une panicule corymbiforme
terminale, et composées de fleurs jaunes.
,

Calathide incouronnée, équaliflore, pluriflore, régulariflore, androgyniflore. Péricline supérieur aux fleurs, cylindracé, irrégulier, formé
de squames peu nombreuses, bisériées, diffuses : les extérieures trèscourtes, inégales, inappliquées; les intérieures très-longues, inégales,
appliquées, squamelliformes, oblongues, coriaces, à sommet foliacé,
acuminé. Clinanthe plane, garni de squamelles supérieures aux fleurs,

squamiformes terminées par un appendice subulé membraneux.
7
Cypsèles comprimées bilatéralement, obovales, glabres, munies d une
l'une
antéaigrette composée de deux longues squamellules opposées,
,

,

rieure, l'autre postérieure, filiformes, épaisses, à peine barbellulées.
Corolles à tube hérissé de longs poils membraneux.
Cette plante, de la famille des Synanthérées, et de la tribu des Hé-

l
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îianthées, section des Prototypes, constitue un genre immédiatement
voisin du Salmea de M. Decandolle, et du Petrobium de M. R. Brown,
avec lesquels il doit être rangé entre le Spilanthus et le Verbesina*
Je l'ai analysée dans l'herbier de M. de Jussieu, où elle est étiquetée
avec doute T d'après Vahl, Conyza loba la , L.

Lhhovasa. ( J^ases de pierre.}
Histoire naweelle.

Ce nom est donné à un objet nouveau, mais utile, fait d'une espèce
particulière de pierre , ayant la forme des vaisseaux adoptés pour rafraîchir le vin, conserver le beur£« frais, etc. Ces nouveaux vases doivent leurs propriétés au pouvoir d'absorption et d'évaporation que
possède la pierre, et ils sont supérieurs aux articles de poterie appliqués
au même usage, étant tout-à-fait privés de cette odeur d'argile que
conserve la poterie sans vernis.
Les vases employés pour rafraîchir le vin (the win coolers) exigent
seulement d'être plongés dix minutes dans l'eau froide, avant d'être
propres à recevoir la carafe qui contient le vin ; les vases destinés à
conserver le beurre frais (the butter preservers) trempés dans l'eau de
la même manière, sont prêts à recevoir le vaisseau qui contient le
beurre, et dans cet état ils le tiendront frais dans le temps le plus
chaud, et ils garderont leur humidité un jour ou deux.
Des pyramides élégantes, faites de cette même pierre, propres à
faire venir d'excellentes salades antiscorbutiques, requièrent seulement
d'être saturées d'eau. La graine distribuée également dans les compartimens extérieurs, produira en huit ou dix jours une belle récolte en
vert, d'une qualité supérieure, qu'on pourra manger propre et fraîche,
en la cueillant sur les pyramides placées sur la table ; il faudra seulement avoir la précaution de remplir d'eau le trou central de ces
pyramides, et remplacer journellement l'eau qui disparaît.
Ces appareils ne peuvent qu'être hautement utiles aux personnes qui
sont à bord d'un vaisseau, ou qui habitent un climat chaud. On- peut
les avoir au n.° 44^ dans le Strand.
»^\%V«M^M<WMVU^\MVMM
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Shetland, dans là
géognostique, a trouvé
masses considérables de chromate de fer.

Hibbert, qui
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les Isles
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QUESTION D'ANALYSE ALGÉBRIQUE
PAR

M.

M ilSEMiTI OU ES

FOURIER.
Société Pliilomal,

Etant donnée une

équation algébrique <?x=z o dont les coefficiens
sont exprimés en nombre, si l'on connaît deux limites a et b entre
lesquelles une des racines réelles est comprise, il est facile d'approcher de plus en plus de la valeur exacte de celte racine. Le procédé
le plus simple que l'on puisse suivre dans cette recherche, est celui que
Neuton a proposé. Il consiste à substituer dans l'équation <px=:o
a[+ y au lieu de x. On omet dans le résultat tous les termes qui contiennent les puissances de y supérieures à la première et l'on a une
équation de cette forme
77
0, dans laquelle les quantités 777 et 77
sont des nombres connus. On en conclut la valeur de
y, qui, étant

my —
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ajoutée à la première valeur approchée a, donne

un résultats

+

—

beaucoup plus voisin de la racine cherchée que ne l'était la première
valeur a. Désignant ce résultat par a' on emploie de nouveau le même
procédé pour obtenir une troisième valeur a" beaucoup plus rapprochée que a et l'on continue ainsi à déterminer des valeurs de plus en
plus exactes de la racine réelle comprise entre les premières limites
a et b. On pourrait aussi appliquer ce calcul à la limite b , considérée
comme une première valeur approchée, et l'on en déduirait des valeurs
successives qui seraient de plus en plus voisines de la même racine.
,

,

beaucoup de
elle

la compléter
peut être sujette.

et d'obvier

à toutes les difficultés auxquelles

On a remarqué depuis long-temps que si les deux premières limites
a et b ne sont point assez approchées, aucune d'elles ne peut servir à
donner des valeurs successives de plus en plus exactes. 11 peut arriver
que la seconde valeur a', déterminée par la règle précédente, soit plus
éloignée de la racine que ne l'était la première limite â, en sorte que
les substitutions successives au lieu de conduire à des valeurs approchées de la racine, donneraient des nombres qui s'éloigneraient de plus
en plus de cette racine.
L'inventeur supposait que la valeur de la racine était déjà connue à
moins d'un dixième près de cette valeur. Mais il est évident que cette
condition, ou n'est point nécessaire, ou n'est point suffisante selon la
grandeur des coefficiens. L'illustre auteur du Traité de la Résolution
,

IL
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des équations numériques, remarque (i) que celte question a d'autant,
plus de difficulté, que la condition qui doit rendre l'approximation
exacte, dépend des valeurs de toutes les racines inconnues.
On voit donc qu'il est nécessaire d'assigner un caractère certain,
d'après lequel on puisse toujours distinguer si les limites sont assez
voisines pour que l'application de la règle donne nécessairement des
résultats convergens.
3JI.

De plus la méthode dont il s'agit fournit seulement des valeurs trèspeu- différentes de la racine; mais elle ne donne point la mesure du
c'est-à-dire, qu'en exprimant le résultat en
degré de l'approximation
chiffres décimaux , on ignore combien il y a de ces chiffres qui sont
exacts, et quels sont les derniers que l'on doit omettre comme n'appartenant point à la racine.
On peut se former une idée du degré de l'approximation en ayant
égard à la valeur de la quantité que l'on néglige, lorsqu'on omet les
puissances supérieures de la nouvelle inconnue. Mais cet examen
suppose beaucoup d'attention, et si l'on cherche des règles certaines
et exactes propres à le diriger dans tous les cas, on trouve celle que
nous indiquons dans l'article VI.
Certaines méthodes d'approximation ont l'avantage de procurer des
valeurs alternativement plus grandes ou moindres que l'inconnue. Dans
ce cas, la comparaison des résultats successifs indique les limites entre
lesquelles la grandeur cherchée est comprise, et l'on est assuré de
l'exactitude des chiffres décimaux communs à deux résultats consécutifs,
mais la méthode que nous examinons n'a point cette propriété. On
démontre au contraire que les dernières valeurs qu'elle fournit sont
toutes plus grandes que l'inconnue, ou qu'elles sont toutes plus petites.
On parviendrait à la vérité à connaître combien il y a de chiffres
exacts, en faisant plusieurs substitutions dans la proposée; mais en
opérant ainsi, on perdrait l'avantage de la méthode d'approximation,
dont le principal objet est de suppléer a ces substitutions.
l'égard des dernières valeurs approchées que l'on obtiendrait en employant la seconde limite b, elles passent toutes au dessous de la racine,
ou toutes au dessus, selon que les valeurs données par la première limite
a sont inférieures ou supérieures à cette racine ; ainsi le propre de la
méthode d'approximation dans son état actuel, est de ne jamais donner
des valeurs alternativement plus grandes ou plus petites que l'inconnue.
,
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Les remarques que
suivantes
( i )

page

l'on vient

de

faire

conduisent aux questions

:

Traité de la résolution des équations numériques. Lagrange
140; édition de 1808, page 129.

,

première édition,
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Lorsque deux nombres a et b substitués dans une équation 0^
fournissent deux résultats de signe contraire, et lorsque l'équation a
une seule racine réelle entre ces deux limites a et b, peut-on découvrir
i°.

1

un moyen de reconnaître promptement et avec certitude si cette première approximation est suffisante, pour que les substitutions opérées
suivant la méthode de Neuton, donnent nécessairement des valeurs de
plus en plus approchées; et comment doit-on distinguer ce cas de celui
où les substitutions pourraient conduire à des résultats divergens?
2
L'application de la méthode ne pouvant donner que des valeurs
qui sont toutes plus grandes ou toutes plus petites que la racine cherchée, quel procédé faut-il suivre pour mesurer facilement le degré
d'approximation que l'on vient d'obtenir, c'est-à-dire, pour distinguer
.

la partie

du

résultat qui contient des chiffres

décimaux exacts appar-

tenans à la racine?
L'objet de cette note est de donner des règles certaines et générales.
pour résoudre les deux questions que l'on vient d'énoncer.

Pour
vement

à la première question, il faut différentier successiproposée ç> x =0, en divisant par la différentielle de la variable. On formera ainsi les fonctions <p'x, <p"x, <p'" x , etc., et l'on
substituera chacune des deux limites a et b à la place de x dans la
suite complète <px,
<p'x,
<P"x, ®'"x.... etc. ; on obtiendra ainsi
deux séries de résultats dont il suffira d'observer les signes.
i°. Il suit de l'hypothèse même, que le signe du premier terme dans
la suite correspondante à la limite a, diffère du signe du premier terme
dans la suite que donne la substitution de b. S'il n'y a aucune autre
différence entre les deux suiles de signes, c'est-à-dire, si tous les termes,
excepté le premier, ont le même signe dans l'une et l'autre suite, l'application de la méthode donnera nécessairement des valeurs de plus
en plus approchées; il est impossible que dans ce cas on soit conduit
à des valeurs divergentes.
2
Sx la condition que l'on vient d'exprimer n'a pas lieu
on reconnaîtra que les deux limites a et b ne sont point assez approchées, et l'on
substituera un nombre intermédiaire, en examinant si le résultat de la
substitution, comparé à celui de a ou à celui de b, satisfait à cette condition. On arrivera très-promptement au but par ces substitutions, et
l'on ne doit en général commencer l'approximation que lorsqu'on
aura trouvé deux suites de signes qui ne différent que par le premierterme, résultat qu'on ne peut manquer d'obtenir si l'on connaît deux
limites a et b d'une racine réelle.
5°. Pour, trouver les valeurs convergentes, il ne faut pas emplover
indifféremment l'une ou l'autre des limites; il faut en général choisir
satisfaire

la

.

celle des

,

deux

limites

pour laquelle

la

suite des

signes contient au:

y..

8

1

o.

,

C

64

)

résultats de même signe.
l'autre
par B.
limite
par
et
cette
ici
désignons
Nous
la
remarque
point
précédente,
conformait
à
et que l'on
se
ne
l'on
Si
employât la limite B, qui donne h.<px, et à <p" x des signes contraires, on
pourrait être conduit à des résultats divergens. On pourrait aussi obtenir
des valeurs de plus en plus approchées mais dans ce cas elles seraient
de la même espèce que celles qui proviennent de la première limite a,.
4°. Les valeurs approchées que l'on déterminera seront toutes plus
petites que la racine, si la limite choisie a est au dessous de cette racine;
et elles seront toutes plus grandes, si la limite choisie a. est celle qui
surpasse la racine.
5°. 11 n'est pas rigoureusement nécessaire que les deux suites de
signes ne diffèrent que par les signes des premiers termes q>a et <pb. La
condition absolue à laquelle les deux limites a et b doivent satisfaire
avant que l'on proeède à l'approximation; est la suivante

premier terme

<px et

au troisième <p"x deux
oc,

:

:

On

comparera
(pu....
<pb

les

deux

suites

<p'a.... <p"a.... <p'"a.... <p""a....

<p"b....

<p'b

<p'"b....

<p"" b

etc.
etc.

nécessaire, premièrement, qu'en retranchant les termes ça et
çb, les deux suites de signes restantes aient autant de variation de signes
l'une que l'autre; et secondement, qu'en retranchant aussi les deux
termes c'a et ç'b, les deux suites restantes aient encore autant de variations de signes l'une que l'autre. Lorsque cette double condition n'a
pas lieu, la méthode d'approximation ne doit point être employée; il
a des racines. Mais si les deux
faut dans ce cas diviser l'intervalle b
conditions sont remplies les approximations linéaires seront nécessairement convergentes. Cette convergence aura lieu à plus forte raison si la
condition énoncée dans le paragraphe (i°.) du présent article est satisfaite.
Il est

—

,

la solution de la seconde des questions énoncées dans
paragraphe
l'article IV,
( 2°. ); voici l'énoncé de la solution:
limites a et b entre lesquelles une racine
deux
connaît
l'on
i°. Si
réelle est comprise, et si l'on détermine une valeur plus approchée a!
suivant le procédé de l'article I., et en se conformant aux règles
exposées dans les paragraphes (i°.), (2°.), (3°.) de l'article
r> on
mesurera comme il suit le degré d'approximation que l'on vient d'ob-

Nous passons à

V

tenir.

L'expression de

deux

limites

a

oc

et b qui

est

a.

— ~^-

donne

le

,

ou

même

prendra pour seconde valeur approchée

l'on désigne par

oc

celle des

signe pour <px et ç" oc.

B

—

On

-^j

le

diviseur $>' s» sera le même dans l'expression de oc', et dans celle de
La racine cherchée sera toujours comprise entre » et &'..

6>\

Q>

la quantité

(

Far conséquent

les chiffres
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décimaux exacts qui appartiennent

à la

communs qui se trouvent au commencement
au commencement de B'; les chiffres suivans doivent être omis.

racine, sont les chiffres
(Je

et

<x'

On

continuera ainsi l'approximation, en joignant toujours à la valeur
donnée par le procédé connu vue autre valeur approchée /3 qui serve
de limile, et l'on déterminera facilement par ce moyen les chiffres
exacts de la racine.

On

2°,
..

au

,

de

lieu

rait

détermine

x

i

dans

ii
1

la

première valeur approchée
•

expression

9X
r— ou

x

x
trouver une seconde valeur approchée

limite

ce

1

dans l'expression

—

x

<p

a!

x

:

y

x

—

<p

x

:

B'

—.,

,

en substituant
d(cpx)

—a^—
x

;

'

en substituant

Ax

désignant

la

ce.

on pourr
la

même

différence

— B des deux

limites. Mais cette règle que nous avions donnée
qu'elle
est clairement indiquée par les constructions,
autrefois, parce
ne fait pas connaître le degré de l'approximation aussi facilement que
celle qui est énoncée dans Je paragraphe ( i°.) du présent article.
finie a

5°. Celte règle du paragraphe (i°.) de cet article, qui sert à obtenir
une seconde valeur approchée B', complette l'approximation puisqu'elle donne toujours des limites opposées à celles qui se déduisent
du procédé de l'article I. On connaît par là combien les approximations
de ce genre sont rapides. On en conclut que si l'on emploie une valeur
approchée <x pour déterminer une nouvelle valeur ce' eï si la première a
contient déjà un très -grand nombre n de chiffres décimaux exacts
,

,

(c'est-à-dire qui Appartiennent à la racine cherchée), la seconde valeur a! contiendra un nombre 277 de ces chiffres exacts. Le nombre
des chiffres qui appartiennent à la racine devient double à chaque
opération. On a fait depuis long-temps une remarque semblable par
rapport aux chiffres décimaux que fournit la méthode d'extraction des
racines carrées; mais ce résultat convient à toutes les équations;
quelle que soit la rature de la fonction <px, c'est un caractère commun
aux approximations du premier degré qui proviennent des substitutions successives.
Voici l'énoncé exact de celte proposition si le nombre des chiffres
déjà connu est n, une seule opération en fera connaître plusieurs autres
en nombre n', et n' est égal à n plus ou moins un nombre constant h,
qui est le même pour toutes les opérations.
:

On

peut aussi se dispenser de calculer séparément la valeur
seconde limite B' suivant la règle du paragraphe (i°.) du
présent article; il suffit de déterminer la première de ces limites «',
et de connaître d'avance le nombre des chiffres exacts qu'elle doit
4°-

de

la

contenir.
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des équations suivantes
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a

<p

première donne l'expression déjà connue de «', et la seconde montre
que pour trouver une seconde valeur approchée B' il faut retrancher
de «' le terme i2 Q, i étant la différence connue des deux limites a.
et B. Dans les applications numériques, cette différence est une unité
la

,

décimale d'un ordre donné
coefficient

Q

est

par exemple, (

,

—J

un nombre constant commun à

qui se succèdent. Dans l'expression

-,

— on

,

(

—J

,

etc.

Le

toutes les opérations

désigne par

A celle des

limites «ou B, qui, étant substituée pour x dans <p" x, donne la
plus grande valeur numérique, abstraction faite du signe. Dans le calcul
du quotient Q,il suffit de trouver le premier chiffre, en observant de
prendre toujours ce chiffre trop fort. On connaîtra facilement par ce
moyen jusqu'où l'approximation doit être portée, dans le calcul de la

deux

quantité
1

a!

ou

~ On

ce

-

<p

s'arrêtera

donc dans

la division

au dernier

a.

chiffre dont l'exactitude est assurée. La plus grande limite doit toujours être prise trop forte, et la moindre limite trop faible ; ces deux
nouvelles limites x et B' doivent différer d'une unité décimale d'un
certain ordre. Connaissant ces limites, on continuera l'application des

mêmes

VIL

règles.

Les bornes de cet écrit ne nous permettent point de rapporter la
démonstration des propositions précédentes ; nous nous proposons de^
l'insérer dans quelques-uns des Numéros suivans elle se déduit des
principes connus de l'analyse algébrique, et il y a une partie de cette
démonstration que l'on peut aussi rendre très-sensible par des constructions, comme nous l'avons indiqué autrefois dans nos premiers
Mémoires, et dans ceux de 1807 et 181 1.
:

;

3

Si l'on prend

pour exemple l'équation

x

— 2x — 5 = o, à laquelle

et plusieurs autres analystes ont appliqué leurs méthodes d'approximation, on trouvera qu'en choisissant pour les premières limites.
a et b, les valeurs
2,og455
a

Neuton

=
b =

2

les nouvelles valeurs seraient

,

09456
.

,».

a'

=

2,og455i48i5

b'

=

2, og455i4.8i6
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les limites suivantes a" et b" contiendraient
1res

un nombre double de

chif-

1

o

l

o.

communs.

Les propositions que l'on vient de rapporter ne conviennent pas
seulement aux équalions algébriques, elles s'appliquent à toutes les
équations déterminées <p x
o, quel que soit le caractère de la fonc-

=

tion

<p

x.

aussi diverses remarques concernant la manière de
procéder aux substitutions successives. C'est par l'usage même des
règles qui viennent d'être énoncées, que l'on reconnaîtra combien elles
rendent les calculs faciles et rapides. Aucune méthode d'approximation
n'est donc plus simple et plus générale que celle qui est rapportée
et qui est connue depuis l'invention de l'analyse
dans l'article I.
différentielle. Mais il était nécessaire d'ajouter à l'opération principale
les règles ,qui servent à distinguer i°. si les premières limites sont assez
approchées, 2 à laquelle de ces limites l'opération doit s'appliquer,
5°. quel est le nombre des chiffres exacts que peut donner chaque
partie de l'opération.
Pour connaître l'origine de la question qui vient d'être traitée, et
les progrès successifs de cette méthode d'approximation, on peut consulter
l'Algèbre de Wallis; Neuton, De Analysi per œquationes
injînitas; Raphson, Analysis œqualionum ûnivèrsalis ; les Mémoires
de l'Académie des Sciences de Paris, année 1744 3 Lagrange, Résolution des équations numériques.

Nous omettons

,

.
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Sur une nouvelle espèce de Dauphin; par
correspondant de la Société

M. de FreMINVILLE,

PIdiomatique.

Le 2 janvier 1818 quatre individus d'une espèce de cétacé appar- Histoire naturelle.
tenant au genre Delphinus de Linnœus, sont échoués sur la grève de
Main, près de Saint-Pol-de-Léon, département du Finistère. M. de Société Philomat.
Avril 1S18.
Freminville, officier de marine, s'est trouvé à portée d'en faire une
description et une figure qu'il a envoyées à la Société.
Le plus grand des quatre individus avait vingt-un pieds de longueur totale depuis le bout du museau jusqu'à l'extrémité de la
queue, et son poids a été évalué à quatre mille livres. La plus grande
circonférence, qui se trouvait justement au milieu du corps, était de
dix pieds. La forme' générale de celle espèce est très-remarquable,
en ce qu'elle est fort peu amincie vers les extrémités, ce qui la rend
lourde et massive. La partie postérieure, au lieu d'aller insensiblement
en diminuant vers la queue, s'atténue brusquement près de la nageoire
caudale, et offre en cet endroit une sorte d'étranglement.
La tête est ronde, très-obtuse, et déclive en pente uniforme, mais
rapide, depuis le sommet jusqu'au museau, Celui-ci n'a pas la forme
,

,

(S3

)

de bec particulière aux dauphins proprement dits; il est obtus, et formé
par un renflement en forme de lèvre, dont la saillie est d'environ
quatre pouces dans toute la circonférence de la mâchoire supérieure.
Cette mâchoire est armée de quarante dénis, l'inférieure de trentedeux seulement; mais malheureusement M. de Freminville ne dit rien
de leur forme ni de la manière dont elles sont disposées.
L'œil est d'une petitesse extraordinaire et placé dans la même ligne
et tout contre l'angle des mâchoires.
La nageoire dorsale est située presqu'au milieu du dos; elle est
arquée antérieurement, et éebancréé postérieurement.
La couleur de ce dauphin est un brun foncé, presque noir sur le
dos, plus pâle sur les flancs, et blanchâtre sous le ventre.
La peau, assez mince, était séparée des muscles par une couche de
lard épaisse de six pouces.
M. de Freminville pense, avec raison, que ce Dauphin ne peut appartenir au Dauphin Jérès de Bonnaterre, et en effet celui-ci est un
véritable Dauphin
mais que très-probablement c'est à l'Orque de
Fabricius et de M. de Lacépède,.ou au Grampus d'Hun ter qu'il doit être
rapporté. MM. Desmarets et de Blainville, dans un rapport verbal qu'ils
ont fait à la Société sur la note de M. de Freminville, ont montré que
c'était bien plutôt auprès de la nouvelle espèce décrite dans ces derniers
temps par M. Le Maout, et que M. Cuvier a nommée D. Globieeps,
qu'il fallait le placer, parce que l'un et l'autre ont la tête très-bombée,
et la lèvre supérieure terminée en bourrelet. Il est même probable
que c'est celle que Duhamel a figurée, mais sans en donner aucune
description (Traité des pêches, seconde partie, pi. 10. fig. 5.); en effet
elle montre ce bourrelet de la lèvre supérieure dans la même proportion
le profil de la tête absolument semblable, lèvent à la même
place, les nageoires dorsales et pectorales situées aux mêmes endroits,
et celles-ci ayant également une sorte de dilatation et de lobe interne,
qu'on n'observe pas dans le D. Globiceps.
B. V.
,
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Note

sur

h

Lithion

;

par

M.

Vauquelin.

M. Vauquemn, après avoir extrait le Lithion de "la pétalite et confirmé les expériences de M. Arfredson, a ajouté les faits suivans à
l'histoire de cette nouvelle base salifiable.
i°. Le lithion a une saveur caustique comme les autres alcalis fixes; i\
agit fortement sur le papier de tournesol rougi, et sur la teinture de
violette
sa solution aqueuse, évaporée à l'air, absorbe promptement
l'acide carbonique atmosphérique.
a
Le sulfate de lithion cristallise en petits- prismes carrés qui sont.
:

.

-
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%

)

d'un blanc éclatant. Ce sel a. une saveur salée, et non amers cmr.pr.c
les sultàles de potasse et de soude. Il diffère encore du sulfate de
potasse en ce qu'il est plus soluble, et qu'il se iuncl à une température

moins élevée.
5°. Le nitrate de

lithion est déliquescent; sa saveur piquante le
des
nitrates
de potasse et de soude.
distingue
4°. Le sous-carbonate de lithion est peu soluble: il est efflorescent.
Quand on mêle deux solutions concentrées de sulfate de lithion et de
sous-carbonate de potasse, il se produit un précipité de sous-carbonate
de lithion. Ce sel est beaucoup plus soluble que le sous-carbocaie de

sous-carbonate de chaux. Le sous-carbonate de lithion
dans environ 100 fois son poids d'eau froide, et, quoique
étendue d'eau sa dissolution l'ait effervescence avec les acides, et agit
fortement sur les couleurs bleues végétales. La dissolution cle ce sel
précipite en flocons blancs le muriale de. chaux, les sulfates de magnésie et d'alumine; elle précipite les sels de cuivre, de fer, et d'argent,
sous des couleurs absolument semblables a celles des précipités qu'on
oblient avec les sous-carbonates de soude et de potasse.
5°. La chaux, la baryte, enlèvent l'acide carbonique au lithion.
6". Il ne précipite point le muriale de platine comme le souscarbonate de potasse.
7°. Le lithion dégage l'ammoniaque des sels ammoniacaux.
8°. Le lithion en s'unissant au soufre donne un sulfure cle couleur
jaune, très-soluble dans l'eau, et qui est décomposé par les acides
avec les mêmes phénomènes que les sulfures alcalins ordinaires. Il
paraît, par l'abondance des précipités qu'y font naitre les acides, que
le lithion sature beaucoup de soufre.
Pour connaître la capacité de saturation de cet alcali, et le rapport
de son oxigène avec celui des acides qu'il neutralise, M. Vauquelin
a fait les expériences suivantes
i°. 49° milligrammes de sulfate de lithion cristallisé fondus dans
un creuset d'or, se sont réduits à 4^o milligrammes, ce qui donne
12 ~ d'eau pour 100.
a". Les 43° milligrammes restant, décomposés par la baryte, ont
fourni 875 milligrammes de sulfate de baryte, qui contiennent 297,5
d'acide sulfurique, ce qui donne pour la composition de cent parties
de ce sel desséché

magnésie

et le

est soluble

,

:

:

Acide sulfurique
Oxide de lithion

69,20
5 1,80

100,00

Comme
et

on

que

rapport entre l'oxigène de l'acide sulfurique
celui des bases qu'il sature. eGt comme 5 à 1 et que dans les G9.20
sait

le

,

l

o

l

o.
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d'acide sulfurique trouvés dans ioo de sulfate de lithion, il y a l+ifri
d'oxigène; il est évident, si la loi ne souffre pas ici d'exception, que
les 5i,8o d'oxide de lithion exislans dans 100 parties de sulfate,

contiennent 1 3,84 d'oxigène; d'où
seraient formées de :
Lithion

il

suit

que 100

•

parties de cet oxide,

56,5o

„

Oxigène

43, 5o
1

oo,oo

quantité qui est plus grande que celles qui se trouvent dans tous les
autres alcalis connus jusqu'à présent.
C.
;

etc. Fondemens de V Astronomie
pour l'année ijS'S, d'après les observations faites à Greenwich
par Bradley, depuis l'an îySo jusipià Tan 1762; par
M. Bessel des Académies de Berlin et de Pétersbourg,
correspondant de ï Institut de France. Kœnisberg 1878.

Fundamenta- Astronomie

Astronomie.

,

,

Le

travail

important que nous annonçons

était

attendu avec impa-

tience de tous les astronomes, qui en avaient déjà vu quelques fragmens dans diverses éphémérides et dans les Archives de Kœnisberg
-pour les sciences physiques et mathématiques. Bradley est l'un des
plus grands astronomes qui aient jamais paru, et il avait sur tous ceux
de son temps l'avantage d'avoir à sa disposition les plus grands et les
plus beaux instrumens qu'on eût encore vus. Ainsi, pour établir les
points fondamentaux de l'astronomie à cette époque, on ne pouvait
faire un meilleur choix que celui de son recueil, dont les astronomes
n'ont été eu pleine possession que plus de quarante ans après la mort

Bradley lui-même en avait tiré, ou fait tirer par ses adun catalogue de 687 des principales étoiles, et des tables de réfraction presque universellement adoptées pendant long-temps; maison
de

1.

l'auteur.

joints,

n'avait fait usage que d'une partie de ses observations, M. Bessel a tout
recommencé, tout discuté, et pour ces calculs il a profité des progrès
que l'analyse et l'astronomie ont faits depuis trente ans. Son premier

soin a été de rechercher quelle pouvait être la précision des instru^
et le degré de confiance qu'on devait leur accorder. Il est résulté
de cet examen, que le secteur qui avait servi à la découverte de l'aberration et de la nutation conservait invariablement la même exactitude;
que" le mural avec lequel on observe vers le nord était beaucoup
moins sûr et plus variable; mais que le grand mural, tourné vers le

meus

midi, méritait véritablement la réputation dont

H

a joui.

M.

Bessel

en.

'

(y

)

délermine avec soin, pour diverses années, ce que les ash-onomes appellent l'erreur de Collimation. Bradley supposait nulle celle erreur,
qui cependant était le plus souvent de plusieurs secondes, dont il aurait
fallu tenir compte pour avoir des déclinaisons parfaitement exactes.
Les erreurs de la lunette méridienne étaient à peu près du même
ordre, et M. Bessel n'a pas manqué d'y avoir égard dans tous ses
car heureusement toutes ces erreurs sont de nature à se décalculs
celer elles-mêmes par les irrégularités qu'elles produisent dans les
observations; et quand une fois elles sont reconnues, il est toujours
aisé d'en détruire les effets en allongeant un peu les calculs.
La partie la plus difficile et la plus épineuse du travail est celle qui
concerne les réfractions. C'est sur la totalité des observations de Bradley,
comparées aux formules analytiques de MM. Kramp et Laplace, due
M. Bessel a calculé sa table, qu'il a rendue aussi conforme qu'il était
possible à toutes ces observations. Mais, malgré tous ces soins, cette
table confirme l'opinion de tous les astronomes, que, depuis 8o° de
distancé au zénith jusqu'à go°, il est impossible d'accorder les observations avec la théorie. Ainsi vers 89 ~ l'erreur des tables ou plutôt
l'irrégularité des réfractions d'un jour à l'autre peut varier de 2 minutes
vers 88 \ l'irrégularité se réduit à une minute et un tiers; de 87 à 87 i
les variations ne sont plus guère que d'un quart de minute; de 76 h
85° l'incertitude est encore de quelques secondes; heureusement on a
peu d'occasions d'observer à ces hauteurs à toutes celles où passent
les planètes, l'erreur est vraiment insensible; mais c'est un avantagé
dont peuvent jouir également les tables qui se sont partagé la confiance
des astronomes.
L'incertitude des réfractions se porte en partie sur l'obliquité de
l'écliptique; ainsi l'on ne doit pas être surpris de voir que M. Bessel
donne à cet angle 2" environ de moins que n'avait lait Bradley
d'accord en ce point à ce qu'avaient trouvé dans le même temps
I.acaille, Mayer et Legentil. Cette nouvelle obliquité, comparée à
celles
qui ont été observées de nos jours à Paris, Greenwich, Païenne et
à Milan, ne donne pour diminution séculaire que 45"j; les autres
astronomes n'ont jamais trouvé que 44-» 4^ ° 11 48" tout au plus, tes
théories modernes paraissaient demander 52" ou 5o" tout au
moins
mais on n'est pas encore assez parfaitement sûr desjnasses des planètes
pour déterminer à priori cet élément si délicat et si essentiel.
L'erreur des réfractions se porte encore plus entièrement
et plus ^
directement sur la hauteur du pôle; et pour celle de Greenwich
on
supposait communément 5i° 28' 40" en nombre rond. L'éditeur
de
Bradley, M. Hornsby, avait diminué ce nombre d'uue demi-secondeM. Bessel ne le diminue que de quatre dixièmes la différence est
insensible. Mais M. Pond, avec un nouvel instrument, trouve 2"
à
;

-

:

:

l.o

1

o.
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cependant M. Pond emploie
de Bradley, qui auraient dû lui donner une
petite augmentation plutôt qu'une diminution si considérable. 11 en
résulte que, malgré les progrès continuels des arts et des sciences,
l'astronomie offrira toujours des points si difficiles et si compliqués
que jamais peut-être on ne pourra les déterminer à i" près; ce qui
retrancher du

encore

au

Braclley, et

les réfractions

reste est plus que suffisant.
les résultats intéressans

que nous offre le volume de M. Bessel,
précession luni-solaire qu'il Fait de 5o", 340497, et la
précession générale qu'il a trouvée de 5o", 176068 ; plus une correction
théorique, proportionnelle au nombre des années, et qui n'est pas d'un
quarante-millième de seconde par an.
La constante de l'aberration lui parait de 20", 7973, ou tout au moins
de '20*,475. Bradley ne la faisait que de 20" en nombre rond, mais les
observations qu'il avait employées donnaient plus véritablement 20*25.
C'est aussi ce qu'on avait trouvé depuis par les éclipses du premier
satellite de Jupiter; c'est encore un point bien difficile à constater, mais
l'incertitude n'est pas d'une grande conséquence.
De tous ces résultats, les plus précieux sans contredit ce sont deux
catalogues d'étoiles. Le premier n'en offre que 48, mais ce sont celles
dont on se sert dans les recherches un peu importantes; le second en
offre 3222, qui pour la plupart n'avaient jamais été calculées, du
moins d'après les observations de Bradley. M. Bessel en donne les
positions pour 1755 et 1800, avec les mouvemens annuels à ces deux
époques. Ce dernier catalogue-sera d'autant plus utile à tous les aslro*
nomes, que l'éditeur a eu le soin de le comparer aux catalogues du
même temps et aux catalogues plus modernes. Communément les différences sont légères, quelquefois aussi elles surpassent de beaucoup les
erreurs qu'on est en droit de soupçonner dans les observations; alors
elles indiquent avec beaucoup de probabilité des mouvemens propres
qu'il Faudra combiner avec la précession générale.
Avec tous ces secours, qu'ils devront au zèle infatigable de M. Bessel,
les astronomes auront toute facilité pour calculer le reste des observalions de Bradley, et pour en tirer des tables encore plus exactes du
soleil, de la lune et de toutes les planètes anciennement connues.
la suite de la préface, on trouve une liste des souscripteurs qui
se sont empressés d'assurer la publication d'un travail si éminemment
utile; mais cette liste ne nous parait pas complète, car nous n'y avons
aperçu le nom d'aucun des astronomes de Paris, et nous savons que
^institut, le Bureau des longitudes et plusieurs de nos compatriotes
s étaient fait inscrire à Gotha, où l'ouvrage s'imprimait.
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Aperçu des Genres nouveaux formés par M. Henri CASSEN!
dans la famille des Synanlhérées.

HUITIÈME FASCICULE

(l).

10 1. Holocheih/s. Genre de la tribu des Nassauviées, immédiatement
voisin du genre Trixls de Browne et de Lagasca , dont il difîère par
l'indivision de la lèvre intérieure de la corolle, et par la nudité du clinanthe. Calalhide iucouronuée, radiatiforme , pluriflore, labialiflore
androgyniflore. Péricline intérieur aux fleurs; de squames subunisériées,
à peu près égales, ovales-obiongues. Clinantbe planiuscule , inappendiculé. Ovaire oblong, cylindracé hérissé de poils papilliformes; aigrette
de squamellules nombreuses, inégales, plurisériées, enlregreffées à la
base iiliformes , barbellulées. Corolle à lèvre extérieure ovale, tridentée au sommet; à lèvre intérieure plus courte et plus étroite, ovalelancéolée, indivise ou bidenlée. Étamines ai article anlhérifère épaissi,
àconnectif court, à appendices apicilaires longs, linéaires, entregreffés;
à appendices basilaires longs, subulés. Style de nassauviée.
Holocheilus ochroleucus , EL Cass. Tige herbacée haute de plus d'un
pied, dressée, cylindrique, striée, simple, nue supérieurement, divisée
,

,

,

au sommet en quelques rameaux pédonculiformes, longs, simples,
nus, terminés chacun par une calalhide de fleurs jaune -pâle. Feuilles
alternes, sessiles semi-amplexicaules, parsemées, ainsi que la tige et
,

péricline, de poils subulés, articulés, roides
les feuilles radicales
longues de quatre pouces , larges, pétioliformes vers la base, obovalessuborbiculaires , bordées de grandes crénelures arrondies; les caulinaires
intérieures longues de près de deux pouces, oblongues dentées, chaque
dent terminée par une callosité; les supérieures progressivement plus
petites, à partie intérieure subcordiforme, dentée, à partie supérieure
lancéolée, entière.
le

:

,

102. Sclerobasis. Genre de la tribu des Sénécionées. Calalhide radiée
disque mulliflore, régulariilure androgyniflore; couronne unisériée,
:

,

liguliflore , fémiuiflore. Péricline inférieur aux fleurs du
cylindrique ; de squames unisériées contiguè's appliquées,
égales, oblongues-aiguè's foliacées, membraneuses sur les bords latéraux. Clinanthe à lace supérieure plane alvéolée ayant les cloisons
membraneuses, peu élevées; à face inférieure subhémisphérique, couverte de grosses côtes subéreuses rayonnantes, confluentes au centre,
distinctes à la circonférence, en nombre égal à celui des squames du

pauciflore

disque

,

,

,

,

,

,

,

,

(r) Voyez les sept Fascicules précédons dans 1rs Livraisons de décembre 1816,
janvier, février, avril, mai, septembre, octobre 1817, février et mars 1818.
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péricline, alternant avec elles et aboutissant à leurs hases. Ovaire cylindrique, strié, glabre ; aigrette de squamellules filiformes , capillaires',
barbeiiulées.
Schrobasis Sonneralil , Ff. Cass. Tige herbacée^ de deux pieds au
moins, droite, cylindrique, striée, pubescente, Feuilles alternes, ses,

siles, semi-amplexieaules, longues de deux pouces, larges d'un pouce,
obovales - elliptiques irrégulièrement dentées-sinuées rudes; à face
supérieure glabre et scabre à face intérieure réticulée et couverte de
tilamens imitant la (oile d'araignée. Calathides de fleurs jaunes, disposées
en une grande panicuie terminale, irrëgulièrc. ( Plante de l'herbier de
3SP. de Jussieu, recueillie par Sonnerat dans ses voyages.
)
,

,

:

io5.

gea

,

,

Sarcanthemum. Genre de la tribu des Astérées, voisin deVE/phepour type la Conyza coronopus Lam. Caiathide subglo-

et ayant

,

buleuse, discoïde

disque- pluriflore, régularih'ore, niaseuiiflore; couronne plurisériéo muitiflore ambiguiflore féminiflore. Péricline un peu
jniérieur aux fleurs, hémisphérique; de squames imbriquées, appliquées, ovales-oblougues, corjaces, munies d'une bordure membraneuse.
Clinanthe plane; garni sous le disque de petites lames, et sous la couronne de squamelles inférieures aux fleurs et un peu variables. Ovaires
de la couronne comprimés obovoides, glabres, striés pourvus cWin
bourrelet basilaire, et offrant un rudiment presque imperceptible d'aigrette coronifonne. Faux-ovaires du disque réduits au seul bourrelet
basilaire, qui porte une longue aigrette chiffonnée, irréguiiere, de squamellules entregreifées à la base, (lexueuses, filiformes-larninées iniàppendiculées. Corolles de la couronne Ulbuleuses-ligulées, très-épaisses
intérieurement, grêles supérieurement
liguliformes au sommet. Corolles du disque ayant la parlie intérieure du limbe formée d une substance épaisse, coriace-charnue.
:

,

,

,

,

,

,

,

r

PenUwema. Genre de

Tnulées. Caiathide radiée;
androgyniflore ; courunne unisériée
iiguliflore, féminiflore. Péricline égal aux fleurs du disque, subhémisphérique ; de squames imbriquées
les extérieures appendiciformes ,
étalées, foliacées , linéaires, hérissées de poils; les intermédiaires appliquées, linéaires, coriaces-membraneuses, uninervées, ciliees-frangées ,
surmontées d'un" appendice inappliqué, subulé analogue aux squames
extérieures; les intérieures îinéaires-subulées, analogues aux interméchaires, maisinappendicuiées. Clinanthe convexe, inappeMlicu le'. Ovaire
oblonti; hisuidule, à 2x0s bourrelet basilaire cartilagineux aigrette lbngue de cinq squamellules unisériées distancées, à peu près égales
filiformes, inappenuieulées- Corolles de la couronne à languette iiséam'
tridentée au sommet, hérissée de laites poils caoiiiau'es sur la iace
104.

disque muitiflore

,

régulariflore

la tribu des
,

,

:

,

•

,

,

,

,

,

extérieure.

.

C?5)
d/varicà/a, H. Cass. Plante (de l'herbier deM.de Jussieil)
hérissée, sur presque toutes ses parties, de poils longissimes, capillaires,
articulés. Tige herbacée, grêle, cylindrique, divisée en branches divariquées.Feuilles alternes, sessiles, longues d'un pouce, ovales, obtuses,
très-entières membraneuses munies de poils épars sur les deux faces

l

Penfanema

,

,

,

plus nombreux sur les bords. Pédoncules opposés aux feuilles, solitaires,
divcrgens, longs d'un pouce, filiformes, terminés chacun par une petite
calaliiide de fleurs jaunes.
io5. Lasiopogon. Genre de la tribu des Jnulées ayant pour type le
Gnaphalium muscpides Desf. Calathide discoïde disque pauciflore
régulariflore androgyniflore; couronne plurisériée, multiflore, tubulifl')re, f'é miniflore. Péricline supérieur aux fleurs, accompagné de quelques bractées foliiformes et l'orme de squames subunisériées à peu
près égales, appliquées, linéaires, subcoriaces, munies d'une bordure
membraneuse et d'un appendice inappliqué, subradiant oblong sea,

:

,

,

,

,

;

,

,

,

rieux- roussâtre. Cliuantbe plane, inappendieulé. Ovaires oblongs glabres; aigrettes caduques de squamellules filiformes, barbées, à barbes
Iongissim.es, capillaires. Corolles de la couronne tubuleusës, grêles,
comme tronquées au sommet.
,

106. Peroiriclie.

vlSleebe, dont
riilore

,

Genre de

la

tribu desTnulées, voisin dés

Seriphium

diffère par l'aigrette nulle. Calathide uniflore, régulaandr'ogyniilore. Péricline presque égal à la fleur, Gylindracéj
il

d'environ huit squames paucisériées, illégales, appliquées, oblongues,
scarieu-ies, spinescentes au sommet. Clinanthe ponctii'orme inappendicylindracé
glabre, inaigretté. Anthères à longs
eulé. Ovaire grêie
appendices basiiaires subulés, membraneux. Calathides nombreuses,
immédiatement réunies en capitule, sur un calathiphore conoïdal et
nu.
Perotrîche tortilis , H. Cass. ( Plante de l'herbier de M. de Jussieu. )
Tige ligneuse rameuse, grêle, cylindrique, cotonneuse; foute couverte
jusqu'au sommet de feuilles rapprochées, alternes, sessiles, linéairessubulées, très-entières, coriaces, uuinervées, spinescentes au sommet,
d'un vert -grisâtre, cotonneuses en dessus, glabriuscules en dessous,
tordues en spirale. Capitules terminaux, solitaires, globuleux, entourés
d'un assemblage de feuilles qui forment une sorte d'involucre. Fleurs
jaunes.
,

,

,

.

107, Edinondia. Genre de la tribu des Inulées, ayant pour type le
~Xeranthemum sesamoides L. .et voisin de XAnaxeton Gaerln., dont il
diffère par l'aigrette etc. Calathide incouronnée équalillore, multiflore
régulariflore, androgyniflore. Péricline très-supérieur aux fleurs, radié
;
de squames imbriquées, appliquées, extrêmement petites, linéaires,
coriaces, surmontées d'un grand appendice ovale - oblong, scarieux
,

\

,

,

,

,

,

o

l

8.
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coloré, radiant ; les appendices de la rangée contiguë' aux fleurs, trèspetits, semi-avorlés ordinairement suborbiculaires et bilobés. Clinanthe
plane, entièrement garni d'appendices anomaux, d'autant plus courts
qu'ils sont plus près du centre, caducs, subulés, triquètres, épais,
coriaces roides, à angles membraneux, aliformes. Ovaires grêles, cylirid racés ; aigrette longue, caduque, de squamellules uuisériées, égales,
filiformes, barbellées supérieurement , à barbelles larges, obtuses.
Anthères à longs appendices basilaires membraneux.
,

,

108. Riencurtia. Genre de la tribu des Hélianthées, section des Millériées, voisin du MiUeria. Calathide subcyiindracée demi-couronnée,
discoïde: disque tri-quadritlore, régulariflore, masculiflore; demi-cou,

ronne uniflore

,

tubulitlore, féminiflore. Péricline inférieur aux fleurs
égales, appliquées ovaîes-oblon-

du disque oblong: de quatre squames
,

,

gues, coriaces uninervées, terminées au sommet par une petite corne
calleuse; ces quatre squames sout subbisériées à la base, deux opposées
embrassant à la base les deux autres, qui sont aussi opposées et qui
croisent les précédentes; il y a souvent en outre une cinquième squame
plus petite, située intérieurement. Clinanthe petit, inappendiculé. Ovaire
de la (leur femelle, comprimé, obovale, glabre, inaigretté. Faux-ovaires
des fleurs mâles, très-longs et filiformes. Corolle de la (leur femelle ,
tubuleuse, trilobée au sommet. Corolles des fleurs mâles s'épanouissant
tube court, à limbe long, à cinq lobeS bordés de
Successivement,
longues papilles sur leur face interne, et munis au son. met de longs filets
,

;•,

membraneux.
Riencurtia spiculifera H. Cass. Plante ( de l'herbier de M. de J ussieu)
herbacée, haute de plus d'un pied et demi sur l'échantillon incomplet,,
munie sur toutes ses parties de poils roides, épars. Tige dressée, offrant
sous chaque articulation un nœud épais et arrondi. Branches opposées,
divariquées, formant une sorte de panicule à la partie supérieure de la
plante.Feuillesopposées,courtemeut péliolées, longues de deux pouces,
étroites, oblongues-lancéolées-aiguës, Innervées, munies de quelques
petites dents rares, très - distancées. Derniers rameaux simples, nus,
longs, filiformes, droits, terminés chacun par environ cinq épis vertieillés, à peu près égaux, courts, arqués; chaque épi formé d'un axe
filiforme denté, hispide, portant plusieurs calathicfes très -rapprochées
disposées alternativement sur deux rangs sur le côté intérieur de l'axe,
alternes sur
et accompagnées de bractées squamit'ormes imbriquées
deux rangs, situées sur le cô!é extérieur du même axe; ces bractées
sont ovales-lancéolées, uninervées, bordées de quelques longs cils.
,

,

,

,

309. Vteropliyton. Genre de la tribu des Hélianthées, section des Prototypes; différant du Verbesina dont la couronne est féminiflore, et du
CoreopsU dont les ovaires sout obeomprimés; ayant pour type le Co-

u-rir

77 )
reopsis alata, et comprenant les autres faux Corsopsis à tige ailée, tels
que YÀIterni/olia, etc.
Calalhide radiée
disque mulliflore régulariflore androgyniflore
couronne unisériée, liguliilore neulriflore. Périelineà peu près égal aux
fleurs du disque, irrégulier; de squames bi-trisériées un peu inégales
sublancéolées, foliacées supérieurement. Clinanthe plane, garni de squamelles à peu près égales aux fleurs , oblongues-lancéolées, subcoriaces.
Ovaires du disque comprimés bilatéralement, oblongs tétragones , à
angles saillans, presque aiiformes ; aigrette de deux squamellules opposées { antérieure et postérieure ), confondues par la base avec l'ovaire,
égales, courtes, très-épaisses, triquètres à peine barbellulées. Fleurs de
la couronne pourvues d'un faux-ovaire, et dépourvues de style.

"

i
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(

:

,

,

;

,

,

,

,

,
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10.

Nemauchenes. Genre de

iha, dont

il

la

tribu des Lactucées, voisin

du Zacin-

diffère principalement par les cypsèles collitères. Calathide

incouronnée, radiatiforme

aux

,

multiflore

,

fissiflore

,

androgyniflore. Péri-

accompagné à sa base
de quelques petites squames surnuméraires et formé de squames uniégales, embrassantes, sublancéolées, membraneuses sur les
sériées
cline inférieur

fleurs extérieures, ovoïde,
;

,

bords latéraux, à partie supérieure foliacée, à partie inférieure gibbeuse,
épaisse, osseuse, hérissée d'excroissances coniques, spinescentes. Clinanthe plane, muni de courtes fimbrilles piliformes. Cypsèles intérieures
oblongues, à côtes hérissées d'aspérités, et à long col filiforme, portant
une aigrette dé squamellules nombreuses, très-inégales, caduques, filiformes, barbellulées. Cypsèles extérieures, embrassées par les squames
du péricline, comprimées bilatéralement oblongues, munies sur l'arête
antérieure d'une aile qui se prolonge au dessus de l'aréole apicilaire
en une corne spinescente; point de col; une aigrette.
Nemauchenes ambigua , H. Cass. ( Crépis pu ngens? aspera? rhagadioloides ?) Piaule ( de l'herbier de M. Desfontaines) annuelle; à tige
droite, divisée en quelques longues branches, et munie de gros poils
rares; à feuilles alternes, sessiles, amplexicaules, ovales, dentées, à
calathides terminales et latérales, composées de fleurs jaunes.
,

Nota. Dans le deuxième fascicule ( Bulletin de janvier 1817 ), ajoutez
à l'article Gymnanthemum , que ce genre a pour type le Baccharis senegalensis, Pers.; et à l'article Cœlestina , que la plante qui sert de type à
ce genre est sans doute YAgeratum corymbosum, Pers. Dans le troisième
fascicule ( Bulletin de février 1817 ), ajoutez à l'article Mojiarrhemis,
que ce genre a pour type le Conyza salicijblia , Pers.; et à l'article
Mrioirix, que ce genre a pour type le Baccharis lyeopndiôides , Pers.
Dans le cinquième fascicule (Bulletin de septembre 1817 ), ajoutez à
l'article Diplopappus, que ce genre comprend Ylnula gossrpina, Mich.,
l'Aster annuus , L. , et plusieurs autres espècel.

1 o'1-o.
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Mémoire sur la classe des Sélipocles, partie des F^ers à sang
muse de M. Ouvier , et des jinnélides de M. de Lainark ;
par M. H. de Blainville.
Zoologie.

dans ce Mémoire, après avoir donné une
critique de tout ce qui a été tait sur ce groupe d'animaux
que Pallas avait parfaitement indiqué dans son Mémoire sur les
Cuvier
Aphrodiies, mais qui n'a été bien circonscrit que par
et de Lamarck, entre dans des détails circonstanciés sur l'organisation

M. de Blainvïlle

,

histoire

Société

PLiïomat,

Juin 18J7.

MM.

interne et externe de ces animaux, fort remarquables dans sa manière
de voir, parce qu'on y Irouve l'origine des appendices de locomotion
de mastication et même de respiration', tels qu'ils sont, avec quelques
ou animaux articulés.
modifications, dans tous les enlomozoaires
71 regarde, par exemple, les trachées des insectes aériens comme provenant, pour ainsi dire, des branchies des néréides rentrées et subdivisées dans le corps de l'animal; il voit l'origine des mâchoires d'abord,
cornées, puis presque entièrement calcaires dans une modification plus
ou moins considérable des faisceaux de fibres eornéo -calcaires, faisant
partie de l'appendice complexe de chaque anneau de ces mêmes néréides ;
et enfin les tentacules plus ou moins développés, plus ou moins nombreux qui se trouvent sur le premier ou sur le second anneau ne sont
pour lui qu'une modification du filet tentaculaire de l'appendice complexe, ce qui formera par suite les antennes. C'est d'après ces recherches préliminaires, qu'il traite ensuite de leur classification ou de leur
disposition méthodique. Il rappelle d'abord quelles ont "été celles proposées par ses prédécesseurs, les noms classiques sous lesquels ils ont
été désignés, et qu'il propose de remplacer par celui de Sétipodes
ou mieux de Chétopodes, tiré de ce que tous les animaux qu'il y range
ont pour caractère commun d'avoir un plus ou moins grand nombre
de leurs articulations pourvues d'un faisceau plus ou moins considérable
de soies roides, dorées, cornéo-calcaires. Les subdivisions primaires
qu'il propose dans cette classe, sont basées sur la forme générale du
corps ou sur la similitude ou la dissemblance des articulations qui le
composent quant aux appendices dont elles sont pourvues; ainsi il y
établit trois ordres, qu'il nomme, le premier, Hétéromériens } le second }
Subhomomériens , et le troisième, Homomériens.
,

,

,

Ord. ï. HétÉromériens Heteromerata. Dont les anneaux sont
dissemblables, soit par eux-mêmes, soit par la forme ou la nature des
appendices dont ils sont pourvus. Tous vivent dans des tubes fixes, dont
ils ne sortent jamais, et ont les branchies sur les premiers anneaux du
la première, qui comprend les anicorps." Il 'contient trois familles
,

:

79 )
Serpujes de Linné, d-cftït la forma
taaux
du corps rappelle assez bien celle de certaines larves d'Iiexapodes; leur
organisation est en efïel plus compliquée que clans les groupes suivans.
Les caractères sont
Corps assez court ou médiocrement allongé,
composé d'articulations nombreuses, dissemblables ;- les .antérieures
formant une sorte clo thorax'", les postérieures une espèce d'abdomen.
A ppendices composés de- .soies seulement, ci disposées en crochet;
branchies s r- e premier anneau
!:i bouche simple et non armée; tentàcqîes de l'orme singulière et variable; contenu dans un tube conique,
plein, calcaire, libre ou adhérent par l'une de ses laces, droit «.m enroulé
d'une manière plus ou moins régulière, et percé à ses deux extrémités»
Les 'genres
de cet ordre sunL
&v
les plus- parfaits, est celle clos

:

l

i

.:

i

:

m

Corps assez court; les hranehies
forma
i°. Serfui.e (I.inn. ).
de lanières nombreuses, unipeclinées disposées de chaque céié en une
espèce .d'éventail. Tentacules supérieurs au nombre de Jeux dont l'un
avorte, pour ainsi dira, tandis que l'autre est dilaté, probosciforme,
et sert d'opercule à un tube appliqué, adhérent aux corps soumarins,
et prenant une forme rampante irrégulière.
,

,

2°. Spirorbs ( Dandin). Spirillutn. O-ken. Animal tqut'-à-fai'f serahlable a celui des serpules, mais contenu dans un tube enroulé en
spirale d'une manière assez régulière.
r-°
Spirôbranche CBv.). Corps médiocrement allongé; branchies
formées par un axe autour duquel s'enroule en spirale la bamleielte
branchiale; les tentacules {'ormes, ou mieux très-probablement recou-

verts par une petite coquille servant d'opercule; têt fort
caire, entièrement caché.
"
Ce genre est établi avec le S. giganiea, de Linné.

mince, cal-

4°. Conchoserpule (Br.). Corps lout-à-fait semblable à celui des
serpules; branchies formées par ùl-ux peignes très-courts; mi des tentacules formant une masse opercu!a;re très-épaisse, couverte par une
petite coquille en forme de bonnet, l'autre avorté.
Ce genre comprend le S. triquetra de Linné, qu'on trouve en abondance dans nos mers.
5°. Bunode (Guë(tard). Clytnèrie. Ocken. Corps fort allongé, composé d'anneaux augmentant peu à peu de l'anus à la tète, avec des
appendices simples; tête on renflement céphalique, conique, entouré
d'une onronne de branchies (informes, portant sur un collet mince;
tube Gonicjfne loriement tortillé, coupé extérieurement de lames, reste
de .l'évasement de son ouverture.
Ce genre, qui comprend le F. écnlortùpTicala et fllûgftrrth de
Linuxus, pourrait bien être de l'ordre suivant
(

:

l

8

1

8.

(
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6°. Dentale (Linn.). Corps conique un peu courbé, terminé postérieurement par un appendice pyriforme, et antérieurement par uu
renflement céphaliqne en forme de bouton pyramidal, enveloppé d'une
sorte de capuchon, et entouré à sa base d'une frange probablement
branchiale. Tube calcaire, conique, droit ou presque droit, et non
adhérent.
,

7°. Siliquaire. Animal tout-à-fait inconnu, contenu dans un tube
irrégulièrement contourné, épais, à peu près cylindrique, à ouverture
ronde, avec une fente marginale qui se conserve dans toute la longueur
du tube, et d'autant moins qu'on s'approche davantage de sou sommet.
S. yinguina de Linné.
Il faut encore ranger dans cette famille les genres Artolon de
M. Denys de Monfort, Campulote de Guettard, et Ocreale d'Ocken,
formé avec le Sabella rectangulum de Gmelin.

Fara. II. Les Amphitrites. Corps quelquefois assez allongé, trèsdéprimé, enveloppé d'une peau irisée tapissant le tube; composé d'un
grand nombre d'articulations serrées, peu longues, pourvues d'appendices fort petits, composés le plus souvent de soies seulement, et, en
outre, d'espèce de boutonnières ou stigmates étroits ou latéraux. Quelques-uns des anneaux antérieurs différant sensiblement des postérieurs,
soit par la grandeur ou la forme de leurs appendices ; le premier
toujours le plus grand, porte souvent les branchies ou quelques organes tentaculaires; la bouche n'est jamais armée. Le tube, constamment vertical, non adhérent, est formé de grains de sable ou de corps
,

étrangers agglutinés par

un suc visqueux.

forme du corps,

les cistènes devraient être placés
premiers; mais, d'après la disposition des branchies, M. de JBlainville les range dans l'ordre suivant

Si l'on suivait la

les

:

i°. Amphitrite, on Ventilabrum. Corps quelquefois assez allongé,
comoosé d'un graud nombre d'articulations presque semblables, décroissant insensiblement de la première à la dernière, et ayant chacune
un petit pinceau de soies et une sorte de stigmate ; les branchies formées
par un grand nombre de lanières semi-pinnées disposées en forme
d'éventail au-dessus de la bouche, qui est accompagnée de barbillons;
deux tentacules coniques plus ou moins longs à la partie supérieure
de chaque éventail branchial. Tube plus ou moins caché, vertical, cylindrique, composé de grains de sable très-fins, ou seulement de vase.

2°. Spirographe (Viviani. ). Corps en tout semblable à celui du
genre précédent; mais les branchies, situées de même, sont formées
par des lanières nombreuses, portées par une bandelette contournée

en spirale;

Le tube

la

est

bouche tout-à-fait sans tentacules.
de boue ou à peine calcaire.

1

(Si

)

long; cylindrique à articulations presque
semblables; les antérieures étant les seules avec les espèces de stigmates
du genre précédent; les appendices courts et crochus; une sorte de
bande renflée sous l'abdomen ; branchies au nombre de trois ou quatre
p;ùres, chevelues, sur les premiers anneaux; bouche pourvue de longs
cirrhes nombreux. Tube vertical presque cylindrique, plus ou moins
caché, et composé de gros grains de sable ou de fragmens de coquilles

Tersbelle. Corps

"o.

forl

,

agglutinées.
4°. Pheruse. (Ocken.) Corps fort long, à articulations subsemblables, décroissantes de la première à la dernière, pourvues d'appendices simples et peut-être de stigmates. Branchies? Deux faisceaux de
longues soies dorées sur le premier anneau; bouche entourée de tentacules fort courts et supérieurement pourvue de deux autres tentacules
beaucoup plus longs. Tube d'argile.
Ce genre, que M. de Blainyille avait désigné sous le nom de Pennaria avant de connaître l'ouvrage de M. Ocken, ne renferme que
Y Ampfiiirile plumosa de Muller; elle fait le passage aux deux genres
suivans.
5°. CistÈne. (Leach.) Amphi/riie. (Ocken.) Corps court, divisé en
thorax et en abdomen; branchies latérales, pinnatifides ou arbusculaires
aux premiers anneaux; des espèces de peignes cornés au-dessus de
la bouche, qui est entourée de cirrhes nombreux. Tube composé de
grains de sable agglutinés.
Ce genre, qui devrait peut-être être placé à la tête de cette famille,
est établi sur l'Amphitrile belgique de Pallas.

Sabelle. Chrjsodon. (Ocken.) Corps court, divisé en thorax
abdomen; branchies en forme de petits filets très-fins, sur deux
rangs, remplissant un espace ovalaire situé à la partie supérieure des
premiers anneaux; point de tentacules proprement dits; bouche entourée
d'un grand nombre de soies courtes, disposées sur trois rangs, et formant une sorte d'opercule. Tube composé de grains de sable agglutinés,
adhérens les uns aux autres, et fermé par cet opercule.
C'est la S'abelfa alpéolala de Gmelin, et le genre Psamatotus de
6°.

et en

Guet tard.
Ord. II. Les Subhomomeriens, Subhomomerii.
Cet ordre ne contient qu'un seul genre, celui des Arénicoles , qui
pour ainsi dire, intermédiaire au premier et au troisième.
G. Arénicole. (I.amarck. ) Corps alongé, cylindrique, formé de

est,

deux parties assez bien distinctes, la postérieure plus courte, obtuse,
l'antérieure plus longue, plus grosse, appointie antérieurement, et
dont les articulations nombreuses se renflent de 4 en 4; celles-ci pourvues de chaque côté d'uu double rang d'appendices simplement cornés
Livraison de juin.

1

1

o

1
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antérieurement, et en outre branchiaux postérieurement; bouche toufà-fait terminale , réversible , et garnie intérieurement de petits mamelons.
Ce sont des animaux fixes, qui vivent dans des trous.

Ord. UT. Les HoMOMhRiENs, Homomeriï.Y_.e corps ordinairement
alongé, composé d'anneaux semblables, toujours nu ou non contenu
dans un tube, ou du moins pouvant en sortir et ramper.
Les Aphroditoïdes Aphroditoidœ. Le corps peu alongé,
anneau pourvu d'une écaille de chaque côlé.
Aphrodite. Corps ovalaire, convexe en dessus, plane en dessous,
et pourvu d'une espèce de pied, composé d'anneaux à peu près semblables, pourvus chacun d'une paire d'appendices complexes et d'une
écaille qui la recouvre en dessus, le tout caché par une sorte de bourre

Fam.

T.

,

ovale, déprimé; chaque

de soie

,

ouverte seulement à la base de chaque appendice.
ce genre est l'A. aculeata , très-commun dans nos mers.

Le type de

Lepidonote, hepidonotus. (Leach.) Corps ovalaire, quelquefois
alongé, convexe en dessus, plane en dessous, formé d'anneaux presque semblables, ayant chacun une paire d'appendices complexes, recouverte à leur base par une écaille plus ou moins développée, et
visible.

Dans ce genre entrent toutes les espèces dA-phrodites
YjLculeata.

,

excepté

Les Néréides. Nereidœ.
Corps fort alongé, un peu déprimé, composé d'un très-grand nombre d'anneaux presque égaux, décroissant un peu en arrière; le
premier sensiblement plus grand, pourvu en dessus d'un nombre de
tentacules assez variables, mais le plus ordinairement au nombre de
cinq; les appendices variables et semblables pour chaque anneau; la
bouche tout-à-fait antérieure, et quelquefois étendue inférieurement
dans les trois premiers anneaux, et pourvue plus ou moins profondément de crochets ou de véritables mâchoires; anus terminal, appendices tentaculaires du dernier anneau ordinairement fort longs.
Amphinome (Brug.). Corps plus ou moins alongé, déprimé, composé d'articulations presque semblables, pourvu de chaque côté de
deux rangées de tubercules sétifèfes et cirrhigères, et de branchies en
forme d'arbuscule ; la bouché simple et sans tentacules ; l'anus terminal, et accompagné de deux espèees de tentacules longitudinaux.
Famille.

Ce

sont les espèces décrites par Pallas

,

et ensuite

par Bruguière.

Branchionerf.ide, Branchionereis (Bv.). Corps alongé, à articulations assez grandes, ayant à la partie supérieure d'un grand nombre
de leurs appendices des branchies bien visibles ; anneau antérieur

,

C

35

ourvu de tentacules ou de arrhes

)

—

au nombre de 5
8;
armé de mâchoires simules

tort

longs

s

f orifice antérieur du canal intestinal
cornées et quelquefois doubles.
M. de Blainville met dans ce genre les Nereida nortvegica
nala, bijrons, ciliata, radiâta , aphroditois.

Meganekeide
très-large,

Meganereis (13v.). Corps
composé d'un très-grand nombre
,

fort

alongé,

d'articulations

,

pin-

déprimé,
très-peu.

longues, à appendices petits, dont la plupart ont une branchie fort
distincte, piunée ou non; cinq longs tentacules et des points noirs sur
le premier anneau; des mâchoires complexes, calcaires, dont la paire
postérieure réunie forme une lèvre inférieure.
Dans ce petit genre, qui comprend les très-grandes Néréides,
l'une qu'il
M. de Blainville ne connaît encore que deux^espèces
nomme N. Gigas, et l'autre N. Leachii, qu'il doit à l'amitié de M. le
D r Leach.
,

Lepidonereide, Lepidonereis f Bv. ). Corps formé d'un grand nombre
d'articulations à peu près cylindriques, à appendices semblables, pourvus à leur racine supérieure d'une écaille, terminé antérieurement par
une sorte de trompe ovale, rélractile, armée de crochets cornés;

cinq tentacules et des poinis noirs sur le premier anneau.
M. de Blainville range dans ce genre les N. stellijera, Yanulllgera }
macula ta, floua, viridis , cœca, clava , etc.

Aceronereide Aceronereis (Blainv.). Corps de même forme, à
anneaux nombreux, médiocres, à appendices semblables et comme
formés d'une double écaille, terminé antérieurement par une tête ovale
ou trompe exprte, pourvue à son orifice d'une couronne de très-petites
,

cornes charnues et d'un double crochet à l'intérieur; point de tentacules ni de points noirs.
Ce genre est établi sur une belle espèce de Néréide, que M. de
Blainville doit. encore a M. le D' Leach.

Cirronereide, Cirronereis (Blainv.). Corps peu alongé, composé
d'un assez petit nombre, d'articulations longues et presque égales, pourvues d'appendices dont les cirrhes sont fort longs, tout-à-fait semblables
aux tentacules du premier anneau, qui sont accompagnés de points
noirs; point de mâchoires.
Les JS. proliféra, cirrigera, mucronata, appartiennent à ce sousgenre.

Podonereide, Podenereis

(Blainv.).

Corps également assez peu

alongé, composé d'anneaux semblables; les appeudices supportés par
de très-longs pédoncules; le premier anneau est pourvu de longs tentacules et de points noirs; la bouche paraît ne pas être armée.
Il

contient les N. punctata et corniculata.

loio.
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Néréide, Nereis. Corps alongé, cylindrique, composé d'un assez
grand nombre d'articulations presque égales; les appendices formés de
deux parties ou tubercules, sans branchies proprement dites, ni écailles,
ni longs pédoncules, ni cirrhes remarquables; le premier anneau plus
large, pourvu de tentacules fort longs et de points noirs; la bouche
avec une trompe et armée de dents.
i°. Espèce avec des dents, N. versicolor, noctiluca, incisa , pusilla
pelagica
2°.

,

annularis

,

fimbriala.-

Espèce avec une trompe, N. ccerulea, longa, prismatica, crassa,

ebranchiata.

Spionereide, Spionereis. Spio. Gmel. Espèces qui vivent dans une
espèce de tube ou fourreau gélatineux, et dont la tête est pourvue de
très-longs tentacules.
Espèce. S. seticornis et multicornis.
Dans cette même famille doit sans doute être placé le genre

Poljdo~e
remarquable en ce que la bouche terminale n'est pas
armée et que le premier anneau plus gros que les autres n'est pourvu
que d'une seule paire de tentacules fort gros et aussi longs que le corps
que les appendices sont composés d'un faisceau de soies en dessus, et
d'un pédoncule rétractile et de branchies en dessous, et surtout parce
que les derniers anneaux n'ont pas d'appendices, et forment une queue
terminée par une sorte de ventouse; mais il est assez difficile de déterminer sa place.
de M. Bosc,

fort

,

,

,

:.

Fam. Lombricoides Lombricoidrc. Corps alongé , cylindrique
appointi aux deux extrémités, l'anneau antérieur étant par conséquent
fort petit, et n'offrant aucune forme de tête ni de tentacule; bouche
,

constamment non armée.
Squamolombric. Les lombrics à écailles. (Blainv.) Corps alongé,
cylindrique, composé d'un grand nombre d'anneaux bien distincts,
pourvus chacun d'appendices composés d'une écaille peîlucide, recouvrant un fascicule flabelliforme de soies dorées et d'un cirrhe.
Ce genre,. qui comprend les L. squammosus armiger et fragilis?
est évidemment fort rapproché de certaines espèces de Néréides, dont
il ne diffère essentiellement que par l'absence des tentacules.
Cirrolombric. (Blainv.) Corps alongé, cylindrique, obtus aux
deux extrémités, formé d'un grand nombre d'anneaux bien distincts,
semblables, pourvus d'appendices composés de trois cirrhes fort longs
de chaque côté.
,

Le

L. cirrhatus est le type de ce petit genre.

Tubilombric. (Blainv.) Corps dont les articulations semblables,
peu nombreuses, étranglées dans le milieu portent de
chaque côté au point de l'articulation une soie simple et très-courte.
fort grandes,

,

.

et qui est
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contenu dans un tube flexible ouvert aux deux extrémités.

1

l

ô\

Les L. sabeUaris , tublcola et lumbricalis appartiennent à ce genre.

Lombric, Lumbricus. Corps alongé, cylindrique, appointi aux deux
extrémités, à articulations très-nombreuses, semblables, pourvues
d'appendices composés de très-petites soies seulement , sans aucune
trace de cirrhes ni de tentacules.
Les espèces qui restent dans ce genre ainsi circonscrit , sont les
L. terrestris, variegalus , vermicalaris , ciliatus , lineatus , tubifer.
Nais. Corps alongé
un peu déprimé formé d'articulations peu
autrement que parles appendices, qui sont toujours composés
de soies seulement, ordinairement assez alongés et sans aucune trace
quelquefois prode cirrhes ni de tentacules ; la bouche terminale
bosciforme.
C'est un genre évidemment mal connu, et qu'il parait assez difficile
de distinguer de celui des Lombrics proprement dits, à moins que
par le peu de distinction des anneaux, fl comprend un assez grand'
,

,

visibles

,

nombre

d'espèces.
*^VV^WW

Examen

chimique de la Cochenille

par

MM.

Pelletier

et

et

de sa matière colorante /

Caventou.

(Extrait.)

L'espèce de cochenille que les auteurs ont soumise à leurs recherches analytiques, est celle connue sous le nom de Cochenille
mesteque (Coccus cacti); ils la traitent successivement par différens
agens chimiques. L'éther procure une matière grasse jaune, demisolide, acide et odorante. Cette matière grasse est d'autant moins colorée en jaune rougeâtre, que l'éther dont on s'est servi est d'une
pesanteur spécifique moins grande. Sa composition est soumise à la
même loi que celle des graisses des mammifères; elle est formée de
stéarine, d'élaïne, d'un acide volatil susceptible de former un hydrate
avec l'eau, et dont l'odeur étendue est celle que répandent les décoctions de cochenille; enfin, c'est à la présence d'un peu de principe
colorant rouge, qu'est due la couleur jaune qu'a toujours cette graisse
avant d'avoir été purifiée.
L'alcool que l'on fait agir immédiatement après l'éther sur la cochenille, donne une teinture colorée en rouge, et qui, filtrée bouillante,
se trouble par le refroidissement, et laisse déposer des cristaux rouges,
solubles dans l'eau. Jls sont composés de matière grasse qui a échappé
à l'action de l'éther, de principe colorant rouge, et d'un peu de matière
animale. Soumis à l'action de l'éther, ce fluide en extrait le prétendu
principe colorant jaune de la cochenille, et qui est une combinaison
de matière grasse et de principe colorant rouge.
,

Csmrs,

(8G)

,

Le principe colorant ronge ne se dissout dans l'éthcr que lorsqu'il
est accompagné d'une certaine quantité de matière grasse, tandis que
l'alcool dissout ce principe dans l'un et l'autre cas. C'est sur ces propriétés qu'est base le moyen d'obtenir le principe colorant rouge à
l'état de pureté. On y parvient eu faisant dissoudre dans l'alcool les
cristaux rouges purifiés de toute matière animale, et en précipitant
cette teinture par un volume égal d'éther. Le mélange se trouble, et
laisse dépose- le principe colorant rouge à l'état de pureté; la liqueur
surnageante rcient toute la matière grasse et un peu de principe colorant rouge.

Du

principe colorant rouge.

rouge pourpre éclatant, adhère avec force aux vases
on le précipite; il a un aspect grenu et cristallin; il
dans
n'éprouve aucune altération delà part de l'air atmosphérique; il fond
et se décompose à une température plus élevée, comme
à 5o° -f
11

est d'un

lesquels

,

toutes les matières végétales très-hydrogénées.
L'eau le dissout en toute proportion, et quelque concentrée que
soit la dissolution, elle ne donne jamais de cristaux. L'alcool le dissout aussi, et avec d'autant moins de facilité, qu'il est plus déflegmé.
L'éther est sans action sur lui; tous les acides faibles le dissolvent,
mais aucun ne le précipite; ils en avivent beaucoup la couleur, qui
de rouge passe à l'écarlate, à l'orangé et puis au jaune. Dans ce cas
la couleur rouge n'est point altérée, et on peut la taire reparaître par
l'addition d'un-alcali. Le chlore détruit la couleur rouge avec énergie;
l'iode donne le même résultat, mais plus lentement.
Les alcalis agissent en sens inverse des acides, ils font passer la
et si l'action de l'alcali est continuée
couleur rouge au cramoisi
long-temps, la couleur revient au rouge carminé, puis au rouge pâle,
puis enfin au jaune; mais alors la substance a éprouvé une modification particulière, et elle ne présente plus les mêmes propriétés avec
;

les réactifs.

L'alumine eu gelée sépare totalement le principe colorant rouge de
ses dissolutions aqueuses, et forme une laque d|un rouge vif à la température ordinaire; mais cette laque passe au violet lorsqu'on l'expose
à une température plus élevée; on produit le même effet en versant
dans la liqueur quelques gouttes d'un acide quelconque.
Lorsque l'on fait agir au contraire l'alumine dans une dissolution
aqueuse de principe colorant rouge, rendue violette par un alcali, la.
laque qui se forme est d'un rouge vif, malgré l'influence de l'alcali,
et, ce qui est remarquable, elle ne change jamais de couleur lorsqu'on
la chauffe au milieu

Tous

les sels font

du

bain.

éprouver des changemens à

la

couleur de

la

matière

(

8?

)

colorante rouge; aucun ne la précipite, si l'on en excepte les sels île
plomb; ainsi que les protochlorures de mercure, nitrate de mercure
et de bismuth, mais ces derniers sels précipitent eux-mêmes en partie

par

l'eau.

Après un grand nombre d'expériences,
i°. que
tirer les conclusions suivantes

auteurs sont amenés à
susceptibles de
plusieurs degrés d'oxigénation agissent comme les acides lorsqu'ils sont
au maximum d'oxigénation, et comme alcalis, lorsqu'ils n'ont pas
atteint le plus haut degré d'oxigénation auquel ils peuvent parvenir;
2.° que cette influence alcaline peut s'exercer au milieu d'une liqueur
acide, lorsque ces oxides sont susceptibles de former avec le principe
colorant une combinaison insoluble, tandis qu'elle est totalement détruite par l'excès d'acide, lorsque l'oxide ne produit, comme la soude
et la potasse, que des combinaisons solubles.
Parmi les substances végétales, on a remarqué que les éthers, les
huiles fixes et volatiles, étaient sans action sur la matière colorante,
et que la morphine se comportait absolument à son égard de la même
manière que les alcalis. Les matières végétales connues sous le nom
de tanin de substances astringentes, etc., ne forment aucun précipité
dans la solution du principe colorant.
Tous ces résultats sont suffisans pour caractériser la nouvelle matière colorante, et lui donner un nom particulier. MM. Pelletier et
Caventou l'ont appelée Carminé , parce qu'elle fait la base du carmin.
La cochenille, épuisée de toute matière soluble par l'éther et l'alcool,
laisse une espèce de charpente gélatineuse, translucide, blanchâtre
ou brunâtre, qui fait en quelque sorte la chair de la cochenille. C'est
une substance très-azotée, qui jouit de propriétés tout-à-fait particulières; elle se décompose au feu, comme toutes les matières animales,
se dissout dans l'eau bouillante avec difficulté; et cette dissolution,
traitée par les réactifs, présente des phénomènes qu'on n'observe avec
aucune autre substance animale connue mêlée avec partie égale d'alcool, elle ne donne de précipité qu'au bout de quelques heures; elle
est précipitée en flocous blanchâtres par tous les acides et le chlore,
:

les

les

métaux

,

:

éprouver aucun changement. Tous les sels acides
ramenés à l'état neutre, et une grande quantité
de sels neutres forment avec elle des combinaisons insolubles
tels
sont l'alun, les sels de cuivre, de fer,d'étain, de mercure, de plomb, etc.
Le nitrate d'argent jouit de la même propriété, et comme il ne précipite pas la carminé il doit être regardé comme un bon réactif pour
reconnaître la pureté de celle-ci.
La noix de galle précipite la matière animale, mais l'effet n'a lieu
qu'au bout de quelques heures.
Les alcalis facilitent la dissolution dans l'eau de la matière animale^
mais

l'iode

ne

lui fait

la précipitent et sont

:

,

ils

n'en altèrent pas la nature-

1

&

i

o.

X

8S

}

Toutes ces propriétés caractérisent la maîière animale de !a cochenille. Les auteurs se proposent de la rechercher dans d'autres insectes,
et de revenir sur cette substance singulière.
En résumant tous les faits précéderas et ceux qui sont le .résultat
de l'examen des cendres de la cochenille, on voit que cet insecte se

compose

:

1°.

De carminé

2°.

D'une matière animale particulière;

3°.

D'une matière grasse composée de

;

stéarine,
élaine,

acide odorant;
suivans
phosphate de chaux, carbonate de chaux,
hydroi hlorate de potasse, phosphate de potasse, potasse unie à un
acide organique.
Après avoir considéré la cochenille sous le point de vue analytique,
les auteurs font des recherches propres à jeter du jour dans la teinture
en cochenille el dans la préparation du carmin; ils examinent successivement la décoction de cochenille et les différens carmins du commerce, ils en préparent par des procédés nouveaux, et établissent la
juste idée que l'on doit se faire de la véritable nature de ces couleurs
si recherchées.
La décoction de cochenille étant composée principalement de carmine, de matière animale et de matière grasse, il en résulte qu'elle doit
présenter avec les réactifs des phénomènes relalils à la nature de ces
trois substances, et particulièrement des deux premières. On peut
expliquer maintenant pourquoi lesacides donnent des précipités colorés
dans la décoction de cochenille, pourquoi la plus grande partie des
sels présentent le même résultat et d'une manière plus ou moins
marquée. Cela tient à la madère animale, qui, en formant une combinaison insoluble avec les réactifs employés, entraîne toujours une
quantité de carminé, dont la couleur est modifiée d'après la nature
du réactif. Ainsi elle est rouge avec les acides; violette avec les sels
de plomb, de enivre, d'élàin au minimum ,- de zinc brunâtre avec le
sulfate de fer; rouge avec les sels d'ëtaïu au mixiniim, etc.
Le carmin est une combinaison triple de matière animale, de carminé
et d'un acide: On peut en préparer en faisant une décoction de cochenille dans laquelle on a ajouté un peu de sous-carbonale de soude,
afin de facil.ter la dissolution d'une plus grande quantité de matière
animale; par l'addition u'uu acide en excès, on obtient un précipité
floconneux d'un beau rouge, mais dont la couleur devient très-foncée
par la dessiccation. Ces carmins étendus sont très-beaux. Tous les
carmins du commerce sont des mélanges de véritable carmin et de
laque carminée; ils sont en outre sophistiqués par une quantité de
4°.

Des

sels

:

;

3
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o,i5 de leur poids, La laque carminée est une
combinaison de carminé et d'alumine, et la matière animale qu'elle
aurait pu retenir est étrangère à sa composition.
La parfaite connaissance de la propriété de la carminé et de la matière
animale, devait nécessairement donner une explication satisfaisanle de
ce qui a lieu dans la teinture en cochenille; c'est ce que les auteurs
ont fait en terminant leur Mémoire. On emploie, pour teindre en
écarlate, le surtartrate de polasse et le prochlorure d'étain ; ces deux
sels agissent par leur excès d'acide qui avive la carminé et précipite
la matière animale; l'oxide d'étain forme une combinaison triple avec
la carminé, et la matière animale qui se précipite et se fixe sur la laine.
Dans la teinture en cramoisi, on emploie l'alun qui en effet fait passer
au cramoisi la couleur du bain et la dissolution d'étain n'y est employée
qu'en moins grande quantité, parce qu'elle s'oppose à l'action de l'alun.
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Second Mémoire de

M. Edwards,

Docteur en médecine,

sur t Asphyxie.

M. Edwards

a lu à l'Académie des sciences, dans la séance du
juin,
un
second
Mémoire sur l'Asplryxie, dans lequel il a examiné
i"
l'influence de la température sur la submersion des batraciens dans
se rappelle que M. Edwards n'étudie les phénomènes de
l'eau.
l'asphyxie dans toutes les classes des animaux vertébrés, que pour

On

arriver à connaître plus complètement l'asphyxie de l'homme.
Des expériences très-nombreuses l'ont conduit à déterminer deux
influences bien marquées de la température à cet égard.
i°. Celle de l'eau dans laquelle les animaux sont plongés pendant
l'expérience ;
2°. Celle de l'air pendant un certain nombre de joursavaut l'expérience.
Relativement à la température de l'eau il a constaté que les limites
des diverses durées de la vie des batraciens plongés sous de l'eau à
des températures différentes, correspondent à zéro et à 4 2 degrés centigrades. La plus longue durée de leur existence y a lieu près de
es t à
zéro, tandis qu'ils y meurent presque subitement à 4 2 ° q
peu près la température des animaux à sang chaud. Entre ces limites
la durée de leur vie va en diminuant avec l'élévation de température.
M. Edwards a constaté qu'un petit nombre de degrés, même à des
températures moyennes, produisent de grandes différences dans la
durée de la vie de ces animaux plongés dans l'eau.
Il a remarqué qu'ils ne s'engourdissent pas dans de l'eau à zéro ,
Îiuisqu'ils y jouissent de l'usage de leurs sens et des mouvemens voontaires; seulement ils y sont moins agiles, et leur mobilité augmente avec l'élévation de température.
Livraison de juin.
1
,

i

m

Médecine,
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en examinant l'influence des saisons sur la durée de
Ja vie des batraciens plongés sous l'eau, a déterminé que lorsque la
température de l'eau où ils sont plongés est la même, ainsi que toutes
les autres conditions, excepté la saison, ils vivent cependant plus
long-temps sous l'eau lorsque la température de l'air avant l'expérience
a été plus basse.
En général la durée de l'existence de ces animaux, plongés sous l'eau,
dépend du rapport des deux conditions énoncées plus haut; ainsi lorsque
ces deux conditions agissent dans le même sens, la durée de la vie
des batraciens
plongés dans des quantités déterminées d'eau aérée
est d'autant^ plus grande que la température de l'eau pendant l'expérience et celle de l'air un certain temps auparavant approcheut davantage de zéro. Mais l'influence de la saison ne s'étend pas à tous
les degrés de chaleur de l'eau dans l'échelle qui se trouve entre les
limites de zéro et de 42 centigrades'. Ace dernier terme, et même à
des températures encore plus intérieures, la saison froide antérieure ne
prolonge pas la vie des batraciens; ils meurent donc aussi subitement
en été qu'en hiver, lorsqu'on les plonge dans l'eau à 4 2 °M. Edwards examinera, dans un troisième Mémoire qu'il doit lire
dans ntu, l'influence de l'air contenu dans l'eau»
F. M.

M. Ecîwards

,

,

Note
Physique.
(LcaiJ.

des Sciences,

i5 juin 1818.

sur un perfectionnement dn Colorigrade ; par 31. BlOT.

J' ai décrit dans mon Traité de Physique un instrument que j'ai
appelé Colorigrade comparable , et qui est, pour les couleurs, ce que
le thermomètre est pour les températures» Si l'on adopte les idées de
Newton sur la lumière, les'teintes successives produites par cet instrument doivent offrir toutes les couleurs que peuvent réfléchir les corps
naturels; mais, quelque opinion que l'on conserve à cet égard, il est
du moins incontestable que l'instrument produit une série de teintes
nombreuses, identiques avec celles des divers anneaux colorés, réfléchis
et transmis, que l'on obtient entre deux objectifs posés l'un sur l'autre,
ou sur les bulles d'eau savonneuse. Il n'est pas moins évident, par sa
qu'il les produit
construction autant que par l'observation même
toujours et partout, exactement les mêmes, avec la plus minutieuse
régularité, ce qui suffit pour lui mériter le nom de comparable. Enfin
le nombre des nuances est si considérable, qu'il s'en trouvera toujours
quelqu'une pour représenter d'une manière sinon rigoureuse, au moins
très-approchée, la couleur propre d'un corps quelconque que l'on
voudra comparer aux nuances données par l'instrument.
Dans la disposition que j'avais indiquée, toutes ces variétés déteintes
étaient produites par le seul changement d'inclinaison de deux lames de
mica d'égale grandeur, et d'épaisseur égale, collées l'une sur l'autre
avec de l'huile de térébentine. et disposées de manière que les axes
,
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Ce croisemeut

situés dans leur plan fussent croises à angles droits.
détruit dans l'action du système l'effet des axes plans,

du moins sous

l'incidence perpendiculaire; et lorsqu'on incline les lames, l'action de
l'axe normal se montrant presque seule, produit toute la série des
anneaux, en commençant par le noir qui répond à la tache centrale.
Cette disposition, d'ailleurs satisfaisante quant aux résultats, était
assez délicate à bien exécuter. Ces deux lames, quoique taillées dans
la même feuille, n'avaient pas toujours l'égalité d'épaisseur nécessaire,
pour la netteté des phénomènes; il y avait aussi beaucoup de soin à
prendre pour croiser les axes plans exactement à angles droits toute
négligence dans ces conditions essentielles diminuait la beauté et la
netteté des teintes successives. Le désir de rendre cet instrument aussi
parfait qu'il peut l'être, m'a engagé à chercher dans la théorie quelque
autre disposition plus simple qui produisît les mêmes successions de
couleurs, et j'y suis parvenu de la manière que je vais expliquer.
Je n'emploie plus deux lames de mica collées l'une à l'autre, et
dont les axes plans soient croisés rectangulairement j'en emploie une
seule, que j'extrais d'une feuille bien transparente, et je la choisis
telle que, sous l'incidence perpendiculaire, elle enlève à la polarisation primitive le blanc du premier ordre, ou quelqu'une des nuances
de blanc bleuâtre plus voisines du commencement de la table de
Newton; j'adapte cette lame dans le colorigrade, de manière que son
axe plan soit dans le plan d'incidence, par conséquent perpendiculaire
à la tige de rotation qui fait tourner la lame. D'après cette disposition,
la lame seule, amenés successivement sous diverses incidences, développe déjà toutes les teintes comprises depuis le commencement des
anneaux jusqu'au jaune du second ordre. Pour obtenir les teintes
:

;

suivantes,

j'ai

même, que je place
du rayon lumineux, mais toul'instrument contient une cou-

plusieurs autres lames préparées de

séparément ou ensemble dans

le trajet

jours sous l'incidence perpendiculaire
lisse destinée à les recevoir. Ces lames sont collées sur des cartes
carrées, dont un des côtés est parallèle à leur axe plan
de façon
qu'en les introduisant dans cette direction, leur action s'ajoute à celle
de la lame mobile, et produit des teintes plus basses dans l'ordre des
anneaux, après quoi l'inclinaison de la lame mobile fait obtenir les
teintes suivantes. Si au contraire on introduit les lames fixes de manière que leur axe plan soit perpendiculaire à celui de la lame mobile,
l'action de celle-ci se retranche de la leur, et l'on fait remonter les teintes
dans le sens des anneaux colorés. On peut donc, par cette méthode,
obtenir successivement toutes les teintes que la série renferme; mais,
-de plus, on les observe avec une pureté parfaite et avec une lenteur
de dégradation qui permet d'en saisir toutes les nuances, parce que,
d'une part
la minceur de la lame mobile fait que
sous chaque
incidence , on n'aperçoit qu'une teinte parfaitement uniforme dans
:

,

,

,
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toute l'étendue du diaphragme par lequel on observe, quoique dans eefie
étendue il n'y ait pas rigoureusement une obliquité égale dans tous les
rayons visuels; et en second Heu cette même cause rendant plus lentes
les variations de l'action de la lame mobile, pour des inclinaisons diverses, produit dans les teintes données par les lames fixes, des modifications plus lentement graduées. Avec cette disposition nouvelle, le
Colorigrade n'est d'aucune difficulté à construire et la beauté des
couleurs qu'il présente ne pourrait être égalée par aucun moyen matériel.
Lorsque la lumière blanche tombe obliquement sur un corps quell'une dirigée dans le
conque, elle y subit deux sortes de réflexions
prolongement du plan d'incidence même, et telle que l'angle de réflexion
égale l'angle d'incidence; celle-ci s'exerce indistinctement et également
.sur tous les rayons, et donne par conséquent une image blanche
l'autre
réflexion s'exerce sur les rayons qui pénètrent la substance même du
corps; elle les renvoie de tous côtés, comme par un rayonnement, et
elle agit principalement sur certains rayons qui forment la couleur
propre du corps. Pour exclure en Irès-grande partie la première espèce
de réflexion et voiries corps uniquement avec leurs couleurs, j'avais
depuis long-temps indiqué un procédé fondé sur les lois de la polarisation
(Mémoires de V'Institut pour 1811, page 256); et en effet, ce procédé
jait paraître les corps avec des teintes incomparablement plus vives. Mais,
d'après les analogies fondées sur les phénomènes de la polarisation par
réfraction, on pourrait soupçonner qu'une portion de lumière blanche,
correspondante à celle qui se réfléchit du dehors, pénètre l'intérieur du
corps, et se réfléchit sans décomposition avec et comme celle qui forme
sa couleur propre; alors celte couleur serait toujours mêlée de blanc.
Pour avoir égar à cette circonstance dans l'imitation de la leiule ,
M. Ara go m'a suggéré de rendre le verre polarisant du colorigrade mobile dans son inclinaison, ce qui est très-facile; alors il n'exercera plus
îa polarisation eomplelle, et conséquemment il mêlera de blanc les
couleurs des anneaux donnés par la lame de mica intérieure seulement
si l'on veut employer cette addition, il faudra i°. désigner l'inclinaison
donuée dans chaque cas à la glace; 2 caractériser la position où l'on
aura placé Je corps coloré relativement à la lumière qui tombe sur lui ;
5°. enfin éviter de se placer dans la direction du faisceau réfléchi régulièrement, afin d'atténuer le plus possible son influence.
Je terminerai celte Note en faisant remarquer que le mica dont
j'ai fait usage, et auquel le procédé précédent est applicable, est le
mica de Sibérie, appelé communément Verre de Moscocie. Celte indication est essentielle, car dans les substances désignées sous le nom
de mica, il en existe plusieurs dont les actions sur la lumière sont
très-différentes, comme je le développerai plus en détail dans un
Mémoire que je me propose de soumettre incessamment à l'Académie,
,
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Extrait d'un

M. Léman

a

Mémoire de M. Léman

commencé

,

en 1808 ses recherches sur les meilleurs ca-

employer pour la distinction des espèces du genre Rosa, et sur
la méthode de classification, convenable à ce genre nombreux et difficile.
II paraît que ses observations, jusqu'à présent inédites, avaient été
communiquées par lui à quelques botanistes, qui ont pu en profiter.
Dans le Mémoire dont nous faisons l'extrait, l'auteur, après avoir
démontré l'insuffisance des caractères employés avant lui, établit la
préférence qu'on doit accorder à ceux qu'il propose ; ensuite il fait
l'application de sa méthode, d'abord aux seuls Rosiers indigènes dans
les environs de Paris, puis à toutes les espèces sauvages ou cultivées
qu'il a pu observer lui-même, et dont plusieurs sont nouvelles. Nous
regrettons que M. Léman n'ait point donné les caractères dis tinc tifs
des soixante-cinq espèces dont se compose son tableau général, ou
c'est pourquoi nous nous
au moins ceux des seize espèces inédites
bornerons à présenter son tableau particulier des Rosiers de nos environs, qui ne laisse rien à désirer, et qui suffit pour faire apprécier
les avantages de sa méthode.
;

Foliolis simpliciter dentalis.
A. Slylis coalitis

B.

( 1.

R. arvensis, Linn.)

Stylis liberis.
a*

Pedunculis glabris nudisve.

+ Foliis

glabris.

Germinibus subglobosis.
(2. R, pimpinellijolia , Linn.)
** Germinibus ovato-oblougis.
(3. R. Iitteliana, Lém.)
villosis
..
-f-Foliis
+
(4. R- dumetorum , Thuil.)
Petiolis
villosis.
R. urbica , Lém.)
(5.
+
-f-fPedunculis hispidis.
*

.

b.

-)-F'oliis

+

.

(G. R. rusticà

villosis

,

Lém.)

+Foliis glabris.
*

Germinibus ovato-oblongis.
(7. R. andegavensis, Bast.)
** Germinibus globosis.
(8.
II.

Dentibus foliolorum latere inferiore
a. Pedunculis hispidis.
-fFoliis margine nudis.

+ -fFoliis

i

8.

sur les Rosiers.

ractères à

I.

8

R. spinosissima } Linn.,)
serralis.

(9. R. verticillacantha, Mér.)
margine glandulosis.
(10. R. pumila, Jacq.)

Botanique.
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Pedunculis glabris nudisve.
+ Foliis margine glandulosis.
(ii. R. biserrata, Mér.)
jf +Foliis glabris.
*

Germinibus globosis.
(12. R. eglanieria, Linn.)
** Germinibus ovato-oblongis.
(i5. R. canina, Linn.)

+ + -f-Foliis

pubescentibus.
(i'4-

III.

Dentibus foliolorum utroque latere
a. Pedunculis hispidis.

+ Foliis

R' tomentella, Lém.)

serralis glandulosisve.

eglandulosis, subtùs villosis.
( i5.

R. pubescens , Lém.)

+ +Foliis
-f-

+

eglandulosis, utrinque villosis.
(16. R. villosa, Linn.)
+Foliis glandulosis.
* Germinibus globosis.

(17. R. tenuiglandulosa , Mér.)
** Germinibus ellipticis.
(18. R rubiginosa, Linn.)
*** Germinibus elongatis.
( ig.

R.

histrix,

Lém.)

+ + +Foliis glabris.

(20. R. nemoralis , Lém.)
b. Pedunculis glabris nudisve.
-{-Foliis glandulosis.
(21. fi. sepium,T\\và\.*)
-t-

.

.

Nous

avertissons ceux qui voudront faire usage du tableau cidessus, que les caractères qui y sont exprimés doivent être étudiés
sur les branches florifères, et non sur les branches gourmandes, où
ils sont généralement altérés, suivant l'observation de M. Léman.

H. C.

extrait d'un .Mémoire sur le Pouvoir réfringent des milieux
de l'œilj par M. Chossat, de Genève.

L'auteur s'est servi pour ses expériences d'une méthode indiquée
d'abord par Euler, mais que Brewster développa le premier, et qui
consiste i°. à former avec la substance que l'on veut éprouver une lentille microscopique plus concave, en la pressant entre deux verres, l'un
plan, l'autre convexe; et 2 à déterminer par l'observation la longueur
du fover de cet objectif composé, pour en déduire le pouvoir réfringent.
Après avoirindiqué deux circonstances auxquelles l'exactitude des résultats est essentiellement liée, savoir, la légère incertitude du foyer précis
d'un microscope composé, et la variation dans l'étendue de la vision
.

dislincte selon les observateurs, l'auteur, après avoir donné le moyen
d'en apprécier l'effet, passe à la détermination du pouvoir réfringent.
i°. La cornée étant trop épaisse chez certains animaux
soumettre dans son intégrité à la pression entre les verres,
l';iuteur a dû se contenter de -l'aire ses expériences sur des lambeaux
séparés de cette membrane; il remarque que deux causes peuvent
déterminer sa perte de transparence, la compression et l'absorption
qu'elle exerce sur les liquides dans lesquels on la plonge. 11 a obtenu
pour le pouvoir réfringent les résultats suivans

Membranes.

pour

la

:

Homme.

Ours.

1,55

1,35

I

Bœuf.

Èléphunt.
i

Ces pouvoirs réfringeus

,

54

1

,

Dindon.

Carpe.

i,55

1,35

54

I

de celui de l'eau, ce qui
provient sans cloute de ce que l'épaisseur de la cornée dépend en
très-grande partie du liquide interposé entre ses lames.
diffèrent très-peu

2
Membrane de l'humeur aqueuse. M. Chossat m'a déterminé son
pouvoir réfringent que sur l'éléphant et le bœuf, à cause de la gêne
qu'apporte à l'expérience la facilité avec laquelle la membrane se
rompt et se roule sur elle-même
il a obtenu pour l'éléphant 1,549;
pour le- bœuf
55g.
.

:

1

Capsule cristalline. Les résultats obtenus pour cette membrane,

5°.

sont

,

:

Homme.

Eléphant.

Ours.

Dindon.

Bœuf.

i,56

!
55
54
1,549
4"- Membrane hyaloïde. L'auteur n'a pas déterminé le pouvoir réfringent de cette membrane, qu'il serait très-difficile d'isoler de l'humeur
vitrée; on ne saurait d'ailleurs y avoir égard dans le calcul.

1,55

|

I

1

5

,

:

Humeurs.

i°. Couche muqueuse de la cornée. Son pouvoir réfringent
dindon et la carpe est 1,557; ^ es ^ P ai conséquent supérieur
à celui de l'humeur aqueuse de ces mêmes animaux.
2
Humeur aqueuse. Les résultats des expériences physiques et
chimiques s'accordent à faire regarder ce liquide comme très-peu
différent de l'eau; et en effet les résultats obtenus sont

pour

le

"

.

:

Homme.

1.558
3°.

|

Ours.

Cochon.

1,549

i>538

Humeur

l'humeur aqueuse;
Homme.

I

vitrée.

On

Eléphant.

i,358

j

Dindon.

i,538

[

i,5z,4

;

Carpe.

1,349

]

doit lui appliquer ce qui vient d'être dit de

les résultats

obtenus sont
Éléphant.

Cochon.

Ours.

Bœuf.

:

Dindon.

Bœuf.

Carpe.

i;54o
* >5$9
1,558
1,558
1,549
^49
Dans ces expériences, l'humeur vitrée n'a point été séparée de la
membrane hyaloide; l'auteur a observé par-là un fait très-remarquable,
savoir le peu de transparence du corps vitré; il s'en est assuré par des
expériences très-précises faites avec une excellence lunette polyatée
1.559

1

I

'

I

j

I

I
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Cauchoix, qui lui-même a bien voulu répéter l'expérience.
M. Chossat a trouvé que ce phénomène tenait àja présence de l'hyaloïde au milieu de l'humeur vitrée, ce qui suppoSrun pouvoir réfringent un peu différent dans ces deux milieux. Jl n'en conclut pas que
de

jVL

cette perte de transparence existe sur le vivant; la déformation du corps
vitré dans l'expérience suffit peut-être pour expliquer ce phénomène.
4°. Cristallin. L'auteur s'occupe d'abord d'un phénomène qui revient

souvent dans les expériences sur ce corps, savoir sa perte de transparence momentanée deux causes, selon lui, peuvent la produire, i°. la
pression dont l'effet se voit très-bien en comprimant un cristallin de
bœuf entre deux verres; a°. l'abaissement de température jusqu'à congélation, cause déjà connue de Petit {Acad. des Scienc, ij2 5). Des
observations ultérieures ont appris à l'auteur qu'il en existait deux
autres beaucoup plus importantes pour les expériences, la dessicatiou
du cristallin et l'absorption qu'il exerce sur les liquides ambians.
Une précaution essentielle dans les expériences de réfraction sur le cristallin
est d'opérer prompternent et autant que possible dans un milieu
chargé de vapeurs, vu que la dessication augmente le pouvoir réfringent
de ce corps. L'auteur n'a point pu éviter toujours cette cause d'erreurs,
et surtout dans les expériences sur l'œil de l'ours et de l'éléphant; aussi
ne regarde-t-il point comme exacts les derniers nombres de la colonne
relative à ces animaux. En opérant avec les précautions ci-dessus, on
arrive pour l'homme, le bœuf, etc., à un noyau central de réfraction
constante, ce qui n'a point ordinairement lieu quand on permet au cristallin de se dessécher librement. Voici le tableau des résultats obtenus :
:

r
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Homme.
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Remarques sur

les rapports
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i8io.

qui existent entre la propagation

des ondes à la surface de l'eau,

une plaque élastique

;

M.

par

et leur

propagation dans

Poisson.
Mathématiques.

dernière Séance de l'Académie (celle du 8 juin) M. Founer
a lu un Mémoire sur les vibrations des plaques élastiques, dans lequel Société Philomat.
il a spécialement considéré la propagation des oncles ou des sillons,
j u Q 1818.
comme il les a nommés dans une plaque d'une étendue infinie.
La détermination de ce mouvement dépend des mêmes considérations
que celle de la propagation des oncles à la surface de l'eau; et l'analyse
montre, entre ces deux genres de phénomènes, des rapports que l'on
ne saurait découvrir sans son secours, et qui sont assez curieux à
remarquer. Ces rapports singuliers tiennent à ce que les lois de ces
deux mouvemens sont renfermées dans des équations aux différences
partielles de même nature, savoir, des équations linéaires à coèfficiens
constans, qui ne sont pas du même ordre par rapport au temps et
par rapport aux distances des points mobiles au lieu de l'ébranlement
primitif, mais avec celte différence, que l'équation du problême des
ondes est du quatrième ordre par rapport au temps, et du second
par rapport aux coordonnées; tandis que dans l'autre problême elle
est au contraire du second ordre par rapport au temps, et du quatrième par rapport aux coordonnées. De là vient que tout ce qui se
dit du temps ou des distances dans le premier problème, doit s'appliquer aux distances ou au temps clans le second, et vice versa.
Ainsi j'ai trouvé, dans mon Mémoire sur la Théorie des ondes ( 1 )?
qu'il se propage deux espèces d'ondes différentes à la surface d'un
fluide d'une profondeur infinie
la distance des ondes de la première
espèce au lieu de l'ébranlement primitif, croît comme le carré du
temps, et leur mouvement apparent est indépendant de la largeur et
de la profondeur de cet ébranlement; au contraire, les ondes de
seconde espèce se propagent d'un mouvement uniforme, avec une
vitesse dépendante de l'étendue de l'ébranlement dans le sens horizontal; celles-ci succèdent aux premières, et elles out lieu quand
temps est devenu très-grand relativement aux dislances. Or, il se produira de même dans une plaque élastique deux espèces différentes
de sillons; dans les uns, les carrés des distances au lieu de l'ébranlement primitif, seront proportionnels au temps, et leur propagation
sera indépendante de la nature de cet ébranlement; les autres se propageront d'un mouvement uniforme, avec une vitesse dépendante de

Dans

la

i

,

:

•

l

(1) Bulletin de juin 1817, page 85.

Livraison de juillet.
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sa largeur; ceux-ci auront lieu quand les distances seront très-grandes
par rapport au temps, et ils arriveront avant les autres en chaque poiut

l'ébranlement primitif est symétrique autour, d'un
dans uu cercle d'un rayon donné, la vitesse de
renfermé
centre et
chaque sillon de la seconde espèce sera en raison inverse de ce rayon,
et proportionnelle à l'épaisseur de la plaque et au degré de son élasticité
de figure, c'est-à-dire, au degré de tendance qu'elle a à reprendre sa

de

la

plaque. Si

figure plane.

seconde espèce sont formés par des
du fluide et de la_plaque, clans un
sens perpendiculaire à la surface; la dures de ces oscillations est constante pour une même onde comme pour un même sillon, et elle ne
dépend que de la vitesse de sa propagaliou. La largeur de chaque onde
ou de chaque sillon de la seconde espèce, reste aussi toujours la même
pendant leur mouvement apparent; si l'on compare la durée des oscillations à cette largeur, on trouve, relativement aux ondes, que cette
durée est proportionnelle à la racine carrée de la largeur, commeNewtou
l'avait dit dans le livre des Principes; et, relativement aux sillons,
on trouve réciproquement cette largeur proportionnetleàla racine carrée
du temps des oscillations. Les ondes et les sillons de l'une et l'autre
espèce, s'affaiblissent en s'éloignant du centre de l'ébranlement primitif; mais, dans la première espèce, les hauteurs décroissent suivant
les carrés des distances à ce centre, tandis que dans la seconde, elles ne
décroissent que suivant les simples dislances; ce qui fait que les ondes
et les sillons de la seconde espèce sont les plus saillans, et doivent être
regardés comme la partie principale du genre de mouvement que nous

Les ondes

et les sillons

de

la

oscillations très-rapides des points

décrivons.
Les équations différentielles des deux problêmes se résolvent par
des intégrales définies quadruples, lorsque l'on considère la question
dans toute sa généralité; et seulement doubles, quand ou ne considère
la propagation du mouvement que dans un seul sens, c'est-à-dire
quand on suppose la surface fluide et la plaque élastique réduites à
de simples lignes. Relativement aux lames élastiques, les intégrations
s'effectuent en partie, et les intégrales se rabaissent à des intégrales
doubles dans le premier cas, et simples dans lesecond. Cette circonstance simplifie l'analyse relative à ce problême; mais elle ne modifie
nullement les rapports que nous venons d'énoncer entre la propagation des ondes et celle des sillons.
Au reste, celte propagation des sillons dans les plaques élastiques
infinies, est une question de pure curiosité, qu'il ne faut pas confondre
celL-ci se fait
avec la propagation du son dans c s mêmes plaques
toujours d'un mouvement uniforme; la vitesse ne dépend ni del'ébranJement primitif ni de l'épaisseur de la plaque; elle ue dépend que de
j

;

:
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propre de la matière qui la compose, laquelle se mesure,
comme dans le cas d'uu simple fil élastique (i) par l'extension dont
cette matière est susceptible pour une force douuée.

R

o

l'élasticité

,

•

Sur Tutilkê des

lois

de la lumière pour
nature des systèmes cristallins;

de la polarisation

manifester t existence et la
par M. BiOT.

la forme primitive n'a pas été Acad. des
22 jui/t
que l'on n'en a pas encore
parce
jusqu'ici compleltement déterminée,
et
nombreuses
suffisamment
fussent
faces
trouvé de cristaux dont les
prononcées. Telle est la famille minérale désignée sous le nom de Mica.

On

sait qu'il existe

des minéraux dont

que, dans certains cas, la forme extérieure quoique exisun indice suffisant d'un élat cristallin intérieur, parce
forme,
qu'il n'est pas possible de suivre les conséquences internes de la
par le clivage. Tel est, parmi beaucoup d'autres, le cas des. cristaux
de sels mélangés, récemment étudiés par M. Beudant. Il était utile
d'avoir, pour ces occasions, un indice expérimental qui pût pénétrer
dans l'intérieur des substances, y manifester l'existence ou la non
existence du système cristallin, et montrer sa continuité ou sa disconsa variation ou sa constance. L'objet du Mémoire de M. Biot
tinuité
est de faire voir que l'on peut trouver un pareil iudice dans les phéno-

On

sait aussi

,

tante, n'est pas

,

émanés d'axes rectilignes, tels que sont ceux
corps transparens régulièrement cristallisas. Après
avoir défini ce caractère et donné les moyens de le reconnaître avec
certitude, il en a fait l'application aux substances que les minéralod'après
gistes ont jusqu'à présent réunies sous le nom de Mica;
dont
propriété
de
la
feuilleté,
et
l'analogie résultante de leur aspect
côtés
aux
parallèlement
déchirer
leurs feuillets jouissent de se laisser
d'un hexagoue régulier. En soumettant ces substances aux épreuves
de la lumière, elles ont présenté des différences nombreuses et caractéristiques ; les unes, par exemple, possèdent deux axes de forces
polarisantes, les autres uu seul axe; et, parmi ces dernières, une seule,
le mica de la vallée d'Alla en Piémont, exerce la polarisation attractive,
tandis qu'elle est répulsive dans tous les autres. Ces deux grandes
divisions elles-mêmes ont offert encore des différences multipliées
dans l'intensité absolue des forces simples et dans les rapports d'intensité des deux axes dans les systèmes composés; de là résultait
l'indication de différences internes dans la nature de ces substances ,

mènes de

polarisation

que produisent

les

(1) Bulletin de décembre 1816,

page 190.

Sciences,

1818.

(

ou dans

leur état d'aggrégation

,

lOO

)

ou dans ces deux

qualités à-la-fois,.

L'analyse chimique de plusieurs d'entre elles, faite par M. Vauquelm,
a montré que ces différences étaient réelles. En rapprochant les
compositions que ce savant chimiste a trouvées, on voit que les principes consliluans sont jusqu'à présent les mêmes dans les micas de
chacune des grandes divisions à un axe et à deux axes ; mais ils diffèrent d'une de ces divisions à l'autre, et dans chaque division les
mêmes principes varient, sinon par leur nature, du moins par leurs
proportions. Ainsi on trouve des micas à un axe qui contiennent
jusqu'à 20 pour ioo de magnésie, taudis que les misas à deux axes
mais ceux-ci différent entre
jusqu'ici analysés n'en contiennent point
eux par les proportions de leurs principes, lesquelles sont (oul-à-fait
variables, saus qu'on cesse d'y observer l'homogénéité de composition,
]a transparence et la continuité régulière d'un système cristallin intérieur. La plupart de ces subs'anccs n'existant pas en cristaux complets,
nous ne pouvons pas savoir si leurs formes primitives offrent des
différences correspondantes a cette diversité décomposition et d'action
sur la lumière; mais du moins il paraît que, dans les circonstances
où les a formées la nature, les élémens qui les composent ont pu
se réunir régulièrement, et par conséquent se combiner suivant des
rapporta de proportion qui semblent n'avoir rien de iixe: ce qui ne
doit point surprendre, si Ton fait attention que beaucoup de forces
étrangères, telles que la pression et l'électricité, par exemple, ont pu
modifier les actions des forces chimiques, et forcer les élémens à s'unir
dans des proportions différentes de celles qui seraient résultées de leur
union spontanée. La famille des micas ayant été privée du caractère si
important de la forme, il est peu étonnant qu'elle présente les diversités que M. Biol y a trouvées, en l'étudiant par un caractère au moyen
duquel le système cristallin devenait pour ainsi dire visible à ses yeux.
Comment les minéralogistes devront-ils la distribuer en conséquence
de celle diversité? C'est une question qu'il n'a pas cru de son ressort
de cousiderer.
Dans ce Mémoire, M. B'iot a employé le système des forces polarisantes seulement comme un indice affecté par la nature du système
cristallin, sans avoir besoin de supposer que ces forces fussent ou non
accompagnées de celles qui produisent la double réfraction ; mais
d'autres recherches l'ont depuis convaincu que les forces polarisantes
et les forces de double réfraction sont toujours liées les unes aux autres
dans les cristaux à deux axes comme dans les cristaux à un axe, de
sorte que les différences de polarisation qn'il a trouvées indiquent et
nécessitent des différences correspondantes dans le mode de division des
rayons doublement réfractés par ces substances.
;
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Mémoire de M. LÉON DUFOUR, Correspondant de

PIdiomatique

anatomiques sur
hyménoptères.

les

ayant pour titre : Recherches
Sco/ies et sur quelques autres insectes
,

La Scolie des jardins , qui est un des plus grands hyménoptères
d'Europe, est la seule espèce que l'auteur ait soumise à ses recherches.
Après en avoir signalé les traits extérieurs, il passe à l'examen suceessif du système nerveux, des organes de la respiration, delà digestion , de la génération et de l'appareil du veniu.
Le système nerveux consiste, comme dans tous les insectes, on un
cordon principal formé de deux nerfs conligus, et en sept ganglions
de chacun desquels naissent trois nerfs.
Dans le chapitre qui traite de l'organe respiratoire, il décrit i°. les
stigmates y qu'il divise en tlioraciiiques et en abdominaux; 2°. les
trachées, qu'il dislingue en vasadaires et enpésicul'aires. Ces dernières,
placées principalement à la base de l'abdomen, sont favorables à un
séjour plus ou moins prolongé de l'air. Ijans la Xylocope et les
Eo.mbus, chacune des deux grandes vésicules abdominales émet un
tube grisâtre, élastique, qui ne s'observe point dans la Scolie, et qui
se dirige vers le stigmate thoracbique. M. Ihifour pense que ce tube
n'est pas étranger à la production du bourdonnement.
Dans l'examen des organes de la digestion, l'auteur parle i°. de
Yépiploon , qui consiste en petites granulations adipeuses; 2
des
vaisseaux hépatiques, dont le nombre est d'une vingtaine environ;
5". du tube alimentaire , où il décrit Y œsophage , un premier estomac
membraneux, un second, estomac musculeux, séparé du précédent par
une valvule pylorique, Y intestin , qui, avant de se terminer par le
rectum, offre un ccrcum plus ou moins renflé, parcouru par six bandelettes miraculeuses. Dans la Xi/ocope, celle dilatation intestinale
présente six espaces ovales formés par une membrane diaphane, que
îvl. Dufour considère comme les points d'attache de cordes musculeuses qui traversent le cœcum et dont la contraction détermine les
émissions fécales produites au gré de l'animal.
Les organes de la génération sont considérés séparément dans les
deux sexes. Les môles ont i°. des organes préparateurs , qui consistent
en testicules et en vésicules séminales. Les testicules sont au nombre
de. deux bien distincts, formés chacun par les replis d'un seul vaisseau
spermatique, qui en arriére se continue en un canal déférent. Dans
la Xi/ocope, ils se présentent sous la forme d'une vésicule ovale, et
le canal déférent, avant de s'aboucher à la vésicule, a un rendement
.«sphéroi lai. Chaque testicule du Bombus est essentiellement composé
de quatre boyaux agglomérés coniluens à leur base. Dans YAnthidie
.

,
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un seul corps presque globuleux renferme les deifx vaisseaux spermatiques qui dans les autres hyménoptères sont séparés. Les vésicules
séminales de la Scolie forment de chaque côté un corps ovoïde, oblong,
et se terminent en arrière par un conduit spermatique commun. Elles
sont cylindroïdes dans la Xilocope, en massue dans le Bonibus , filiLes organes copulateurs. ou plutôt les
formes dans YAnthidie. 2.
l'armure
constituent
de la verge, n'ont été que mentionnés
qui
pièces
par l'auteur dans l'explication des figures qui accompagnent le Mémoire.
Les organes générateurs femelles se divisent pareillement en prépa^raieurs et en copulateurs: i°. les premiers comprennent les tubes
ovigères, qui sont au nombre de trois de chaque côté dans la Scolie
.

et YAnthidie , de quatre dans le Bonibus et la Xilocope, de deux
seulement dans le Polystes. Un autre organe, sur les fonctions duquel
l'auteur n'est pas encore bien fixé, mais qui fait partie de l'appareil
générateur, s'abouche dans l'oviductus sous la forme d'un tube allongé
qu'il pourrait être destiné à
borgne. 11 pense, avec Swammerdam
Les organes copulateurs
lubréfier les oeufs à l'époque de la ponte. 2
de la Scolie sont exprimés dans la planche consacrée à l'anatomie de
,

.

cet insecte.
et dernier chapitre traite de l'appareil du venin.
L'organe sécréteur consiste en deux tubes filiformes flexueux, qui
dans la Scolie s'ouvrent isolément dans le réservoir, tandis qu'ils
offrent un canal déférent assez long dans la Xilocope et le Bombus.
2°. L'organe conservateur ou le réservoir est membraneux, vésiculeux;
il reçoit vers le milieu de sa longueur les tubes sécréteurs, tandis que
dans la Xilocope et le Bombus ceux-ci s'insèrent à sou extrémité.
5°.
l'article de l'organe excréteur du venin, -M. Dtifour parle d'une
bourse musculo-membraueuse placée entre le rectum et l'oviductus,
renfermant intérieurement une vessie, et destinée peut-être à l'éjaculation du venin. ]1 n'a encore observé cette bourse que dans la Scolie ;
le dard est dentelé vers sa pointe, et fixé par une bifurcation à des
muscles qui servent à ses mouvemens de projection et de rétraction.

Le cinquième

i°.

A

Note

sur le Caméléon minéral; par JS1M.
et

Chimie.

Dans

uti

Chevillot

Edwards.

premier Mémoire sur

le

Caméléon minéral, nous avons
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qu'il offre à l'état
proportion de ses parties constituantes ; qu'il
y
a une de ces combinaisons susceptible de cristalliser et de former des
aiguilles pourpres par dissolution dans l'eau, et évaporation,
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dépend de

la
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Dans un second Mémoire, nous avons examiné

de ce
corps combustibles

les propriétés

corps, qui est remarquable par son, action sur les
et par la variété des couleurs qu'il peut produire.

Nous avons d'abord fait voir qu'il y a un Caméléon de soude soîuble, mais qui ne parait pas cristallisable, un Caméléon de barile et
de stronliane, tous deux insolubles.
Les cristaux de Caméléon rouge sont du manganésiate de potasse
neutre. Ce sel, par sa forte action sur les corps combustibles, se
rapproche beaucoup du chlorate de potasse.
L'action du Caméléon de potasse sur les corps combustibles dépend
delà grande quantité d'oxigène qui entre dans

sa composition
et de
avec laquelle il le laisse dégager à une température peu
élevée. Un gramme de cristaux ,de Caméléon rouge dégage par lu
chaleur 8 centilitres d'oxigène. Ce dégagement s'effectue à une température de 2?.5 à 27o° centi s-, chaleur intérieure à celle qui produit la
décomposition de l'oxide noir de manganèse. Jl reste une poudre noire
qui donne o5 iam -,54i d'oxide noir de manganèse, et le reste en Caméléon vert; d'où il résulte une différence notable entre ce Caméléon et
celui que l'on forme de toutes pièces par la chaleur: car dans les
cristaux il y a une grande prédominance d'oxide noir de manganèse
et d'oxigène, tandis qu'on ne peut faire un Caméléon de toutes pièces
sans un grand excès de potasse.
La chaleur ne dégage point tout l'oxigène du Caméléon, et cela doit
être, car il ne se forme point de Caméléon par le feu sans un excès
de potasse; dans la décomposition des cristaux par le feu, cet alcali
doit retenir un peu de manganèse et d'oxigène.
Le Caméléon chauffé avec l'hydrogène à une douce chaleur, produit
une absorption par l'union de son oxigène avec ce gaz. Celle action
a lieu avec dégagement de calorique et de lumière, produisant soit
une ignilion, soit une flamme.
Le phosphore et le soufre, chauffés légèrement avec la poudre des
cristaux de Caméléon, détonnent avec flamme. La trituration produit
le charbon, l'arsenic et l'antimoine chauffés de même
le même effet
avec les cristaux de Caméléon, brillent avec dégagement de calorique
et de lumière, mais ne détonnent point.
Lorsqu'on verse une dissolution concentrée de potasse sur une dissolution également concentrée de cristaux de Caméléon rouge, on
en change successivement la couleur en la faisant passer au pourpre
foncé, a l'indigo, au bleuet au vert. Dans ce cas, le Caméléon rouge
qui est neutre, s unit a des proportions croissantes de potasse, constitue
ainsi diverses combinaisons de Caméléon avec excès d'alcali , dont
chacune est caractérisée par une couleur différente.
Ainsi le Caméléon vert est celui qui contient le plus de potasse
la facilité

:
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en excès et lorsqu'on le verse dans une dissolulion neutre de Caméléon roti"3, il doit nécessairement- en changer ia couleur en partageant sa potasse avec lui. Leurs gravités spécifiques sont différentes;
car lorsqu'ils se trouvent mêlés avant qu'une combinaison intime se
pour constituer une- seule couleur, le vert occupe la
ait opérée,
soi
artie intérieure. du vase, et le reuge se voit à la partie supérieure.
P
Il faut des quantités considérables de dissolution de potasse pour
changer la couleur d'une dissolutionconcenlrée de cristaux; il en faut
beaucoup plus si la dissolution est étendue, de sorte que l'action de
l'eau affaiblit l'action de la potasse pour le Caméléon rouge, et s'oppose
-

en excès.

La chaleur favorise cette action, en augmentant l'affinité de l'eau
pour la potasse; c'est ainsi qu'une dissolution verte peut passer promptement au rouge par une élévation de température.
L'agitation produit un effet contraire, en favorisant la combinaison
de la°potasse avec le Caméléon rouge ; ces deux effets opposés de
l'agitation et de l'élévation de température sont rendus sensibles par
l'expérience suivante
Lorsque par lebullition on a changé le
:

Caméléon vert en rouge,
rouge; mais si on
couleur
conserve
sa
et qu'on
la
potasse
lorsque
minutes,
quelques
pendant
y est en proporl'agite
peut
ainsi changer
vert.
On
au
passer
la
fait
on
convenable,
tion
et réciproquement , en
plusieurs fois la couleur du rouge au vert
le laisse refroidir,

il

,

alternant l'ébullition et l'agitation.
Une dernière condition qui influe sur la coloration, est la tendance
aux proportions déterminées et à la cristallisation. Lorsqu'on fait évaporer du Caméléon vert ne contenant pas un trop grand excès d'alcali,
venons de le dire; mais par
il devient d'abord rouge, ainsi que nous
tellement
que, malgré la temconcentre
se
potasse
la
l'évaporation

pérature, sa tendance à se combiner avec le Caméléon augmente,
ce qui peut aller au point de produire la couleur verte; l'autre partie
du Caméléon rouge se soustrait à l'action de la potasse, par la tendance à la cristallisation et forme dans la liqueur des cristaux pourpres.
En ayant donc égard aux cinq conditions que nous avons énoncées,
qui sont la proportion de potasse, celle de l'eau, l'agitation, la température et la tendance à la cristallisation on peut se rendre compte des
phénomènes variés que présente la dissolution du Caméléon dans l'eau.
L'action des autres alcalis sur une dissolulion de Caméléon rouge,
donne lieu aux résultats suivans Lorsque l'on verse une solution de
soude dans une solution de cristaux de Caméléon rouge, elle verdit
,

,
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en
la faisant passer par les nuances intermédiaires, si on
la liqueur,
l'emploie dans des proportions convenables
en ce cas, il se forme
une combinaison double; c'est un Caméléon de potasse et de soude;
il en est de même de la baryte et de la strontiane. Les combinaisons
doubles qui en résultent sont solubles, tandis que les Caméléons de
baryte et de strontiane sont insolubles. La dissolution de chaux étant
très-étendue, ne produit qu'une faible teinte de vert.
L'action des acides est remarquable. Les acides versés en petite
quantité dans une dissolution de Caméléon vert, le rougissent en
enlevant l'excès de potasse; mais l'action des acides concentrés sur les
:

non dissous est bien différente.
Dès que l'on a versé sur les cristaux une certaine quantité d'acide
sulfurique à 66°, l'acide les dissout, une couleur verte se manifeste,
mais ce vert n'est plus un vert-pré, ou un vert du troisième ordre des
anneaux colorés que produit l'addition de l'alcali. Le vert qui résulte
de l'action de l'acide sulfurique est un vert-olive ou un vert du second
ordre des anneaux colorés. Si, dans celte dissolution verte pai^ l'acide
sulfurique, on verse une très-petite quantité d'eau, elle passe au jauneserin; en ajoutant encore un peu d'eau, une belle couleur orangée
y succède par une autre addition d'eau, il se développe un rouge
éclatant et en dernier lieu la teinte que Newton a appelée rougeécarlate. Ainsi on peut faire parcourir au Caméléon toute la série des
anneaux colorés depuis le vert du second ordre jusqu'au vert du troicristaux

:
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sième, en employant pour le second l'acide sulfurique successivement
pour le troisième des proportions croissantes d'alcali.
Si les acides commencent par dissoudre le Caméléon rouge, soit
par leur action propre, soit h l'aide de l'eau qu'ils contiennent, _ ils
les décomposent plus ou moins promptement suivant leur degré de
concentration, leur température, et leur affinité pour la potasse oumême pour Poxigène. Ainsi, l'acide nitrique concentré, dès qu'il
dissout les cristaux de "Caméléon rouge, produit une effervescence,
et la décomposition
qui à mesure qu'elle avance rend la couleur plus
pâle, jusqu'à ce qu'elle soit totalement détruite, s'opère en quelques
heures; la Kqueur est incolore, il y a un précipité brun; et lorsqu'on
a soin de recueillir dans un appareil convenable le gaz qui se dégage,
on trouve que c'est de l'oxygène, et qu'un gramme de cristaux de
Caméléon rouge fournit dix centilitres de ce gaz; cette décomposition
affaibli, et

,

se ferait très-lentement

si

l'acide était affaibli.

Telle est la décomposition du Caméléon qui s'opère par les acides.
La décomposition spontanée est due aux causes suivantes Une dissolution de Caméléon renfermée dans un récipient sur le mercure, se
décompose peu-à-peu sans dégagement de gaz en précipitant un oxide
brun de manganèse, parce que le mercure absorbe l'oxygène en excès.
:
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un grand excès de

potasse se décompose dans
des vaisseaux fermés pat le peu de carbone qui reste dans la potasse
après sa préparation dans l'alcool, ou par quelque substance végétale
qui peut se trouver dans l'eau; l'oxide précipité est, de l'oxide brun.
vaisseaux ouverts, non- seulement ces mêmes causes peuvent
agir, mais aussi les particules végétales et animales qui flottent dans
l'air et qui se trouvent successivement en contact avec la liqueur, la
décomposent en lui enlevant du l'oxygène. Les substances végétales ont
une si grande tendance à décomposer le Caméléon, que lorsqu'on verse
de i'aciue sulfurique sur une poudre de cristaux et de licopode, il se
forme une vive inflammation.
liquide avec
-
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Sur une anomalie remarquable du mode de fécondation dans la
Campanule à feuilles rondes; par M. HEiNRl Cassini. (Extrait.)
Bot inique.

s iy] e f e
d Campanwla roiundijolia consiste en une tige cvlinj E
drique w divisée supérieurement en trois branches prismatiques, à trois
f jc es? e i arrondies au sommet; chaque branche offre une face extérie.u-.re convexe, violette, hérissée, ainsi que la partie supérieure de
la tieè de Iri-ngs poils caducs analo rues aux collecteurs des svnanthérées,
couvertes de papdles
et deux faces intérieures planes, blanchâtres
sîigmaliques tivs-npparentes très-distinctes, en forme de filets cylindriques, transparens, perpendiculaires au plan qui les porte, et trèsserrés les uns près des autres.
Si l'on observe i'éiat des organes sexuels avant l'époque où la corolle
doit s'épanouir, on reconnaît que les trois branches du style sont rapprochées eu un faisceau; qu'elles sont étroitement unies et presque
cohérentes par leurs faces intérieures, sur lesquelles les papilles sligîuatiques sont déjà manifestes; et que les cinq anthères forment par
leur rapprochement une sorte de tube qui engaiue exactement le faisceau des branches du style, ainsi que la partie supérieure de la tige,
qui est hérissée de poils comme les branches.
m
Un peu plus tard, mais toujours avant l'épanouissement de la corolle,
les anthères s'ouvrent sur leur face intérieure; au moment de leur
"déhiscence, elles semblent devenir cohérentes par l'effet d'une sorte
d'agglutination peu solide et riëu durable; en même temps tout le
pollen des cinq anthères s'attache à la surface hérissée de poils des
branches du style et de la partie supérieure de sa lige, de manière que
cette surface se trouve entièrement couverte d'une couche tres-épaisse
]
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de pollen.
Bientôt après, la corolle s'épanouit en cet instant, les anthères, 'éjà
vides, se courbent, se séparent, se roulent, abandonnant ia cô îche
épaisse de pollen, qui adhère fortement à ia surface hiepide du s'yle,
et qui v nersiste très-long-lemps:
r
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Enfin, lorsque la (leur est Irès-âvancée en âge, la couche de p dieu
se détache et disparait, en même temps que les poils qui la retenaient,
et dont il ne reste d'autres vestiges sur le style que de petites aspérités.
C'est alors seulement que les trois brandies du style, qui depuis l'épanouissement de la corolle n'étaient presque plus cohérentes, s'écartent
l'une de l'autre, divergent, se courbent en dehors, se roulent eu spirale, et étaient les papilles qui constituent le stigmate.
Cette description que fait M. H. Cassini des organes sexuels et dé
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leur disposition respective
instant

il

n'a

pu

aux

s'établir uile

différentes époques,

prouve qu'à aucun

communication directe entre

le

stigmate

et le pollen.

L'auteur pense que, dans-la plante dont

il

s'agit, et

peut-être dans

beaucoup d'autres, la fécondation peut s'opérer, et s'opère en effet,
par la communication du pollen avec une partie quelconque du style,
et sans qu'il soit nécessaire que cette communication s'établisse par le
stigmate. Voici les raisonnemeus sur lesquels il tonde cette hvpolhèse.
Le stvle et son stigmate sont, en général, composés l'un et l'autre
d'un tissu cellulaire presque homogène et continu dans toutes ses parties.
Le stigmate, qui occupe une partie déterminée de la surface du styl^ ,
ne diifère ordinairement du reste de celte surface que parce que les
cellules qui le constituent sont plus développées, plus dilatées, et
formées de membranes plus tendres, plus poreuses, plus perméables;
de sorte que l'introduction du fluide spermatique dans l'intérieur du
tissu est plus facile sur cette partie de la surface du style que sur toute
autre. Mais il n'y a dé différence que du plus au moins; et si l'on considère que l'homogénéité du tissu végétal permet très-souvent qu'une
partie remplisse les fonctions d'une autre, et que la continuité de ce

à l'intérieur la communication des Huides en divers sens,
qu'il n'est pas impossible que, chez certaiues plantes, les
cellules de la surface nou sli^matique du style soient perméables au
fluide spermatique, et quece fluide, introduit ainsi par une voie insolite
dans l'intérieur du style, parvienne indirectement aux conduits destinés
à charrier ce fluide du stigmate aux ovules. Il n'est donc pas absurde
de présumer que la fécondation peut quelquefois s'opérer à la surface
d'une partie quelconque du style, presque aussi facilement qu'à la
suriàce du stigmate lui-même.

tissu facilite

on concevra

Réflexions sur un

J'assistais

Mémoire de M. Portai, relatif au Vomissement; par M. Magendie.

à la séance de l'Académie des Sciences, lorsque
Portai y lut Vannée dernière sou Mémoire sur le Vomissement;
ef j'avoue que ce ne fut pas s:.ns surprise que j'entendis ce savant

M.

Medicime.

\

professeur attaquer, par des assertions dénuées de preuves évidentes
et par de simples raisonnemens, une doctrine appuyée sur des expériences nombreuses reconnues exactes par l'Académie elle-même, et
par tous ceux qui ont pris la peine de les répéter.
Le lecteur se rappellera peut-être qu'en 1812 je présentai à l'Institut
un Mémoire dans lequel j'établissais, par une longue suite d'expériences, que l'estomac n'était pas l'agent principal du vomissement,
mais bien la pression qu'exercent sur cet organe les muscles abdominaux quand on vomit.
MM. Cuvier, Pinel, Humboidt et Percy furent désignés pour constater l'exactitude des laits que j'avais avancés dans mon Mémoire.
Je répétai toutes mes expériences devant ces savans; elles furent telles
que je les avais annoncées aussi les commissaires déclarèrent qu'ils
admettaient ma théorie du vomissement, qu'ils avaient vu et touche
et que leur conviction était pleine et entière. En effet, ces Messieurs
avaient vu l'estomac se gonfler et se remplir d'air , au lieu de se contracter pendant le vomissement 3 ils avaient vu le vomissement cesser,
si on soustrayait l'estomac à la pression des muscles de l'abdomen
;
enfin ils avaient vu vomir un animal chez lequel l'estomac était remplacé par une vessie de cochon, etc., etc.
cette époque, je me fis un devoir et un plaisir de répéter mes
expériences devant toutes les personnes qui voulurent en constater
par elles-mêmes l'exactitude, et depuis il ne s'est pas passé d'année
que je ne les aie faites publiquement dans mes. cours; en outre, elles
ont été répétées en Angleterre, en Suisse, en Allemagne, et personne
n'en a contesté la réalité,
Toutefois un de mes condisciples M. Maingault, poussé, j'aime à le
croire , par l'intécêt de la science fit imprimer un Mémoire contradictoire
à mes expériences, non qu'il avançât avoir vu l'estomac se contracter
pendant le vomissement, mais il citait des faits qui lui paraissaient
impossibles à expliquer par la théorie exposée dans mon Mémoire.
Ainsi il avait vu qu'un chien couché sur le dos, et auquel on
:

A

,
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coupé les muscles abdominaux, et même le diaphragme, rejetait
encore par la gueule dans certains cas, le liquide contenu dans son
estomac et M. Maingault en concluait que l'estomac devait nécessairement être l'agent de cette expulsion. Ce travail fut présenté à la
Société de l'Ecole de Médecine, et MM. Legallois et Béclard furent
chargés de l'examiner; mais comme ces Messieurs ne trouvèrent pas
les faits cités par M. Maingault contradictoires h mes résultats, celui-ci
se piqua
relira son Mémoire
et le fit imprimer avant le rapport
des commissaires.
MM. Legallois et Béclard n'en publièrent pas moins les résultats
des recherches expérimentales qu'ils avaient faites à cette occasion ; et

avait

,

;
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io9 )
qui
confirment
entièrement
ma théorie, ou plutôt celle
résultats,
ces
de Bayle, sont insérés dans le Bulletin de la Société de l'Ecole de
Médecine, i8i3, N°. X.
Cependant j'avais présenté à l'Institut, au mois d'octobre de la même
année, uu Mémoire'dans lequel j'examinais, par de nouvelles expériences, l'influence de l'œsophage sur le vomissement ; j'y décrivais le
phénomène observé par M. Maingault, et j'en donnais une explication,
en harmonie avec la théorie du vomissement, comme on peut le voir
dans mon Mémoire imprimé dans ce Bulletin, année i8i3. En rapprochant ce travail de celui de MM. Legallois et Béclard, il devient

~
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évident que les objections faites à ma doctrine du vomissement n'ont
aucune valeur pour quiconque a quelque sévérité de logique; aussi

époque, d'une manière qui
méritai attention.
C'est dans ces conjonctures que paraît le Mémoire de M. le professeur Portai ; il s'y propose de détruire la théorie que j'avais reproduite,
et de rétablir l'ancienne doctrine, où l'on considère l'estomac comme
l'agent principal du vomissement, et la contraction des muscles abdon'avait-elle plus été attaquée depuis cette

minaux comme simplement accessoire.
Pour arrivera ce but, il n'y avait qu'un moyen,

c'était de mpntrer,
par de nouvelles expériences, que l'estomac se contracte à l'instant
du vomissement 3 or, c'est ce que M. Portai n'a pas fait, et ce qu'il
n'a pas pu faire, puisque cet organe non-seulement ne se contracte
pas dans cet instant, mais au contraire le plus souvent se gonfle et
se remplit d'air. M. Portai a donc suivi une autre marche
après
avoir rappelé les diverses opinions des auteurs sur le vomissement, il
se prononce pour la contraction de l'estomac, et en donne pour preuve,
i°. les expériences de M. Maingault; 2°. deux expériences qu'il a faites
lui-même en 17713 5°. des raisonnemens déduits d'observations pa:

thologiques.

Je ne répéterai point ici ce que j'ai dit tout-à-1'heure, relativement
aux expériences de M. Maingault ; je remarquerai seulement que

M.

Portai ne cite point celles de

MM.

Legallois et Béclard. Voici les
rapporte sous la date
de 1771, c'est-à-dire, il y a quarante-sept ans.
Expériences sur le Vomissement, etc. « On a donné à un chien
» une certaine dose d'arsenic; a un autre chien, une grande quantité
» d'une pâte faite avec de la noix vomique. Ce premier chien a été
» bientôt tourmenté par le vomissement, le hoquet, et par les convul-

deux expériences de M. Portai,

telles qu'il les

» sions.
» C'est pour lors qu'on lui a ouvert le bas-ventre; les muscles droits
ont été coupés en travers, ainsi que l'aponévrose des obliques et
» des transverses. Cependant les vomissemens ont continué. Ou a vu
»
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» le ventricule se contracter et se reiâchsr alternativement, et toujours
» lorsque le diaphragme était refoulé clans la poitrine ou pendant i'ex-

piralion. Plusieurs fois on a comprimé le ventricule qui était plein
» de matière alimentaire, dans le temps que le diaphragme était en
» contraction, pour voir si l'on pourrait faire refluer la matière dans
» l'œsophage, ou exciter le vomissement. Ces tentatives ont été' inule diaphragme resserrant fortement l'extrémité inférieure de
i> tiles;
» l'œsophage lorsqu'il est en contraction. »

i>

avait avalé la noix vomique continua d'éprouver de
quoiqu'on lui eût également ouvert le ventre. »
vomissemens,
» violens
gui désirent de la précision dans les expépersonnes
si
les
sais
ne
Je
riences seront satisfaites de celles que je viens de transcrire textuellement; quant à moi elles ne me paraissent rien moins que concluantes.
En effet, un animal ayant avalé de l'arsenic, on lui a coupé les
or,
muscles droits et l'aponévrose des muscles larges de l'abdomen
«

Le chien qui

,

:

d'après mes recherches et celles de MM. Legallois et Béclard, rien
ne s'opposait à ce que le vomissement continuât, puisque la partie
musculaire de ces muscles était intacte, et qu'elle pouvait resserrer la
base du thorax, comprimer l'estomac, et soutenir ce viscère lorsqu'il
était pressé par la contraction du diaphragme. Quant au resserrement
et à la dilatation alternative de l'estomac , je nie formellement ce
phénomène, comme ne l'ayant jamais vu, quoique j'aie cherché a
le voir sur plus de deux cents animaux; et relativement à l'impossibilité défaire passer les matières contenues dans ce viscère au moment
de l'abaissement du diaphragme, j'offre à M. Portai de lui faire voir
ce passage autant de fois qu'il le désirera et cela dans l'instant de
l'abaissement du diaphragme, par conséquent dans l'inspiration.
D'ailleurs, j'ai répété publiquement cette année, dans mon Cours
de Physiologie expérimentale, l'expérience de M. Portai telle qu'elle
est indiquée par lui; les personnes présentes ont pu se convaincre que
non-seuiement l'estomac ne s'est point contracté dans les efforts en
vomissement, mais que cet organe s'est gonflé et distendu jusqu'à
,

décupler de volume. II n'est guère facile de concevoir comment les
personnes qui disent avoir fait des expériences sur le vomissement,
n'ont point noté cette distension de .-Têstoraac par l'air, phénomène
qui est à peu près constant et de toute évidence.
Quant à la seconde expérience de M. Portai, j'ignore quelles étaient
les propriétés de la noix vomique en 1771; mais il est certain que
maintenant elle n'est point vomitive pour les chiens, et même le
meilleur moyen d'empêcher la mort d'un chien empoisonné avec cette
substance est de le faire vomir.
Daas ses raisonnemens, déduits de faits pathologiques, M. Portai
admet toujours comme positive la contraction de l'estomac à l'instant
,
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professeur Portai, à regarder
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comme démontré que

.

contraction
des muscles de l'abdomen et celle du diaphragme sont les puissances
dé
qui déterminent principalement le vomissement par la pression qu'ils
qi.
».VÛP/'P!lt
OUI' l'estomac.
l'£*L!l/\JT)Q#>
exercent sur
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Monographie de

la Couleuvre cou/esse des udn tilles , Coluber
cursor (Laeépède) ; par M. Moreau de JonnÈs.

Les principaux résultats de ce Mémoire, dans lequel son auteur,
Zoologie.
après une description détaillée de cette espèce- de couleuvre, remarquable par la vitesse de sa reptation, qui lui a valu le nom spécifique Acad. des Sciences,
qu'elle porte, combat le. préjugé admis dans les Antilles qu'elle est
5o mars i8i3.
l'antagoniste acharné du Trigonocéphale-fer-de-lance, dont il a donné
l'histoire dans un premier Mémoire, sont
i°. Que lors de la colonisation de la Martinique, il y avait dans
cette île trois espèces d'Ophydiens savoir
le Trigonocéphale-ierd'e-lançê, et deux espèces de serpens non vc nimeux.
2°. Qu'il n'y a [dus maintenant dans cette île que deux espèces de
cet ordre, la Vipère-!er-de-lance et la Couresse.
5°. Que l'espèce perdue, qui semble avoir appartenu au genre Boa,
et qui a été confondue avec le Coluber cursor, est celle dont la force
musculaire et la mât 'boire puissante triomphèrent du Trigonocéphalelancéolé, ce que, par une erreur prolongée jusqu'à ce jour, l'opinion
vulgaire et les vovageurs ont attribué à la Couresse.
Bv.
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Sur une nouvelle espèce de lent/uèdej par 31. Bosc.

Cette espèce, que M. Bosc appelle la Tentlirède du Bolet, est
noire; la lèvre, l'anus et la base des cuisses, blancs; les deuxième,
troisième et quatrième anneaux de l'abdomen, ferrugineux, ainsi que ç
les cuisses et les ïambes. Cest de la lentbrede cylindrique quel c
,

,

•>

,'

i

i

se rapproche le plus.
Sa larve est brune en dessus, blanche en dessous; elle creuse des
galènes cylindriques dans le bolet du pommier, boletus culicularis

Bulliard ), aux dépens duquel elle vit, et dans lequel elle creuse des
galeries cylindriques, d'où sort l'insecte parfait dans le courant de mai.
(

Bv.
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Bois fossile trouvé près
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LicJiJicId;

)

par T.

DouwiN, Docteur

J.

en médecine.
jà-ii

Docteur Thomson.
Lichfield

,

nov. i5 1817.

Mon cher Monsieur,
Histoire naturelle.

Lorsque j'eus le plaisir de vous voir à Lichfield, vous exprimâtes
un désir de connaître la nature des lieux où se trouve, dans ce voisinage

,

le bois fossile siliceux

visitai l'endroit tout

;

je saisis l'occasion

récemment, en remplissant

de vous informer que je
les devoirs de ma place-

On les trouve dans le gravier, d'environ trois pieds d'épaisseur,
lequel est à un pied au dessous de la superficie de la prairie, sur un lit
d'argile, dans un pays plat, près d'AJlesley, à deux milles au nord de
Coventry. Le gravier, est mêlé avec une grande proportion de terre
argileuse. Les fragmens de bois sont très-irréguliers, avec des angles
aigus, tandis que presque toutes les autres pierres sont arrondies, ou
usées par l'effet du frottement. Ces fragmens diffèrent par l'espèce des
arbres dont ils sont les débris. Dans quelques-uns, il y a une différence
notable dans l'état del'écorce. La plupart de-ces morceaux sont fendillés,
à partir des cercles concentriques et les fissures sont remplies de
cristaux de quartz. M. Bree d'AUcsley, mon ami, qui a une grande
collection de ces fossiles intéressans, croit que quelques débris d'animaux ont été trouvés par hasard, au même endroit, dans le même état.
,

Plombagine.

On a découvert assez récemment une nouvelle mine de cette utile
substance au milieu d'une roche schisteuse, dans le comté d'Inverness;
elle se partage, sur une étendue de non moins de cinquante pieds, en
dont quelques-unes ont de douze à quinze pouces
"cinq ramifications
d'épaisseur. On en a enlevé plusieurs tonnes l'été dernier.
mesure que les mineurs pénétraient plus avant la mine semblait s'améliorer considérablement, et lesdifférensfilonss'épaissiret se réunireq.
un seul. TI n'y a que deux autres mines de ce minéral d'exploitées dans la
Grande-Bretagne, une près deCumnoc en Aryshire, l'autre à Borradale
enCumberland. Le produit de ladernière est si estimé, que les plus beaux
morceaux se vendent deux ou trois guinées la livre, (à pound-weight.)
,

A

,

ERR ATA.
rédaction de l'Extrait du Mémoire de M. Chossat, on s'est servi par inadvertance
de Pouvoir réfringent, au lieu de celui de Rapport de réfraction.
Pape 9;, lig. 3;-, plus concave, Usez : plan concave.
Page g5 , lig. s3, 1, 4i Usez : 1,35t.
Ibid., ligne l\z, polyatée, lisez : polyarde.
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Observations sur des combinaisons nouvelles entre Toxigètie et
divers acides ; par M. Thénard.
C'est en traitant le peroxide de barium par les acides, que je suis
Chimie.
.parvenu à faire ces nouvelles combinaisons, qui pour la plupart sont
très-remarquables, et clignes de fixer l'attention des chimistes.
Académie Royal»
^ es Sciences.
La première que j'ai obtenue est celle que l'acide nitrique peut former
avec l'oxigène.
27 juillet 1818.
Lorsqu'on humecte le peroxide de barium préparé eu saturant le
•barite d'oxigène, il se délite, tombe en poudre et s'échauffe à peiue si,
dans cet état, on le délaie dans dix à douze fois son poids d'eau, et
si l'on verse dessus .peu à peu de l'acide nitrique faible, il s'y dissout
facilement par l'agitation
sans qu'il se dégage de gaz
et de telle
manière que la dissolution est neutre ou sans action sur le tournesol
:

,

,

curcuma. En ajoutant alors à cette même dissolution uue quantité
convenable d'acide sulfurique, il se produit un précipité abondant de
sulfate de barite, et la liqueur filtrée ou décantée n'est plus que de
l'eau chargée d'acide nitrique oxigéné.
Cet acide est liquide, incolore; il rougit fortement le tournesol, et
ressemble par presque toutes ses propriétés physiques à l'acide nitrique.
Soumis h l'action du feu, il ne tarde pas à laisser dégager de l'oxigène;
cependant la décomposition n'est complète qu'autant qu'on le maintient
en ébullition pendant quelque temps; il suit de là qu'il serait difficile
de le concentrer par la chaleur sans l'altérer. Le seul moyen qui. m 'ait
réussi consiste à le placer dans une capsule sous le récipient d'une
machine pneumatique, à mettre sous le récipient une autre capsule
pleine de chaux, et à faire le vide à 10 ou 12 centimètres près. J'ai
obtenu ainsi un acide assez concentré pour donner, en le distillant,
onze fois sou volume d'oxigène; tandis qu'auparavant il en donnait tout
au plus un volume et demi.
Il s'unit très-bien à la barite, à la potasse, à la soude, à l'ammoniaque, et les neutralise; mais je doute qu'on parvienne jamais à faire
cristalliser ces sels. Pour peu qu'on les échauffe, ils se décomposent
et abandonnent leur oxigène; ils se décomposent encore, du moins tel
est le nitrate oxigéné de barite, en les abandonnant à une évaporation
spontanée ; la décomposition se produit au moment de la cristallisation.
]l suffit même pour les décomposer de les placer dans le vide; au reste
ils partagent cette dernière propriété avec les dissolutions de carbonates
saturés qui, dès que le vide est fait à quelques millimètres près entrent
en une vive ébullition et passent à l'état de sous-carbonate. Les nitrates
oxigénés dans leur transformation eu nitrates ne changent pas d'état
de saturation.
et le

,

Livraison d'août.
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L'on voit donc qu'en se combinant avec les bases salîfîables l'acide
nitrique oxigéné, au lieu de devenir plus slabie, acquiert au contraire
plus de facilité à abandonner son oxigène ; cela est si vrai, qu'en versant dans une dissolution neutre et concentrée de nitrate oxigéné de
potasse une dissolution concentrée de potasse-, l'on y. produit, une
effervescence assez vive due à un dégagement d'oxigène ; la potasse
agit sans doute sur le nitrate proprement dit. Ainsi les bases sabfiables
se comportent relativement à l'acide nitrique oxigéné, comme les acides
ordinaires par rapport à certains peroxides, comme l'acide sujfurique,.
par exemple, par rapport à l'oxide noir de manganèse.
Je n'ai pas manqué de mettre l'acide nitrique oxigéné en contact
avec les métaux} j'ai vu qu'il n'agissait pas sur l'or, qu'il dissolvait
très-bien, les métaux que l'acide nitrique est susceptible de dissoudre,
et que cette dissolution avait lieu en général sans dégagement de gaz
et avec production de chaleur. Cependant il arrive quelquefois, qu'il
se dégage un peu d'oxigène d'abord c'est lorsque l'action est trop vive}
e'estee qui a lieu avec le zinc et l'acide concentré, au point de contenir onze fois son volume d'oxigène.
L'une des questions, les plus importantes à résoudre, était de savoir
combien l'acide nitrique oxigéné contenait d'oxigène. Pour cela je
commençai par analyser le deutoxide de barium à cet effet, je chauffai
une certaine quantité de bariteavec un excès d'oxigène dans une petite
cloche courbe sur le mercure} cette base, pour passer à l'état de
peroxide, absorba presque autant d'oxigène qu'elle en contient} or,
comme je m'assurai que la barite extraite du nitrate renferme toujours
un peu de peroxide j'en conclus que dans le deutoxide la quantilé
d'oxigène est double de ce qu'elle est dans le protoxide. Mais dans les
nitrates neutres la quantité d'oxigène de l'acide, est à la quantité d'oxigène de l'oxide comme 5 à i } par conséquent, dans les nitrates oxigénés
neutres, le rapport entre ces deux quantités est celui de 6 à 1} et par
conséquent;, dans l'acide nitrique oxigéné, l'azote serait à l'oxigène en
volume comme j,à 5. Je raisonne ici dans l'hypothèse où l'acide serait
pur, c'est-à-dire, où l'acide ne serait point un mélange d'acide nitrique
et d'acide nitrique oxigéné.
,

:

,

Les acides, phosphorique, arsenique et probablement borique, sont
capables comme l'acide nitrique, de se charger d'oxigène} ils le retiennent beaucoup, plus fortement. Il en est de même des àrséniaîes
et des phosphates oxigénés,. si bien que j'espère qu'on pourra obtenir
,

ces sels h l'état solide.

Je n'ai point encore pu oxigéner l'aride sulfurique} tous les essais
que j'ai faits à cet égard ont été sans résultat décisif.
Mes expériences sur l'acide acétique ont é(é beaucoup plus concluantes. Cet acide dissout, le deutoxide de barium presque avec la.
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il ne se produit point d'effervescence, et l'on obtient par le procédé décrit précédemment un
acide qui, saturé de potasse et chauffé, laisse dégager une grande
quantité d'oxigène; seulement il se dégage en même temps une quantité très-notable d'acide carbonique, ce qui prouve que l'oxigène, à
i'aic'e de la chaleur, se porte partie sur le carbone et sans doute sur
l'hydrogène de l'acide.
Guidé par les expériences précédentes, j'examinai aussi l'action de
l'acide hydro-chlorique liquide sur le peroxide de barium. J'avoue qne
je croyais qu'il en résulterait de l'eau- et un hydro-chlorate de barite; il
en fut tout autrement j'obtins de l'acide hydro-chlorique oxigéné que
j'isolai par l'acide sullurique ; ce fait me sembla si extraordinaire, que
je multipliai les expériences pour le constater; l'une des plus décisives
est la suivaute
J'ai pris un fragment de barite qui pour passer à l'état de deutoxide,
a absorbé 1 2 oen,il 4 ' de gaz oxigène; je l'ai ensuite fait déliter, et l'ai
dissous dans l'acide hydro-chlorique étendu, après quoi par l'acide
sulfurique j'en ai précipité toute la barite. La liqueur était telle qu'elle
ne précipitait plus ni par l'acide sulfurique ni par le nitrate de barite.
Dans cet état, je l'ai saturée de potasse, et l'ai portée peu à peu à.
l'ébullilion; j'en ai précisément retiré toute la quantité d'oxigène absorbé primitivement par la base, à. quelques parties près. Que l'on
ajoute que, par l'évaporation, l'acide hydro-chlorique oxigéné ne laisse
aucun résidu; que l'on observe, de plus, que la barite après sou oxigénation exige, pour passer à l'état d'hydro-chlorate neutre, la même
quantité d'acide qu'avant d'être oxigénée; que l'hydro-chlorate qu'elle
forme alors ressemble à l'hydro-chlorate ordinaire, et l'existence de
l'acide hydro-chlorique oxigéué ne devra plus paraître douteuse.
Je l'ai obtenu seulement au point de concentration où il contenait
quatre fois son volume d'oxigène. C'est un liquide très-acide, incolore,
à peu près sans odeur, et qui rougit fortement la teinture de tournesol.
Chauffé jusqu'au degré d'ébullition, il se décompose et se transfome
en oxigèue et en acide hydro-chlorique. Saturé de potasse, de barite
ou d'ammoniaquo, il se décompose bien plus promptemént et ne
laisse dégager encore que de l'oxigène. ]l dissout le zinc sans effervescence; il n'attaque pas l'or à la température ordinaire, du moins
dans l'espace de quelques minutes. Son action sur l'oxide d'argent est
très-curieuse; ces deux corps donnent lieu à une aussi vive effervescence que si l'on versait un acide sur un carbonate; c'est que, comme
il se forme de l'eau et un chlorure par la réaction de l'oxide d'argent
et de l'acide hydro-chlorique, l'oxigène combiné avec celui-ci devient
libre tout-à-coup, et reprend l'état de gaz.
La propriété qu'a l'acide hydro-chlorique oxigéné d'être décomposé

facilité

le fait l'acide nitrique;

:

:

,

-

,
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par l'oxide d'argent de manière que l'oxigène de l'acide devienne libre,
nous permettra probablement de faire plusieurs autres acides oxigénés.
C'est ainsi qu'avec l'acide hydro-chlorique oxigéné et une dissolution
de fluate d'argent, l'on peut espérer d'obtenir de l'acide fluorique oxigéné.
Dans l'acide hydro-chlorique oxigéné, l'oxigène et l'hydrogène sont
dans les proportions nécessaires pour l'aire l'eau.
Tels sont les principaux résultats que j'ai obtenus jusqu'à présent;
r
ils nous font connaître une nouvelle classe de corps qui se a peutêtre nombreuse en espèces; il faudra les rechercher, en étudier les
propriétés, examiner les différentes circonstances dans lesquelles ils
seront susceptibles de se former; voir si d'autres corps que les acides
ne pourraient point s'oxigéner; de là, comme l'on voit, le sujet d'un
assez long travail, dont je me propose de présenter les parties à l'Académie, à mesure que je les terminerai.
Depuis la lecture de ces. observations, je me suis assuré que,. par
le procédé que j'ai indiqué pour obtenir l'acide, fluorique oxigéné, on
pouvait nou-seulement se procurer cet acide, mais encore l'acide sulfurique oxigéné; je crois même qu'il, sera faeile d'obtenir de cette
manière tous les acides susceptibles de s'oxigéner.
L'acide fluorique oxigéné n'abandonne que difficilement son oxigène.
L'acide sulfurique le laisse dégager beaucoup plus facilement.

Sur un nouveau genre d'insectes , de Tordre des Hyménoptères
(Pinicole); par M. Brébisson, Correspondant de la Société.

CARACTERES génériques

Histoire hatueellï.

:

.

premier conique, alongé;
second très-court; le troisième, un peu comprimé, est aussi iong
que les neuf suivans; ceux-ci, qui sont cylindriques et beaucoup plus
minces que les précédens, ont leur dernier article très-court; elles sont
enserrées près la base delà, lèvre supérieure etéloignées l'une de l'autre.
Mandibules fortes, tridentées se terminant en pointe.
Palpes maxillaires de cinq articles; le premier alongé; le second
très-long; les troisième et quatrième plus courts, et s'amincissant ;
le cinquième, encore plus, mince, se termine en crochet.
C.espalpes, dans l'état de reposj sont repliés de chaque côté de la

Antennes de douze

articles, filiformes; le

le

r

,

.

,

tête, entre cette dernière et le corselet.
Palpes labiaux, de deux ou trois articles, dont le dernier est tronqué»
Yeux latéraux, et un peu saillaus.

Trois petits yeux-

lisses.

Têie triangulaire un peu comprimée.

Cou

tiès-distinct.

("7
Premier segment du

sa base, qui sert d'insertion
.

)

coi'selet linéaire et

aux

arqué

;
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second large à
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ailes.

Ailes grandes, très-réticulées, se moulant un peu autour du corps;
leur stigmate, ovale, alongé, est seulement un peu plus opaque que
le reste de l'aile; trois cellules marginales, la première est la plus
petite; trois cellules sous-marginales, la première reçoit la première
nervure 'récurrente la seconde reçoit la seconde, la troisième imparfaite atteint le bout de l'aile.
Pattes grêles et alongées,.dont les cuisses sont un peu comprimées;
cinq articles aux tarses.
Abdomen conique, entièrement sessile,. terminé (dans la femelle)
par une longue et forte tarricre, comprimée, appointa et de trois pièces.
Le mâle ne diffère de la femelle que par l'absence de la larrière,
qui est remplacée par deux crochets latéraux.
M. Brebisson propose de donner le nom de Pinicolcu à ce genre,
voulant, indiquer par là que l'espèce qui le compose, et qu'il appelle
Pinicole de Jules, Pinicola Julii, se trouve toujours sur les arbres
résineux. Sa longueur est de i ^ à 2 lignes.
Elle est noir-brunâtre, avec quelques taches jaunes, dont une partie
n'est ni constante ni régulière. La bouche, les palpes, le tour des yeux,
le dessous du corps et les pattes sont jaunes; les antennes sont roussâtres; les ailes grandes, hyalines, ont leurs nervures d'un jaune pâle;
,

_

la tarière est grise.

Cet insecte semble faire peu d'usage de ses ailes; il est lent, et
marche cependant plus volontiers qu'il ne vole; bien peu de ceux que
a pris ont cherché à user.de ce. moyen pour s'échapper.
toujours trouvé sur des arbres résineux et conifères, et sur
des genévriers, ou sur le gazon qui avoisinait ces arbres, à la Tour,
près Falaise, dans les premiers jours du mois de. mai. On le trouve
pendant quinze à vingt jours.
Bv.

M. Brebisson
11 l'a
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Extrait d'une

Note de M. Aubert du Petit-Thouars,
la fécondation des Cainpanutacées.

sur

.

M. Henri Cassini ayant lu? la Société, dans sa séance du 16 mai,
des observations tendantes à établir que, dans la Campanule h feuilles
rondes, la fécondation ne peut pas s'opérer sur le stigmate (1),
M. du Petit-Thouars a présenté, à la séance suivante, d'autres observalions qui paraissent contraires aux idées de M. H. Cassini.
(

T )

Voyez

l'extrait

du Mémoire de M. H. Cassini

,

dans

le

Bulletin du mois précédent.

Botanique.
Société Plnïomatiq.

23 mai 1818.

,

X

as)

lEn effet, M. du Petit-Thouars observe que chez les Campanula
Lobelia , Scœvola, et autres plantes rapportées par M. de Jussieu à
la famille des Campanulacées, les anthères s'ouvrent avant l'épanouissement de la fleur; et il prétend qu'à cette même époque de la préfleuraison, les divisions du style ou du stigmate sont un peu écartées
les unes des autres, et qu'elles ne deviennent tout-à-fait conniventes
qu'à l'époque de la fleuraison; d'où il conclut que 1a fécondation des
Campanulacées s'opère durant la préfleuraison par la communication
immédiate du pollen avec le stigmate, qui est facile alors, puisque
le stigmate est entrouvert.
celte occasion, M. du Petit-Thouars dit avoir trouvé, chez les
-Campanules, une nouvelle preuve de son opinion que les grains
constituant le pollen sont parfaitement isolés ou libres dès leur origine,
et qu'ils se forment par une sorte de coagulation, pour ne pas dire

A

,

cristallisation.
Il rapporte aussi au même sujet une observation fort importante sur
l'inflorescence et l'ordre d'épanouissement.
Selon lui, la fleur terminale s'épanouit la première chez toutes les
Campanulacées, et probablement chez'toutes les Borraginées , ainsi que
chez beaucoup d'autres plantes; et voici l'explication qu'il en donne :
ll,jy

a, dans toutes ces plantes, trois formations successives de fleurs,
de leur formation. La fleur

et ces fleurs s'épanouissent suivant l'ordre

terminale est la seule qui soit produite par la première formation,
qui appartienne à la pousse primitive ou au bourgeon
primordial, lequel est garni de feuilles latérales et terminé par celte
fleur; dans l'aisselle de chacune des feuilles du bourgeon primordial,
il se forme un bourgeon secondaire portant, comme le premier, une
seule fleur terminale et des feuilles latérales; de sorte que toutes les
fleurs qui terminent les rameaux latéraux, sont le produit de la seconde
formation, et doivent par conséquent s'épanouir après la fleur qui termine la tige; enfin un simple bouton de fleur naît dans l'aisselle de
chacune des feuilles des rameaux latéraux; ainsi les fleurs axillaires
des rameaux latéraux n'étant que de troisième formation , doivent
s'épanouir les dernières.
Cette ti éorie peut jeter un nouveau jour sur les rapports entre îe
mode d'inflorescence et l'ordre d'épanouissement, matière qui a déjà
été frès-approfondie par M. R. Brown, dans ses Observations sur la
H. C.
famille des Composées ( i ).
c'est-à-dire,

(1) Voyez, dans
siir la

de

le Journal, de P/iysit/ue de juin 1818, la suite des observations
famille naturelle des plantes appelées Composées , par Robert Brown, traduites

L'anglais et

annotées par Henri Cassini.
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Extrait crime Note de

.

M. DuPONT,

1818.
sur /'Atriplex.

Tt résulte des observations de M. Dupont sur les Atriplex, que les
caractères (le ce genre doivent être rectifiés, et présentés de la manière
suivante

Botanique.

:

Atriplex. Monoïque. Fleurs mâles périgone quinquéparti cinq
étamines insérées à la base du périgone, et opposées à ses divisions;
:

rudiment de
sorfps dans

;

au centre. Fleurs femelles uniformes, ou de deux,
unes ("communes à toutes les espèces), périgone biparti, prenant un accroissement considérable après la fécondation-, ovaire
libre
surmonté de deux stigmates styliformes
caryopse vertical.,
comprimé, renfermé entre les deux divisions conniventes du périgone;
dans les autres (propres à quelques espèces seulement), périgone
rpinquépartij ovaire comme dans tés précédentes; caryopse horizontal,,
déprimé, accompagné à sa base par le périgone, qui ne s'est pas accru
:

pistil

les

,

;

sensiblement.

H. C.
*

Sur Vanalyse de

la

W» >*V-* *V%^ VW%

Fève de Saint-]gnace ; par
et Caventotj.

MM.

PELLETIER

En examinant chimiquement la Fève Saint- Ignace (Ignatia,
genre voisin des Strychnos), j'ai,, conjointement avec M. Caventou
trouvé que cette semence renfermait une matière blanche cristalline
très-peu soluble dans l'eau, Irès-soluble dans l'alcool; c'est à cette
matière que la Fève-Saint-Ignace doit ses propriétés vénéneuses et
son excessive amertume. Cette matière
à des doses extrêmement
petites, est un poison des plus violens, et fait périr les animaux au
milieu des attaques horribles du tétanos. Nous avons aussi retrouvé
la même matière dans la noix vomique unie à. un acide et à de la
matière grasse ; dans cet état
elle constitue le principe amer de
MM. Desporle et Braconnot. Nous sommes dans ce moment occupés
de l'examen de celte singulière substance , qui, sous beaucoup de
rapports
peut être comparée à la Picrotoxine
tandis que , sous
plusieurs autres, elle se rapproche de la Morphine; elle nous semble
plus active et plus amère que la Picrotoxine
elle paraît aussi
être moins soluble dans l'eau; et si nous ne nous sommes pas fait.
illusion, elle se rapproche dâ la Morohlne par des propri tés alcalines.
Nous nous occupons de son examen ultérieur; mais la difficulté qu'on
éprouve à obtenir des quantités notables de cette substance à l'état
de pureté
est un obstacle que nous ne pourrons surmonter qu'avec
le tçmps.
,
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Sur un nouveau genre de mollusques Cryplostome, Crypfostonius;
par M. DE BLAINVILLE.
,

Histoire naturelle.

.;

l e nouveau genre d'animaux mollusques dont M. de Blainville
parle dans ce Mémoire, a été établi pour un animal fort remarquable
par l'immensité de son pied et la disposition de Sa bouche, qui est
to'ut-à-fait cachée sous ie bord antérieur de la coquille, celle-ci parfaitement semblable à celle du Sigaret près duquel ce nouveau genre doit
être placé. Ses caractères génériques sont
corps linguiforme, formé
eu très-grande partie par un pied fort long, plus étroit en avant, élargi
en arrière, débordant de toutes parts, et de beaucoup, la masse des
viscères, canaliculé de chaque côté, peu convexe en dessus, et recouvert, dans une petite partie de son étendue, par une coquille en tout
semblable à celle des Sigarets. Bouche entièrement cachée sous le
rebord antérieur et supérieur du pied, et vers laquelle convergent les
sillons dé celui-ci
deux tentacules comprimés et appendiculés à leur
base. Le corps de cet animal, considéré en totalité, a la forme d'une
espèce de langue, tout-à-fait plane en dessous et un peu bombé -en
dessus; mais ta plus grande partie est formée par le pied, qui est
réellement énorme, et quatre à cinq fois plus grand que le corps
proprement dit. La partie antérieure de ce pied, c'est-à-dire celle qui
se trouve déborder la coquille en avant, est beaucoup plus longue que
la postérieure, et se termine antérieurement par une pointe mousse;
elle offre de chaque' côté un sillon ou demi-canal, qui commence un
peu en arrière de l'extrémité antérieure, un peu plus près du côté
droit. Ces deux siilons conduisent dans une grande rainure transversale où se voient la bouche et les tentacules, dont la plus grande
partie est cachée parle rebord avancé de la coquille, et dans laquelle
se terminent aussi de chaque côté des sillons semblables, creusés sur
le rebord de la partie postérieure du pied, qui est plus mince et plus
large que l'antérieure. Le bord antérieur du sillon transversal, dont il'
vient d'être parlé, est formé par un rebord tranchant, libre, échancré
à peu près dans son milieu él plus profondément encore vers son bord
gauche; en le soulevant d'arrière en avant, on trouve la bouche qui est
un peu infundibuliibrme, et en arrière, une bande horizontale tranchante, libre eu arrière, adhérente par son bord antérieur, et donnant
naissance, à chacune de ses extrémités, à un tentacule assez court,
conique, qui est aussi appendiculé à sa base; à droite, sous ce mince
rebord du pied, est la terminaison de l'organe de la génération mâle;
en soulevant au contraire, d'arrière en avant, le bord du manteau qui
forme la partie postérieure du sillon transversal, et recouvert par la
coquille, on voit, i°. la lente transversale un peu oblique, qui conduit
,
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branchiale , au plancher de laquelle est appliqué un
oeigne branchial unique et oblique, non symétrique ; 2 la terminaison
de l'anus par un canal flottant, et dirigé de gauche à droite ; et enfin,
outre la glande anale, tout-à-fait au point de réunion du bord du
manteau avec le pied à droite un orifice infundibuliforme pour la
terminaison des organes femelles. Le corps, proprement dit, ou la masse
des viscères, le cœur, les branchies, etc., forment sur le cinquième
moyeu du pied une petite masse un peu aplatie et contournée en spirale; elle est entièrement renfermée dans une coquille très-plate, trèsdéprimée, à ouverture très-grande, entière, dont le bord postérieur était
renfermé dans une sorte de rainure que lui offrait, à cet effet, le bord
antérieur de la partie postérieure du pied, et qui, dans toute sou étendue, était recouverte par un épidémie fort épais, d'un brun jaunâtre,
qui se continuait évidemment avec la peau; en sorte que cette coquille
doit êtue regardée comme intérieure : et en effet, elle n'était pas colorée.
L'organisation du Cryptostome a, du reste, beaucoup de rapports avec
celle des mollusques dits gastéropodes. La masse des viscères se compose de deux parties, l'une supérieure, formée par les organes de la
respiration, de la circulation, et qui est recouverte parla coquille; et
une autre tout-à-fait inférieure, séparée de la première par une sorte
d'étranglement qui occupe le bord de l'ouverture de la coquille, et qui
est placée dans une excavation du pied et formée des viscères de la digestion l'estomac est double : le postérieur est assez grand et membraneux; le foie en est distinct et indivis; la masse buccale est médiocre;
la cavité qui la renferme ainsi que le premier estomac et le ruban lingual, est séparée de celle du foie par une sorte de diaphragme; le système
nerveux central a un ganglion inférieur quadrilatère entouré d'une
substance comme grenue, et fournissant de chaque côté quatre rameaux,
dont un antérieur pour la partie antérieure du pied, et les autres pour
les parties latérales et postérieures etc.
Ce genre ne contient encore que deux espèces, qui, toutes deux,
ont été observées dans la Collection du Muséum Britannique , conservées dans l'alchool, et dont on ignore la patrie.
i°. Cryptostome de Leach; Cryplostomus Leachii.CBv. ) Cette espèce
se distingue de la suivante par plus de longueur proportionnelle. En
effet, la largeur est plus de deux fois dans la longueur; la partie antérieure du pied est proportionnellement plus longue que la postérieure,
comparativement avec ce qui a lieu dans la suivante; les tentacules
sont en outre plus petits plus coniques et plus étroits , plus distans
et les appendices de leur base sont plus petits.
a°. Le Cryptostome raccourci ; Cryptostomus breviculus. ( Bv. ) Le
corps est plus large que la moitié de sa longueur, ce qui le fait paraître
plus déprimé , plus court et plus large : la partie antérieure du pied est
la cavité
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bande tenlaculaire plus grands.
coquille de cette dernière espèce n'a pas été observée; mais il n'v
a aucun doute qu'elle doit offrir des différences au moins de proportion
Bv.
avec celle de la précédente.
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Loi dé la pesanteur à sa
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et la
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Les géomètres ont jusqu'à présent considéré la terre comme un
sphéroïde formé de couches de densités quelconques, et recouvert en.
entier d'un fluide en équilibre. Ils ont donné les expressions de la figuVede ce fluide, et de la pesanteur à sa surface; mais ces expressions,
quoique fort étendues, ne* représentent pas exactement la nature.
L'Océan laisse à découvert une partie du sphéroïde terrestre; ce qui
doit altérer les résultats obtenus dans l'hypothèse d'une inondation
la vérité
la
générale et donner naissance à de nouveaux résultats.
recherche de sa figure présente alors plus de difficultés; mais le progrès
de l'analyse, surtout dans cette partie, donne le moyen de les vaincre,
et de considérer les conlinens et les mers, tels que l'observation nous
les présente. C'est l'objet de mon analyse , dont voici les principales
conséquences.
La terre étant un sphéroïde peu différent d'une sphère, et recouvert
en partie par la mer, la surface de ce fluide supposé en équilibre et
fort peu dense, est du même ordre que celle du sphéroïde. Ainsi, ce te
surface est elliptique, lorsque le sphéroïde terrestre est un ellipsoïde;
mais son aplatissement n'est pas le même que celui du sphéroïde.
Généralement les deux surfaces, quoique du même ordre, ne sont
seulement elles dépendent l'une de l'autre. La théorie
pas semblables
des attractions des sphéroïdes, exposée dans le troisième livre de la
Mécanique céleste , m'a conduit aux expressions les plus simples de
cette dépendance réciproque
et de la loi que suit la pesanteur sur
chacune des surfaces. L'expression de cette loi est du même ordre que
celle du rayon terrestre et il en résulte ce théorème général , quelle
que soit la densité de la mer :
« La pesanteur à la surface du sphéroïde réduite au niveau de la mer,
» en n'ayant égard qu'à la hauteur au-dessus de ce niveau, suit la même
» loi qu'à la surface de la mer.»
Celte loi, bien déterminée par les observations du pendule, fera
connaître la figure de la mer, au moyen d'un rapport très-simple que
l'analyse établit entre elles : les observations du baromètre donneront
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On

connaîtra donc les
l'élévation des continens au-dessus de la mer.
figures de la mer et du sphéroïde terrestre, et les lois que la pesanteur
suit à leurs surlaces, par le concours de ces observations qu'il importe
de multiplier, eu leur donnant une grande précision et en ayant soin
de les rendre comparables.
Le théorème précédent sur la pesanteur s'étend aux degrés des
méridiens et des parallèles ces degrés, mesurés sur le sphéroïde et
réduits au uiveau de la mer, eu n'ayant égard qu'à la hauteur, suivent
les mêmes lois qu'à la surface de la mer. L'expression de la pesanteur
à laquelle je parviens, donne ce résultat singulier, savoir que le sphéroïde terrestre étant supposé homogène et de même densité que la
mer, quelles que soient d'ailleurs la figure, l'élévation et l'étendue des
continens, l'accroissement de la pesanteur à la surface de la mer est
égal au produit du carré du sinus de la latitude, par la force centrifuge à l'équateur, augmentée d'un quart, Des plateaux de densités
quelc nques et de hautes montagnes dont ou recouvrirait les continens,
changeraient la figure de la mer, sans altérer la loi de la pesanteur à
:

,

sa surface.

Dans le nombre infini des figures que comprend l'expression analytique des surfaces de la mer et du sphéroïde terrestre, on peut en
choisir une qui représente l'élévation et les contours des continens et
des îles ainsi, je trouve qu'un petit terme du troisième ordre, ajouté
à la partie elliptique du rayon terrestre, suffit pour rendre, conformément à ce que l'observation semble indiquer, la mer plus profonde
et plus étendue vers le pôle austral que vers le pôle boréal, et même
pour laisser ce dernier pôle à découvert. IViais la figure du sphéroïde
terrestre est beaucoup plus compliquée; cependaut, au milieu des inégalités qu'elle présente, on reconnaît, parles expériences du pendule,
que sa surface et celle de la mer sont, à fort peu près, elliptiques. Le
:

rayon de la surface de la mer, diminué du rayon du sphéroïde, est
l'expression de la profondeur de la mer
cette expression, lorsqu'elle
devient négative, représente l'élévation des continens ; d'où il suit que
:

mer est peu considérable et du même ordre que
continens au-dessus de son niveau.
La petitesse de cette profondeur, sur laquelle les observations du
pendule que l'on fait maintenant dans les deux hémisphères répandront
un nouveau jour , est un résultat important pour la géologie. Elle
explique, sans l'intervention de grandes catastrophes, comment la mer
a pu recouvrir et abandonner le même sol à plusieurs reprises. Ou
conçoit, en effet, que si, par des causes quelconques, telles que les
éruptions des volcans soumarins, des cavités se forment au fond de la
mer, ses eaux, eu les remplissant, découvriront un espace d'autant plus
étendu que la mer est moins profonde. Si, dans la suite des temps.
la

profondeur de

les élévations des

la

1
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comblées , soit par l'éboulement de leurs parois
souterraines les ébranlent, soit par les masecousses
quand de fortes
la mer viendra recouvrir l'espace
courans
apportent,
les
que
tières
y
ces

cavités sont

,

abandonné.
Je viens de considérer l'Océan

qu'elle avait

comme un tout dont les diverses
entre elles 5 ce qui a lieu pour la terre; car les
petites mers isolées, telles que la mer Caspienne, ne sont, à proprement parler, que de grands lacs ; mais on peut supposer au sphéroïde
terrestre une figure telle que l'Océan ne puisse y être en équilibre,
qu'en se divisant en plusieurs mers distinctes. L'analyse nous montre
qu'alors l'équilibre peut s'établir d'une infinité de manières, et que
les surfaces de ces mers sont semblables, c'est-à-dire, assujetties aune
même équation seulement leurs niveaux peuvent être difïérens. Si
l'on imagine une atmosphère incompressible, très-rare et peu élevée,
qui enveloppe toutes ces mers et le sphéroïde terrestre, sa surface
extérieure sera semblable à celle des mers; en sorte que l'élévation
des points de cette surface qui correspondent à chaque mer sera
constante; mais elle pourra être différente d'une mer à l'autre. Une
communication qui viendrait à s'ouvrir entre ces mers les réduirait
au même niveau
et ce changement pourrait à la fois inonder et
découvrir des parties considérables de la surface terrestre, II suit de là
que si l'Océan était dans un parfait équilibre, sa communication avec
la mer Rouge et avec la mer Méditerranée maintiendrait au même
niveau ces deux mers. La différence observée entre feurs niveaux est
donc la partie constante de l'effet des causes diverses qui troublent
sans cesse cet équilibre.
La pesanteur et les degrés des méridiens et des parallèles, mesurés
sur le sphéroïde et réduits au niveau de l'atmosphère que je viens de
considérer, en n'ayant égard qu'à la hauteur, sont les mêmes qu'à cette
surface. C'est encore l'ellipticité de cette surface que donnent les deux
inégalités lunaires qui dépendent de l'aplatissement de la terre, en sorte
qu'elle est à-la-fois déterminée par ces inégalités, et par les mesures
des degrés et de la pesanteur. Les ellipticités obtenues par ces trois
Cette idenmoyens, sont à très-peu près les mêmes, et égales h
tité remarquable prouve la petitesse des causes perturbatrices de la
figure elliptique de la terre. Tous ces résultats subsisteraient encore ,
dans le cas où de vastes plateaux et de hautes montagnes recouvriraient
parties

communiquent
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partie du sphéroïde terrestre.
L'analyse fait voir que l'équilibre de la mer est toujours possible,
quel que soit l'axe de rotation du sphéroïde terrestre. Si la masse ou
la densité de la mer était infiniment petite, l'axe principal de rotation
de la terre serait celui du sphéroïde. La mer étant peu profonde, et
sa densité n'étant qu'un cinquième environ de celle de la terre, on

une

(

22 5

)

conçoit qu'eu écartant un peu, dans tous les sens, l'axe de rotation,
de l'axe principal du sphéroïde, la série de ces écarts doit en offrir
un qui donne à la terre entière un axe de rotation invariable. On voit
ainsi généralement la possibilité de cet axe dont toutes les observations astronomiques établissent l'existence; et qui, dans le cas où la
mer recouvrirait tout le sphéroïde terrestre, serait un axe principal de
ce sphéroïde, en supposant les densités de ses couches, diminuées de
la densité
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de la mer.

Note communiquée par

M. Moreau de

JonnÈs

,

Correspondant

de la Société Philomatique.

On

que, dans plusieurs des îles de cet archipel, Acad. des Sciences.
Août j8i8.
il y a eu huit Irernblernens de terre depuis le mois de décembre jusqu'à
la fin de mai. On a remarqué qu'ils se sont fait sentir constamment
et qu'il y en a eu un chaque mois,
le soir, de neuf à onze heures
excepté en avril, où l'on en a éprouvé deux.
La dernière oscillation du sol qui a eu lieu à la Martinique, a pour
époque le 21 mai, neuf heures et demie du soir.
Il n'est résulté aucun accident de ces phénomènes, qui sont trop
communs et généralement trop peu redoutables dans les Indes occidentales pour exciter un grand intérêt; mais la périodicité qu'ils ont
affectée cette année est digne de remarque sous les rapports géologiques, et il est possible que son observation se lie avec celle des tremblemens de terre de l'Amérique méridionale, où paraît être situé le
centre de l'action volcanique, dont la propagation se fait sentir du
sud au nord, dans les iles de l'archipel des Antilles.
écrit des Antilles
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Sur ^intégrale de l'équation relative aux vibrations des plaques
élastiques ; par M.. Poisson.

Cette équation,

telle

que

les surfaces élastiques, est

sd* z

d'z
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mon Mémoire

sur Maïhématiqxjes.

:
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d^7ï*

z\
+ dp) =o:

Société Philomat.
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(l)

temps écoulé depuis l'origine du mouvement, x et y sont
coordonnées d'un point quelconque de la plaque, comptées dans
son plan, z exprime l'ordonnée du même point perpendiculaire à ce
plan, aa est un coefficient constant proportionnel à l'épaisseur de la
plaque et à son élasticité propre.
t est le

les
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par z 1 une autre fonction de x,
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dz
sd'z*
l

étaut

??z

un

t,
d'-

et

l'on

si

dz
—
dt

£n

équation

différenciaut cette

vient

il

z1

met dans

s d3 z

m

'

'

~dt

et t,

d* z'

coefficient indéterminé.

par rapport à

y

d3

1

\dx dt

membre

second

le

\

z'

dy> dt)

l

'

de celle-ci

,

à la place de

1

—

sa valeur tirée de la précédente,

,

on a

,

tfrz

s

1

~%

~d?

d'1 z'

d*

2

"•"

\ dx*

dm dy

=—

si l'on fait ??z a

d'où il résulte que
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on satisfera à l'équation (i),
manière, on n'aura qu'une intégrale
'"15
•Ti
r
particulière de cette équation; mais si ion prend successivement
l'équation (2) donnera deux valeurs
a >/
i
+ a \f i et m
de z dont la somme exprimera l'intégrale complette de l'équation (1).
La question est donc réduite à intégrer cette équation (2).
Or, M. Laplace a donné l'intégrale de l'équation
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arbitraires que celte intégrale comporte.
ces Jonctions se déterminent d'après l'état
initial de b plaque, supposons qu'à l'origine du mouvement qui répond
l'équation de la surface étaitz=y^ (.r,/), et que tous les
points sont partis du repos sans vitesses primitives ; on devra avoir à
cet instant,
et vL
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développe la valeur générale de z suivant les puissances de t, il faudra
que le coefficient de la première puissance soit égal à zéro, condition
que l'on remplira eu supposant les deux fonctions q> et 4* égales entre
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ce qui ne changera rien à leurs limites; introduisant de plus la fonction donnée^à la place des fonctions arbitraires
et 4>, et changeant
les exponentielles imaginaires en sinus et cosinus réels, il vient
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Sous cette dernière forme, l'intégrale de l'équation ( i) coïncide
avec celle que l'on trouve en résolvant d'abord cette équation par une
série infinie d'exponentielles réelles ou imaginaires, et sommant ensuite cette série par des intégrales définies, ainsi que l'a fait M. Fourier
dans son Mémoire sur les vibrations des plaques élastiques. Cet accord
entre

deux solutions, trouvées par des moyens aussi différens, servirait,
était besoin, à confirmer ce que nous avons démontré pré-

en

s'il

sur la généralité des intégrales exprimées par des
généralité qui n'a pas toujours été admise par
les géomètres, mais sur laquelle il nous semble qu'on ne peut plus
P.
maintenant conserver aucun doute.

cédemment (*)

séries d'exponentielles

;

Composés de phosphore.
Chimu.

Le 9

H. Davy a lu à la Société Royale de Londres
combinaisons du phosphore avec l'oxygène et

avril 1818, sir

un Mémoire sur

les

Annals of Philosopb. le chlore.

^,8^

L'auteur commence par rappeler les dernières analyses des composés
de phosphore, qui ont été faites par M. Berzelius et par M. Dulong.
Comme ces analyses ne s'accordent point entre elles ni avec les premiers résultats de sir H. Davy, il résolut de traiter de nouveau ce
sujet, et spécialement d'essayer de découvrir la composition de l'acide
phosphorique.
Le meilleur moyen qu'il trouva d'en venir à bout, fut de brûler dans
l'oxygène la vapeur de phosphore , à mesure qu'elle sort d'un petit

reux qui contient la moitié de l'oxygène qui entre dans l'acide phos
phorique. Sir H. Davy est disposé à admettre l'existence de l'acide annoncé par M. Dulong sous le nom d'acide hypophosphorique. A l'égard
de l'acide phosphatique du même chimiste, il ne l'admet point comme
un composé de phosphore proprement dit.
En admettant que dans l'eau l'oxygène est à l'hydrogène (en poids)
dans le rapport de i5 à 2, sir H Davy donne pour le rapport du
phosphore à l'oxygène, celui de 45 à i5 dans l'acide hypophosphorique,
celui de 45 à 5o dans l'acide phosphoreux, et celui de 45 à 60 dans
l'acide phosphorique.
(1) Bulletin

du mois de novembre 1817.
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aux vibrations des surfaces élastiques
mouvement des ondes; par M. Fourier.

relative

et

au

J'ai présenté à l'Académie des sciences, dans sa séance du 8 juin Mathématiquiis.
de cette année , un Mémoire d'analyse qui a pour objet d'intégrer
plusieurs équations aux différences partielles
et de déduire des intégrales la connaissance des phénomènes physiques auxquels ces équations se rapportent. Après avoir exposé les principes généraux qui
m'ont dirigé dans ces recherches, je les ai appliqués à des questions
variées, et j'ai choisi à dessein des équations différentielles dont on ne
connaissait point encore les intégrales générales propres à exprimer les
phénomènes. Au nombre de ces questions.se trouve celle de la propagation du mouvement dans une surl'ace élastique de dimensions infinies.
Ce dernier exemple a donné lieu à des remarques insérées par M. Poisson
dans le Bulletin des sciences du mois de juin 1818, et qui ont précédé
l'extrait du Mémoire que l'on se propose d'insérer dans ce recueil.
Comme il peut être utile que les mômes questions soient traitées par
des principes différens, et qu'il résulte presque toujours de ces discussions quelque lumière nouvelle, j'ai examiné sous un autre point de
vue les rapports qu'il peut y avoir entre les expressions analytiques du
mouvement des ondes à la surface d'un liquide, et celles des vibrations
d'une surface élastique. J'indiquerai d'abord le motif qui m'a déterminé
à choisir pour exemple celte dernière question.
L'auteur des remarques que l'on vient de citer s'était lui-même
occupé il y a quelques années des propriétés des surfaces élastiques.
L'équation différeulielle du mouvement était déjà connue ; il en a
donné en 1814 une démonstration fondée sur une hypothèse physique,
et a fait imprimer en 1816 le Mémoire qui la contient.
Pour déterminer, au moyen de l'équation différentielle, les lois
auxquelles les vibrations sont assujetties, il aurait été nécessaire de
former l'intégrale de celte équation. Sur ce dernier point l'auteur du
« Malheureusement cette équaMémoire s'exprime en ces termes
» tion ne peut s'intégrer sous forme finie que par des intégrales dé» finies qui renferment des imaginaires; et si on les fait disparaître,
» ainsi que M. Plana y est parvenu dans le cas des simples lames, on
» tombe sur une équation si compliquée, qu'il paraît impossible d'en
» faire aucun usage. » (*)
Ayant eu pour but, comme je l'ai annoncé au commencement dé
,

:

(*)

Mémoires de

de France, année 1812, seconde partie. Mémoire sur
par M. Poisson, page 170.

l'Institut

les surfaces élastiques,

Livraison de septembre.
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celte Note, de considérer principalement des équations dont on n'avait
point encore obtenu les intégrales applicables, il était naturel que je
comprisse parmi ces exemples l'équation différentielle des surfaces

élastiques; rien n'était plus propre à montrer l'utilité de la méthode
que j'emploie. Ayant donc l'ail l'application de cette méthode à la
question dout il s'agit, j'ai reconnu que l'intégrale peut être exprimée
sous une forme très-simple, qui représente clairement l'effet dynamique.
Voici les résultats de cette recherche:

L'équation différentielle
...
cl' v
a* v
(

A)

d^

+

dV<

est

d* v

+

d4

v

d^dj' + 7P =°'

2

l'in'cgraîe est

(B)

v

d ^fdxfdP ?
par rapport à x

les intégrales

——
et
o

.

-I

Une seconde

o

(«,
et

B)

Sin,

('^tf

B doivent être

^o^^

prises entre les limites

partie
de l'intégrale qui se déduit facilel

la première, contient une autre fonction arbitraire. On doit
omettre cette seconde partie lorsque les impulsions initiales sont nulles.
Si l'on fait abstraction d'une dimension, l'équation précédente (A)
devient celle du mouvement des lames élastiques. Cette dernière équation était démontrée depuis très-long-temps, mais on n'en connaissait
point l'intégrale. Nous citerons à ce sujet les expressions d'Euler dans
Ejus
son Mémoire sur les vibrations des lames élastiques. «

ment de

intégrale nullo adhuc modo inveniri poluisse , ità ut contenti esse
debeamus in solutiones particulares inquirere. » (*) On avait alors en
vue sous le nom d'intégrale générale une formule analogue à celles
qui avaient été découvertes pour d'autres équations, et qui ne contenaient point d'intégrales défîmes. L'emploi de ces dernières expressions
n'avait point encore reçu l'extension qu'il a aujourd'hui; on en a déduit
l'intégrale générale d'un grand nombre d'équations, et ces formules
représentent les phénomènes d'une manière aussi claire et aussi complette que celles qui étaient l'objet des recherches précédentes.
Si l'on développe l'intégrale de l'équation des lames élastiques en
une suite ordonnée selon les puissances d'une variable, on voit que
la suite peut être sommée par les intégrales définies; mais il est évident
que l'expression à laquelle ce procédé conduit, ne peut servir pour la
résolution de la question physique ; elle présente sous une forme
extrêmement compliquée, et au moyen d'une multitude de signes
»ï

-jj'iïB

(*) Act. Academ". petropol,,
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elle-même. Nous
sujc
les Mémoires de l'Ecole
insulter a
à ce sujet
prions le lecteur de consulter
polytechnique, tome X, année i8i5, pages 585 et58o. et de comparer
d'intégration,

nue ibnct ion qui

est

très-simple en

résultats aux suivans :
L'équation différentielle est

les

da

(a)

v

T

dx>

d

dx
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=

O,

l'intégrale est

(b)

l/V y/
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t

dx
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sin.
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L'intégrale pour a doit être prise depuis
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est la fonction arbitraire

qui représente
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l'état initial, les

.

-\

o

impulsions

initiales sont nulles.

L'objet que nous nous sommes proposé dans notre Mémoire n'était
pas seulement de donner des intégrales que l'on n'avait point obtenues
par d'autres méthodes ; mais il consistait surtout à prouver que ces
expressions peuvent i-eprésenler les effets naturels les plus complexes,
et qu'il est làcile d'en déduire la connaissance de ces effets. J'ai examiné dans cette vue les résultats du calcul; et considérant, par exemple,
le cas où les dimensions de la surface sont infinies, j'ai démontré que
l'intégrale (b) exprime de la manière la plus claire les lois de la propagation du mouvement et tous les élémens du phénomène. La solution
de cette question a donc un objet très-utile, parce qu'elle est propre
à faire bien connaître les formes que l'analyse emploie dans l'expreselle ne pouvait, d'ailleurs, être résolue qu'au
sion des phénomènes
moyen de l'intégrale générale de l'équation des surfaces élastiques;
elle suppose à la fois les progrès de la science du calcul et ceux des
:

méthodes d'application.

Nous allons maintenant considérer les rapports que cette question
peut avoir avec celle du mouvement des ondes.
Les équations différentielles du mouvement des ondes s'intègrent
très-facilement au moyen des théorèmes qui servent à exprimer une
fonction quelconque en intégrales définies. Nous avions donné depuis
long-temps ces propositions générales dans nos recherches sur la propagation de la chaleur, et nous en avions déduit les intégrales des
équations qui se rapportent à cette dernière théorie. Ce sont les mêmes
principes que nous avons appliqués à la détermination du mouvement
dans les surfaces élastiques; voici les résultats qu'ils fournissent dans
ces trois questions :
Pour la première , l'intégrale qui exprime la diffusion de la chaleur

1818.
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question des lames élastiques, l'intégrale est
v
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Dans chacune de

ces équations, la fonction arbitraire foc représente
temps écoulé, z est la température variable, ou
d'un
point quelconque dont x est l'abscisse, les
variable
l'ordonnée
l'état initial,

limites

t

est le

de l'intégrale sont pour «,

et

—

;

et

pour/* ces limites

—
1

sont o, et

o

11

les

y a donc une analogie manifeste entre les trois questions. En
comparant aujourd'hui, on ne peut manquer d'y reconnaître des

rapports multipliés. On retrouve cette analogie dans les trois équations
du quatrième ordre, auxquelles satisfont les valeurs précédentes de v;
mais ces rapports n'ont été remarqués qu'après que les questions ont
été résolues.

Pour chacune des deux équations (1)
le

second

et (3) on peut effectuer dans
l'intégration relative à la variable^, ce qui donne
à la fonction v. C'est ainsi que l'équation (3) se

membre

une autre forme

transforme dans l'équation précédente (Z>). On peut dans ces cas obtenir les intégrales par divers procédés, sans recourir aux théorèmes
qui expriment les fonctions en intégrales définies.
Nous avions déjà fait observer, dans notre Mémoire du 8 juin dernier, les rapports que l'analyse établit entre la propagation de la chaleur et les vibrations des surfaces élastiques, en sorte que les formules
ne diffèrent que parla valeur d'une même indéterminée, qui est réelle
dans un cas, et imaginaire dans l'autre. L'analogie dont nous parlons
ne résulte point de la nature physique des causes
elle réside tout
entière dans l'analyse mathématique qui prête des formes communes
;

aux phénomènes

les plus divers.

aussi des rapports analytiques entre le mouvement des
ondes et les vibrations des surfaces élastiques, mais la considération
de ces rapports n'ajoute rien aujourd'hui à la connaissance des phéIl

existe

C

nomènes.
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évidemment beaucoup plus simple de chercher

les lois

du mouvement

des surfaces élastiques dans l'intégrale elle-même, que
de recourir indirectement à l'examen d'une question différente qui
n'est résolue que dans un cas particulier. Il est nécessaire, pour l'objet
que nous traitons ici, d'insister sur ce dernier point.
Les équations différentielles du mouvement des ondes, telles qu'on
supposent que les mêmes molécules ne
les connait aujourd'hui
cessent point de se trouver à la surface. L'auteur du Mémoire où cette
question est traitée, a considéré le cas où les impulsions initiales
sont nulles, les ondes étant déterminées par l'émersion d'un corps
que l'on a peu enfoncé dans le liquide; il remarque que pour satisfaire à la condition relative à la surface, il est nécessaire, lorsque le
mouvement a lieu selon une seule dimension, que la hauteur ou tlèche
du segment soit une assez petite quantité par rapport à la largeur de
la section à fleur d'eau. L'auteur en conclut que la figure du segment
plongé doit se confondre sensiblement avec l'arc d'une parabole, et
que l'on peut toujours introduire dans le calcul l'équation de cette
dernière courbe, quelle que soit la forme du corps. Nous n'adoptons
point cette conclusion, et nous pensons qu'elle altère essentiellement
la généralité de l'intégrale. De ce que le rapport de la flèche à la
dimension horizontale du segment est un petit nombre, il ne s'ensuit
pas que la figure du segment se confonde sensiblement avec l'arc
car les rapports des ordonnées des deux courbes qui
parabolique
répondent à une même abscisse peuvent différer beaucoup de l'unité ;
ils pourraient être, par exemple, i ^, 2, 5/4? e ^ c
Lorsqu'on prend
,

:

'

l'expression h C

t

—j

pour représenter l'ordonnée de

la

courbe qui

le segment, h étant la longueur de la flèche, et / celle de la
section, on ne désigne qu'un cas très-particulier.
Pour conserver à la question sa généralité, il est absolument nécessaire que la valeur de l'ordonnée contienne une fonction arbitraire de x,
et c'est par là seulement que la théorie donnerait l'explication exacte
des faits indiqués par les expériences.

termine

La condition relative aux molécules de la surface est obscure en
elle-même; mais en l'adoptant, il suffit, pour y assujettir le calcul, de
supposer qu'une ligne d'une forme quelconque, passe parles extrémités de la section à fleur d'eau, et de multiplier par un petit coeffonction arbitraire qui représente l'ordonnée. Il en résulte
est peu enfoncé dans le liquide, et que sa forme est
d'ailleurs arbitraire. Lorsqu'on ne procède pas ainsi, les résultats
auxquels l'analyse conduit, expriment indistinctement les conditions
communes à tous les cas particuliers possibles, c'est-à-dire, les lois
générales de la propagation des ondes, et les conditions spéciales
propres au cas que l'on a considéré.
ficient

la

que

segment

le
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Indépendamment de cette discussion il est certain qu'on ce qui
concerne les points de la surface dont le mouvement apparent est
uniforme, on n'a déterminé par l'analyse les lois de la propagation des
ondes, que pour le cas où la figure du segment plongé serait celle
d'un arc de parabole.
Nous indiquerons maintenant en quoi consiste la solution que nous
avons donnée de la question des vibrations des surfaces, et nous considérerons le cas linéaire, qui est celui de la lame élastique. Les
théorèmes dont j'ai fait mention
et qui avaient servi à donner les
intégrales dans la théorie de la chaleur, conviennent aussi à l'équation
différentielle des surfaces élastiques. Cette application exige seulement
un examen plus attentif parce que l'équation est du quatrième ordre,
et que l'on doit introduire ici deux fonctions arbitraires. Ayant obtenu
l'intégrale par ce procédé, on parvient à effectuer une des intégrations,
et l'on trouve l'expression (b) que nous avons rapportée plus haut.
Il ne reste plus qu'un seul signe d'intégration, et sous ce signe la
,

,

,

fonction arbitraire qui représente l'état initial. Il s'agissait ensuite
d'interpréter ce résultat, et de reconnaître l'effet dynamique qu'il exprime; il fallait surtout découvrir ces conséquences sans altérer la
généralité de l'intégrale, afin d'être assuré qu'elles ont lieu, quelle que
puisse être la forme initiale de la surface. Les questions de ce genre
dépendent de deux élémens principaux, savoir : i°. l'intégration de
l'équation différentielle; 2 . la discussion de l'intégrale applicable à
toutes les formes possibles de la fonction. Nous nous sommes attachés
à résoudre complètement ces deux difficultés. Nous n'exposerons point
les résultats de notre analyse concernant les lois finales des vibrations,
mais nous indiquerons ceux qui expriment l'état de la lame vibrante
après une valeur moyenne du temps.
Le système considéré dans toute son étendue, et pour un même
instant, est formé d'une infinité de plis ou sillons, alternativement placés
au-dessus et au-dessous de l'axe. L'intervalle qui sépare deux points
consécutifs d'intersection de la courbe avec l'axe est d'autant plus petit,
que les points sont plus éloignés de l'origine.
La distance de l'origine à chacun des points d'intersection, augmente
comme la racine carrée du temps.
La profondeur de ces sillons alternativement supérieurs et inférieurs,
ou la distance de leur sommet à l'axe, abstraction faite du signe, n'est
pas la même pour les diffèrens points; si on pouvait l'observer en un
même instant dans tous les points de l'axe, on trouverait qu'elle décroît d'abord, lorsqu'on s'éloigne de l'origine; qu'elle devient nulle, ce
qui, pour les parties assez éloignées, détermine un point de contact;
qu'ensuite elle augmente par degrés, et atteint un maximum beaucoup
moindre que le précédent; au-delà elle diminue, et devient nulle de
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nouveau. Cette profondeur est alternativement croissante et décroissanté dans toute l'étendue de la lame ; mais celle des sommets les plus
élevés, mesurée pour un même instant, diminue en s'éloignant de
l'origine. Les points de contact qui marquent les alternatives sont en,
nombre infini; ils sont séparés par des intervalles égaux ou qui tendent
à le devenir. Chacun des points d'intersection s'éloigire, comme nous
l'avons dit, avec une vitesse variable, et leur distance à l'origine
augmente comme la racine carrée du temps écoulé. Tl n'en est pas de
même des points de contact ils glissent sur l'axe, et le parcourent d'un
mouvement uniforme; les plus hauts sommets, dont chacun est placé
entre deux points de contact consécutifs, ont aussi des vitesses constantes. Les intervalles qui séparent deux points d'intersection consécutifs croissent, avec le temps, comme les racines carrées du temps;
mais les intervalles qui séparent deux points de contact consécutifs,
croissent proportionnellement au temps.
La loi du mouvement des points d'intersection ne dépend ni de la
forme ni de l'étendue de la dépression initiale. Cette étendue détermine
principalement la vitesse et la distribution des points de contact et des
points de plus haut sommet. La loi suivant laquelle la profondeur des
plis ou sillons varie dans chaque intervalle entre deux points de contact, résulte de la forme du déplacement initial. Nous ne pouvons ici
donner plus d'étendue à cette description; les formules représentent
distinctement les états successifs du système, en sorte qu'on est assuré
de n'omettre aucun des élémens du phénomène.
:

On

voit maintenant en quoi cette solution, qui s'applique à toutes
formes initiales que l'on peut concevoir, diffère de celle qui a été
donnée pour la question des ondes quoique l'une et l'autre puissent
se déduire des principes qui ont servi à déterminer les lois analytiques
du mouvement de la chaleur. Au reste, la discussion qui s'est élevée
aura un objet utile si elle contribue à appeler l'attention des géomètres
sur les théorèmes qui expriment les fonctions arbitraires en intégrales
définies
et sur leur usage dans les applications de l'analyse à la
physique. Nous nous proposons de rappeler ces théorèmes dans un
article subséquent, de citer plus expressément les ouvrages où ils ont
été donnés pour la première fois, et d'en indiquer les diverses appliles

,

,

cations.

La Note qui précède se rapporte à celle qui a été insérée dans le
Bulletin du mois de juin. L'auteur de celte dernière Note a publié dans
le Bulletin de juillet un second article concernant les vibrations des
surfaces élastiques, ce qui nous donne lieu d'ajouter les remarques
suivantes :
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dans le Mémoire
(

présenté à l'Académie des
i°. Nous avons rapporté
Sciences, le 8 juin 1818, différons procédés de calcul qui conduisent
à l'intégrale de l'équation (A). Le premier résulte de l'application des
théorèmes qui expriment une fonction arbitraire en intégrales définies.
L'objet direct de cette application n'est pas de sommer une série infinie, mais de déterminer une fonction inconnue sous le signe d'intégration, en sorte que le résultat de l'intégration définie soit une fonction

donnée.
Le second procédé consiste à découvrir une valeur particulière telle
/ X z -4- Y 2 \
1
sin. (
que v
^ u ^j étant prise pour v, satisfait à l'équation (A), et dont on peut déduire facilement la valeur générale de y.
Nous avons prouvé aussi que cette même intégrale peut se déduire
du développement eu série. Lorsqu'on est une fois parvenu à connaître
l'intégrale d'une équation différentielle il est facile d'arriver par d'autres
voies à ce même résultat ; mais il nous avait paru utile d'indiquer ces
procédés différens dans une recherche nouvelle dont les principes ne
sont pas généralement connus.

=—

—/~)

,

2°. La généralité de ces intégrales se démontre par des principes
rigoureux, sans recourir à la considération indirecte du développement
de l'intégrale en série ordonnée selon les puissances d'une des variables.
5°. Il importe surtout de remarquer que la forme de l'intégrale doit
changer avec la nature de la question. Si la surface élastique dont on
veut déterminer le mouvement n'avait pas les dimensions infinies,
par exemple, si cette surface était un, rectangle dont les arêtes sont
appuyées sur des obstacles fixes, il faudrait employer l'intégrale sous
une forme totalement différente de celle que nous avons donnée dans
notre Mémoire. Ces deux résultats sont entre eux une relation néceset l'on peut toujours déduire l'un de l'autre 3 mais il est beausaire
coup plus facile de les conclure directement des conditions proposées,
et c'est un- des principaux avantages des théorèmes que nous avons
,

,

cités.

Suite des Recherches de

des Sciences.

i"
3 juillet 1810.

M. Edwards

sur V Asphyxie.

Dans un troisième Mémoire sur l'Asphyxie , M. Edwards , en
continuant d'examiner les causes qui peuvent faire varier les phénom ^ nes q Ue présente l'asphyxie, s'est occupé de l'influence de l'air
contenu dans l'eau.
Il résulte de ses expériences sur la vie des Batraciens plongés sous
l'eau, que de petites quantités d'eau aérée et des quantités égales d'eau
privée d'air par l'ébullition, ne produisent guère de différence bien
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animaux mais que ces dififérenées deviennent très-marquées lorsqu'on augmente la quantité d'eau
aérée, et que, dans de certaines limites, la vie de ces animaux est
sensible sur la durée de la vie de ces

;

d'autant plus longue, qu'on emploie de plus grandes quantités de ce
liquide.

L'examen des 'conditions diverses dans lesquelles ces animaux peuvent se trouver à cet égard, l'a conduit à la connaissance de quelques
faits très-curieux ; il a constaté que les Batraciens peuvent subsister un
temps considérable sous l'eau aérée sans venir respirer à la surface, et
que la durée de leur existence en ce cas dépend de trois conditions
principales
i°.

a

.

:

La présence de l'air dans l'eau;
La quantité et le renouvellement de ce

Sa température.
Ainsi, dans 12 litres d'eau aérée (de

liquide;

5°.

Seine) qu'on renouvelle une
(R. escidenta et
fois toutes les vingt-quatre heures,
salamandres
(crélées et abdoles
le
crapaud
(commun),
temporaria),
minales), peuvent subsister plusieurs mois dans l'eau sans venir respirer à la surface, tant. que la température est comprise entre o et
10 degrés centigrades; mais lorsque la température s'élève à 12 ou
14 degrés , ces Batraciens meurent tous dans l'espace d'un à deux jours.
Si, au lieu d'eau aérée stagnante, qu'on ne change qu'une fois
toutes les vingt-quatre heures, on fait l'expérience dans de l'eau courante, un certain nombre de ces animaux y survivent à celte température, mais la plupart y périssent; il y en a même qui résistent à
22 degrés.
En recherchant les rapports de l'air avec les organes de ces animaux,
M. Edwards a constaté qu'ils ne respirent pas l'air de l'eau au moyen
de leurs poumons, mais que cet air entretient leur vie en agissant sur
la peau.
En examinant les rapports de l'air contenu dans l'eau, et de l'élévation de température, avec la vie de ces animaux plongés dans ce
liquide, M. Edwards a déterminé qu'ils avaient une influence inverse.
Il résulte de ces expériences, qu'entre o et 10 degrés, l'influence
lorsque ce liquide est en quanvivifiante de l'air contenu dans l'eau
tité suffisante, l'emporte sur l'action délétère de l'élévation de température; mais à 10 degrés, l'influence de l'élévation de la température
commence à prévaloir sur l'action vivifiante de l'air contenu dans l'eau;
de sorte qu'en général les Batraciens adultes, afin de pouvoir subsister
dans l'eau aérée à la température de 10 à 12 degrés et au-delà, sont
obligés de s'élever de temps en temps à la surface, pour respirer l'air
de l'atmosphère.
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Monographie du Alahouia des murailles ou Gecko ATabouia
des Antilles; par Al. MoftEAU de JonnÈs, Correspondant
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énonces dans ce Mémoire
l0 Q ue e Mabouia des Antilles, ou plus spécialement le Mabouia
a es ™ urai '- es est uu Gecko platy-clactyle, et qu'il n'appartient point,
comme l'a cru Daudin, au genre des Ànoîys.
Il résulte des

laits

:

'

*

'

17 août 1818.

'

)

2

.

Que
Le
La
La
Le
Le

celte

espèce est

:

Mabouia de Rochefort, Dutertre

et Labat;
Salamandre brune, de Sloane;
grande Salamandre américaine, de Klein;
Lézard sputateur ? de Sparman;
Gecko sputateur, de Bosc et Cuvier;
L'Anolys sputateur, de Daudin;
Et encore le Gecko porphyre, et le Gecko à queue épineuse %
du même auteur.
5°. Que le nom spécifique de sputateur n'ayant d'autre fondement
qu'une fable faite à plaisir pour abuser de la crédulité d'un voyageur,
il convient de la remplacer par l'appellation de Mabouia,
donnée à
ce Saurien dans les anciens auteurs qui l'ont mentionné, et clans les

petite

contrées dont il est indigène.
4°- Qu'il y a d'autant plus de motifs de lui assigner ce nom spécifique, qu'on ne peut continuer de l'appliquer, comme l'a proposé
Daudin, au Laeerîa aurata , de Linné et de Lacépède, qui ne porte
point dans les Antilles le nom de Mabouia, et dont Ja synonymie
n'a pas moins besoin d'élucidation que celle du Gecko Mabouia ,
puisque dans l'histoire des reptiles de Daudin, cette espèce en constitue trois, savoir
le Scinque Schneiderien, le Sein que Gallivasp ,
:

et le

Scinque Mabouia.

Que

caractères spécifiques du Gecko Mabouia sont
des
toute leur longueur, garnis au-dessous de deux
rangs d'écaillés transversales, terminés, chacun, par un ongle crochu,,
le dos parsemé de points tuberculeux
et la queue d'écaillés épineuses ; des plaques transversales sous la queue, et des pores sous
5°.

doigts

les

:

élargis sur

,

les cuisses.
6°.
ce

nocSaurien est un animal casanier, antomophage
Que
turne, n'ayant ni venin, ni armes défensives 3 étant faible, peu agile,
mais doué de la faculté de marcher sur des plans très-inclinés
et
même sur les plafonds dont la surface unie semble devoir rendre
impossible toute espèce de station ou de locomotion.
7°. Et enfin, qu'on trouve ce Gecko Mabouia en Amérique, dansles contrées continentales qui av.pisin.ent au midi l'archipel, des An,

,
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Aperçu des genres nouveaux formés par
dans

la

M.

Henri Cassini

famille des SynaniJiérées.

NEUVIÈME FASCICULE.

(1)

1 1.1.
Epaltes. Genre de la tribu des vernoniées?, ayant pour type
Yethulia dwaricata. Calalhidc globuleuse, discoïde disque pluriflore,
régulariflore, raaseuliflore; couronneplurisériée,mu!tiflore, tubuliflore,
féminiflore. Péricline égal aux fleurs; de squames imbriquées, ovalesaiguës scarieuses sur les bords. Clinanthe plane inappendiculé. Cypsèles
:

,

,

inaigrettées.

,

UElliulia conyzoides, véritable type du genre Ethul'ia, diffère du
dont les cypsèles portent un bourrelet apicilaira
,
coronilbrme, très-remarquable r et surtout de ÏEpaltes dont la calathide
est couronnée.

Sparganophorus

112. Gyptis. Sous-genre de YEupatorîum; tribu des Eupatoriées;
différent des vrais Eupalorium par le péricline. CalaLhide subglobuleuse,
incouronnée, équalitlore , mulliflore , régulariflore , audrogyniflore.
Péricline à peu près égal aux fleurs, de squames bi-trisériées, irrégulièrement imbriquées, appliquées, spalulées; à partie inférieure coriace, oblongue, plurinervée, striée; à partie supérieure appendiciforme,
foliacée-membraneuse, élargie, arrondie. Clinanthe planiuscule, inap-

Ovaires oblongs

peudiculé.

,

pentagones

;

aigrette

de squamellules

iuégales, filiformes, longuement barbellulées. Corolles jaunes. Style à
base velue.
Gyptis pinnatijida , H. Cass. Tige herbacée , haute de plus d'un
pied, dressée, simple, épaisse, cylindrique, striée, pubescente , dépourvue de feuilles en sa partie supérieure. Feuilles inférieures opposées,
longues de quatre à «cinq pouces, semi-amplexicaules, pétiolil'ormes inféricurement, ovales, variables, munies de poils épars; tantôt simplement lobées, à lobes dentés; tantôt bi-lripinuatifîdes. Feuilles supérieures alternes. Calathides très-nombreuses
entassées
disposées en
,

fausse-ombelle corymbée au

(1)

Voyez

la tige.

,

Cette plante, recueillie

précédons dans les livraisons de décembre 1816, janvier
mai, septembre, octobre 1817, février, mars et mai 1818,

les huit fascicules

février, avril,

sommet de

on:! "i
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à Montevideo par Comttierson, est ucmniée dans l'Herbier de M. de
Jussieu Eupatorium sophiœfotium? J'ai vu dans le même Herbier deux
autres espèces de Gyptis,
1 15.
Triîisa. Sous-genre du Liatris, tribu des Eupatoriées, différent
des vrais Liatris par l'aigrette non plumeuse, et avant pour type la
L. odoratissima. Calathide incouronnée, équaliflore, pluriflore, régulariflore
androgyniflore. Péricline inférieur aux fleurs, de squames
paucisériées , imbriquées, intradilalées
ovales, foliacées. Glinanthe
inappendiculé. Ovaires munis de dix côtes; aigrette de squamellules
filiformes, épaisses, très-hérissées de fortes barbellules coniques.
Les Triïisa diffèrent des Liatris , comme les Carduus des Cïrsium.
,

,

les Triîisa ne peuvent former qu'un sous-genre, et non un
genre, parce que j'ai observé un Liatris à aigrette barbellée, et par
conséquent intermédiaire entre les vrais Liatris dont l'aigrette est
barbée, et les Triîisa dont l'aigrette est barbeilulée. Les Triîisa ont
la plus grande affinité avec le Carphephorus , qui n'en diffère que par
le clinanthe squamellifère; et j'ai observé sur la Triîisa odoratissima
que le clinanthe portait accidentellement quelques squamelles.

Cependant

n4- Euryops. Sous -genre de YOthonna

tribu des Sénécionées.
;
disque mulliflore, régulariflore, androgyniflore; couronne unisériée, liguliflore, féminiflore. Péricline égal aux fleurs du
disque, plécolépide; de squames unisériées, entregreffees inférieurement, appliquées, égales, oblongues
coriaces -foliacées. Clinanthe
convexe, alvéolé, inappendiculé. Ovaires du disque et de la couronne
oblongs, glabres, striés; aigrette caduque, de squamellules nombreuses,,
les squaplurisériées, inégales, filiformes, longuement barbellulées
mellules extérieures rabattues sur l'ovaire, ou au moins chiffonnées..
Style à branches non terminées par un appendice conique.
Les Euryops, ou faux Othonna, tels que l'O. pectinata , l'O. tenuissima, etc., diffèrent des vrais Othonna, tels que l'O. cheirifolia, l'O'.
coronopifolia, etc., parle disque androgyniflore, par les ovaires glabres,
par l'aigrette longuement barbeilulée, et à squamellules extérieures
rabattues ou chiffonnées, par le style inappendiculé».

Calathide radiée

:

,

:

n5. Faustula. Genre ou sous-genre de la tribu des Tnulées section
des Gnaphaliées, ayant pour type la Chrysocoma retwula-ta , Labill.
Calathide incouronnée, équaliflore, multiflore, régulariflore, androgyniflore. Péricline presque égal aux fleurs; de squames imbriquées,
appliquées, oblongues, coriaces, laineuses, à sommet appeudiciforme,
glabre, scarieux. Clinanthe plane, inappendiculé. Ovaires courts, épais,,
cvlindracés; hérissés de poils roides, très-longs, couchés, fourchus
au sommet; aigrette de squamellules égales, unisériées, entregreffees
à la base , filiformes , barbellées sur les deux bords ; les barbelles
,

(

gmJ

supérieures plus longues et plus épaisses. Anthères munies d'appendices
basilaires subulés.
116. Harpàlium. Sous-genre de Y Helianthus ; tribu des Héliatfthées ;
différent des vrais Helianthus par l'aigrette, le péricline et les squamelles. Calathide radiée : disque multiflore, régularilloro, androgyniliguliflore, neulriflore. Péricline inférieur
florej couronne unisériée
,

aux

fleurs

du disque, hémisphérique ; de squames imbriquées,

appli-

nullement appendiculées. Cliquées, ovales, obtuses, subcoriaecs
squamclles
inférieures aux fleurs, demide
uanthe convexe, garni
era brassantes, subfoliacées, oblongues, arrondies au somrhet. Ovaires
comprimés, obovales-oblongs, hispides; aigrette de plusieurs squameldont deux
lules unisériées, paléiformes, membraneuses, caduques
grandes, lancéolaires l'une antérieure, l'autre postérieure, et lesaulres
petites, oblongues, latérales.
Harpalium rigidum , H. Cass. Tige herbacée, haute d'environ cinq
pieds, dressée, rameuse, cyliudrique, garnie de poils roides. Feuilles
opposées, presque sessiles, lancéolées, pas sensiblement dentées, d'une
substance ferme et roide, d'un vert glauque ou cendré, munies sur
les deux faces de poils courts et roides. Calalhides grandes, solitaires
au sommet des rameaux nus et pédonculiformes ; fleurs jaunes. (Cultivé
au Jardin du Roi.)
,

,

,

Genre à placer avec doute parmi

les Hélianthées-Tagédisque multiflore, régulariflore, androgyniflore; couronne unisériée, liguliflore, féminiflore. Péricline à peu
près égal aux fleurs, irrégulier; de squames inégales, subbisériées,.
appliquées, oblongues, submembraneuses, veinées, parsemées de quelques glandes éparses. Clinaulhe plane, hérissé de fimbrilles courtes,,
inégales, entre-greflées, subulées, membraneuses. Ovaires oblongs,
subcvlindracés, striés, hispidules, à bourrelet basilaire cartilagineux;
aigrette longue, irrégulière, de squamellules nombreuses
inégales,,
filiformes, barbellulées. Corolles de la couronne à tube long, a languette courte), large, ovale, entière, pourvue de quelques glandes
oblongues.
Glyphia lucida , H. Cass. Plante très -glabre. Tige probablement
ligneuse, rameuse, flexueuse, comme sarmenteuse, peut-être volubile,
cylindrique, striée. Feuilles alternes, presque sessiles, longues de deux
pouces, ovales, acuminées au sommet, très- entières, membraneuses,
luisantes, parsemées d'une multitude de glandes transparentes, assez
larges. Calathides disposées, à l'extrémilé des rameaux, en petites
panicules , dont les principales ramifications sont accompagnées de
bractées prolongées au sommet en un appendice subulé, arqué, spiniformej fleurs jaunes. (Plante de l'Herbier de M. de Jussieu , recueillie à Madagascar par Commerson.)
1

17.

Glyphia.

tinées. Calalhide quasi-radiée

:

,
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îi8. Jinocllne. Sous-genre de YOsteospermwn /tribu des Calendulées; différent des vrais Osfeospermum par le clinanthe , et ayant pour

disque muldtlore, l'égulariflore
type YO. splhosum. Calathide radiée
mascuiiilore ; couronne unisériée, liguliflore
léminiOore. Péricline
un peu supérieur aux fleurs du disque; de squames bi-trisériées,
irrégulièrement imbriquées, appliquées, -inlradilatées, oyales-acuminées, coriaces-foliacées; les intérieures appendieiform.es au sommet.
Clinanthe convexe, hérissé d'une multitude de longs poils laineux,
capillaires, frisés, emmêlés. Ovaires réguliers, oblongs., épais, arrondis,
inaigreltés. Faux-ovaires extrêmement courts, inaigretlés.
:

,

Genre de

section des Gordisque muilillore, régulariflore, androgyniligulitlore, neutriflore. Péricline supérieur
flore; couronne unisériée
aux fleurs du disque, plécolépide; de squames plurisériées, irrégulièrement imbriquées, entregreffées à la base, foliacées, subulées
hérissées de très-longues soies denlieulées. Clinanthe.... (probablement alvéolé). Ovaires hérissés de poils longissimes; aigrette coroniiorme denticulée au sommet, chaque dent prolongée en un long poil.
Corolles de la couronne à languette longue, quaclrilobée au sommet.
Ictinus piloselloides, H. Cass. Tige herbacée, rameuse, grêle,, cylindrique, striée, hérissée de poils qui sont garnis eux-mêmes d'autres,
119. Ictlnus.

tériées. Calathide radiée

la tribu des Arctotidées,

:

,

,

poils très-petits. Feuilles alternes, sessiles, spatulées, bispides et vertes
en dessus, tomenteuses et blanches en dessous. Calatbides solitaires
au sommet de la tige et des rameaux; fleurs jaunes. (Plante de l'Herbier

de M. de Jussieu, recueillie par Sonnerai au Cap.de Bonne-Espérance.)
120. Manlisalcà. Genre ou sous-genre de la tribu des Centauriées,
ayant pour type le Centaurea salmanlica. Calathide discoïde disque
multiflore, subrégulariflore androgyniflore couronne unisériée, amplialiflore , neutriflore. Péricline très -inférieur aux fleurs, ovoïde;
appliquées
interdiialées
de squames; régulièrement imbriquées
ovales-oblongues, coriaces, munies au sommet d'un petit appendice
subulé spiniforme, réfléchi. Clinanthe plane, fimbrillifère. Ovaires
glabres, munis de plusieurs côtes longitudinales, séparées par des
l'extérieure semblable à celle de
rides transversales,. Aigrette double
l'intérieure
irrégulière, unilatérale, longue,
Centauriées;
plupart
la
des
composée de trois ou quatre squamellules entregreffées, qui forment
une large lame membraneuse. Corolles de la couronne à limbe profondément divisé en cinq ou six lanières égales, longues, linéaires,
et contenant, trois ou quatre rudimens d'étamines avortées, en forme
de longs filets. Etamines à filets glabriuscules.
:

,
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1818.

Nouveaux

faits sur la polarisation

de la lumière', par 31. BlOT.

Lorsqu'un rayon blanc primitivement

polarisé en

un

seul sens par

Physique.

la réflexion est transmis à travers diverses substances, tant solides que
fluides, ou sait qu'il perd sa polarisation primitive, avec celte particularité singulière, que les divers rayons simples qui le composent se
trouvent, après la transmission, polarisés dans des sens divers, comme
si leurs plans de polarisation avaient tourné inégalement de la gauche
vers la droite, ou de la droite vers la gauche de l'observateur ; c'est
en effet ainsi que. le phénomène se passe, et cette rotation est réglée
par les lois suivantes
i°. Dans chaque substance
l'arc de rotation décrit par le plan de
polarisation d'une même molécule lumineuse, est proportionnel à l'épaisseur de celte substance qu'elle traverse;
2° Pour une même substance et une même épaisseur, les arcs de
rotation des molécules lumineuses de réf'rangibililé diverses, sont réciproquement proportionnelles aux carrés des longueurs dis leurs accès.
Avec ces deux lois on peut calculer la distribution des plans de
polarisation d'un rayon blanc qui a traversé une épaisseur quelconque
d'une substance donnée, pourvu que l'on connaisse, par observation,
la rotation imprimée par une épaisseur donnée de cette substance à
un rayon d'une réf'rangibililé connue. La distribution des plans de
polarisation élant ainsi déterminée on peut assigner la proportion de
chaque rayon simple qui se réfractera soit ordinairement, soit extraordinairement; dans un rhomboïde de spath d'Islande, dont la section
principale aura une direction donnée relativement à la polarisation
primitive; enfin, connaissant ces proportions , on peut calculer la teinte
composée qui résultera de leur mélange clans l'image ordinaire et dans
l'image extraordinaire donnée par le rhomboïde. Les résultats ainsi
obtenus se trouvent minutieusement conformes à l'observation tant
pour l'intensité que pour la teinte, dans toute la succession d'épaisseur
où la coloration des images est sensible.
Quant à la cause physique de cette rotation, on peut prouver par
des expériences
i°. qu'elle tient aux particules mêmes des substances
indépendamment de leur élatd'aggrégation; 2 que les particules douées
de cette propriété ne la perdent point en passant dans les étals diverS
de solide, de liquide et de gaz; et qu'elles la conservent, même sans
altération, dans des combinaisons très-énergiques où on les engage,,
de sorte qu'on ne peut la leur ôter qu'en les décomposant.
:

,

,

,
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Perfectionnement dans la purification du gaz hydrogène carburê}
dégagé de la houille.
Pbilosoph. Magaz.
Avril 1818

Il est suffisamment counu que la production du gaz h}?drogène
carburé, dégagé du charbon de terre, et la propriété qu'il a de servir
pour l'éclairage, varient beaucoup, selon les circonstances dans lesquelles on l'obtient et les moyens
purifier ce gaz de la portion de gaz

employés pour le purifier. Pour
hydrogène sulfuré dont il est toujusqu'ici soumis à l'action de la

jours plus ou moins souillé, on l'a
chaux vive, soit à l'étatsec,soit combinée avec l'eau dans des vaisseaux
particuliers, construits de manière à mettre la chaux en contact avec le
gaz sur une grande surface. Ce procédé doit naturellement être fort
imparfait, à cause de la faible action du gaz hydrogène sulfuré sur la
chaux. En preuve ds cette assertion, il suffit d'examiner le gaz qui
sert à l'éclairage de Londres. Qu'on en remplisse une éprouvette, et
qu'ensuite on y plonge un morceau de papier trempé dans une dissolution de nitrate d'argent ou de sur-acétate de plomb, à l'instant le
papier deviendra brun.
On a eu recours tout récemment avec succès à une nouvelle manière de se débarrasser du gaz hydrogène sulfuré; en considérant la
facilité, le bon marché et la promptitude avec laquelle on peut employer ce moyen en grand on a raison de croire qu'il deviendra
grandement avantageux à tous ceux qui préparent du gaz hydrogène
carburé.
Ce procédé consiste à faire passer le gaz brut, à mesure qu'il se
dégage du charbon déterre, à travers un cylindre de fer échauffé, ou
un autre vaisseau contenant des fragmens de fer métallique , ou un
oxide quelconque de fer, au minimum d'oxidation. Par exemple, ces
rognures de fer blanc qu'on met au rebut, feront très-bien l'affaire,
ainsi que le minerai de fer argileux. Il faut disposer ces matières de
façon qu'elles présentent la plus grande surface possible. Avec ces précautions, le gaz hydrogène sulfuré est décomposé par le fer métallique, et on obtient le gaz hydrogène carburé dans un grand état de
pureté.
Si ce fer est à l'état de métal, il acquiert par ce procédé une structure crystalline, et il donne beaucoup d'hydrogène sulfuré en jetant
dessus de l'acide sulfurique ou de l'acide muriatique étendu, ce qui
prouve que ce fer est converti en sulfure. On recueille aussi à l'extrémité du vaisseau quantité d'acide sulfurique et d'acide sulfureux.
Le gaz ainsi traité ne cause point d'odeur désagréable durant sa
combustion, et sa pureté est attestée, en ce qu'il n'exerce aucune action sur la dissolution de plomb d'argent ou de tout autre métal blanc,
,

,
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Oxides oxigénes;

M. Thénard.

Chimie.
J'ai annoncé, dans mes précédentes Observations, que les acides
hydro-chlorique , nitrique, etc., étaient susceptibles de s'qxigéner
plusieurs fois. Il était important de déterminer la quantité d'oxigène Académie Royale
des Sciences.
c'est ce que j'ai fait pour l'acide hydroqu'ils pouvaient prendre
1818.
septembre
1
de
l'acide
pris
4
j'ai
chlorique, comme je vais le dire succinctement,
combinant
le
au
en
liquide
point
concentration
où,
de
hydro-chlorique
avec la barite, il en résultait une dissolution qui, par une légère évaporation laissait déposer des cristaux d'hydro-chlorate. J'ai saturé cetacide
de deutoxide de barium réduit en pâte molle par l'eau et la trituration,
ensuite j'ai précipité la barite de la liqueur par une quantité convenable
d'acide sulfurique; puis j'ai repris l'acide hydro-chlorique oxigéné, je
l'ai traité par le deutoxide de barium et l'acide sulfurique pour l'oxigéner de nouveau, et je l'ai ainsi chargé d'oxigène jusqu'à quinze fois.
Cette opération. se fait les cinq à six premières fois sans qu'il se dégage
de gaz oxigène, surtout si l'on ne sature pas complètement l'acide
hydro-chlorique, et si l'on verse l'hydro-chlorate dans l'acide sulfurique;
mais au-delà il est difficile de ne pas perdre un peu d'oxigène; la majeure
partie de ce gaz toutefois reste unie à l'acide. J'ai obtenu ainsi un acide
qui contenait trente-deux fois son volume d'oxigène à la température
de 20° et sous la pression de 0,76 e et seulement quatre volumes et demi
de gaz hydro-chlorique, c'est-à-dire que le volume de l'oxigène étant 7,
celui de l'acide hydro-chlorique n'était que de 1.
Quoique l'acide hydro-chlorique oxigéné préparé par la méthode
que je viens de décrire contienne une grande quantité d'oxigène, il
n'en est point encore saturé; il peut en recevoir une nouvelle portion,
mais, pour la lui faire absorber facilement, il faut employer un nouveau
moyen. Ce moyen consiste à mettre l'acide hydro-chlorique oxigéné
en contact avec le sulfate d'argent; à l'instant il se forme du chlorure
d'argent insoluble et de l'acide sulfurique oxigéné très-soluble. Lorsque
celui-ci est séparé par le filtre, onv ajoute de l'acide hydro-chlorique,
mais en moindre quantité que n en contient l'acide hydro-chlorique
oxigéné dont, on se sert d'abord; alors, dans le mélange d'acide sulfurique oxigéné et d'acide hydro-chlorique, on verse assez de barite seulement pour précipiter l'acide sulfurique; tout-à-coup l'oxigène abandonnant l'acide sulfurique pour s'unir à l'acide hydro-chlorique, fait
passer celui-ci au summum d'oxigénalion. L'on voit donc que l'on peut
transporter tout l'oxigène de l'un de ces deux acides à l'autre, et, pour
peu qu'on réfléchisse, l'on verra aussi que, pour obtenir de l'acide
sulfurique au summum d'oxigénation, il n'y aura qu'à verser de i'eau
Livraison d'octobre.
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de barife dans l'acide sulfurique oxigéné, de manière à précipiter seulement une partie de l'acide. Toutes ces opérations, avec un peu
d'habitude, se font sans aucune espèce de difficulté.
En combinant les deux méthodes dont je viens de parler, j'ai pu
obtenir de l'acide hydro-chlorique oxigéné qui contenait en volume près
de seize fois autant d'oxigène que d'acide hydro-chlorique réel. Il était
T
si faible d'ailleurs, que d'un volume d'acide l'on ne retirait que 5 °'-65
de gaz oxigène sous la pression de 76 cent., et à la température de
i8°5 centigrades.
L'acide hydro-chlorique oxigéné m'a présenté de nouveaux phéno
mènes digues de remarque.
Récemment préparé, il ne s'en dégage pas de bulles lorsqu'il vient
d'être filtré, mais bientôt après l'on en voit de très-petites partir du
fond du vase et venir -crever à la surface de la liqueur, dans le cas
même où l'acide n'est oxigèné qu'une seule fois. Présumant que cette
décomposition lente pouvait provenir de l'action de la lumière, j'ai
rempli presque entièrement un petit flacon d'acide., et après en avoir
assujetti le bouchon, j'ai renversé le vase, et l'ai placé dans l'obscurité.
Au bout de quelques heures il a fait explosion, l'acide contenait plus
de trente volumes d'oxigène; cependant ce même acide, mis sous le
récipient de la machine pneumatique, ne laissait dégager qu'une trèspetite partie du gaz qui s'y trouvait renfermé.
J'avais cru jusqu'à présent que l'oxigène se dégageait tout entier de
l'acide hydrc-chlorique à la température de l'ébullition le contraire m'est
parfaitement démontré. Ayant fait bouillir de l'acide hydro-chlorique
oxigéné pendant une demi-heure, j'y ai encore retrouvé de l'oxigène.
C'est par l'oxide d'argent que l'on peut démontrer la présence de
l'oxigène dans l'acide hydro-chlorique oxigéné qui a été soumis à
à peine le contact a-t-il lieu, que l'oxigène se dégage
l'ébullition
tout-à-coup. Cet oxide nous offre ainsi le moyen de déterminer rigoureusement la quantité"de gaz oxigène contenu dans l'acide hydro-chlorique oxigéné ; l'analyse n'exige même que quelques minutes : l'-on
prend un tube de verre^gradué on le remplit presque entièrement de
mercure, on y verse ensuite un velume déterminé d'acide, puis on
achève de remplir le tube avec du mercure, et on le renverse sur Je
bain) enfin, on y fait passer un excès d'oxide d'argent en suspension
daus l'eau, et tout-à-coup on lit le volume de l'oxigène contenu dans
l'acide. On apprécie d'ailleurs la quantité \îe chlore, et par suite la
quantité d'acide hydro-chlorique, en décomposant une partie de l'acide
même par le nitrate d'argent. ( 1 )
:

:
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depuis la lecture de ce Mémoire qu'une partie de l'oxigène
( 1 ) Comme j'ai reconnu
dégagé provenait de l'oxide d'argent, ilfaut tenir compté de cet oxigène. (Voir à cet
,

•effet le

Mémoire

suivant.
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ferait l'opération, ou bien même
violence de l'effervescence qu'on
produit lorsqu'on plonge et qu'on agite l'extrémité d'un tube chargé
d'oxide d'argent dans quelques grammes de l'acide dont nous venons
de parler; comme cet acide se trouve de suite détruit, l'oxigèue est
rendu à son état de liberté, et s'élance avec force en projetant le liquide

probablement des mains de celui qui
se briserait; aussi rien n'égale

au

la

loin.

Versé sur du

sulfate,

ou du

nitrate,

ou du

fiuate d'argent, l'acide

hydro-chlorique le plus oxigéné possible ne produit aucune effervescence; tout son oxigène s'unit à l'acide du sel, tandis que l'acide hydrochlorique forme avec l'oxide d'argent de l'eau et un chlorure.
J'ai déjà fait plusieurs tentatives pour savoir si les acides oxigénés
_
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pas encore permis de résoudre complètement cette question.
J'ai également tenté , sans succès bien marqué jusqu'à présent
d'oxigéner la magnésie et l'alumine; mais je suis parvenu à suroxigéuer
plusieurs autres oxides, savoir, celui de zinc, celui de cuivre et celui
de nikel; on ne réussirait pas, ou du moins on ne réussirait que trèsimparfaitement, si on se contentait d'ajouter de l'acide oxigéné aux
dissolutions salines de ces trois métaux, et si l'on précipitait la liqueur

par

»

„

Le dégagement d'oxigèiie de l'acide hydro-chlorique oxigéné est si
rapide, qu'il y aurait du danger à opérer sur uu acide faible qui^contiendrait vingt-six à trente volumes d'oxigène. Le tube échapperait

la potasse.

faut dissoudre les oxides de ces métaux dans de l'acide hydrochlorique oxigéné, trois à quatre fois, et décomposer l'hydro-chlorate
oxigéné par de la potasse ou de la soude, en ayant soin de n'en mettre
qu'un petit excès. Il y a même une précaution de plus à prendre pour
c'est de mettre le deutoxidede
la préparation du sur-oxide de cuivre
cuivre dans l'acide hydro-chlorique pxigéné par portion, de manière que
l'acide hydro-chlorique oxigéné soit en' excès; si l'oxide était prédominant, la majeure partie de l'oxigène se dégagerait. Dans tous les cas,
l'oxide se précipite en masse gélatineuse ou à l'état d'hydrate. Celui de
zinc est jaunâtre, celui de cuivre d'un vert olive, et celui de nikel d'un
vert-pomme sale peu foncé. Les deux premiers laissent dégager une
portion de leur oxigène à la température ordinaire; lorsqu'on les fait
bouillir avec l'eau, le dégagement est bien plus abondant; toutefois ils
n'abandonnent pas, surtout celui de zinc, tout l'oxigène qu'ils- ont absorbé, car lorsqu'on les dissout ensuite dans l'acide hydro-chlorique
et qu'on chauffe sa liqueur, on obtient une nouvelle quantité de gaz.
L'oxide de nikel se décompose aussi à la température de lebuliiaon,
Jl
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sa décomposition commence au-dessous. Traité par l'acide
bydfo-chlorique, il se dissout comme les oxides de zinc et de cuivre* et
et

même

se désoxigèueipar la chaleur sans qu'il se manifeste de chlore.- Ajoutons
encore que ces différens hvdrates oxigénés reprennent sensiblement les
couleurs qui caractérisent les oxides ordinaires après les avoir fait
bouillir dans l'eau; ainsi l'hydrate de zinc passe du jaune au blanc,
celui de cuivre du vert-olive, au brun-foncé, etc. M. Rothoff, chimiste
suédois, avait déjà annoncé que le deutoxide de nikel se décomposait
par la dessiccation.

Ces nouveaux hydrates ressemblent, comme on le voit, à ceux de
chaux (i), et forment une classe analogue à celle
des acides oxigénés. Probablement que j'en découvrirai plusieurs autres.
barite, destrontianeet de
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Les faits dont se compose cette série d'observations sont si remarquables, qu'ils causeront probablement quelque surprise, mêrae aux
chimistes les plus distingués je vais les rapporter le plus succinctement
:

possible.
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l0> Les acides nitrique ethydro-chlorique oxigénés dissolvent l'hydrate
de deùtox-çlë de mercure sans effervescence; mais lorsqu'on verse
il se dégage beaucoup
ensuite nu excès d'alcali dans la dissolution
d'oxigène, et l'oxide de mercure, qui reparaît d'abord sous la couleur
jaune, ne tarde pas à se réduire.
Cet hydrate se réduit également en le mettant en contact avec
2
le nitrate et i'hydro-chlorate oxigénés de potasse; on le voit passer du
jaune au gris, et l'on voit en même temps beaucoup d'oxigène se dégager.
" 5°. De l'oxide d'or extrait de I'hydro-chlorate d'or par la barite et
contenant un peu de cette base qui lui donnait une teinte verdàtre,
fut mis en gelée dans l'acide hydro-chlorique oxigéné à l'instant une
vive effervescence eut lieu, elle était due a l'oxigène; l'oxide devint
pourpre, et quelque temps après il était complètement réduit.
4°. Les acides nitrique, sulfurique et phosphorique oxigénés font
,

.

:

(1) Voici les observations que M. Thénard a faites sur ces derniers hydrates.
Lorsqu'on verse un excès d'eau de barite dans l'acide nitrique ou l'acide hydrdchloet à plus forte raison suroxigéné, il se forme un précipité cristallin
rique oxi°éné
d'hydrate de deutoxide de barium. Ce précipité est très-abondant en paillettes nacrées
celle-ci à io° le décompose et le transforme en gaz
et peu soluble dans l'eau
oxigène ou en barite ou protoxide de barium.
La strontiane et la chaux sont susceptibles d'être suroxidées toutes deux, de même
par les acides suroxigénés. L'hydrate de deutoxide de strontiane
que la barite
ressemble beaucoup à celui de barium celui de chaux est en paillettes plus fines.
,

;

,

;
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passer d'abord l'oxide d'or au pourpre, comme Vacitïe hydro-chlorique
oxiëêaé; mais l'oxide, au lieu de prendre eàsuite-Jfaspéct de l'or précipité
î'enoes ne tendentpar le sulfate de fer, devient brim-ibncé. Ces e
eJ!e« pas à prouver qu'il existe réellement nu o\..ie pourpre d'or?
5°. Lorsqu'on verse de l'acide nitrique Oxigéné sur de l'oxide d'argent, une vive effervescence a lieu; elle est due fout entière à l'oxigène,
comme dans les cas précédens ; une portion de l'oxide d/argeàt se
dissout; l'autre se réduit d'abord et se dissout ensuite elle même, ponnçu
que l'acide soit en quantité convenable, La dissolution étant (a:ie, si
l'on y ajoute peu-à-peu de la potasse, il se produit une nouvelle effervescence et un précipité d'un violet noir-foncé; du moins, telle est
toujours la couleurdu premier dépôt. Ce dépôt est insoluble dans l'ammoniaque, et est, selon toute apparence, un protoxide d'argent semblable
à celui qu'un chimiste anglais a observé en examinant les produits de
l'ammoniaque sur l'oxide d'argent.
6°. Les acides sulfurique et phosphorique oxigenés réduisent partiellement aussi l'oxide d'argent, en donnant lieu à une effervescence.
J'ai déjà parlé de l'action de l'oxide d'argent sur l'acide hydro7
chlorique oxigéné et j'ai dit que ces deux corps, par leur réaction donnaient lieu à de l'eau, à un dégagement d'oxigène, et à un chlorure
d'argent; mais ce chlorure est violet. Or le chlorure violet, de quelque
manière qu'il soit produit, laisse toujours un résidu métallique, lorsqu'on
le traite par l'ammoniaque; phénomène que M. Gay-Lussac a observé
sur le chlorure blanc devenu violet par l'action de la lumière. Jl suit
de là qu'en traitant l'acide hydro-chlorique oxigéné par l'oxide d'argent,
une petite partie de l'oxigène qui se dégage provient de l'oxide même.
Par conséquent pour déterminer, d'après le procédé que j'ai indiqué
précédemment (pag. 54 de ce cahier), la quantité d'oxigène de l'acide
hydro-chlorique oxigéné par l'oxide d'argent, il faut tenir compte de
cet effet, il suffit de faire une
l'oxigène provenant de cet oxide.
seconde expérience, dans laquelle on recueille le chlorure d'argent
produit et mêlé à l'excès d'oxide d'argent; l'on traite le mélange par
l'ammoniaque, et l'on obtient pour résidu le métal de l'oxide réduit.
La quantité de ce i»ésidu fait connaître précisément la quantité d'oxigène
cherchée.
Je ferai remarquer, au sujet du chlorure violet, qu'il correspond,
probablement au protoxide d'argent; je ferai aussi remarquer qu'en
exposant du chlorure blanc d'argent à la lumière, il se dégage une
odeur analogue à celle du chlore , et que la liqueur ne devient point
acide. Il serait donc possible qu'une portion du chlore se dégageât
directement.
8°. Aussitôt qu'on plonge un tube chargé d'oxide d'argent dans une
dissolution de nitrate oxigéné de potasse, il se produit une violente
.
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effervescence: l'oxide d'argent se réduit, l'argent se précipite, tout
l'oxigène du nitrate oxigéné se dégage en même temps que celui de
l'oxide 3 et la dissolution, qui ne contient plus ensuite que du nitrate
de potasse ordinaire, reste neutre si elle 'l'était d'abord.
L'oxide d'argent se comporte avec l'hydro-chlorate oxigéné de

9

.

potasse, de

même

le nitrate oxigéné.
l'argent très-divisé dans

qu'avec

du nitrate ou de l'hydrochlorate oxigéné de potasse, tout l'oxigène du sel se dégagera encore
tout-à-coup; l'argent ne sera pas attaqué, et le sel restera neutre comme
auparavant ; l'action serait beaucoup moins vive, si le métal était moins
divisé.; dans tous les cas, il paraît qu'elle est moins forte sur l'hydroio°.

Qu'on mette de

chlorate que sur le nitrate.
n°. L'argent n'est pas le seul métal capable de séparer l'oxigène
it

temps
d'oxigène; les autres ne s'oxident pas, du moins sensiblement. Tous
avaient été employés en limaille.
J'ai aussi essayé l'action de l'or et celle de l'étain : ces métaux
n'agissent pas sur les dissolutions neutres, ou du moins l'on voit tout
au plus quelques bulles se dégager de temps en temps.
.
Plusieurs oxides, autres que ceux d'argent et de mercure, peu-

m

vent également décomposer les nitrate et hydro-chlorate oxigénés de
potasse; je citerai particulièrement le péroxide de manganèse et celui
de plomb; il ne faut même que très-peu de ces oxides en poudre pour
chasser tout l'oxigène de la dissolution saline; l'effervescence est vive.
Je crois que le péroxide de manganèse ne subit aucune altération ;
il serait possible que celui de plomb fût ramené à un moindre degré
d'oxidation.

que l'acide nitrique est sans action sur le péroxide de
sur le péroxide de plomb; mais il n'en est pas de même
de l'acide nitrique oxigéné. Il les dissout l'un et l'autre avec la plus
grande facilité. La dissolution est accompagnée d'un grand dégagement
d'oxigène. La potasse produit dans celle de manganèse un précipité noir
floconneux, et dans celle de plomb un précipité couleur de brique:
celui-ci est moins oxigéné que le péroxide de plomb, car, en le traitant
par l'acide nitrique, on obtient du nitrate de plomb et un résidu puce;
au moment où l'on ajoute la potasse, il y a vive effervescence.
i4°. Les sulfates, phosphates et fluates oxigénés se comportent avee
l'oxide d'argent, l'argent, et probablement les autres corps, de même
que le nitrate et l'hydro-chlorate oxigéné de potasse. La plupart des
sels alcalins oxigénés sont doués aussi des mêmes propriétés que les
sels de potasse oxigénés.
i5°.

L'on

manganèse

sait

et
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i5°. Enfin, le sable et le verre pilé sont sans action sur les acides
et les sels oxigénés.
Quelle est la cause des phénomènes que nous venons d'exposer?
Voilà maintenant ce qu'il s'agit d'examiner. Pour cela, qu'il nous soit
permis de rappeler ceux que présentent l'oxide d'argent et l'argent avec
le nitrate oxigéné neutre de potasse. L'argent très-divisé dégage rapidement l'oxigène de ce sel; il ne s'altère point, et le nitrate oxigéné
devient nitrate neutre. L'oxide d'argent dégage plus rapidement encore

que l'argent l'oxigène du

nitrate

oxigénéj lui-même

est

décomposé;

se réduit, l'argent se précipite tout entier, et l'on ne trouve dans
la liqueur que du nitrate neutre de potasse ordinaire. Or, dans ces

il

décompositions l'action chimique est évidemment nulle il faut donc
les attribuer à une cause physique; mais elles ne dépendent ni de la
chaleur ni de la lumière, d'où il suit qu'elles sont probablement dues
à l'électricité. Je chercherai à m'en assurer d'une manière positive;
je chercherai aussi à savo'ir si la cause, quelle qu'elle soit, ne pourrait
pas être produite par le contact de deux liquides et même de deux gaz
de là découlera peut-être l'explication d'un grand nombre de phénomènes.
J'ai déjà annoncé que quelques acides végétaux étaient susceptibles
d'absorber l'oxigène; je me suis assuré depuis que la plupart possédaient
celte propriété. Cette absorption est facile à opérer, en versant de
l'acide hydro-ehlorique oxigéné sur la combinaison de l'oxide d'argent
avec l'acide végétal. Quelle que soit l'oxigénation de l'acide hydro-ehlorique, il ne se dégage aucun gaz au moment de la réaction; il s'en
dégage même à peine, du moins avec les acides nitrique, oxalique,
tartarique, lorsqu'on porte la liqueur à l'ébullition. L'acide n'éprouverait-il pas une altération qui eu ferait un nouveau corps? Avant
d'émettre une opinion sur cette question, il faut faire des recherches
que j'ai seulement commencées, et que j'espère bientôt terminer.
:

:

Observations sur la germination des graines de Raphanus
d'autres Crucifères; par M. Henri Cassini. (Extrait.)

et

M. Henri Cassini ayant remarqué sur les raves et radis deux appendices en forme de rubans, qui rampent sur deux côtés opposés de
cette racine depuis son sommet jusque vers son milieu, a pensé que
ces
;s appendices étaient les restes d'une coléorhize qui s
s'était
était ouverte en
deux valves, et que par conséquent le Raphanus sativus était endorhize,
quoique dicolylédon.
Pour s'en assurer, il sema des graines de petit radis ro se et lorsque la
,
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des progrès notables.', il déterra une partie des pîancette époque, il
tules qui avaient déjà près de deux pouces de long.
appendices;
deux
des
mais il observa
n'aperçut encore aucune trace
des
cotylédons,
l'origine
il y
avait une
de
qu'à une certaine distance

germination eut

fait

sorte d'articulation
changement subit,

A

ou de nœud c';est-à dire une transition brusque, ou
quoique très-léger, de substance, et quelquefois de
,

grosseur, de forme, "de direction, de coloration. Au bout d'un certain
temps, les plantules qu'il avait laissées croître étant devenues suffisamment
grandes, il les déterra, et il reconnut que la partie comprise entre les co-

tvL'dons et l'espèce d'articulation observée précédemment, était un caudex descendant, lequel formait en grossissant cette lubérosité arrondie
et charnue qui est l'un de*hos alimens; que ce caudex se dépouillait en
même temps de bas en haut de son écorce dont l'accroissement était beaucoup plus lent que celui de la partie qu'elle recouvrait; et que celte écorce,
divisée en deux I tnières longitudinales toujours exactement correspondantes aux deux cotylédons, demeurait fixée au sommet du caudex, et
formait ainsi les deux appendices rubanaires qu'on doit considérer
comme une coléorhize bivalve.
M. Henri Cassini a aussi observé les premiers développemens du Radis
noir (Raphamis niger, Mérat), qui est une espèce distincte. Les graines
de celte plante qu'il a semées, lui ont donné des plantules qu'il a laissé
croître pendant un assez long temps, après lequel il a reconnu qu'il y
avait, comme dans i'espèce précédente, une sorte d'articulation à l'extrémité inférieure du caudex: mais que la coléorhize, quoique très-manifeste,
ne s'ouvrait et ne se détachait qu'à ceLte extrémité inférieure seulement. Il
n'a pas suivi plus long-lems la croissance de ses radis noirs; cependant il
soupçonne que, dans cette espèce, la décortication ne s'opère pas au-dessus
de la 'base du caudex , et il suppose que l'écorce de ce caudex se prête
de manière qu'elle n'est
au prodigieux grossissement qu'il éprouve
point forcée de s'ouvrir ni de se détacher, et qu'elle continue toujours à
le couvrir et à lui adhérer.
Le Raphanus raphanistrum , dont plusieurs botanistes font un genre
particulier, a offert aussi constamment à M. H. Cassini une coléorhize
bivalve semblable à celle du radis ordinaire et située de même, c'est-à-dire
que les deux lanières correspondaient aux deux cotylédons, et qu'elles
étaient séparées l'une de l'autre jusqu'au sommet du caudex; mais ces
lanières. étaient restées adhérentes au caudex dans toute leur étendue.
L'auteur a observé à peu près la même chose sur quelques individus
de Sinapis ari'ensis et de Sinapis alba.
]l a cru aussi apercevoir des vestiges d'une coléorhize sur le caudex
,
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Chou.
a remarqué que, quand la giroflée de Mabon était déjà grande et
près de fleurir, il y avait presque toujours, sur la partie analogue au eau-
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dex du Raphanus, à quelque distance au-dessous des cotylédons, des
traces plus ou moins manifestes d'une décortication ordinairement incomplète et unilatérale.
Le cresson alénois parvenu au même âge, ne lui a semblé offrir aucune apparence de coléorhize. Cependant il est tenté d'y admettre une
décortication insensible, manifestée par la présence de lambeaux filamenteux d'épidémie à demi pourri, qu'il a remarqués sur le caudex.
M. H. Cassini fait résulter de toutes ces observations, i°. que le Ra~
phanus sativus, quoique dicolylédon est évidemment endorhize et constamment pourvu d'une coléorhize bivalve; 2°. que cette coléorhize n'est
autre chose que l'écorce même du caudex, laquelle ne se continue point
sur les racines proprement dites, mais s'arrête et s'ouvre à la base du
caudex, et se détache ensuite presque entièrement depuis cette base
jusqu'au sommet, en se divisant en deux lanières longitudinales très-régulières, et qui correspondent constamment aux deux cotylédons; 3°. que
plusieurs autres crucifères, plus ou moins voisines de la précédente,
sont aussi endorhizes ou coléorhizées, mais d'une manière moins manifeste moins constante et moins régulière ; 4
qu'il y a des crucifères qui
ne sont point endorhizes, au moins sensiblement.
L'auteur en conclut que les caractères proposés par M. Richard, pour
la division primaire des végétaux sexifères , sont beaucoup moins im-
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poïtans qu'il ne

l'a

prétendu.

Extrait d'une Note de

M. Defrance

sur l'Enothère à Jleurs

blanches.

La sécheresse est généralement favorable à la dissémination des grai- B otahio.ce.
nés, chez les plantes pourvues d'une capsule destinée à s'ouvrir en plusieurs valves. Cependant M. Defrance vient d'observer une capsule, dont Société Pkilomati
22 août 1818.
la déhiscence, loin d'être favorisée par la sécheresse, ne s'opère au contraire qu'àl'aide de l'humidité. Cette capsule appartient à une plante que
l'auteur désigne seulement par le nom d'Enothère à fleurs blanches, et
qui est très-probablement, selon nous, YsEnothera tetraptera des botanistes.

Quand le fruit est mûr, la sécheresse fait d'abord diviser en quatre la
partie supérieure de la capsule, qui demeure en cet état tant qu'elle
n'est pas mouillée; mais dès qu'elle est atteinte parla pluie, elle s'ouvre
comme une fleur à quatre pétales, et laisse à découvert les graines que
la pluie fait tomber à terre. Tant que la pluie dure, les capsules restent
ouvertes; mais quand la sécheresse revient, elles se referment jusqu'à
ce qu'une nouvelle pluie les fasse rouvrir.
H. C.
^^wwv^v*a-v\^w wv» i\Vv**v*
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Révision de la famille des Bignoniacées; par C. Kunth.

M. Brown paraissait d'abord disposé à diviser la famille des Bignoniacées en (rois ou quatre familles distinctes. Jl a commencé à éloigner
Société Plnlomat.
J es Bignoniacées le genre Pedalium pour en former, conjointement avec
ag août 1818.
le Josephinia, une famille particulière sous le nom de Pedaiinées. Ces
caractères ont été de nouveau examinés par M. Kuntb. 11 ne les a pas
trouvés suffisants pour constituer une nouvelle famille, et il pense que
celle des Bignoniacées doit être conservée
à-peu-près telle que
M. de Jussieu l'a établie. Les genres Sesamum, Martjnia et Craniolaria doivent former, avec les Fédalinées de M. Brown, une seconde
section des Bignoniacées. M. Kunth désigne cette section sous le
nom de Sésamées , pour la distinguer des vraies Bignoniacées, qui
ont la graine entourée d'une membrane en forme d'aile, et dans
laquelle il range les genres Incarvillea, Juss., Catalpa, Juss., Tecoma,
Juss. Bignonia, Juss., Oroxylum, Vent., Spathodia, Beauv.,
philophium (nouveau genre de M. Kunth, qui a pour type le Bignonia
Botanique.

Am-

,

paniculata) , Jacaranda , Juss. Plafycarpum, Bonpl. , 'EccremocarpusP
Ruiz et Pav., Cobœa, Cav., Tourretia, Domb.
11 indique aussi les nombreux rapports qu'a le Crescentia avec les
Bignoniacées, et il propose de placer ce genre à la suite de cette famille.
,
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Sur

la

combustion de V alcool au moyen de

la

lampe sans flamme;

par John Dalton.
Ghimîe.

M.

Dalton, en

phénomène que présente
combustion delà vapeur d'alcool
au moyen d'un fil de platine roulé en spirale, fut conduit à penser
qu'il était possible que le carbone de cette vapeur passât à l'état d'oxide
de carbone au lieu de produire de l'acide carbonique, comme cela
arrive dans la combustion ordinaire. Pour savoir si cette conjecture
la

J.

réfléchissant sur le

lampe sans flamme, de continuer

fondée,

la

il fit l'expérience suivante
brûler
la lampe sans flamme sous une cloche de verre d'une
Il
capacité de 120 pouces cubiques, jusqu'à ce que le fil cessât d'être
visible dans l'obscurité. Alors il remplit un flacon de l'air de la cloche
pour en faire l'examen , et ce qu'il y a de remarquable c'est que la lampe
ne fut pas plus tôt en contact avec l'air de l'atmosphère, que le fil de
platine redevint incandescent} ce qui prouve que la combustion sous
la cloche avait lieu lors même que le fil était obscur. L'air qui avait
servi à la combustion contenait, pour ioo,
14 \ d'oxigène, et 4
environ d'acide carbonique ; il fut impossible d'y trouver de l'oxide
de carbone. La conjecture de M- J. Dalton n'était donc pas fondée-.

était

:

fit

,

'
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voulut savoir ensuite le rapport qu'il y avait entre la combustion
dont nous venons de parler et la combustion ordinaire.
En conséquence il plaça la lampe à alcool, enflammée, sous la cloche
qui avait servi à faire l'expérience précédente ; il l'y laissa jusqu'à
ce qu'elle s'éteignit spontanément. Après la combustion, l'air de la
cloche contenait, pour ioo, 16 \ d'oxigène et 5 d'acide carbonique.
Une nouvelle expérience fut faite avec la lampe sans flamme ; celle-ci
s'éteignit quarante minutes après avoir été placée sous la clochecette époque l'air contenait, pour ioo, 8 d'oxigène, et presque la même
quantité d'acide carbonique.
M. J. Dalton a fréquemment observé que la combustion de l'huile,
de la cire, du suif, etc., opérée dans l'air atmosphérique jusqu'à ce
que la combustion fût terminée, diminuait l'oxigène de 4> 5, ou 6, pour
ioo d'air; ainsi, la lampe sans flamme brûlerait clans des milieux où
la combustion ordinaire ne pourrait pas avoir lieu.
Il

îolo.

A

Considérations

sur

les

organes de la génération

;

par H. DE Blainville.
Les organes de la génération sont originairement de la même nature Histoire haivrelle
dans quelque degré d'organisation que ce soit, et sont par conséquent
composés des mêmes parties, du moins dans ce qu'ils ont d'essentiel;
mais dans ce qu'ils peuvent emprunter à l'appareil extérieur, il est
évident qu'il peut y avoir des différences plus ou moins considérables,
suivant le degré de perfectionnement de l'animal.
Cette nature est évidemment femelle, et par conséquent le sexe
mâle n'en est qu'une simple modification.
C'est ce que l'on peut prouver de deux manières, ou en envisageant
la série animale comme ne formant, pour ainsi dire, qu'un seul animal, dont chaque degré correspondrait à un degré de développement
d'un animal choisi; ou bien en envisageant l'animal le plus compliqué
possible, et en regardant chaque nuance de son développement comme
correspondant à un degré d'organisation de la série animale.
Mais pour bien être en état d'entendre cela-, il faut admettre, ce qui
est indubitable, que dans quelqu'animal que ce soit, pair ourayonnné,
l'appareil de la génération est constamment double ou symétrique, ou
mieux qu'il est formé de deux parties ou côtés semblables, à moins
qu'il n'y ait quelque anomalie.
Dans les animaux actinomorphes ou à forme radiai re, l'appareil de
la génération
en aussi grand nombre qu'il y a d'appendices ou de
rayons, est évidemment pair, comme dans les Astéries, les Oursins,
les Méduses, les Polypes même, du moins ceux que l'on a pu jusqu'ici,
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anatomiser, animaux que l'on peut réellement regarder comme composés d'un certain nombre d'autres qui se sont disposés autour d'un
centre au lieu de le faire à la suite les uns des autres; on sait que pour
chaque rayon il y a un organe générateur véritablement composé de
deux parties, mais se réunissant pour communiquer à l'extérieur par
un orifice commun, ou au moins que l'organe est parfaitement semblable
à droite et à gauche de l'axe de chaque rayon.
Dans le cas où le canal intestinal n'a qu'un orifice, la terminaison
des organes de la génération se fait d'une manière symétrique ou régulière autour de la bouche (1)3 dans le cas contraire, c'est-à-dire
quand il y a un anus, cette terminaison se fait du côté et avec l'anus,
toutes les excrétions dans un animal se faisant toujours d'un même côté.
Ce que je viens de dire de la duplicité de l'appareil de la génération
dans les animaux actinomorphes, est encore beaucoup plus évident
chez les artiomorphes ou animaux pairs qui peuvent être considérés
comme une série d'animaux simples, disposés les uns à la suite des
autres. En effet, chez tous, sans exception (2), on trouve que l'organe
mâle ou femelle est toujours double ou s} métrique; et comme dans
tous ces groupes le canal intestinal a constamment deux issues, la terminaison de l'appareil générateur se fait toujours avec l'anus, dans le
plus grand nombre de cas, par un orifice unique mais aussi quelquefois
par un orifice double, comme dans les Crustacés.
Dans les Actinomorphes il n'y a jamais de sexe mâle (3); c'est un
caractère distinctif de ce groupe, et par conséquent les deux côtés
de chaque appareil sont tout-à-fait semblables et femelles, c'est-à-dire
qu'ils sécrètent des œufs, -qui d'eux-mêmes sont susceptibles de recevoir
l'éveil et de vivre.
Dans les Ai tiomorphes articulés ou non, dans le plus grand nombre
de cas, les deux côtés de l'appareil sont tout-à-fait semblables, et par
conséquent ou restent femelles, ce qu'ils étaient originairement, ou
éprouvent à-la-fois la même modification, qui les convertit également
en sexe mâle.
Mais on trouve aussi un certain nombre de ces animaux qui natu,

,

T

,

me t'ait douter que dans les Hydres il y ait une génération dite
pense bien plus volontiers que les orifices des appareils générateurs
marge de la bouche, comme dans les animaux radiaires , qui n'ont point

(1) C'est ce qui

gemmipare;
sont à la

je

d'anus.

(2) Les oiseaux,

comme

je l'ai

montré depuis long-temps, ont réellement deux

ovaires.

(3)

Cette observation, outre plusieurs autres,

comme

l'existence d'un systêmr ner-

veux locomoteur abdominal, montre que les vers intestinaux, au moins les lombricoides,
ne peuvent être rangés parmi les Actinomorphes , et sont bien véritablement des
A. articulés.
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rellement ont un côté mâle et l'autre femelle, comme tout le groupe
tles limaçons, et peut-être un plus grand nombre de mollusques qu'on
ne pense.
L'anatomie pathologique, ou des monstres, vient confirmer ce fait,
qu'un côté de l'appareil peut être indépendant de l'autre. On a trouvé
en effet des monstres appartenant même à l'espèce humaine, qui d'un
côté étaient mâles et de l'autre femelles. On conçoit parfaitement que
dans les animaux mammifères, où les rapports des sexes sont compliqués, il est impossible d'admettre qu'il puisse exister d'hermaphrodisme même incomplet, c'est-à-dire que le même individu pût agir et
patir avec un individu semblable à lui, ou avec des individus de sexe
différent, comme il y en a des exemples dans les animaux mollusques;
mais dans les poissons, où la similitude des organes mâles et femelles
est presque complète, où le mâle agit sur les œufs de la femelle souvent
sans la connaître, on peut concevoir que dans le cas dont nous parlons,
et qui est assez fréquent, le demi-mâle de l'individu pourrait agir à
l'extérieur sur les œufs qu'y aurait produits l'autre moitié femelle, et
par conséquent donner lieu à l'hermaphrodisme véritablement suffisant.
S'il n'en est peut-être pas ainsi dans les animaux supérieurs, c'est
que l'appareil propre de la génération emprunte à l'appareil exlérieur
u n appendice remarquable.
Quelquefois aussi dans ce sous-règne on trouve des animaux chez
lesquels un côté avorte presque complètement, mais non, je crois,
totalement. Ainsi j'ai montré que les oiseaux chez lesquels on n'admet
assez généralement encore qu'un ovaire, en ont réellement deux, mais
que le droit est extrêmement faible et n'acquiert jamais peut-être de
développement au contraire du gauche fait incontestable, mais dont on
n'a pas encore, du moins que je sache, trouvé une raison plausible.
Il en est peut-être de même des animaux mollusques, où l'on dit ne
trouver qu'un sexe mâle ou femelle ; il se pourrait que réellement
l'autre fût oblitéré au point d'être difficilement aperçu.
L'appareil de la génération mâle ou femelle peut se composer de
deux parties tout-à-fait distinctes, mais qui finissent par s'influencer
réciproquement, savoir, la partie essentielle et la partie adjonctivej
celle-là peut bien exister seule, mais celle-ci, non
à la première
appartient l'organe sécréteur ou ovaire, et son canal excréteur dans
c'est-à-dire depuis sa sortie de l'organe jusqu'à
toute son étendue
son orifice extérieur; à la seconde, ce que l'on peut appeler l'organe
excitateur, et qui est, pour ainsi dire, emprunté à l'appareil externe
sensitif ou locomoteur, au point qu'en l'envisageant comme une paire
d'appendices, on pourrait avancer que les animaux vertébrés ou articulés internes en peuvent avoir trois paires, sans compter ceux des
mâchoires, comme les articulés externes les plus parfaits.
,
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Actinomorpb.es n'ont autre chose que la partie essentielle
Jamais
et de plus il est toujours femelle, et par conséquent
l'appareil,
de
toujours semblable sur chaque individu.
la classe
Jl en est de même de la partie des animaux pairs, que forme
des mollusques acéphalopbores, ce qui me fait également croire qu'ils
n'ont jamais que le sexe femelle. Dans les Céphalophores il commence à
en être autrement, et l'on trouve quelquefois un organe excitateur fort
singulier. Enfin dans les animaux articulés externes ou internes, on en
trouve également fort souvent, mais souvent aussi il n'y en a pas du tout,
comme dans la plupart des poissons et des reptiles nus ou gyranodermes.
Les animaux sont produits avec la même disposition d'organes de
les

pour ainsi dire, neutres, et ce n'est que par la
qui nous sont entièrement inconnues, font
circonstances,
suite que des
ou
le font passer à l'état de mâle.
femelle,
l'individu
rester
l'appareil
delà génération dans ce qu'on nomme
que
prouver
peut
On
tout-à-lait
semblable
à ce qui a lieu dans le sexe
est
mâle,
sexe
le
femelle, en prenant l'espèce la plus compliquée, d'après cet axiome,
la génération. ]ls sont,

que qui prouve

le

plus prouve le moins; ainsi dans les

animaux mam-

mifères et dans l'homme même :
l'ovaire dans la femelle est représenté par le testicule dans le mâle;
l'un et l'autre sécrètent un fluide, mais qui dans un sexe est expanet dans l'autre est enveloppé dans une membrane, ou
ce qu'on nomme un œuf (i). L'un est aussi essentiel que l'autre, et
une des différences que ces organes présentent, du moins dans le
groupe d'animaux que nous examinons, c'est que jamais l'ovaire ne peut
s'apercevoir jusqu'à un certain point à l'extérieur, et qu'il reste constamment à la même place (2), tandis que le testicule situé dans le
jeune âge sur les parties latérales des lombes, descend dans le bassin,
y reste quelquefois, et d'autres fois tend à sortir ou sort tout-à-fait de
la cavité abdominale, en la prolongeant pour ainsi dire au-dehors; il
est alors renfermé clans une sorte de poche qu'on nomme scrotum, qui
n'est autre chose que l'analogue du repli qu'on a désigné sous le nom
de nymphe dans la femelle, et dont il va être parlé tout-à-l'heure.
la suite de l'organe sécréteur vient le canal que je nomme vecteur;
dans la femelle c'est la trompe, dans le mâle c'est le canal déférent :
l'épidydyme même de celui-ci et les tubes séminifères qu'on croyait

sible, libre,

A

iduit
Bans les végétaux il y aurait encore une identité plus parfaite entre l'œuf prod
femelle et le fluide séminal produit du mâle, s'il est certain que le pollen ne
semi?iaiis.
soit qu'une grande quantité de petites capsules contenant l'aura
à vérifier; car il se pourrait qu'à une certaine époque
fait
un
cependant
C'est
2)
(
l'ovaire se trouvât sur les parties latérales des lombes , et ne fût
,<&e l'â°e du fœtus
( î )

de

la

,

:ps encore dans

le bassin.

(

particuliers

au sexe mâle

,

i5 9 )

se retrouvent aussi dans les ligamens larges

de la femelle, comme l'a fait voir Rosen-Mulier.
Dans l'un comme dans l'autre se te, il peut y avoir

dans un endroit
quelconque de ce canal vecteur, une vésicule de dépôt, c'est-à-dire,
un renflement considérable dans lequel viendront aboutir les canaux
vecteurs, et qui conservera plus ou moins long-temps le produit de la
sécrétion qu'ils y auront apporté. C'est ce qu'on nomme 'utenis dans
la femelle, et vésicules séminales dans le mâle. L'importance bien plus
grande du premier fait qu'il manque bien moins souvent que le second;
cependant, dans presque tous les animaux ovipares il n'y a pas plus
de matrice que de vésicide séminale.
De cette vésicule de dépôt sort un canal commun ou excréteur qui
vient s'ouvrir à l'extérieur par un orifice de forme un peu variable,
mais toujours situé dans la ligne médiane, et entre la terminaison du
canal intestinal et celle de l'appareil de dépuration urinaire.
l'ouverture de ce canal, dans le sexe femelle et à la racine de
son prolongement dans le mâle, se trouve de chaque côté un repli
particulier de la peau, présentant une modification particulière, et qui
commence au-dessus de la racine de l'organe excitateur] c'est à ce
repli de la peau que vient aboutir le ligament rond dans la femelle y
qui existe également dans le mâle, du moins à un certain âge, et absolument dans les mêmes rapports. Ce repli est appelé nymphes ou petites
lèvres dans la femelle, et scrotum dans le mâle. La différence principale
qu'ils offrent, c'est que dans la femelle il est rarement prolongé assez
pour être visible à l'extérieur, et que les deux parties ne se soudent
jamais entre elles comme cela a lieu dans le mâle.
Outre ce premier emprunt à l'appareil sensorial, il y en a un second
beaucoup plus important et plus apparent; c'est celui de l'organe que
l'on peut nommer excitateur," clitoris dans la femelle, pénis dans le
mâle; la situation, la structure ou composition analomique, la forme
même sont tout-à-fait semblables, et les différences que ces deux organes
présentent, ne tiennent qu'au plus ou moins grand développement;, et
surtout à la manière dont le canal excréteur de l'appareil générateur se
combine avec celui de l'appareil dépurateur. Dans l'individu femelle,
le canal excréteur des organes de la génération, considérablementélargi
pour recevoir l'organe excitateur mâle, et pour la sortie du produit dela génération, se termine, du moins le plus ordinairement, d'une manière
tout-à-fait indépeudante de celui de l'appareil urinaire, l'un en arrière
et l'autre eu avaut à la racine de l'organe excitateur. Dans l'individu
mâle il n'en est pas ainsi
le canal excitateur-générateur s'ouvre de
bonne heure dans celui de l'appareil urinaire, et celui-ci, en outre, au
lieu d'être fort court, comme cela a ordinairement lieu dans la femelle
et indépendant de l'organe excitateur, s'applique à sa face inférieure-,.

A
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en se dilatant
se prolonge dans foule son étendue, et même le dépasse
trèsbizarre
caractéristique
et
extrêmement
'sous une forme souvent
ce
qu'on
le
gland.
former
nomme
probablement de l'espèce, poux
Tout cet appareil extérieur est enfin toujours entouré par un repli, ou
mieux un bourrelet de la peau appelée grandes lèvres , qui existent dans
le mâle comme dans la femelle, et qui forment une sorte de fer-à-cheval
assez serré, ouvert en arrière, et recouvert d'une plus ou moins grande
quantité de poils. Comme dans la femelle l'organe excitateur est ordinairement assez peu développé, ainsi que les nymphes, les grandes
lèvres sont assez considérables pour recouvrir le tout, mais, dans le
mâle, l'entraînement au-dehors des nymphes par la sortie des organes
sécréteurs, et surtout la grande saillie de l'organe excitateur, ne permettant plus aux grandes lèvres de s'étendre assez pour recouvrir tout
cela, alors elles ne forment plus qu'un simple bourrelet mais bien sensible.
La femme hotlentole offre, sous ce rapport, une disposition tout-à-fait
semblable à ce qui se voit dans le sexe mâle, et cela par la même
raison, la grande saillie des nymphes.
Ainsi donc pour convertir, pour ainsi dire, un sexe en un autre, du
moins en apparence et quant à la terminaison du canal excréteur et
de ses rapports avec celui de la dépuration, il faudrait supposer que
dans la femelle le canal excréteur, beaucoup plus rétréci s'ouvrirait dans
celui de l'appareil de la dépuration urinaire, et que celui-ci se prolongerait, s'accolerait au-dessous du clitoris, qui prendrait lui-même un
très-grand développement ; enfin que les ovaires, au lieu de rester dans
l'abdomen, descendraient dans les nymphes, qui en seprolongeants'accoleraient l'une contre l'autre, en conservant cependant toujours, et d'une
manière évidente, la trace de cette union dans ce qu'on nomme le raphé.
Au contraire, pour convertir le sexe mâle en femelle, il suffirait que
le testicule remontât dans la cavité abdominale et y restât fixé, d'où
,

que le scrotum n'existerait plus, se partagerait en deux,
et que chaque partie se réduirait à n'être plus qu'une petite lèvre
ou nymphe 5 le canal déférent serait la trompe, la vésicule séminale
l'utérus, et le canal éjaculateur le vagin ; mais il faudrait que là il se
s'ensuivrait

terminât sans communiquer avec l'urèthre: celui-ci deviendrait aussi
beaucoup plus court, et se terminerait à la racine de l'organe excitateur.
Mais s'il est aisé de faire un rapprochement déjà sensible entre l'ap-

qi

dans les derniers animaux chez lesquels les sexes sont séparés ; il est
souvent assez difficile de les distinguer, comme dans certains animaux
articulés, et surtout dans les vers; l'Ascaride lombricoïde en est un
exemple remarquable, ainsi que le Scorpion, qui est cependant beau?

coup plus

élevé.

,
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ou mieux l'anatomie des anomalies, c'est-à-dire de
on
hermaphrodites, confirme évidemment ces idées
sait qu'il en est de deux sortes, la première, dans laquelle c'est une
femelle pour ainsi dire à demi-mâle, et dans la seconde un mâle à demifemelle. Dans ces deux cas il y a ordinairement stérilité , dans le premier
très-probablement, par le peu de développement de l'ovaire et de
l'utérus. Il y en a au contraire un considérable dans les organes exci-

La

pathologie,

ce qu'on

nomme

:

,

:
les nymphes sont très-grandes et quelquefois extrêmement
prolongées, et surtout l'organe excitateur l'est encore davantage, de
manière à ce que le repli extérieur de la peau ne pouvant plus contenir
ces organes, ils deviennent presque entièrement extérieurs, et simulent
réellement un appareil mâle. Les femelles deviennent alors presque
masculines; elles sont plus fortes, plus colorées, la voix est plus pleine,
plus rauque; la barbe se développe, les goûts même changent, etc.
Dans le second cas, au contraire les organes essentiels ou sécréteurs
sont de même plus petits; ils restent à l'intérieur, ou viennent se
placer sur les parties latérales de la racine du pénis dans des espèces
île nymphes, et alors il n'y a pas de scrotum. L'organe excitateur est
extrêmement petit, quelquefois même alors comme caché entre des
grandes lèvres, et il se peut même que le canal commun n'arrive pas
jusqu'à son extrémité; l'on a même vu des cas. où les deux orifices
étaient distincts, c'est du moins ce qu'il est aisé de concevoir. Dans
ce cas de faux hermaphrodite , l'individu est de faible complexion
lymphatique, peu pileux; sa voix est faible, etc.
L'anatomie comparée vient encore établir de nouveaux points de
comparaison entre le sexe femelle et le sexe mâle, même dans les
mammifères; ainsi, outre un grand nombre d'autres qu'il serait trop
long de faire connaître, il en est qui ont le clitoris percé, c'est-à-dire,
chez lesquels le canal de l'urètre se prolonge le long du clitoris; mais
l'appareilgénérateur a toujours son orifice propre. Il arrive cependant
aussi que dans certains mammifères femelles il n'y a à l'extérieur qu'un
seul orifice, comme dans l'éléphant; plusieurs rongeurs, etc.; mais c'est
celui du vagin, l'ouverture de l'urètre se faisant dans son intérieur; c'est
par conséquent le contraire de ce qui a lieu dans le sexe mâle, où le
canal excréteur de l'appareil générateur s'ouvre dans celui de l'appareil
dépurateur.
Le sexe femelle est le plus important ; c'est le premier qu'on aperçoit
dans la série des animaux, comme dans l'origine de tout animal.
Qu'il soit le plus important, c'est un fait tellement mis hors de. doute
par les recherches de Spallanzani et par l'observation seule, qu'on peut
concevoir qu'une femelle puisse produire sans le concours du mâle,
ce qu'on ne peut faire de celui-ci , qu'il ne mérite pas de nous arrêter
plus long-temps.

tateurs

,
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II est également évident que dans tous les animaux rayonnes sans
exception il existe seul, et que ces animaux se reproduisent parfaitement et sont tous semblables.
Si l'on veut étudier avec soin de jeunes fœtus d'un animal mammifère quelconque à des âges différens, on se convaincra aisément que
plus ou approchera du moment de l'imprégnation, et pinson trouvera
tous les individus d'une même portée semblables, et l'on verra que
la similitude est dans le sexe féminin, en sorte qu'on peut dire qu'il
est un instant variable suivant l'espèce, et d'autant plus éloigné du
moment de l'imprégnation que l'animal est moins parfait, ou il est
presque impossible d'apercevoir la moindre différence entre les indi-

vidus.

En

peut concevoir que tous les animaux naissent, ou
paraître semblables, sous le rapport des organes
de la génération ; que l'état sous lequel les sexes apparaissent d'abord
est plutôt femelle que mâle, ou mieux, peut-être, qu'ils sont tous
neutres; et qu'ensuite, par des circonstances dont la nature nous est
inconnue et nous le sera sans doute éternellement, telle ou telle partie
éprouve un léger changement dans sa nature et dans son développement
proportionnel, de telle sorte qu'il en résulte un individu femelle ou
un individu mâle- Mais quelles sont ces conditions ? Il est probable
que cela tient à quelque chose dépendant de la mère plutôt que du
père; et en effet on sait que dans certains genres d'insectes, des individus qui seraient nés neutres sous le rapport des organes de la
génération, quoique parfaits sous tous les autres, peuvent être convertis
en femelles actives, par un simple changement dans la quantité de
nourriture dans l'état de larve.
sorte

que

l'on

mieux commencent h

-

Sur Je Cadmium. Extrait du Journal deScuwEiGER
Chimie»

Dans l'automne de

,

vol. 2%, p.

297.

1817, le professeur Stromeyer fut chargé de
de
la principauté d'Hildesheim. Dans plusieurs
visiter les pharmacies
trouva
il
ne
que de l'oxide de zinc carbonate au lieu
d'entre elles,
d'oxide de zinc. Ce corps était blanc, mais rougi au feu il devenait
jaune, quoiqu'il ne contînt ni fer ni plomb.
Le professeur Stromeyer ayant examiné cet oxide avec plus d'attention, trouva, non sans beaucoup d'étonnement, que cette couleur était
due au mélange d'un oxide métallique auquel on n'avait pas fait attention jusqu'à ce moment. Il réussit, par un procédé très-simple, à le
séparer de l'oxide de zinc, et même de réduire complètement le
métal. Il l'a rencontré aussi dans la tuthie et dans tous les autres
oxides de zinc, ainsi que dans le zinc lui-même. Cependant il n'existe
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corps ; ce qu'un y en trouve
millième à un centième.
Voici les propriétés principales qui caractérisent le nouveau métal.
Sa couleur approche de celle du platine; il a un éclat métallique trèsvif, et il prend un beau poli. Le grain en est très-serré ; fondu, il a
une pesanteur spécifique égale à 8,y5o, celle de l'eau étant i. Il est
très-ductile, et on peut aisément en faire des lames très-minces, soit
à chaud, soit à froid, sans qu'il se déchire.'ll paraît aussi doué d'une
cohésion assez forte et supérieure à celle de l'étain. 11 fond avant de
rougir; sa volatilité est très-grande. Il se transforme en vapeur à une
température qui ne paraît pas s'élever beaucoup au-dessus de celle à
laquelle le mercure se volatilise; celte vapeur est inodore; elle se
condense en gouttelettes aussi facilement que la vapeur mercurielle.
Ce métal est permanent à l'air; mais il brûle très-facilement, et il
se change en un oxide jaune qui se sublime en grande partie sous la
forme d'une vapeur d'un jaune-brun. Fait-on cette expérience à la
flamme d'un chalumeau, il se couvre d'un dépôt qui est aussi d'un
jaune tirant sur le brun. Au reste ce métal en brûlant ne répand
aucune odeur sensible.
Il est dissous par l'acide nitrique avec dégagement de vapeur nitreuse.
Les acides sulfurique et nitrique l'attaquent aussi, et la production du
qu'en très-petite quantité clans tous ces

s'élève à peine d'un

gaz hydrogène accompagne cet

effet.

Ces dissolutions sont toutes in-

colores.

Ce métal ne paraît former qu'une seule combinaison avec l'oxigène;
l'oxide qui en provient a une couleur jaune-verdâtre, laquelle devient
jaune-orange à une forte chaleur rouge, et tourne ensuite au brun, si
on continue la chaleur rouge. Cet oxide au reste est infusible, même
quand on le chauffe au blanc dans un creuset de platine couvert; on
le réduit aisément avec le charbon, ainsi qu'avec toutes les substances
qui contiennent ce combustible.
Il n'est pas soluble dans les alcalis fixes, mais il l'est un peu dans
l'ammoniaque; il se comporte avec les acides comme une base salifiable.
Les sels qu'il forme sont blancs; ceux qu'il produit avec les acides sulfurique, nitrique, muriatique et acétique, cristallisent aisément et sont
Irès-solubles; au contraire, les phosphates, les carbonates et les oxales alcalis fixes le précipitent, en blanc, des
latcs sont insolubles
dissolutions des premiers sels sans que ce précipité soit redissous par
un excès du précipitant; l'ammoniaque, au contraire, qui le précipite
d'abord en blanc, le redissout, si on en ajoute un excès. La, lessive
du sang le précipite eu blanc.
Il est précipité de ses dissolutions acides, eu jaune, par l'acide hydrosulfurique et par les hydrosulfates. Faute d'attentiou, il est aisé de
confondre ce précipité avec l'orpiment; mais il en diffère par la pro:

,

l
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priété d'être pulvérulent, et surtout par la manière dont il se comporte
en juger par quelques essais, cette combinaison de
au chalumeau.
l'acide hydrosulfurique avec l'oxide du nouveau mêlai peut devenir utile
en peinture; elle fournit un jaune qui couvre bien est durable, et,
sous ce point de vue, ne paraît pas inférieur au jaune de chrome.
Ce métal, enfin, est réduit de ses dissolutions acides par le zinc,

A

,

tandis qu'il précipite le cuivre, le plomb, l'argent et l'or, lorsqu'ils
sont dissous dans les acides nitrique et hydrdchtdriquè.

Le professeur Stromeyer a proposé de donner à ce métal le nom
de Cadmium, parce qu'il l'a trouvé d'abord dans l'oxide de zinc, qu'on
appelait et qu'on appelle peut-être encore quelque part cadmie des
fourneaux.
On lit dans les Annales de Physique de Gilbert, vol. 29, cinquième
cahier de 1818, pag. 95 et suiv., que le même métal a été trouvé dans
l'oxide de zinc de la Haule-Silésie, par M. Hermann Directeur des
fabriques de produits chimiques à Shonebeck, par le D W. Maisener,
de Halle, et par le professeur Karsten, de Berlin. On avait confisqué
cet oxide chez M. Hermann, sous prétexte qu'il contenait de l'arsenic,
parce que l'hydrogène sulfuré le précipitait en jaune; c'est jce qui donna
occasion à ce savant d'en faire l'analyse, et de le donner à d'autres
,

1

chimistes pour l'examiner.
»^»*vw»v

Nouveau métal* découvert par
Chimie.

Le docteur de Vest,

le

docteur de Vest.

professeur de chimie à Gralz, a découvert

mine de nickel de Schladmig, en Styrie, un métal qui diffère
de tous les métaux connus.
ses oxides
Il n'est réductible que quand il est combiné avec l'arsenic
sont blancs ainsi que les sels qu'il forme.

'danji la

:

S'il est

par

précipité de

ses dissolutions salines, le précipité est blanc
blanchâtre par l'infusion de noix de galle,

le prussiate de, potasse,

ce dernier précipité est aisément soluble
et noir par l'hydrogène sulfuré
dans les acides ; il ne l'est plus si la dissolution contient un excès
:

d'acide.

L'oxide supporte une chaleur de plus de i5o' degrés de Wedgwood
avant de fondre, et il reste blanc avec ou sans l'accès de l'air.
Au surplus il est très-difficile d'extraire le nouveau métal de la mine
de nickel, parce qu'il reste dissous clans l'ammoniaque, comme le nickel
et le cobalt.

Le professeur Gilbert propose de nommer ce métal Kestium, tant
pour rappeler le nom de M. Vest que celui de la déesse Vesta, et
donner ainsi un nom mythologiqne à ce métal, comme à la plupart
des autres métaux.
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Aperçu des genres ou sous -genres nouveaux formés par
M. Henri Cassini dans la famille des Synanthérées.

DIXIÈME ET DERNIER FASCICULE.

(1}

Eudorus. (Tribu des Sénécionées.) Calathide oblongue, disdisque multiflore, régulariflore audrogyniflore; couronne unisériée, pauciflore, ambiguiflore, férniniflore. Péricline un peu inférieur
aux fleurs, cylindracé; de squames unisériées, contiguè's, égales, appliquées, demi-embrassantes, linéaires, aiguës, un peu noirâtres au
sommet ; accompagnées à la base de plusieurs petites squames surnuméraires, irrégulièrement disposées, inégales, inappliquées, linéaires.
Clinanthe plane, subalvéolé, à cloisons incomplètes, charnues, dentées.
Ovaires cylindriques munis de côtes, hérissés de poils charnus ; aigrette
de squamellules nombreuses, filiformes, striées longitudinalement,
barbellulées. Corolles de la couronne à limbe comme palmé, ou fendu
en dedans jusqu'à la base, profondément tri-quadrilobé, à lobes trèsarqués en dehors; contenant des rudimens d'étamines demi-avorlées.
Eudorus senecioides , H. Cass. (Cacalia senecioides, H. P.) Plante
herbacée, haute de cinq pieds. Tiges simples, dressées, droites, anguleuses, striées, pubérulentes. Feuilles alternes les inférieures, longues
d'un pied et demi, à partie inférieure pétioliforme, à partie supérieure
lancéolée, munie de quelques petites dents inégales j les supérieures,
progressivement plus courtes, sessiles, ovales-lancéolées, denliculées sur
les bords, glabriuscules, subcoriaces-charnues. Calathides en panicule
terminale, subcorymbiforme; fleurs jaunes. (Cultivée au Jardinxlu Roi*)
121.

coïde

,

:

,

:

122. Felicia.

A

pour type YAster ienellus f
de XHenricia. Calathide orbiculaire, radiée disque

(Tribu des Astérées.)

et diffère très-peu

:

multiflore, régulariflore, androgyniflore; couronne unisériée, liguliflore,
féminiflore. Péricline égal aux fleurs du disque, orbiculaire, convexe;
de squames nombreuses, subbisériées , à peu près égales, appliquées,
linéaires-subulées. Clinanthe convexe, inappendiculé, ponctué. Ovaires
obovales, très-comprimés, hispides; aigrette plus courte que l'ovaire r
de squamellules unisériées, égales, caduques, filiformes, blanches,
munies de très-longues barbellules.

(Tribu des Astérées.) Ce sous-genre de YAster comespèces de ce genre qui ont la couronne composée de fleurs
neutres, et le péricline de squames inappendiculées, appliquées, co125. Galatea.

prend

( 1 )

les

Voyez

neuf fascicules précédens dans
mai, septembre, octobre 1817

les

février, avril,

de décembre 1816 janvier,
mars, mai, septembre 1818,

les livraisons
,

février,

,
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riaces, vraiment imbriquées ;

punctatus ,

tels
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sont les

A.

dracunculoides , liinervis

etc.

Eurybia..(Tribu des Astérées.) Ce sous-genre de YAstër comespèces de ce genre qui ont la couronne féminiflore comme
les vrais Aster, et le péricline de squames appliquées comme les Galatea;
tels sont les A. chrysocomoides , tripollum, corymbosus , etc. Le sousgenre comprenant les vrais Aster se distingue des deux autres par la
couronne féminiflore, et le péricline de squames inappliquées, appendiciformes; tels sont les A. novi-belgii, longifolius , amplexicaulis , etc.
124.

prend

les

(Tribu des Inulées. ) Je forme dans le genre
quatre sous-genres indépendamment du Diomedea. Le
sous-genre comprenant les vrais Buphtalmum, a pour type le B. salicifolium, et se distingue des trois autres principalement par le péricline
de squames inappendiculées, appliquées. Le sous-genre Nauplius a
pour type le B. aquaticum , et offre les caractères suivans. Calathide
radiée : disque multiflore, régulariflore, androgyniflore; couronne unisériée, liguliflore, féminiflore. Péricline irrégulier, involucriforme; de
plusieurs bractées foliiformes, grandes, inégales, irrégulières, diffuses.
Clingnthe plane, garni de squamelles inférieures aUx fleurs, embrassantes , ôblongues, arrondies au sommet, membraneuses, uninervées.
Ovaires obovoïdes, anguleux, hispides; aigrette dcsquamellules unisériées, libres, inégales, paléiformes. membraneuses, irrégulièrement
laciniées supérieurement. Corolles de la couronne tridentées au sommet.
Anthères presque dépourvues d'appendices basilaires distincts.
125.

Nauplius.

Buphtalmum

(Tribu des Inulées.) Sous-genre du Buphtalmum,
avant pour type le B. cordifolium , Waldst. Calathide orbiculaire, radisque multiflore, régulariflore, androgyniflore; couronne unidiée
sériée, multiflore, liguliflore, féminiflore. Péricline égal aux fleurs du
disque, suborbiculaire; de squames imbriquées les extérieures à partie
126. Molpadia.
:

:

ovale-oblongue

coriace
à partie supérieure
appendiciforme, inappliquée, foliacée ; les intérieures appliquées, linéaires-obîongues, terminées par un appendice inappliqué, élargi, arrondi, subscarieux, un peu frangé sur les bords. Cl inanthe très-large,
planiuscule; garni de squamelles inférieures aux fleurs, très-étroites,
linéaires-subulées, roides. Ovaires cylindriques, glabres; aigrette coroniforme, très-courte irrégulière, subcarlilagineufe, portant quelquefois
une longue squamellule filiforme , à peine barbellulée. Fleurs de la
couronne à languette linéaire, très-étroite. Fleurs du disque à anthères
munies de longs appendices basilaires barbus.
inférieure appliquée

,

,

,

,

127. Pallenis.

ayant pour type

(Tribu des Inulées. ) Sous-genre du Buphtalmum,
le

B. spinosum. Calathide

régulariflore, androgyniflore

;

radiée

:

disque multiflore,

couronne bisériée, multiflore,

liguliflore,

i6 7 ;
féminiflore. Péricline très-supérieur aux fleurs du disque; de squames
paucisériées , obimbriquées , très-courtes, appliquées, coriaces, surmontées d'un très-grand appendice foliiforme étalé, ovale, spinescent.
au sommet. Clinanlhe plane, garni de squamelles égales aux fleurs, demi-embrassantes , coriaces, acuminées-spinescentes. Ovaires du disque
comprimés, obovales, bispidules, portant une aigrette coroniforme,
membraneuse, laciniée; ovaires de la couronne obcomprimés, orbicuîaires, munis d'une bordure aliforme, et portant une aigrette coroniforme dimidiée-postérieure. Corolles de la couronne à tube large,
épais, coriace; à languette élroite, linéaire, tridentée au sommet;
souvent un long appendice filiforme, laminé, naît de l'intérieur du
tube, en avant du style, et simule une languette intérieure. Corolles
du disque à tube très-épais, coriace-charnu, muni d'un appendice longitudinal aliforme. Anthères presque dépourvues d'appendices basiJaires
(

,

distincts.
1 28. Maruta. (Tribu des Anthémidées.) Ce sous-genre de X Anthémis
a pour type VA- cotula, qui diffère des vrais Anthémis par la couronne
composée defleurs neutres, par lesovaires hérissés de points tuberculeux,
et par le clinanlhe cylindracé, inappendiculé inférieurement , garni
supérieurement de squamelles inférieures aux fleurs, très-grêles,
subulées.

12g. Ormenis. (Tribu des Anthémidées.) Ce sous-genre de Y Anthémis a pour type l'A. mixta, qui diffère des vrais Anthémis par le
clinanthe cylindracé, très-élevé, garni de squamelles inférieures aux
fleurs, coriaces, enveloppant complètement l'ovaire et la base de la
corolle, par la base des corolles du disque, prolongée en un appendice
ovale sur la moitié supérieure et antérieure de l'ovaire; par la base
des corolles de la couronne, continue à l'ovaire.

(Tribu des Hélianthées.) Calathide radiée disque mulandrogyniflore ; couronne unisériée, décemflore,
féminiflore. Péricline de cinq squames unisériées. Clinanthe

i3o. Helicta.

:

tiflore, régulariflore

liguliflore,

,

squamellifère. Cypsèles bispidules; aigrette coroniforme, membrane use,
irrégulièrement et inégalement dentée. Corolles du disque à tube nul.
Étamines à filets nou-greflés à la corolle; à anthères noires, portant de
gros tubercules glanduliformes sur l'appendice apicilaire et le haut du
connectif. Ce genre, peu différent du Stemmodontia , a pour type une
plante à tige ligneuse, à feuilles opposées, quia été cultivée au Jardin

nom de Verbesina mutica.
(Tribu des Calendulées. ) Ce genre, qui a pour typ*e
Calendula phwialis diffère essentiellement du Calendula par la

du Roi sous

le

faux

i5r. Meteorina,
le

,

présence de fleurs réellement hermaphrodites, ce qui entraîne d'autres
différences remarquables.

1818.
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Lamyra. (Tribu des Carduinées.) Ce sous-genre du Cirsium a
pour type le Carduus stellatus , L., qui diffère des vrais Cirsium par
plusieurs caractères, et surtout par les squames du péricline qui portent
i5a.

à la hase interne de leur appendice une grosse callosité subéreuse, ainsi
que par les cypsèîes qui sont très-grosses, arrondies, sans côtes, glabres,
lisses et luisantes.

i55. Tyrimnus. (Tribu des Carduinées.) Ce sous.genre du Carduus
a pour type le C. leucographus , qui diffère des vrais Carduus principalement par les étamines à filets monadelphes, et par la corolle dont
les divisions sont denticulées en scie sur les bords, et surmontées d'un
long appendice triquètre, arrondi au sommet, subcorné, pareillement
denticulé.
i5/j. Theodorea, (Tribu des Carlinées.) Ce sous-genre du Saussurea
pour type le S. amara (Decand.), qui diffère des vrais Saussurea
par le péricline dont les squames intérieures sont surmontées d'un
appendice inappliqué, flabelliforme, scarieux, coloré.
i55. Gatyona. (Tribu des Lactucées.) Calathide incouronnée, radia-

a

tiforme, multiflore, fissiflore, androgyuiflore. Péricline égal aux fleurs
centrales, globuleux intérieurement ; de squames unisériées, égales,
linéaires, embrassantes; accompagnées à la base de quelques petites
squames surnuméraires, éparses, subulées. Clinanthe plane, alvéolé,
à cloisons charnues, denticulées. Cypsèîes intérieures cylindracées ,
atténuées supérieurement en un col court, munies de côtes longitudinales arrondies, striées transversalement; cypsèîes marginales trèsmunies sur la face intérieure d'une aile longitudinale membralisses
neuse. Aigrettes de squamellules inégales, filiformes, barbellulées.
Corolles glabriuscules.
,

Gatyona globulifera, H. Cass. (Picris globulifera , H. P.) Plante
herbacée, haute d'un à deux pieds. Tige rameuse, cylindrique, glabre, à
partie supérieure dépourvue de feuilles, et divisée en longs rameaux nus,
grêles, simples ou bifurques. Feuilles alternes, sessiles,semi-amplexicaules, glabres les inférieures longues de six pouces, subspathulées,
pétioliformes intérieurement, obovales supérieurement, irrégulièrement
sinuées-dentées; les supérieures progressivement plus courtes, sessilës,
obovales - oblongues sagittées à la base, sinuées- dentées. Calathides
solitaires au sommet de la tige et des rameaux ; péricline blanchâtre,:

,

en dessous.
au
Jardin
du
constitue un genre trèsRoi,
cultivée
Cette plante,
voisin du Nemauchenes , et qui a aussi beaucoup d'affinité avec les
Crépis, les Barkhausia et les Picris.
pourrait croire que mon genre Nemauchenes , décrit dans le hui-

sublomenteux;

fleurs jaunes, rougeâlres

On

tième fascicule (Bulletin

de mai 1818),

n'est

autre

chose que

le

C 169)
mais
ce
botaniste
attribue à son genre une aigrette
deMaench
Medicusia
tandis
que
le
a l'aigrette simple et stipitée.
plumeuse
nôtre
et
sessile
j
:

1

o

1 b.

Nota. Je suis loin de prétendre que les cent trente-cinq genres, ou
sous-genres, que j'ai proposés dons mes dix fascicules, doivent être tous
définitivement conservés. J'ai voulu seulement présenter des observations exactes et neuves sur des espèces qui offrent des caractères plus
ou moins differens de ceux des genres où elles ont été placées. Ce sont
des matériaux pour les botanistes plus capables que moi d'apprécier
la valeur des caractères et de juger s'ils suffisent ou non pour constituer de nouveaux genres ou sous-genres. J'aurais pu étendre bien
davantage ce recueil ; mais les notes que je n'ai pas employées pourront
trouver place dans la Synanthérographie , que j'espère publier iucessamraent.
•
J'ai donné à presque tous mes genres ou sous-genres des noms insignifians, et le plus souvent mythologiques, parce que je pense, contre
l'opinion commune, qu'un nom générique est d'autant meilleur, qu'il
est plus insignifiant et moins désagréable à l'oreille:
,

jlnalyse de minéraux; par
Extrait par

M. te comte Dunin BorkowSKY,
M. de Bonnard.

Depuis que IVT. Berzelius a étendu à. la minéralogie la connaissance
des proportions exactes des principes constiluaus, dit M. le comte
Borkowski, l'analyse des minéraux a acquis un intérêt nouveau, puisque
dans la détermination des espèces minérales, la nature des principes et la
quantité de ces principes sont maintenant d'une égale importance. L'analyse de l'Egeran, substance que Werner a introduite comme espèce
distincte dans son dernier tableau systématique des minéraux, va nous
fournir une nouvelle preuve de la justesse de cette considération , en
même temps qu'elle nous montrera comment les recherches docimastiques peuvent servir de points de repère même à ceux des minéralogistes qui ne rendent pas un hommage exclusif au système chimique.
M. le comte Borkowsky rapporte, avant son analyse, la caraeteris~
tique que M. Breithaupt a. donnée de l'Egeran, parce qu'elle a été faite
sur les nombreux échantillons qui ont servi à Werner pour déterminer
cette espèce et parce qu'elle convient d'ailleurs parfaitement aux échantillons que l'auteur possède; il joint à cette description l'indication de
caractères physiques et chimiques qu'il a observés lui-même.
,

Caractères extérieurs.
Couleur. D'un brun rougeàtre, passant rarement au brun hépatique.
iorme extérieure. Tantôt en masse, et tantôt cristallisé en prismes
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quadrangulaires, dont les faces latérales sont un peu convexes, et dont
les angles paraissent tantôt droits, tantôt un peu différens de l'angle
droit; ce qui provient sans doute, dans ce dernier cas, tant de ce que
les pans sont fortement striés dans leur longueur, que des troncatures
ou des bisellements qui remplacent quelquefois les bords latéraux.
Les faces terminales sont toujours parfaites.
l'extérieur, éclatant, et très-éclatant sur les faces termiEclat.
nales; à l'intérieur, peu éclatant. D'un éclat vitreux, qui se rapproche
un peu de l'éclat gras.
Cassure. La cassure est Iamelleuse, et présente un double clivage,
dont les deux sens se coupent à angle droit, parallèlement aux pans du
prisme. On remarque aussi une cassure transversale, compacteel inégale,
se rapprochant quelquefois de la cassure imparfaitement conchoïde.
L'Egeran en masse présente presque constamment des pièces séparées
scapiformes , minces et très-aiguës , tantôtdivergentes en faisceaux , tantôt
(

l

A

entrelacées.

Transparence. Faiblement translucide sur
Dureté. Dur, mais à un faible degré.

les bords..

Ductilité. Aigre.

Pesanteur spécifique. 3,294.
L'Egeran a été trouvé à Hassau
'

près d'Egra en Bohême.
,
D'après les expériences de M. Borkowsky, l'Egeran n'exerce aucune
action sur l'aiguille aimantée, même quand on a dérangé l'aiguille de
sa direction en suivant la méthode indiquée par M. Haùy pour essayer
les minéraux faiblement magnétiques. L'Egeran n'est électrique ni par
chaleur ni par frottement; ces propriétés lui sont communes avec
l'Idocrase , ainsi que la plupart de ses caractères extérieurs.
L'Egeran fond au chalumeau beaucoup plus facilement que l'Idocrase.
et avec bouillonnement. M. Breilhaupt remarque que l'Egeran se distingue essentiellement de l'Idocrase par la couleur et par la structure
des pièces séparées. Le premier de ces caractères, dit M. le comte
Borkowsky, ne peut pas être regardé comme important, et on doit t
d'autant moins lui donner d'importance dans le cas actuel, qu'on trouve
en Piémont des Idocrases dont la couleur diffère beaucoup plus de celle
des Idocrases du Vésuve et de Sibérie, que celle-ci ne diffère de
l'Egeran; mais la structure est un caractère assez essentiel pour faire
douter de l'identité des deux substances. (1)
Sans entrer dans les détails de l'analyse qui a été faite avec beaucoup
,

-

,

( 1 )

On

trouve dans les Annales des mines, première livraison de 1818, une noie
il conclut à la réunion de celte substance
avait été émise par M. de Monleiro, dans

de M. Cordier sur l'Egeran, dans laquelle
à l'espèce de l'Idocrase. La même opinion
sa correspondance avec M. Haiïj'.

,

(

de

soins par

M.

*7

comte Borkowsky

le

l

,

o

)

nous ferons connaître seulement

les résultats.

L'échantillon d'Egeran a donné, sur ioo parties
Silice

:

4
22
22
1

Alumine
Chaux

5

Magnésie.-

Fer
Manganèse

7

.-

2

Potasse

1

Total

98

ne faisant même aucune attention k la magnésie et à la potasse,
de l'analyse, les seules proportions des autres principes
suffisent pour établir une différence essentielle entre l'Egeran et l'Idocrase. En effet, en comparant les résultats ci-dessus indiqués avec
ceux obtenus par Klaproth, dans l'analyse de l'Idocrase, et appliquant
à ces résultats les principes posés par M. Berzelius, on voit que

En

dit l'auteur

**
l'Idocrase contient.

55

l'Egeran contient

41

d'où

résulte
zelius, tandis
il

.

.

(fiïSSL)

ch

- W8Ç3 ~A1

(de

r^le.)

(17,57)

55

(9,24)

22

(10,27)

(20,55)

22

(5,88)

22

(10,27)3

que l'Idocrase est un sïlicias-alumini-calcicus de M. Berque lEgeran est un silicias aluminicus uni à un bisilicias

calcicus.
le comte Borkowsky fait observer ensuite que la présence de
magnésie et de la potasse dans l'Egeran, vient à l'appui de la séparation des deux substances, et confirme la justesse des principes

M.

la

du célèbre chimiste suédois qu'ainsi l'Egeran paraît devoir constituer
une espèce distincte dans le système minéralogique, et rester comme
un nouveau et dernier témoignage de l'admirable perspicacité de
Werner, qualité, ajôute-t-il, qui est peut-être ensevelie à jamais avec
;

ce grand minéralogiste.
2°.

et la

M.

le

comte Borkowsky a aussi analysé

le Tantalite

de Bavière

Meïouite.

La Meïonite

lui a

donné pour

résultats, sur 100 parties,
(

Oxigène

Vd'après

Silice

46

Alumine
Chaux

32,5 ...
20
...

Soude

Total

o,5

99

...

M.

\

Berzelius./

(22,83)
(15,17)
( 5,6o)

1

o

o

1 o.

—

,
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Cette substance forme donc,' d'après le système de
un silicias aluminico-calcicus , dont l'expression serait
La Tanialite de Bavière a donné à l'analyse
Oxide de tantale
y5

M.

Ferzelius

CS +

3

A S.

,

:

Qxide de fer
Oside de manganèse
Oxide d'étain

20
4
o,5

Total

99,5

Les détails de cette dernière analyse ont été envoyés par l'auteur à
M. T.éonhard en janvier 1816; on lès a insérés dans le i2 èmt volume
de VAnnuaire de Minéralogie ; son résultat concorde entièrement avec
celui que M. Vogel a publié depuis dans le Journal de Chimie de
Schweigger.

Observations sur V influence de l'eau dans la formation des acides
oxigéne's;

Chimie.
"

\

—

;

Academie Royale

par

M. Thénard.

J'ai fait voir dans mes premières recherches sur les acides oxigénés,
qu'en mettant de l'oxide d'argent en contact avec de l'acide hydrbchlpr iq Ue oxigéné
tout l'oxkène de celui-ci se dégageait à l'instant même,
et quau contraire il restait tout entier dans la liqueur lorsque, au heu
d'oxide d'argent, on emplo} ait cet oxide uni aux acides sulfurique
,

des Sciences.
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qu il ne s unissait poi
dernière union eût été possible, pourquoi ne se serait-elle pas
faite à mesure que l'acide hydrochlorique eût été détruit par l'oxide
d'argent. Mais il est évident que cette manière de raisonner ne doit
plus paraître exacte, depuis que j'ai démontré que l'oxide d'argent, l'argent et beaucoup d'autres substances avaient la propriété de produire
des altérations chimiques par une action purement physique il devenait
donc nécessaire de faire de nouvelles recherches, pour savoir si l'eau
seule ne serait pas susceptible de s'oxigéner.
cette

:

que je mettais de
et,

l'oxide,

en dernier résultat,

il

se produisait

une effervescence très-sensible,
ne retenait

la liqueur filtrée, c'est-à-dire l'eau,

point d'oxigène.

Voyant que celle opération et plusieurs autres ; que je ne rapporte
point ici, ne réussissaient point, je tentai l'oxigépalion de l'eau par
cet effet, je versai peul'acide sulfuriqne oxigéné et l'eau de baryte.

A

(

i

75

)

à-peu de l'eau de baryte dans de l'acide sulfurique oxigéné, en ayant
soiu d'agiter constamment la liqueur. Lorsque j'approchai du point de
saturation, je remarquai que l'effervescence qui jusque-là n'avait point
été sensible, devenait assez vive, et que le sulfate de baryte se précipitait alors en flocons. J'achevai la saturation le plus tôt qu'il me l'ut
possible, et je filtrai. J'obtins une liqueur qui ne contenait ni acide
sulfurique ni barvte; du moins elle ne précipitait ni par le nitrate de
baryte, ni par l'acide sulfurique ; cependant elle renfermait beaucoup
d'oxigène. Évaporée jusqu'à siccité, elle ne laissait qu'un résidu à peine
appréciable, qui n'avait probablement aucune influence sur l'oxigénation du liquide, (i) L'eau, d'après cela, paraît donc capable de
pouvoir être oxigénée, et je sais déjà qu'elle peut prendre plus de six
ibis son volume d'oxigène.
L'eau oxigénée placée dans le vide n'abandonne pas l'oxigène qu'elle
contient, et se distille à la température ordinaire sans éprouver d'altération, tandis qu'elle le laisse dégager tout entier à la température de
ioo°. Mise en contact avec l'oxide d'argent, elle le réduit tout-à-coup
en se désoxigénant elle-même, de sorte que l'effervescence est trèsconsidérable. L'argent à l'état métallique la désoxigène presque aussi
bien qu'à l'état d'oxide il en est de même de l'oxide puce de plomb.
L'eau de baryte, l'eau de slrontiane et l'eau de chaux forment avec
elle une foule de paillettes comparables à celles qui se produisent par
le mélange d'un acide oxigéné et de ces dissolutions alcalines. L'eau
oxigénée possède d'ailleurs beaucoup d'autres propriétés, que je ferai
connaître par la suite.
Mais si l'eau est susceptible de s'oxigéner existe-t-il des acides
réellement oxigénés? L'eau oxigénée abandonne beaucoup plus facilement s.on oxigène lorsqu'elle est pure, que lorsqu'elle contient un
peu d'un acide tel que l'acide phosphorique, l'acide fluorique, l'acide
sulfurique, l'acide hydrochlorique, l'acide arsénique, l'acide oxalique,
etc. etc. En effet, que l'on prenne de l'eau oxigénée, qu'on la chauffe
au point d'en dégager beaucoup de gaz oxigène, et qu'on y ajoute un
peu de l'un de ces acides qui pourront êLre chauffés d'avance, et à
l'instant même le dégagement de gaz cessera. Les acides sulfurique,
phosphorique, oxalique, fluorique, peuvent même être chauffés pendant plus d'une heure sans perdre, à beaucoup près, tout l'oxigène
qu'Us contiennent (2): ainsi leur présmce dans l'eau oxigénée aug:

,

mente
(

1

)

cloue l'affinité

Il

sera pourtant

du liquide pour l'oxigène.
nécessaire

de rechercher

si

ce faible

résidu n'a réellement

aucune influence.
(2 L'acide fluorique l'abandonne un peu plus tôt que les autres acides,
l'expérience se fait dans le verre, parce que le verre se trouve attaqué.

lorsque

1

j

8

1 o.

(

me

paraît en être de
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même du sucre,

de plusieurs autres substances
végétales, et de diverses substanees animales; et s'il m'était permis
d'aller plus loin, je dirais que vraisemblablement la plupart des corps
ont sur l'eau oxigénée une action qui tend à unir plus intimement l'oxigène à l'eau ou à l'en séparer.
il

,

Sur quelques résultais scientifiques déduits des observations faites
dans V expédition anglaise au pôle nord; par M. Biot.
Physique.

Les expéditions envoyées parle gouvernement anglais au pôle nord,
ont fixé sur elles l'attention de toute l'Europe. Déjà plusieurs des résultats scientifiques obtenus par les marins qui les composent, sont
connus , et publiés par des voies diverses avec une libéralité à laquelle
ou ne peut trop applaudir. En effet, des observations qui ont pour but
d'étendre et de perfectionner la connaissance de notre globe, intéressent également toutes les nations. Parmi les renseignemens de ce
.genre les plus précieux, on remarque des extraits de plusieurs lettres
du capitaine Ross, commandant de l'Tsabella, et de son lieutenant
Robertson, qui ont été publiées dans l'Edinburg Magazine d'octobre
dernier.

Nous en avons

tiré les résultats suivans.

A

mesure que les vaisseaux se sont élevés à de plus hautes latitudes on a remarqué davantage l'influence exercée sur les aiguilles
horizontales des boussoles, par les forces magnétiques propres au corps
,

des vaisseaux mêmes , et provenant vraisemblablement des masses de
fer qui entrent dans leur construction, ou qui s'y trouvent placées
pour d'autres usages. Déjà, dans d'autres voyages, plusieurs navigateurs
avaient aperçu des irrégularités analogues; mais le capitaine Flinders
est, à ce que nous croyons, le premier qui en ait reconnu la véritable
cause, et qui s'en soit rendu un compte exact. Il vit très-bien qu'elles
dépendaient de l'action magnétique du bâtiment lui-même, qui, agissant comme un aimant sur l'aiguille. des boussoles, combinait sa puissance avec celle du magnétisme terrestre, et influait ainsi sur leur
direction. Il trouva même que l'altération ainsi produite dans la déclinaison véritable, suivait une loi régulière dans les diffêrens azimutbs
que l'on donnait à l'axe du navire; et cette loi est celle qui aurait lieu
si l'on tournait, autour d'une aiguille horizontale, un aimant d'une intensité constante, dont l'axe serait toujours parallèle à lui-même, et le
centre maintenu à une même hauteur. En suivant les effets de cette
influence dans des latitudes très-diverses , tant boréales qu'australes;
Flinders reconnut qu'elle devenait insensible sur l'équateur magnétique, mais qu'à partir de ce terme, elle augmentait progressivement avec
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à l'angle que la résultante des forces magnétiques terrestres forme
avec le plan horizontal. La première idée qui se présente pour expliquer cette relation, consiste à considérer la force magnétique du vaisseau
comme ayant une énergie constante qui se transporte à diverses latitudes. En effet, une pareille cause produirait en chaque lieu sur l'aiguille
horizontale des déviations qui suivraient la loi observée par Flinders
relativement à la direction de l'axe du navire 5 et de plus, ces déviations augmenteraient avec l'inclinaison magnétique, parce que la force
directrice horizontale n'est qu'une composante qui se déduit de la force
totale en multipliant celle-ci par le cosinus de l'inclinaison, de sorte
que plus l'inclinaison est grande, plus le cosinus est petit, et par conséquent plus la direction doit être influencée par une force perturbatrice constante. Mais, quelque probable que cette idée puisse paraître,
on trouve, en l'appliquant aux observations de Flinders, qu'elle n'est
point conforme à la vérité, car les perturbations observées à diverses
indiquent une force variable. D'après
latitudes étant ainsi calculées
cela, il devient évident que la force dont il s'agit tient à l'aimantation instantanée que le globe terrestre imprime, suivant la résultante des forces
magnétiques, à toutes les masses de fer doux; aimantation que l'on
l'end sensible en inclinant une barre de fer doux suivant la direction de
,

barre, son état magnétique se renverse aussi instantanément, de sorte
que l'attraction ou la répulsion est toujours produite par l'extrémité qui
est placée de même relativement à l'horizon. On conçoit qu'une action de
ce genre peut seule varier avec l'inclinaison des forces terrestres : mais
sa direction et son énergie dépendent de la forme ainsi que de la situation
des masses de fer qui sont présentées à l'action de l'aimant terrestre
et ainsi l'expérience seule peut indiquer, dans chaque cas, la loi que
l'on doit attribuer à ces quantités. En admettant celle que Flinders a
observée, on trouve qu'elle suppose l'action magnétique du vaisseau
dirigée constamment suivant la résultante des forces magnétiques
,
et sou intensité proportionnelle à l'inclinaison même; mais il parait
difficile d'admettre la réalité ou au moins la généralité d'une telle
relation.

Les nouvelles observations des navigateurs anglais, faites dans des
où la résultante des forces magnétiques approche extrêmement
de la verticale, et où, conséquemment, la force directrice horizontale
latitudes

est fort petite, devaient offrir et ont offert en effet des indices extrê-

(
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énergiques de l'influence du fer contenu dans les navires. Lés
déclinaisons observées à bord en plaçant Paxe du bâtiment dans divers
azimulhs, présentent entre elles des différences énormes; et, en les
comparant aux vraies valeurs des déclinaisons observées dans le même
lieu mais sur la glace, par conséquent dans une position non influencée
par le fer du navire, on voit qu'elles font autour de cette dernière des
écarts considérables. Voici un exemple de ces phénomènes, pris dans
un lieu dont la latitude était 7102' 5o" boréale, et la longitude 54° 17',
à l'occident de Greenwich. La déclinaison de la boussole observée sur
la glace était de j'5° 29' ouest; et l'inclinaison, qui paraît n'avoir pas été
observée, devait différer peu de 85°. Maintenant la déclinaison observée
à bord de l'Isabella, dans diverses positions de ce bâtiment, a présenté
les valeurs suivantes, où les positions nord, sud, ouest, est, sont
comptées relativement aux points cardinaux appareils, tels que la
boussole les indiquait.
nieraient'

,

Déclinaison observée.

La proue au

nord.....

77

nord-est.'

70.
64.

56.

67.
76.
84g3.
90.

27.
38.
53.
20.

est

sud-est

sud
sud-ouest.

ouest
nord-ouest

'.

.

43'.

ouest.

5o.

7.

En soumettant ces observations au calcul, on voit aisément qu'elles
ne peuvent pas être représentées par la règle de Flinders, c'est-à-dire
en supposant une force perturbatrice constante dans tous les azimuths,
et qui se combine avec la force magnétique terrestre. Il faut rendre
cette force variable à mesure que le vaisseau tourne; et, en eff't,
si, comme tout l'indique, elle est produite par l'aimantation momentanée que le magnétisme terrestre imprime au fer contenu dans le
son intensité doit en général varier avec la portion que la
navire
masse entière du fer prend par rapport à la résultante des forces magnétiques de la terre, et elle ne pourrait rester constante dans tous les
azimuths, que si cette masse était sphérique ou sphériquement distribuée; mais peut-être que la variation produite par le changement
d'azimuth existait aussi, quoiqu'à un degré plus faible, dans les observations de Flinders, et que seulement ses effets y sont devenus insensibles, à cause de l'énergie beaucoup plus considérable de la force
directrice horizontale dans les points du globe où ce navigateur s'est
,

transporté.

,

(
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milieu de ces anomalies inévitables que la déclinaison présente
quand on s'élève à de hautes latitudes voisines des pôles magnétiques
de la terre, l'inclinaison qui exprime/ dans chaque lieu, la direction de
la résultante totale des forces magnétiques, offre des lois beaucoup plus
régulières; ce qui montre qu'elle est toujours principalement déterminée'
par l'action générale du globe, et que les forces perturbatrices locales
y exercent seulement de légères altérations. C'est même à de hautes latitudes, près des pôles magnétiques, que ces altérations semblent être
les plus faibles, soit qu'en effet les forces perturbatrices y soient moindres, ou dirigées d'une manière plus défavorable, ou qu'enfin la force
principale, plus énergique dans ces contrées, l'emporte par l'accroiscontraire
les perturbations locales de
sement de son action.
l'inclinaison sont les plus fortes daus les lieux où la direction générale
des forces terrestres est horizontale, c'est-à-dire près del'équateur
maguétique ; car la plus considérable de toutes a lieu dans la mer du
Sud près de l'archipel des îles de la Société, et tout près de l'équateur
magnétique même, qui se trouve par là ramené de onze degrés vers
le sud. D'après ces considérations, on devait s'attendre que les observations d'inclinaison faites par les officiers de l'Isabella près du pôle
magnétique boréal, s'écarteraient peu des valeurs assignées par l'action
générale du globe. En effet, si l'on calcule ces inclinaisons pour les
lieux où les observations sont faites
en partant des élémens que j'ai
donnés dans mon Traité de Physique, et qui sont extraits d'un
Mémoire publié autrefois par M. de Huinboldt et moi sur le magné-

Au

,

,

,

tisme terrestre, on

les

trouve presque exactement conformes à l'obserdu tableau suivant

vation. Celte comparaison est l'objet
Lalilude

LoDgitude
de Grecnvicli.

55°. 4 2 '- occid.
540. 5i', 4'/'
57.
60.

85o.

68°. 22'
70.

4'5-

°

74

4-

22.

O

75

5.

Inclinaison
calculée.

Inclinaison
observée.

boréal'.-.

26.

:

i5

82.

o

84.
84.

j'.

O

43. 4 7
g-

25.

o
o

85°. 53' 5o
84. 21. 10
85.

85.

27. 5o
5o. 20

Excès du

+
+
+
+

calcul.

o°. 26'.

5o

I.

52.

25

I.

18.

I.

5.

5o
20

On voit donc que ces inclinaisons, les plus grandes que l'on ait
jamais observées, auraient pu se prédire à un degré près, c'est-à-dire
presque aussi exactement qu'on peut les mesurer dans de pareilles
circonstances, d'après la position seule des lieux d'observation; mais
on ne pourrait pas déduire des mêmes données théoriques les déclinaisons
qui ont dû être beaucoup plus influencées par les causes locales. La
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qui maintenant navigue pour cet objet dans la mer du Sud. Ou peut
dès à présent espérer que les résultats de ces deux voyages, surtout si
celui du pôle nord est recommencé le printemps prochain, nous mettront en état de prédire, à très-peu près, pour chaque lieu de la terre,
tous les élémens des phénomènes magnétiques, c'est-à-dire l'inclinaison,
la déclinaison et l'intensité des forces.
<v*v*"Wfw*'V« wv* w%^**^w v^v^

Seconde Note sur
L.

Mathématiques

les

fonctions réciproques

;

M. Augustin

par

Cauchy.

Nous avons déjà inséré dans le Bulletin de 1817 un article sur les
Fonctions réciproques de première et de seconde espèce. Ces Fonctions
se trouvent complettement définies par les deux équations

(O

/(*)

cos.

(f*x)df*{lZl},

c*). sin.

&*ïà^%il>

= (-f)»y+

/(*)

( 2)

= (7)^0*).

dans lesquelles x désigne une quantité positive, et dont chacune subet <p, ou bien
siste lorsqu'on échange entre elles les deux fonctions
et 4'» q u i s '}r trouvent renfermées. Ainsi, en admettant les équations
précédentes, on aura
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Ces dernières formules, qui suffisent pour établir les propriétés des
Fonctions réciproques, sont celles dont M. Poisson et moi nous nous
sommes servis, chacun séparément, pour intégrer les équations différentielles du mouvemeut des ondes. Au moment où J'ai rédigé sur cet
objet l'article déjà cité, je ne connaissais d'autre Mémoire où l'on eût
employé les formules en question, que celui de M. Poisson et le mien}
mais, depuis cette époque, M. Fourier m'ayant donné communication
de ses recherches sur la chaleur, présentées à l'Institut dans les années
1807 et 181 1, et restées jusqu'à présent inédites, j'y ai reconnu les
mêmes formules. Quoi qu'il en soit, comme on en a déjà fait, et qu'on
peut en faire encore de nombreuses applications, je crois que les géomètres en verront avec quelque intérêt une démonstration simple et

8

1

rigoureuse.

Pour

nous chercherons les limiconvergent, tandis que a diminue, les intégrales

établir les équations (7) et (8),
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en partant de ce principe, que si
désigne une fonction de v toujours
positive depuis v == v jusqu'à v=z i/,, et / une valeur quelconque de v
intermédiaire entre va et y,, on pourra choisir cette valeur intermédiaire v'
de manière à vérifier l'équation
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Cette dernière équation prouve déjà que l'intégrale (8)
en général, mais égale à l'une des valeurs du produit

à déterminer exactenant cette valeur.
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Floride, par
Sur une nouvelle espèce de Rongeur de la
M. Ord, de Philadelphie.
correspondant de la société philomatique , dans une
adressée à cette Société, a donné
lettre* eii date du i" octobre 1818,
de rongeur, qu'il nomme rat de
espèce
nouvelle
d'une
une description
semble appartenir au petit
la Floride, mus Jloridanus , mais qui nous
groupe des loirs.

M

G. Ord

,
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sept pouces et demi de long du bout du museau à la racine de ïa
queue, qui a quatre pouces et demi, le corps de ce joli animal est remarquable par la finesse et la douceur des poils qui le recouvrent, et

De

que M. Ord compare à ceux du polatouche. Comme dans ce dernier
on ne voit aucune trace de ces espèces de soies, plus ou moins roides
,

et aplaties,

qui existent chez toutes les espèces de véritables rats; la

forme delà tête est aussi assez semblable à celle du polatouche ; les yeux
sont également très-grauds et bruns; les oreilles sont grandes, minces,
presque ovales couvertes de poils si fins qu'elles paraissent nues les
moustaches, fort longues, sont blanches dans leur partie antérieure, et
,

;

noires dans la postérieure; les membres antérieurs sont terminés par des
pieds blancs pourvus de quatre doigts et d'un petit pouce onguiculé; les
pieds postérieurs ont cinq doigts; tous les ongles sont blancs et couverts
à leur base de longs poils blancs; la queue, qui est également blanche
en dessous et brune en dessus, est couverte d'écaillés si petites et si bien
cachées par les poils, qu'elles sont à peine visibles. Le corps et la tête
sont couverts en dessus d'une bourre extrêmement fine, couleur de
plomb , entremêlée de poils jaunâtres et noirs ; ceux - ci sont plus nombreux sur la ligne dorsale et sur le sommet de la tête, mais partout ils
recouvrent la bourre. Sur les côtés la couleur jaune prédomine; les
bords de l'abdomen et de la poitrine sont de couleur de buffle, et toutes
les parties inférieures d'un blanc superbe, teinté de couleur de crème.
L'individu observé était mâle; il a été trouvé à l'est de la Floride,
dans un ancien grenier d'une plantation ruinée et déserte. Lorsqu'il
fut éveillé, d'après M. Ord, ilcourutàune courte distance, revint ensuite
assez près de lui pour qu'il lui fût possible de le toucher avec son fusil,
avant qu'il se retirât son air était doux et par conséquent très-différent
de celui du rat commun, qui est au contraire à la fois méfiant et hardi.
( Note du rédacteur. ) D'après cette courte description et l'excellente
figure que M. Ord y a jointe, quoique ce zoologiste n'ait malheureusement rien dit du système dentaire de cet animal, et encore moins du
squelette, il est tort probable, d'après la nature du poil extrêmement
fin et doux, la forme de la tête, la physionomie générale, les couleurs
et leur disposition , et enfin l'absence presque totale d'écaillés sur la
queue qui est entièrement couverte de poils, et même les moeurs et les
habitudes, que ce n'est pas un rat, mais bien un loir qu'il faudra par
conséquent nommer loir de la Floride, myoxus Jloridanus. Pour décider d'une manière certaine si c'est une espèce de ce genre, il faudra
savoir si, pourvue de clavicules, l'humérus est percé d'un trou à son
condyle interne, si le cœcum manque, et enfin si le nombre, la forme
et la proportion des dents molaires sont comme dans les loirs, c'est-àdire au nombre de quatre de chaque côté de chaque mâchoire, les deux
extrêmes étant les plus petites.
de Bv.
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Description des espèces servant de types à quatre genres de plantes
récemment proposés ; par M. H. Cassini.
proposé les genres HenHcia et Hymenaiherum, dans mon 2 e
Fascicule, publié dans le Bulletin de janvier 18.17; le genre Goniocaulon , dans mon 3 e Fascicule, publié dans le Bulletin de lévrier 18173 et
e
le genre Diglossus, dans mon 4 Fascicule, publié dans le Bulletin de
connaître
faire
mai 1817. Je vais
les espèces sur lesquelles j'ai cru
pouvoir établir ces quatre nouveaux genres de la famille des SvnanJ'ai

tberees.
Henr-icia agathœides , H. Gass. Arbuste? Tige ligneuse, rameuse,
pubescente. Feuilles alternes, péliolées, ovales, dentées en scie, ridées, nerveuses, fermes, paraissant coriaces, hérissées de poils courts
et roides. Bameaux terminés par un corjmbe de calathides peu nombreuses à disque jaune, composé de fleurs très -petites et très-nombreuses, et à couronne blanche.
radiée
disque multiflore, régulariflore,
Calathide subglobuleuse
androgyniflore; couronne unisériée , liguliflore, féminiflore. Péricline
égal aux fleurs du disque, subhémisphérique, formé de squames bisériées, égales en longueur, appliquées
les extérieures foliacées, ovalesaiguës; les intérieures membraneuses scarieuses, un peu élargies supérieurement, obtuses et arrondies au sommet. Cliuanthe convexe, inappendiculé. Ovaires cylindracés, hérissés de poils; aigrette de squamel,

,

:

:

,

îules filiformes, barbellulées.
Cette Synanthérée, de la tribu des Astérées

constitue un genre voisin
du Belïïs , et surtout de YAgathœa; mais il diffère de ce dernier par la
forme de la calathide, qui est subglobuleuse, par le péricline desquames bisériées, dissemblables, et par les ovaires cylindracés, non-comprimés. Je l'ai étudié dans l'herbier de M. de Jussieu, sur un échantillon recueilli par

,

Commerson à Madagascar.

UAster tenellus appartient peut-être à ce genre.
Hymenaiherum tenuifolium , H. Cass. Petite plante annuelle, diffuse,
à tiges anguleuses, à feuilles opposées, pinnées, filiformes, à calathides
solitaires, terminant les rameaux, et composées de fleurs jaunes?
disque multiflore, régulariflore, androgyniflore;
Calathide radiée
:

couronne unisériée, liguliflore, féminiflore. Péricline inférieur aux
fleurs du disque, turbiné, plécolépide; formé de dix ou douze squames
unisériées, entregreffées presque jusqu'au sommet qui est arrondi, munies de grosses glandes. Clinanthe plane, absolument inappendiculé.
Cypsèles longues, grêles, striées, glabriuscules ; aigrette presque aussi
longue que la cypsèle, composée d'une dizaine de squamellules subunisériées, dont la partie inférieure, plus courte, est simple, large, lami-
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supérieure divisée en deux ou trois filets inéde couleur rousse. Fleurs de la couronne,
barbellulés,
roides,
gaux,
de la corolle très-large, ovale, velouté en
limbe
dix,
à
de
nombre
au
dessus. Fleurs du disque à style divisé en deux longues branches.
Cette Synanthérée, de la tribu desTagétinées, constitue un genre voisin du Clomenocoma, dont il diffère principalement par le clinantheinappendiculé et le péricline de squames unisériées, entregreffées. J'ai observé celle plante dans l'herbier de M. de Jussieu, où il est dit avec
doute qu'elle vient du Chili.
Goniocaulon glabrum, H. Cass. Tige herbacée, haute de deux pieds
au moins , droite rameuse glabre , très-lisse munie de côtes saillantes
cartilagineuses. Feuilles supérieures alternes, sessiles,semi-amplexicaules, longues, étroites, presque linéaires, aiguës, glabres, munies sur les
bords de quelques dents spinuliformes, très-petites, et très-écartées les
Calathides rassemblées en
unes des autres ; feuilles inférieures
fascicules à l'extrémité des rameaux, et composées chacune de quatre
à six fleurs jaunâtres? ou rougeâtres?
Calathide incouronnée, équaliflore, pauciflore, régulariflore, androgyniflore, oblongue, cylindracée. Péricline à-peu-près égal aux fleurs, cyappliquées, ovales , aiguës,
lindracé; formé de squames imbriquées
glabres, striées, coriaces, membraneuses sur les bords. Clinanthe trèspetit, garni de fimbrilles membraneuses, longues, inégales. Ovaires glabres ; aigrette longue, composée de squamellules très-nombreuses, multisériées, très-régulièrement imbriquées, laminées-paléiformes, roides,
inappendiculées , finement
coriaces, submembraneuses scarieuses
sur
les
bords;
les
extérieures
scie
courtes, étroites,
en
denticulées
larges,
longues,
un
peu
élargies
de oas en haut,
intérieures
les
linéaires;
arrondies au sommet 3 point de petite aigrette intérieure. Corolles a tube
court, à limbe long. Etamines à filets hérissés de poils, à anthères munies de longs appendices apicilaires cornés. Style à deux branches libres.
Cette Synanthérée, de la tribu des Centauriées, section des Chryséidées constitue un genre voisin des Chrjseis, Cyanopsis et Volutaria.
dont il diffère principalement par l'absence des fleurs neutres. J'ai observé l'échantillon dans l'herbier de M. de Jussieu où il est dit qu'il lui
a été donné par Vahl en 1799, et qu'il vient de Tranquebar.
Diglossus variabilis , H. Cass. Plante herbacée, probablement annuelle, haute de six pouces, glabre. Tige rameuse, un peu diffuse, tortueuse striée. Feuilles opposées, pinnées, linéaires, grêles, à pinnules linéaires, munies de très-petites dents rares, aculéiformes. Calathides portées sur de longs pédoncules grêles, axillaires et terminaux,
et composées de fleurs jaunes.
Calathide demi-couronnée, tantôt discoïde tantôt quasi-radiée disque mulliflore , régulariflore androgyniflore ; demi-couronne bi-tri-

née membraneuse,
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flore, liguliflore, féminiflore, tantôt

inradiante, tantôt quasi-radiante.
Péricline, presque égal aux fleurs du disque, et subcylindracé , plécolépide, formé de cinq à six squames unisériées, entregrefFées , uninervées, glandulifères, arrondies au sommet, qui porte un petit appendice
sétiforme. Clinanthe conique, inappendiculé, fbvéolé. Ovaires grêles^
striés ; aigrette plus longue que la corolle, composée de squamellules
peu nombreuses, unisériées, les unes paléiformes et plus courtes, les
autres triquètres-filiibrmes, barbellulées alternant avec les premières.
Languette des fleurs femelles toujours Irès-petite et souvent anomale,
tantôt plus courte que le style et entièrement incluse dans le péricline,
tantôt plus longue que le style et un peu exserte.
Cette Synanthérée , de la tribu des Tagétinées , constitue un genre Ou
sous-genre immédiatement voisin du Tageles, dont il diffère par sa cou-

1

8
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ronne composée seulement de deux ou trois fleurs au plus, situées du
même côté, et entièrement ou presque entièrement cachées dans le péricline. J'ai observé, dans l'herbier de M. de Jussieu, deux échantillons
recueillis au Pérou par Joseph de Jussieu la calathide est discoïde dans
l'un, et quasi-radiée dans l'autre; il y a encore entre eux, sur d'autres
points, plusieurs différences assez légères. Doit-on les considérer comme
constituant deux espèces ou deux variétés?
:

Notice sur la luxation de la cuisse , suivie d'une observation
remarquable sur celle appelée en haut et en avant
par
M. le baron Larrey.
;

Les membres inférieurs chez l'homme, pour servira sa sustentation
verticale et à la transposition d'un lieu à un autre, doivent présenter
dans leurs rapports avec le bassin ou la base du tronc, la double
faculté de se mouvoir en tout sens et de conserver l'équilibre du sujet
dans tous ses exercices.
La nature, pour remplir en même temps et avec précision ces deux
fonctions, a établi entre la cuisse et le bassin un genre d'articulation
qui réunit à une grande mobilité une telle solidité, qu'à moins de
très-grands écarts ou les efforts les plus violens, les pièces qui la
composent ne peuvent se disjoindre, etlorsqu'eufin ces pièces s'écartent
assez pour produire un déplacement total du membre, ce qui est encore
rare, la luxation ne se fait que vers les points du pourtour de l'articulation, où la tête du fémur trouve le moins de résistance à son
évulsion de la cavilé articulaire qui la renferme.
En effet, en se représentant, dans l'état frais, la conformation de
l'articulation coxo-fémorale, l'on voit qu'elle est formée par une tête
Livraison de décembre.
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reçue dans une cavité proportionnée à sa masse et à son diamètre
fixée dans cette cavité par un ligament très-fort, et retenue au pourtour
de son domicile par des bandelettes fibreuses, des tendons, et plusieurs
couches de muscles. Malgré toutes les précautions sagement établies
par la nature, non-seulement la tête de l'os fémur se déplace en entier
de la cavité cotyioïde, en bas et en dedans, en bas et en dehors, et
successivement eu haut et en arrière, les points de sortie les plus faciles,
mais elle franchit aussi quelquefois, comme H}'ppocrale l'annonce (1),
le point supérieur et antérieur du rebord saillant , osseux et fibreux de
cette cavité, de manière à produire la quatrième espèce de luxation,
très-rare en haut et en avant.
Il faut en effet que les puissances qui produisent cette luxation
agissent avec une grande force pour opérer un tel déplacement, et il
ne m'a rien moins fallu que l'exemple qui s'est offert à mes yeux, pour
être convaincu de la possibilité de ce genre de luxation. C'est un
grenadier à cheval, du deuxième régiment de la Garde, qui m'a fourni
cet exemple.
Ce cavalier, nommé iJw (André), d'une constitution athlétique,
taille de cinq pieds six pouces, équipé de toutes pièces, obligé de
mettre pied à terre dans une manœuvre de cavalerie qui se faisait au
Champ-de-Mars, le 8 septembre dernier, son cheval, effrayé du feu
d'artillerie qu'on faisait en même temps, se cabra, tandis que le grenadier
cherchait à franchir de sa jambe droite le manteau et le porte-manteau
attachés sur le derrière de la selle du cheval ; la jambe est accrochée
par l'éperon très-long de sa botte, à l'une des extiémités de la valise,
et au même instant le cheval se renverse avec son cavalier. C'est dans
cette chute terrible que la cuisse s'est luxée en haut et en avant.
Si ce grenadier n'avait reçu de prompts secours de ses camarades,
il aurait infailliblement péri sous le poids énorme de son cheval et de
son armure. 11 fut relevé et transporté de suite à l'hôpital du Gros-"
Caillou, où je le vis six ou sept heures après.
Au premier aspect et sans toucher le malade il me fut facile de
reconnaître la luxation et son vrai caractère; le membre était tellement
écarté et renversé sur le bassin, qu'il formait une équerre avec celui
du côté opposé; le pied et le genou étaient déviés en dehors, la fesse
et l'éminence trokautérienne étaient remplacées par une dépression
profonde; la tête du fémur faisait une saillie prononcée au pli de faîne
sous les vaisseaux cruréaux, qui en étaient fortement distendus. Le
membre était déjà tuméfié, de couleur marbrée, et complètement
immobile. Le cavalier éprouvait des douleurs vives et déchirantes à
,

,
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au bas-ventre, tandis que

la

)

jambe

était

engourdie

et le pied

froid.

Le chirurgien-major du régiment, M.

le docteur Gras, et les autres
de santé présens, reconnurent avec moi le genre de luxation
que j'avais d'abord signalée. Il est évident que dans cet état de déplacement de la tête du fémur, les ligamens orbiculaire et inler-articulaire avaient été rompus , car cette éminence osseuse se trouvait appuyée sur la branche horizontale du pubis, tandis que le trochanter
était en rapport avec la cavité cotyloïde. L'officier de santé de garde,
M. Boisseau, avait déjà appliqué les émolliens sur la partie affectée,
et il avait saigné le malade ; il n'y avait donc qu'à procédera la réduction du membre; en conséquence, je disposai tout ce qui était nécessaire
à cette opération.

officiers

Le malade étant placé sur une table basse garnie d'un matelas, un
lac très-fort passé sous le pli de la cuisse, croisé sur l'épaule droite
et assujetti aux pieds de la table, un deuxième passé autour de la
poitrine, et plusieurs autres posés sur l'extrémité luxée, plusieurs de

mes
le

plus forts élèves et quatre grenadiers furent chargés de soutenir
le fixer sur son lit, et défaire l'extension du membre;

malade, de

me plaçai moi-même de manière à pouvoir déprimer et ramener
avec mes mains vers la cavité articulaire la tête du fémur, tandis
qu'avec mon épaule droite, placée sous la cuisse luxée, je rétablirais
promptement le parallélisme de l'extrémité inférieure de l'os avec la

je

supérieure.
Nous avions vainement fait plusieurs extensions, et l'on désespérait
du succès de nos manœuvres lorsque , vivement touché du danger
qui menaçait le militaire si on le laissait dans cet état, je redoublai
d'efforts, et je réduisis, seul, la luxation, en élevant toul-à-coup avec
mon épaule l'extrémité inférieure de la cuisse, tandis que j'abaissai
avec mes deux mains la tête du fémur portée au devant de la branche
horizontale du pubis. Par ce double mouvement simultané, et exécuté
avec force et promptitude, la luxation fut réduite, à la grande surprise
des assistans et à la mienne; le choc de la tête de l'os dans sa cavité
,

et du même instant le malade éprouva un
fit entendre
soulagement inexprimable qui le ravissait.
Nous fixâmes le membre dans ses rapports naturels et respectifs,
au moyen d'un bandage approprié. Une embrocation d'eau -de -vie
camphrée fut faite sur la région articulaire; le malade fut saigné et mis
à l'usage des boissons rafraîchissantes et antispasmodiques. Malgré ces
précautions et l'emploi de ces moyens, des symptômes inflammatoires
se déclarèrent dans le pourtour de l'articulation iliofémorale avec rétention d'urine, de très-vives douleurs à l'aine, et surtout le côté interne
de la cuisse et de la jambe jusqu'à la plante du pied. Ces symptômes

articulaire se

,

,
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locaux furent suivis d'un mouvement fébrile, de chaleur très-forte au
bas-ventre, et d'insomnie. Je remédiai d'abord à la rétention au moyen
du cathéterisme; une sonde de gomme élastique fut laissée dans la vessie
pendant les premiers jours, et je dissipai l'inflammation qui s'était manifestée à la cuisse et autour de son articulation, par l'application réitérée des
ventouses scarifiées et celle des cataplasmes émolliens sédatifs, des lavemens anodins et les boissons mucilagineuses à la glace.
Tous les accideus se dissipèrent graduellement, le malade alla de
mieux en mieux, ses fonctions se rétablirent, et, après quarante jours
de repos le grenadier sortit de l'hôpital pour reprendre incessamment
son service au régiment.
Depuis Hyppocrate, qui a parfaitement décrit ce genre de luxation,
jusqu'à nos jours, on avait à peine pu croire à la possibilité de sa formation cependant Desault et le professeur Bùyer en ont vu chacun un
exemple, mais ils n'ont pas observé la rétention d'urine indiquée par
Hyppocrate et que nous avons vue chez notre malade. Elle était l'effet
de l'inflammation qui s'était propagée au col de la vessie par l'irritation
que les nerfs honteux ou génitaux, fournis par le plexus crural, avaient
reçue de la violente distention opérée sur ce plexus par le déplacement
et la saillie extérieure de la tête du fémur. Si cet accident ne s'est pas
offert chez les sujets des observations des célèbres chirurgiens que nous
avons cités, c'est parce que le déplacement de la tête du fémur chez les
sujets n'a pas été aussi étendu que chez notre grenadier.
Avant sa sortie de l'hôpital le membre affecté placé à côté du membre sain présentait une élongation contre nature d'environ quatre lignes,
longueur qui paraissait cesser lorsque le sujet était debout. Ce phénonème dépendait de la rupture du ligament interarticulaire. Le membre,
abandonné à son poids, tend à reprendre sa ligne droite; le point d'insertion de la tête du fémur dans sa cavité articulaire étant détruit, il se
laisse abaisser lorsque le sujet est couché, et de là une élongation contre
nature dans le membre, laquelle doit disparaître lorsque le sujet est debout, parce que la tête s'enfonce par le poids du corps dans la cavité
cotyloïde. C'est principalement cette cause ( la destruction du ligament
intermédiaire) qui produit le même phénomène dans la fémorocos,

;

,

,

,

calgie (i).

Ce grenadier

a été obligé, pendant quelque temps, de s'appuyer sur
de marcher avec précaution pour conserver l'équilibre.
Cette observation m'a paru intéressante sous plusieurs rapports; peutêlre l'est-elle aussi sous celui du mode de réduction; du moins, elle
concourra, je pense, à faire vérifier les écrits et les sentences du divin
vieillard de Cos.

une canne,

et

(i) Voyez cette maladie, dans le quatrième volume de mes
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Nouveau procédé pour

même

purifier le

818.

gaz hydrogène carburé, et en

temps pour augmenter la quantité qu'on peut en extraire

d'une quantité donnée de charbon de terre.
Extrait d'une lettre de S.

Parker à M. Tilloch,

rédacteur du

Philosophical Magazine.
passer le gaz brut à travers un système de trois tuyaux
horizontalement dans uu fourneau, communiquant ensemble par un canon de fusil, et maintenus à la température du rouge
sombre, je trouvai, à mon grand étonneraient, que, par ce procédé, on
obtenait d'une quantité donnée de charbon de terre, beaucoup plus
de gaz que par la méthode ordinaire 3 je trouvai en outre que le gaz
était parfaitement pur, tandis que la quantité de goudron produit durant
l'opération, était beaucoup moins considérable que celle qu'on retirait
en pareil cas par le procédé commun. Le liquide recueilli dans un
vaisseau iuterposé entre l'extrémité des tuyaux de fer en incandescence,
traversés par le gaz, et le gazomètre qui recevait le gaz, ne contenait

Ayant

de

fait

fer placés

d'ammoniaque, mais au contraire il rougissait instantapapier de lilmus. Il avait une saveur acide et stiptique ainsi
qu'une odeur sulfureuse et piquante. Il était de couleur noire; étendu
de beaucoup d'eau, ïï produisait un précipité insoluble avec le muriate
(hydrochlorate) de baryte. C'était de l'acide sulfurique.
Il est donc évident qu'il s'opère un changement considérable clans le
gaz hydrogène carburé brut, quand on le fait passer dans un tuyau de
fer en incandescence. Le gaz hydrogène sulfuré qui accompagne toujours
ce produit gazeux à mesure qu'on l'extrait du charbon de terre, est sans
doute décomposé durant l'opération, et c'est à cette décomposition qu'il
faut attribuer la production de l'acide sulfurique. Mais par quels
moyens s'effectue celte décomposition? C'est ce qu'il ne m'appartient
pas de dire. Il est clair que l'ammoniaque se décompose en même
temps que le gaz hydrogène sulfuré, puisque le liquide qu'on retire de
aucune
nément

trace

le

,

,

cette distillation, loin d'être alcalin , est décidément acide. D'ailleurs
muriate de baryte et l'acétate de plomb montrent qu'il contient de

le

fortement chargé de gaz acide sulfureux.
L'augmentation du gaz doit être attribuée, sans aucun doute, à la
décomposition qu'éprouve le goudron durant l'opération; car il est
suffisamment prouvé que cette substance peut être entièrement transformée en gaz hydrogène oxicarburé.
Le gaz produit de cette manière est parfaitement débarrassé de gaz
hydrogène sulfuré, aussi bien que d'acide carbonique; car il ne trouble

l'acide sulfurique

Csimie

(

i9°

)

transparence d'une dissolution de plomb, ni l'eau de baryte,
quand on le fait passer ai travers ces liquides.
D'après ces considérations, il y a lieu de croire que l'épuration du gaz
hydrogène carburé dont on fait usage de plus en plus pour se procurer
de la lumière, peut s'effectuer d'une manière plus économique, en le
forçant de traverser des tubes de fer en incandescence, qu'en employant
la chaux vive. Le sujet est digne d'un examen sévère, tant sous le point
de vue de la théorie , que par rapport à la pratique.
ni la
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NOUVELLES SCIENTIFIQUES.
Le

Serpetit

de mer

c£ Amérique.

Extrait d'une Lettre de T. Say Esq., de Philadelphie, au D. Leach.
Histoire katureixe.

du regret que plusieurs journaux savans d'Europe aient
le conte absurde qui a pris son origine sur nos
sérieusement
répété
côtes de l'est, au sujet du serpent de mer, conte attribué ici à un défaut
d'observation, joint à un degré extraordinaire de frayeur.
Vous avez probablement été informé que le capitaine Rich a expliqué
toute l'affaire. Il prépara une expédition tout exprès pour prendre ce
léviatan; il réussit à enfoncer son harpon dans l'objet qui était reconnu
par tout son équipage pour être le véritable serpent de mer, et que
plusieurs d'entre eux assuraient, par serment, avdir vu précédemment.
Mais, lorsqu'on eut tiré ce prétendu serpent hors de l'eau, et qu'on
fut à portée de le bien voir, on fut parfaitement convaincu que ce
monstre, auquel la frayeur avait donné une longueur gigantesque de
cent pieds, n'était rien autre chose qu'un poisson incapable de faire le
moindre mal (Schomber tjnnus), de neuf à dix pieds.
L'Histoire naturelle est probablement redevable au capitaine Rich
d'avoir purgé ses pages de ce conte indigne d'elle ; c'est une leçon pour
se tenir en garde contre toutes les merveilles dont la crédulité est si
J'ai bien

avide.

Aérolithe.

Les journaux Russes décrivent un aérolithe qui tomba au village de
Slobodka, dans le gouvernement de Smolensko, le 29 juillet, suivant
les Russes, ou le n août, selon notre manière de compter.
La pierre pesait sept livres; la surface en était rude et recouverte
d'une croûte brune ; on voyait à travers, et par places, la substance de
la pierre elle-même, d'une couleur grise, et parsemée de taches d'une
apparence métallique. Ce corps descendit avec une telle violence qu'il
pénétra plus d'un pied dans la terre.
,
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Note

sur le Sélénium.

e soufre que l'on extrait de IaminedeFahlun, en Suède, contient un
corps métallique particulier, qui a été découvert par M. Berzelius de
on employait ce soufre à faire de l'acide sulfurique
la manière suivante
par la combustion clans une chambre de plomb; il se déposait au fond
de cette rhambre un sédiment d'une couleur légèrement rougeâlre,
dont M. B. chercha à faire l'analyse pour découvrir la cause de sa
couleur. Il y trouva du soufre mêlé avec une très-petite quantité d'une
substance particulière, qu'il nomma sélénium; du nom grec de la lune,
à cause de la grande analogie entre ce nouveau corps et le métal tellurium, dont le nom est tiré de celui de la terre, tellus.
On retire le sélénium de ce soufre rougeâtre par les moyens suivans :
On fait digérer le soufre avec de l'acide nitro-muriatique jusqu'à ce que
la couleur rouge ait disparu. On décante le liquide, et on lave le soufre.
Les eaux de lavage mêlées à l'acide décanté sont exposées à un courant de gaz hydrogène sulfuré, qui précipite des sulfures de sélénium,
d'arsenic^ d'étain , de mercure et de cuivre. Ce précipité est redissous
de nouveau par l'acide nitro-muriatique. On verse dans la dissolution
du muriate de barite, qui précipite l'acide sulfurique; on filtre et on
distille à siccité, dans une cornue, ce liquide filtré. La masse est ensuite
exposée à une plus forte chaleur, qui fait sublimer de l'acide sélénique
en cristaux aciculaires mêlés de séléniate d'oxide de mercure. Au fond
de la cornue restent des séléniates de barite et de cuivre, ainsi que de
l'arséniate de barite.
On neutralise l'acide sublimé mercurifère par de la potasse caustique, qui précipite de l'oxide rouge de mercure; on filtre, on évapore à
sec et on chauffe le sel au rouge pour en séparer les dernières portions
de mercure. On pulvérise la masse fondue, on la mêle avec un poids
égal de muriate d'ammoniac, et on expose le mélange au feu dans une
J_j
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cornue. Il se forme du séléniale d'ammoniaque, qui se décompose par
la chaleur, et qui donne de l'eau, du gaz azole et du sélénium réduit.
Une partie du dernier se sublime mais la plus grande partie reste mêlée
avec le muriate de potasse. On traite le mélange par l'eau, le sel est
dissous et le sélénium ne l'est pas; on sèche ce dernier, et on le distille dans une petite cornue de verre à une température qui commence
à devenir lumineuse. Le produit de la distillation est du sélénium pur.
Le sélénium a les propriétés suivantes tondu et refroidi brusquement, sa surlace est polie et brillante, et sa couleur est foncée tirant
sur le brun. Sa cassure est vitreuse, d'un brillant métallique et d'une
couleur grise. Lentement refroidi, sa surface prend une couleur de
plomb foncée, devient raboteuse, et sa cassure est grenue, d'un brillant
mat et de la même couleur que la surface. Il se fond a une température
un peu plus élevée que ioo°, il se ramollit long-temps avant de couler,
et, dans cet état, il a une telle viscosité qu'on peut le tirer en longs fils,
précisément comme de la cire d'Espagne. Si ces fils sont minces à un.
certain degré, ils sont transparens et d'une très-belle couleur de rubis.
une chaleur presque rouge il commence à bouillir, donne des vapeurs jaunes , et distille en gouttelettes noires et brillantes. Chauffé
dans un vaisseau d'une grande capacité, il se sublime sans ébullition,
et les vapeurs condensées par le courant de l'air, se déposent en forme
d'une poudre rouge de cinabre. Le sélénium est friable, moins cependant que le soufre; il donne une poudre rouge, mais qui s'aglutine
aisément, et prend alors une couleur grise et un aspect métallique. Le
sélénium est un très-mauvais conducteur de l'électricité et du calorique.
Sa pesanteur spécifique est 4- 52.
Il a une faible affinité pour l'oxigène, et conserve par conséquent
son brillant métallique après êtr.e fondu. Chauffé par un corps brûlant,
par exemple, exposé au contact de la flamme d'une chandelle, il
donne une couleur bleue d'azur aux bords de la flamme, brûle et forme
un oxide gazéiforme, qui a l'odeur de radis ou de raves. Cet oxide gazeux est un peu soluble dans l'eau, mais il ne se laisse point combiner
ni avec les alkalis ni avec les acides. L'odeur de ce corps est précisément
la même que celle attribuée au tellure. M. B. est de l'opinion que
le tellure ne donne point cette odeur, qu'autant qu'il contient du sélénium, et fonde cette opinion sur ce que le tellure aurifère et argentifère
( or graphique ) ne donne aucune trace d'odeur de radis.
Si on chauffe le sélénium dans du gaz oxigène jusqu'à ce qu'il commence à entrer en ébullition, il prend feu et brûle avec une flamme
faible, en donnant naissance à de l'acide sélénique qui se condense en
forme d'aiguilles cristallines. Le sélénium donne ce même acide, si on
le traite par de l'acide nitrique ou par de l'acide nitro-muriatique. L'acide
sélénique se sépare d'une solution très -rapprochée en prismes striés,
,
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ressemblais à ceux de nitrate de potasse. C'est de l'acide séle'nique avec
eau de combinaison. L'eau peut en être séparée par la chaleur; l'acide
anhydre se sublime ensuite en aiguilles longues, qui sont des prismes
tétraèdres; il est soluble, tant dans l'alkool que dans l'eau; 100 p. de
sélénium se combinent avec 40. 55. p. d'oxigène.
L'acide sélénique donne avec les alkalis les terres et les oxides métalliques des sels particuliers. 8a capacité de saturation est de 14. 57 et l'acide contient deux fois autant d'oxigène que la base dont il est saturé.
Les sels neutres à base d'alkali restituent la couleur bleue au papier de.
litmus, tout comme les arséniates, phosphates et borates correspondans
L'acide sélénique donne deux classes de sels à excès d'acide, dans lesquels
la base se combine avec deux et quatre l'ois autant d'acide que dans les
séléniates neutres. Les séléniates neutres à base d'alkali sont très-solubles dans l'eau mais tous les autres sont peu solubles ou insolubles. Les
,

,

au contraire sont tous solubles. Les séléniates se décomposent
par le carbone à la chaleur rouge, mais le sélénium reste en combinaison avec la base ou avec le radical de la base, si cette dernière se laisse
sursels

aussi réduire.
L'acide sélénique se

combine avec l'acide muriatique-anhydre Cette
combinaison est produite par l'action du gaz oximuriatique sur le sélénium. L'acide double est une masse blanche cristalline, qui se laisse
aisément sublimer. Elle a une très-forte affinité pour l'eau avec laquelle
les deux acides se combinent, mais ils se séparent l'un de l'autre au
moment où ils s'unissent à l'eau. L'acide double anhydre, traité par un
excès de sélénium, se combine avec lui, et donne une substance
huileuse brune, qui se laisse décomposer par l'eau et qui donne les
deux acides, en laissant le sélénium isulé. Si la solution a été saturée
de sélénium, le résidu est trois fois la quantité du (sélénium contenu
dans l'acide sélénique que l'eau a dissous. Il s'ensuit donc que dans
l'oxide de sélénium combiné avecl'acide muriatique, le radical était
combinéavec un quart de la quantité d'oxygène qui se trouve dans l'acide.
L'acide sélénique est aisément décomposé
si on le mêle avec de
l'acide muriatique et si on y ajoute ensuite un morceau de zinc ou de
fer. Une autre manière d'en précipiter le sélénium, c'est de mêler à la solution, d'abord de l'acide muriatique, et ensuite du sulfite d'ammoniaque.
Après quelques momens, le sélénium se dépose en flocons rouges de
cinabre. Cependant il ne se précipite pas entièrement à froid; il faut
pour cela le faire bouillir fortement, eu y ajoutant de temps en temps
quelques gouttes de sulfite d'ammoniaque. Le précipité ainsi produit est
,

,

noir et pesant.

Le sélénium se combine avec l'hydrogène, et donne un gaz qui a le
goût, l'odeur, et en général les caractères du gaz hydrogène sulfuré.
Il se combine avec les alkalis, les terres et quelques oxides métalliques.
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forme des bydroséléniures. Les hydroséléniures alkalins ont le goût
hépatique des hydrosulfures. La meilleure manière de se procurer ce
gaz, c'est de dissoudre du séléniure de fer dans de l'acide muriatique.
Il est soluble dans l'eau et dans l'alkool. Les solutions se troublent en
contact avec l'air, et déposent du séléniure en flocons rouges. Si on fait
passer du gaz hydrogène sélénié dans de l'ammoniaque caustique, et si
ensuite on laisse le liquide exposé à l'air, le sélénium se sépare de son
oxygène et se dépose tant sur la'surface que sur les parois du vaisseau,
avec des signes d'une cristallisation en cubes, et avec une couleur grise.
Le gaz hydrogène sélénié est dangereux à respirer; il est absorbé par
les humeurs de la membrane du nez, et s'y décompose par le contact de
l'air. Le sélénium se dépose et s'attache même à la membrane, et produit une sorte de catarrhe, qui peut avoir des suites dangereuses, si
le gaz a pénétré jusque dans les poumons. Il faut très-peu de ce gaz
pour produire des effets pernicieux sensibles.
Le sélénium se combine avec le soufre en toutes proportions. L'acide
sélénique est décomposé par le gaz hydrogène sulfuré. Le précipité est
d'abord d'un beau jaune de citron. Mais si on ajoute un excès d'acide,
et si on chaufle le mélange, le précipité s'agglutine, forme une masse
élastique cohérente
et sa couleur change en un orangé foncé. Il
durcit par le refroidissement. Le sélénium se combine aussi en toutes
proportions avec le phosphore.
Il se combine avec les métaux
et produit à cette occasion une ignition avec la plupart d'entre eux. Les séléniures ont beaucoup de ressemblance avec les sulfures correspondans. Le sélénium est difficile à en
séparer complètement par le grillage; il s'en dégage avec une odeur de
et
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"Le sélénium se laisse dissoudre dans une lessive de potasse caustique
par l'ébullition. La solution est rouge de bierre. Il se combine aussi par
la voie sèche, tant avec les alkalis caustiques qu'avec leurs carbonates,
en en chassant l'acide carbonique. Si l'alkali en est parfaitement salure,
l'eau décompose la corabinaison et précipite le sélénium en flocons
rouges, dont la quantité augmente par des nouvelles additions d'eau.
Le même phénomène a lieu avec le tellure, qui donne une combinaison
avec la potasse d'une couleur rouge extrêmement belle, mais qui ne
souffre point d'addition d'eau sans que le tellure se précipite en forme
d'une poudre noire, et que la masse devienne incolore. Le sélénium se
combine aussi avec les terres alkalines par la voie sèche, tant avec celles-ci qu'avec les autres terres et avec tous les oxides métalliques; il
se laisse combiner en précipitant leurs dissolutions par une dissolution
de séléniure de potasse préparée par la voie humide. Les séléniures ont
une couleur de chair plus ou moins foncée.
Le sélénium se dissout tout comme le soufre et le phosphore dans
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des huiles grasses. Elles en prennent plus de consistance et une couleur
rouge, qui disparaît lorsqu'après leur refroidissement elles se congèlent.
L"s huiles n'en éprouvent aucune décomposition, comme cela a lieu
avec le soufre.
M. Berzelius a trouvé le sélénium dans trois minéraux. Deux
viennent d'une mine abandonnée à Skrickerum en Smolande, en Suède.
Ceux-ci sont (a)
un séleniure de cuivre. Cette mine contient de la
chaux carbonalée, qui en plusieurs endroits est tachée de séleniure (b).
L'autre est un séleniure double d'argent et de cuivre , qui forme des
rognons disséminés dans la gangue de cette mine. M. B. l'a appelé Euqui vient à temps ), puisque le
kaerike ( d'un mot grec qui veut dire
hasard lui fournit ce minéral, lorsqu'il était sur le point de finir son
travail sur le sélénium. Comme on ne travaille plus cette mine, on n'a
point d'autres échantillons de celte substance, que ceux qui se trouvent
déjà dans les collections, où ce minéral a élé appelé Bismuth natif de
Skrickerum. M. Afzelius professeur de minéralogie et de chimie à
Upsal, trouva déjà, il y a long-temps que l'Eukaerike ne contient point
de bismuth, et rendit probable qu'il devait contenir du tellure.
la
demande de M. B. il en fournit une quantité suffisante pour l'examen
de ce minéral.
Le troisième minéral, qui contient du sélénium, a
élé trouvé par M. Esmark à Tellemashen, en Norwège. Il l'a considéré comme une mine de tellure. Ce minéral est une combinaison de
sélénium, de bismuth et de tellure; on n'en a pas encore eu une quantité suffisante pour l'analyse exacte ; et comme d'ailleurs le sélénium et
le tellure ont presque toutes les propriétés communes, il est fort difficile de les séparer. M. B. l'a fait dans une expérience quantitative, où il
n'eut à sa disposition qu a-peu-près un cinquième d'un grain de la substance pure, en faisant griller cette dernière dans un tube de verre incliné; ce tube avait les deux bouts ouveits, et on appliqua la chaleurextérieurementau point où étaientlesparcellesdu minéral. lin inclinant letube
plus ou moins, il y détermina un courant d'air suffisant pour oxider le
tellure et le bismuth, et insuffisant pour oxider le sélénium, qui par
conséquent se sublima avec sa couleur rouge, mêlé avec de l'oxide de
tellure, duquel il se laissa ensuite séparer par une douce chaleur, qui
le transporta à uu endroit plus haut dans le tube. Malheureusement
tous ces minéraux sont d'une si grande rareté, qu'on n'en peut procurer
même des échanlillons pour les minéralogistes. Mais si la présupposition
de M. B. est exacte, que l'odeur de rave, produite par plusieurs
mines de tellure, est due à la présence du sélénium, il est à espérer
que dans les mines de la Transylvanie, où, à ce que l'on prétend, on
a commencé à en séparer le tellure pour ie besoin des chimistes, on
voudra aussi essayer s'il ne s'y trouve point aussi de sélénium. M. B.
croit que la meilleure manière de les séparer, sera de les oxider, de les
:
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combiner ensuite avec de la potasse, qui doit extraire de l'acide sélénique en laissant une grande partie du tellurale de potasse non dissoute,
et ensuite de distiller le mélange sec des deux sels avec de l'acide sulfurique ; l'acide sélénique se sublimera, et dans la cornue restera du sulfate acide de potasse et du sulfate d'oxide de tellure.

Extrait d'un

Mémoire de M. Godefroy

,

sur le Phallus

impudicus.
Botanique.

L'auteur prétend que ce champignon est un dé ceux qui se refusent
évidemment à l'application du système suivant lequel on considère le blanc de champignon comme une tige souterraine, et le chapeau
avec son pédicule comme un organe destiné à porter l'appareil de la
reproduction. Son observation sur ce point est directement contraire
à celle de M. Henri Cassini, publiée dans le Bulletin de juin 1817; car
le plus

Société Pliilomat.

3o mai 1818.

ce botaniste affirme que les Phallus naissent sur des filets radiciformes
anastomosés ou réticulés, qui rampent horizontalement dans la terre, et
qu'on doit considérer comme un Thallus ; idée conforme à celle deDuchesne qui comparait le chapeau pédicule des grands champignons aux
scuf elles nés Lichens ( Jussieu, gênera Plant arum , page 5. ).
Dans im article sur les champignons, rédigé par M. de Beauvois, et
inséré dans le Dictionnaire de Botanique de l'Encyclopédie méthodique,
on voit que ce botaniste a reconnu que le blanc de champignon est composé de' filets qui donnent naissance aux champignons, et qu'il a fait
cette observation non-seulement sur \Agaricus campestris , mais encore sur XAgaricus integer, sur les Lycoperdon , sur le Phallus impudicus , et sur beaucoup d'autres champignons. Mais M. de Beauvois
,

remarqué que les filets dont il parle fussent anastomosés ou
que M. H. Cassini a reconnu sur le Phallus impudicus , et
ce qui est le point le plus important, puisque c'est là ce qui prouve que
ces filets ne sont point des racines, mais un Thallus analogue à celui des
Lichens aussi M. de Beauvois n'indique nullement cetle analogie du
blanc de champignon avec \e Thallus des Lichens; et même long-temps
n'avait pas

réticulés, ce

:

après , dans le Dictionnaire des Sciences naturelles ( tom. 4 page 447 ),
ce botaniste dit positivement que le blanc de champignon est une masse
de racines filamenteuses. Il en résulte que c'est Duchesne, et non M. de
Beauvois, qui doit être considéré comme le véritable auteur de l'ingénieux système dont il s'agit, et que la preuve de ce système semble être
acquise par l'observation de M. H. Cassini.
M. Godefroy, en suivant tous les degrés du développement du Phallus
impudicus, a remarqué les faits suivans.
,
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Lorsqu'un Phallus a terminé son existence, sa racine qui est restée
offire un petit bouton blauc qui croit rapidement, surtout
du huitième au douzième jour. Vers cette époque, le tissu cellulaire
qui le remplissait se divise eu deux parties, dont Tune forme le chapeau
avec son pédicule, et l'autre le volva. Dès le dixième jour le chapeau
et son pédicule remplissent le volva, dont l'accroissement cesse à-peuprès à cette époque ; mais le pédicule , continuant de croître, est forcé
de se resserrer jusqu'à ce qu'il soit devenu assez fort pour rompre l'enveloppe qui le retient. Le volva créée ordinairement le quinzième jour
et la substance gélatineuse Ci) dont il est formé subit alors une fermentation qui produit une chaleur très-sensible. Sa rupture s'opère avec
un bruit analogue à celui qu'on fait entendre en frappant deux doigts
l'un contre l'autre; et au même instant, le pédicule s'élance avec force,
et atteint ordinairement deux décimètres de hauteur en trois minutes
,

1819.

fixée au sol,

,
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environ.

M. Codefroy a recueilli le gaz qui se dégage au moment de la rupun moineau plongé dans un volume d'air dont ce gaz
ture du volva
formait la quinzième partie , a péri presque aussitôt.
Jl a aussi éprouvé qu'on faisait mourir la plante en ouvrant le volva,
le douzième ou le treizième jour, époque où l'odeur infecte de la liqueur
qui couvre le chapeau ne se fait pas encore sentir. Au contraire, si l'on
fait cette opération le quatorzième ou le quinzième jour, époque où
l'odeur a toute sa force, la plante croît, mais non pas subitement, comme
lorsqu'elle crève elle-même son enveloppe.
H. C.
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Orbite parabolique de la comète découverte à Marseille

novembre 1818} calculée par

MM. Bouvard

Passage par le périhélie, le 25 janvier 1819, à
compté de minuit à Paris.
Dislance périhélie,
Longitude du nœud ascendant,
Longitude du périhélie, sur l'orbite,
Inclinaison de l'orbite,
Mouvement héliocentrique

Ces élémens représentent
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observations faites à Paris et à Marseille ,
à 5' près. Dans les premiers jours de février, la comète
pourra être observée le matin avant le lever du soleil.
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employé avec succès
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Sur un nouveau genre de vers intestinaux } découvert par
M. Rhodes et établi par M. Bosc.
Histoire naturelle.

M. Rhodes a
en 1818, et il
M. Bosc, qui a
genres connus

découvert ce ver sous la paupière d'un bœuf malade,
en a envoyé une description et un dessin colorié à
pensé que ne pouvant être introduit dans aucun des
quoique plus rapproché des Slrongles que d'aucun
devait former un genre nouveau, Thalazia, Thalazie.
,

autre, il
Les caractères qu'il lui assigne, sont: corps allongé, cylindrique,
atténué aux deux bouts, terminé antérieurement par une bouche à
trois valvules, entourée de quatre stigmates ovales, et postérieurement
et en dessous par une longue tente bi labiée ; canal aérien multilobé.
Ce genre ne contient encore qu'une espèce, que M. Bosc dédie à
la personne qui l'a découverte, sous le nom de Thalazje de Rhodes.
Son corps est lisse, mou, blanc, légèrement diaphane. L'intérieur est
presque à moitié rempli par un gros intestin couleur de rouille sinueux
dans le milieu de sa lo'ngueur, et par quatre canaux aériens noirâtres, se réunissant au tiers environ dé la longueur totale, en un seul
canal pourvu de chaque côté d'environ soixante appendices creux
terminés en pointe, d'autant plus écartés et plus larges qu'ils sont
plus postérieurs. La tête est formée par une bouche circulaire entourée
d'un anneau rayonné de noir, et termée par trois valvules fixées à
cet anneau. On y voit aussi quatre stigmates ovales, presque complellement transparens, divisés en deux par une ligne noire longitudinale 3 c'est de ces orifices que partent les canaux aériens. La queue
est terminée par une pointe conique, sous laquelle s'ouvre une large
fente fortifiée d'un rebord épais, et que M. Rhodes regarde comme
l'anus, et pouvant servir en même temps comme une espèce de ven,

touse pour fixer l'animal.

H. de Bv.
*«Wtw»*,»^v**

Sur un nouveau genre de

M. de
Histoire naturelle.
~

coquilles

(Hipponix); par

France.

Depuis long-temps M. de France possédait dans sa riche collection
de fossiles, des espèces de plaques calcaires feuilletées, provenant des
falunières de Orignon t?t de Valogne, et ayant-quelques rapports avec
des valves d'huîtres, mais en diftérant essentiellement parce qu'elles
offrent une large impression musculaire eu forme de fer à cheval, sans

c
? >
aucune trace de charnière, ce qui l'avait conduit à penser que celait
de véritables acardes genre qui paraît ne pas exister. Mais, ayant eu
l'occasion d'observer sur plusieurs de ces plaques, qui sont toujours
adhérentes, un moule intérieur tout-à-fait semblable à celui qui serait
formé dans la cavité de la coquille que M. de Lamarrk a nommée
patella cormicopia, et ce moule offrant aussi une impression musculaire
en 1er à cheval, il fut conduit à penser que certaines espèces de Cabochons
ont la faculté de se créer une sorte de support fixé, tandis que d'autres
ne l'ont pas; et en effet il découvrit un de ces Cabochons fossiles encore posé sur son support, et il a trouvé un de ces supports à l'état
frais ou vivant. Ce sont ces espèces qu'il sépare des autres Cabochons
pour en former un petit genre, qu'il propose de nommer Hipponix.
Ses caractères sont Coquille univalve, non spirale, conique, concave

1

,
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eu dessous, à sommet porté en arrière; support adhérent;
impression musculaire en fer à cheval, tant dans la coquille que sur
et simple

le support.

Les espèces sont au nombre de quatre
i°.

L'H.

:

Mitrate, H. Mitrata. Coquille en

bouclier à

sommet

plus

ou moins porté en arrière, et chargée de crêtes circulaires parallèles
au bord; attache semi-circulaire. Espèce vivant sur les côtes de la
Guadeloupe.
2°. L'H. Corne d'abondance. H. Cormicopia. Coquille conique,
à support adhérent, à sommet porté en arrière, de petites côtes rayonnantes du sommet jusqu'au bord, et coupées transversalement par des
stries parallèles à ce dernier; très-forte impression musculaire. Des
falunières de Hauteville près Valogne, où l'on trouve des individus
qui ont jusqu'à trois pouces de haut, deux et demi de large, et dont
le support a quelquefois deux pouces d'épais.
5°. L'H. Dilatée
H. Dilatata. Coquille conique, aplatie, rugueuse, à support adhérent, à bord sub-orbiculaire et à sommet incliné.
Très-voisine de la précédente; de la falunière de Grignon.
4°. L'H. de Sowerby, H. Sowerbii. Coquille très-aplatie, avec le
sommet porté en arrière, et une impression musculaire très-forte; le
support fort épais, et composé par des lames appliquées fort obliquement les unes sur les autres, de manière à former une sorte de talon.
Cette espèce se trouve fossile dans les falunières de Hauteville; mais
ce n'est que par conjecture que M. de France réunit le support à la
coquille, car il n'a jamais observé l'un avec l'autre.
,

H. de Bv.
%

Livraison de janvier.

w»-*»*v%

•

o

1 ^.

(

xo)

sur l'intégration des équations aux différences partielles
du premier ordre à un nombre quelconque de variables ;

Note

par

M. Algustin

L.

Caichy.

I

Maïbematiques.

Jusqu'à présent il n'est aucun traité de calcul différentiel et intégral, où l'on ait donné les moyens d'intégrer complètement les équations
aux différences partielles du premier ordre, quel que soit le nombre
étant occupé il y a plusieurs mois de
des variables indépendantes.
cet objet, je fus assez heureux pour obtenir une méthode générale
propre à remplir le but désiré. Mais, après avoir terminé mon travail,
j'ai appris que M. Piaff, géomètre allemand, était parvenu de son côté
aux intégrales des équations ci-dessus mentionnées. Comme il s'agit
ici d'une des questions les plus importantes du calcul intégral, et que
la méthode de M. Pfaff est différente de la mienne, je pense que les
géomètres ne verront pas sans intérêt une analyse abrégée de l'une et
de l'autre. Je vais d'abord exposer la méthode dont je me suis servi,
en profilant, pour simplifier l'exposition, de quelques remarques faites
par M. Coriolis , ingénieur des ponts et chaussées , et de quelques
autres qui me sont depuis peu venues à l'esprit.
Supposons, en premier lieu, qu'il s'agisse d'intégrer une équation
aux différences partielles du premier ordre à deux variables indépendantes. On a déjà pour une intégration de cette espèce plusieurs
méthodes différentes, dont l'une (celle de M. Ampère) est fondée sur
le changement d'une seule variable indépendante. La méthode que je
propose, appuyée sur le même principe dans l'hypothèse admise, se
réduit alors à ce qui suit.

M

Soit

=

f( x

°
T> u > P> ?)
désignent les deux variables
l'équation donnée, dans laquelle x et
indépendantes, u la fonction inconnue de ces deux variables, et p, q
les dérivées partielles de u relatives aux variables x et y. Pour que
l'on puisse déterminer complètement la fonction cherchée u, il ne
suffira pas de savoir qu'elle doit vérifier l'équation (1); il sera de plus
nécessaire qu'elle soit assujettie à une autre condition, par exemple,
à obtenir une certaine valeur particulière fonction de y, pour une
valeur donnée de la variable x. Supposons en conséquence que la
xa la valeur particulière ,q> (y):
fonction u doive recevoir, pour x
partielle
de u relativement ky, recevra
la
dérivée
ou
la fonction q,
dans cette hypothèse la valeur particulière <p' (y). Dans la même hypothèse, la valeur générale de u sera, comme l'on sait, compleltement déterminée. Il s'agit maintenant de calculer cette valeur; on y

(0

>

y

=

parviendra de la manière suivante.

,

{ ÏI )
par une fonction de x, et d'une nouvelle variable
Remplaçons
indépendante
Les quantités u, p, q, qui étaient fonctions de x et y,
deviendront elles-mêmes fonctions de x et de
et l'on aura, en
;
cl ifféren liant dans cette supposition
,

y

y

.

y

1

du
dx
du

n

(3)

dy
,

r

7

dx

dy

dy°

dy a

'

deux équations précédentes, après
avoir différence la première par rapport a.
et la seconde par
a ,
rapport à x, on en conclura
Si l'on retranche l'une de l'autre les

y

dp

f/v
^

_

dy

dg

dy

dx'

dy

dy
dx'

'

on désigne par

Si, de plus,

X dx + Y dy + U du +
la

dg
dy

différentielle

totale

P dp + Q

dq

du premier membre de l'équation (1),

trouvera, en différentiant cette équation par rapport à

Y^ + U^+P-^+Q"'
v

C5)

dy

et par suite,

(6)

dy 9
dy
en ayant égard aux équations

y

dy,

(3_)

et (4),

P^)^ + (Q-P^)^

(Y + ? U +

on

B ,

o.

Observons maintenant que, la valeur de y en fonction de x et de y,
étant tout-à-fait arbitraire on peut en disposer de manière à ce qu'elle
vérifie l'équation difFérentielle
,

<

(7)

?- P

&= »
<

dans la supposition particulière x t= x t
se réduise à
B
en x et B étant choisie comme on vient de le dire,
valeur de
les valeurs particulières de u et de q correspondantes à x
xa savoir,
<p'
<p (y) et
(y) deviendront respectivement 6 (y ) et <p' (y*). Représentons ces mêmes valeurs par u„, qg On aura

et qu'elle

y
y
,

y

La

.

=

,

.

(8)

Quant à

la

U=*'(y.).
formule (6),

elle se

(r+'« u

trouvera réduite par l'équation (7) à
dq \ dy

+?.ï)

dy„

—•
dy.
et

et

comme, y renfermant j

par hypothèse,

tf

ne peut

être

cons-
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îamment nul,

même

la

formule deviendra

+ P-g- = o.

Y+7 U

(g)

Cela posé, l'intégration de l'''quation ( ) se trouvera ramenée à la
question suivante: Trouver pour y, u p q quafe jonc/ions de x et
qui soient propres à vérifier les équations (ij, (2), (.3 ) ( 7 ) (9),
de y
et dont trois, savoir y, ù, q, se réduisent respectivement à y„, 11 „, q»,
xD
dans la supposition x
Nous ne parlons pas de l'équation (4), parce qu'elle est une suite
nécessaire des équations (2) et (3). Çmant à la valeur particulière de p
correspondante àj:
i,, elle n'entrera pas dans les valeurs générales
de y, u , p , q déterminées par les conditions précédentes. Si on la
désigne par pa , elle se déduira de la formule
i

,

,

,

,

=

,

.

=

=

o.
/(•*„, ja u„, p a q c )
de remarquer que les valeurs générales de y, u,p, q
en fonction de x et de ya resteront compleltement déterminées ,si, parmi
les conditions auxquelles elles doivent satisfaire
on s'abstient de
compter la vérification de l'équation (3). Cette dernière condition doit
donc être une conséquence immédiate de toutes les autres. Pour le
démontrer, supposons un instant que, les autres étant vérifiées, les
deux membres de l'équation (5) soient inégaux. La différence entre
ces deux membres ne pourra être qu'une fonction de x et dejy». Soit
« cette fonction, et x ce qu'elle devient pour x == xa On aura

(10)

,

,

]l est essentiel

,

.

du
dy a

00

—

dy
q
v

dy„

du.

y=ùyt-i°
On

dy a
d~t

=*

,

.

t

°' o)

-*

.

,

.

(r° }

= °*

trouvera, par suite, au lieu des équations (3) et (4)5

du
dy.
(i 2 )

puis,

}

au

dp
dy a

dy
'

dy a

dtf

dx

dy
dy

dy
dx

dq
dy a

lieu de l'équation (6), la suivante

:

+

de

dx

,

Cette dernière sera réduite par les équations (7) et (9), que l'on

suppose vérifiées, à

04)

U« + P-^- =

o.

C

Eh

l'intégrant et

i3 )

,8,

considérant — comme une fonction dex etdey,, on

trouvera

(i5)
et

=

ce

J

e

«..

par suite, en pyai.t égard a

la

\x J

P

seconde des équatious (n), on aura

généralement
a.

(16J

=

o.

Les deux membres de l'équation (3) ne sauraient donc être inégaux
daus l'hypothèse admise, On doit en conclure que les quantités y, u,
p, q satisfont à toutes
sidérées

comme

les conditions requises,

fonctions

àex,

si

ces quantités, con-

vérifient les équations (i), (2), (y), (9),

=

de plus, y, a , q se réduisent respectivement à ya ut
<p (j„),
(yB ), pour x_=~ a t Il est inutile d'ajouter que qu'oit obtenir
dans la même supposition la valeur particulière p B ; en effet cette valeur
particulière ne sera pas comprise dans les intégrales des équations
(')' ( 2 )i (7)7 (9)? attendu qu'aucune de ces équations ue renet si,

et q

,

=<p

1er™
;rme

.

dx

Si dans l'équation (a)

on substitue

la

valeur de

—

-

de

tirée

l'é-

et ce

quation (7), on trouvera

—

Vp+Qq
Qq
=
+
=
p
Hx-r —p
du

';"';'

tyl

De plus, si l'on différentie
obtiendra la suivante

l'équation

(1) par rapport à x, on

:

que
1

de —^—,

les valeurs

dx

——
dx

.

—^—
dx

tirées des

formules (7V, (in)

/

.,

\

et

,.

(9), réduisent à

X + pU + P^-^o.

(19)

Cela posé, on pourra substituer l'équation (17) à l'équation (2), et
l'équation (19) à l'une des équations (1), (17)', (7), (p/). Si d'nilleurs
on observe que, dans le cas où l'on considère y, u, p, q comme
fonctions de .r seulement, on peut comprendre les équations
(7), (9),
(17)

et
'..

(19) dans la formule algébrique
x

K 20J

dx
"p

dy
du
~Q" "" Pp
+ Qî

dp.
"

dq

~" X-f-PU "~ "" Y-j-çV

:

i{ )

(

on conclura définitivement que, pour détçrminer

les valeurs cherchées
des quantités y, u p q , il suffît de les assujettir à quatre des cinq
équations comprises dans les deux formules
,

(21)

,

i

dx

!

?

f(x,
dy
Q
x

=

y, u, p, q)

=o

du

~Vp+Qq

dp

dq

X+pU

Y+9U

'

pour x
les valeurs particulières y„, u„, p
q oS
dernières sont déterminées en fonction de la première
par les équations (S) et (10).
Supposons, pour fixer les idées, qu'à l'aide de l'équation
et à recevoir,

dont

,

,

les trois

>

f{x,y, u,p,q)
on élimine p des

—

(22)

En

trois

équations comprises dans la formule

dx

.

=o

——

du

dy

intégrant ces trois dernières,

p^;j-Q ?

~

on obtiendra

dq

"Y+"fÛ"
trois

équations finies qui

renfermeront, avec les quantités

x, J, u, q,
les valeurs particulières représentées par

*o»y.> * (yJ>

<?'

(r*)-

Si après l'intégration l'on élimine q, les deux équations restantes renfermeront seulement, atêc les quantités variables x, y, u et la quantité constante x , la nouvelle variable
a , dont l'élimination ne pourra
s'effectuer que lorsqu'on aura assigné une forme particulièreà la fonction
arbitraire désignée par p. Quoi qu'il en soit, le système des deux équations dont il s'agit pourra toujours être considéré comme équivalent
à l'intégrale générale de l'équation (1).
Comme, dans tout ce qui précède on peut substituer la variable x à
la variable y, et réciproquement; il en résulte que les intégrales des
équations (21) fourniront encore la solution de la question proposée, si
l'on considère dans ces intégrales yB comme constante, xe comme une
nouvelle variableque l'on doitéliminer, et ua ,p a qa commedes fonctions
de cette nouvelle variable déterminées par des équations de la forme

j

,

,

{34)

Appliquons

les

/(**, y°> u„ p , q.) 8= ô.
principes que nous venons d'établir à

l'équation aux. différences partielles

(26)

ptj

— xy =

ô.

l'intégration

de

)

,

i5 )

(

On

aura dans celte hypothèse

?
par suite

et

1819.

Q = p, U = o, X = - y, Y = - x;

=*q>

seconde des formules (21) deviendra

la

dx

du
%pq

dy

dp
~

dq

y

q
p
ou, si l'on réduit toutes les fractions
pour les supprimer ensuite,

au

même dénominateur^

=

=

'

a:

xy,

=

pdx
qdy
±du=z xdp ydq.
(26)
successivement de la formule précédente

On

tire

z

x

(27)

dx

—dpi- =
P

= —1-

dq

dti

1_

.

x

q

'

,

Jj,
'

y

p
— _£__
X

-v-Jr
2o xdx

—
= —y— 2rdy:
n

puis, en intégrant, et ayant égard à l'équation de condition

p e q a z=x y

l>

L.

(28)

Po

'

fi

~

X

i_
'

q„

y_
'

y

Q

""o

i/o

ÏTO)

x

Si l'on multiplie l'une par l'autre les
l'équation (29), ou aura

En

(3o

(u

(3i)

q,

—

=

y

.,

x'

n

deux valeurs de u

— x^

—

u„

que fournit

—y:

).
) (y*
joignant cette dernière à l'équation (29) mise sous la
forme
r

u

l,o

(

— „ )— y
o

(x*—x.>),

remplaçant u par ç>
(y ) q B par©' (ya ; on trouvera, pour les
deux formules dont le système doit représenter l'intégrale
générale
de l'équation (25)
et

,

(32)

f

i

= (^ - x:) (y—y
\u—<p(ro)\v' O'o) — (** — xf.ïfe

[u-? Cr

9

-

a>),

}]

,

ces deux dernières formules x désigne une constante choisie à
volonté, etj une nouvelle variable qu'on ne peut éliminer qu'après
avoir fixé la valeur delà fonction arbitraire <p. Il est bon de remarquer
que la seconde des équations (32) n'est autre chose que la dérivée de
la première relativement à la variable y^
Si l'on réunit l'équation (3o) à l'équation (29) mise sour la forme

Dans

(33)

que

l'on considère

p? (u
j\

—u = x
a

comme

)

a

(f —y: )

constante, x*

comme

variable, puis, que

,

,

(

l'on

remplace

i,-e

par

<?

(x a )

velles équations, savoir

p

lé)
par

p'OJ,

on obtiendra deux nou-

:

\u-p^x )Y=(x^av)
- T
r
û

f

(34)

et

1

(jr-j/),

dont le système sera encore propre à représenter l'intégrale générale
de l'équation (a5). La seconde des équations (54) est la dérivée de la
première relativement à .r„.
On prouverait absolument de la même manière que l'intégrale générale de l'équation aux différences partielles

pq

(35)

est représentée par le

—u=o

système de deux formules très-simples, savoir

:

de l'équation
(if

(36)

— us ) =(x—x

)

(j

—y

a

)

et de sa dérivée prise relativement à l'une des quantités x , ja considérée comme variable, u„ étant censée fonction arbitraire de cette

même

variable.

La méthode que

l'on vient d'exposer n'est pas seulement applicable
à l'intégration des équations aux différences partielles à deux variables
indépendantes; elle subsiste, quel que soit le nombre des variables
indépendantes, ainsi qu'on peut aisément s'en assurer.
Prenons pour exemple le cas où il s'agit d'une équation aux différences partielles à trois variables indépendantes. Soit

(37)

f{x,j,z,u,p,

,

q,

j-)=o

u désigne toujours une fonction inconnue
des variables indépendantes x, y, z, et p, q, r les dérivées partielles
de u relatives à ces mêmes variables. Pour déterminer complètement la
fonction «, il ne suffira pas de savoir qu'elle doit vérifier l'équation (37).
Il sera, de plus, nécessaire que cette fonction soit assujettie à une autre
condition, par exemple, à obtenir une certaine .valeur particulière
pour une valeur donnée de x. Supposons en conséquence que la foncla valeur particulière <p (y, z).
tion u doive recevoir, pour x =.r
Les fonctions q et r, ou les dérivées partielles de u relatives à y et hz
cette équation, dans laquelle

,

obtiendront respectivement dans la

—-jj—>

q ue

J

e désignerai,

même hypothèse les valeurs

pour abréger, par

<p'

—~-—

-

(y, z) eij>, (y, z).

s'agit maintenant de calculer la valeur générale de y.
viendra de la manière suivante.

Il

-

On y

par-

( '7 )

Remplaçons j

.

x

de deux nouvelles variaindépendantes
blés
y z„. Les quantités u, p, q, r, qui étaient fonctions
z,
deviendront
elles-mêmes fonctions de x,y , z ; et l'on
de x, y,
aura, dans cette supposition,
dy
ds
du
fzQ\
et z

par des fonctions de

et

,

W

dï^p + i-îm +r inr>
du

_

dy,

Î
On

tire

.

,

dy_
^ dy,

du

dy

r
,

dz
dy,
dz

'

des trois équations précédentes

Îdp

dy,

dq
dx'

'

dq

dy
dz a

Si, de plus,

dy
dy,

dy

dx
dz
on désigne par

'

"

'

Xdx + Ydy +

Zdz

dy
dx'
dy
dx
'

dr
dx'
dr
dx'

dq
dy,

dq
dz,

dr

dz

dz

dy,

dx' dy,
dr
dz
dz.
dx

dz
dz,

"

+ V du + Pdp + Qdq + Rdr

du premier membre de l'équation (57), on trouvera, en différentiant successivement cette équation par rapport à y.
et par rapport à z ,
la différentielle totale

dx

V

dy,

dy.

/

(40

Observons maintenant que, les valeurs de y et de z en fonction de
x, ya za étant tout-à-fait arbitraires, on peut en disposer de manière
à ce qu'elles vérifient les équations différentielles
,

[Q-pf =

o,

=

et que de plus elles se réduisent, pour x
x la première à y , la
seconde à z,. Les valeurs dey et de z étant choisies comme on vient
de le dire, les équations (42) donneront
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,

o

1

Q
d

l

9.

(

dq
Y* +
-r P-â-=o
T 9U
H w +
x-

1

Z

[
si

;

{

(43)

et,

i8)

+ rV + P

en outre

l'on fait

>

««^ <P(Xo, zj}

(44)

<Zr

<7o

=

®'

r =i<p,(jr 9i zo ),

(W*.)>

on reconnaîtra facilement que la question proposée se réduit à intégrer
les équations (38). (4 2 ) e t (43)s après y avoir substitué la valeur de p
tirée de l'équation (37), et en y considérant y, z, u, q, r, comme des
pour x=x
on élimine

,

.

x ,y,

quantités

hy

x

qui doivent respectivement se réduire
z„, u a q , r ,
,
,
Si entre les intégrales des cinq équations (38), (42) et ( ifi)
q et r, il restera seulement trois équations finies entre les

fonctions de

z, u, la quantité constante

x

,

les nouvelles variables

=

y

a

,

de ces nouvelles variables, savoir //„
?>
(yQ z ),
=z<p'
z„),
r
ç>
q
(y , z ). Le système de ces trois équations
(y
finies, entre lesquelles on ne pourra éliminer
y et z qu'après avoir
fixé la valeur de la fonction arbitraire q> {y, z), doit être considéré
comme équivalent à l'intégrale générale de l'équation (37).
Les valeurs dejr, z, u, q , r, déterminées par la méthode précédente,
satisfont d'elles-mêmes aux équations (3g). En effet, si l'on suppose

z„, et trois fonctions
,

=

du
dy

du
dz
puis,

y

que

:

,

x

~
-

<7
'

dy

dz

dy

dy„
dz
dz

dy
d' -72
dz„

'

7

l'on différentie successivement l'équation (37) par rapport à
en ayant égard aux équations (38), (42) et (43),

et par rapport à z e ,

on trouvera

Ua + P-^^o,
ax
et

par suite

«

=«

.

e

'S

r

L œ J

,

u
—
étant considéré comme une fonction

de x,

les valeurs de « et de 6 correspondantes

à

ya}

x

=

z

,

oc^

et «„, C

De

désignant

plus ,

comme

"

C

évidemment données par
dy

ces valeurs seront

K°
c°

'9)

du
— -j^ =
= 7^7
= -^7 — r j^- =
<7°

<f>

<?,

o

O'o, z.)
fjr 0J

—

Çr

<?

loi

équations

les

*„)—<?, (ya

= o,

,

z.)

,

z„)=o

}

on en conclura généralement

= o,

x

=

6

o.

Si l'on différentie par rapport à

a-

l'équation (67)

dérivée ainsi obtenue on substitue,* pour
r

~dx

,

et

,

—^—,

'

'

dx

que dans l'équation

—dx^- —
dx
'

leurs valeurs tirées des formules (58), (42) et (43),
cette équation dérivée se réduit à

X + pV +

(45)
Si de plus

à

x

=

x

a

,

P^ =

'L-

,

,

.

.

dx

'

:

trouvera que

oiî

o.

on désigne par p

la valeur particulière de p correspondante
cette valeur particulière satisfera évidemment à l'équation

(4 6)

f(.*o,

J

za ,

>

u ,p

,

q

,

r

)

=

o.

l'on observe que, dans le cas où l'on considère y, z, u,
p, q, r
fonctions de x, on peut comprendre les équations (38),
(42),
(43) et (45) dans la formule algébrique

Enfin,

si

comme

(/

U?;\

dx

dy
"

P

Q

"

ds
R

du

"-pp + Q^—+

—
Rr" _

dP

X + pV

—
on conclura en

définitif,

— ~ Y+d

9
?

U

dr
*

""z+rU

que, pour déterminer complètement

'

les

de les assujétir à six des équations
comprises dans les deux formules (07), (47), et à recevoir, pour
x =_x lés valeurs particulières y a ,za , ua , pa , qof r , dont les quatre
dernières se trouvent exprimées en fonction des deux premières par
les équations (44) et (4^)«
Appliquons ces principes à l'intégration des équations aux différences partielles
quantités y, z, u, p, q, r,

il

suffit

,

pqr

(48)

Dans

ou

,

cette hypotbèse,

dx

dy

qr

pr

si

l'on

réduit

—

xyz^o.

formule (47) deviendra
du
dp
dq
Zpqi*
yz
xz
pq
toutes les fractions au même
là

dz

~

dï
xy

'

dénominateur-

,

,
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(

pqr

On

pour

supprimer ensuite,

le

-=.qdy ==

/;rf.r

(40)

)
_

= xjz,

ra[.z

=

d«

f

=

^r rZ/?

tire de celte dernière

{rfp

</»

= —

du

<

3.

.

xrfx

a;

puis

,

= —V
5.

.

=

zfi?n

.

dr

rfy

rfgi

=,ydq

y dy

dz

= —
3.

zc?z 3

.

s

en intégrant

r^\

ï_

-~^_

V°

x°
a

î_ == 1.
"
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to '

'

a?,

r„

'

v

—

JL
'

1.
z„

y

a

'

y

y

a

z

—u

Si maintenant on multiplie l'une par l'autre les trois valeurs de u
que fournit la formule (52), ou seulement deux de ces valeurs,
a} ant égard à l'équation de condition

B

en

7

(55)

p

q rQ

=xy

a

za

,

on trouvera
(54)

Enfin

,

si

(u-u f = ç

(xi$x;) (r-y:) (gjf 4)>
:

dans l'équation (54) et dans

on remplace
u par

les

deux dernières équations (55)

(r ,z ), q par <p' (j„, z„), r„ par <p, (y., z
on obtiendra trois formules dont le système représentera
générale de l'équation (48), savoir
<p

)

l'intégrale

:

3

(56)

= f {x*—x:)(y-jr;) {z*-z;),
= (X — ^„ (Z — Z
[«—? (/.,*«) J

[«-<?(jo, -)]

2

P' (jo, *.)

(5 7 )

["«—<?

Dans

-|

2

2

2

= ~ (x —^) (y-—fo
2

(y., *„)j

ces trois formules

xa

?.

Oo,

*.)

)_/•„,

)

désigne une quantité constante, et

2

)

j

z+
za

( 2.

)

deux nouvelles quantités variables que

l'on doit éliminer après avoir

On
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peut remarquer

fixé la valeur de la fonction arbitraire ç> { y, z).
que les équations (57) sont les dérivées de l'équation (56),

successivement par rapport à y Q et par rapport à z
En général , s>i l'on considère 11 comme fonction de

prises

.

et

que

xop ya ,

ze ,

l'on fasse

du
dx a

,ro\
les trois

~

du

du a

•"

dy —,"»•' dz„
équations (55) ne seront que les dérivées de l'équation (54)
"»'

x

z ; et, si dans l'équation <"54) réunie à
regarde l'une des trois équalions x , y'a) z,
comme constante et les deux autres comme variables, on obtiendra un
système de trois équations finies propre à représenter l'intégrale générale de l'équation aux différences partielles
prises relativement à

deux des équations

,

y

,

''55), l'on

pqr — xyz
En

appliquant
rences partielles

la

méthode

on trouverait que
présentée

par

le

o.

aux

ci-dessus exposée à l'équation

pqr —

(5g)

=

11

=

diffé-

0,

de cette dernière peut être reformules très-simples, savoir, de

l'intégrale générale

système de

trois

l'équation

(J — /j

(60)

z/

dans laquelle

z/

est

3

= 8 (x-x (y-y
a

)

a

)

(z-z.),

censée fonction arbitraire de x„,

y

z

,

,

et

des

deux dérivées de la même équation relatives à deux des trois quantités x , y , z
lorsque l'on considère une de ces trois quantités comme
constante et les deux autres comme variables.
L'extension des méthodes précédentes à l'intégration des équations
aux différences partielles, qui renferment plus de trois variables indépendantes, ne présentant aucune difficulté, je passerai dans un
second article à l'exposiiion du travail important de M. Pfafl sur les
objets que je viens de traiter.
,

t

Sur

la longueur

du Pendule à secondes, observée à
îles Shetland ; par M. Biot.

TJnst, la

plus boréale des

Dans la notice que j'ai publiée l'aunée dernière sur les opérations
entreprises en Angleterre et en France pour la déterminal ion de la
figure de la terre, j'avais annoncé que la longueur du pendule aux
iles

Shetland s'accordait avec l'aplatissement déduit de

la

théorie

de

Astronomie

(

*?

)

comparaison des degrés obserye's à des latitudes
la
très -distantes. J'avais conclu cet accord d'après une seule série du
Pendule décimal, que j'avais choisie au hasard parmi celles que j'avais
faites et que j'avais calculée à Unst avant de partir. Je puis_aujourd'hui
donner plus de certitude à cet aperçu. J'ai tait à Unst trois systèmes
de mesures du Pendule dans le premier, j'ai employé une boule de
platine, différente de celle qui nous a servi en Espagne et en France,
et dont le métal m'avait été donné, pour cet effet, par MM. Cuocq et
Couturier, de Paris. La longueur du Pendule, qui était sexagésimal,
était mesurée avec une règle de fer dont nous avions, M. Arago et
moi, déterminé la longueur à Paris, en la comparant au mètre des
archives. Dans le second système d'observation j'employai la même
règle, mais une boule de platine, qui avait servi aux expériences de
Borda, et qui était aussi la même dont nous avons fait usage en
France et en Espagne; enfin, dans le troisième système, j'employai
de nouveau la même boule, mais je rendis le Pendule décimal, et je
mesurai sa longueur avec la même règle qui nous a servi à Bordeaux,
Clermout, Figeac et Dunkerque, afin d'avoir des résultats immédiatement comparables à ceux que nous avions obtenus sur l'arc de France
et d'Espagne. Le second système d'observations vient d'être complettement calculé, en partie par moi, et en partie par M. Blanc, jeune
homme aussi distingué par la précision que par l'étendue de ses connaissances; et voici les résultats qu'il a donnés
Latitude du lieu de l'observation, 6o°. 45'. 35" boréale.
Longueur du Pendule à secondes sexagésimales, réduite au vide,
et au niveau de la mer, o ,9949481 5 1.
Xe temps a été déterminé par quarante-neuf séries de hauteurs du
soleil , prises avec un cercle répétiteur de Fortin tant le matin que le
soir, et calculées de manière à éviter les effets des erreurs constantes
dont cet instrument pouvait être susceptible. On les observait avec un
qui, toutefois, ne servait
excellent chronomètre décimal de Breguet
que de compteur, car ses indications étaient transportées par des comparaisons, aussitôt avant ou après chaque série, et souvent, à ces deux
époques, à une excellente horloge du même artiste, qui servait pour
les mesures du Pendule, et dont la marche pendant près de deux mois
a offert la plus grande régularité. De plus ces résultats ont été confirmés par des observations de passages d'étoiles à une lunette fixe.
L'indication de la latitude n'est sûre qu'à quelques secondes parce
qu'on l'a calculée seulement par trois ou quatre séries du soleil et des
étoiles
faites au sud du zénith. Cela suffisait, et au-delà, pour le
Pendule; mais le calcul exact de la latitude devra être effectué plus
tard sur l'ensemble des séries du soleil et des étoiles, qui est de 55.
Enfin il faudra faire à ce résultat une correction dépendante du rayon
lune

,

ou de

la

,

:

,

:

ro

,

,

,

,

,
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de courbure du couteau employé pour la suspension. Cette correction
sera sans doute extrêmement petite; car le tranchant du couteau dont
j'ai lait usage, étant observé au microscope avec un excellent micromètre, tracé sur verre par M. Le Eaillii s'est trouvé d'une largeur
moindre que -^ de millimètre, ce qui fait moins de 777 de millimètre
pour le rayon de ce tranchant, en le supposant sphérique. Mais la
correction dépendante de cette cause sera donnée directement, tant
par les observations que j'ai faites à Unst sur des Pendules de différentes longueurs avec un même couteau-, que parcelles que j'ai faites
à Edimbourg sur des Pendules de longueurs égales, suspendues par
des couteaux différens.
Il es! iacile de voir que la longueur précédente du Pendule combinée avec celle de Formeutera , de Paris ou de Dunkerque, et avec
l'ensemble de ces dernières, donne un aplatissement tout-à-fait concordant avec celui que l'on déduit de la théorie de la lune ou de la
comparaison des degrés mesurés à de grandes distances. Mais, pour en
déduire cet élément d'une manière définitive, il faut attendre que les
deux autres systèmes d'observations aient été calculés. Il est bien probable toutefois que leurs résultats différeront peu de celui qui précède;
car sur les onze séries déjà calculées, celle qui s'écarte le plus de la
de millimètre et l'écart est au-dessous
moyenne n'en diffère que de
de y— de millimètre pour toutes les autres. Au reste, M. Blanc a commencé le calcul des autres séries et nous les aurons avant peu.
Toutes ces observations ont été faites dans l'île d'Unst, dans la
maison de M. Th. Edmonston. Le système des séries dont je présente
ici le résultat, a été observé après le départ du capitaine Mudge, qui
m'avait assisté dans le premier seulement, ayant été forcé de me quitter
ensuite à cause de l'état fâcheux de sa santé.
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Extrait dun Mémoire sur le mode de traitement le plus convenable des mines de cobalt et de nickel, et sur les moyens
dopérer la séparation de ces métaux) par M.. Laugier.

M. Laugier voulant préparer une certaine quantité de nickel et
de cobalt purs pour ses démonstrations au Jardin du Roi, fit usage
du moyen indiqué par M. Tuputi, dans le travail qu'il a inséré dans
les Annales de chimie, pour la purification du nickel.
Quoiqu'il eût suivi très -scrupuleusement le procédé décrit par
M. Tuputi, il ne tarda pas à se convaincre que le nickel obtenu contenait encore outre un peu de fer une quantité très-sensible de cobalt.
Après beaucoup d'expériences tentées dans la vue de séparer entiè,

,

Chimie»
Institut.
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,

le cobalt de ce nickel, il s'en est tenu au procédé suivant, qui
réussi.
parfaitement
lui a
de nickel impur, encore humide, par l'acide
carbonate
le
traite
Il
oxalique, dont i) ajoute un léger excès; le fer seul se dissout dans cet
acide; les oxalates de nickel et de cobalt, aussi insolubles dans l'eau que
dans l'acide oxalique, sont lavés avec soin, puis desséchés à l'air.
On divise le résidu sec et on le triture avec un excès d'ammoniaque,
qu'il suffit d'employer étendue d'une fois et demi son poids d'eau; on
chauffe le mélange au bain de sable, sans donner assez de chaleur pour
le faire bouillir; on décante la liqueur colorée en bleu-violatre, et on
ajoute de l'ammoniaque sur le résidu jusqu'à ce que la dissolution en
soit complète. Si l'on renferme cette dissolution des oxalates de nickel
et de cobalt dans un vase exactement bouché, les oxalates finissent
par se déposer en cristaux de la même couleur que la dissolution
sans qu'il se fasse de séparation.
Il n'en est pas de même si l'on expose la dissolution ammoniacale
à l'air dans une capsule; au bout de quelques heures l'oxalate double
de nickel se dépose en cristaux lamelleux de couleur verte très-belle,
taudis que la liqueur qui retient le sel double de cobalt, prend une
couleur rose d'autant plus foncée, que ce dernier sel y est plus abondant.
On décante le liquide, on lave le dépôt à l'eau froide ^ qui se colore
en rose tendre, et on peut redissoudre une seconde fois le sel double
de nickel pour s'assurer s'il coutient encore du cobalt.
On est assuré que les deux métaux sont à l'état de pureté 5 lorsque,

rement

,

que,

ne

laisse plus

On

déposer de nickel.

décompose ensuite les oxalates triples par
en obtenir les métaux ou leurs oxides.

la calcination

,

pour

Il est facile d'expliquer ce qui se passe dans l'expérience dont on
vient de rendre compte. Les oxalates de nickel et de cobalt sont tous
deux solubles dans un excès d'ammoniaque, mais à mesure que l'excès
s'en dégage, chacun ayant conservé la portion d'ammoniaque nécessaire
à sa saturation comme sel double, ont une manière toute différante
de se comporter avec l'eau. Le sel double de nickel y est absolument
insoluble, le sel double de cobalt y est entièrement soluble, même à
froid. C'est sur cette propriété opposée qu'est fondée leur séparation.
Elle est exacte au point que, par le moyen indiqué, on peut reconnaître la présence clans le nickel de quelques millièmes de cobalt.

L'auteur du Mémoire a fait de suite l'application de son procédé à
mine de cobalt de Tunaberg, et il y a découvert plusieurs centièmes
de nickel dont on n'y soupçonnait pas l'existence, puisque les chiroistes

3a

(

2

5)

Klaprolh , Tassacrt et en dernier lieu M. Slromeyer n'en font aucune
mention dans leurs analyses de cette mine.
M. Laugier pense qu'au moyen de son procède' l'analyse des mines
de nickel et de cobalt deviendra très-facile à l'avenir, lors même qu'on
agira sur de très-petites quantités.
On dissout la mine dans l'acide nitrique sans la griller, si l'on a pour
but de faire l'analyse exacte; on filtre la dissolution, et, sans l'évaporer
pour en séparer l'excès d'acide, on y fait passer une quantité sufïisante.
d'aeide hydrosulfurique, qui sépare l'arsenic et le cuivre.
~On précipite tous les métaux par le carbonate de soude, et ou traite
successivement les carbonates par l'acide oxalique et l'ammoniaque.
Par le procédé de M. Tuputi, il est impossible de faire une analyse
exacte des mines de nickel attendu que les diverses portions d'arséniates, qui chacune renferme les trois métaux, exigeraient un traitement
,

,

,

,

loi

,

,

particulier.

L'auteur conclut des principaux faits exposés dans son Mémoire,
une grande quantité de cobalt du nickel présumé le
plus pur ; 2
découvert dans la mine de cobalt dite de Tunaberg, du
nickel dont ou ne soupçonnait pas l'existence; 3°. indiqué une méthode
plus simple et plus facile de procéder à l'analyse des mines de cobalt
et de nickel; 4°* °i ue son procédé est préférable à tous ceux que les
chimistes ont employés jusqu'à ce jour pour la séparation de ces
qu'il a i°. séparé
.

,

métaux.

Hëlvine. (Helvin.

Weener.

)

Werner a donné ce nom à une substance assez rare qu'on trouve Minéralogie.
dans les collections depuis plusieurs années. M. Mohs l'a décrite le
premier, dans le catalogue du cabinet de M. Van der Null, comme Freiesleben'ssœclis'
un minéral non déterminé, qu'il a placé, par appendice, à la suite Min. Beyirœge. 1817»
du grenat; mais c'est à M. Freiesleben que nous devons les renseignemens les plus exacts sur celle substance.
La couleur de PHelvine est communément

le jaune de soufre, qui
passe quelquefois au jaune brunâtre; très-rarement c'est le vert serin
décidé. Les cristaux de couleur jaune présentent quelquefois une teinte
jaune de miel sur leurs angles.
Celte substance se présente disséminée clans la gangue, ou cristallisée.
Les cristaux ont la forme d'un tétraèdre régulier, tantôt complet, tantôt
avec les angles solides tronqués (nous ajouterons.... quelquefois aussi
modifiés par des pointemens réguliers à trois faces). Leur surface est
communément unie et très-brillante mais quelquefois les faces du
tétraèdre sont ondulées , comme si elles résultaient de la réuuion de
:

Livraison de février.

4

( 26 )

plusieurs

petites

facettes

qui ne seraient pas exactement dans

même

un

plan.
l'extérieur i'Helvine présente l'éclat du verre.
l'intérieur, son
éclat varie entre le brillant et le peu éclatant; il s'approche un peu
La cassure est en partie unie à grains fins, en partie
de 1 éclat gras.
imparfaitement lamelleuse ; dans ce dernier cas seulement la substance

—A

A

—

—

paraît se présenter en pièces séparées grenues.
Les cristaux sont
transparens (ou translucides; les petites masses disséminées sont

—

L'Helvine est demi-dure et fragile.
souvent opaques).
On n'a encore rencontré cette substance que dans les déblais de
quelques anciennes exploitations. M. Freiasleben cite, d'après les renseignemens qu'il a pu se procurer, i°. les déblais d'une ancienne exceux d'une
ploitation nommée Friedefùrst
près de Bermannsgrùn
exploitation du Pfarrwalde, entre Breitenbruun et Krandorf; 3°. la
mine de Briider-Lorenz; 4°- ^ a mine de Glùcksburg. Toutes ces mines
sont à peu de distance, et aux environs de Schwarzenberg en Saxe;
elles ont été ouvertes sur des couches métalliques qui se trouvent
dans le gneiss ou le micaschiste.
On trouve dans les déblais de la mine de Friedefùrst, plusieurs
autres substances dont M. Freiesleben a donné des descriptions trèsétendues. Ce sont des grenats dodécaèdres, de couleur jaunâtre ou
verdâtre; une substance qui ressemble à l'allochroite; de l'argile endurcie; de la chlorite; de la chaux carbonatée ou de la chaux fluatée;
du schieferspath (chaux carb. nacrée, de hauy) ; du feldspath et peutêtre du braunspath (chaux carb. ferro-manganesifére-/7««y )
de
l'amphibole vert radié; du quartz, du plomb sulfuré, du zinc sulfuré
brun; rarement de la pyrite et du fer carbonate.
Dans les échantillons répandus dans les collections, on voit ordinairement I'Helvine accompagnée de quelques-unes de ces diverses
substances, mais surtout de chlorite, schieferspath, de chaux fluatée
et de zinc sulfuré, etc.
;

,

;

Nota. La description de I'Helvine que nous venons de rapporter
ne s'accorde pas, quant au système cristallin, avec celle qu'on trouve
dans les annales des mines (1818, i ère Livr, pag, 9), où la forme
primitive de cette substance est regardée comme un rhomboïde aigu,
dont les angles plans sont d'environ 108 degrés et 72 degrés. Mais,
d'après les échantillons que nous avons pu voir ou nous procurer
avec M. Mohs et
en Allemagne , nous sommes portés à croire
forme à laquelle
le
tétraèdre
régulier
la
seule
que
est
Freiesleben
M.
puissent conduire les modifications que présentent les cristaux d'Helvine.
Sans doute il est fort remarquable de trouver le tétraèdre régulier
dans une substance pierreuse, puisque jusqu'ici il ne s'était rencontré
,

,

1
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que. clans trois substances métalliques, le cuivre pyriteux , le cuivre
espèce), et le zinc sulfuré.
gris (qui peut-être appartiennent à la
]1 serait bien à désirer qu'on pût faire l'analyse de ce nouveau minéral,

Î819.

même

pour fixer nos idées sur la place qu'il doit occuper dans la méthode.
Quelques minéralogistes allemands pensent qu'il pourrait bien être une
variété du grenat ; mais il pourrait bien se faire aussi qu'il dût sa forme
à une substance étrangère intimement mélangée.
F. S. B,

Conglomérat de ponce de

la contrée

de Neuvled, sur

le

Rhin.
GÉO LOGItT.

qui l'on doit beaucoup de travaux minéralolichen uci m
Rhin,
du
bords
sur
les
volcans
qui
avoisinent
les
giques
géologiques
,.
et
b ~
n
& .^
1
die Minéralogie von
jr,
^1
S
i".
vient de donner quelques détails sur un Conglomérat de ponce qui se L eon liard. 1818trouve dans une petite plaine située entre Engers et Bendorf sur la
rive droite du fleuve au pied des montagnes de transition qui aboutissent
à Sayn, à une lieue au sud-est de Neuwied.
Ce Conglomérat se trouve immédiatement sous la terre végétale, qui
est elle-même remplie de fragmens de ponce ; il forme des couches
dont l'épaisseur est d'une toise à une toise et demie, et en quelques
points jusqu'à quatre toises. Il est principalement composé de fragmens
arrondis de ponce, qui renferment du feldspath vitreux, du fer oxiduïé
et quelques grains de haûyne. Ces fragmens sont liés entre eux par une
pâte terreuse , qui paraît n'être autre chose que le résultat de leur
trituration , et qui , en général , a peu de consistance. Toute la
masse paraît souvent divisée en petites couches horizontales, d'une
épaisseur variable, qui ne sont pas nettement séparées, et qui résultent
de ce que la pâte est çà et là plus ou moins abondante.
M. Noggerath cite comme une chose fort rare des impressions de feuilles et des glands {Eicheln) qui se trouvent dans ces masses de ponces,
particulièrement à la séparation des couches il rapporte les assertions
de quelques ouvriers, qui prétendent qu'on y a trouvé des morceaux de
fer provenant des agrès des vaisseaux ou bateaux {schiffsgerœthsschaften);
mais il ne croit pas que le fait soit vrai.
Sous la masse de Conglomérat on trouve un sable fin , composé de
grains de ponce, d'amphibole, de pyroxène, de fer titane arénacé,
de fragmens de basalte poreux, qui, par leur abondance dans le mélange, donnent à la masse une couleur noire, d'où est venu le nom
de sable noir. On n'a pu rien voir au-dessous de cette couche de sable;
mais il est vraisemblable d'après la proximité des montagnes de
transition, que la grauwacke n'est pas à une grande profondeur.

M. Noggerath, à
,

"

1

1

1

,

,

:

,

,
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M. INoggerath pense que les ponces qu'on trouve ainsi sur la rive
droite du Rhin, proviennent des montagnes volcaniques qui se trouvent vis-à-vis à la gaiichei II fait remarquer à ce sujet, qu'il y a des
vallées qui, des montagnes volcaniques de l'abbaye de Laaeh, descendent vers le Rhin, et s'ouvrent pour la plupart vis-à-vis de Neuwiecl
Engers, Bendorf, etc., et que ces vallées mêmes sont remplies jusqu'à
une certaine hauteur par du trass, qui renferme très-peu de ponce.
]l croit que les alluvions qui ont probablement suivi les éruptions
volcaniques, ont pu transporter leurs produits plus ou moins loin, suivant qu'ils étaient plus ou moins pesans. C'est ainsi que le trass est
resté dans les vallées qui se trouvent à la gauche du Rhin, tandis que
les ponces et les corps les plus légers ont pu être portés plus loin
jusqu'au pied des montagnes de transition qui se trouvent à la droite
du fleuve; ils s'y sont déposés, et ont formé les Conglomérats de
ponce, dont les couches horizontales donnent la preuve d'un dépôt
mécanique

tranquille.

(
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sur la Théorie des inslrumens à vent ; par

M.

Poisson.

J'ai lu à l'Académie, au mois de mars de l'an dernier, un Mémoire
sur le mouvement des fluides élastiques contenus dans des tubes cylindriques (2), où j'ai considéré sous un nouveau point de vue, cette
question déjà ancienne parmi les géomètres. La Théorie des inslrumens
à vent que je présente aujourd'hui, est une application de ces premières
recherches, et elle a pour but principal de faire disparaître les différences essentielles que l'on a rencontrées jusqu'ici, entre l'observation
et le calcul appliqué à cet objet. Le premier § de ce nouveau Mémoire
est employé à rappeler, d'une manière succincte, la Théorie admise
jusqu'à présent, afin d'en montrer l'insuffisance et de faire sentir la
nécessité de celle qu'on propose d'y substituer. Relativement à la
Théorie ordinaire telle que Lagrange l'a donnée dans les anciens
Mémoires de Turin, et D. Bernoulli dans les Mémoires de Paris de
1762, on remarque d'abord que si, après avoir ébranlé d'une manière
,

(1) Nous remarquerons, en passant, que l'explication de M. Noggerath conduit à
conclure, qu'à l'époque de la formation des Conglomérats de ponce, le Rhin n'avait
pas son cours réglé comme aujourd'hui, car il aurait certainement entraîné avec lui
Palluvion qui transportait toutes ces matières. Or
comme les faits démontrent que
le dépôt s'est formé sous l'eau , il faut admettre qu'à la place où coule aujourd'hui le
Rhin , se trouvait à cette époque un amas d'eau sans mouvement bien sensible. Ces
conséquences peuvent conduire à beaucoup d'autres d'une grande importance
si
l'explication d'où l'on est parti se trouve bien justifiée.
,

,

(2) Bulletin des Sciences, mars 1818.

—
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l'air
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or, la manière dont il faut souffler dans
rendre un son, est beaucoup trop compliquée,
pour qu'on puisse déterminer, à priori, ni la vitesse ni la condensation
du fluide intérieur près de l'embouchure. L'expérience seule peut décider si la densité du fluide en ce point est invariable; et comme la
durée des vibrations conclue du ton observé, s'écarte sensiblement de
celle qui aurait lieu, dans la supposition d'-une densité constante, il faut
rejeter cette hypothèse, et n'en faire aucune autre, s'il est possible.
D'après ces considérations, voici comment j'ai envisagé la question qui
fait l'objet de ce Mémoire.
Je regarde la .vitesse du fluide à l'embouchure du tube, comme
donnée arbitrairement, et exprimée par une fonction périodique du
temps, dont je ne spécifie pas la forme; cette vitesse est produite et
entretenue en soufflant d'une manière quelconque dans le tube, ou tout
autrement; le but qu'on se propose est d'en déduire la vitesse et la
densité du fluide dans toute la longueur du tube, et l'on détermine
même, par l'analyse, les variations de densité qui ont lieu à l'embouchure, et qui répondent à l'expression donnée de la vitesse en ce point.
Soit que le tube soit ouvert ou qu'il soit fermé à l'autre extrémité,
je suppose, comme dans mon premier Mémoire, qu'il s'y établit un
rapport constant entre la vitesse et la condensation du fluide, rapport
dont je détermine la valeur dans différentes circonstances, et dont je
montre qu'on doit admettre l'existence dans tous les cas. En vertu de
ce rapport, le mouvement de la colonne fluide devient bientôt périodique, régulier et indépendant de son état initial; c'est à cette époque
qu'il importe surtout de le déterminer, afin de connaître le ton qui
sera produit : or, on parvient à ce résultat général qu'excepté une
classe déterminée de tons, qu'en effet l'observation n'a jamais présentés, aucun autre ton n'est incompatible avec une longueur donnée
du tube. Ainsi, quelles que soient l'étendue de l'embouchure et la
manière de souffler, la durée des vibrations sonores, dans un tube
ouvert à l'extrémité opposée à l'embouchure ^ ne peut être un sousmultiple impair du quadruple de sa longueur divisée par la vitesse du
la condensation

;

1819.

contenu dans un tube, on l'abandonne à lui-même,

l'expérience prouve que les vibrations deviennent insensibles au bout
d'un temps très-court et presque inappréciable; il est donc nécessaire,
pour produire un son d'une certaine durée, qu'elles soient entretenues
par une cause qui continue d'agir sur le fluide; et ce ne sont pas,
comme on a coutume de le faire, les vibrations dues à l'état initial du
fluide, mais bien celles qui résultent d'une cause constante, qu'il
importe de déterminer. Une autre difficulté que présente la Théorie
ordinaire des instrumens à vent, c'est qu'on assimile les embouchures
des tubes à leurs extrémités ouvertes, et qu'on y regarde comme nulle

un tube pour

'•

fluide;

lui faire

.

(

5o

)

son; et, dans un tube fermé, elle ne peut être un sous-multiple pair de
cette même quantité; mais aucun autre mode de vibrations n'est contraire
aux lois du mouvement des fluides, de sorte que la théorie ne fournit
pas le moyen de déterminer le ton le plus bas ni la série des tons plus
élevés qu'un instrument peut rendre, d'après sa longueur et la nature
du fluide qu'il contient. Sur un autre point, l'analyse conduit à des
résultats précis et déterminés qui peuvent être comparés à l'expérience.
En elïet, quel que soit le ton rendu par un instrument et donné par
l'observation , l'analyse montre que les ventres et les noeuds de vibrations (i) sont équidistans sur toute la longueur du tube, et que les
points de l'une et l'autre espèce se succèdent alternativement, à partir
de l'extrémité opposée à l'embouchure l'intervalle compris entre deux
de ces points consécutifs sera égal au quart de l'espace parcouru par le
son dans le fluide qui remplit le tube, pendant la durée d'une de ses
vibrations; il serait double, et égal à la moitié de cel espace, si l'on ne
considérait que des points d'une seule espèce. Le dernier de ces points,
en se rapprochant de l'embouchure, peut être un ventre ou un nœud;
sa distance l'embouchure est toujours moindre que l'intervalle compris
entre un ventre et un nœud consécutifs. Or, ces résultats peuvent être
vérifiés par l'observation, et ils le sont déjà complettement par l'expérience que D. Bernoulli a faite, pour fixer le lieu des nœuds de vibrations sur un tube sonore. (2)
Il serait à désirer que cette ingénieuse expérience fût répétée , comme
M. Biot se l'est proposé (5_), sur des tuyaux remplis de différens gaz,
substitués à l'air atmosphérique. Ce serait le seul moyen exact de connaître la vitesse du son dans ces fluides, laquelle s'obtiendrait en mesurant l'intervalle compris entre deux nœuds consécutifs, et le divisant
par la durée d'une demi-vibration, conclue du ton rendu par le tuyau.
En la comparant à son expression analytique donnée par la théorie
du son, on pourrait aussi connaître le développement de chaleur produite par la compression dans les gaz des natures diverses (4) 5 et, en
répétant l'expérience à différens degrés du thermomètre, on saurait
si la température du gaz influe sur ce développement.
Ces résultats généraux sont exposés dans le second § de mon Mémoire; dans le troisième, j'applique les mêmes considérations aux tubes
composés de deux cylindres de diamètres différens; et dans le quatrième,
:

,

On appelle ventres, les points du tube où la condensation du fluide est cons( 1 )
tamment nulle et nœuds de vibrations, ceux où sa vitesse est toujours égale à zéro,
-(»)< Voyez le Traité de Physique de M. Biot, tome II, page i32.
(«) Bulletin des Sciences, décembre 1816.
,

u-

{2) Journal de l'École Polytechnique, quatorzième cahier, page 36o.

(5i

—
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de la même manière les vibrations de deux fluides
différens, superposés dans un même lube. Dans l'un et l'autre cas,
se détermine, i°. la classe de tons qui ne peuvent pas être rendus par
le tube; 2 . la distribution des ventres et des nœuds de vibrations, correspondante à un ton donné par l'observation. C'est tout ce q>e l'on
peut demander à la théorie, si l'on ne fait aucune hypothèse relativeje considère aussi

ment à

condensation du fluide à l'embouchure ; mais

la

si

l'on

1

8

1

veut

constamment nulle, la série des tons qu'un
tuyau peut rendre, dans les deux cas dont nous parlons, est déterminée
par des formules qui se trouvent déjà dans mon premier Mémoire. Les
expériences que M. Biot a faites sur les tons des gaz superposés ( ),
ont étécomparées à ces formules et quoique, le plus souvent, le calcul
et l'observation s'accordent suffisamment, il y a cependant des cas,
surtout lorsque l'un des deux gaz est l'hydrogène, où la différence est
assez grande pour montrer que ces formules ne renferment pas tous
les tons possibles, et que l'hypothèse d'une densité constante à l'embouchure n'est pas toujours admissible.
P.
que

cette condensation soit

1

;

Description

dun

nouveau genre de plantes; par

M.

H. CassiNi.

Enalcida. (Famille des Synanthérées. Tribu des Tagétinées.) Calathide discoïde : disque plunflore, régulariflore, androgyuiflore ; couronne unisériée, paucittore, anomaliflore, féminiflore. Périeline égal
fleurs, oblong, cylindracé, plécolépide, composé de cinq squames
unisériées, enlregreffées jusqu'au dessous du sommet, qui forme un
lobe triangulaire, libre. Clinanthe petit, subconoidal, alvéolé, à cloisonsunpeu Irangées. Ovaires excessivement longs et grêles, sublinéaires,
anguleux, hispidules; aigrette composée de plusieurs squamellules unisériées, paléiformes, coriaces, dont une située sur le côté extérieur,
beaucoup plus longue , lancéolée libre ; les autres beaucoup plus
courtes, oblongues, tronquées au sommet, entièrement entregreft'ées.
L'aigrette des fleurs marginales est composée de squamellules égales,
oblongues tronquées entregreffées. \ leurs de la couronne au nombre
de cinq environ, cachées par le périeline, à corolle courte, entièrement
engainée dans l'aigrette, ayant le limbe presque avorté, cochléariforme.
Fleurs du disque a corolle quinquéfide, à style divisé en deux longues
branches divergentes.
Enalcida pili/era, H. Cass. Plante herbacée, glabre. Tige rameuse,
munie de côtes saillantes. Feuilles opposées et alternes, sessiles, pinna-

aux

,

,

,

(1) Annales de Physique et de Chimie, mars 1818.
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Botamqus»

,

_( 5 2

ou

tifides

éparses

,

)

bipinnatifides, linéaires, munies de quelques grosses glandes
à base souvent laciniée sur les côtés, à pinnules linéaires,

entières, aiguës, terminées chacune par un filet subcapillaire. Calathides solitaires à l'extrémité de rameaux pédonculiformes , et formant
par leur assemblage au sommet de la tige, une sorte de corymbe ou

de cyme. Péricline parsemé de glandes oblongues,
au sommet. Corolles jaunes, parsemées de glandes.

comme

pubescent

décris cette plante sur un petit échantillon sec que m'a donné
l'avait recueilli au jardin de botanique de Rennes,
en i8i5 , et qui ne sait rien de plus sur son origine. UEnalcida est un
genre voisin du Digiossus et du Tagetes , dont il diffère par l'aigrette
et la couronne ; le Digiossus se trouve exactement intermédiaire entre

Je

M. Godefroy, qui

YEnàlcida

Gênera

et le

Tagetes.

et species plantarum

rectè cognoscuntur ; auctore

Botahique.

Quoique

,

quce,

aut novœ sunt, aut nondùm

Mariano Lagasca. Matriti. 18 16.

du savant botaniste espagnol porte la date de
connu en France que depuis fort peu de temps, par un
certain nombre d'exemplaires que l'auteur a envoyés à son ami,
M. Dufour, naturaliste français.
On y trouve le signalement plus ou moins détaillé de 4 11 espèces,
dont la plupart sont nouvelles, et de vingt-six genres nouveaux, dont
1816,

il

cet opuscule

n'est

quatorze appartiennent à la famille des Synanthérées. Deux des nouveaux genres, le Cevallia et le Ferdinanda , sont figurés sur deux
planches gravées avec soin.
Les botanistes remarqueront surtout le genre Cevallia, complètement décrit par l'auteur, qui le rapporte à la famille des Borraginées,
quoiqu'il ait le port d'un Echinops, l'ovaire adhérent au calice, les
étamines périgynes, et point de corolle. Cette plante, recueillie par
Née à la Nouvelle-Espagne, est très-singulière.
La belle dissertation de M. Lagasca sur les Chénantophores , ou
Synanthérées à corolle labiée, publiée en 181 1 , dans un cahier intitulé
Jlmenidades naturales de las Espanas, est trop peu connue en France
parce que cet opuscule y était fort rare : nous croyons donc faire plaisir
aux botanistes en leur annonçant que M. Dufour vient d'en recevoir
aussi plusieurs exemplaires. ( 1 )
H. C.

( 1 )

Les exemplaires de l'un
marchand de minéraux
>

Roussel

de l'autre opuscules sont déposés à Paris, chez
quai des Miramionnes où l'on peut se les procurer.

et
,
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Extrait d'un Mémoire de M. Chossat, correspondant , relatif à
la courbure des milieux de l'œil dans diffêrens animaux.
.

par lequel la vision s'opère dans l'homme et dans les
animaux, a depuis long-temps attiré l'admiration et excité les recherches
'des naturalistes, des anatomistes et des physiciens. Un grand nombre
d'entre eux ont travaillé à déterminer la construction de cet organe,
la disposition de ses parties, et les propriétés physiques par lesquelles
elles pouvaient agir sur les rayons lumineux. L'ensemble de ces tra-

Le mécanisme

)pliqi

manière de nos lunettes et agissant de même; mais, quant aux
détails de sa construction, détails qui seuls peuvent mettre en état
d'apprécier ses effets d'une manière précise, on n'a pas encore réussi
à les déterminer assez exactement pour les pouvoir soumettre au calcul
et pour pouvoir assigner mathématiquement la route, les réfractions
et l'exacte convergence des rayons lumineux qui arrivent à la rétine en diffêrens sens. Telle est cependant la seule épreuve par laquelle on puisse
être assuré d'avoir une explication complète de l'organe, et de connaître
précisément le jeu de ses diverses parties; mais on en est encore si
loin, que pour quelques-unes, par exemple, pour la membrane plissée
qui existe dans l'humeur vitrée des oiseaux, et que l'on appelle le Peigne,
on ne sait pas même à quoi elle sert, ou tout au plus peut-on se permettre à cet égard des conjectures; et, pour d'autres résultats qui dépendent des modifications que les parties subissent, par exemple, pour
la cause qui produit la netteté de la vision à des distances différentes,
et dans les oiseaux très-diverses, on n'est pas beaucoup plus avancé,
[l'est évident que l'explication de ces propriétés, de ces phénomènes,
ne doit plus se tirer de simples aperçus, mais d'une détermination
précise des formes des parties et de leurs rapports entre elles. Cette
précision, déjà si difficile à obtenir par elle-même, combien ne le
devient-elle pas davantage quand il s'agit de l'appliquer à la mesure d'un
organe aussi délicat que l'œil, et dont les parties peuvent si aisément

à

.

la

s'oblitérer

M.

!

Chossat, dont nous avons déjà rapporté des recherches très-bien
faites sur les pouvoirs réfringens des diverses matières solides ou fluides
dont l'œil se compose, a attaqué ce second problême, beaucoup plus
difficile, et il l'a fait par une méthode qui, lorsqu'elle est employée
avec adresse et avec les précautions qu'il y a mises, nous paraît offrir
tous les degrés d'exactitude que l'on peut désirer dans ce genre de détermination.
5
Livraison de mars , avec PI.
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n'a point, comme l'avait fait autrefois Petit , appliqué sur les
diverses parties de l'œil des courbes découpées qui s'accommodaient
à leur configuration, ce qui ne peut offrir qu'un mode de comparaison
It

Irès-peu exact ; il n'a pas non plus essayé de juger de la courbure par
r
la réflexion de la lumière, comme le
Young l'avait tenté pour la
cornée de l'homme; car ce moyen, très-délicat, n'aurait pas été applicable à toutes sortes de surfaces; M. Chossat s'est borné à dessiner
les parties de l'œil, mais il les a dessinées non par aperçu ou par un
sentiment d'imitation toujours plus ou moins infidèle, il l'a fait exactement, et de manière à avoir une copie rigoureuse, en même temps
qu'agrandie, des formes qu'il voulait apprécier.
Il s'est servi pour cela du mégascope imaginé par M. Charles. Cet
instrument, réduit à sa plus grande simplicité, consisterait en une lentille convergente, fixée dans le volet d'une chambre obscure. Si l'on
place un objet hors delà chambre, sur l'axe de la lentille, et au-delà
de son foyer principal, il se formera dans la chambre une image que
Vous pourrez recevoir sur un verre dépoli ; cette image sera d'autant
plus grande que l'objet aura été placé plus près du foyer principal de
la lentille; si l'objet est droit, l'image sera renversée, mais renversé,
l'image sera droite. Si vous variez la distance de l'objet au foyer principal, l'image variera en grandeur et en netteté, de manière que vous
pourrez choisir le degré de grossissement qui vous paraîtra le mieux
accorder ces avantages. Vous améliorerez encore l'effet, en substituant,

D

simple, un système de lentilles combiné de manière à did'achromatisme. Tel est le mégascope. L'image reçue
sur le verre dépoli, s'observe par derrière ce verre. Lorsque l'appareil
est construit avec le soin nécessaire, elle est très-belle, très-brillante,
et ses contours sont si fidèlement conformes à l'objet, que les plus petits
détails, par exemple, les traits d'une mignature se reproduisent parfaitement ressemblais. Cette épreuve de similitude est, pour la vue,
aussi délicate, que l'est, pour l'égale propagation des sons, la parfaite
conservation du mouvement d'un air que l'on entend d'une grande

à

la lentille

minuer

les défauts

distance.

D'après cela, pour dessiner les diverses parties de l'œil, M. Chossat
eu qu'à les placer devant le mégascope, et en prendre le dessin sur
le verre dépoli; il s'est borné à un grossissement de huit ou dix fois,
qui lui a paru accorder la netteté de l'image avec une grandeur suffisante. L'œil du bœuf, par exemple, occupait ainsi sur le tableau un
espace de plus de quatre décimètres. Mais
pour pouvoir tirer des
conséquences géométriques de ces dessins, il fallait connaître bien exactement quelle coupe de l'œil ou en général de la partie observée se
peignait sur le tableau; c'est à quoi M. Chossat est parvenu, au moyen
de précautions variées qu'il a rapportées clans son Mémoire.
n'a

,
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suivre la marche des rayons depuis leur entrée dans l'œil jusqu'à
leur arrivée sur la rétine, il suffisait, comme le remarque M. Cbossat,
de connaître les courbures antérieures et postérieures de la cornée,
celles du cristallin, et enfin la configuration de la rétine; En effet,
l'humeur aqueuse étant limitée par la cornée et par le cristallin, comme
l'humeur vitrée l'est par le cristallin et par la rétine, les surfaces de
ces liquides sont les mêmes que celles de ces corps. M. Chossat, dans
son Mémoire, ne s'est encore occupé que de la surface antérieure dé
la cornée et des deux surfaces du cristallin.
Pour observer la cornée, il place l'œil entier dans un petit godet fixé
au fond d'une cuve remplie d'eau dont les parois sont des glaces parallèles. L'œil repose sur sa sclérotique, qui presse seulement avec l'excès
de son poids sur celui de l'eau environnante. Pour qu'il reste ainsi
assujetti dans une position fixe, les dimensions du godet sont telles,
que la partie postérieure de l'œil en soit complètement embrassée.
Quant au cristallin, beaucoup plus délicat que la cornée et infiniment
plus facile à altérer dans sa forme M. Chossat le laisse reposer sur
une couche de mercure, au fond de la cuve toujours remplie d'eau,
par laquelle il se trouve presque entièrement soutenu. Or, comme le
cristallin surtout aurait pu être déformé par l'introduction de l'eau
qu'il absorbe très-sensiblement, M. Chossat a déterminé, par des expériences très-soignées, quelle progression cette absorption suivait, à
quelle quantité elle s'élevait, et enfin comment elle se distribuait
dans son intérieur: il s'est assuré aussi que cette absorption ne pro-

Pour

,

,

duisait dans les dessins, et par conséquent dans les formes réelles,
aucune altération qui pût être sensible dans l'intervalle que duraient
ses expériences, surtout en ayant soin, comme il l'a toujours l'ait,
de prendre les yeux d'animaux tués depuis un petit nombre d'heures.
Cet examen minutieux, mais indispensable pour ses recherches, lui
a offert en outre l'occasion de soupçonner, comme une chose trèsvraisemblable, que la cQUche de liquide bombée qui paraît quelque
temps après la mort derrière la surface antérieure du cristallin, et qui y
forme comme unesorte de ménisque transparent, est produite par l'ab-

sorption cadavérique que le cristallin fait des autres humeurs de l'œil qui
sont contiguè's avec les surfaces, ou peut-être encore du liquide contenu
dans la substance du cristallin même, si, comme nous croyons nous le
cette humeur se développe également dans les cristallins
rappeler
que l'on a retirés de l'œil et isolés immédiatement après la mort.
Au moyen des précautions que nous venons d'expliquer, M. Chossat
a obtenu, sur le verre dépoli du mégascope, des dessins exacts ; il s'est
assuré que le transport de ces dessins sur le papier, par l'action de
calquer, ne pouvait y introduire que des différences négligeables, caria répétition des calques donnait toujours les mêmes courbures. IL
,

,
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ne restait donc qu'à diriger les sections de manière à pouvoir déduire
de leur ensemble la forme ries surfaces par une discussion géométrique.
C'est la marche qu'a suivie M. Chossat; mais, quoiqu'il l'ait appliquée
aux yeux de plusieurs animaux il s'est borné à choisir l'œil du bœuf
pour l'exposition de sa méthode, clans le Mémoire qu'il vient de publier.
Il a commencé par examiner la surface extérieure de la cornée; et,
dans celle-ci, il a pris d'abord une coupe dirigée transversalement, c'està-dire horizontale, si l'animal est supposé dans la position de la station ;
il en est résulté une courbe ovale. M. Chossat s'est assuré que l'on
pouvait mener à travers cette courbe une ligne droite, telle que les
ordonnées perpendiculaires à sa direction fussent égales pour les mêmes
abscisses. La courbe était donc de nature à admettre un axe, dans le
sens géométrique de ce mot; d'ailleurs, l'inspection seule indiquait une
courbe du second ordre. Or, dans une telle courbe, lorsqu'on connaît
la direction de l'axe et le sommet, deux points donnés suffisent pour
déterminer tous les autres. M. Chossat a donc pris deux des points
par
dont les coordonnées paraissaient devoir être les plus sûres
leur position ; et, en les introduisant dans les équations des courbes du
secoud ordre, il en est sorti les élémens d'une ellipse, qui en effet
s'est trouvée ensuite satisfaire parfaitement à tous les autres points dans
toute l'amplitude, d'ailleurs considérable, que le dessin a pu embrasser. Le grand axe de celte ellipse était dirigé d'avant. en arrière; mais,
par une circonstance fort remarquable, que M. Sommering le fils vient
d'indiquer aussi de son côté dans l'œil du cheval, la direction de cet
axe ne passe point par le milieu apparent de la cornée, et n'est point
perpendiculaire à la- corde que l'on mènerait par ses extrémités; il
s'écarte de celle perpendiculaire en dedans, d'environ io°dans tous les
bœufs de sept à neuf ans; ainsi, le sommet de l'ellipse n'est pas situé
au milieu de la surface de la cornée, qui est extérieurement visible;
il se rapproche de dix degrés vers les naseaux.
La section horizontale de la cornée étant ainsi connue, M. Chossat a
étudié une section verticale; mais, d'après ce qu'on vient de dire sur la
position non symétrique du sommet de l'ellipse par rapport à la surface
apparente de la cornée, il y avait de la difficulté à diriger celte section
suivant le grand axe de l'ellipse horizontale, ce qui était cependant
nécessaire pour avoir une seconde section principale de l'ellipsoïde, si
toutefois un ellipsoïde était la forme réelle de la cornée. M. Chossat a
il a trouvé que,
cherché à remplir cette condition le mieux possible
cornée
était
une
delà
encore
ellipse, dont le
la
section
dans ce sens,
grand axe était horizontal mais cette fois il coïncidait avec l'axe apparent
de la section; en outre, et autant qu'on pouvait les approcher par des
moyens graphiques, cette ellipse lui a paru identique avec l'ellipse»
horizontale. De cette similitude il a conclu que la surface extérieure de
,

,

:

,

cornée du bœuf est un ellipsoïde de révolution dont le grand axe,
qui est celui de révolution, est dirigé d'avant en arrière, quoique non
pas parallèlement à l'axe apparent. En comparant les rapports des axes
de cette surface avec les rapports de rétraction qu'il avait déterminés
précédemment pour la substance de la cornée, M. Chossat a trouvé
entre ces nombres précisément la relation indiquée par Descartes pour
la destruction de l'aberration de sphéricité, relativement aux pinceaux
parallèles qui arrivent dans le sens de l'axe, ce qui est un rapprochement au moins curieux. M. Chossat ne s'est point occupé de la surface
postérieure de la cornée; on pourrait la supposer à-peu-près parallèle
à la surface antérieure ; mais ce parallélisme même est un fait nécessaire
à établir par des mesures, et il est douteux qu'il soit général.
En appliquant les mêmes principes au cristallin avec l'accroissement
de soins que la "délicatesse de cet organe nécessite, M. Chossat a
pareillement observé les courbures de ses deux surfaces. Ce sont encore toutes deux des ellipsoïdes de révolution engendrés aussi autour
d'un axe qui va d'avant en arrière; mais ici cet axe de révolution est
le plus petit clés deux, au lieu qu'il était le plus grand pour la cornée.
En outre, les deux ellipses du cristallin n'ont point les mêmes courbures, la postérieure est plus convexe, ce qui est contraire à la condition que l'on emploie ordinairement dans les grands objectifs de nos
lunettes, pour diminuer l'aberration de sphéricité; enfin les directions
même des axes de ces ellipses sont différentes entre elles, comme
M. Chossat s'en est assuré d'une manière non douteuse par des coupes
adroitement dirigées; et, pour les deux ellipses, celte direction s'écarte
de l'axe du corps de l'animal, en sens contraire de l'écart que l'axe
de la cornée présentait, précisément comme si celte obliquité opposés
avait quelque effet pour compenser l'autre. Ce genre de configuration
n'est point particulier à quelques individus; il s'est offert dans tous
les yeux de bœuf que M. Chossat a examinés.
Toutefois il ne faudrait pas conclure de ces observations que chez
d'autres animaux la surface de la cornée et du cristallin fussent aussi
ellipliques; l'étude de la nature, pour peu qu'on la suive, détrompe
bientôt de ces généralisations prématurées; ici un seul point suffira
pour suspendre toute conclusion trop étendue: c'est que la cornée de
l'éléphant dont M. Chossat a rapporté aussi la mesure dans son Mémoire,
lui a présenté une courbure non plus elliptique, mais hyperbolique,
la

comme

il l'a expressément remarqué.
Tels sont les principaux résultats contenus dans le Mémoire dont
nous venons de vous rendre compte; ils sont très-curieux par euxmêmes, imporlans par leurs conséquences, et, ce qui est une condition
essentielle de leur valeur, ils sont établis avec une recherche d'exactitude qui en assure la durée.
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Explication des Figures.
Fig.

— Coupe horizontale de cornée.
— CoLé externe de
J — Côté interne de
circonférence de
cornée.
EB.T — Portion de
cornée.
EAI — Coupe horizontale de surface de
CA — Axe vrai de
incliné en dedans.
CA — Axe apparent.
— Coupe verticale de même
SS' — Côtés supérieur
inférieur de
cornée.
SBS — Portion de
circonférence de
SAS' — Coupe
cornée.
surface de
de
AB — Axe de
section.
— Section horizontale du
J — Côté interne.
E — Côté externe.
JaE — Surface antérieure du
Ja'E — Surface postérieure du
JE — Grand axe apparent.
surface antérieure.
de
3 a — Grand axe
de
surface antérieure.
Ca — Petit axe
— Grand axe
surface postérieure.
de
3
—
surface postérieure.
axe vrai de
C'
immergé dans
mm' — Portion du
mercure
— Section
du même
inférieur du
SS Côtés supérieur
Se S — Surface antérieure du
S6' S — Surface postérieure.
SS — Grand axe apparent.
surface antérieure.
de
a a — Grand axe
— Grand axe
de
surface postérieure.
mercure.
mm' — Portion immergée dans
Jre
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Histoire

deV œufdes oiseaux avant la ponte; par M. H.DuTROCHET,

D. M. correspondant de
Histoire naturelle.
'

l'

Académie des

Sciences.

est contenu dans deux
L'œuf de la poule encore dans l'ovaire
membranes vasculaires qui ont les mêmes vaisseaux et qui sécrètent
,

,

Société Philomatiq.

décembre 181 8.

matière émulsive du jaune. En ouvrant avec précaution la seconde
de ces membranes, on en trouve une troisième, blanche, diaphane,
d'une extrême finesse, et qui ne lui est nullement adhérente 5 elle
n'a pas de vaisseaux, paraît entièrement de nature épidermique, et
enveloppe immédiatement la matière émulsive du jaune. M. Dutrochet
ignore l'origine de cette membrane, qu'on n'aperçoit pas dans les
premiers temps du développement de l'œuf dans l'ovaire. La cicairicule
est située vers l'endroit où se trouve le pédicule qui attache l'œuf à
l'ovaire. La membrane épidermique du jaune s'enlève de dessus, la

la

~ÉT

(5 9
cicatricule avec

beaucoup de

)

A

la partie opposée du pédicule,
lorsque l'œuf approche de sa maturité, ou voit uue raie blanchâtre qui
occupe le tiers du cercle de cette petite sphère. C'est par là que l'œuf
s'échappe pour tomber ou être saisi par la trompe en sorte que la
poche d'où il est sorti a quelque ressemblance avec la capsule bivalve
de certains végétaux) du reste, elle s'oblitère peu-à-peu, et finit par

facilité.

,

disparaître.

L'œuf arrivé dans l'oviducte avec une seule membrane, en prend
une seconde, formée à la surface interne de cet organe par
l'irritation que sa présence y occasionne) c'est la membrane chalazilère
du vitellus, dont la saillie forme les chalazes; autour de celte seconde
membrane l'œuf reçoit une couche épaisse d'albumen, qui est entourée
par une première pseudo-membrane, résultat des sucs concrètes probientôt

duits par la surface interne de l'oviducte) c'est le premier feuillet de
la coque, puis, par une seconde, le second feuillet de la coque. Alors
l'œuf est arrivé au milieu de l'oviducte) plus loin il reçoit l'enveloppe
calcaire qui se colle sur les membranes de la coque, et alors l'œuf,
composé de six membranes, i°. vitelline, 2°. chalazilère, 5°. albumi-

neuse, 4°> et 5°. première et seconde do la coque, G c calcaire, ne
tarde pas à être expulsé.
D'après ces observations, M. Dutrochet conclut que l'embryon contenu dans la cicatricule n'a aucune adhérence organique avec la mère,
parce qu'il n'adhère pas à la membrane propre du vitellus, et que
celle-ci n'adhère pas elle-même à la capsule vasculaire qui la contient,
ce qui lui paraît être en harmonie avec ce qui existe dans les végétaux.
De ce que l'œuf contenu dans l'ovaire n'a qu'une seule membrane
au-dessous de laquelle la matière du jaune est à nu M. Dutrochet
en conclut aussi la confirmation de ce qu'il a établi dans ses recherches sur les enveloppes du fœtus, c'est-à-dire, que l'opinion de Haller
sur la préexistence du poulet à l'action fécondante du mâle, est erronée)
et si l'on peut encore employer, pour l'appuyer, les observations de
Spallanzani sur quelques batraciens, où il semble que l'œuf devienne
.

,

M. Dutrochet y oppose le mode de développement de l'œuf
du crapaud accoucheur, chez lequel l'embryon naît bien évidemment
d'une cicatricule, et où son développement est tout-à-fait semblable
le têtard,

à celui de l'embryon des oiseaux, des serpens et des lézards) en sorte
qu'il admet pour les autres batraciens une illusion qui lui a paru à
lui-même complète et inévitable, mais qu'il explique en disant que
dans tous ces animaux l'embryon naît d'une cicatricule cachée par la
peau ordinairement noire de cet œuf, que l'embryon se développe
sous cette peau, qui est la membrane propre de l'œuf, et qu'il se
l'approprie en quelq'ue sorte en lui devenant adhérent.
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Note

sur un mammifère de l'ordre des rongeurs , mentionné par
quelques auteurs , mais dont l'existence n'est pas encore géné-

ralement admise par
.Zoologie.

~

—

(

Sbcî.ete Philomat.

tes naturalistes ;

par M., A. DESMAREST»

M. Desmarest ayant eu l'occasion de pouvoir examiner avec soin
plusieurs peaux, malheureusement incomplètes, d'un animal quadrupède envoyées de Buenos-Ayres comme provenant d'un lièvre du Brésil
a fâ rechercher à quelle espèce elles pouvaient avoir appartenu, et si
cette espèce avait été reprise par les zoologistes les plus récens. Quoique
plusieurs de ceux-ci n'en fassent pas mention, il s'est cependant aisément aperçu que l'animal dont elles proviennent n'était autre chose que
,

Janvier 1819.

le lièvre pampa de D.Félix d'Azzara, que le D. Shaw, dans sa zoologie générale, a nommé Cai'ia patagonicha, et qui paraît en effet se
trouver dans toute l'extrémité occidentale de l'Amérique méridionale
au Brésil et sur la terre des Patagons, et dont plusieurs voyageurs,
et même Buflon, ont parlé à tort comme d'un lièvre proprement

M. Desmarest, par une description exacte des fourrures qu'il a
observées, et qui se trouve parfaitement concorder avec ce que dit
d'Azzara, montre aisément que le D. Shaw a eu raison d'en faire
une espèce de Cayia, Linn., à cause du nombre des doigts, qui est
de quatre en avant et de trois en arrière, l'absence presque totale de
queue, et le petit nombre de mamelles, qui n'est que de quatre, et
surtout parle système dentaire; mais connue, dans ces derniers temps,
on a subdivisé ce genre Cai-'ia, Linn., en quatre petits genres, il lui
semble que c'est près des Agoutis proprement dits que cet animal doit
être placé, quoiqu'il en diffère un peu par le nombre des mamelles
aussi paraît-il porté à admettre que la grandeur assez considérable de
ses oreilles., la nature de son poil, qui est presque aussi doux que celui
des lièvres, pouvant le faire considérer comme formant une sorte de
passage de la famille des lièvres à celle des cavias^ on pourra, surtout
lorsque son système dentaire sera mieux connu, en faire le type d'un
petit genre nouveau qu'il propose de désigner sous le nom de Dolichotis,
à cause de la longueur assez considérable de ses oreilles.
M. Desmarest termine son Mémoire en faisant des vœux pour que
cet animal, qui atteint jusqu'à deux pieds et demi de long, dont la
chair est excellente, qui est facile à nourrir, et qui s'attache aisément
au domicile de l'homme, soit importé et naturalisé dans nos climats,
qui doivent lui convenir, puisque le cochon d'Inde, qui est introduit
en Europe depuis la découverte du nouveau monde, appartient à 1^
même famille et vient des mêmes pays.
dit.
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Sur Y existence de

)

véritables ongles à l'aile de quelques espèces

d'oiseaux; par

M.

DE Blainville.

H.

Jusqu'ici les ornithologistes, môme les plus exacts, n'ayant le plus
souvent fait leurs descriptions que sur des oiseaux empaillés, n'ont
pas fait attention à l'existence ou à l'absence d'un organe que les anatomistes ne paraissent pas non plus avoir aperçu; ce qui leur aurait
cependant encore fourni, aux premiers, un caractère zoologiqùe de
plus et aux seconds un nouveau point de comparaison de l'aile des
c'est des ongles véritables qui
oiseaux avec la main des mammifères
question; ou bien, peut-être,
dont
est
celle-là
il
peuvent se trouver à
on les a confondus avec des apophyses immobiles enveloppées de
cornes qui arment le poiguet de certaiues espèces. M. de Blainville
s'est assuré que l'autruche a ses deux premiers doigts armés de deux
véritables ongles Irès-développés, crochus, et dont l'usage lui est inconnu; que dans les martinets il y en a également un bien prononcé
au premier doigt, tandis qu'il n'y en a pas dans les engoulevents, par
exemple. Il paraît que plusieurs autres petits oiseaux, de l'ordre des
véritables passereaux, en ont aussi; mais jusqu'ici M. de Blainville ne
peut assurer si ce caractère pourra servir à confirmer certaines familles,
ou s'il tient aux habitudes de quelques espèces.
,

:

Sur un nouveau caractère ostéologique servant à distinguer les
animaux quadrupèdes ongulés eu deux sections ; par _M. H. DE
Blainville.
La Zoologie doit à M. le professeur Cuvier la distinction des animaux
mammifères ongulés en deux sections assez tranchées, caractérisées à
l'extérieur par le système des doigts complets ou incomplets des extréce caractère extérieur
mités postérieures, qui peut être impair ou pair.
M. Cuvier en ajoute quelques autres, et entre autres la présence d'une
sorte d'apophyse d'insertion du muscle grand fessier, à laquelle on a
donné le nom de troisième trochanter dans legroupe à système de doigts

A

comme dans le tapir, le rhinocéros, le cheval. ]1 y a déjà longtemps que M. de Blainville en a observé un autre, dont la connaissance
peut être de quelque importance, surtout dans les recherches sur les
ossemenslossiles, où l'on ne saurait avoir trop de moyens pour se diriger;
c'est que, dans toute la section à système de doigts impair, les apophyses
transverses des deux derniers vertèbres lombaires, s'articulent les unes
avec les autres dans une partie de leur étendue, et la dernière avec
le bord antérieur de l'os sacrum, ce qui n'a jamais lieu dans tous les
animaux ongulés à système de doigts pair, c'est-à-dire dans les hippopotames, les cochons et les ruminans.
impair,
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gissement des Anthracites de Schœnfeld, en Saxe;

par

F.

S.

Beudant.

H

n 'y a encore que peu d'années qu'on regardait les Anthracites (i)
appartenant presqu'exclusivenient aux terrains primitifs; ceux
âociéié Philomatiq. des Alpes surtout ont long-temps conservé cette prérogative, et Dolomieu
les considérait comme démontrant l'existence du carbone, indépenà avril 1819.
damment des végétaux et des animaux. Cependant ce célèbre géologue

Géologie.

comme

lui-même dans quelques lieux que les Anthracites se
trouvaient accompagnés par de véritables poudingues (grauwackes) j
circonstance qui les aurait fait rapporter au moins aux terrains de transition si on eût eu des idées plus précises sur cette espèce de formation 5
introduite alors depuis peu dans l'école allemande.
Depuis cette époque non-seulement on a observé que les Anthracites
étaient partout accompagnés de grauwacke, mais on y a reconnu encore des impressions végétales plus ou moins nombreuses, qui décelaient
une origine postérieure à la création organique. Enfin toutes les observations ont concouru à démontrer évidemment, que ce combustible
n'appartenait point à la formation primitive, et qu'il se trouvait, aussi
bien dans les Alpes que partout ailleurs, au milieu du terrain de
avait observé

,

,

,

,

transition.
Il est cependant resté une incertitude, qui s'est propagée jusqu'à
présent parmi nous , relativement aux Anthracites du territoire de
Schôenfeld, à quatre lieues au sud-est de Freyberg, en Saxe. Le célèbre
"Werner paraît les avoir considérés comme primitifs jusque vers les
derniers temps de sa vie. Son opinion était appuyée, sur ce que cette
masse charbonneuse était encaissée dans du porphyre; qu'on n'avait
reconnu clans ce gissement aucune matière de transport; enfin qu'on
n'y avait découvert aucun vestige de corps organisé.
Cette singulière position d'une matière charbonneuse , qui partout
ailleurs se trouve toujours accompagnée de matière de transport et de
débris organiques, m'avait depuis long-temps extrêmement frappé, et
Schœnfeld était un des points que je désirais le plus visiter, dans le
peu de temps que je pouvais consacrer à la Saxe. J'ai été assez heureux
pour pouvoir y exécuter, à mon retour de Hongrie, quelques-uns des
projets que j'avais formés, quoique j'y sois arrivé à une époque où
ordinairement les neiges couvrent toute la contrée.
Le village de Schœnfeld est situé dans une petite vallée qui descend
des montagnes qui forment les limites de la Bohême et de la Saxe,
_

(1) Je parle

ici

géologiquement

,

et je

ne comprends pas sous

le

nom

d'Anthracite,

véritables lignites qui en ont presque entièrement l'aspect et les propriétés, mais q«i
appartiennent à des terrains beaucoup plus modernes.
«le

(43)
entre Altenberg et Zinnwalde. Cette vallée, connue sous le nom de
Weisseritzou fVasserritz , se dirige d'abord du sud-est au nord-ouest,
et prend ensuite une direction à-peu-près nord-est, pour aboutir dans
les plaines de l'Elbe, à travers lesquelles le ruisseau de Weisseritz se
porte jusque dans les faubourgs de Dresde.
Toute la base de la contrée de Schœnfeld est formée de gneiss; cette
rocbe se montre k nu dans le fond de toutes les petites vallées qui descendehLdans la vallée principale, mais bientôt elle est recouverte par
des masses de porphyre qui paraissent appliquées sur elle en gissément
transgressif (iibergreiffende lagerung). (1) C'est au milieu de ces porphyres que se trouve l'Anthracite.
A la droite de la vallée, qui dans cette partie se dirige du sud-est
au nord-ouest, on reconnaît un porphyre rouge-terne, très-fin, à base
de feldspath compacte, à cassure inégale, dans lequel on voit briller
beaucoup de petits cristaux de quartz hyalin et quelques petits cristaux
de feldspath rouge lamelleux; on y observe, quoiqu'assez rarement,
quelques petites taches veniâtres, et des paillettes de mica gris. Ce
porphyre, est quelquefois un peu caverneux, et l'on rencontre dans

chaux fluatée de couleur violette.
gauche.de la vallée, je n'ai rencontré, clans plusieurs coursesque j'ai faites en diverses directions, que du porphyre gris, dont les
fiarties altérées à l'air sont quelquefois jaune-rougeâtre; la pâte, égaement de feldspath compacte
est en général plus fine que dans les
porphyres rouges précédents, et son éclat est plus céroïde. Les petits
cristaux de leldspalh lamelleux, ordinairement peu nombreux, s'y
distinguent souvent très-bien par leur couleur blanchâtre et leur demitransparence les cristaux de quartz y sont rares; on y voit aussi parfois
quelques petites lamelles de mica.
Sur la hauteur des montagnes composées de ce porphyre, on trouve
çà et là, à peu de profondeur dans la terre, des morceaux anguleux
souvent volumineux, d'une roche fissile à structure porpbyroïde, dont
la pâte, quelquefois assez terreuse, est de couleur grise. On v voit
disséminé du feldspath lamiuaire blanc, extrêmement tendre, quoique
d'un éclat vitreux, qui le plus souvent se présente comme des fragmens
un peu roulés on y voit aussi des cristaux de quartz et des lamelles
hexagonales de mica gris.
En pénétrant dans les galeries, qu'on a creusées pour extraire la masse
charbonneuse, on reconnaît bientôt quatre couches d'Anthracite, dont
ses cavités de la

A

la

,

;

:

(1) C'est-à-dire que la masse porphyrique repose sur les tranches des couches de
Ce mode de gissément peut déjà conduire à soupçonner que celte roche appartient à la formation de transition, car jusqu'ici on n'a jamais- observé de tels gisseniensdans les roches réellement primitives.
gneiss.

î

8
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9.

(44)
quatrième, qui est la plus haute, fort
paraissent
en général plonger au sud-est, soua
couches
mince. Ces
mais
degrés
elles souffrent quelquefois des déran3o
20
à
l'ano-le de
;
gomens, et on les voit en certains points plonger à l'est, tandis que
dans d'autres elles plongent au nord-ouest. Dans la partie la plus profonde, on voit sous la masse charbonneuse un porphyre gris, tout-à-fait
analogue à celui des montagnes qui forment la partie gauche de la
vallée. Par-dessus la couche la plus haute, on voit une masse de roche
que l'on pourrait, au premier moment, considérer comme étant le
même porphyre altéré ( 1) ; mais nous verrons bientôt que c'est au contraire un premier dépôt d'une matière terreuse, qui devient ensuite
successivement plus fine, et forme alors un vrai feldspath compacte,
qui sert de base au porphyre.
La matière charbonneuse est un Anthracite très-difficile à brûler,
extrêmement brillant très -dur, qui se divise en feuillets plus ou
moins épais, et dont la poussière a éminemment l'odeur de celle du
charbon de bois. Au milieu de la masse se trouvent des nids lenticulaires, minces et plus ou moins étendus, d'une matière siliceuse trèsdure, colorée en noir par le charbon et traversée par des petites veines
de chaux carbonatée ferro-manganésifère; elle peut être regardée comme
une variété de kieselschiefer. Ailleurs ces mêmes nids ne présentent
qu'une matière terreuse assez tendre, colorée également en noir, et
remplie de petits feuillets très-minces d'Anthracite.
C'est dans ces nids, et surtout à la séparation des petites couches
qu'ils présentent, que j'ai reconnu des portions de charbon de bois qui
ont une texture fibreuse, et semblent être des fragmens de végétaux
herbacés carbonisés. Quelquefois, mais plus rarement, .on y voit des
empreintes végétales bien distinctes, analogues à celles que pourraient
laisser des roseaux ; j'en ai recueilli moi-même d'assez bien caractérisées, pour ne laisser aucun doute, et j'en ai vu de fort belles dans les
collections de Freyberg.
La masse principale qui sépare les différentes couches d'Antbracite,
est ua véritable poudingue parfaitement distinct (steinkohlencofiglomerat, Werner, poudingue argiloïde, Brongniart), dont la pâte est
une argile colorée en noir, par des portions plus ou moins fines de
matière charbonneuse. Les fragmens, ou plutôt les cailloux roulés, qui
s'y trouvent empâtés, sont tous des roches primitives; ce sont des micails sont
schistes quartzeux à feuillets ondulés et des quartz micacés
trois sont assez épaisses, et la

,

,

:

Telle a été l'idée de Weruer; telle est celle que M. de Bonnard a rapportée dans
géognostique sur l'Erzgebirge (Journal des Mines, i8i5, tom.38, pag- 20,3) ,
mais en rcuiarqnant que la désagrégaiion arrivait jusqu'au point que la roche semblaîï
devenir un véritable g-rès des houillère?.
(1
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souvent de très-petites dimensions,
est au moins d'un pied cube. Je n'ai
moindre fragment de porphyre d'aucune
Auprès des couches de charbon on
le plus

,

mais quelquefois leur volume

pu remarquer nulle

part

le

espèce.

trouve des couches de

ma-

beaucoup plus fines, schisteuses, composées d'argile et
de sable quarlzeux mélangé d'une grande quantité de mica (schiejerlhort,
Werner); elles sont colorées par la matière charbonneuse, qui y est
plus ou moins abondante.
Au-dessus de la masse d'Anthracite et des poudingues à pâte noire
qui la recouvrent, on voit une masse déroche d'un aspect lout-k-fait
différent, et qui, comme nous l'avons déjà dit, peut être prise, au
premier moment, pour un porphyre altéré. Cette masse, qu'il est difficile de bien voir dans les galeries, tant à cause du boisage que parce
qu'on est entré latéralement sans la traverser, peut être étudiée dans
tous ces détails dans un puits de recherche qu'on a creusé depuis
quelque temps.
Cette masse présente dans sa partie inférieure, et au milieu d'une
pâte que je décrirai bientôt, des fragmens anguleux de gneiss porphyquelquefois d'un grand volume, qui renferme des nœuds de
roïde
quartz hyalin laiteux, bleuâtre, et des nœuds de feldspath blanc, trèsaltérés et extrêmement tendre. Ce gneiss est toujours plus ou moins
décomposé, mais la décomposition se manifeste dans les différens blocs
jusqu'au point qu'on ne pourrait plus reconnaître la nature de la roche,
si on n'établissait les passages par des échantillons bien choisis. Quand
tières roulées

,

,

décomposition est arrivée à son dernier période, le quartz le feldspath
mica, qu'il n'est plus possible de reconnaître, se mélangent et se
confondent en une pâle grise très-tendre, d'un aspect terreux, et qui
sert de ciment aux morcaux qui n'ont pas subi ce degré d'altération.
En étudiant plus particulièrement cette pâte terreuse, on la voit d'abord
remplie de petits fragmens anguleux d'une matière blanchâtre, jaunâtre
ou verdâtre, dont il serait impossible de déterminer immédiatement la
nature, mais qui, comparée aux différens degrés d'altération du gneiss,
parait être évidemment la même roche encore plus décomposée. Ces
fragmens altérés diminuent successivement de grosseur dans les différentes parties de la masse, et finissent par se confondre insensiblement
avec la pâte, qui prend à mesure un aspect plus homogène. On arrive
ainsi, par une série de nuances, jusqu'à des roches semblables à celles
dont j'ai déjà parlé comme se trouvant en plaques éparses au milieu
des terres et où je croyais déjà reconnaître des portions roulées de
feldspath. Enfin la pâle s'épurant, en quelque sorte, de plus en plus ,
finit par prendre tous les caractères d'un feldspath compacte de couleur
la

,

et le

,

,

grise; la matière feldspathique

dissoute

même,

triturée,

par les eaux au milieu desquelles se

ou peut-être même
formaient toutes ce»

1

o

1

9

t

W

M

,

(40

)

de nouveau dans la pâte, et (a roche présente alors
masses, a
porphyre
à pâte de feldspath compacte gris et à cristaux
véritable
un
de feldspath blanc transparent.
Tous ces genres d'altérations des fragmens de roches primitives, tous
ces passages de la pâte depuis l'état terreux jusqu'à celui de feldspath
compacte et jusqu'aux porphyres, se montrent dans toute leur évidence
dans la nombreuse suite d'échantillons que j'ai recueillie moi-même
lorsque je cherchais la solution du problême dont je
sur les lieux
viens de m'occuper.
On ne peut plus douter, d'après les faits que je viens d'établir, que
regarder pendant long-temps comme
les Anthracites de Schœnfeld
primitifs,
ne doivent être dorénavant rangés
appartenant aux terrains
dans les terrains plus modernes; ils sont accompagnés, comme toutes
les masses^ charbonneuses reconnues jusqu'ici, par de véritables poudingues qui ne peuvent être révoqués en doute; ils renferment, en,
outre, des impressions végétales qui établissent une preuve d'un autre
ils ne peuvent donc, tout au plus,
genre de leur peu d'ancienneté
appartenir qu'aux terrains de transition.
Mais il y a plus encore, et peut-être sera-t-on même porté à les faire
descendre jusque dans la formation secondaire. En effet les Anthracites
de Schœnfeld ne sont point accompagnés de véritables grauwackes
grossières ou schisteuses, comme eaux que nous connaissons dans le
terrain de transition. Les roches arénacées qui enveloppent leurs couches sont au contraire des poudingues à pile argileuse, des argiles
sablonneuses schisteuses {steinholilen conglomérat et schiejerthon
Werner), précisément comme celles que l'on voit dans les terrains
cristallisé

,

,

:

,

hou 11ers.
D'un autre côté,
i

le gissement même de cet Anthracite a beaucoup
d'analogie avec celui des houilles. On sait qu'en plusieurs endroits (et
même en France; la houille est accompagnée de porphyre et que cette
roche se montre souvent tant au dessus qu'au dessous des grès des divers
genres, qui forment des masses plus ou moins considérables, au milieu
desquelles le combustible est placé. Or, c'est précisément ce qui existe
à Schœnfeld. si ce n'est que la masse de grès houiller parait jusqu'ici être
très-peu épaisse. Le porphyre que nous avons décrit a tous les caractères
de ceux qu'on trouve dans les houillères, et sans sortir des environs
de Freyberg; on ne peut manquer de l'assimiler, à la couleur près, aux
porphyres de Tarand, de Mohorn et de Chemnitz ( Kemnitz). On voit
de part et d'autre les mêmes passages, depuis l'état le plus compacte et
le plus homogène, jusqu'à l'état terreux et celui de véritable poudingue.
Ainsi tout me paraît conduire à faire ranger la formation d'Anthracite
de Schœnfeld parmi les premiers dépôts des terrains secondaires, <'està-dire au milieu même de la formaliou de grès rouge, désigné par les
,
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Allemands sous le nom de Rothlicgende ; mais, sans me livrer entièrement à cette conclusion, qui n'est qu'une opinion particulière que je
crois probable, je me bornerai à cette conséquence immédiate des faits
que j'ai rapportés, que cette masse charbonneuse n'appartient pas aux
terrains primitifs, et qu'elle est,

à

la

comme

première apparition des végétaux à

1819.

toutes les autres, postérieure
la surface de la terre.

Théorie élémentaire de la botanique , ou Exposition des principes de la classification naturelle et de l'art de décrire et
d'étudier les végétaux ; par JS1. A. P. DE Candolle. Seconde
édition, revue et augmentée.

Les principaux ebangemens qu'offre la nouvelle édition, et qui
i°. l'addition
perfectionnent beaucoup cet excellent ouvrage, sont
d'un article sur les dégénérescences des Grganes , qui n'est qu'un développement propre à éclaircir et à compléter tout ce qui avait été dit
clans l'article précédent sur les avortemens; 2
l'extension donnée à
l'histoire des adhérences ou greffes naturelles des organes, d'où cet
article tire un degré d'importance beaucoup plus considérable qu'il n'en
avait dans la première édition 5 5°. l'addition d'un chapitre contenant
des considérations générales sur l'ensemble de la théorie, et la réponse
à quelques objections ; 4°- quelques rectifications dans le lableau
général des familles naturelles; 5°. l'addition dans la glossologie, de
l'explication d'un nombre considérable de termes, les uns anciens et
qui avaient été négligés dans la première édition, les autres, en quantité beaucoup plus grande, introduits dans la science depuis sa publication; 6°. quelques développemens relatifs aux herbiers et aux planche!
botaniques.
H. C.
\WtWMWMV

Botasique.

:
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Description d'un nouveau genre de plantes; par

M.

H. Cassini.

Endoleuca. (Famille des Synanthérées. Tribu des Jnulées Section
des Gnaphaliées.

Calathide incouronnée, équaiillore, quinquéflore
régulariflore, androgyniflore. Péricline supérieur aux fleurs, cylindracé,
double l'extérieur, plus court et persistant^ formé de cinq squames
unisériées, égales, appliquées, oblongues, coriaces, laineuses en-dehors,
surmontées d'un appendice inappliqué, lancéolé, scarieux, roux, prolongé en une arête spinescente, recourbée; le péricline intérieur, plus
long et caduc, formé d'environ cinq squames unisériées, égales, appliquées, oblongues, coriaces, glabres, surmontées d'un appendice
étalé, lancéolé, pétaloïde, très-blanc. Clinanthe petit, planiuscule,
inappendiculé. Ovaires oblougs , glabres; aigrette longue, caduque,
:

)
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composée de squamellules unisériées, égales,

libres, blanches, a partie
inférieure filiforme et barbellulée, à partie supérieure élargie, épaissie
et iuappendiculée. Corolles à cinq divisions. Anthères pourvues d'appendices basilaires subulés, barbus. Calatiiides réunies en capitules,
a calathiphore petit, inappendiculé; à involucre nul.
Endoleaca pulchella, H. Cass. Petit arbuste, ayant le port d'une
bruyère. Tige diffuse, divisée en rameaux grêles, cylindriques, laineux,
très-garnis de feuilles. Feuilles alternes, irrégulièrement éparses, sessiles
longues de trois à quatre lignes, étroites, lancéolées, acuminées,
spinescentes au sommet, très - entières , coriaces ; à face supérieure
concave, tomenteusej à face inférieure convexe un peu laineuse sur
les jeunes feuilles, très-glabre sur les feuilles adultes,, qui sont contournées de manière que la face supérieure devient l'inférieure. Capitules solitaires, d'abord terminaux, puis devenant sessiles à l'aisselle
des branches, par l'effet du développement ultérieur de la plante, qui
se ramifie immédiatement au-dessous des capitules. Chaque capitule
est composé de quatre à sept calathides immédiatement rapprochées
et nues. Corolles verdatres intérieurement, rougeâtres supérieurement.
J'ai observé cette jolie Synanihérée dans un herbier de M. de Jussieu,
composé de plantes recueillies par Sonnerai dans ses voyages. II est
infiniment probable que ce naturaliste l'a trouvée au Cap de BonneEspérance. Elle constitue un genre assez remarquable, voisin de mon
Petalolepis, mais bien distinct de lui, comme de tous les autres genres
de ce groupe naturel très-iutéressant.
,

,

dun Mémoire

intitule : Observations sur la décompo*
de V amidon par Faction de l'air et de teau , aux
températures ordinaires ; par JM. Théodore de Saussure.

Extrait

sition

Shîmie,

De l'amidon qu'on avait fait bouillir dans l'eau, resta exposé pendant deux ans à une température de 2o°à 25° sous une cloche de verre.
la fin de ce temps, le tiersjenviron était converti en une matière sucrée,
qui présentait toutes les propriétés du sucre produit par l'action de l'acide sulfurique sur l'amidon. M. Th. de Saussure vit qu'il s'était formé
une espèce de gomme, pareille à celle qu'on obtient en grillant l'amidon.
Il recueillit encore une autre substance, qu'il nomma amidine, laquelle
était insoluble dans l'eau et dans les acides, et donnait une couleur
bleue avec l'iode. S'il y a de l'air sous la cloche, on a de l'eau et
du gaz acide carbonique en quantité considérable, et il se dépose du
charbon ; s'il n'y a pas d"air, il ne se forme point d'eau, il se dégage
seulement un peu de gaz acide carbonique et de gaz hydrogène, mais
il ne se dépose point de charbon.
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Analoinie cïune Larve Apode, trouvée dans l'abdomen d'un

Bourdon; par

Ayant

MM.

LACHAT

et

AuDOUlN.

ouvert l'abdomen d'un Bourdon femelle {Apis lapidaria), à Histoire naturelle

MM.

l'occasion de recherches sur les organes générateurs,
L. et A. trouvèrent au-dessous du vaisseau dorsal, au-dessus de l'estomac et entre
celui-ci et l'aiguillon, une Larve Apode, qu'ils reconnurent appartenir à
un Diptère, et, d'après M. Latreille, au Conops rufipes; déjà elle avait
fait le sujet d'un Mémoire, dans lequel M. Bosc la considérait comme
le- type d'un nouveau genre de la classe des vers intestinaux, sous le
nom de Dipodium ; mais il la supposa ensuite appartenir à celle des
insectes.

L'anatomie démontre cette assertion.

Cette Larve, formée de onze anneaux, est pourvue d'une bouche
que surmontent plusieurs mamelons et qu'accompagnent deux lèvres
et deux crochets; on voit de chaque côté, en dessus et en dessous,
deux lignes longitudinales, résultant de l'assemblage de plusieurs légers
enfoncemens qui se succèdent depuis les premiers anneaux jusqu'à une
fente verticale qui constitue l'anus. On remarque, en outre, à la partie
postérieure deux plaques cornées faisant les fonctions de stigmates.
Son enveloppe est formée de deux membranes, l'une extérieure et
l'autre intérieure ; la première s'étend depuis les lèvres jusqu'aux orifices
stigmaliques; la seconde se fixe aux mêmes points que l'extérieure, et
à un corps oblong situé à la base de l'estomac.

Les organes digestifs se composent d'une bouche munie de deux
lèvres et de deux crochets les lèvres placées horizontalement entre les
crochets, se meuvent de bas en haut et de haut en bas; les crochets
situés plus en dehors, et latéralement, ont l'extrémité postérieure unie
aux tégumens, au tube digestif et aux dernières divisions des trachées ;
une sorte de pivot devient le centre de leurs mouvemens, sans leur
permettre toutefois de se mettre en contact l'un avec l'autre.
L'œsophage naît de la base des crochets ; situé entre le sommet des
trachées et sur le canal salivaire, il descend entre les deux branches de
celui-ci, et donne insertion à deux poches sphériques accolées l'une
à l'autre. Bientôt après l'estomac commence; il décrit d'abord plusieurs
contours, puis aboutit à une petite sphère qui lui adhère postérieurement, et qui a présenté quelques débris de vaisseaux; il se rétrécit
ensuite, donne naissance à deux troncs principaux, se, divisant chacun
:

premiers anneaux du corps;
ces deux troncs, dont la nature est bien connue, communiquent dans
l'estomac; ils limitent son étendue et l'origine du colon; ce dernier
se redresse sous le nom de rectum, et aboutit à l'anus.
Au dessous de l'organe digestif, on observe un autre appareil formé

en deux branches qui montent vers

les

,

Livraison d'avril.
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par un canal qui semble s'ouvrir dans la bouche et qui se divise
et
intérieurement en deux branches beaucoup plus grosses, fermées
structure
connexion
de
et
arroudies à leur extrémité; ses rapports de
de la
établissent l'analogie de ces vaisseaux avec le canal soyeux
C

,

chenille.
Mais l'appareil caractéristique, et qui
qu'il se lie plus

intimement à

la

semble le plus important, parce
manière de vivre de cette Larve, est

celui de la respiration.
Deux éminences situées h la partie supérieure et postérieure du
corps, d'une couleur marron-clair, font communiquer l'air dans les
trachées; elles sont cornées et réniformes; elles paraissent criblées de
plusieurs trous qui ont l'aspect de points blancs, et qui résultent euxmêmes de la réunion d'une infinité de points plus petits et très-bnllans;

chacune de ces nombreuses ouvertures n'aboutit pas à autant de trachées distinctes, mais à un tronc aérien commun qui remonte sur les
côtés, devenant de plus en plus mince à mesure qu'il se ramifie, et se
terminant insensiblement à la partie antérieure, après avoir rencontré
vis-à-vis les trois premiers anneaux du corps et de chaque côté, trois
plaques, indices des stigmates chez l'insecte parlait, et avoir lourni
deux gros rameaux à l'origine de l'œsophage.
Tel est le résumé des faits principaux observés dans l'anatomie de
celte Larve ; ils se rattachent à un travail plus étendu et à quelques
considérations générales, que l'un, des auteurs se propose de faire connaître un jour. Statuant sur le principe de l'unité de composition, il

philosophiqu
qu'il publiera bientôt.

Analyse de quelques Minéraux ; par
m.kék.logie.

i-

J.

Berzelius. (Extrait.)

Wawellite.
;

;.';.;-

considéré cette pierre comme un hydrate cl alumine, d après les
expériences de M. Davy et de Klaproth; mais comme la proportion
entre l'eau et l'alumine, indiquée par le résultat de l'analyse, n'est ni
celle dans laquelle on les trouve réunies dans l'hydrate artificiel, ni d'accord avec les rapports admis par les proportions chimiques, M. Berzelius
conjectura que la Wawellite pouvait être un sous-tluate, parce que dans
l'analyse l'acide fluorique aurait dû se précipiter avec l'alumine. En
de baroeffet, lorsqu'on chauffe cette pierre dans un morceau de tube
qui,
acide,
mètre fermé par un bout, elle laisse dégager une eau

On a

,

évaporée,

laisse le verre dépoli.
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M. Berzelius fit digérer la Wawellile en poudre avec de l'acide sulfnrique conceulré clans une capsule de plaline, qu'il avait couverte
d'une plaque de verre Le dégagement du gaz acide lluorique était trèssensible, mais fort peu considérable relativement à la quantité de pierre
employée. L'acide sulfurique décomposa la pierre, et laissa une masse
soluble dans l'eau bouillante. La dissolution précipitée par l'ammoniaque, donna de l'alumine 3 mais celte alumine, jetée sur un filtre et
lavée avec de l'eau pure, commença à s'y dissoudre en petite quantité,
et cette solution se troubla en tombant dans le liquide ammoniacal,
qui avait déjà passé. Le liquide déposa par l'évaporation une masse
gélatineuse, qui, avec les propriétés de l'alumine, avait celle de se
ramollir au feu. M. Berzelius en conclut que l'alumine devait contenir
encore un autre acide, mais un acide fixe, tel que l'acide borique ou
le phospborique.
Ayant reconnu la présence du dernier, il fit l'analyse de la Waweliite de la manière suivante
2 grammes de Wawellite en poudre ont
:

mêlés avec un gramme et demi de silice pure et avec six grammes
de sous-carbonate de soude sec, et le mélange a été chauffé au rouge
dans un creuset de platine.
La masse friltée, traitée par l'eau, a donné une dissolution de phosphate, de fluate et de carbonate de soude, tenant un peu de silice,
qui était dissoute par une petite portion de soude rendue caustique par
la chaleur. En ajoutant du carbonate d'ammoniaque au liquide, la
plus grande partie de la silice a été précipitée. On a évaporé l'excès
d'ammoniaque. Le liquide a été filtré et saturé avec de l'acide muriatique en excès, puis abandonné vingt-quatre heures dans une capsule,
pour laisser dégager l'acide carbonique ; on l'a ensuite saturé d'ammoniaque, qui a précipité encore quelques traces de silice, que Ton a
séparée. Le liquide introduit dans un flacon de verre, a été mêlé d'abord
avec de l'ammoniaque caustique, et ensuite avec une solution de muriale de chaux, aussi long-temps qu'il s'est formé un précipité 5 on a
lavé le précipité une couple de fois par décantation, et on l'a ensuite
jeté sur un filtre, où il a été lavé par des aff'usions d'eau bouillante.
Ce précipité était un mélange de fluate et de sousphosphate de chaux ;
I.5Ô25 gr. ]1 a été dissous par de l'acide muriatique; on y a
il pesait
ensuite ajouté de l'acide sulfurique concentré, et on a fait évaporer
jusqu'à ce que les vapeurs acides n'eussent plus d'action sur le verre
dont la capsule était couverte. La masse refroidie, qui contenait de
l'acide sulfurique en excès, a été mêlée avec de l'alcool, qui a laissé
du gypse, et qui a dissous de l'acide phosphorique et de l'acide sulfu6r
o55 équivalant à o gr '8534
rique. Le gypse lavé et séché au feu pesait 2
de chaux pure. Le liquide acide étendu d'eau fut précipité par du muriate de baryte, et ensuite par un mélange de muriate de baryte et
été.

.

,

.
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d'ammoniaque caustique. Il en résulta 2.452 e de sousphosphate de
baryte, équivalents à o. 663 gr. d'acide pbosphorique. D'après la quan'-

tité"

de gypse obtenue,

acides fluorique et phosphorique pesaient
de l'acide fluorique était de o. gr o4n.

les^

0.^7071, par conséquent

le poids

partie insoluble de la masse frittée était un silicate double d'alumine et de soude ; elle a été traitée par les procédés qu'on suit dans
l'analyse des pierres siliceuses. 2 gr. de Wawellite chauffés dans un
gr,
petit appareil distillatoire , ont donné o. 536 d'eau : la dernière goutte

La

qui resta dans le col de la cornue était très-acide, et contenait de
la silice gélatineuse ; le résidu chauffé à un feu plus fort, a perdu
encore o |r- o3.

L'analyse a donné

:

Alumine

.

...

.

.

...... ...

Acide phosphorique
Acide fluorique

Chaux
Oxides de

35.35
33. 40
2 06
o 5o
.

.

fer et

Eau

de manganèse ....

25
1
26.80.
.

99.56.
L'acide phospborique y est combiné avec deux fois autant d'alumine
que dans le phosphate neutre ; en retranchant cette quantité, qui, pour
53.4 p. d'acide phosphorique, est 5a. 2 p., ce qui reste de l'alumine
forme un fluate neutre avec l'acide fluorique. La quantité d'eau est
telle, que le sousphosphate en contient une quantité dont l'oxigène est
é«al en quantité à celui de la base; et le fluate en contient une portion
dont l'oxigène est six fois celui de la base. Il est difficile de déterminer
si ce partage de l'eau est fondé ou non. Si le fluate d'alumine n'en contient pas, il faut considérer la Wawellite comme la combinaison du
phosphate neutre avec le trihydrate d'alumine, ce qui ne parait pas
vraisemblable.
2.

Plomb gomme.

Cette pierre a été trouvée en très-petite quantité à Huelgoot. On Ta
considérée comme une Wawellite plornbifère. Elle a été analysée de
la manière suivante
La pierre a été chauffée dans une petite cornue faite à la lampe;
l'eau a été reçue dans un petit récipient, qui contenait un morceau de
potasse caustique, pour s'emparer du gaz acide sulfureux qui se dégage
de la pierre. On a ensuite traité la potasse par de l'acide nitro-muriatique,
pour convertir l'acide sulfureux en acide sulfurique, et on a précipité
ce dernier par du muriate de baryte.
La pierre, privée d'eau, a été digérée avec de l'acide murialique
:

8
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et le muriate d'alumine a été dissous de l'alcool. Le
concentré
ruuriate de plomb insoluble dans l'alcool a été séché et pesé, et on
l'a ensuite dissous dans de l'eau, pour voir s'il y avait aussi du phosphate de plomb 5 il était soluble en entier, excepté des traces de silice.
L'alumine a été précipitée par de l'ammoniaque; reprise par de la
potasse caustique, elle a laissé un peu d'oxide de 1er, d'oxide de manganèse, et de carbonate de chaux.
L'analyse a donné
Oxide de plomb
4°- J 4
,

:

Alumine
Eau

57 00
.

18.8

Acide sulfureux
Chaux, oxides de 1er et de manganèse.

0.2

Silice

0.6

1

.

98.54
est donc une combinaison d'alumine avec l'oxide de
ne saurait douter que c'est l'alumine qui, dans cette com-

Ce minéral
plomb.

On

binaison

,

joue le rôle d'acide

,

tout

comme

celte terre le

l'ait

par rapport

à l'oxide de zinc dans le gahnite, et par rapport à la magnésie dans le
spinelle. L'oxigène de l'alumine est six fois celui de l'oxide de plomb,
tout comme cela a lieu dans les aluminiates de zinc et de magnésie.
L'oxigène de l'eau est un peu moins que six fois celui de l'oxide de plomb,
conséquence nécessaire de ce qu'une petite quantité d'acide sulfureux
s'est introduite dans la combinaison, et en a chassé une portion d'eau
correspondante.
3.

Craitonite.

Cette pierre, décrite pour la première fois par M. de Bournon,
vient du même endroit que l'anatase, et se trouve souvent dans les
mêmes échantillons. On la considéra comme contenant de la zircone ;
c'est une erreur. La Craitonite est un fer oxidulé titane, qui contient
près de la moitié de son poids d'oxide de titane. Elle est entièrement
soluble dans de l'acide muriatique concentré , si on les fait digérer
ensemble. La petite quantité qu'on a pu soumettre à l'expérience analytique, n'a pas permis d'en faire aucune analyse; il a fallu se contenter
de quelques expériences approximatives. Rien n'est, d'ailleurs, plus
facile que de s'assurer de la présence du titane dans la Craitonite, par
une expérience au chalumeau : faites-en dissoudre un petit fragment
dans du phosphate ammoniaco de soude, et traitez le globule dans une
flamme pleine et rousse , de manière que les oxides soient réduits
au minimum. Le globule, qui est encore coloré, perd de sa couleur
pendant le refroidissement, et devient plus pâle; mais au moment où

l

û

1
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il se fige, une autre couleur commence à paraître, et elle augmente
jusqu'à ce que le globule soit entièrement refroidi. Celte couleur est
un rouge sale, mêlé de jaune. Les minéraux qui contiennent du fer
avec de l'acide tungstique ou avec de l'oxide de titane, présentent tous
ce phénomène, d'une couleur rougeâtre produite par le refroidissement. Pour distinguer si c'est l'acide, tungstique ou l'oxide de titane,
on ajoute au globule une parcelle d'étain métallique, on chauffe de
nouveau quelques momens dans la flamme intérieure; l'étain s'oxide
aux dépens de l'oxide dissous, et son oxide se combine avec l'oxidute
de fer. L'acide tungstique, à moitié réduit, donne alors une couleur
verte, ou, plus rarement, la couleur bleu d'azur qui lui est propre.
L'oxide de titane donne le pourpre bleuâtre, qui lui est particulier,
ou, si l'expérience n'est pas bien conduite, une couleur rougeâtre
très-foncée, et ces couleurs n'atteignent à leur maximum que lorsque
le globule est parfaitement refroidi. Par ce moyen on découvre la présence de l'oxide de titane, même dans le fer oligiste de l'île d'Elbe,
dans le fer spéculaire volcanique, etc. (i)

4.

L'Euclase.

Cette pierre, qui long-temps a été extrêmement rare, appartient,
d'après les expériences de M. Vauquelin, au genre de la glucine. Elle
a été friltée dans un creuset de platine, avec quatre fois son poids de
souscarbonate de soude. La masse s'est dissoute clans de l'acide muriaîique, en laissant une poudre blanche, qui n'était pas de la pierre non
décomposée ; c'était une combinaison de glucine et d'oxide d'étain ,
que l'on a décomposée en la faisant foudre avec du sursulfate de soude.
La masse refroidie s'est dissoute sans résidu dans l'eau : on en a préciLa Craitonite , si éminemment distincte de toutes les substances connues par la
( i )
composition chimique que M. Berzelius vient de reconnaître, ne l'est pas moins par les
formes cristallines qu'elle affecte. Ces formes appartiennent à un système cristallin
rhomboïde; les cristaux les plus nets qu'elle présente, dérivent d'un rhomboïde trèsaigu, dont les angles plans des faces sont de ib d et ié>2 d C'est par erreur que, dans
la quatrième livraison du Journal des Mines 1818, ces angles sont indiqués comme étant
ceux que les faces forment respectivement enlre elles M. le comte de Bournon dit
.

:

expressément que ce sont les angles plans; ce serait d'ailleurs une absurdité géométrique trop évidente , pour qu'elle n'ait pas frappé depuis long-temps tous les cristaiiographes.
En partanl

cristallin de la Craitonite et de celui de VHelvine, qui est
Tétraèdre, comme nous l'avons indiqué dans le Bulletin de la
Société pour le mois de février dernier
il est impossible
de pouvoir en aucune
manière comparer ces deux substances; mais, outre cette incompatibilité cristallographique, les caractères chimiques s'y opposent d'une autre manière, car l'Helvine
essayée suivant les principes de M. Berzeiius
ne donne pas la moindre trace d'oxide
de titane,
F. S."B.

du système

bien évidemment

le

,

,
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pilé l'oxide d'étain par le gaz hydrogène sulfure. Quant
soute par l'acide muriatique, elle a été analysée de la

que

k

la

partie dis-

môme

manière

émeraudes.

les

L'analyse a donné

:

43-22
5o.55

Silice

Alumine
Glucine
Oxide de

Oxide

21 .78"

2.22

fer

d'étain....

0.70.

93.47

Ces quantités se rapprochent sensiblement du rapport d'un atome de
glucine, de deux d'alumine, et de trois de silice ; dans ce cas l'euclase

composée d'un atome de silicate de glucine et de deux atomes
d'alumine: et en calculant, d'après cette idée, sa composien centièmes, serait
Silice
44-^3

serait

de

silicate

tion

Alumine
Glucine

5i .85
25 84.
.

100.00.

Calamine de Limbourg.
Nous devons la connaissance de la nature des pierres dites Calamines,
à M. Smithson; mais son analyse ne détermine rien sur la quantité
5.

d'eau de cristallisation qui se trouve dans l'espèce de Calamine que
M. Haùy a appelée oxide de zinc électrique. Une nouvelle analyse a

donné

:

Silice

Oxide de

zinc

Eau
Acide carbonique
Oxides de plomb et d'étain.

24.894
66 856
7 460
o-45o
.

.

o.Soo.
9-9-94°-

carbonique dans cette pierre comme ayant
zinc
de
(c'est-à-dire la même combinaison qui
l'hydrocarbonate
formé
se forme lorsqu'on précipite l'oxide de zinc moyennant un carbonate
les proportions entre l'oxide de zinc, la silice et l'eau, qui
aïkalin
restent, est telle, que les deux premiers contiennent une quantité égale
d'oxigène, et l'eau en contient la moitié autant, de manière que cette
Calamine est composée d'un atome d'eau et de deux atomes de silicate
de zinc.
Si l'on considère l'acide

)

,

1

8

1

9.
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6.

Oxïde d'Urane d'àutun.

comme

Ou

de l'oxide d'Urane pur, mais
delà chaux et avec beaucoup d'eau.
La seule méthode de séparer l'oxide d'Uraue d'avec la chaux, qui a
réussi, c'est de dissoudre la pierre dans de -l'acide muriatique, d'y ajouter
de l'alcool, et de précipiter la chaux par un mélange d'acide sulfuvique et d'alcool. On précipite ensuite l'oxide d'Uraue par l'ammoniaque caustique, on le dissout dans du carbonate d'ammoniaque,
et on a pour résidu les substances étrangères. L'analyse a donné
6 87
Chaux
Oxide d'Uraue
72. 1
15.70
Eau
Oxide d'étain
0.75
0.80
Silice, oxide de manganèse, magnésie.
2 5o
Gangue.
a considère ceite piérrè
elle contient l'oxide combiné avec
•'

:

.

,

. .

.

,

.

9 8 -77Cette combinaison est donc un uranate de chaux avec eau de combinaison, dans lequel l'oxide d'Urane contient trois et l'eau six fois
l'oxigène de la chaux. L'oxide d'Urane de Cornouailles est la même
combinaison, colorée par de l'arséniate de cuivre; mais l'oxide d'Urane
jaune pulvérulent, que l'on trouve à Joachimsthal , paraît en différer;
il semble n'être que de l'oxide d'Urane combiné avec de l'eau, sans aucune substance alcaline, parce qu'il donne de l'oxigène, et devient vert
à une température qui ne décompose point l'oxide d'Autun.

Phosphate de manganèse de Limoges.
Cette pierre a été analysée par M. Vauquelin, qui la trouva un
phosphate double de ter et de manganèse. Ensuite M. Darcet fils ayant
7.

trouvé que

la

quantité du fer variait avec la couleur, considéra le' fer
l'a en conséquence considéré généralement

comme accidentel, et on
comme du phosphate de

Ou

a dissous

la

pierre

manganèse.
dans de l'acide muriatique, on a précipité

par de l'hydrosuHure d'ammoniaque, et le liquide filtré a ensuite été
évaporé jusqu'à en dégager le gaz hydrogène sulfuré. On en a alors
précipité l'acide phosphorique par un mélange de muriafe de chaux
et d'ammoniaque; les sulfures précipités ont ensuite été grillés, dissous
par l'acide muriatique, et séparés par le succinate d'ammoniaque.
L'oxide de manganèse a été traité par de l'acide nitrique faible, qui
en a extrait du phosphate de chaux avec un peu d'oxide de manganèse.
On en a précipité par de l'acide oxalique un mélange de chaux et de
manganèse, qui, décomposé au feu, a ensuite été traité par de l'acide
nitrique étendu et froid, qui a dissous du carbonate de chaux avec

,

(5 7
effervescence.

L'analyse a donné

)

1019.

:

Acide phosphorique
62.78
Oxidule de manganèse.. 62.60
Oxidule de fer
3 1 70
3. 20.
Phosphate de chaux....
Une seconde analyse faite sur un autre morceau, a donne le même
rapport entre les deux oxides. Cette circonstance, ajoutée à celle que
les oxidules de fer et de manganèse font des sels doubles avec plusieurs
autres substances acides, telles que l'acide tungstique, l'oxide de tantale, la silice, paraît donc venir à l'appui de l'idée de M. Vauquelin
que cette pierre doit être considérée comme un sousphosphate double.
Le sousphosphate double, composé d'un atome de sousphosphate de
fer et d'un de sousphosphate de manganèse, sera composé de
Acide phosphorique
35.23
Oxidule de fer
62.77
Oxidule de manganèse.. 64.00.
.
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Recherches sur

le principe

par

M.

qui assaisonne les fromages

;

Proust.

On savait depuis long-temps que le glu tin eux était susceptible d'éprouver une fermentation spontanée à la température ordinaire et qu'il
produisait alors de l'aeide carbonique, de l'acide acétique et de l'ammoniaque; mais on ignorait, avant la publication du travail de M. Proust,
que la même fermentation donnait naissance à deux substances nouvelles, que ce chimiste a appelées acide caséique et oxide caséeux.
,

Fermentation du glutineux.

Une livre de glutineux introduite dans une cloche pleine d'eau , et
exposée à une température de io° P., avait donné au bout de trois
jours environ 48 pouces cubes de gaz acide carbonique et 58 pouces
d'hydrogène puç. Le glutineux, qui avait été comprimé avec une baguette de verre, fut tiré de la cloche quelques jours après; il était à
l'état d'une pâte grise, filante, acidulé, sans mauvaise odeur; introduit
de nouveau dans la cloche il a donné en moins de huit jours 3o pouces
d'acide carbonique et 3o d'hydrogène.
M. Proust pense que ce sont ces gaz qui font lever la pâte de la
farine de froment, et non les gaz produits par le sucre de cette farine.
Il admet que le pain frais conlient en outre de l'acide acétique et de
l'ammoniaque, et une portion d'air atmosphérique, qui a été introduite
dans la pâte lorsqu'on l'a battue et malaxée.
Le glutineux qui a cessé de produire des gaz, gardé sous quelques
,

Livraison d'avril.

,

,

8

Chimie

(58)
pouces d'eau dans un bocal recouvert d'une plaque de verre, produit
du phosphate, du carbonate, de l'acétate, du caséate d'ammoniaque,
de l'acide hydrosulfurique, de la gomme, et enfin de l'oxide caséeux;
il arrive un moment où l'eau est tellement chargée de ces matières,
que la fermentation s'arrête; c'est pourquoi il est nécessaire de jeter
la matière sur une toile, de passer de l'eau dessus, et ensuite de la
remettre dans le bocal avec de l'eau pure.
Les lavages évaporés dégagent de l'acide hydrosulfurique, du carbonate et de l'acétate d'ammoniaque : quand ils sont réduits à la consistance de sirop, on couvre la masse d'alcool et on agite l'oxide caséeux
est précipité, on le recueille sur un filtre, on ajoute de l'alcool à la
on décante la liqueur, on la
liqueur filtrée, on sépare la gomme
distille, on ajoute de l'eau au résidu, avec 2 onces environ de carbonate de plomb, on fait bouillir; on obtient de l'acétate et du caséate
de plomb, en dissolution dans l'eau, et un résidu insoluble, formé
de phosphate de plomb et de l'excès de carbonate de plomb ; ou
on fait passer un courant d'acide hydrosulfurique dans la lifiltre
queur pour précipiter le plomb, on fait évaporer à consistance de sirop,
l'acide acétique est volatilisé, Jet l'acide caséique reste. On en reconnaît la pureté quand il ne trouble ni l'eau de chaux , ni les solutions
de plomb , d'étain et de platine.
:

:

,

Fermentation du caillé du

lait.

donne tous les produits du glutineux par la fermenseulement, que les gaz sont moins abondifférence
tation, avec cette

Le

caillé

du

lait

dans, que l'acide caséique est un peu moins foncé en couleur que
celui du glutineux, enfin que cet acide et l'oxide caséeux sont produits en plus grande quantité que par le glutineux.

De

l'acide caséique.

d'un sirop de capillaire.
fromageuse.
Il se congèle en une masse grenue.
Le chlore ne lui fait point éprouver de changement.
L'acide nitrique le convertit très-promptement en acide oxalique et
en acide benzoïque; il se forme ensuite du jaune amer.
]l précipite le nitrate d'argent en blanc; le précipité jaunit, puis
devient rougeâtre.
Le muriate d'or est précipité en jaune.
Le sublimé corrosif l'est en blanc.
Il est sans action sur les dissolutions de fer, de cobalt, de nickel,
de manganèse, de cuivre et de zinc.
Il précipite en blanc par la noix de galle.
Il a l'aspect et la consistance
Sa saveur est acide, amère et

(5 9
Il

donne à

)

du carbonate d'ammoniaque, de

la distillation

de l'hydrogène huileux, un charbon volumineux.
prussique développée pendant l'opération.

Il

l'huile,
n'y a pas d'odeur

î

6

1

9.

Caséate d'ammoniaque.
Ilestincristallisable; sa saveur est salée, piquante

mêlée d'un arrière-goût de viande

,

amère fromageuse,

rôtie.

Il est acide.

Oxide caséeux.

On

dans l'eau bouillante, on filtre,
évaporer,
l'oxide
dépose
par
la concentration et le refroidison
se
sement, on jette le tout sur un filtre, on lave l'oxide qui y reste avec
un peu d'eau froide, on le fait sécher.
Il est blanc, léger, comme l'agaric des drogueries, insipide; l'eau
ne le mouille pas; il se dissout dans ce liquide à la température de 6o°;
cette solution répand une odeur de mie de pain.
L'alcohol bouillant n'en dissout qu'une très-petite quantité ; par le
refroidissement il dépose de petits grains cristallins.
L'éther chaud, les acides, ne le dissolvent pas.
La potasse le dissout rapidement.
L'acide nitrique le dissout promptement à chaud; il se dégage du
gaz nitreux; il se produit de l'acide oxalique et un peu de jaune amer.
Distillé, une partie se sublime sans décomposition, une autre se
réduit en une huile concrète, abondante en charbon; il ne se produit
que des traces d'eau et d'ammoniaque.
Cet oxide peut être distingué à la vue, dans les vieux fromages
C.
de Gruyère et de Roquefort.
le purifie

en

le faisant dissoudre

fait

Nouveaux

résultats sur la

par

combinaison de Toxigène avec l'eau }

M. Thenard.

Chimie.
Je suis enfin parvenu à saturer l'eau d'oxigène. La quantité qu'elle
se trouve en contenir alors, est de 617 fois son volume, ou le double
de celle qui lui est propre. Dans cet état de saturation , elle possède Acad. des Sciences.
19 mars 1819.
des propriétés toutes particulières ; les plus remarquables sont les

suivantes :
Sa densité est de i,453; aussi lorsqu'on en verse dans de l'eau non
oxigénée, la voit-on couler à travers ce liquide comme une sorte de
sirop, quoiqu'elle y soit très-soluble. Elle attaque l'épiderme presque
tout-à-coup, le blanchit, et produit des picotemens dont la durée varie
en raison de la couche de liqueur qu'on a appliquée sur la peau : si
cette couche était trop épaisse
ou si elle était renouvelée, la peau elleattaquée
et
même serait
détruite. Appliquée sur la langue, elle la
,

C

60

)

blanchit aussi, épaissit la salive, et produit sur le goût une sensation
difficile à exprimer, mais qui se rapproche de celle de l'émétique.
Son action sur l'oxide d'argent est des plus violentes : en effet, chaque
goutte de liquide que l'on fait tomber sur l'oxide d'argent sec , produit
«ne véritable explosion, et il se développe tant de chaleur, que, dans
l'obscurité, il y a en même temps dégagement de lumière très-sensible.
Outre l'oxide d'argent il y a beaucoup d'autres oxides qui agissent avec
violence sur l'eau oxigénée tels sont le péroxide de manganèse, celui
de cobalt, les oxides de plomb, de platine, de palladium, d'or, d'iri:

dium, etc., etc. Nombre de métaux très-divisés donnent lieu au même
phénomène. Je citerai seulement l'argent, le platine, l'or, l'osmium,
l'iridium, le rhodium et le palladium. Dans tous les cas précédens,
c'est toujours l'oxigène ajouté

celui de l'oxide

;

au métal même.

à l'eau qui se dégage et quelquefois aussi
mais, dans d'autres, une partie d'oxigène se combine

C'est ce

le tungstène, le sélénium.

,

que nous présentent l'arsenic, le molybdène,
Les métaux s'acidifient, souvent même avec

production de lumière.
J'ai eu de nouveau l'occasion de reconnaître bien évidemment que
les acides rendent l'eau oxigénée plus stable. L'or très-divisé agit avec
une grande force sur l'eau oxigénée pure; et cependant il est sans
action sur celle qui contient un peu d'acide sulfurique.

JVote sur

le

Vestium.

Nous avons annoncé, dans la Livraison de novembre 1818, la découverte, par M. Vest, d'un nouveau métal, auquel M. Gilbert avait
donné le nom de Vestium. M. Faraday ayant examiné cette substance,
a trouvé qu'elle était formée de nickel, de soufre, de fer et d'arsenic.
jVI. Wollaston est arrivé à la même conclusion ; il la regarde comme
principalement formée de sulfure de nickel, mêlé d'un peu de fer, de
cobalt et d'arsenic.
Sur

le

mouvement d'un système de
variables

MiiBÉMiTiQLEs.

•

corps, en supposant les masses

par 2d. Poisson.

le principe de d'Alembert avec celui des vitesses
parvient
à une équation qui renferme la solution de tous
virtuelles, on
dynamique,
de même que le second de ces deux
de
problèmes
les
priucipes contient la solution de toutes les questions de statique. Cette
équation que l'on doit à Lagrange, est aussi générale qu'il est possible,
sous le rapport de la liaison mutuelle des corps du système, et relativement aux forces qui leur sont appliquées; maison peut la rendre
encore plus générale, en considérant les masses de ces corps comme

En combinant

,

(6i

)

m

la masse d'un
variables suivant des lois quelconques. Pour cela , soit
de ces corps au bout du temps /; désignons par x,y, z ses trois coordonnées, et par X, Y, Z les forces accélératrices qui le sollicitent,
suivant leurs directions. Supposons que l'accroissement
de sa masse
pendant l'instant dt, soit composé de plusieurs parties qui viennent
s'ajouter à la masse m, avec des vitesses différentes ; et, pour fixer les
idées, imaginons qu'il existe, par exemple , deux de ces parties,
en sorte qu'on ait

dm

dm

=

(x.

+ h*' dt ;

dt

p etp' étant des quantités qui dépendent de / d'une manière quelconque,
et qui peuvent être positives ou négatives. Par rapport à la partie ^.d?,
soient p, q, r les composantes de la vitesse suivant les coordonnées
x,y, z, immédiatement avant l'instant où elle se joint à la masse m;
et, par rapport à l'autre partie p dt, soient p , q' , r les quantités
bout du temps t, la quantité de mouvement de la masse
analogues.

Au

m

suivant l'axe des x, est

m

et ce

—7—
CL

;

si

ce corps devenait libre, cette quan-

tf

augmenterait pendant l'instant dt , de m~K.dt -f ppdt
en ayant égard à la fois à l'accroissement de la masse et à

tité

+

m-r— j
de

tité

mouvement perdue

mlLdt

-f

suivant l'axe des y,

mYdt +

ppdt
elle'

qpdt

p p dt,

l'action
;

la

de

quan-

par ce corps, suivant l'axe des x, est donc

-f

p'p'dt

— d (m —j— j

q' pJ

dt

— d (m —— )

dt

— d (m ~r—\-

:

est

+'

,

et suivant l'axe des z,

mZdt + rpdt

-j-

r' p'

d'après le principe de d'Alembert, il doit y avoir équilibre dans
système entre les quantités de mouvement perdues à chaque instant
par tous les corps qui le composent; en appliquant donc à ces forces

Or,

le

le principe des vitesses virtuelles, et faisant usage des notations usitées,

on aura

zlfmXdt + ppdt + p'>' dt — d Qn 47"))

<?

x

y
+ fmYdt + qpdt + q'p'dt-d(jn-~ ) \Sy
>

'+

(mZdt+

rpdt

+

r

p dt

— d (m ~~\

)

fz 1

=o

:

1819.
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indique une somme qui s'étend à tous les corps
du système, et Sx, Sy, Sz sont des variations de x, y, z, qui doivent satisfaire, dans chaque problème particulier, aux diverses condio,
tions auxquelles les corps sont assujettis. Si l'on fait ^
0, w'
comme constante, cette équation coïncide avec la
et qu'on regarde
formule générale de la mécanique analytique.
Un métaphysicien allemand, M. de Buquoi a publié en français,
ilya environ quatre ans, un opuscule intitulé Exposi'ion d'un nouveau
principe général de dynamique. Il m'a paru que ce nouveau principe
n'est autre chose que celui de Lagrange, étendu, comme on vient de
le faire, au cas des masses variables; mais je dois avouer que je n'ai
pu rien comprendre au genre de raisonnement qui a conduit l'auteur
à ce résultat, et par lequel il prétend en donner la démonstration, indépendamment d'aucun autre principe de mécanique.
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Observations sur l'origine des étamines, dans
par M. H. Cassini.
Physique.

lesfleurs

monopétales;

On

sait que, dans presque toutes les fleurs à corolle monopétale,
étamines naissent ou semblent naître sur la corolle même. Plusieurs
botanistes pensent que, dans la réalité, elles tirent leur origine de la
partie qui porte la corolle et que les deux organes sont greffés ensemble

les

,

intérieurement. Les autres, considérant cette explication comme une
hypothèse gratuite, veulent que l'origine des étamines soit au point où
elles commencent à se montrer comme un organe distinct. Mes observations sur les Synanthérées m'ont fourni des argumens qui me semblent
couvaincans en faveur de la première opinion.
Dans le Centaurea collina, j'ai trouvé presque toujours les filets des
étamines parfaitement libres jusqu'à la base, et n'adhérant nullement
au tube de la corolle; mais dans une fleur de celte plante, deux des
cinq filets étaient greffés à la corolle depuis la base jusqu'au sommet
du tube, les trois autres filets demeurant libres. Ces anomalies n'ont
mais si
rien d'étonnant, si l'on admet que l'étamine naît de l'ovaire
l'on veut qu'elle ne prenne naissance qu'au point où elle se sépare de
la corolle, il faudra supposer, ce qui est bien invraisemblable, que le
:

Centaurea collina offre une insertion absolument différente de celle
qui a lieu dans les autres Synanthérées; bien plus, il faudra admettre
deux insertions diverses réunies dans la fleur dont j'ai parlé; et remarquez qu'en ce cas, les deux étamines insérées au sommet du tube
de la corolle devraient porter leurs anthères plus haut que les trois
étamines insérées sur l'ovaire; or, les cinq anthères se trouvent absolument à la même hauteur,

,
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Dans Ylnula helenium, dans

Y Eupatorium
'

altissimwn, et dans plu-

sieurs autres Synanthérées, les filets des étamines l'ont saillie manifestement sur la surface intérieure du tube de la corolle, et on les en

détache facilement sans endommager ce tube. Les nervures du tube
subsistent après révulsion des filets, et se prolongent d'ailleurs dans le
limbe de la corolle au-dessus des points où les filets commencent à être
libres. Donc l'existence des filets est indépendante de celle des nervures
sur lesquelles ils sont greffés.

Dans les Synanthérées où les filets des étamines ne sont greffés qu'à
la partie inférieure seulement du tube de la corolle, en remarque que
la substance de celte partie inférieure est beaucoup plus épaisse que
celle de la partie supérieure.
observe fréquemment, dans ces mêmes

On

Synanthérées, que les cinq filets d'étamines d'une même fleur se séparent
du tube de la corolle, les uns plus haut, les autres plus bas 5 ce qui
n'empêche pas que les cinq anthères ne soient au même niveau. Remarquez que celte différence entre les cinq étamines d'une même fleur
est accidentelle et variable dans la même espèce , dans le même individu.
**V»W«W>»V*WV\VHW»\

Nova Gênera

et Species

plagam aquinoctiaiem
et parti
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plantarum , quas

in peregrinatione

ad

orbis novi, cotlegerunt, descripserunt ,

adumbraverunt, Am.

Bonpland

et

A.

de Humboldt.

Ex

sehedis autographis A. Bonplandi in ordinem digessit
Carol. Sigism. Kunth. Tomus quartus. Lutetiœ Parisiorum.
7 81 G. (Mena*; oepeembri itiij typis describi cœptus } absolutus

eodem mense 1818.)

Ce quatrième volume, entièrement consacré à la famille des Synanthérées, n'est pas encore publié, mais il est imprimé dans le format
in-joHo; le premier exemplaire a été présenté et déposé à l'Académie
des sciences, le 26 octobre 1818, et un autre exemplaire a été communiqué par M. Kunth au rédacteur de cet article, le 1" décembre de
la

mêaié année.

M. Kunth

divise d'abord la famille des Synanthérées

en

six sections

nomme

Chicoracées , Carduacées, Eupatorées , Jacobées , Hélianthées , Anthémidées ; puis il subdivise sa section des
Carduacées en six sections secondaires, sous les noms de Onoséridées
Bamadésiées , Carduacées vraies , Echinopsidees , Vemoniacées
principale?, qu'il

udstére'es.

n'assigne aucun caractère quelconque à aucune de ses secprincipales
ou secondaires ; mais il se contente de donner à chaque
tions
section un nom indiquant l'un des genres qu'elle comprend. Voici la
liste exacte des cent seize genres, tant anciens que nouveaux, qu'il a
décrits et classés suivant sa méthode.

M. Kunth

1

8

1

9.

,

CM)
Section

I.

Chicoracées (page

i).

Hypochœris , Apargia , Hieracium.
Section
i.

II.

Carduacées (page

Ouosé ridées (page

4)«

4)«

Leria , Chaptalia , Onoseris , Isotypus, Homanthis , Mutisia.
Earnadésiées (page i3).
Barnadesia, Dasyphyllum , Chuquiraga, Gochnatia, Triptilîum.
3. Carduacées vraies (page 17).
Cnicus , Calcitrapa.
4- Échinopsidées (page ig).
Lagascea , Elephqniopùs , Rolandra, Trichospira, Spiracaniha.
5. Vernoniacées (page a3),
Paeourîîia , Ampherephis
Vernonia , Turpînia, Odontoloma, Dialesta, Pollalesta, Baccharis, Conyza, Gnaphaliwn, Elychrysurn.
6. Astérées (page 6g).
Erigeron, Aster, Diplostephium, An.droma.chia, Solidago , Grindelia,
2.

,

Xanthocoma.
Section

[JI.

Eupatorées (page 82).

Kuhnia, Eupatorium, Mikania, Stevia, Ageratum , Cœlesiina,
Alomia , Piqueria.
Section IV. Jacobées (page 120).
Perdicium, Dumerilia, Kleinia, Cacalia, Culcitium, Senecio, Cineraria, TVerneria, Tagetes , Bœbera.

Melananthera, Plafypteris , Verbesina , Encelia, Spilanthes , HeDiomedea , If edelia , Gymnolomia , Helianihus , Viguiera
Ximenesia , Coreopsis , Bidens , Cosmos, Georgina, Rudbeckia, Synedrella, Heterospermum, Guardiola , Tragoceros, Zinnia, Balbisia,
Galinsogea , Piilostephium, TViborgia , Achyropappus , Parthenium,
Hymenopappus , Schkuhria , Pectis , Eclipta , ielloa , Eriocoma ,
Meyera , Centrospermum , Melampodium , Xanthium, Ambrosia , Iva,
Jœgeria, Unxia, Espeletia, Polymnia, Siegesbeckia, Milleria, Fiait eria ,
Monaclis , Baillieria, Cacosmia , Allocarpus, Calea , Léontophtalnmm , Actinea, Helenium.
Section VI. Anthémidées (page 235).
Chrysanthemum , Pyrethrum, ffippia, Soliva.
Les genres présentés comme nouveaux par M. Kunth, sous les noms
de Pollalesta, Ampherephis Diplostephium et TVerneria, avaient été
antérieurement établis et publiés par M. Henri Cassini, sous les noms
de Oliganihes, Centratherum Diplopappus et Euryops dans les Bulletins de la Société Philomatique de janvier 1817, de février 1817, de
septembre 1817, et de septembre 1818.
H. C.
liapsis ,
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1819.
Notice sur

le

KMicika, en
Beudant.

dépôt salifère de
F. S.

Gallicie

,

par

On a donné depuis long-femps diverses notices sur le dépôt salifère
qui fait le sujet des exploitations de Villiczkâ. Les superbes travaux
exécutés dans ces mines ont souvent excité l'enthousiasme des voyaeeurs, et donné lieu à des descriptions pompeuses clans lesquelles
l'amour du merveilleux a mêlé une foule d'indications extraordinaires
et toul-à-fait inexactes. Nous ne nous proposons ni de réfuter sérieusement ces erreurs de l'imagination, qui heureusement ne peuvent plus
aujourd'hui tromper personne, ni de donner une description détaillée
de tout ce qui est capable de fixer l'attention dans ces immenses souterrains. N'ayant pour but que de faire connaître quelques observations géologiques, nous nous bornerons adonner ici un léger aperçu
sur ce qui concerne l'exploitation, et sur ce qu'il y a de plus remarquable dans la mine.
Tous les travaux sont exécutés à Villiczkâ sur une grande échelle,
avec une parfaite régularité et même avec luxe. De belles galeries,
établissent une circulation facile entre tous les traétage ; de superbes escaliers taillés dans la masse
construits solidement en charpente au milieu des diverse»
excavations, communiquent depuis la surface du sol jusqu'aux travaux
les plus profonds.
Indépendamment de ces beaux ouvrages, qui sont essentiels à l'exploitation même, et qui contrastent déjà d'une manière frappante avec
ceux des mines en général, on a ajouté en quelques points des décorations particulières : ici c'est une salle spacieuse agréablement ornée
construite au milieu d'une des cavités qui résultent de l'exploitation
des amas de sel; là c'est une chapelle, dont les colonnes, les statues,
etc., sont taillées dans le sel même; ailleurs ce sont des terrasses, au
bord des excavations des portes figurant l'entrée d'un château fort, un
obélisque rappelant la visite de l'empereur François, toutes construites
régulièrement en pierre de sel. Dans d'autres points, ce sont des inscriptions qui rappellent la présence des souverains; des radeaux ornés,
sur lesquels ils ont parcouru les amas d'eau ou lacs de la mine; des
peintures sacrées, dédiées par la vénération des ouvriers aux patrons
des travaux; enfin on rencontre à chaque pas des traces des magnifiques
illuminations qui ont eu lieu, à diverses époques, au milieu de ces
profondeurs. Tels sont en général les faits réels qui ont été embellis par
mille fictions poétiques, et auxquels on a ajouté des rêveries de tous
les genres.
Mais, quoiqu'un trop grand nombre d'ouvrages aient présenté à là

larges et élevées,

vaux d'un
saline, ou

même

,

,
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curiosité des lecteurs des faits exagérés et des indications fausses sur
l'ensemble de ces grandes excavations souterraines, néanmoins plusieurs
voyageurs nous ont donné des idées assez exactes de la nature et de
la disposition intérieure de ce grand dépôt salifère
on les trouve consignées dans difïérens ouvrages français et étrangers ; nous les rapporterons d'abord brièvement ici, et nous y ajouterons les observations que
:

nous avons pu faire, ainsi que les conséquences géologiques auxquelles
nous avons été conduits.
Ce dépôt est une immense masse d'argile (que les ouvriers nomment
haldà), au milieu de laquelle se trouvent non pas des couches de sel
(ni des débris découches, comme quelques auteurs l'ont prétendu),
mais des amas extrêmement volumineux auxquels on a donné difïérens
noms, d'après leurs positions respectives et le degré de pureté que présente le sel. Après avoir traversé une couche de sables grossiers et
mouvants qui composent le sol de la plaine, on trouve presque aussitôt
dans l'argile des amas considérables, irréguliers, isolés les uns des
autres, d'un sel extrêmement mélangé de parties argileuses et sablouneuses. Ces amas sont l'objet des travaux du premier étage de la mine,
et leur ensemble constitue ce qu'on nomme la première masse de sel,
ou le sel vert (griïnsalz). Au second étage, des amas disposés de la
même manière dans la masse d'argile, présentent un sel plus pur, qu'on
nomme spiza, dont on exploite une immense quantité pour l'exportation à l'étranger. Enfin, un sel plus pur encore, ordinairement trèsfamelleux qu'on nomme szibik, forme d'autres amas, qui sont exploités
par un troisième étage de travaux c'est à travers ces dernières masses
qu'on est parvenu, suivant les officiers des mines, à la profondeur de
170 toises, mesure de Vienne, qui correspondent à environ 3 12 mètres.
Ces difïérens amas de sel ainsi que la masse d'argile salifère qui les
renferme, sont d'une grande solidité. Chacun des amas que l'on attaque est exploité presqu'en totalité, et il en résulte d'immenses excavations dont les parois se soutiennent d'elles-mêmes (1). C'est la solidité de ces masses, jointe à la facilité avec laquelle on peut les entamer,'
qui a permis de tailler au milieu d'elles ces beaux escaliers, ces larges
galeries, et toutes les décorations d'architecture dont nous avons parlé.
La sécheresse que l'on remarque généralement dans ces mines, n'a
pas échappé à l'attention des naturalistes; mais le même phénomène
ne préseute dans toutes les mines de sel, et il contraste souvent, d'une
manière frappante, avec l'extrême humidité des portions de galerie qui
traversent un terrain d'une autre nature avant d'arriver au dépôt salifère.
,

:

,

(1) On n'exploilo dans les parties inférieures que les amas dont la position, relativement aux galeries et aux excavations supérieures, est telle, qu'une nouvelle cavité
ne puisse nuire à la solidité du reste.
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On

a aussi indiqué, mais d'une manière assez vague, les débris
organiques qui se trouvent dans ces mines. M. Schulters ( r ) dit qu'il
n'est pas rare de trouver des coquilles marines, des ammonites, par
exemple, au milieu même des bancs de sel; que l'argile qui recouvre
le sel renferme de la houille et des pétrifications. Townson dit qu'on
lui a donné de petites coquilles bivalves, qui se trouvent dans l'argile
salifère qui enveloppe la masse de sel nommé spiza (2). Enfin on a
cité des dents d'éléphant, des ossemens de quadrupèdes; mais, à cet
égard, j'observerai qu'on a confondu les dépôts d'attérissements qui se
trouvent dans la plaine avec le véritable dépôt salifère.
Sous les rapports géologiques, la seide conclusion que l'on puisse
tirer des différents ouvrages parvenus à ma connaissance, même les plus
récents (3), est que le dépôt salifère de Villiczka se trouve au pied
d'une grande chaîne de montagnes composée de grès et d'argile qui
s'étend jusque dans la Buchovine et dans les plaines de la Hongrie;
que toutes les masses de sel, comme aussi toutes les sources salées,
soit de la Gallicie soit de la Hongrie, se trouvent exactement dans la
même position mais je ne connais rien clans ces ouvrages qui puisse
conduire à déterminer avec quelque probabilité l'ancienneté relative
de ce dépôt, et établir positivement les différences ou les ressemblances
qu'il peut avoir avec les autres dépôts connus. Il est vrai que la position
du dépôt salifère de Villiczka, au pied septentrional des Karpathes et
au bord des immenses plaines de la Pologue, est en général peu favorable à des recherches qui puissent déterminer ses relations avec
d'autres terrains; tout le sol des environs ne présente que des terrains
d'alluvion, et ce n'est qu'à une assez grande distance qu'on peut reconil faut
naître les roches qui avoisinent ordinairement les masses de sel
dès lors combiner diverses observations pour parvenir à déterminer les
limites géologiques entre lesquelles ce dépôt se trouve circonscrit.
D'après mes observations barométriques, Villiczka se trouve à environ 260 mètres au-dessus du niveau de la mer; or, comme d'après
l'indication des mineurs, le point le plus profond des travaux se trouve
à environ 3ia mètres au-dessous du sol, il en résulte qu'on est descendu
dans ces mines à environ 3o mètres au-dessous du niveau actuel de
l'Océan. Auprès de la ville, commencent des montagnes qui s'élèvent
successivement à mesure qu'on s'avance vers le sud. Toutes ces montagnes sont composées de grès, à l'exception de quelques points isolés
où l'on trouve du calcaire alpin, qui, dans la partie la plus rapprochée
,

:

:

page 82.
(1) Journal des Mines, tome a3
(2) Voyage en Hongrie, traduction française, tome 3, page 4ç.
,
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(3)

Schindeler. Bemerkungen liber die Karpatisch»n Gfrbirge.
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des plaines, ne se montre qu'à, la hauteur d'environ 860 mètres

mètres au-dessus de

la ville)}

mais

il

(600

disparaît subitement sous les grès

qui s'élèvent vers ces mêmes points à environ 800 mètres. Ainsi la
masse salifère qui se trouve, d'une part, fort loin du calcaire alpin, dans
le voisinage duquel sont ordinairement les dépôts de même genre, se
trouve, de l'autre, à une grande profondeur au-dessous des parties saillantes de cette roche, et au bord d'une plaine extrêmement étendue.
Cette première observation paraît peu favorable à l'idée d'un dépôt
subordonné au calcaire alpin.
Cette immense formation de grès se trouve à Villiczka, immédiatement sur la masse salifère; mais partout ailleurs elle repose immédiatement sur le calcaire alpin. En effet, les montagnes calcaires qui
se trouvent sur les bords de la Vistule, paraissent s'enfoncer profondément sous les sables qui recouvrent la plaine, et sous les grès qui
descendent des Karpathes. Dans la chaîne de montagnes qui forme la
limite naturelle entre la Hongrie et la Gallicie, le même calcaire est
encore visiblement recouvert par les mêmes grès, et en quelques points
on reconnaît la superposition immédiate. La conclusion à laquelle
conduisent naturellement ces faits, est que le dépôt salifère se trouve
placé entre le calcaire alpin et celte formation de grès, dont il s'agit
maintenant de déterminer le degré d'ancienneté. Je n'ai rien vu autour
de Villiczka qui puisse fournir quelques données à cet égard; mais
heureusement on poursuit cette masse de grès, sans discontinuité, à
travers la montagne, depuis les plaines de la Pologne jusque dans les
plaines de la Hongrie; là on le voit, d'une part, reposer sur un calcaire
oolilhique rempli de pétrifications particulières, et qui paraît appartenir
à la formation de calcaire du Jura; d'une autre part, ce grès est recouvert par un calcaire coquillier postérieur au Jura, et analogue au
calcaire parisien. D'après cela, il me semble que cette grande formation de grès est très-probablement la même que celle à laquelle où
a donné en Thuringe le nom de grès bigarré, ou grès argileux (bundtej'
sandslein, Werner, thoniger sandstein , Freiesleben), dont elle a en
effet aussi tous les autres caractères.
Lorsqu'on vient à étudier la nature même du dépôt salifère de
Villiczka, on y observe des circonstances qui semblent lui donner un
caractère particulier. En effet
dans tous les dépôts de sel que nous
connaissons, on n'a jamais trouvé aucun vestige de corps organisé;
à Villiczka, au contraire, les débris organiques sont abondants : ce sont
des bois épars au milieu du sel, et des coquilles marines qui se trouvent
,

dans l'argile salifère.
Les bois sont extrêmement abondants dans la masse de sel nommée
spiza, dont il est presque impossible de casser un morceau qui en soit
absolument privé. Lesuus sont passés à l'état de jayet.. et on y reconnaît
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a des troncs et des frag-

aussi des branches très-minces.

tn'a assuré qu'on trouvait quelquefois des feuilles corcliformes

On

un peu

allongées. J'ai vu chez le directeur un fruit de forme sphérique assez
et de la grosseur d'une noix , plissé à l'extrémité
saillante sur l'échantillon. Ce fossile m'a paru être d'une nature ligneuse (comme l'enveloppe des noix, que les botanistes désignent sous
le nom d'enveloppe osseuse), et passé à l'état bitumineux; mais je
ne saurais dire à quel genre de plante il appartient.
Ce qui m'a le plus frappé dans ces bois bitumineux, est l'odeur
extrêmement forte et nauséabonde qu'ils répandent, et qui est trèsanalogue à l'odeur de truffe exaltée au dernier point. Cette odeur devient insupportable dans une chambre où se trouvent rassemblés

bien conservé

•

,

pas
reconnaître dans les travaux, où l'on trouve plutôt une odeur fade,
analogue à celle qu'on observe dans les endroits renfermés et malpropres.
Mais ce qui est surtout ici extrêmement remarquable, c'est que celte
odeur est précisément celle que répandent, pendant leur putréfaction,
une grande quantité d'animaux mous, comme les aplysies, les holoturies, quelques espèces de méduses, etc. J'ai eu souvent l'occasion
d'observer ce phénomène sur les côtes où ces animaux sont journellement jetés parla vague ; il a eu lieu constamment dans le cours de
diverses expériences que j'ai faites sur les mollusques et d'autres animaux mous, et dont j'ai consigné ailleurs les résultats. L'alcool dans
lequel on conserve ces animaux prend aussi la même odeur d'uue
-manière très-forte, surtout lorsque les bocaux sont mal bouchés. Ce
rapprochement me parait d'autant plus cligne d'attention, que je ne
connais aucune putréfaction végétale .qui produise une odeur semblable, et je suis porté à croire que celle que développent les masses
de sel de Villiczka peut être due, comme sur nos côtes, à la décomposition des matières animales, peut-être même à celle de quelques
animaux du genre de ceux que je viens de citer.
Les coquilles se trouvent particulièrement clans les argiles salifères,
et je n'en ai pas observé dans la masse de sel. Les plus grosses sont
des coquilles bivalves, de quatre k cinq lignes de diamètre. Lorsque
je les ai recueillies, elles m'ont paru appartenir au genre Telluie ;
.mais elles sont tombées en poussière, et n'ont laissé que leur empreinte,
de sorte que je ne puis aujourd'hui vérifier ce rapprochement. Outre
ces coquilles bivalves, la masse argileuse est remplie de coquillest

loi
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univalves microscopiques, chambrées, fort analogues à celles qu'on
trouve en si grande abondance dans les sables fins de nos mers, dans
quelques dépôts marins assez modernes, comme aux environs de Paris,
et qui font partie des genres Rotalite , Renulite, Discorbits , etc.; j'avais
même cru y reconnaître des Milliolites , mais je ne puis les retrouver
sur les échantillons que j'ai rapportés.
Si je n'ai pu trouver moi-même des débris d'animaux dans la masse
de sel pur, il existe à Paris, dans le cabinet du Roi, un morceau de
sel de Villiczka (de la variété que les mineurs nomment sel vert,
griïnsalz), qui renferme un fragment bien distinct de madrépore 5
c'est un corps pierreux de forme conique, dont la surface est lisse,
et dont l'intérieur est formé de lamelles isolées qui rayonnent du centre
à la circonférence. Peut-être ce corps peut-il être regardé comme une
espèce du genre Turbinolite , mais tout au moins paraît-il appartenir
à un des genres voisins de celui-ci. (1)
Le gypse m'a paru beaucoup moins abondant dans les mines de sel
de Villiczka que dans celles que j'ai visitées dans d'autres contrées ;
il n'y forme pas de bancs ou de nids aussi considérables, mais on
y
rencontre, comme on sait, du gypse anhydre lamelleux très-compacle, de couleur bleuâtre ou grisâtre, qui est connu depuis long-temps
sous le nom de pierre de Trippes; il est en rognons peu considérables,
ou en veines étendues, extrêmement coutournées. On prétend qu'il y
a des masses de gypse anhidre saccaroïde dans le fond des travaux,
mais je n'ai pu les voir, quoique je les aie cherchées. Il y a aussi du gypse
fibreux, mais également peu abondant à Villiczka; on le trouve en
plus grande quantité à Bochnia, surtout dans les masses d'argile qui
forment des collines au-dessus de la ville.
L'argile salifère me paraît présenter à Villiczka toutes les variétés
que l'on connaît ailleurs dans les mines de sel, mais dans quelques
points elle est plus sablonneuse et très-micacée; c'est plus particulièrement alors qu'elle renferme de petites coquilles microscopiques.
Les faits principaux que je viens d'établir placent, comme on le voit,
le dépôt salifère de Villiczka entre le calcaire alpin et une formation
de grès que je crois être la même que le grès bigarré ou grès argileux
de la Thuringe; mais la présence du gypse anhydre, quoique moins
abondant ici que dans les salines du Tyrol ou du Salzburg, la nature
de l'argile salifère qu'on y observe, annoncent une grande analogie
entre ce dépôt et ceux que nous connaissons ailleurs, et semblent lier
plus intimement sa formation au calcaire alpin qu'à celle du grès qui
le recouvre. On sait en effet qu'on ne trouve pas ordinairement du
,
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si
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argiles, elles diffèrent essentiellement de l'argile salifère par tous leurs

caractères.

Mais quelle que soit l'analogie qu'on remarque entre la nature du
dépôt salifère de Villiezka, et ceux du Tyrol ou du Salzburg, nous
rie pouvons pourtant croire qu'il soit subordonné au calcaire alpiu.
La position de ce dépôt au bord d'une immense plaine fort loin des
moutagnes de calcaire alpin, et à 600 mètres au-dessous de celle qui en
est la plus rapprochée, semble plutôt conduire à admettre un dépôt
dans un golfe et dans les anses que les montagnes laissaient entre elles.
Telle est non-seulement l'idée qu'on peut concevoir relativement au
dépôt salilère de Villiezka, mais encore à l'égard de tous ceux qui se
trouvent en différents endroits entre la Pologne et la Trânsilvanie ; tous
sont également au pied des montagnes, au bord des plaines, et toujours
,

assez loin du calcaire alpin.
D'un autre côté les coquilles bivalves que nous avons rappelées, et
dont Je genre nous paraît plus nouveau que ceux qu'on trouve dans
le calcaire alpin, ces petites coquilles microscopiques ebambrées que
nous ne connaissons encore que dans des dépôts assez modernes, enfin
cette grande quantité de bois dont la seconde masse de sel est pénétrée,
donnent au dépôt salifère de Villiezka un caractère fort remarquable.
En résumant nos observations, nous pensons que ce dépôt repose
sur le calcaire alpin, sans lui être subordonné; qu'il est recouvert par
une formation de grès, très-probablement semblable à celle qu'on a
nommée. grès argileux ou grès bigarré; mais sa nature, à l'exception
des débris organiques qui lui donnent toujours un caractère très-remarquable, le rapprochant et même l'identifiant en quelque sorte avec
les dépôts salifères du Salzburg, nous serions conduits à désirer que
ceux-ci fussent examinés de nouveau pour savoir s'ils ne reposeraient
pas aussi sur le calcaire alpin, sans lui être subordonnés, comme ceux
de Hall, eu Tyrol. Nous avons trop peu séjourné dans le Salzburg,
pour pouvoir rien dire à cet égard; mais l'ingénieur des travaux,
M. Schenk, dont les connaissances en géologie sont fort étendues, ne
croit pas que ce dépôt soit subordonné au calcaire, mais simplement
adossé. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'à peine on quitte le calcaire
dans celte contrée, qu'on trouve une formation de grès fort analogue
àcelle des Karpathes, et que c'est vers la limite des deux formationsqu'on rencontre les mines de sel.
Voyez, à l'appui de cette opinion, l'ouvrage de M. Héron de Villefosse-sur la richesse minérale^,
,
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Existence simultanée de Mollusques marins et jluviatïles dans
le golfe de Livonie.
Extrait d'une Lettre
«in 1 1 février 1819.

expériences

faites il y
a quelques années par
mollusques marins peuvent être habitués à vivre
dans les eaux douces, comme aussi les mollusques fluviatiles à vivre
dans les eaux salées ; mais ou n'avait pas encore observé positivement
dans la nature, la réunion de ces deux sortes d'animaux dans les
mêmes eaux. Une lettre de M. Freminville, lieutenant de vaisseau,
adressée à l'un des membres de la Société Philomatique
annonce
11.

résulte

des

M. Beudant, que

les

,

suivant :
« La faiblesse de la salure des eaux de la mer Baltique est encore
plus sensible dans le golfe de Livonie que partout ailleurs ; elle
est telle, que les mollusques d'eau douce y vivent très-bien, et
que j'ai trouvé sur les rivages, des unio, des cyclades, des anodontes,
vivant pêle-mêle avec des cardium des tellines, des venus, coquilles
qui habitent ordinairement les eaux les plus salées. »
F. S. B.

aujourd'hui le
v

»
»

»
»

fait
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SW/aPatelladistorta, de Montagu; par

M.

C'est une chose véritablement étonnante, et en

Histoire naturelle,

un

de Blain ville.

même

temps jusqu'à

que

l'espèce d'incurie avec laquelle la
d'histoire naturelle sont compilés; chaque

certain point déplorable,

plupart des livrés généraux

H.

auteur s'isole, pour ainsi dire, au milieu des auteurs de sa patrie, et
encore souvent en en rejetant un certain nombre, qu'il déclare pone profitant pas de ce que les
sitivement ne pas connaître ; aussi
autres ont pu ajouter à la science, plusieurs ouvrages, quoique publiés
récemment, restent plus ou moins reculés pour un certain nombre de
parties. C'est ce que l'on trouve d'une manière évidente, surtout chez
la plupart des zoologistes anglais. Ces réflexions ont été naturellement
suggérées à M. de Blainville, en examinant une petite coquille bivalve,
qu'il a eu tout nouvellement l'occasion d'acheter, dans la belle collection de M. Valénciennes. Elle avait été rapportée, par son neveu, de
Londres, comme la Patelin distorta de Montagu, le conchyliologiste
anglais et avec raison ; elle était étiquetée comme extrêmement rare ou
unique, comme devant former un nouveau genre et même une nouvelle famille. Alléché par celte annonce un peu fastueuse, M. de
Blainville l'a achetée, même assez cher, croyant vraiment avoir trouvé
quelque chose de nouveau mais, hélas! lorsqu'il a pu l'observer à son
aise, il a bientôt reconnu que ce n'était ni une famille, ni un genre,
même une espèce nouvelle, en un mot, que c'était la Patella ano,

;
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mala de Muller, dont on

a fait dans l'école française le genre Orbieule,
quoiqu'il eût été établi avant par Poli, sous la dénomination de Criopus
Cripoderma. Malgré cela, M. de Blainville est néanmoins satisfait
d'avoir pu étudier à son aise cette coquille, parce qu'il a pu donner
les caractères du genre qu'elle forme, et ensuite parce que son examen
l'a conduit à des considérations plus importantes sur le passage des
mollusques cdn'chylifèrès univalves aux mollusques conchylifères bivalves Il traitera, dans un Mémoire subséquent, de ce passage. Cette
Notice n'a pour but que de donner les caractères du genre Criope, ou
Orbicule, établi par M. de Lamarek. Les meilleurs auteurs le définissent une coquille composée de deux valves, dont l'une plane, inférieure, imperforée, adhérente, et l'autre patelliforme, avec le sommet
incliné sur le bord. Le fait est que presque rien n'est vrai dans cette
définition
en effet, la valve inférieure, qui prend souvent la forme
du corps sur lequel elle s'applique, est effectivement assez mince,
:

mais quelquefois elle est bombée en-dessous et concave en-dessus 5
elle a une fente ou ouverture étroite, longitudinale, située aux deux
tiers environ de la longueur totale par où passe le muscle de l'animal
qui l'attache aux rochers, en sorte qu'on ne peut pas dire que celte
coquille soit réellement adhérente
comme dans les huîtres par
exemple, et l'on voit en effet en dehors un espace arrondi, correspondant à l'épanouissement de ce muscle. A. l'intérieur, on trouve au
bord antérieur de la fente, une petite lame ou apophyse saillante,
comprimée; et enfin, à l'endroit correspondant au bord postérieur de
l'espace circonscrit extérieurement
on remarque de chaque côté une
petite fossette d'articulation ou de charnière 5 du reste, il n'y a aucune
trace de ligament proprement dit, et le bord de la valve est partout également tranchant. La valve supérieure est également plus ou moins ciiflérente, suivant ce qu'est l'inférieure) elle est sensiblement plus épaisse,
et ressemble un peu à une patelle irréguîière, ou à un cabochon
qui serait très-petit on voit cependant, à l'endroit du bord vers lequel
se trouve le sommet, une sorte d'échancrure qui indique que ce sera
dans cet endroit que le ligament s'établira dans les genres de véritables
bivalves. A la face intérieure, qui est assez peu concave, on trouve deux
petites tubérosités transverses, correspondantes aux deux cavités de la
valve inférieure, et l'extérieure offre, outre un sommet évident, trèssurbaissé, mais non incliné peu symétrique, des stries d accroissement,
qui indiquent que la valve est composée de couches à peu près comme
les cabochons
et de petits sillons irradiés du sommet à la circon,
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D'après cela, voici comme M. de Blainville propose de caractériser
ce genre.
Coquille subostracée, assez irrégulière, adhérente aux corps sdusLivraison de mai.
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marins, au moyen d'une sorte de pédicule musculaire fort court, et
composée de deux valves placées l'une sur l'autre, et à peine articulées.
La supérieure palellifbrme, très-déprimée, à bords irréguliers, à sommet
vertical et bien distinct, quoique très-surbaissé, symétrique quoique
plus rapproché du bord postérieur, offrant à l'intérieur deux tubercules ovales, transversaux, peu saillaus, disposés symétriquement de
chaque côté de l'axe de la valve, et à la partie postérieure d'une
large impression viscérale qui en occupe la partie la plus profonde ;
l'inférieure déforme encore plus variable, et dépendante de celle du
corps sur lequel elle est appliquée, mais généralement plus plane,
plus mince, sans sommet, et ayant extérieurement, et au-dessous à sa
place, une sorte de large dépression, indice de l'adhérence musculaire,
traversée par une fente longitudinale communiquant à l'intérieur au
milieu de l'impression viscérale interne; en arrière deux petites fossettes transverses peu profondes, pour les dents de la supérieure, et
eu avant de la fente une apophyse verticale très-comprimée et lon-

gitudinale.

Note

sur l'acide produit par ï action de V acide nitrique , le chloreT
et l'iode sur ï acide urique ; par M.. VauQUELIN.

M. Vauquelin se livre, pendant tous le*
à des recherches sur l'action de l'acide
nitrique, du chlore et de l'iode sur l'acide urique, annoncée par
M. Brugnatelli, et revue par M. Prout.
Nous ne donnerons pas ici communication de toutes les expériences
que l'auteur a faites à ce sujet, nous nous bornerons à en exposer les
principaux résultats.
M. Vauquelin n'a rien pu tirer d'utile des Mémoires de MM. Brugnatelli et Prout, parce que, i°. l'uu ne donne point le procédé qu'il
a suivi pour préparer ce qu'il appelle acide purpurique , et que ce que
parce que ces chimistes
l'autre en dit, lui a paru inintelligible; 2
sont en contradiction dans un grand nombre de points, sur les propriétés de l'acide qu'ils ont découvert.
M. Vauquelin a vu que l'acide urique peut éprouver les mêmes changemeus, et donner les mêmes produits, soit qu'on le traite par l'acide
nitrique, le chlore ou l'iode; mais ces produits peuvent changer de
nature, suivant que l'on pousse plus ou moins loin l'action de ces
agens.
Si cette action est ménagée, il se forme une grande quantité d'une
matière colorante, particulière, et peu d'acide. Si elle est poussée plus
loin, sans cependant passer certaines limites, l'on obtient peu de
Depuis plus de

momens

qu'il a

huit mois

de

loisir

,

.
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matière colorante, et une plus grande partie d'acide ; enfin, si celle
action est prolongée pendant long-temps, ces deux substances disparaissent, et l'on n'obtient que de l'acide oxalique et de l'ammoniaque.
Ainsi, en variant les doses de ces corps, et la manière de les l'aire
agir sur le calcul, on peut obtenir à volonté divers produits, et dans
des proportions très-variées.
Les meilleures proportions à employer pour obtenir la matière colorante, consistent clans 100 parties d'acide nitrique à 34°, mêlées à
joo parties d'eau et dans 5o parties d'acide urique pulvérisé; il faut
exposer les corps à une chaleur douce. La dissolution qui en résulte
est d'une belle couleur rouge écarlate. En ajoutant à celte dissolution
de nouvelles quantités d'acide nitrique, et en faisant bouillir, la couleur rouge disparaît, et une teinte jaune lui succède.
Si dans la première dissolution on met du lait de chaux très-divisé ,
la chaux se dissout d'abord; mais quand le point de saturation approche, une matièrede couleur rouge, cristalline et brillante, se dépose.
Le même lait de chaux, mis dans la seconde dissolution, c'est-àdire celle où on amis de l'acide nitrique, produit une matière blanche
ou légèrement jaunâtre, mais également cristalline et brillante.
Cette dernière matière est la combinaison de la chaux avec l'acide
nouveau, formé par l'action de l'acide nitrique sur l'acide urique.
La première est une combinaison semblable, à laquelle s'est jointe
tine certaine quantité de matière colorante
également formée aux
dépens de l'acide urique.
Après avoir purifié ce sel par des cristallisations répétées, M. Vauquelin le décompose par une quantité suffisante d'acide oxalique, et
il obtient l'acide à l'état de pureté.
Cet acide est blanc, fusible, d'une saveur acide très-prononcée,
soluble en grande quantité dans l'eau et dans l'alcohol, saturant peu
de base, fournissant, par sa décomposition au feu, de l'hydroeyanale
de l'huile empyreumatique et du
et du carbonate d'ammoniaque
charbon. Il précipite en blanc l'acétate de plomb, le muriate d'élain
et le nitrate de mercure, mais il ne précipite point le nitrate d'argent;
ses combinaisons salines même ne le précipitent pas. Dissous dans l'acide nitrique, et évaporé à siccité, il ne prend point de couleur rouge.
La. combinaison de l'acide du calcul avec la chaux ne précipitant pas
la dissolution d'argent, et cette même combinaison réunie à la matière
colorante précipitant ce sel d'argent en un beau pourpre, M. Vauquelin
a profité de cette propriété pour séparer la matière colorante de l'acide.
£n conséquence il a mêlé à la dissolution colorée du nitrate d'argent, jusqu'à ce qu'il ne se soit plus formé de précipité; ce précipité
était du plus beau pourpre.
La liqueur étant éclaircie et sans couleur, a été décantée; elle
,
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contenait l'acide dont nous avons parlé; en y ajoutant un peu d'eau
de chaux pour neutraliser l'excès d'acide nitrique, l'acide nouveau se
précipitait en combinaison avec l'argent} le dépôt a été lavé à plusieurs
reprises, délayé dans une petite quantité d'eau, puis décomposé par
la quantité nécessaire d'acide hydrochlorique.
Le chlorure d'argent séparé, M. Vauquelin a obtenu une liqueur
d'un beau rouge, dans laquelle il n'y avait ni argent ni acide hydro-

chlorique.
elle
Voici quelles sont les propriétés de cette matière colorée
ni alcaline; les acides la détruisent et la rendent jaune
n'est ni acide
rien ne peut la rétablir. Si on n'y mêle qu'une petite quantité d'acide,
celle couleur passe à l'écarlale avant de disparaître. Les alcalis, les
oxides de plomb, d'argent et de cuivre la font tourner au violet, mais
ne la détruisent pas. La chaux n'agit pas aussi fortement sur sa nuance
sa combinaison avec cette substance conserve sa couleur rouge; elle
s'attache aux oxides métalliques, aux sels neutres, aux substances,
végétales et animales, mais elle ne résiste pas long-temps à l'action
de l'air et du soleil, qui la l'ont passer au jaune. Il suit de ce qui
précède, qu'il se forme par l'action de l'acide nitrique, du chlore et
de l'iode sur l'acide urique, un acide particulier qui est sans couleur,
et une matière colorante azotée, qui n'est point acide, mais dont les
propriétés ont cependant plus d'analogie avec les corps de cette classe
qu'avec les alcalis.
C'est cette matière colorante qui, mêlée avec l'acide particulier du
calcul, a fait croire à MM. Brugnalelli et Prout, que cet acide était
coloré par lui-même, et qui a engagé l'un à lui douner le nom d'acide
Érytrique, et l'autre à le désigner par celui d'acide Purpurique, noms,
qui, comme on voit, ne lui conviennent pas.
M. Vauquelin a l'ait un grand nombre d'expériences sur cet acide,
et sur ses combinaisons avec dilïércns corps dont il a étudié les propriétés; il a de même soumis la matière colorante à beaucoup d'épreuves, dont quelques-unes lui ont donné des résultats curieux.
]1 a examiné avec soin le mode suivant lequel l'acide nitrique, le
chlore et l'iode agissent sur l'acide urique, et les diverses matières qui
en résultent suivant les circonstances.
Ce qui lui a demandé le plus de temps, c'est la recherche d'un procédé
simple et exact pour isoler l'acide de la matière colorante. Il publiera
incessamment ses expériences avec tout le détail qu'elles exigent, pour
que les résultats en puissent être facilement compris.
Tl faudra chercher des noms pour ces deux matières; en attendant,
l'auteur propose de donner provisoirement à l'acide, le nom d'acide
Urique suroxigéué, et à la matière colorante celui d'Erytrine.
:
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Note sur un ïube de sûreté qui paraît promettre de prévenir les
dangers que présente V emploi du chalumeau de Brooke ; par
M. Berzelius.
M. Berzeuus

M. Picci, successeur de Dumontier,
chalumeau de .Brooke, qui lui a paru parfaitement atteindre au but qu'il s'était proposé. C'est un tube en cuivre
a

l'ait

un tube de sûreté pour

faire par
le

jaune, dont le diamètre intérieur n'a pas ton l-à-fait les trois quarts d'un
pouce, et qui a deux pouces de longueur. On a introduit dans ce tube
de petites plaques rondes, d'une tode métallique très-fine, d'un diamètre égal au sien
et on les a mises les unes sur les autres jusqu'à
fie que le tube en lût rempli. En plaçant ce tube entre le
réservoir
du gaz comprimé et le bout du chalumeau, la flamme du jet allumé
ne pourra point reculer, parce qu'elle rencontrera dans le tube une
suite de toiles métalliques, et le tissu métallique dans l'un des bouts
sera incandescent, avant que l'autre soit encore chaud.
M. Barruel aîné ayant témoigné à M. Berzelius le désir d'essayer
ce tube, l'expérience a été laite de la manière suivante. On a attaché
le tube par un bout à une vessie remplie de deux mesures de gaz
hydrogène et d'une de gaz oxigèue; on a ensuite, dans un appareil
convenable, chargé la vessie du poids de plusieurs livres, on a ouvert
le robinet, et on a enflammé le gaz à l'extrémité du tube où l'ouverture est d'un tiers de pouce de diamètre. Le gaz a brûlé avec une
grande violence, et l'intérieur du tube a paru incandescent ; cependant
la flamme ne s'est point propagée dans la vessie, une partie du gaz
y restait encore après la cessation de la flamme, à cause de l'inégalité
des surfaces entre lesquelles la vessie était comprimée. Le tube était si
chaud, qu'on pouvait à peine le prendre entre les mains; la première
couche du tissu métallique avait été fondue au milieu , et percée d'un
trou rond d'une ligne de diamètre, mais la secoode couche était intacte.
Dans le chalumeau de Brooke, le tube de sûreté ne pourra jamais
être exposé à des circonstances aussi favorables au rebroussement de
la flamme qu'il y était dans l'appareil précédent, et il remplira d'autant
mieux son objet, que le tube mince, qui conduit le gaz vers ie bout
ouvert, vient en plein contact avec le tissu métallique, de manière
qu'il ne se forme point entre eux de petite cavité, clans laquelle la
flamme rétrograde pourrait continuer à brûler.
Ce tube de sûreté, à raison de la grande quantité de toile métallique
qui entre dans sa construction, étant un peu cher, M. Berzelius
en a fait faire un autre, de la manière suivante : Un tube de cinq
pouces de longueur et d'un tiers de pouce de diamètre a été rempli
de fils minces de cuivre rouge, pressés l'un contre l'autre, formant
ainsi un grand nombre de tubes presque capillaires
environnés d'une
,
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grande masse d'un métal qui est très-bon conducteur de la chaleur.
jl paraissait probable que ce tube remplirait le but proposé d'une
manière encore plus sûre que le précédent; mais il a présenté une
difficulté de construction que l'on n'avait point prévue, c'est que les
fils de cuivre devant être coupés par le bout pour rendre la surface
unie, le pelit changement de forme du bout de chaque fil a bouché
leurs interstices et les a rendus imperméables.

Extrait
Botanique.
.

Acad. des Sciences,
19 avril 1819.

dun Mémoire

de

M. Turpin

,

sur les Graminées.

M. Turpin

a présenté à l'Académie des sciences un Mémoire sur
Graminées et des Cypérées, comparée avec celle des
autres végétaux sexifères, suivi de quelques observations sur les Disques
OL1 Pnycostêmes. Parmi un grand nombre d'observations importantes
et neuves que renfermé ce Mémoire , nous avons particulièrement
remarqué les suivantes, que nous allons énoncer très-brièvement.
La fleur est solitaire et axillaire. Cette loi, que l'auteur présente
comme générale, sert de base à tout son système sur l'inflorescence.
Jl établit d'une manière incontestable que les fleurs des Graminées,
comme celles des Cypérées, sont nues, ou dépourvues de calice et
de corolle, et seulement accompagnées de feuilles rudimentaires ou
florales; et il démontre également que l'inflorescence de ces plantes
ne diffère point de celle des plantes dicotylédones.
Les feuilles, et les bourgeons qui naissent dans leur aisselle, sont
ou alternes distiques, ou alternes en spirale, ou opposés. L'écaillé,
ou feuille rudimentaire , la plus extérieure du -bourgeon, est tantôt
interposée entre le bourgeon qui la porte et la tige de la plante, tantôt
située latéralement, tantôt enfin adossée au pétiole de la feuille dans
l'aisselle de laquelle est né le bourgeon.
Ces deux propositions générales sont présentées par M. Turpin,
comme le préliminaire de l'histoire de la végétation des Graminées,
qu'il trace depuis la germination jusqu'à la floraison.
Les feuilles des Graminées sont alternes distiques; elles portent des
bourgeons dans leurs aisselles, ce qui n'a presque jamais lieu chez
les Cypérées, d'où l'auteur conclut qu'il est de la nature des Graminées
l'inflorescence des

d'être

rameuses.

toutes les Graminées, l'écaillé la plus extérieure du bourgeon
dos à l'axe qui a donné naissance à celui qui la porte; et
la foliole dans l'aisselle de laquelle naît la fleur, présente absolument

Dans

tourne
la

le

même

disposition.

L'inflorescence des Graminées offre des feuilles réduites à l'état de
bractées, et beaucoup plus rapprochées que sur la tige, mais disposées
de même. Ces feuilles florales sont de deux sortes. Les premières
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auxquelles M. Turpin conserve le nom de bractées, sont tout-k-fait
comparables aux feuiiles des Palmiers, dans l'aisselle desquelles riait
le rameau pourvu d'une spathe
elles sont situées au-dessous des autres, elles tournent le dos eu dehors, et sont munies d'une nervure
médiane. Les secondes, que l'auteur nomme spathelles, à cause de
leur analogie avec les spalhes des Palmiers, terminent toujours uu
rameau très-court né dans l'aisselle d'une bractée elles sont bicarénées
dépourvues de nervure médiane, et ont les bords rentrons et embrassans. Comme les spathes des Palmiers, les spathelles des Graminées
regardent la feuille ou la bractée dans l'aisselle de laquelle le court
rameau qui les porte est né; elles s'adossent comme elles à l'axe du
rameau et de la tige; et, comme elles, closes dans l'origine, elles se
fendent pour laisser épanouir la fleur nue, solitaire et axiilaire qu'elles
contiennent. M. Turpin ajoute que la bractée et la spalheile n'appartiennent jamais au même axe ou au même degré de végétation.
Il s'ensuit que l'épi simple n'existe point dans les Graminées. Au
contraire, ce mode d'inflorescence est presque général chez les Cypérées, qui n'ont que des bradées et point de spathelles. Celle diiférence entre les deux familles est en harmonie avec les caractères respectifs de leur végétation, simple chez les Cvpérées, rameuse chez les
;

;

,

Graminées.

La

fleur des

étamines et

Dans

le

Graminées

se

compose de

trois

parties, le pistil, les

phycoslême.

Bambusa gadua

qui paraît offrir la fleur la plus complète,
trois écailles qui entourent les étamines,
et dont l'une, plus faible, est située entre le pistil et la spalhellej
les étamines, au nombre de six, sont situées entre le pistil et le
phycostême, de manière que trois étamines alternent avec les écailles, et
que les trois autres, plus courtes, leur sont opposées; enfin, le pistil
consiste en un ovaire surmonté d'un style terminé par trois stigmates.
Dans la plupart des Graminées, les trois étamines qui seraient opposées aux écailles du phycostême, sont nulles; les trois stigmates
sont réduits à deux, et l'écaillé située entre l'ovaire et la spathelie
est entièrement avortée.
M. Turpin assimile au phycoslême des Graminées, non-seulement
les soies de quelques Cypérées, l'utricule des fleurs femelles des Carex,
et les poils des Eriophorum , mais encore les disques ou nectaires de
tous les autres végétaux.
Suivant lui, la fleur la plus complète se compose de deux systèmes
d'organes le pistil, ou la partie femelle constitue le premier systèmej
le second système est formé du phycostême, des étamines, de la corolle et du calice. Ces quatre organes, dont quelques-uns peuvent
disparaître, sont tous susceptibles, dit l'auteur, de porter des anthères.
le

le

phycostême

:

est

,

formé de

,

1

o

l

9.

,
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comme une partie dépendante et
phycostême
donc
le
îl considère
comme un organe tout-à"végétaux,
mâle
des
système
du
imparfaite
t'ait analogue aux étamines, ou représentant des élamines imparfaites 5
et c'est pourquoi il a fabriqué le nom de phycostême, pour le substituer à ceux de disque et de nectaire.
Le phycostême occupe le plus souvent le rang le plus intérieur;
d'autres fois il vient se placer sur le même rang que les étamines; en
place derrière elles ; rarement il recule jusque
il se
d'autres cas
derrière la corolle. Dans tous les cas, il accompagne les étamines et
,

Ses divisions
il a toujours la même insertion qu'elles.
sont opposées à celles delà corolle, et alternes avec celles du calice,
H.
aussi bien qu'avec les étamines.
la corolle, et

C

Description d'un nouveau genre de plantes', par

M.

H. CASSINI.

Faujasia. (Famille des Synantbérées; tribu des Sénéciouées.) Calathide incouronnée, équaliflore, multiflore , régulariflore, androgyniflore.
Péricline inférieur aux fleurs, subcylindracé, formé de dix à douze
squames unisériées, égales, contiguè's, appliquées, linéaires -oblongues, aiguës au sommet, striées longitudinalement, coriaces, entregrefîées inférieurement, libres supérieurement. Clinanthe planiuscule,
inappendiculé. Ovaires grêles, cylindriques, striés, glabres; aigrette
composée de quatre squamellules longues, égales, filiformes, barbellulées , flexueuses. Les corolles ont le tube dilaté à sa base. Les
étamines avortent dans les fleurs extérieures.

Faujasia pinijolia, H. Cass. Arbuste glabre. Tige rameuse, cylindrique, couverte d'écaillés sèches, imbriquées, qui sont les bases persistantes des feuilles tombées. Rameaux rapprochés en faisceaux,
dressés, simples, grêles, longs d'environ cinq pouces, tout couverts
de feuilles d'un bout à l'autre. Feuilles très-rapprochées dressées,
souvent arquées, longues de huit lignes, larges d'un tiers de ligne,
linéaires, aiguës et presque spinescenles au sommet, très-entières,
épaisses, coriaces, roides, lisses, planes sur la face interne, convexes
sur la face externe, munies d'une nervure qui, au lieu de former une
saillie sur la face externe, y produit au contraire un sillon enfoncé.
Calathides nombreuses, formant à l'extrémité de chaque branche un
corymbe régulier, dont les dernières ramifications pédonculiformes
sont garnies, jusqu'à la base des calathides, de bractées subulées.
Fleurs jaunes.
J'ai observé cette plante dans un herbier des Iles de France et de
Bourbon, reçu au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, en janvier
181g. Elle constitue un genre voisin de VEriotrix et de XHubertia,
mais qui me paraît suffisamment distinct par l'aigrette.
,
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Mémoire

sur un nouvel alcali végétal (la Strychnine) , trouvé
dans la fève Saint- Ignace , la noix vomique, etc.; par
Pelletier et Caventou. (Extrait.)

MM.
La

manière active

et

analogue dont

les

Stryehos agissent sur

l'é-

conomie animale, devait nécessairement faire conjecturer que leur
propriété résidait dans un seul et même principe, qui avait jusqu'ici
échappé à l'attention des chimistes. C'est pour confirmer celte hypothèse que le travail dont nous rendons compte a été entrepris.
MM. Pelletier et Caventou ont été assez heureux pour isoler le principe dont ils n'avaient fait d'abord que soupçonner l'existence, et ils
ont vu qu'il joignait à la propriété de cristalliser, celle très -remarquable de saturer les acides et de former des sels régulièrement crisVoici, en peu de mots, comment MM. Pelletier et Caventou
parvinrent à leur découverte ils s'étaient aperçus qu'en traitant la fève
tallisables.

:

Saint-Ignace, qui d'abord avait fixé leur attention, par l'éther sulfurique, on obtenait par l'évaporation de celui-ci une matière grasse,
jouissant de la faculté de faire périr les animaux dans les attaques du tétanos; et que cette même semence, épuisée par l'éther, donnait, par
suite de son traitement par l'alcool, une matière extractive jaune et trèsamère, jouissant également de la propriété tétanique. Présumant que
dans un végétal quelconque une même propriété ne pouvait résider
dans deux substances aussi différentes, et croyant d'ailleurs avoir obtenu la matière grasse à l'état de pureté, ils firent tous leurs efforts
pour séparer celle-ci, qu'ils pensaient exister encore en quantité notable à l'état de combinaison clans la matière jaune. C'est dans le cours
de ces expériences , dont le résultat confirma leur opinion fondamentale, que MM. Pelletier et Caventou trouvèrent que la matière extracaltéré par de la
tive e^ait un sel à base d'un nouvel alcali végétal
gomme et un peu de matière grasse, et que celle-ci, que l'éther leur
avait d'abord procurée, devait elle-même ses propriétés à une petite
quantité du même sel que l'éther bouillant avait enlevée. C'est cet
alcali que les auteurs appelèrent Strychnine; ils répétèrent les mêmes
expériences sur la noix vomique, et le bois de couleuvre, et ils parvinrent aux mêmes résultats. Nous allons faire connaître les principales propriétés de cet alcali.
,

De

la Strychnine, et

de son mode d'extraction.

Cette base s'obtient très-facilement; il suffit de traiter la matière
extractive jaune-amère obtenue par l'alcool, avec de la magnésie et
un peu d'eau. L'acide, qui d'abord saturait la Strychnine, s'unit à la

Livraison de juin.

u

Chimie.
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nouvelle base, en raison de son peu de solubilité, se
précipite, et reste mélangea dans la magnésie en excès. Après une
ébutlition de dix à quinze minutes., on jette le tout sur un filtre,
on lave le précipité qui y reste avec un peu d'eau froide, afin d'enlever le plus de matière colorante possible, et lorsque les eaux de
lavage passent presque incolores, on traite alors par de l'alcool bouillant, qui ne dissout que la Strychnine. Les différentes dissolutions alcooliques donnent l'alcali très-pur et cristallisé, par leur concentration.
Le mode d'extraction de la Strychnine, de la noix vomique, diffère
un peu du précédent , en raison de la grande quantité de matière
grasse dont la Strychnine est altérée lorsqu'on l'obtient par le procédé
décrit plus haut. Jl faut, avant de traiter la matière extractive jaune
de la noix vomique par la magnésie, la traiter d'abord par du sousacétate de plomb, qui sépare la gomme en partie, ainsi que la matière
grasse, et de la matière colorante. Le plomb en excès dans la liqueur
étant ensuite séparé parle gaz hydrosulfurique, il ne suffit plus que
de rapprocher la liqueur, et se comporter alors à son égard comme
on le fait directement avec la matière extractive jaune de la fève
Saint-Ignace.
l'égard du Bois de couleuvre, il faut suivre le même
procédé que pour la noix vomique.
La Strychnine ainsi obtenue, jouit des propriétés suivantes Elle
se présente sous forme de cristaux microscopiques, qui sont des prismes
à quatre pans, terminés par des pyramides a quatre faces un peu surbaissées; elle n'a point d'odeur, mais sa saveur est d'une amertume
insupportable, et laisse un arrière-goût qu'on peut comparer à celui
que procurent certains sels métalliques ; elle n'éprouve aucune action
à l'air ; elle n'est point fusible ni volatile; chauffée à feu nu, elle
donne tous les produits des matières végétales non azotées. L'expérience
répétée avec le deutoxide de cuivre a donné les mêmes résultats. Malgré
sa saveur si prononcée, la Strychnine est cependant très-peu soluble
dans l'eau jioo, grammes d'eau à la température de io°, n'en dissolvent
que o gr ,oi5 ; elle demande donc 6667 parties d'eau pour se dissoudre
à cette température; l'eau bouillante en dissout un peu plus du double.
Il est, à remarquer qu'une solution de Strychnine faite à froid, et qui
de sou poids, peut être étendue
n'en contient par conséquent que
de 100 fois son volume d'eau, et conserver encore une saveur très-

magnésie,

et îa

A

:

:

,

;

^^

marquée.
propriété la plus remarquable de la Strychnine est de s'unir aux
acides et de former des sels.Nous allons décrire les principaux d'entre eux.

La

Des

Du

sels

de Strychnine.

sulfate. L'acide sulfurique s'unit très-bien à la Strychnine, et il
résulte de cette union un sel neutre soluble plus à chaud qu'à froid,
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et qui n'exige guère que dix parties d'eau pour se dissoudre à la température ordinaire. Si ce sel est bien neutre, il cristallise en cubes
transparens; s'il est avec excès d'acide, il donne des aiguilles trèsdéliées. Ce sel jouit, ainsi que tous ceux de Strychnine d'une excessive
amertume; ils sont décomposés par toutes les bases salifiables solubles
qui en précipitent la Strychnine. Le sulfate de Strychnine n'éprouve
aucune altération à l'air ; il perd 3 pour 100 lorsqu'on le dessèche 3
il est formé de : base, 90,500, et acide, g,5.
,

De VHydrochlorate.

Ce sel est plus soluble que le précédent, et
en prismes très-déliés, qui se groupent entre
ou
cristallise en aiguilles
eux sous forme de mamelons. Ces prismes, regardés à la loupe, paraissent être quadrangulaires ; ils deviennent opaques par leur exposition à l'air, et laissent dégager leur acide hydrochlorique lorsqu'on les
chauffe au point de décomposer la base.

Du

Phosphate. L'acide phosphorique forme avec la Strychnine un
parfaitement cristallisable, mais qui n'est jamais neutre ; lorsqu'on
le prépare directement, il faut avoir recours à une double décomposition. Ce phosphate cristallise en prismes quadrangulaires très-prononcés.
sel

Du Nitrate. Lorsque l'on met de l'acide nitrique très-étendu d'eau
en contact avec de la Strychnine, celle-ci est dissoute, et, par une
évaporation ménagée, on obtient un nitrate en belles aiguilles nacrées
d'un blanc éclatant ce sel est très-soluble dans l'eau, beaucoup plus
à chaud qu'à froid, cristallise très-f icilement, et se prend en masse
lorsque dans une dissolution aqueuse peu éloignée de son point de
on ajoute un petit excès d'acide nitrique.
saturation
Lorsqu'au lieu d'acide nitrique très-faible on se sert du même acide
:

,

,

concentré, et qu'on le met en contact avec la Strychnine, aussitôt
celle-ci prend une couleur rouge de sang, qui passe au jaune-verdatre
lorsque l'action de l'acide est prolongée, et enfin finit par disparaître.
Cette succession de couleurs paraît suivre inversement la marche des
anneaux colorés du troisième ordre. L'acide nitrique concentré fait
prendre les mêmes couleurs aux sels de Strychnine.
Si, lorsque la Strychnine est ainsi rougie par l'acide nitrique concentré on met dans la liqueur des corps désoxigénans, comme le protohydrochlorate d'étain, l'acide sulfureux, l'acide hydro-sulfurique, etc.;
aussitôt la couleur rouge disparaît, et la Strychnine a repris la faculté
de rougir encore par le même moyen. Ou peut répéter cette expérience plusieurs fois, jusqu'à ce que la Strychnine soit passée à l'état
jaune, parce qu'alors les moyens désoxigénans ne suffisent plus, la
couleur jaune reste permanente
et on ne peut plus réobtenir la
Strychnine à son premier état.
,

,

Les auteurs rapportent un grand nombre d'expériences

qu'ils

ont

1

8

1

9,
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pour s'éclairer au sujet de ces phénomènes intéressans; ils ont
vu que la Strychnine amenée à l'état rouge était encore alcaline,
et qu'elle conservait également cette propriété à létal jaune, mais à
un degré moins marqué. Ils concluent de là que l'acide nitrique concentré jouit de la propriété d'oxigéner cette base à deux degrés différens, et ils regardent en conséquence la Strychnine rouge comme un
protoxide , et ils sont disposés à croire, d'après la même raison, que
la Strychnine jaune est un deutoxide.
Lorsque la Strychnine est amenée à l'état jaune, il est à remarquer
qu'elle a perdu son amertume et sa propriété vénéneuse en très-grande
faites,

fiarlie, et qu'elle perd bientôt aussi sou alcalinité en la soumettant plus
ong-temps à l'action de l'acide nitrique ; elle devient neutre; enfin,

elle finit, en dernier résultat, par donner des marques d'acidité. Cet
acide obtenu en quantité très-petite, a paru aux auteurs être de l'acide
oxalique.

Du Carbonate. I. 'acide carbonique s'unit à la Strychnine, et forme
avec celte base un sous-sel qu'on peut obtenir par double décomposition il est peu soluble dans l'eau, mais se dissout très-bien dans l'acide
carbonique. Ou peut obtenir cette combinaison en faisant passer un
courant d'acide carbonique dans de la Strychnine délayée dans de l'eau.
Les acétate, exalate et tartrate de Strychnine peuvent être obtenus
à l'état neutre, et cristallisent régulièrement et avec facilité lorsque,
sur-tout, ils sont avec excès d'acide. Cependant l'acétate neutre, en
raison de sa grande solubilité, cristallise difficilement. L'acide hydrociauique dissout très-bien la Strychnine, et forme avec elle un sel
qui cristallise, mais dont les auteurs n'ont pu déterminer la forme;
il peut être évaporé à siccité sans se décomposer.
;

De l'action

de la Strychnine sur les corps combustibes et sur les acides.

Le soufre ne peut se combiner avec la Strychnine, soit par la voie
sèche, soit par la voie humide. Lorsque l'on fait chauffer ensemble du
soufre et de la Strychnine, celle-ci ne larde pas à se décomposer et
à dégager de hydrogène sulfuré. Le carbone n'a aucune action sur
cette base. 11 n'en est pas de même de l'iode. Si l'on fait bouillir dans
l'eau de l'iode et delà Strychnine, l'eau est décomposée, il se forme
des acides iodique et hyclriodiq.ie, qui se combinent avec la base, la
dissolvent et la saturent, la liqueur filtrée bouillante donne, par le
refroid issemenl , des cristaux d'iodate et d'hydriodate. Le chlore donne
des résultats analogues.
I

Action de

la

Strychnine sur

les sels métalliques.

La Strychnine peut séparer de leur dissolution saline la plupart des
oxides métalliques. Lorsque l'on fait bouillir de la Strychnine dans

—

Cor
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\

wtmmt.

;

une

dissolution de sulfate de cuivre, une grande partie de l'oxide est
précipité et reste mélangé avec l'excès de Strychnine; mais si l'on filtre
la liqueur, on voit qu'elle est devenue verdâtre, et elle donne, par
l'évàporàtion spontanée, des cristaux en aiguilles très-déliées, quiparais.sent êlre un sel triple de base d'oxide et de Strychnine.

section de la Strychnine sur quelques produits des végétaux.

Les acides exceptés

i! n'y a pas d'action sensible entre la Strychnine
autres produils des végétaux, tels que la gomme, le sucre,
l'amidon, etc.; elle est insoluble dans les graisses et les huiles fixes;
elle se dissout au contraire dans les huiles volatiles bouillantes
et
cristallise par le refroidissement'. Les élhers sont sans action sur elle.

et

,

les

,

MM

Pelletier et Caventou terminent l'histoire de la Strychnine,
reprennent ensuite l'analyse de la fève Saint-Ignace, que nous
allons par -ourir rapidement.
Après avoir épuisé la fève de Saint-Ignace par letber et l'alcool,
MM. Pelletier et Caventou la traitent successivement par l'eau froide,
l'eau bouillante; ils cherchent ensuite à obtenir l'acide qui se trouve
naturellement combiné avec la Strychnine; enfin ils incinèrent une
partie de fève de Saint-Ignace , pour reconnaître la composition des
cendres qu'elle produit, et ils établissent ensuite une comparaison entre
la composition de cette graine et celle de la noix vomique et du bois
de couleuvre.
MM. Pelletier et Caventou regardent l'acide qui sature la Strychnine
dans la fève Saint-Jgnace, comme particulier; ils prouvent qu'il est le
même dans la noix vomique; ils proposent, en conséquence, de l'appeler
Acide igasurique , du nom malais par lequel les indigènes désignent
aux Grandes-indes la fève Sainl-Tguace.
On rencontre cet acide en très-petite quantité; c'est pourquoi les
auteurs n'ont pu étudier longuement ses propriétés. Quoi qu'il en soit,
oici les moyens qu'ils indiquent pour l'obtenir. On prend la magnésie
d'où on a extrait la Strychnine par l'alcool bouillant, et on la traite
par l'eau bouillante; par là le sel magnésien se dissout en totalité.
On précipite la liqueur par l'acétate de plomb, et le précipité, bien
lavé et délayé dans l'eau, est soumis à un courant de gaz acide hyclrosulfuriqne qui sépare le plomb t met l'acide en liberté. On rapproche la liqueur par l'ébullilion, et ou l'abandonne à elle-même;
elle donne des cristaux durs et grenus, qui sont l'acide cherché.
Il est très-soluble dans l'eau et dans l'alcool; il a une saveur acide
et très-si) plique, s'unit aux bases alcalines et terreuses, et forme des
sels solubles dans l'eau et l'alcool. Sa combinaison avec la baryte est
très-soluble, et cristallise difficilement en petits champignons. Sa combinaison avec l'ammoniaque ne l'orme pas de précipité dans les sels
Ici

et

ils

;

i

——
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d'argent, de mercure et de fer; mais elle se comporte d'une manière
particulière avec les sels de cuivre ; la dissolution de ceux-ci passent
de suite au vert d'émeraude, et il se fait un précipité d'un blanc ver-

dâtre , très-peu soluble dans l'eau. Cet acide diffère de l'acide méconique,
eu ce qu'il n'apporte aucun changement dans la dissolution des sels

de

fer.

expériences de MM. Pelletier et Caventou, que la
est composée :
Saint-Ignace
fève
i°. d'igasurate de Strychnine;
2°. d'un peu de cire;
3°. d'une huile concrète;
4°. d'une matière colorante jaune;
Il

résulte des

5°.

de

gomme;

6°. d'amidon.

de bassorine;
de fibre végétale.
Les auteurs ont analysé la noix vomique par les mêmes procédés;
et ils y ont trouvé les mêmes produits, mais en proportions différentes
un ki logramme de fève de Saint-Ignace a donné 1 2 grammes de Strychnine
parfaitement pure, tandis que la même quantité de noix vomique n'en a
fourni que 4 grammes; mais la noix vomique contient une plus grande
quantité de matière grasse et de matière colorante jaune. Le bois de
couleuvre, encore plus chargé de matière grasse, contient encore moins
de sel de Strychnine; la matière colorante jaune y est plus abondante,
et la fibre ligneuse remplace entièrement la bassornie et l'amidon.
7°.

8°.

:

Deuxième partie.
Expériences physiologiques.

Dans cette seconde partie de leur Mémoire , MM. Pelletier et
Caventou s'attachent à prouver que la Strychnine est de toutes les
parties des semences qui la fournissent, le seul principe vénéneux
c'est en elle que réside cette énergie puissante que possèdent la noix
vomique et la fève Saint-Ignace; son activité est si grande, qu'un quart
de grain suffit pour tuer, en plus ou moins de temps, les chats, les
chiens, les lapins, etc., à qui on l'administre. Les auteurs rapportent
un grand nombre d'expériences qu'ils ont faites à ce sujet, et pour
lesquelles nous renverrons à leur Mémoire; cependant nous ne pas:

serons pas sous silence les

faits les

plus intéressans

:

vénéneuse, mais à un degré moins énergique que dans l'état naturel; à l'état de deutoxide , cette base,
quoique encore alcaline a perdu presque toute son amertume et ses
propriétés délétères. MM. Pelletier et Caventou ont cherché une sub-

La Strychnine oxigénée
,

est
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gfanée qui pût s'opposer aux effets dangereux de la Strychnine, mais
leurs efforts à ee sujet ont été infructueux. Ce poison, l'un des plus
violens que l'on connaisse, n'a point d'antidote 5 cepetidant, les ailleurs
rapportent une expérieuce qu'ils ont faite, et qui pourra servir clans
plusieurs cas.
Ils ont fait avaler à un lapin G grains de morphine dissoute dans
l'acide acétique; il a succombé au bout de quelques heures, lis ont

1

u
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répété l'expérience avec un quart de grain de Strychnine sur un autre
lapin, et le résultat a été le même. Enfin, bien convaincus, par ces
essais, que la morphine et la Strychnine, prises à ces closes, donnaient
la mort d'une manière différente, MM. Pelletier et Cavenlou ont réuni
6 grains de morphine et un quart de grain de Strychnine; le tout a été
dissous dans l'acide acétique, et administré à un lapin; il n'a point eu
d'attaques tétaniques , et a vécu sans manifester aucun accident; ce
qui tend à justifier l'emploi de l'opium, à forte dose, dans le cas d'empoisonnement par la noix vomique.

Sur un acide nouveau formé par

MM.

Gay-Lussac

le soufre
et

et

Voxigène

;

par

Welter.

La

découverte de ce composé porte à quatre le nombre des acides Annales de Chi îrne
de produire en s'unissant à l'oxigène. Les
et de Physique,
auteurs lui ont donné le nom d'acide hyposuljiirique , parce qu'il
contient moins d'oxigène que l'acide sulfurique
et plus que l'acide
sulfureux; les sels qu'il forme doivent en conséquence porter le nom

que

le soufre est susceptible

,

à'hjposuljates.
On obtient le nouvel acide de la manière suivante On fait passer du
gaz acide sulfureux dans de l'eau, qui tient du péroxide de manganèse
en suspension; il se produit deux sels neutres solubles, du sulfate et
de l'hyposulfate de manganèse; on verse un excès de baryte dans la
dissolution, tout l'acide sulfurique et l'oxide de manganèse sont précipités; on sépare l'excès de baryte par un courant de gaz acide car:

chauffer pour précipiter tout le carbonate de baryte;
l'hyposulfate de baryte, puis on le redissout
et on le décompose par la quantité d'acide sulfurique
strictement nécessaire pour neutraliser la baryte qu'il contient; l'acide
hyposulfurique mis en liberté reste en dissolution dans l'eau.
Le nouvel acide est inodore et a une saveur acide; on n'a pu l'obtenir
à l'état de gaz permanent; sa solution, exposée dans le vide avec de
l'acide sulfurique, à la température de io d , se concentre; quand elle
aune densité de 1,347 ? elle commence à se réduire en gaz sulfureux

bonique; on
on filtre; on
dans l'eau,

fait

fait cristalliser

(

en acide sulfurique.
décomposition.
et

A

88

)

La chaleur du bain-marie détermine

froid, le chlore, l'acide nitrique concentré, le sulfate
l'altèrent pas.

la

même

rouge de

manganèse, ne

Il dissout le zinc

sans se décomposer, et

il

y a dégagement d'hydrogène.

Des Hjpo sulfates.
L'acide hyposulfurique neutralise très-bien les bases salifiables, et
toutes les combinaisons qu'il forme avec elles sont solubles.
Les byposulfates ne donnent de gaz acide sulfureux lorsqu'on les
mêle avec des acides, que dans les cas où la température du mélange
s'élève soit spontanément, soit artficiellement.
Ces sels, exposés à une température élevée, se convertissent en gaz
sulfureux et en sulfates neutres; mais à une basse température, ils

ont en général beaucoup de stabilité.
L'air n'a point, ou presque pas d'action sur leurs solutions.
L'hyposulfate de chaux cristallise en lames hexagonales, groupées
ordinairement en rosaces.
L'hyposulfate de strontiane ne donne que de petits cristaux.
L'hyposulfate de potasse cristallise en prismes cyljndroides tronqués
perpendiculairement à leur axe.
L'hyposulfate de manganèse est déliquescent.
L'hyposulfate de baryte cristallise en prismes quadrangulaires , ter*
minés par un grand nombre de facettes; il ne s'altère pas quand on
l'expose à l'air, et même dans le vide desséché par l'acide sulfurique,
100 parties d'eau à 8,14 en dissolvent i3,94 parties; le chlore n'a pas
d'action sur cette solution,
Au feu, il décrépite, donne de l'eau pure, de l'acide sulfureux j
il

laisse

du

sulfate.

100 parties de ce sel séché à l'air, laissent, par la calcinalion, 70,097
parties de sulfate de baryte; 100 parties de ce sel, mêlées avec du
chlorate et du carbonate de potasse, calcinés au rouge, puis précipitées par le chlorure de barium, donnent une quantité double de sulfate
de baryte. D'où il suit que l'hyposulfate de baryte peut être considéré
comme formé de
Une proportion de baryte. ..,..,.,...., 97,00
5o,oo
Une proportion d'acide sulfurique
Une proportion d'acide sulfureux
4 00
Deux proportions d'eau.
22,64
Pu enfin de
97?oo
Une proportion de baryte
Une proportion d'acide hyposulfurique... 90,00
Deux proportions d'eau. .....,.,.,.,.,, 22,64 ;
*

,

.

>

.

(«9)
Par conséquent, l'acide byposulfurique qui
tion de base, est formé de

une propor-

neutralise

Deux

MM.
groupes

proportions de soufre
4°.
5o
Cinq proportions d'oxigène
Et son nombre proportionnel est
90.
Gay-Lussac et Welter partagent les acides du soufre en deux
:

Premier groupe.
Acide byposulfureux

.

h)'posultunque.
Deuxième groupe.
Acide sulfureux

.

f

,

( 2

prop. de soufre, 2 prop. d'oxigène,

£2

5)

Ci

2

e
iormes <
,,.
d.
sullunque
( 1
On voit que le soufre se combine à des quantités d'oxigène, qui
sont entre elles comme 152; 2,5; 5.
C»
?
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Extrait d'un Mémoire sur les Vaisseaux lymphatiques des oiseaux;

par

M.

Magendie.

La découverte des Vaisseaux

lymphatiques est une de celles qui illusdix-septième siècle ; mais les anatomistes de cette époque , si brilpour les sciences, les lettres et les arts, se bornèrent à étudier les
Vaisseaux lymphatiques de l'homme et ceux des animaux mammifères.
Ce ne fut que dans la seconde moitié du siècle dernier que plusieurs
les reptiles
auteurs prétendirent les avoir trouvés dans les oiseaux
et les poissons. Jusque-Li on avait pensé qu'ils n'existaient point dans
ces trois classes d'animaux, et l'on s'appuyait même fortement sue
cette idée, pour nier qu'ils fussent les agens exclusifs de l'absorption.
En 1768 G. Hewson , dans une lettre adressée à J. Hunter , et insérée dans le tome 58 des Transactions philosophiques } annonça qu'il
les avait découverts chez les oiseaux.
Selon Hewson, il existe dans ces animaux des Vaisseaux lymphatiques qui naissent des membres inférieurs et des organes digestifs;
ils se réunissent autour du tronc éliaque, forment dans cet endroit un
plexus considérable; et de là se rendent, par deux troncs volumineux,
qui sont deux vrais canaux thoraciques, dans l'une et l'autre veine
sous-clavières; toutefois, dans leur trajet, ces vaisseaux ne rencontrent
aucune glande, comme cela se voit chez l'homme et les mammifères.
Les oiseaux ont encore des vaisseaux de même genre au cou ; ceux-ci
se terminent par deux troncs différents, l'un à droite, l'autre aguiche,
dans les veines sous-clavières, non loin de l'insertion des canaux thoraciques; en outre, ces vaisseaux du cou des oiseaux traversent, eu se
trent
lante

le

,

Livraison de juin.
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( 9° )
rendant à leur destination, plusieurs glandes lymphatiques cervicales,
disposition semblable à celle qui existe chez l'homme et les mammià l'occasion de ces derniers vaisseaux que ce
fères. Heivson déclare
n'est pas lui qui les a trouvés le premier, et que l'honneur de leur
découverte appartient à J. Hunter, dont il est le disciple.
Il y a environ trois ans que je lus, pour la première l'ois, cette lettre
de Heivson clans les Transactions philosophiques ; elle me parut remarquable. Comment s'est-il l'ait, me dis-je, qu'un anatomisle aussi habile,
aussi ingénieux que J. Hunter, ait vu les vaisseaux lymphatiques du
cou des oiseaux, et qu'il n'ait point aperçu ceux des organes digestifs,
qui devaient se présenter, en quelque sorte, d'eux-mêmes à son observation? Heivson dit, à la vérité, que si ces vaisseaux ont échappé,
jusqu'à lui, à l'investigation anatomique, c'est qu'ils sont remplis d'un
chyle transparent et presque incolore; mais cette raison n'en est pas
une pour ceux qui savent que dans plusieurs mammifères, même trèspetits, la transparence et le défaut de couleur du chyle n'empêchent
pas de trouver avec facilité les vaisseaux chyleux et le canal thoraeique.
Cette réflexion m'engagea à disséquer avec soin le système lymphatique des oiseaux je me livrai d'autant plus volontiers a cette recherche, que les auteurs d'anatomie comparée les plus célèbres, et même
M. Cuvier, me parurent n'avoir point étudié eux-mêmes ces organes,
et s'en être rapporté à la description d'Heivson. L'analomisle anglais
ayant fait sa découverte sur Voie, je dus choisir cet animal pour mes
premières dissections.
Je commençai par le point que je croyais le plus difficile, savoir,
ies vaisseaux lymphatiques du cou
je les découvris sans difficulté,
formant, à droite et à gauche des vertèbres cervicales, un tronc de la
grosseur d'une plume de pigeon; ils étaient pleins d'une liqueur transparente et incolore, et se rendaient l'un et l'autre dans les veines sousclavières, après avoir traversé une glande lymphatique située à leur
insertion dans la veine, ou, pour mieux dire, servant d'intermédiaires
aux vaisseaux et à la veine.
Ajant aussi bien réussi pour les vaisseaux du cou, je crus que je
trouverais bientôt les vaisseaux de l'abdomen et les canaux thoraciques
qui, d'après la planche d'Heivson, avaient, dans certains endroits, trois
ou quatre millimètres de diamètre. En conséquence, j'ouvris le basventre et la poitrine avec toutes les précautions convenables mais je ne
fus pas peu surpris de n'apercevoir aucune trace de vaisseaux lymphatiques clans le mésentère, quelque soin et quelque attention que je misse à
mon observation. Je cherchai alors le plexus considérable , qui, d'après
Il en son , embrasse l'artère mésente'ric/ue supérieure ; je ne fus pas plus
heureux ; enfin ce fut en vain que je voulus trouver le double canal
,

,

:

:

;

thoracique.

Cgi
Je

)

me

gardai bien de rien conclure de cette première dissection ;
j'en fis donc nne seconde, et même une troisième, en redoublant de
précautions et de soins, mais ce fut inutilement
je trouvai toujours
aisément les vaisseaux du cou, mais je ne rencontrai aucune trace des
vaisseaux chyleux, ni du canal thoracique.
Je crus cependant devoir continuer mes recherches sur les mêmes
animaux, pendant la digestion, c'est-à-dire, au moment où les vaisseaux chyleux et le canal thoracique (supposé qu'ils existent) devaient
être distendus par le chyle. Ces nouvelles tentatives n'eurent pas plus
de succès que les précédentes.
Les recherches que je viens de faire connaître A l'Académie, eureut
lieu pendant l'été de 1816; depuis cette époque, j'ai disséqué plus de
cinquante oiseaux de tous genres, carnassiers et autres; je me les suis
procurés vivants, et je les ai ouverts après les avoir fait manger au
moment où leur digestion était en pleine activité. J'ai pu ainsi me convaincre que les vaisseaux chyleux et les canaux thoraciques n'existent
pas chez les oiseaux; que les seules traces des vaisseaux lymphatiques
se voient au cou, où l'on rencontre, comme dans les mammifères,
des vaisseaux et des glandes lymphatiques, assez souvent remplis, chez
les oiseaux vivants, par une lymphe diaphane et sans couleur. (1)
Quelle circonstance analomique aura donc pu abuser Hetvson, et
lui iaire commettre une erreur aussi grave que celle où il est tombé?
L'explication ne serait pas difficile à donner, s'il ne s'agissait que
des vaisseaux chyleux; car les nerfs qui se portent aux intestins chez
les oiseaux, sont considérables, nombreux, demi-transparents, et affectent une disposition vasculaire, qui les ferait facilement prendre pour
des vaisseaux chyleux, si on n'avait le soin, comme je l'ai fait, de les
suivre avec le scalpel jusqu'au plexus soléaire, qui leur donne naissance.
Pour les canaux thoraciques, il me paraît beaucoup plus difficile de
rendre raison de la méprise de Hewson ; car cet anatomiste ne se borne
point à décrire ces canaux, mais il les a fait graver, et il dit les avoir
injectés
or, il n'existe aucuns vaisseaux aucune branche veineuse,
qui, partant de l'abdomen, aillent se rendre à la veine sous-clavière;
l'azigos même n'existe point chez l'oiseau, qui manque aussi d'artères
intercostales aorliques. La veine sous-clavière ne reçoit que les branches
qui existent chez les mammifères, savoir
l'axillaire, les jugulaires
:

:

,

:

glandes que chez Voie; mais comme en disde mon travail toute l'attention
possible, je n'en tirerai dans ce moment aucune conséquence. (Depuis la lecture de
ce Mémoire à l'Académie des Sciences, j'ai disséqué un très-grand nombre d'oiseaux,
et je me suis assuré que l'oie est le seul qui présente des vaisseaux et des glandes lymphatiques au cou; le canard, si voisin de l'oie, n'eu offre point. Je n'ai pas encore,
pu me procurer de cygne.

(1) Je n'ai jamais vu
séquant d'autres oiseaux

les vaisseaux et les

,

je n'ai pas

donné

à cette partie

1819.

(
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internes et externes, la mammaire interne, quelquefois double, et
l'intercostale supérieure. La seule disposition anatomique qui pourrait,
peut-être, avoir été la cause de l'illusion de l'anatomiste anglais, serait
les

canaux artériels, qui vont quelquefois de la partie moyenne de
aux artères pulmonaires lesquelles sont accolées aux veines sous-

l'aorte

,

elavières; mais comme ces vaisseaux sont entièrement oblitérés quelques jours après la naissance, il resterait toujours à savoir comment
Hewson a pu les injecter. ( i )
je viens de faire connaître, et que chacun
constater,
est une puissante preuve à l'appui d'un fait
pourra facilement
consigné
dans un Mémoire lu à la première classe
physiologique que j'ai
que
les veines sanguines jouissent de la
savoir
de l'Tnslitnt en 1809,
veines,
et non les vaisseaux chyleux,
ce
sont
ces
que
absorbante;
faculté
qui, clans les intestins des mammifères, s'emparent des boissons, des
médicaments, des poisons, etc., enfin de tout ce qui n'est pas le chyle. (2)
J'espère ajouter encore à l'évidence de ces résultats, en cherchant à
démontrer, dans un prochain Mémoire, que les reptiles et les poissons
sont entièrement dépourvus de Vaisseaux lymphatiques, et que les organes cuerits, sous ce nom, par Hewson , Monro , etc., ne sont autre

Le

fait

anatomique que

,

:

chose que des veines sanguines.

appliquée à la Médecine , ci
l'usage des élèves qui suivent les cours de la Faculté de Médecine
et du Jardin du Roi; par Achille Richard, Aide-Démonstrateur de Botanique à la Faculté de Médecine de Paris.

Nouveaux Eléments de Botanique

Quoique

le titre et la

,

forme de cet ouvrage n'annoncent qu'un

traité

très-élémentaire et propre seulement aux élèves, ce livre peut cependant offrir, sous un certain rapport, quelque intérêt aux botanistes de

( 1 )

Mes

dissections ont été principalement faites sur des oiseaux vivants

,

afin d'éviter

de confondre les artères et les veines avec les vaisseaux lymphatiques comme cela peut
arriver chez ranimai mort, où les petits vaisseaux sanguins sont souvent entièrement
et pourraient, pai' le peu d'épaisseur et la transparence de leurs parois,
vides de sanoêtre pris pour des lymphatiques.
,

,

(2) Pourquoi, dira-l-on, et m'a-l-on déjà dit, les oiseaux ont-ils des vaisseaux lymcomme on devrait répondre
phatiques au cou et n'en ont point ailleurs ? Je répondrai
souvent dans Ips sciences d'observations, que je l'ignore, et qu'on s'aventure beaucoup
en cherchant le pourquoi des ouvrages de la nature- (La question va devenir bien plus
pressante maintenant que je trouve les vaisseaux du cou seulement chez l'oie. Comment
me dira-t-on, que beaucoup d'oiseaux manquent d'organes qui existent
est-il possible
consomment chez un seul ? Ma réponse sera la même; j'ajouterai qu'il ne serait peut-être
de ne pas ajouter une entière
pas inutile aux progrès -futurs de l'anatomie comparée
confiance à certaines idées générales relatives à l'organisation des animaux,)
,

,

,

,

(93)
Ceux-ci n'rgnorent pas que le père de l'auteur a depuis
long-temps fondé sur d'innombrables observations qui lui sont propres,
un corps de doctrine fort important, et dont malheureusement il n'a
jamais publié que quelques fragments détachés. On pouvait naturellement espérer que le livre du Bis ferait enfin connaître, au moins en
abrégé, l'ensemble des idées du père. Quoiqu'il ne paraisse pas que
MM. Richard aient eu l'intention de remplir ce vœu des amis de la
science, cependant quelques indiscrétions, dont on leur saura beaucoup de gré, leur sont échappées quelquefois, comme malgré eux. On
remarquera surtout, sous ce rapport, les chapitres XI et XII sur le
Disque et sur l'Insertion, entièrement rédigés par M. Richard père.
Nous y avons lu avec surprise (page 238) que, dans la famille des
Synanthérées, le disque porte la corolle et lait corps avec sa base; c'est
une erreur trop manifeste pour ne pas l'attribuer à une simple inadvertance de l'auteur. Nous avons dû remarquer avec satisfaction, dans
notre intérêt particulier, que ce botaniste a tout-à-fait abandonné sa
division des Synanthérées en monos.tigma.tie> et distigmatie , que nous
nous étions permis de critiquer, comme étant, selon nous, absolument
inadmissible.
H. Ç,
profession.
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Description de deux nouveaux genres de plantes ;
par M. Henri Cassini.

Fornicium. (Famille des Synanthérées. Tribu des Carduinées. ) Calaihide incouronnée, équaliflore, multiflore, obringentiflore, androgyniflore. Péricline inférieur aux fleurs, ovoïde ; formé de squames nombreuses, régulièrement imbriquées, appliquées, oblongues, coriaces,
surmontées d'un appendice inappliqué, scarieux, roux, uninervé, trèsentier, cilié, à partie inférieure ovale-lancéolée, concave et iutléehie, à
partie supérieure subulée, plane et réfléchie. Clinanthe large, épais,
charnu, planiuscuk: garni de fimbrilles nombreuses, longues, inégales,
libres, filiformes-laminées. Ovaires oblongs, un peu comprimés, glabres, lisses ; aigrette longue, composée de squamellules nombreuses,
inégales, plurisériées, libres, filiformes, un peu laminées; hérissées de
barbes capillaires, médiocrement longues, inégales et irrégulièrement
disposées. Corolles peu obringentes, très-arquées en dehors. Etamines
à filet garni, au lieu de poils, de très-petites papilles appendice apicilaire de l'anthère, oblong, obtus au sommet; appendices basilaires
courts. Style à branches liores en leur partie supérieure.
Fomiciurrirhaponticoides, H. Cass. Plante herbacée.Tige très-simple,
haute de deux pieds, dressée, épaisse, cylindrique, striée, pubescente,
garnie de feuilles inférieurement, presque nue supérieurement. Feuilles
,

;

I
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d'une substance ferme munies de grosses nervures en-dessous, pubérulentes sur les deux faces les radicales ou primordiales
longuement
limbe ovale -lancéolé, pinnatifide intérieurement ; les intermédiaires
sessiles, oblongues, aiguës au sommet, un peu étrécies en leur partie
moyenne, presque cordiformes à la base qui est denticulée ; les supé,

:

,

rieures, d'autant plus courtes qu'elles sont situées plus haut, sessiles,
ovalesdancéolées-acuminées, un peu denticulées intérieurement. Calatliide unique, très-grosse , située sur le sommet dilaté de la tige ; corolles
purpurines.
j'ai observé celte belle plante au Jardin du Roi, où elle est cultivée
depuis long-temps, sous le faux nom de Centaurea rhapontica', et où elle
fleurit au mois de mai. Elle constitue un genre immédiatement voisin
du Rhaponticum, et surtout du heuzea , mais bien distinct du premier
par le péricline et par l'aigrette, et suffisamment distinct du second par
le péricline.

Facelis. ( Famille des Synanthérées. Tribu des Inulées. Section des
Gnaphaliées.) Calathide oblongue, cylindracée discoïde disque quin,

:

quéflore, régulariflore, androgyniflore; couronne plurisériée, mul/iflore,
tubuliflore, féminitlore. Péricliue supérieur aux corolles, mais inférieur
aux aigrettes, oblong, cylindracé, formé de squames imbriquées, appliquées, oblongues, arrondies au sommet, membraneuses- scarieuses
diaphanes, glabres, luisantes, à peine coriaces dans le milieu de leur partie intérieure, Clinautbe plane, inappendiculé. Ovaires obovales-obiongs_,
obcomprimés, tout couverts de longs poils dressés] aigrette persistante,
beaucoup plus longue que les corolles, et s'allongeant beaucoup pendant la fleuraison ; composée de squameliules nombreuses, égales, uni-*
sériées, un peu entregreffées à la base, filiformes-capillaires, hérissées,
surtout en leur partie moyenne, de longues barbes excessivement capil-,
laires. Corolles de la couronne, tubuleuses, grêles, courtes, comme
tronquées au sommet. Corolles du disque, quinquédentées,
Facelis apiculata, H, Cass. ( Gnaphalium retusum, Lam, Encycl, )
Plante herbacée, annuelle. Racine simple, pivotante, tortueuse, fibreuse,
produisant plusieurs tiges simples, dressées ou ascendantes, longues
d'environ six pouces, cylindriques, laineuses, garnies de feuilles d'un
bout à l'autre. Feuilles alternes, un peu espacées, étalées, sessiles, lon«
gués d'environ six lignes, larges d'environ une ligne et demie, comme
spatulées, étrécies et linéaires intérieurement, arrondies au sommet,
qui est un peu tronqué, et surmonté au milieu d'un petit prolongement
subulé; entières, uninervées, laineuses en -dessous , glabriuscules en<dessus. Calathides rapprochées sur la partie apicilaire des tiges, qui pro-*
duit quelques rameaux simples et courts; elles sont courtement pédonculées, et disposées en une sorte d'ombelle simple au sommet de chaque
tige et de chaque rameau P chaque ombelle composée d'environ quatrp
-

_

—
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calathides longues de six lignes, et contenant

chacune une trentaine de
jaune -verdâtre, accompagné à sa base de quelques
pétiolées elliptiques-aiguës crénelées ; les caulinaires alternes et presque toutes sessiles, semi-amplexicaules, à base un peu décurrente surla tige; les inférieures lougues de cinq pouces, comme pétiolées, à
bractées foliifbrmes ; corolles cachées par les aigrettes et par le périeline; celles du disque rougeâtres au sommet, celles de la couronne incolores; aigrettes blanchâtres, saillantes hors du périeline.
Cette plante que j'ai observée dans l'herbier de M. de Jussieu, a été
recueillie par Commerson auprès de Buenos-Ayres et de Monte-Video.
Elle constitue un genre immédiatement voisin du LuclUa, dont il diffère cependant par plusieurs caractères génériques, et notamment par
l'aigrette plumeuse. < Voyez la description du genre Lucilia, dans mon
troisième fascicule inséré au Bulletin de février 181 7. )
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Considérations sur les causes météorologiques qui, dans Vannée
1812 , ont transporté jusquà la Ba ruade des déjections du
volcan de Saint- Vincent ; par M. Moreau DE JonnÈs.

Lors de

l'éruption

du volcan de Saint-Vincent dans

l'archipel des

Antilles, en ]8i2, des substances cinéréïformes, projetées hors du cravenues tomber comme une pluie abondante jusqu'à la Barbade qui esl située à 53 lieues à Yest ; ce fait a paru présenter une
preuve de l'existence de courants d'air supérieurs à ceux des vents
alizés, et se dirigeant dans une direction opposée à la leur.
Eu supposant que ces contre-courants furent les agents du transport
des matières cinéréïformes, il semble nécessaire d'admettre
î*. Que ces matières ont été projetées jusque dans la haute région
de l'air où ces courants supérieurs doivent exister;
2 Qu'elles n'ont pu être transportées de l'ouest à l'est par des vents
de la région basse de l'atmosphère.
L'observation des lieux et la connaissance des détails du phénomène
semblent à l'auteur fournir des inductions contraires à ces deux hypotère, sont
,

:

.

thèses.

La bouche du volcan de Saint-Vincent étant seulement à 600 mètres
au-dessus du niveau de l'Atlantique, le point de départ des éjections
n'était pas plus élevé que la limite inférieure des nuages, pendant la
saison pluvieuse entre les tropiques. Malgré leur légèreté et leur ténuité
extrêmes, si ces éjections parvinrent dans leur projection verticale à une
hauteur trois Ibis plus grande ce qu'il est difficile d'admettre elles
n'atteignirent encore qu'à une élévation de 1800 mètres, à laquelle on
n'a rien observé dans une longue exploration des montagnes de larchi,

,
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pel, d'où l'on put conclure l'existence de courants réguliers, supérieurs

aux vents alizés.
Des faits cités dans

le mémoire établissent que la régularité de ces
vents n'est pas telle qu'en février, mars, avril et mai, il n'y ait assez
fréquemment des brises australes, qui varient continuellement de l'est à
l'ouest, en passant par le sud ; et, selon l'auteur, ce doivent être ces vents
irréguliers, qui, le i' r mai 1812, transportèrent presque simultanément
les cendres volcaniques de Saint-Vincent dans l'est jusqu'à la Barbade,
et dans le nord jusqu'à la Martinique et la Guadeloupe, situées à 56
et à 75 lieues du foyer de l'éruption.
Le bruit des détonnations du cratère entendu dans ces trois îles, y a
été porté , avec les éjections cinéréïformes, par ces mêmes brises australes; et sa propagation sur des points des compas distants entre eux de
ne peut avoir eu lieu presque simultanément que par ces seuls
90
agens puisque les vents alizés ne varient jamais ainsi.
De ces circonstances et de plusieurs autres, déduites dans ce mémoire 5
l'auteur conclut que le transport des cendres volcaniques de Saint-*
Vincent jusque dans l'île de la Barbade, ne donner pas, comme on l'a
cru, la preuve de l'existence de contre-courants d'air supérieurs aux
vents alizés.
.

,
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TVodanium , nouveau métal découvert par M. Lampadius

,

de Freiberg.
s'est trouvé dans un minéral que M. Lampadius
Hongrie, et qu'on avait pris pour une mine de cobalt,
L'analyse qu'on en a faite adonné de l'arsenic, du fer, du nickel, du
soufre, et 20 pour cent du nouveau métal, mais point de cobalt.
On a désigné le nouveau métal par le nom de Ffodan ou de
TVodanium, emprunté à la mythologie du nord. ( Voyez le Dictionn.
de M. Noël, au mot TVodan.')
La substance dans laquelle est contenu le Wodanium, est rangée
parmi les pyrites par M. Breithaut. La pyrite de Wodanium a le brillant
métallique; elle est d'un blanc d'étain très-obscur, qui passe au vert
et même au brun. On ne la connaît jusqu'à présent qu'à l'état solide j

Ce nouveau métal

avait reçu de

ïa cassure n'en est pas unie,

elle présente

un

grain petit et rude.

Le Wodanium

se distingue par les propriétés suivantes ; sa couleur
est d'un jaune pâle de bronze, ressemblant à celle du cobalt; sa,
peut le forger. Sa cassure
pesanteur spécifique s'élève à 11,740.

On

présente des aspérités; sa dureté est égale à celle du spath fluor ;
fortement attiré par l'aimant.

Voyez

le

Muséum

d'

'

Hermhstaedt,

XV

e

vol., pag. 36p.
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Sur

la

Figure de la

Terre; par

M.

Laplace.

Les expériences multipliées du pendule ont fait voir que l'accroissement de la pescnteur suit une marche fort régulière et à très -peu près
proportionnelle au carré du sinus de la latitude. Celte force étant la résultante des attractions de toutes les molécules terrestres, ses observations,
comparées à la théorie des attractions des sphéroïdes, offrent le seul
moyen qui puisse nous faire pénétrer dans la constitution intérieure de
la terre. Il en résulte que cette planète est formée de couches dont la
densité croît de la surface au centre, et qui sont disposées régulièrement

autour de ce point. J'ai publié à la fin de la Connaissance des Temps de
1821 , le théorème suivant que j'ai démontré dans le second volume des
Nouveaux Mémoires de VjLcadémie des Sciences.
« Si l'on prend pour unité la longueur du pendule à secondes à l'équa» teur, et si à la longueur de ce pendule observée à un point quelcon» que de la surface du sphéroïde terrestre, on ajoute la moitié de la hau» teur de ce point au-dessus du niveau de l'Océan divisée par le demi» axe du pôle, hauteur que donne l'observation du baromètre, l'accrois» sèment de cette longueur ainsi corrigée sera, dans l'hypothèse d'une
» densité constante au-dessous d'une profondeur peu considérable, 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 43 dix millièmes. »
Ce théorème est généralement vrai, quelles que soient la densité de
îa mer et la manière dont elle recouvre la terre.
Les expériences du pendule faites dans les deux hémisphères s'accordent à donner au carré du sinus de la latitude un plus grand coefficient
à fort peu près égal à 54 dix millièmes. Il est donc bien prouvé par ces
expériences, que la terre n'est point homogène dans son intérieur, et que
les densités de ses couches croissent de la surface au centre.
Mais la terre hétérogène dans le sens mathématique, serait homogène
dans le sens chimique, si l'accroissement de la densité de ses couches
n'était dû qu'à l'accroissement de la pression qu'elles éprouvent à mesure
qu'elles sont plus près du centre. On conçoit, en effet, que le poids immense de couches supérieures peut augmenter considérablement leur
densité, dans le cas même où elles ne seraient pas fluides 3 car on sait
que les corps solides se compriment par leur propre poids. La loi des
densités résultantes de ces compressions étant inconnue, nous ne pouvons savoir jusqu'à quel point la densité des couches terrestres peut ainsi
s'accroître. La pression et la chaleur que nous pouvons produire sont
toujours très -petites relativement à celles qui existent à la surface et
dans l'intérieur du soleil et des étoiles. Il nous est impossible d'avoir
june idée même approchée des effets de ces forces réunies dans ces grands
corps. Tout porte à croire qu'elles ont existé primitivement à un haut
,
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degré sur la terre, et que les phénomènes qu'elles ont fait éelore,
modifiés par leur diminution successive, forment l'état actuel de la surface de notre globe ; état qui n'est qu'un élément de la courbe dont le
temps serait l'abscisse et dont les ordonnées représenteraient les changements que cette surface éprouve sans cesse. On est loin de connaître
on ne peut doue pas remonter avec certitude
la nature de cette courbe
sur la terre; et si, pour reposer l'imavoyons
que
nous
de
ce
l'origine
à
gination toujours inquiète d'ignorer la cause des phénomènes qui nous
intéressent, on hasarde quelques conjectures, il est sage de ne les présenter qu'avec une extrême circonspection.
La densité d'un gaze quelconque est proportionnelle à sa compression,
lorsque la température reste la même. Celte loi, trouvée juste dans les
limites de densité des gaz où nous avons pu l'éprouver, ne peut évidemment convenir aux liquides et aux solides, dont la densité est trèsgrande relativement à celle des gaz lorsque la pression est très - petite
ou nulle. Il est naturel de penser que ces corps résistent d'autant plus
à la compression, qu'ils sont plus comprimés; en sorte que le l'apport
de la différentielle de ia pression à celle de la densité, au lieu d'être
constant comme dans les gaz, croît avec la densité. La fonction la plus
simple qui puisse représenter ce rapport est la première puissance de la
densité multipliée par une constante. C'est celle que j'ai adoptée parce
qu'elle réunit à l'avantage de représenter de la manière la plus simple
ce que nous savons sur la compression des liquides et des solides, celui
de se prêter facilement au calcul dans la recherche de la figure de la
terre. Jusqu'ici les géomètres n'avaient point fait entrer dans cette recherche l'effet résultant de la compression des couches. M. Young vient
d'appeler leur attention sur cet objet, par la remarque ingénieuse que
l'on peut expliquer de cette manière, l'accroissement de densité des couches du sphéroïde terrestre. J'ai pensé que l'on verrait avec quelque
intérêt l'analyse suivante (1), de laquelle il résulte qu'il est possible de
satisfaire ainsi à tous les phénomènes connus, dépendants de la loi de
densité de ces couches. Ces phénomènes sont les variations des degrés
des méridiens et de la pesanteur, la précession des équinoxes, la nutation de l'axe terrestre, les inégalités que l'aplatissement de la terre produit dans le mouvement de la lune; enfin, le rapport de la moyenne
densité de la terre à celle de l'eau, rapport que Cavendish a fixé, par
une très-belle expérience, à cinq et demi. En partant de la loi précédente sur la compression des liquides et des solides, je trouve que si
l'on suppose la terre formée d'une substance homogène dans le sens
chimique, dont la densité soit deux et un quart de celle de l'eau com,

;

,

,
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(1) Cette analyse paraîtra dans le volume de la
actuellement sous presse.

i'annùi 1822,

Connaissance des Temps pour
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mune,

et qui,

comprimée par une colonne

verticale de sa propre substance, égale à la millionième partie du demi-axe du pôle, augmente en
densité de 5,5545 railionièmes de sa densité primitive; on satisfait à tous
ces phénomènes. L'existence d'une telle substance est très-admissible,
et il y en a vraisemblablement de pareilles à la surface de la terre.
Si la terre était entièrement formée d'eau, et si l'on suppose, conformément aux expériences de Canton que la densité de l'eau à la température de dix degrés et comprimée par une colonne d'eau de dix mètres
en hauteur, augmente de 44 millionièmes, l'aplatissement de la terne
serait-^; le coefficient du carré de sinus de la latitude dans l'expression de la longueur du pendule à secondes, serait 5g millièmes; et la
densité moyenne de la terre serait neuf fois celle de l'eau. Tous ces
résultats s'écartent des observations., au-delà des limites des erreurs
dont elles sont susceptibles.
Je suppose la température uniforme dans toute l'étendue du sphéroïde terrestre; mais il est possible que la chaleur soit plus grande vers
le centre, et cela serait ainsi dans le cas où la terre, clouée primitivement d'une grande chaleur, se refroidirait continuellement. L'ignorance
où nous sommes de la constitution intérieure de cette planète, ne nous
permet pas de calculer la loi de ce refroidissement et la diminution qui
en résulte dans la température moyenne des climats; mais nous pouvons établir d'une manière certaine, que cette diminution est insensible
depuis deux mille ans.
Imaginons dans un espace d'une température constante, une sphère
douée d'un mouvement de rotation , concevons ensuite qu'après un long
temps la température de l'espace diminue d'un degré, la sphère finira
par prendre ce nouveau degré de température; sa masse n'en sera point
altérée, mais ses dimensions diminueront d'une quantité que je suppose
être un cent millième; ce qui a lieu à peu près pour le verre. En vertu
du principe des aires, la somme des aires que chaque molécule de la
sphère décrit autour de son axe de rotation sera, dans un temps donné,
la même qu'auparavant. Il est facile d'en conclure que la vitesse anguen
laire de rotation sera augmentée d'un ciuquante millième. Ainsi
supposant que la durée de la rotation soit d'un jour ou de cent mille
secondes décimales, elle sera diminuée de deux secondes par la diminution d'un degré dans la température de l'espace. Si l'on étend cette
conséquence à la terre, et si l'on considère que la durée du jour n'a
pas varié, depuis Hipparque, d'un centième de seconde, comme je l'ai
fait voir par la comparaison des observations avec la théorie de l'équation séculaire de la lune, ou jugera que depuis celte époque la variation
de la chaleur intérieure de la terre est insensible.
la vérité, la dilatation, la chaleur spécifique, la perméabilifé plus ou moins grande à la
chaleur et la densité des diverses couches du sphéroïde terrestre, toutes
,
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choses inconnues, peuvent mettre une différence sensible entre les résultats relatifs à la terre , et ceux de la sphère que nous venons de considérer, suivant lesquels une diminution d'un centième de seconde dans
la durée du jour répond à une diminution d'un deux-centièmes de degré
clans la température. Mais celte différence ne peut jamais élever d'un
deux-centièmes de degré à un dixième la perte de la chaleur terrestre,
correspondante à la diminution d'un centième de seconde dans la durée
du jour. On voit même que la diminution d'un centième de degré près
de la surface suppose une diminution plus grande dans la température
des couches inférieures; car on sait qu'à la longue la température de
toutes les couches diminue suivant la même progression géométrique ;
en sorte que la diminution d'un degré près de la surface, répond à des
diminutions plus grandes dans les couches plus voisines du centre. Les
dimensions de la terre et son moment d'inertie diminuent donc plus que
dans le cas de la sphère que nous avons imaginée. Il suit de là, que si,
dans la suite des temps on observe quelque changement dans la hauteur
moyenne du thermomètre placé au fond des caves de l'Observatoire,
il faudra l'attribuer, non à une variation dans la température moyenne
de la terre, mais à un changement dans le climat de Paris, dont la température peut varier par beaucoup de causes accidentelles. 11 est remarquable que la découverte de la vraie cause de l'équation séculaire de la
lune nous fasse connaître en même temps l'invariabilité de la durée du
jour, et celle de la température moyenne de la terre, depuis l'époque
des plus anciennes observations.
Ce dernier phénomène nous porte à penser que la terre est parvenue
maintenant à l'état permanent de température qui convient à sa position dans l'espace et relativement au soleil. On trouve par l'analyse,
que, quelles que soient la chaleur spécifique, la perméabilité à la chaleur et la densité des couches du sphéroïde terrestre, l'accroissement
de la chaleur à une profondeur très-petite par rapport au rayon de ce
sphéroïde, est égal au produit de celte profondeur, par l'élévation de
température de la surface de la terre au-dessus de l'état dont je viens de
parler, et par un facteur indépendant des dimensions de la terre, qui ne
dépend que des qualités de sa première couche relatives à la chaleur.
D'après ce que l'on sait de ces qualités, on voit que si cette élévation
était de plusieurs degrés, l'accroissement de la chaleur serait très-sensible aux profondeurs où nous avons pénétré, et où cependant les obser,

vations ne l'ont pas

fait

reconnaître.
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Note
A sx Ro» omis.

sur l'invariabilité du jour

moyen ; par

M.

Poisson.

Il ne sera pas inutile d'expliquer, à l'occasion de l'article précédent,
les tables actuelles du soleil et de la lune, appliquées aux

comment

,

(

1

101 )

éclipses observées par les

anciens astronomes
mettent en évidence
durée du jour, qu'on peut regarder comme l'élément
le plus essentiel des calculs astronomiques
de tous les mouvements
célestes, celui de la lune, à cause de sa rapidité, serait le plus propre
à déterminer la variation de cette durée, si elle existait.
Soit /la longitude de la lune à une époque donnée, calculée d'après
les tables, en ayant égard à toutes les inégalités périodiques qu'elles
renferment, et aux équations séculaires du moyen mouvement et de
l'anomalie moyenne; soit V la longitude du soleil à la même époque,
calculée aussi par les tables actuelles
si l'on sait qu'à cette époque il
V devra être un
y a eu éclipse de soleil ou de lune, la différence /
multiple de 180
mais, à raison des petites imperfections qui peuvent
encore exister dans les tables, et plus encore à cause de l'erreur qu'on
a pu commettre sur l'instant de la conjonction ou de l'opposition /
V
diliirera d'un multiple de 180 , d'une petite quantité que nous désignerons par S; ainsi, en faisant abstraction du multiple de deux angles
droi'.s nous aurons/
V
pour chaque éclipse observée. M.Bouvard
a calculé cette quantité ^relativement à 27 éclipses très-anciennes, observées par les Chaldéens, les Grecs et les Arabes; les valeurs qu'il a
trouvées sont tantôt en plus, tantôt en moins et toutes très-petites ( )
la plus grande de toutes répond à une éclipse observée 082 ans avant
l'ère chrétienne, et elle est égale à
27 ',\5". Il y a eu deux éclipses
observées l'année suivante, pour lesquelles les valeurs de ^ sont + 58*
5 ',5 2". La plus ancienne a eu lieu 720 ans avant notre ère; la
et
valeur de S', qui lui correspond, n'est que de 2". L'année suivante les
Chaldéens ont encore observé deux autres éclipses, pour lesquelles cette
différence S est 12' 57" et 6' 38". La petitesse et l'irrégularité de ces
valeurs de <T suffisent pour montrer qu'elles sont principalement dues
aux erreurs des observations, et qu'elles ne décèlent aucune inégalité
inconnue dans le mouvement de la lune, ni aucune variation sensible
dans la durée du jour; mais, pourne laisser aucun doute sur ce dernier
point, nous allons calculer quelle serait l'expression de la quantité i ,
en admettant une augmentation continuellement croissante dans la
longueur du jour.
Pour fixer les idées, prenons pour unité de temps la durée du jour
au 1" janvier 1800; soit oc la quantité constante dont cette durée augmente d'un jour l'autre, de sorte qu'après un nombre tde jours, elle
soit devenue 1
« (t
1 ); soit aussi nie mouvement moyen diurne de
la lune au i" janvier 1800 :n(i + «), rc ( 1 -f 2 <%), re ( 1 -f- 3 «) etc.
seront les nombres de degrés décrits par la lune, le 2, le 3, le 4, etc.; et
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la variation
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l'équation

(il— ri)
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_

2

siècles contenus dans le nombre t de jours
un
cent années juliennes, de 365 jours et un quart
période
de
siècle est une
chacune; cette période comprend donc 36525 jours; ainsi l'on aura
S, 36525 n =z m, 565a5 n' ==, m';
/
565a5 i. Soit aussi 56525 oc
l'équation précédente deviendra

Soit

i

le

nombre de

:

=

=

Ç(m — m')i

l

a

quantité S représentera l'augmentation séculaire de la durée du jour;
seront, à très-peu près, les moyens mouvemens séculaires de
la lune et du soleil à l'époque actuelle, lesquels sont déterminés uni'
quement par les observations modernes; si donc on fait une supposition sur la valeur de Ç, on aura immédiatement celle de <T, qui répond à chacune des anciennes éclipses.
Supposons, par exemple, que la durée du jour ait augmenté d'un
dix millionième depuis les plus anciennes éclipses chaldéennes, c'est-à<*
dire depuis 720 ans avant notre ère; nous aurons alors € i
0,0000001
et i
25,2; d'ailleurs, en négligeant les fractions de degrés, on a
35' 4° tandis que, suivant le
jn
m' z= 44526& d'où il résulte S
2" pour l'éclipsé de
cette
différence
est de
calcul de M. Bouvard,
r
58"
6'
pour
celles
Au
lieu de considérer
57"
et
de
719.
720, et de i2
vaudrait
anciennes
éclipses,
il
mieux les faire
des
chacune
isolément
concourir toutes à la détermination de la quantité S, en formant, au
moyen de l'équation précédente et des 27 valeurs de S calculées par
M. Bouvard, un nombre égal d'équations de condition, et prenant
ensuite la somme de toutes ces équations; mais, à raison de l'opposition des signes des valeurs de S, leur somme se trouve encore trèspetite, et l'on n'obtient de cette manière qu'une valeur de £ tout-à-fait
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De

toute cette discussion on peut conclure, avec

M. Lnplace

?

que
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durée du jour n'a pas varié d'un dix-millionnième de sa longueur,
ou d'un centième de seconde centésimale, dans un intervalle de 20
à 25 siècles, qui nous sépare des observations grecques et chaidéennes.
Ce résultat important est parfaitement conforme à la théorie. En effet,
le jour moyen solaire dont il s'agit ici dépend de deux éléments
la
rotaliun de la terre, et le mouvement moyen du soleil en un jour,
projeté sur l'équateur; la théorie prouve que la durée de cette rotation
est constante
quant au second élément, elle fait voir qu'il est sujet
à une équation séculaire, provenant de l'inégalité séculaire de la précession et du changement dans l'obliquité de l'écliplique; mais, en
même temps que la théorie indique cette cause de variation dans la
durée du jour, elle montre que son effet est absolument insensible
pendant une longue suite de siècles. ( )
la
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Mémoire

sur plusieurs points importants de la Théorie de la

chaleur

•

par

MM.

Petit

et

Dulong.

Les auteurs se sont proposé, daus ces recherches, d'appliquerà l'étude
Ph
des phénomènes de la chaleur les considérations que suggère la théorie
des proportions chimiques relativement à la constitution~des corps. Ce A„ a j
s
rapprochement les a conduits a découvrir des relations très - simples
Avril
entre des propriétés dont on n'avait point encore aperçu la liaison. Les
résultats contenus dans cette première partie de leur travail concernent
plus particulièrement les chaleurs spécifiques. Les procédés les plus
ordinairement employés pour la mesure des capacités, l'immersion des
corps dans l'eau ou la fusion de la glace, quoique assez exacts, quand
ils sont mis en pratique avec les précautions convenables, ont cependant l'inconvénient de nécessiter l'emploi d'une masse de matière beaucoup plus considérable que celle dont on peut ordinairement disposer.
C'est ce qui a déterminé les auteurs à perfectionner la méthode fondée
sur la comparaison du temps de refroidissement. Cette méthode, comme
l'on paît a été employée depuis long- temps avec succès par plusieurs
physiciens. Mais, pour qu'elle pût s'appliquer indistinctement à toutes
les substances solides, il fallait modifier les conditions du refroidissement, de manière à se garantir des erreurs qui pouvaient résulter du
peu de conductibilité de certaines substances, surtout quand on ne peut
les obtenir que sous la forme pulvérulente. MM. Petit et Dulong
y
ont réussi en réduisant à de très-petites dimensions le volume soumis "à
l'expérience, en diminuant l'énergie du rayonnement par une enveloppe
métallique polie, et en supprimant presque entièrement la perte duo
au contact de l'air, en opérant dans le vide.
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évident d'ailleurs que la théorie était insuffisante pour donner
une notion positive de la valeur de ce procédé appliqué à telle substance en 'particulier ; et que le seul moyen d'en connaître l'exactitude
était de comparer les déterminations auxquelles il conduit avec celles
que fournit le calorimètre ou la méthode des mélanges. Ce n'est qu'après un grand nombre de vérifications semblables, pour les cas les plus
défavorables, que les auteurs se sont livrés avec sécurité à l'emploi du
nouveau procédé.
La table suivante renferme les capacités de treize corps simples déterminées par ce moyens. La capacité de l'eau est prise pour unité.
Il est

Soufre.
Gobait.

.

Fer
Nickel..
Cuivre.
Tellure.

Zinc

0,1880
0,1498
0,1 ÏOO
q,io35
°>0949
0.09 1

Argent.
Etain..

0,0557
o,o5i4
o,o335
0,0298
0,0293

.

Platine.

Or
Plomb...
Bismuth.

0,0288.

0,0927

Ces nombres, qui indiquent les rapports des capacités pour un même
poids de différentes substances, ne laissent apercevoir aucune loi. Mais
si l'on remonte aux chaleurs spécifiques des particules matérielles, il
est impossible de méconnaître la relation simple qu'elles ont entre
elles.

Pour
atomes,

'passer des quantités précédentes aux chaleurs spécifiques des
il faudrait les diviser par le nombre de particules contenu dans
poids de chaque substance : or, il est clair que ces nombres

un même

de particules sont des poids égaux de matière réciproquement proportionnels aux densités des atomes. On peut donc arriver au résultat
cherché, en multipliant chacune des capacités déduites de l'expérience
par le poids de l'atome correspondant. Ce sont ces divers produits que
l'on a réunis dans le tableau suivant
Produits des Poids de chaque atome par la capacité correspondante*
Soufre
5 7 8o.
Argent.
3759.
:

.

.

Cobalt.
Fer.
Nickel.
Cuivre.
.

.

.

.

.

3685.
373x.

Élain
Platine.,

3 7 4o,

38 19.

Or

3704.
3794383o.

3779.

Plomb...
3 7 55.
36 7 5.
Bismuht.
Tellure,.
Zinc ....
3 7 36.
Ces produits, qui expriment les capacités des atomes de différente
aature approchent tellement d'être égaux entre eux qu'il est imposr
sible que les différences qu'on y remarque ne tiennent pas aux erreurs
inévitables, soit dans la mesure des capacités, soit dans les analyses
,

(
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chimiques qui ont servi de base au calcul. Les auteurs en concluent la
la loi suivante
Les atomes de tous les corps simples ont exactement

1019.

:

même

capacité pour la chaleur.
Petit et Dulong ont aussi déterminé par leur procédé les capacité d'un assez grand nombre de combinaisons chimiques. Mais quand

la

MM.

on cherche à remonter à la capacité des atomes composés, on se trouve
bientôt arrêté par le nombre de suppositions également vraisemblables,
entre lesquelles il faut choisir. En effet, si jusqu'à présent la fixation
du poids spécifique des atomes simples n'a pu être soumise à une règle
certaine, à bien plus forte raison celle du poids des atomes composés
a-t-elle été déduite de suppositions purement arbitraires. Les auteurs,
au lieu d'ajouter leurs propres coujectures à celles qui ont déjà été
avancées sur ce sujet, aiment mieux attendre que le nouvel ordre de
considérations qu'ils viennent de présenter ait pu être appliqué à un
assez grand nombre de corps, et dans des circonstances assez variées,
pour que l'opinion qu'ils adopteront puisse être fondée sur des raisons
décisives. Us se] bornent à dire qu'en faisant abstraction de toute supposition particulière, leurs observations tendent à établir cette loi remarquable ; savoir, qu'il existe toujours un rapport simple entre la capacité
des atomes composés et celle des atomes simples.
Petit et Dulong partent de ce fait pour combattre la théorie

MM.

généralement admise sur

mènes chimiques. Us

la

production de

font voir

la

chaleur dans les phéno-

que

cette théorie se réduit à de pures
assertions dénuées de preuves, qu'il est impossible d'ailleurs de concilier avec les résultats que nous venons de rapporter. Ils pensent que
la plus grande partie de la chaleur, développée dans les phénomènes
est due à la même cause qui produit l'incandescence des
corps placés entre les deux pôles d'une pile vollaïque. Ils terminent
leur mémoire en présentant quelques conjectures sur l'utilité des considérations précédentes pour les progrès ultérieurs de plusieurs théories
physiques.

chimiques,

Relation d'un phénomène ; par L. A. d'Hombres-Firmas,
correspondant de la Société'.

On

a tué chez un traiteur d'Alais un chevreau femelle, dans lequel Histoire hathm-li
trouvé
un petit fœtus bien formé. Plusieurs personnes l'ont vu;
a
on

moins présens, desquels

j'ai

pris les

renseignemens que

je vais

transmettre, méritent toute confiance.

Livraison de juillet.

j£

vous

,

(
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chevreau, porté a Alais par un paysan des environs, paraissait âgé de quinze jours à trois semaines ; il n'avait pas encore mangé
il était bien constitué, fort et gras, et pesait environ 5 kilogrammes
quand il fut ouvert. Le boucher vit avec beaucoup d'étonnement, et fit
remarquer au traiteur et à tous ceux qui se trouvaient chez lui, que
sa matrice était gonflée, qu'elle contenait une peau pleine d'un liquide
clair, dans lequel nageait un corps charnu de la grosseur du petit
doigt. Tous le reconnurent pour un embryon et le comparèrent à ceux
qu'ils avaient observés maiulefois dans les boucheries, lorsqu'on y
égorgeait des brebis pleines depuis peu de temps. Ils ne purent se
tromper sur la position de la matrice; sans être anatomistes les bouchers connaissent fort bien cet organe et ses fonctions; quant à ce qu'ils
ont pris pour un fœtus, eu supposant qu'il n'eût pas été aussi bien formé
qu'ils le prétendent, la présence d'un corps étranger dans l'utérus, son
enveloppe pleine d'eau indiqueraient toujours une sorte de génération,
Dans les monstruosités par excès, deux embryons mous peuvent
être rapprochés, comprimés par une chute de l'animal, par un coup
qu'on lui donnera peu après qu'il aura conçu; et l'on comprend,
comment deux jumeaux peuvent être liés d'une façon bizarre, comment un enfant peut naître avec quatre jambes ou quatre bras, etc.
L'exemple le plus étonnant de cette pénétration de germes est, sans
contredit, celui décrit par M. Dupuytren
un fœtus trouvé dans le
raésocolon d'un garçon de quatorze ans! (1) Mais une petite femelle
paraissant fécondée avant de naître, est encore plus extraordinaire,
quoique d'autres classes d'animaux nous offrent ce phénomène. (2)
il faut que le chevreau
Il n'y a que deux manières de l'expliquer
et le fœtus qu'il renfermait soient contemporains ou datent tous les
deux de la même époque; pendant près de cinq mois que leur mère
commune les a portés ou que le chevreau a tété, il a pris sou accroissement ordinaire, tandis que son jumeau, nourri imparfaitement, n'a
pu se développer dans "son intérieur ou bien, si l'on ne veul pas admettre cette inlerpositiou de germes, il faut supposer, avec quelques
naturalistes, la préexistence des fœtus à la fécondation, une suite d'êtres
emboîtés les uns dans les autres depuis la création du monde, et se
développant successivement.
Je m'arrête, il ne m'appartient pas de pénétrer de pareils mystères;
l'auteur de la nature n'a pas voulu sans doute nous les laisser appro-

Ce

petit

,

,

,

,

:

:

(1) Voyez le Rapport fait à l'EcoJè dé Médecine en i8o5, extrait dans
Physique de ventôse an xiu, loui. i/£, pag. 238.

le

Journal de

Lyounet ont reconnu qu'une femelle de puceron qui
Réauniur
qui succestransmettait, son influence à ses descendans femelles
màie
sivement produisaient seules plusieurs générations. Jurine découvrit que plusieuri
espèees de monocles avaient la même propriété.
(2)

Bonnet,

avait reçu le

,

,

,

(
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par les recherches et la sagacité des
Haller, des Bonnet, des Réaumur, des Spali-anznni, et que les savaus
physiologistes qui leur ont succédé conviennent que tous les sj^stèrnes
sont encore insuffisans pour expliquer la génération.
fondit-, puisqu'ils n'ont

l'être

Sur les caractères du genre Condy litre , d'Illigcr; par
marest, piofcsseur de Zoologie à VEcole vétérinaire
Depuis que

le petit

l

9.

M. DesAIfort.

animal quadrupède américain auquel Gmelin Histoire naturelle.

:

:

A

quatrième l'étant un peu moins.
trouve deux incila mâchoire inférieure, qui est très-mince, on
\

A

d

et

a donné le nom de Sorex cristatus a été introduit daus les systèmes
zoologiques, il a été placé successivement dans les genres taupe ou
musaraigne, ou bien on en a fait un petit groupe distinct, sous la
dénomination de Condylure. Depuis l'établissement de ce genre, qui
est dû à M. llligcr, M. G. Cuvier, dans son règne animal distribué
suivant l'organisation, avait cru ne pas devoir l'adopter, disant s'être
assuré, par l'inspection du système dentaire du Sorex cristatus , que c'est
une véritable taupe et non une musaraigne. C'est ce que M. Desmarest
avait admis dans l'article Condylure du nouveau dictionnaire d'Histoire
naturelle; mais c'était lout-à-tait à tort, comme il s'en est convaincu
depuis l'inspection immédiate et comparative d'un individu bien conservé de cette espèce de mammifère, que lui a envoyé M. Lesueur, en
sorte qu'il suppose que M. Cuvier a examiné un crâne de taupe véritable pour celui d'un Condvlure-. Cela estrendu évident dans le Mémoire
de M. Desmarest, par une comparaison exacte du système dentaire de la
taupe et de celui du Condylure; nous ne rapporterons que la description
de celui de ce dernier. Dans le Condylure, les incisives de la mâchoire
supérieure sont au nombre de trois de chaque côté, anomales, implantées dans les os prémaxillaires; la première très-large, contiguë
à celle de l'autre côté, est creusée en cuiller
la seconde ressemble
tout-à-fait à une canine très-longue, comprimée., un peu triangulaire à
la troisième,
sa base où elle offre un petit tubercule de chaque côté
un peu distante, la plus petite de toutes les dents de la mâchoire supérieure, est simplement conique, un peu comprimée et légèrement
recourbée en arrière.
la suite de ces trois [incisives viennent sept
autres dents, dont les antérieures, plus petites, distantes entre elles,
assez larges, offrent en avant et en arrière de la base un petit lobe
pointu. Les quatre molaires véritables, plus grosses, composées chacune de deux replis de l'émail, formant deux tubercules aigus du côté
intérieur, sont creusées obliquement en gouttière du côté externe,
et ont un talon encapsule à la base interne; la première est plus petite
que là seeonde, qui l'est plus que la troisième, la plus grosse de toutes,
la

1

.

,

.
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sives aplaties, proclives, en forme tïe cure-oreille; cinq fausses molaires, distantes entre elles; la première, la plus grande, a trois lobes,
dont le médian est le plus grand et l'antérieur très-effacé ; la seconde
presque semblable, mais plus courte, plus comprimée, a son lobe postérieur plus apparent; la troisième a quatre lobes, dont un antérieur,
un médian le plus grand, et deux postérieurs; la quatrième est de même
forme si ce n'est qu'elle est un peu plus épaisse par la rentrée en dedans
du premier lobe postérieur; la cinquième ne diffère de la quatrième
que par la largeur, plus considérable, et presque égale à celie de la
première vraie molaire. M. Desmarest ne compte ensuite que trois
dents de cette dernière sorte; elles présentent, comme les supérieures,
des replis d'émail formant pointe, mais dans une disposition inverse, et
le dedans de la dent, au lieu d'un talon en cupule, présente une muraille
,

,

perpendiculaire deux fois échancrée à son sommet, chaque échancrure
correspondant à la gouttière qui descend de l'une des deux pointes.
En sorte que le nombre total dés dents de chaque côté des mâchoires
du Condylure est de dix en haut et de dix en bas, distribuées comme
l'indique la formule suivante
o
3
dont quatre vraies,
7
canines
molaires,
incisives
?
dont trois vraies;
o
o
2
tandis que dans la taupe le nombre total est en haut et de chaque côté
de onze, et en bas également de onze, ou
:
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M. Desmarest
Condylure

—
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—

canines
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molaires

décrit ensuite avec détails les différentes parties

et entre autres les singulières pointes cartilagineuses

du

mobiles
à surface granulée, qui ornent l'extrémité de son museau soutenu par
un boutoir; il montre que les extrémités postérieures sont proportionnellement plus longues que celles des taupes, et qu'il y a au dessous
du pied une large écaille membraneuse, qui n'existe pas dans celles-ci;
les moustaches sont composées de poils rudes assez longs, et dans une
direction horizontale; les poils qui bordent le côté externe des mains
sont également roides, mais du reste ce sont tous les caractères des taupes.
Il s'agit maintenant de savoir si ce genre doit contenir, outre le
S. cristalus de Gmelin
son Talpa longicaudata, comme le pense
M. Iliiger; M. Desmarest n'ayant pas vu le système dentaire de celle-ci,
n'ose prononcer; mais comme elle vient du même pays que le Condylure à crêtes il ne lui paraît pas impossible que ce soit le même animal.
Quant au nom de Condylurus , imaginé par M. Iliiger. M. Desmarest
fait voir qu'il entassez mauvais, puisqu'il est fondé sur une disposition
probablement artificielle de la queue, qui, par la dessication, offre des
espèces de nœuds ou d'articulations provenant de celles des vertèbres.
,

,

,

,

,
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Vihjluence que la réfraction ordinaire et la réfraction extraordinaire exercent sur l'absorption des rayons lumineux, dans
leur passage à travers certains corps cristallisés; par M. BlOT.

savent que la tourmaline se rencontre ordinairement en prismes plus ou moins colorés, qui sont le plus souvent
opaques dans tous les sens, mais qui, quelquefois, sont opaques seulement dans le sens de leur axe, et transparents dans les autres; on
en trouve même rarement à la vérité, qui sont transparents dans tous
les sens. En étudiant les modifications imprimées à la lumière par des
plaques de tourmaline verte, comprises dans la seconde classe, j'ai
depuis long-temps fait voir que de pareilles plaques, lorsqu'elles sont
suffisamment épaisses, polarisent perpendiculairement à leur axe toute
la lumière qui les a traversées, d'où il suit que si on les expose à
un faisceau de lumière naturelle, elles ne laissent passer que les rayons
qui subissent la réfraction ordinaire à travers leur substance. J'ai
montré aussi que celte absorption du rayon extraordinaire est progressive; car si l'on taille une aiguille de tourmaline en prisme dont le
tranchant soit parallèle à son axe, et qu'on regarde un objet délié,
par exemple une épingle blanche à travers le bord le plus mince de
ce prisme, on voit deux images de l'objet, dont l'une est donnée par
la réfraction ordinaire, l'autre par la réfraction extraordinaire; mais
si l'on déplace lentement l'œil, de manière à faire passer les rayons
par des parties plus épaisses du prisme, on voit l'image ordinaire
s'affaiblir peu à peu, jusqu'à ce qu'enfin l'épaisseur qu'elle traverse
étant suffisamment grande, elle s'évanouit en totalité.
En décrivant ce phénomène dans mon Traité de physique, j'ai fait
remarquer que l'absorption du rayon ordinaire dans cette circonstance
ne se lait pas d'une manière uniforme sur toutes les couleurs; car, des
deux images qui se montrent, même aux épaisseurs les plus petites,
l'extraordinaire, celle qui doit subsister, est constamment blanche, ou
du moins de l'espèce de teinte que la tourmaline peut transmettre; mais
l'ordinaire, qui doit s'évanouir, étant comparée à l'autre, paraît vertjaunâtre, c'est-à-dire que, presque dès son entrée dans le cristal, elle
a perdu ses rayons violets et bleus en plus grande proportion que les
autres rayons; et, comme ces molécules restent encore dans l'autre
image, il en résulte qu'elles sont plus aisément absorbées par la tourmaline quand elles sont polarisées paralellement à son axe, et qu'elles
subissent la réfraction ordinaire, que lorsquelles sont polarisées perpendiculairement, et qu'elles subissent la réfraction extraordinaire.
Je viens de trouver une propriété analogue dans la topaze jaune
du Brésil; et elle y est d'autant plus évideute, qu'aucun des deux
faisceaux n'étant complètement absorbé par cette substance, au moins
dans les limites d'épaisseur où je l'ai étudiée, on peut en suivre plus
aisément et plus complètement les modifications.

Tous

les minéralogistes
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J'ai fait cette observation sur

une

j

très-belle topaze du Brésil d'un
jaune-orangé, que je dois à la bienveillante générosité de M. de Souza.
je destinais cette topaze à des expériences de double réfraction je déterminai d'abord la direction de ses deux axes, puis je la fis

Comme
,

en un parallépipède dont je représenterai le système des faces
Les faces
et B étaient perpendiculaires aux bases naturelles données par le clivage 5 mais les faces
étaient dirigées perpendiculairement au plan qui contient les deux axes et les faces B
parallèlement à ce plan. Les faces C étaient parallèles aux bases naturelles. Cela posé, un rayon blanc, polarisé en un seul sens, a été transmis
successivement à travers chaque système de faces, sous l'incidence perpendiculaire, et l'on a successivement tourné la plaque de manière que
le rayon fût réfracté tout entier ordinairement ou tout entier extraordinairement. Cela posé, voici les phénomènes qui se sont présentés
i°. Lorsque le rayon est transmis à travers les faces A, perpendiculaires aux bases et au plan des deux axes, il donne toujours une image
blanche soit qu'il se réfracte ordinairement ou extraordinairement ;
2°. Lorsque le rayon est transmis à travers les faces B perpendiculaires
aux bases, mais parallèles au plan des deux axes, il est blanc quand il
tailler

par

ABC.

A

A

:

subit la réfraction extraordinaire ; mais, quand il subit la réfraction
ordinaire il est jaune-orangé ;
5°. Les mêmes variations de teintes s'observent quand le rayon passe
à travers les faces C parallèles aux bases naturelles données par le
clivage, et elles ont le même rapport avec les deux réfractions; de là
il résulte que, si le parallépipède a des épaisseurs égales perpendiculaiet perpendiculairement aux faces B, un objet
rement aux faces
paraîtra sensiblement blanc et à travers
blanc vu à travers les faces
paraîtra jaune, par l'effet de l'absorption prédominante des
les faces
rayons violets et bleus qui subissent la réfraction extraordinaire quand
ils' sont transmis dans ce dernier sens. C'est ce qui a lieu en effet dans
le cristal qui a servi à mes expériences.

A

A

,

B

L'exposition de ces résultais fait voir" qu'ils dépendent de la manière
dont les particules colorantes de la topaze jaune sont, je ne dis pas
distribuées, mais disposées dans chacune des molécules intégrantes de
ce minéral; ils dépendent aussi de la cause, encore inconnue, qui
sous ce
détermine l'absorption des rayons lumineux dans les corps
sont
signaler;
ils
d'autant
de
utile
les
plus
paru
if-nra
double rapport,
la
tourmaline
dans
comme
l'image
topaze
la
dans
,
singuliers, que,
quand il se
extraordinaire est celle qui conserve sa couleur primitive
ordinaire
l'image
est altérée
tandis
que
teinte,
de
variations
des
produit
quoique la double réfraction de ces deux corps ne soit pas de- même
nature, la tourmaline étant un cristal à un seul axe a\'~c une double
réfraction répulsive, et la topaze un cristal à deux axes dont la double
réfraction est. attractive. En outre, toutes les topazes jaunes du Ti\ sil,
étant taillées de là même manière, produisent ces phénomènes avec des
:

,

;
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très-divers; les unes donnant une diftesrence de
teintes extrêmement marquée, les autres une simple inégalité de nuances
à peine sensible; et, ce qui est bien remarquable, ce faible pouvoir
peut se rencontrer dans celles qui sont le plus fortement colorées. La
d'inf ensilés

degrés

réfraction extraordinaire aurait-elle donc, dans certaines circonstances,
la faculté d'imprimer au rayon transmis, une modification conservatrice
qui le préserverait de l'absorption? C'est ce que des expériences ultérieures pourront éclaircir. ( i )
%* * *^*^* V X w
\.

Noie sur le Myosurus minimus; par M. Henri Cassini.
La racine de cette plante uflre une particularité remarquable. Il y
a une sorte de caudex cylindrique, blanc, dur, ayant toutes les apparences d'une racine son extrémité inférieure donne naissance à une
touffe de vraies racines fibreuses, filiformes, un peu rameuses; et de
son extrémité supérieure naît une touffe de feuilles et de pédoncules.
Il n'y a point de tige proprement dite, à moins qu'on ne veuille considérer comme telle ce caudex, qui participe de la nature des tiges et
de celle des racines. Remarquez qu'il se termine brusquement à ses
deux bouts, sans se prolonger par la base dans aucune des racines, ni
par le sommet dans aucun des pédoncules. Comme la piaule croît dans
les lieux un peu inondés, je soupçonne que l'usage de ce caudex est
d'élever la touffe des feuilles et pédoncules à la surface de l'eau, taudis
que les racines sont fixées dans la terre.
:

Description delà Panphalea Commersonii ; par M. H. Cassini..
En examinant les Synanthérées de l'herbier de M. de Jussieu, je
trouvai, parmi ses chicoracées, une plante fort remarquable, étiquetée
par Vahl Lapsana crassifolia. Je n'eus pas de peine à me convaincre
que cette plante ne pouvait appartenir ni au genre Lapsana, ni même
à la tribu des Chicoracées ou Lactucées, mais bien à la tribu naturelle
des Nassauviées, et je crus pouvoir en faire un genre nouveau sous le
nom de Ceratolepis. Heureusement, avant de le publier, j'ai reconnu
que j'avais été devancé depuis long-temps par M. Lagasca, qui, dès
avait publié le même genre, sous le nom de Panphalea
launée 3i
dans sa Dissertation sur les Chénantophores, insérée dans les Amenidades naturales de las Espa/ias.
Voici la description donnée par ce botaniste
Calyx simplici série heptapliyllus , cequalis , calyculatus calyculo
1

i

,

:

brevi, undecimjlorus. Corolla œqualis; labutm interius bidentatum.

Re-

(i) Pendant l'impression de cet article, j'ai vu dans quelques journaux scientifiques
au» lais que la Société Royale, dans une de ses séances, avait entendu un Mémoire du
docteur Brewster, concernant l'absorption de la lumière polarisée par le.< corps doués
ne
de la double réfraction. Les termes vagues dans lesquels cette annonce est conçue
m'ont pas permis de concevoir nettement quels sont les principaux résultais du savant
Anglais
mais, d'après le* inductions que j'en ai pu tirer, je serais porté à croire que
nos vues sur ce sujet sont tort différentes.
,

;
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eeptaciilum foveolatum. Pappus nullus. Poljgamia cequalls. =z Planta
herbacea, undique lucida \hinc generis nomen). Folia radicalia cordâta , sublobata , petiolata ; relîqua sessilia, alterna, linearia, indwisa.
Rami alterni, apice uniflori.
Comme le Panphalea est une plante rare et peu connue, j'ai pensé
que les botanistes me sauraient gré de leur en donner une nouvelle
description, plus complète et plus détaillée que celle qu'on vient de lire.
Panphalea Commersonii, H. Cass. (Panphalea , Lagasca. Lapsana
crassifolia , Vahl, manuscr. Herb. de Juss.J Plante herbacée, glabre,
luisante et comme vernissée sur toutes ses parties vertes. Racine tubéreuse, sphérique, noirâtre, produisant plusieurs tiges et plusieurs
feuilles radicales. Tiges longues d'un demi-pied,' grêles, anguleuses,
ramifiées supérieurement. Feuilles alternes , coriaces , longuement
pctiolées sur la racine et sur les tiges, sessiles sur les rameaux
les
radicales cordiformes à la base, obtuses au somznet, divisées peu profondément en sept lobes inégaux; les caulinaires inférieures larges,
obtuses, trilobées; les intermédiaires ovales, très-entières; les supérieures
garnissant les rameaux, linéaires -lancéolées, très -entières.
Calathides petites, solitaires à l'extrémité des derniers rameaux qui
sont longs, grêles, pédonculiformes, et disposés en panicule corymbiforme. Fleurs jaunes.
Calathide incouronnée, radiatiforme, pauciflore (dix ou douze fleurs),
îabiatiflore
androgyniflore. Péricline inférieur aux fleurs, subcylindracé, formé de huit ou neuf squames subbisériées, égales, oblongues,
un peu élargies de bas en haut; à partie moyenne coriace et prolongée
au sommet en une dent spinesceute, à parties latérales membraneuses
et prolongées chacune en une dent aiguë, molle; trois petites squames
surnuméraires, inégales, ovales-acuminées, accompagnent la base du
péricline. Clinanthe petit, inappendiculé. Cypsèles obovoïdes, noires,
hérissées de poils épars, gros et courts, membraneux; aigrette nulle.
Corolles profondément divisées en deux lèvres
l'extérieure large et
terminée par trois petites dents; l'intérieure plus étroite, plus courte,
roulée, tantôt profondément bifide, tantôt paraissant indivise. Anthères
munies de très-longs appendices apicilaires et basilaires.
L'échantillon de l'herbier de M. de Jussieu, sur lequel j'ai fait ma
description, a été recueilli en 1767, près de Monte-Video, par le célèbre
voyageur naturaliste à qui j'ai dédié cette espèce.
M. Lagasca place le Panphalea entre le Panargjrus et le Caloptilium, deux genres que je n'ai pu observer, mais qui, d'après les descriptions de ce botaniste me semblent en effet presque indubitablement appartenir à la tribu uaturelle des Nassauviées, dont le Panphalea
lait très-certainement partie.
:
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page q4 à la page 95, rendent inintelligibles les descriptions du Fornicium rhaponticoides et du Facelis apiculata. Le lecteur est prié
d'effacer les troisième, quatrième et cinquième lignes de la page 95, et de les replace»
.entre la seconde et la troisième lignes de la page 94.
Trois lignes transposées de

la
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de plusieurs équations linéaires aux
différences partielles , et particulièrement de V équation générale
ait mouvement des fluides ; par ]\£. Poisson.

Mémoire

sur l'intégration

L'Équation dont on
est celle-ci
rf'

s'est

principalement occupé dans ce Mémoire, Mathématiques.
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dans laquelle a est un coefficient constant. C'est de la quantité <p
déterminée par cette équalion, que dépendent, comme on sait, les lois
des petits mouvements des fluides élastiques, lorsqu'on suppose constantes la densité naturelle et la température du fluide. Les essais qu'on
a tentés pour en trouver l'intégrale complète, en conservant les quatre
variables indépendantes t, x, j, z, ont conduit à des résultats si compliqués qu'il serait impossible d'en faire aucun usage. Cependant l'intégrale à laquelle je suis parvenu estd'une forme très-simple; et voici, en
peu de mots, le procédé dont j'ai fait usage pour l'obtenir. En désignant
par
une fonction quelconque de x , y, z, nous ferons, pour abréger,,
,
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en sorte qu'on ait généralement S
l'intégrale complète de l'équation
notation
suivant les puissances de t, sera

U

3.4.5

J"

V+

etc.;

V

étant les deux fonctions arbitraires. La première partie se
et
déduit de la seconde, en la différentiant par rapport à t, et y mettant
à la place de V; si donc nous faisons

U

T

y*

= lV +

~^Y + -4^^ V +
2.

6

etc.,

2.3.4- 5

nous suffira de chercher l'expression de cette quantité T sous forme
finie, par le moyen des intégrales définies.
D'après les analogies connues entre les puissances et les différences
nous aurons

il
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pourvu que dans le développement du second membre les lettres
g, h, k soient des signes d'opérations qui indiquent des différentielles
,

relatives à x, y, z, divisées respectivement par
manière, la série précédente deviendra

T=

S

+
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+
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dx

De

dy, dz.
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+ h + *fl*
'

etc

Or, j'ai démontré dans le Mémoire, que si l'on fait g* + h* -f
on aura, quelle que soit la fonction } ce résultat général
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t, et s- désignant, à l'ordinaire, le rapport de la circonférence au diamètre. Soit, de plus,
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en prenant successivement/^
« ,faz=. x
et supposant
nombre entier et positif, on conclut de cette équation (2),
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e étant la base des logarithmes népériens. Mais x' , y' , z'_ étant trois
quantités quelconques, on a, en vertu des mêmes analogies que nous
venons de citer,

/*'

T^

f{x, y,
remettant donc pour «sa
e**'
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au moyen de quoi la valeur de T se trouve exprimée sous forme
finie, comme on le désirait.
Si nous faisons de même U
F (x, y, z), nous déduirons l'expression de la partie de <p qui dépend de U, de cette valeur de T,
en la différentiant par rapport al, et y substituant la fonction F af.
Donc, en comprenant le diviseur 4^ dans les fonctions arbitraires
F et/, nous aurons pour l'intégrale complète de l'équation (1) sous
forme finie

1019.
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par
On
mouvement des fluides, des problèmes qui n'ont pas encore été résolus,
ou qui ne l'ont été que dans des cas particuliers. Je me propose de
faire de ces applications l'objet spécial d'un autre Mémoire.
Les autres équations aux différences partielles que j'ai considérées
dans celui-ci, sont moins importantes que l'équation générale du mouvement des fluides ; d'ailleurs les intégrales de la plupart d'entr'elles
étaient déjà connues; mais je les ai obtenues par des procédés nouveaux, et sous des formes qui ne sont pas toujours les mêmes que
celles des intégrales connues. Toutes les intégrales qu'on trouvera dans
mou Mémoire ont l'avantage de se prêter facilement, d'après leurs
formes, à la détermination des fonctions arbitraires qu'elles contiennent;
en sorte que non-seulement elles satisfont de la manière la plus générale aux équations dont elles sont les intégrales complètes mais on
doit encore les regarder comme étant les solutions définitives des
problèmes qui ont conduit à ces équations.
les limites des intégrales étant toujours

,

Mémoire

sur la Théorie des machines à fou; par
et Clément. (Extrait.)

MM. Desormes

C'est une des questions les plus intéressantes de la philosophie naque celle de la puissance mécanique du feu; sa solution importe également à la science et à l'utilité publique. On manquait jusqu'à
présent des données nécessaires pour y parvenir; mais MM. Desormes
et Clément viennent de les déterminer par des expériences, et d'en faire
l'application à cette grande question. Us ont reconnu quelle quantité de
chaleur exigeait la constitution de la vapeur d'eau à toutes les pressions

Physique.

tu relie,
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et à toutes les températures, et

n6)
ils

ont

fait

connaître suivant quelle

décroissait la force élastique des gaz^ par suite de leur dilatation

loi

mé-

canique.
En ajoutant à ces notions nouvelles l'usage do la loi de Mariote et
de celle de MM. Dallon et Gay-Lussac sur l'influence de la chaleur sur
le volume des gaz, ils sont parvenus à établir une théorie complète de
la puissance mécanique du feu appliquée aux gaz et aux vapeurs.
Leur ouvrage se divise en trois parties. Dans la première, ils rendent
compte de leurs nouvelles expériences sur la quantité de calorique que
contient la vapeur d'eau à des températures et à des pressions trèsdifférentes. Il en résulte qu'un poids donné de vapeur d'eau constituée
à quatre atmosphères de pression ou à une atmosphère, et qui retourne
à l'étal liquide et à une température semblable, abandonne la même
quantité de chaleur.
Ainsi un kilogramme de vapeur d'eau existant sous une pression de
quatre atmosphères qui serait conduit dans un calorimètre de Lavoisier,
où il se condenserait entièrement et reviendrait à la température de
Ja glace fondante, liquéfierait 7 k°. 5oo de glace, comme s'il existait
d'abord sous d'autres pressions, telles que 5, 2 ou 1 atmosphères.
Cependant les températures de la vapeur à toutes ces pressions sont fort
différentes enlr'elles, mais les volumes sont d'autant plus grands qu'elles
sont plus basses, ce qui établit une parfaite compensation, et la similitude est complète.
MM. Desormes et Clément croient pouvoir conclure de leurs expéqu'une masse donnée de vapeur
riences cette loi générale savoir
l'espace,
contient la même quantité
la
saturation
de
jusqu'à
constituée
la
température
et la tension.
quelles
que
soient
calorique,
de
De là ils déduisent qu'une quantité donnée de vapeur une fois constituée à une température quelconque, peut se dilater ou se condenser
sans perdre l'état élastique, quelle que soit la température qui résulte
des modifications qu'éprouvera son volume, pourvu que la quantité de
calorique reste la même.
Ils ont ainsi fixé l'unité de calorique qui constitue la vapeur dans toutes
les circonstances où elle peut exister; et, pour déterminer la puissance
mécanique que ce calorique peut offrir dans ces circonstances, il ne leur
reste qu'à reconnaître comment la force élastique est modifiée par l'expansion, parle changement de chaleur spécifique, par le refroidissement.
C'est un fait constant que la dilatation mécanique d'un fluide élastique
refroidit.
La cause de ce refroidissement esf l'augmentation de sa chale
leur spécifique. Cette vérité a été établie par MM. Delaroche et Bérard,
et par MM. Desormes et Clément, dans les deux Mémoires présentés,
en 1812, au concours ouvert par l'Institut sur la chaleur spécifique
,

des gaz.

:

,
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Ces deux derniers physiciens avaient de plus donné la loi Suivant
laquelle avaient lieu les changements dans la chaleur spécifique des gaz
par leur expansion. Selon eux, les augmentations de chaleur spécifique
sont exactement proportionnelles aux augmentations de volume ; ainsi
é
6
la chaleur spécifique d'une quantité donnée d'air étant iooo à o &
l'addition d'un espace égal au premier volume l'augmentera de 400, et
celle d'un troisième, d'un quatrième volume, d'autant.
Admettant ensuite que les températures sont en raison inverse des
chaleurs spécifiques, on conclut sans peine la température de l'air sous
tous les volumes où la dilatation mécanique peut le présenter. On peut
donc obtenir sa force élastique dans toutes les circonstances.
MM. Desormes et Clément admettent cette loi pour tous les gaz et
pour les vapeurs, de sorte qu'avec la connaissance de la chaleur spécifique des fluides élastiques à une température donnée, ils peuvent en
'

'

"

déduire la force élastique à toutes les températures.
C'est ainsi qu'ils peuvent parvenir à déterminer le rapport entre une
quantité donnée de calorique, et la puissance mécanique qu'elle peut
produire dans tous les fluides élastiques.
Ce n'est cependant pas ainsi qu'ils procèdent pour déterminer la puissance mécanique de la vapeur d'eau, parce que sa chaleur spécifique
leur est inconnue, parce qu'il est très-difficile de la rechercher par
l'expérience.

Mais ils ont recours à la table de la force élastique de la vapeur d'eau,
laquelle a été fournie par l'expérience. Cette table leur donne le rapport
entre la force élastique et la température, rapport qui leur suffit pour
assigner les changements de volume subis par une quantité de vapeur
à tous les degrés de l'échelle thermométrique où l'expérience a été faite.
Dans la seconde partie de leur travail, les auteurs se livrent au calcul
de la puissance mécanique que peut présenter l'emploi d'une quantité
donnée de calorique aux gaz et à la vapeur d'eau; ils emploient à reconnaître le maximum de puissance mécanique, l'hypothèse d'un grand
vase plein d'eau, au fond duquel une action chimique ferait naître une
quantité donnée de gaz ou de vapeur permanente. L'introduction du
gaz au fond de ce vase ne peut avoir lieu sans faire déborder un volume
d'eau égal au sien, par un déversoir placé à la plus grande hauteur de
l'eau dans le vase. La puissance mécanique p'-oduite est alors égale à
la masse d'eau montée du fond du vase, multipliée par la hauteur.
Mais ce n'est pas à cet effet que se borne la puissance du gaz ou de la
vapeur si on l'abandonne à elle-même, elle s'élèvera spontanément,
arrivera à des régions où la pression sera moindre; le volume augmentera, et de nouvelles quantités d'eau sortiront du gaz; de nouvelles
quantités de puissance mécanique seront réalisées.
MM. Desormes et Clément se sont appliqués à déterminer le raaxi:

1
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vapeur d'eau dans les limites où son existence
peut être utile, entre une pression de 5 atmosphères et une pression
de -^ d'atmosphère, et ils ont trouvé qu'un kilogramme de vapeur représente alors n5 unités de puissance mécanique. (L'unité
i met.
cube d'eau X i met. de hauteur.)
Dans la troisième partie du Mémoire que nous analysons, on applique
la théorie aux machines à vapeur connues.
On les distingue en trois classes la première se compose des machines qui n'emploient pas la vapeur à une pression supérieure à une
atmosphère, mais où elle est condensée.
La seconde comprend les machines à haute pression sans conden-

mura de puissance de

la

=

:

sation.

Dans
la

trouvent les machines à détente. Elles emploient
haute pression convenable, et profitent de sa détente

la troisième se

vapeur à

la plus

jusqu'à des points divers.

Les premières machines se trouvent avoir leur maximum de puissance mécanique borné à 17,68 unités.
Les secondes peuvent à peine atteindre 16,64 unités ; mais le maximum
des troisièmes peut s'élever jusqu'à n5 unités.
Aucune des machines connues ne réalise le maximum que lui assigne la théorie 3 toutes en sont encore très-éloignées, et la plus parfaite
des machines à détente ne nous présente qu'environ
de la puissance
de la vapeur du feu qu'elle emploie.
Tel est le résultat auquel parviennent MM. Desormes et Clément.
S'il est peu flatteur pour l'art de la mécanique, il est bien satisfaisant
pour la société, puisqu'elle a ainsi l'espérance de voir de brillants et
utiles progrès se réaliser et lui offrir la puissance mécanique , cette
source immense de richesses, à un prix beaucoup moindre que celui
auquel nous avons su l'obtenir jusqu'à présent.
Lorsque la science découvre ainsi, par l'étude de la nature des choses,
toute l'utilité dont elles peuvent être pour l'humanité, elle a rempli
toute sa destinée , elle a pénétré jusqu'à la connaissance des lois les
plus secrètes de la nature, et elle en remet l'emploi aux arts utiles,
qui doivent s'empresser d'en profiter.

~
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des eaux de la mer. TLxtrait d'un Mémoire
du docteur Marcet, lu à la Société royale de Londres, le

Sur

les propriétés

i5
il

et le

20 mai

dernier.

Les recherches exposées dans ce Mémoire avaient été commencées
y a plusieurs années, de concert avec feu M. Tennant. Afin de les

îendre aussi complètes qu'il était possible, on

prit toutes les

précautions

;
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imaginables pour recueillir des échantillons de toutes les eaux du globe.
Dans le cours de ces recherches, on avait trois choses principales eu
vue : leur pesanteur spécifique, leur composition chimique et leur
température.
La conclusion générale de tout le travail fut que la composition des
eaux de la mer dans toutes les parties de l'Océan est la môme , à
très-peu de ebose près, tant par rapport à la nature des matières salines
que relativement à leurs proportions respectives et qu'elles ne diffèrent les unes des autres que par les quantités absolues de sel qu'elles
contiennent.
En parlant de la composition générale des eaux de la mer, le
r
Marcet a constaté la découverte importante faite par le D r Wolaslon ,
r Wolaston estime que
qu'elles contiennent toutes de la potasse. Le
la quantité de cet alcali est un peu au-dessous de la deux- millième
partie de l'eau, à sa température moyenne ; il pense que cette substance
existe à l'état de sulfate.
Le D r Marcet a reçu des échantillons d'eau de mer, recueillis pendant les deux dernières expéditions vers les régions boréales. En comparant les étiquettes qui accompagnaient ces envois, il a remarqué que
dans les mers du Groenland la température augmentait uniformément
avec la profondeur, tandis que dans la baie de Baffin c'était tout le
contraire. Quant à la composition de ces eaux, le D r Marcet trouva
que les échantillons pris à la surface, n'étaient pas en général plus
riches en sel que ceux qu'on avait puisés à de grandes profondeurs ,
à moins que la surface n'eût été récemment dégelée; dans ce cas, la
quantité de matière saline était sensiblement moindre à la surface.
,
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Note

sur les Nerfs mésenlériques du

par

M.

Pic-Verd

Magendi£.

présentai à l'Académie des sciences mon Mémoire sur
lymphatiques
des oiseaux, un membre de 1 Académie
les vaisseaux
vaisseaux
chyleux sur un Pic-Verd gelé. Ce
les
vu
qu'il
avait
dit
me
fait unique, opposé à tous ceux que j'avais rapportés dans mon Mémoire,
pouvait être parfaitement exact, sans que les miens cessassent de l'être ;
car un fait ne peut jamais en détruire un autre cependant j'étais bienaise de le constater par moi-même, ne fût-ce que pour le confirmer.
Je me procurai donc ce printemps cinq jeunes Pics-Verds, trèsforts et très-agiles, et un adulte récemment tué; j'examinai leur mésentère, soit à jeun, soit pendant la digestion, avec la plus scrupuleuse
attention; je n'y découvris aucun indice de vaisseau chyleux. Sous ce
rapport ils ne différaient point des autres oiseaux que j'avais disséqués;

Lorsque
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mais les nerfs qui se portaient aux intestins m'offrirent une disposition
toute particulière; ils étaient renflés ç à et là, ce qui leur donnait un
aspect très-différent de celui qu'ils ont ordinairement.
Ce sont probablement ces organes qui, altérés dans leur couleur par
la congélation, auront (si je ne me suis pas abusé moi-même) fait
illusion au savant anatomiste dont j'ai parlé au commencement de cette
t

note.

M. Roulin, candidat en médecine, qui depuis plusieurs années veut
bien m'aider clans mes recherches ayant eu l'occasion de disséquer cette
année à Rennes un Pic-Verd et un Pic-Noir, a fait sur ces deux animaux les mêmes observations que je faisais en même temps à Paris.
,
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Sur V Urine de diverses espèces d'animaux.
The London médical

docteur John Davy, dans ses recherches sur les propriétés de
de diverses espèces d'animaux a fait quelques découvertes qui
particulièrementiutéressantes
pour les physiologistes, et qui tendent
sont
à montrer la justesse des assertions de M. Magendie, relativement à
l'influence des alimens tirés du règne animal, dans la production de
l'acide urique. Le D Prout s'est assuré, il y a quelques années, que
l'urine du Boa constrictor était composée en entier d'acide urique ; le
r
Davy a prouvé tout récemment que l'Urine de différentes espèces
de serpents est de la même nature. Lorsqu'elle vient d'être évacuée, elle
est d'une consistance butireuse, mais elle devient promptement dure,
par l'exposition à l'air ; on a toujours trouvé que c'était de l'acide urique,
presque pur. L'Urine des lézards a été aussi dans le même cas. Celle
de l'Alligator, outre l'acide urique, contient beaucoup de carbonate et
de phosphate de chaux. L'Urine de tortue présentait un liquide contenant des flocons d'acide urique, et tenant en dissolution un peu de
mucus et de sel commun, mais point de traces d'urée.
Dans le traitement des maladies calculeuses, lorsque les concrétions
sont composées principalement d'acide urique, et paraissent sous la'
forme de sable et de gravier, nous avons eu fréquemment l'occasion
de remarquer de quelle importance majeure il est que la magnésie
(qui est la meilleure des substances alcalines dans le plus grand nombre
des cas, puisqu'on peut en prendre à volonté sans inconvénient), se
trouve dans un état de pureté, quand on en fait usage dans ces affections; des malades qui en avaient pris long-temps à l'état de carbonate,
sans en retirer aucun bénéfice, ont éprouvé le plus prompt soulagement
de l'usage de la terre pure.

Le

and physical journal. l'Urine

Août 1819.
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Extrait

dun Mémoire de M. Beudant

,

8

î

sur la pierre d'alun et

la roche aluminifere.

Géologie.
Hongrie des pierres
d'alun tout-à-fait semblables à celles de Tolfa dans les Etals Romains.
M. Beudant, dans le voyage qu'il vient de faire dans ces contrées, a Acad. des Science
Depuis long-temps on

savait qu'il existait dans la

recueilli sur cette substance des observations qui fixent à la fois sa
nature, son gisement et son origine.
faut d'abord distinguer la pierre d'alun proprement dite, de la roche

H

aluminifere, qui ont été souvent confondues entre elles dans les collections. L'une est une substance qui doit trouver place, comme espèce
particulière, dans les classifications minéralogiques; l'autre est une roche
composée, dont la détermination appartient à la géologie.
La pierre d'alun pure se présente en masses fibreuses ou compactes,
ou en cristaux réguliers. Le système cristallin, considéré par MM. Gismondi, Brochi , Haberlé, comme appartenant à l'octaèdre régulier, dérive évidemment, d'après M. Beudant, d'un rhomboèdre très-voisin du
d
cube, dont les faces sont inclinées entre elles d'environ 92 à g5 Les
cristaux qu'on observe dans les cavités des roches sont quelquefois des
rhomboèdres parfaits, mais le plus souvent ce sont des rhomboèdres
basés qui présentent alors l'apparence d'un octaèdre, et qui ont trompé les
naturalistes qui les ont examinés. L'angle que la face du sommet fait avec
les faces adjacentes est d'environ 121 à i25 d . La petitesse des cristaux
empêche d'en déterminer la valeur rigoureusement.
C'est à la présence de cet te substance cristalline que les roches doivent
la propriété de donner de l'alun par calcination. Ces roches présentent
en Hongrie toutes les variétés qu'on observe à Tolfa dans les États Romains 3 tantôt c'est une pâte feldspathique qui renferme plus ou moins
de cristaux de quarz disséminés, et qui es/ remplie de cayités, tapissées
de cristaux de pierre d'alun ; tantôt ce sont des masses compactes, k
cassure plus ou moins terreuse, où la pierre d'alun est intimement mélangée avec des matières argileuses et siliceuses.
Ces roches aluminifères forment des amas plus ou moins considérables au milieu d'autres roches auxquelles elles passent insensiblement
par toutes les nuances imaginables, et qui résultent de la décomposition et du remaniement des ponces. M. Beudant fait voir que ces conglomérats ponceux, d'abord bien évidents, se modifient successivement
de mille manières, et finissent pardonner naissance à des roches homogènes compactes ou celluleuses , siliceuses ou feldspathiques, au milieu desquelles il se forme des cristaux de quarz et de feldspath, d'où
résultent de véritables porphyres. Ces produits de nouvelle formation
renferment çà et là des débris organiques soit des plantes herbacées,
.

,
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soit des bois, passés l'un et l'autre à l'état siliceux. Ils forment ordinairement la partie supérieure des montagnes, et reposent sur les conglo-

mérats ponceux grossiers ; c'est ce qu'on voit distinctement dans le
comifat de BeregE, où se trouvent plusieurs exploitations de pierres
d'alun, ej aussi dans la contrée de Tokay, où les roches aluminifères,
quoique moins abondantes, se présenlent encore dans les mêmes relations.

gisement a été jusqu'ici très-mal
formation porpbyrique nouvelle,
qui renferme des débris organiques, et qui provient de la décompositionet du remaniement des ponces; il en résulte que ces produits, regardés
par les uns comme volcaniques, et par les autres comme déformation
neptunienne, ont nécessairement participé à la fois des deux origines.
M. Feudant compare ensuite les pierres d'alun de la Hongrie sous le
rapport de la nature et du gisement, avec celles qui sont connues jusqu'ici dans diverses localités. Tl fait voir que celles de Tolfa, dans les
Etats Romains, sont absolument semblables, et qu'il est assez probable
qu'elles sont formées également aux dépens des ponces qui se trouvent
aussi en plusieurs endroits, dans la contrée de Civila-Vecchia, sous forme
de conglomérat. Les collections des îles de Milo et d'Argentiera dans l'archipel grec, présentent aussi des minerais d'alun de même genre , ainsi
que des conglomérats ponceux qui offrent toutes les nuances de couleur,
de consistance d'aspect général de celles qu'il a observées en Hongrie.
]1 fait voir enfin que, d'après les observations qu'il a faites il y a quelques
années, la brèche siliceuse du Mont-d'Or, dans laquelle M. Cordier a
reconnu .dernièrement la présence du sous-sulfate d'alumine et de potasse, appartient aussi aux conglomérats trachyliques; elle fait partie
d'une masse solide très -siliceuse, qui repose sur des conglomérats
ponceux blancs, qui ressemblent tout-à-fait à ceux qu'on retrouve un
peu plus bas au Capucin, à la vallée de Prentigarde, et dans tout le
Ainsi

les

roches aîuminifères

connu, font évidemment

,

dont

le

partie. d'une

,

bassin de la vallée des Bains.
M. Beudant conclut de ces comparaisons, qu'il est extrêmement
probable que partout, comme en Hongrie, les véritables pierres d'alun
font partie du conglomérat ponceux, et proviennent du remaniement
des substances volcaniques par les eaux.

Considérations sur la Théorie des phénomènes capillaires ; par

M. DE Laplace.
Physique.
Acad. des Sciences,
.Septembre 1819.

céleste
tract

distances sensibles. Déjà

( i23)
Newton, clans

la question très-étendue qui
termine son Optique, avait attribué à ce genre d'attraction les phénomènes
capillaires et tous les phénomènes chimiques. Il avait ainsi posé les vrais
fondements de la chimie ; mais ses idées, justes et profondes ne furent
pas alors mieux comprises que sa Théorie du système du monde ; elles
ont même été adoptées plus tard que cette Théorie.
la vérité ce grand
,

A

géomètre n'ayant pas soumis au calcul comme il l'avait fait pour les lois
de Kepler, la loi principale des phénomènes capillaires, savoir l'élévation ou la dépression des liquides dans un tube capillaire et cylindrique,
en raison inverse de sou diamètre, on pourrait élever des cloutes sur la
,

phénomène général; car il ne suffit pas
de la nature, de les faire dépendre vaguement
d'un principe, il faut prouver par le calcul que ces effets en sont une
suile nécessaire. Personne ne sentait mieux que Newton la nécessité
<le cette règle; mais il a sans doute été arrêté par les difficultés du
problème, comme à l'égard de plusieurs points du système du monde,
qu'il s'était contenté d'attribuer, sans preuve, à l'attraction universelle,
et que l'analyse perfectionnée a fait dériver de ce principe. Clairaut est
le premier qui ait entrepris d'appliquer l'analyse aux phénomènes capillaires, dans son bel ouvrage sur la figure de la terre; il suppose que les
molécules du verre et de l'eau s'attirent réciproquement suivant une loi
quelconque, et après avoir analysé toutes les forces qui en résultent
pour soulever l'eau daus un tube de verre, capillaire et cylindrique, il
se contente d'observer, sans le prouver, « qu'il }'a une telle loi à donner
» à l'attraction, qu'il en résulte que l'élévation de l'eau dans le tube
» sera en raison renversée du diamèlre, ainsi que l'expérience le donne. »
Mais la difficulté du problème consiste àiaire voir l'existence de cette loi,
et à la déterminer. C'est l'objet que j'ai rempli dans ma Théorie de
l'action capillaire. D'après cette Théorie, l'élévation et la dépression
des liquides dans les tubes capillaires, en raison inverse du diamètre
de ces tubes, exigent que l'attraction moléculaire soit insensible à des
distances sensibles; toute loi de ce genre satisfait à ce phénomène. L'analyse qui m'a conduit à ce résultat, m'a donné pareillement l'explicacause à laquelle

pour expliquer

il

attribuait ce

les effets

phénomènes nombreux et variés que présentent les liquides
espaces capillaires j'ai multiplié le plus qu'il m'a été possible
ces phénomènes et j'ai trouvé constamment les résultats du calcul
d'accord avec l'expérience; aussi ai-je eu la satisfaction de voir ma
théorie adoptée par tous les géomètres qui l'ont approfondie. Mes savans
confrères Haùy et Biot l'ont exposée avec autant de clarté que d'élégance dans leurs Traités de physique, et un jeune physicien bien
connu de l'Académie, M. Petit, en a lait le sujet d'une dissertation intéressante. H faut donc exclure toutes les lois d'attraction, sensibles
à des distances sensibles et diiiéixntes de la gruvitatiou universelle.
tion des

dans

les

:

,
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avait déjà reconnu, par l'expérience, que l'épaisseur plus ou
moins grande des parois d'un tube capillaire, n'a aucune influence sur
l'élévation du liquide, et il en avait conclu que l'attraction du tube est

Hanskbée

insensible à une distance sensible; mais l'élévation du liquide à raison
inverse du diamètre du tube, le prouve d'une manière beaucoup plus
précise.

Une remarque

importante est que la
manière très-différente dans

agit d'une

même
les

attraction moléculaire

phénomènes chimiques

et

dans les phénomènes capillaires. Dans les premiers, elle exerce toute
son énergie; elle est très-faible dans les seconds, et dépend de la courbure des espaces capillaires qui renferment les liquides. L'effet chimique
de l'attraction est exprimé par l'intégrale de la différentielle de la distance, multipliée par une fonction qui dépend de cette attraction, et
qui diminue avec une extrême rapidité quand la distance augmente.
L'intégrale du produit de la même différentielle par la distance, divisée
parle rayon de courbure de l'espace, exprime l'effet capillaire. ]l est
facile d'en conclure que cet effet est d'un ordre très-inférieur à celui de
l'effet chimique, quand la distance à laquelle l'attracliou devient insensible est très-petite relativement au rayon de courbure.
Dans la nature, les molécules des corps sont animées de deux forces
contraires leur attraction mutuelle, et la force répulsive de la chaleur.
Quand les liquides sont placés dans le vide, ces deux forces se font à
très-peu près équilibre; si elles suivaient la même loi de variation relativement à la distance, l'intégrale qui exprime l'effet capillaire serait
insensible; mais si les lois de leur variation sont différentes, et si,
comme cela est nécessaire pour la stabilité de l'équilibre, la force répulsive de la chaleur décroît plus rapidement que la force attractive,
alors l'expression intégrale des effets capillaires est sensible, dans le cas
même où l'expression intégrale des effets chimiques devient nulle, et
les phénomènes capillaires ont lieu dans le vide comme dans l'air, conformément à l'expérience la théorie que j'ai donnée de ces phénomènes
embrasse l'action des deux forces dont je viens de parler, en prenant
pour l'expression intégrale de l'effet capillaire la différence des deux
intégrales relatives à l'attraction moléculaire et à la force répulsive de
la chaleur, ce qui répond a l'objection du savant plrysieien M. Young,
qui reproche à cette théorie de ne point considérer cette dernière force.
Comment ces forces attractives et répulsives dont l'action est si différente dans les phénomènes chimiques et dans les phénomènes capillaires
agissent-elles dans le mouvement des liquides? C'est une question que
les vrais géomètres jugeront très-difficile. Une longue suite d'expériences
précises et variées, l'emploi de toutes les ressources de l'analyse, et probablement encore la création de nouvelles méthodes, seront nécessaires
pour cet objet. Après avoir reconnu l'influence de la courbure des sur:

:

(
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espaces capillaires, j'essayai d'appliquer mou analyse au
mouvement d'oscillation des liquides dans les tubes recourbés très-étroits.
On conçoit, en effet, que dans ce moment la courbure de la surface du
liquide change sans cesse, ce qui produit une force variable qui tend à
élever ou à déprimer le liquide, suivant que la surface est concave ou
convexe. Celte force a sur le mouvement du liquide une influence sensible lorsque le tube est fort étroit, et quand les oscillations ont peu
d'étendue. Quelques expériences me paraissent l'indiquer; mais le frottement du liquide contre les parois du tube, et la viscosité des molécules

faces dans

les

ou la difficulté plus ou moins grande qu'elles éprouvent à
unes sur les autres, deux causes qu'il est presque impossible
de soumettre au calcul et de combiner avec le changement de sa surface,
me firent abandonner celte recherche. L'effet de ces causes est remarliquides,

glisser les

quable, même dans les phénomènes capillaires, et l'on doit user de précautions pour s'en garantir. On l'éprouve journellement dans les observations du baromètre, qu'il faut légèrement agiter pour avoir la hauteur
du mercure due à la seule pression de l'atmosphère. Cet effet s'observe
encore lorsque l'eau s'élève dans un tube de verre capillaire. Newton,
Hanskbée et M. Haiïy n'ont trouvé, par leurs expériences, que la moitié
de la hauteur observée par M. Gay-Lussac. Les premiers employaient
des tubes secs, dont les parois opposaient par leur frottement et par l'air
adhérant à leur surface une résistance sensible à l'ascension de l'eau ; le
second, pour anéantir cette résistance, humectait ces parois; il obtenait
ainsi une hauteur toujours la même, et double à peu près de la précédente.
Le frottement et la viscosité des liquides doivent être principalement
sensibles dans leur écoulement par des canaux étroits; ce phénomène
composé ne peut donc pas nous conduire aux lois de l'attraction moléculaire. Quand on veut remonter à un principe général, la méthode philosophique prescrit d'en considérer les effets les plus simples. Ce fut par
les lois simples du mouvement elliptique que Newton découvrit le principe de la pesanteur universelle, qu'il eût difficilement reconnu dans les
,

inégalités

nombreuses

et

compliquées du mouvement lunaire.

On

doit

pareillement rechercher les lois des attractions moléculaires, en considérant leurs effets dans les phénomènes de la statique chimique et clans
ceux que présente l'équilibre des liquides contenus dans les espaces capillaires. Ces phénomènes ne laissent aucun lieu de douter que ces attractions soient insensibles à des dislances sensibles; ils prouvent encore
qu'elles s'étendent au-delà du contact; autrement l'expression intégrale
des effels capillaires serait nulle, ainsi que l'influence de la masse dans
les affinités chimiques, influence dont IVl. Berthollet a si bien développé
les effels, et à laquelle la théorie capillaire prêle l'appui
s'il

est indispensable d'admettre,

du calcul. Mais

entre les molécules, des substances

;
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pondérables, des forces qui s'étendent à une petite distance des surfaces,
serait contraire à tous les phénomènes de supposer cette distance appréciable. De pareilles forces seraient sensibles dans les observations
astronomiques et dans les expériences du pendule; surtout elles se seraient manifestées dans la belle expérience de Cavendish pour déterminer
la densité de la terre. Dans toutes ces observations très-précises, on n'a
reconnu que les effets de la pesanteur universelle. Quelques physiciens,
pour expliquer les phénomènes du magnétisme, avaient introduit des
forces attractives et répulsives, décroissantes comme le cube de la distance ; mais Coulomb, qui joignait à Fart de faire avec précision les
expériences, l'esprit d'investigation qui sait les diriger vers un but intéressant, reconnut que les forces de l'électricité et du magnétisme suivent
la même loi que l'attraction universelle. Ces forces présentent quelquefois, parleur décomposition, des résultantes qui décroissent en raison
du cube de la distance, comme il arrive aux attractions du soleil et de
la lune dans le flux et le reflux de la mer. Mais si les phénomènes composés qui sont les effets de ces résultantes ne conviennent pas pour faire
découvrir les lois primordiales, ils sont très-propres à vérifier ces lois,
quand on peut les soumettre au calcul. Le savant physicien dont je viens
de parler avait fait, dans cette vue, un grand nombre d'expériences délicates touchant la manière dont l'électricité est répandue sur la surface
de divers globes électrisésen contact, ou en présence les uns des autres;
mais les explications qu'il en a données, ,quoique ingénieuses, étaient
imparfaites, et ne pouvaient acquérir l'exactitude désirable qu'au moyen
d'une analyse plus profonde que celle dont il a fait usage. Cet objet a été
complètement rempli par M. Poisson, dans deux beaux Mémoires insérés
parmi ceux de l'Institut. L'accord de ses calculs avec les expériences de
Coulomb, est une vérification importante de la loi des forces électriques.
Ces applications de la haute analyse ont le double avantage de perfectionner ce puissant instrument de l'esprit humain, et de nous faire pénétrer profondément dans la nature dont les phénomènes sont les résultats
mathématiques d'un petit nombre de lois générales.
il

Extrait (tan Mémoire de M. Aubert du Petit-Thouars, sur
la transformation des parties de la fructification enfeuilles.
BoT\wtQUE.

L'auteur a observé un individu monstrueux de Verbascum pjramidatuni, qui lui a offert les particularités suivantes.
Toutes les parties de la fleur, excepté les élamines, manifestaient
une tendance à se métamorphoser en feuilles. Dans plusieurs fleurs,
l'ovaire était très-allongé, élargi

au sommet, biloculaire; chaque loge

a7)
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contenant une sorte de tige divisée au sommet eu rameaux terminés
chacun par un globule formé d'une petite feuille roulée. Dans d'autres
fleurs, le pistil était remplacé par deux feuilles opposées, renfermant
deux autres feuilles plus petites qui croisaient les premières, et qui
conienaient elles-mêmes le rudiment d'un troisième ordre de feuilles.
M. du Petit-Thouars décrit une autre monstruosité non moins remarquable, qu'il a observée sur le navet (Brassica napus).
Les étamines étaient la partie qui conservait le plus souvent sa forme
ordinaire; mais quelquefois elles étaient converties en branches portant
des feuilles verticillées. Le pistil était ordinairement changé en une
branche, portant à quelque distance au-dessus de sa base deux feuilles
opposées, entre lesquelles se trouvaient trois rameaux terminés tantôt
par des feuilles, tantôt par des fleurs. D'autres fois les deux feuilles se
gonflaient, se rapprochaient, se joignaient par les bords, de manière à
former une vraie silicule entièrement close, surmontée d'un style, et
contenant deux rameaux repliés qui quelquefois sortaient de leur enveloppe. Plus rarement, des siliques peu défigurées eu dehors, mais renflées au sommet, contenaient, à la place des graines, des feuilles recourbées.
L'auteur pense que ces observations confirment son système sur
l'origine de la fleur, suivant lequel le calice, la corolle et les étamines
résulteraient de la transformation d'une feuille, et le pistil de celle du
bourgeon né dans l'aisselle de celte feuille. Les feuilles de ce bourgeou
s'agglutiuaut ensemble forment le péricarpe ; les ovules sont constitués
par de nouveaux bourgeons nés du précédent, mais dont les feuilles
isolées, repliées, et incapables par elles-mêmes de produire d'autres
bourgeons, forment des sacs stériles jusqu'à ce qu'ils soient fécondés
par l'organe mâle. M. du Petit-Thouars ne croit point à la préexistence
des germes, parce que l'embryon, dès qu'il est perceptible à la vue,
n'adhère aucunement à l'ovule.
H. C.

1
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Description d'une nouvelle espèce de Piqueria; par M. H. Cassini.
Cavanilles est l'auteur du genre Piqueria, dont il n'a décrit qu'une
seule espèce, sous le nom de Picfuëria trinervia. M. Kunlh a décrit deux
autres espèces de ce genre, sous les noms de Pilosa et A'Artemisioides,

dans le quatrième volume de son ouvrage intitulé Nova gênera etspecies
Planiarum. Ce volume, déjà imprimé dans le format in-folio, n'est
pas encore publié, mais un exemplaire a été déposé à l'Académie des
Sciences, le 26 octobre 1818, et un autre exemplaire m'a été communiqué par l'auteur, le premier décembre de la même année.
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daus l'herbier de M. de Jussieu, parmi ses Eupatoires,
une plante innommée, recueillie au Pérou par Dorhbey, et que j'ai
reconnue appartenir au genre Piqueria. Cette quatrième espèce,, qui
diffère beaucoup des trois autres, et qui même exige quelque modification dans les caractères attribués au genre, me paraît par cela même
assez remarquable pour mériter d'être connue des botanistes^
Piqueria quinqueflorà , H. Càss. Tige ligneuse, longue d'un pied dans
l'échantillon incomplet, droite,, rameuse, cylindrique, glabre intérieurement, couverte supérieurement de poils cotonneux, roussâtrès. peutêtre glutineux.sur la plante vivante. Feuilles opposées, pétiolées, glabriuscules, munies de trois nervures principales, et parsemées de gtaudes
transparentes, ir régulières pétiole long d'un demi-pouce; limbe ayant
.environ un pouce et demi de longueur et autant de largeur, presque
triangulaire, inégalement lobé, a lobes aigus, un peu dentés. Calathides
disposées en corymh.es au sommet de la tige et des rameaux; corymbes
composés d'une ionorabrable.multitudede calathides sessiïes où presque
sessïles, rapprochées en plusieurs faisceaux, et comme entassées, au
commet des ramifications, qui sont accompagnées de quelques bractées,
et qui semblent enduites d'un vernis visqueux, ainsi que les périclines.
Corolles jaunes.
Calathide incouronnée, équaliflore, quinqUéflore ; régulariflore, androgyuiflore, obrongue,.cyliudracée.Péricline à peu près égal aux fleurs,
cylindracé, formé decinqsquamrues unisériées, égales, appliquées, embrassantes, oblongues, subulées au sommet, subfoliacées, striées longitudinalement. Clinanthe petit, plane, inappendiculé. Ovaires oblongs,
munis de cinq côtes et. d'un petit
épaissis de bas en haut, glabriuscules
pied articulé; aigrette, nulle. Corolles. à cinq divisions. Anthères dépourvues d'appendices basilaires, et même d'appendice apicilairë. Style
J'ai trouvé,
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T)ans mon second Mémoire sur les Synanlhérées, publié dans le
j'ai annonce
Journal, de Physique d'avril 1814
£ page 279) que lo
dans
une
anomalie
toute Cette grande
unique
offrait
trinervia
Piqueria
d'appéiidices
élarnines
étaient
abs,oluinentpri\ées
ses
que
ce
en
famille,
apicilaires. Le Piqueria quinqueflorà, queje.yiens.de décrire, présente
la même particularité. Je regrette beaucoup que. M. feuuth, d'ailleurs
si exact dans ses, descriptions, ait négligé celle, observation intéressante
sur les deux espèces nouvelles qu'il a -décrites^ mais il est infiniment
probable que ce singulier caractère est propre à toutes les espèces, du
genre Piqueria.
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diversité des couleurs

rayons lumineux

les

qu offrent certains minéraux lorsque les
traversent en différens sens; par M. BlOT.

*

1

^'
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plus ou moins grande pour être absorbés ou transmis
'selon l'espèce de
réfraction qu'ils subissent , et le sens de polarisation
qu'ils en reçoivent.
.7 ai rappelé des effets de ce genre,
que j'avais depuis long-temps observes dan s la tourmaline, et j'en ai exposé de nouveaux,
que certaines
topazes jaunes du Brésil m'avaient présentés.

On doit rapportera la même cause certains phénomènes de coloration
dont M. Arago avait, long-temps auparavant, remarqué l'existence dans
^"elques morceaux de sulfate de baryte, et dont il avait bien voulu me
"onucr communication, par une Note que j'ai insérée dans le Recueil
de mes premières recherches sur la polarisation.
l'époque où M.Ara^o
découvrit la séparation de couleurs qui s'opère dans les rayons polarisés, lorsqu'on leur fait traverser des lames minces de mica, de chaux
sulfatée, et qu'on les analyse ensuite avec un prisme doué de la double
réfraction, il chercha si la transmission à travers des corps épais ne
pourrait pas aussi donner lieu à de pareils phénomènes; et il trouva
qu'on oblenaitencore des images colorées en employant, au lie.- de lames minces, des plaque*, de cristal de roche épaisses, perpendiculaires
à l'axe; mais, dans ces expériences, comme dans les précédentes, il
fallait toujours que la lumière transmise fût préalablement polarisée,
.pour qu'elle se séparât en deux faisceaux colorés quand on l'analysait
après son passage; et la lumière naturelle, observée de même, ne présentait aucun phénomène de coloration. Enfin M. Arago trouva que,
pour certains morceaux de sulfate de baryte, celte condition n'était plus
nécessaire. La lumière directe étant transmise à travers leur substance,
et analysée ensuite par un prisme doué de la double réfraction, se résolvait en deux images colorées, l'une violacée, l'autre jaune-verdàtre,
d'où, par une conséquence naturelle que M. Arago a également remarquée, il arrivait qu'en faisant traverser les mêmes morceaux par
un rayon blanc préalablement polarisé, ce rayon sortait violacé ou
jaune-verdâtre, selon le sens dans lequel on tournait leur section principale. Cette dernière observation prouvait que la lumière ainsi transmise élait altérée dans sa composition, et altérée diversement pendant
son passage, selou l'espèce de réfraction qu'elle subissait. Mais de
quelle cause intérieure l'altération provenait-elle? M. Arago crut ne
devoir rien décider à cet égard, d'autant que l'existence de quelques
fissures dans l'intérieur des morceaux où il avait observé ces phénoLivraison de septembre.
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mènes, pouvait, par analogie avec ceux que présente parfois le spath
d'Islande, faire douter s'ils étaient dus à une réflexion intérieure sur les
fissures, ou à une absorption Réelle. A la vérité M. Arago avait bien
reconnu que le phénomène se produisait encore dans certains points où
les fissures n'étaient pas" apparentes, mais le seul soupçon de leur exisréserve à laquelle il crut devoir s'arrêter.
différences déjà reconnues par M. Arago entre les couleurs ainsi
produites et celles que présentent les lames milices de mica et de sulfate
de chaux quand on les exposé à la lumière polarisée, oit pelajtajouter les
suivantes d'abord que, dans la coloration accidentelle produite parles
morceaux-'de sulfate de baryte, lés deux faisceaux colorés qui émergent
^tisémblVsont polarisés à angles droits; et se comportent ainsi-dans le
prisme cristallisé avec lequel on les analyse; au lieu quela liiipjqf-^ polarisée qui a traversé des lames minces, limpides, à réfraction double,
se ëonipôrtè tout autrement, "et se sépare dans le prisme qui l'analyse,
comme si une portion, colorée d'une/ certaine teinte avait conservé sa
polarisation primitive;, tandis que l'autre portion, colorée de la teinte
complémentaire aurait acquis une polarisation nouvelle, dirigée à une
distance angulaire égale de l'autre côfé delà section principale de la lame
cristallisée. Enfin, dans ces lames, si la lumière incidente est blanche,
laMuriiiëré transmise est blanchw aussi, et en général lés couleurs des
deux faisceaux transmis sont telles qu'elles reproduisent la couleur de
cette lumière, au lieu que, dans les effets accidentels produits par les
morceaux de sulfate de baryte, la couleur de la lumière incidente
éprouve en général une altération sensible pendant sa transmission.
Séparant donc ces phénomènes, que des lois si différentes distinguent,
il me resté à montrer que lés couleurs observées par M, Arago dans cerà
tains morceaux dé çû Hâfe de baryte, tiennent "la même cause que j'ai
assignée pour les tourmalines et pour les topazes jaunes du Brésil, je
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dire à ce

que quelques-uns des rayons simples qui composent,

la

fkÂ^Sp%WS&aé^ acquièrent "en

traversant ces substances une facilité
particulière pour se laisser absorber 1par elles, selon l'espècede réfrac,
ovuo'ifïBf>lnBnîctëF9 aéi n3
ri
rfm ^aBiana-sb âïdmnx
wtion et de polarisation qu ils ont subie.
M. AragoL 'a bien voulu m'offrir lui-même les moyens de constater ces
laits , ëh nie confîahjl un des morceaux de su fate de bary te où il avait observé la propriété dodt il s'agît. Ce morceau à la forme d'un parâlfëlipipèuV rectangle; en l'exposant à la lumière polarisée, j'y ai reconnu ,tp,us
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lies effets, que M. Àragpavait annoncés, et les mêinçs que j'ai décrits depuis
f)
p^mr'la topaze jaune,' c'est-à-dire là diversité des couleurs. de ja lumière
transmisé, selon le sens dans- lequel on tourne le cristal relalivemeritàia
direction de la polarisation primitive, et la coloratiou différente desdeux
itnages dàhs lesquelles se résout la lumièfëlliïyei'ë^a^n^^
lorsnu'on les analysé avec un prisme' aèliromatiqùecioiié de ta double*
ànilBru-sur^ab 9up.K$
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Od y remarque aussi, connue dans la topaze jauue, que Viatensitéde ces variations de teintes est différente selon le sys-lane des laces
à travers lesquelles les rayons sont Iransmjs. Mais il y a encore ce^.de
singulier, que la nature même des deux teinjes ainsiro^sers'^es en différens sens n'est pas constante par exemple, à travers deux des laces
opposées du parallélipipède l'une des images est d'un violet foncé,
l'aulre verd-jaunâtro
à travers deux, autres faces une des images est
Pra /ers le troisième
d'un violet-bleuâtre, l'autre presque blanche; enfin
système de laces, l'une des images est d'un jaune-verdatre très-sensible,
et l'autre d'une teinte violette à peine colorée. Je n'ai pas encore cherché
à comparer la direction des axes de cristallisation avec chacune.de ces
réfraction.

:

,

;

teintes.

Un autre phénomène qu'il ne faut pas omettre parce qu'il donne une
cuniinnation frappante des dispositions;! l'absorption que certains rayons
acquièrent en traversant ce parallélipipède, c'est que, si l'on reçoit à travers sa substance la lumière blanche des nuées, sans autre intermédiaire, elle parait violette ou jaune-verdùlre, selon le système de faces
opposées par lesquelles elle parvient à l'œil; ce qui montre évidemment
que les rayons colorés de la teinte complémentaire à celle qu'on observe, éprouvent, dans chaque cas, une absorption prédominante, facilitée par le genre de réfraction, et conséquemment par le sens de la
polarisation qu'ils ont subie.
Ces observations, jointes à celles que j'avais faites précédemment,
m'ont donné lieu dépenser que beaucoup de cristaux, qui paraissent
colorés quand on les régarde par transmission, pouvaient devoir leur
coloration à une cause pareille; et que, si quelques-uns d'entre eux présentent des cqujeurs di lié iv n tes, quand on les regarde ainsi dans des
sens divers, cela tient à ce que leur double réfraction, s'exerçant avec
,

-
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Jtn les effectuant, j'ai trouvé qu'un très-grand nombre de cristaux produisaient des.phénomèues analogues à ceux que nous venons de décrire.
^n^JeJv-rX^,.3S?illJK rQ dtvec t aL''lîté,, en transmettant à travers leur
sant cette lumière,
après sa transmission, parle moyeu d'un prisme aehromatisé, doué de la
réfraction doublé; ce prisme sépare les faisceaux que le cristal a polarisés par réfraction dans des sens divers: et, s'ils sont colorés, il vous
permet de vous en apercevoir en vous les faisant observer séparément.
Ce procédé est un fie ceux que M. Arago a employés pour étudier les
morceaux de sulfate de baryte, comme je l'ai dit lout-à-l'heure. Ou peut
au lieu d nn double prisme, employer avec avantage une simple
,'aiiss.i
plaque de tourmaline légèrement brune, et d'une épaisseur seulement
,
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sw^ai^e.j^wr^çfe^^ç.p^H up gaul Sj^lefaisCeau lumineux sur lequel
en opère.. Aior£j,§^u r£*&Rt )#> p.k«PM5& eha^ujj^dfis mages/diversement
polarisées, est trausmjsç.à spa taur, K el -J'on pgwferMBîarq.aèjft la. différent
op J'identité; de leuns teintes. Lu .appliquait l'unet l'autre procédé à la
i

c

tQf?a2ejautJe,d()n{;}^i parlé dans maj^emièreNpte.j.ell.éra-apïîésenlé les
^j^8^1terp_a5^§_^^^l§j:T|^eA-d^r»ngé qpMÎç av^ûoiâoEiiégsaiieigqfelKr
:.

IWgge

p§larisé.e 5 df|jja§»^^i, tpyr#rçalmej
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fi^^Mmfàd^Gtâ&^VH

bJgpe^pupâtr^rAUgp^
aiguilles, élaht.pbseryées.de

mênm, m'ont donné

des variations de teintes

blancryerd^tre et br^n-rpugeâtre ; .pour les, bleues , blaiiflrbleuâtre -iet
brari^piigfâ^rp i^Çji^ç, les japnfg» jaune^vertlAlrejt; rouge-sonabre.• povijj
les blanç-jau pâtres, blanc-verd,alre et jaune-rougeâlre , enfin pour les
rouges, ,d[eux fouges d'inégale intensité. Les, mêmes essais appliqués à
des plaqu.es taillées pjerpeadiculajrerneiH; à l'axe* ,i;n^MU.lQujpujiS(Qft"ert des
iipages égales, soit en intensité, soit en:teiute; T q uoi^u^q.uelqùeSf,unes de
C es, plaquas ,fu ssen 1 t r è§-y i veine n t c o o i-ées ôMaisj,! a vïpe.'d ejs ^jjayq&$$- pe ra ilèJ^S à l'axe; des, aigui lies , j'ai revu dés différences de teifttesiués^sensibLés
dardes cristaux; d'épido'e de Chamouni, que je. dois à ia.«onipla*sànoj®;
de M, Sorret. Çe&é^taux * v us à l'œil qu/àï^ail^jfcEj^^^^^jica^raîr.
séparés parje
le^fei^c^px^quble^^^
double prisme, sont l'nn verti-claiiv l'autre brûn-rougeâtre.. Une petite
éjneniudç 4'nn yeri assez yif, observée à travers deux faces parallèles à
son a\e, m'a préyenté des dillerences notableSjCt%*gns.ité dai>8;SeS'de;»x'>
images; l'effet a été encore pïps marqué dans p-pe autre émeraude, plus?
belle, appartenant à M- Sorrel; j'ai observé aussi une différeiiçe de
ço^prajipn s^psij^ dans les deux images données par; un certain? mi«a
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n ae^,^^xes, .q;UM.q?'^c^îfe«frvmyé
:

É^P|lb9â3 au.aasb

j,Op sait.flMe les rçor^pdo^
différentes,! selon je sens à travers lequel
;

que M: lï^uy

a

nommée

pn

ooiaVicnatiB-iJ

™q

,4e^pkitescprl pm.i
l^S9regafde,.| llssubsiapce

<fôy. x copieurs^ possb
eupore pins maiqu^leb8;Hrt^iê^pi«sn
bleuâtre en un certain sens, et d'un beau

dyçbruïte.j c'est-à-dire à

s ^ft^fWÀ(Er'9Rri#^ ét'f*sei^àp,ière

constante, paraissant d'un gris
bfep-spïn1?rê~dçTO"M^

ue
aussr'à la'BTênïe^fa^séfqueïceux que je tïénsfdë
;eoue
qtie l'expérience m'a confirmé. J
J'ai
'a? pris
pris un cdryndou
décrire; c'est ce
cdrvnc
taillé, qtïî, vupartrapsniissipp dans un certain sens, paraissait, d'un beau
bleu ; ja lumière transmise à travers sa substance etantanalysée avec ~f]&\
s;enié*3S tisiat^eiït

double
yepdâii-e

extrêmement" intense. Lés raVons directs qui
dans fc'e'sèns'l étaient donc rétractés doublement par lui et polarisés en
«Jeax laisceaux, dont fun, le blanchâtre, perdait dans s,gji^^aje^ir««,XM:
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à peu près dans une proportion
(

éjraîe-sur tous
deses molécules, et
es rayons simple»; tandis que l*y^fti^fe{sè^ à''^ pbîâriàô ,) autrement ,
perdait presque tau totalité de ses ray^Ds ^u|^s/ç^tfgéS5' jaunes, verts,
et se trouvait réduit à la portion la plus réfrah'gi ble du spectre. Ainsi
quand on recevàU ensemble dans l'oeil ces deux faisceaux transmis-, sans
les séparer par la double réfraction d'un prisme cristallisé, le manque
des rayons les moins réfrângibles dans un d'entre eux, devait se faire
seeltir dans leur ensemble par la 'prédominance des autres, et
y produire une teinte de bleu très-marquée. Pour rendre l'observation pliis
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coryndon dans un trciu de même forme
ftereé dans une carte noircie afin de ne laisser parvenir à Toeil que îa
inm-ière qui;! traversé sa substance; La même précaution est applicable
aux autres expériences du même genre que j'ai décrites plus-haut.
-ilittfjSiiqn autre coryndon beaucoup moins- coloré
et laissant seulemetaÊ soupçonner une teinte de lilas lrès4égëre, les deux faisceaux colorés se sont trouvés l'un lilas, l'autre Liane. Il faut remarquer: que îa
teinte transmise à l'œil nu ne dépend pas uniquement de l'absorption que
subit un seul des faisceaux inais de celle qu'ils ^bl^ënf^lâ^êlvSJ têws
les deux
dé sorte qu'ils pourraient être isolément colorés, et que là
facile,

est;

il

bon d'enchâsser

le

1

,

1

",

)!

,

1

,

lymiè-te totale, com|K>sée de leur système, parût incolore.
r
3LSP(|>etîgés£e de ces coryndonsj eipriPripôssibitité dë , ^no9ffîè p'lèiAi
v

IWflifë^ fe'ê-rn a pas

sëns'dë leur cns^nila^w^'
coloration des faisceaux serait nuilfbien remarqué qu'elle est loin d'avoir

permis de Méconnaître

le

ni par conséquent d'essayer si la
dans le sens de leur axe, mais j'ai
lono p'^ fi ls, «
dans t(ïh»4WïS^r*s la même intensité. (1)
afiettediflérence est bien plus frappante dans la substance que M. llauy
a nom niée dychroïte. J'ai pris un morceau de Cette substance, qui, vu
par transmission dans un certain sens, paraissait blèu-foncé, et dans tiu
autre blanc-grisàire. Les faisceaux transmis dans le premier sens étâpt.
analysés, ont paru tous deux bleus, et à peu près (lemem-j intensité et
de même teinte; mats, dans ie second sens, leur différence était extrê-/
même tit marquée} l'an était presque blanc, l'autre d'uu blëu-violacé
:id ^ris nii.n jfifj&3ir>'iiïq. f)lu£J8r
îjB9u nu b 2.9 çp.nss ni£j*ï3C--nu n9upia?.n9q 3b laiuJen îtsl-3 il .s'nfiiuDibnoq'ïcsq sxtoë al «in£o ât<it>W)ii-Uol(f
1

T

j

{

(i) J'ai ^ewi depuis les mêmes- phénomènes dans la plnpart des^ échantillons de
coryndon <mè possède te cabinet particulier, du. Roi, collecliou précieuse,, que M-: J»
coinle dé poumon ouvre aveu une complaisance infinie à toutes les recherches scientifiques; -j'y 31 vu des exemples de' coiyn'doris presque blancs à la vue simple
par
l'effet d'une absorption- complémentaire exercée sur les deux faisceaux qui les travi lisaient quoique ces IJaisCeaùi , vus séparément, parussent colorés.' Des coi>yhrJ6ris d-'tifr"
rouge .YiljBi'ofil offert une colortalion des t'«isceau>X'to,ute différente; des auireSiîLeï coryiidons jaunes onl, donrié deux faisceaux de roêroe teinte. Enfin un lFts-l?el échantillon
dont une partie est colorée en bleu et l'au(re, parfaitement limpide, m'a donné des
faisceaux diversement colorés dans la première, et dans la seconde deux faisceaux
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très-sombre : celui-ci avait dorie pefdu dans son trajet une proportion
considérable dé' ses fayons les moins réfrangibles. Ces deux 'faisceaux
arrivant ensëhibîé a- l'œil, quand on regartlaif lé ciïstaLdans ce yens par
vision direete, le ble.u-sombre "deil'un moditiait le blanc de l'autre; et
"produ^ait la teintegrise^qui s'obserVé alors; au contraire, dans le promier seins-, lesFdeux^seeaux perdant trpeU'pres également leurs cou1

:

'

leurs, ^fïï}iqyë?^^^Si^?Fetîrâ' rayons les
1

'

moins

i

teinte roirmui ne ï ; e'èst-a-tin/e blèûe

,

quand,

eu plus
eme
de cette raêi

refrajigibtés-

^>n^ ^î0^itirfi9tj3?H^ir pjî^JRtffciëHtevfohiéttÇdre paraître
l'œil les

recevait'

mu {ta-

si

is toutes
néiuent. Le même phénomène tftlft-'s'dbsërvel- phr§°oÙ moins' dam
les substances qui impriment aux faisceaux qu'elles polarisent une facilité d'absorption diverse ;câT'ôëTI:é facilité êlàiit inégale en différens sens,
ces -substances doivent toujours être dyçhroïfes d'une manière plus ou
teti+ns- marquée-1 C'est, ëif è'Se^ ce q ùe j'ai remarque fort ueltemènf dans
l'épvdote-, î'idrocrase^ le mica vert duYés u ve, le sulfatei de baryte
violacée, la topaze jaune du Brésil, etc., cës.-dèuXj dernières â,Ia vérité
accidentel lëmerit ; mais ces exemples suffisent pour montrer que le nom
de ciyçhraïie ne peut plus. être caractéristique d'un minéral,
Lor'sqi^p ii regarde par transmission une aiguille tl'épidote un pçu
épaisse, dans un sens transversal et perpendiculaire à sa longueur,:ou
observe qu'elle- change de couleur quand on la tourne, elle passe du
verdau brijn-rougeâtre. La double réfraction est donc inégale dans ces
differens 'sens, et en. conséquence- elle n'émane point de l%xe] d^e^ai,guilles; aussi, en taillant une plaque perpendiculaire à cetaxe, on observe encore dans cette direction une différence de teinte très-marquée
çnlre les deux faisceaux ce qui n'a pas lieu pour la tourrpaliine j mais
r/est que"celle-pi est un. cristaj à un seul axe,, au lieu que l'épidote a
deux axes, suivant les observations, de M. Bvewsler.
./'ai déjà fait remarquer, en parlant des, topazes, que leur iiifflùepce^ur
l'absorption et sur la coloration d.es faisceaux qui les traversent; ne pouvait
pas 'dépendre 'seulement de la quantité de molécules colorantes qu'elles
renferment ..puisque quel quesHines, plus colorées que fes outres,, et p;o:u'fa'nt frcs-lnupirles, ne donnent aucun signe de variation, J'ai remarqué
la n?ême chose sur les epryndons; je serais porté, d'après cela, à erpu-e
qu'il faut une faible prpperlion de particules colorantes, pour que la
idpible réfraction puisse en maîtriser la faculté absorbante; et que lorsque ces particules sont Irçs-abondantes, elles agissent sur la lumière
f
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d'une manière indépendante, comme ferait un mélange non cristallisé:
dans le. premier cas ^, les particules, colorantes sont-elles en
effet combinées intimement avec Ja substance' du, corps cristallisa et
font partie essentielle de sa molécule intégrante, ou* au moins soçfl'jëgulièrement groupées autour d'elle; tandis que, dans l'autre, elles sont
pour la plupart seulement disséminées parmi les molécules intégrantes,
et peut-être,

(i55)
sans avoir un état régulier d'aggrégation ; c'est ce que pourront décider
de nouvelles expériences que je me propose de taire sur les déviations
même que les rayons subissent par l'une et l'autre réfraction dans les
substances qui produisent de pareils phénomènes, afin de voir si la présence des particules colorantes exerce quelques différences sur ces déviations. Ces expériences ne seront pas sans intérêt, puisqu'elles peuvent
nous donner des laits positifs sur cette question si débattue en minéralogie
Dans quels cas, et jusqu'à quel point, les particules colorantes
accidentellement disséminées dans un minéral, peuvent-elles faire une
partie essentielle de sa molécule intégrante?
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Cygne domestique; par
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long-temps je cherchais, saus pouvoir y réussir, a meprocurer un cygne, afin de voir si cet animal présentait des vaisseaux
lymphatiques au cou, comme cela existe chez l'oie commune; j'ai pu
enfin me satisfaire le mois dernier, et j'ai disséqué, avec toute l'attention dont je suis capable, un cygne à bec rouge, de trois ans, mort d'une
inflammation générale des membranes séreuses qui tapistent et interceptent les cavités thoraerquê et abdominales.
.J'ai, trouvé à droite et à gauche du cou un vaisseau lymphatique étendu
depuis la tête jusqu'à la veine peut, qui par analogie, être nommée
suus-elavière
dans ce long trajet ce vaisseau ne subit. aucune division,
ne reçoit aucune branche des organes voisins, du moins que j'aie aperçu
excepté les cinq ou six, dont il tire son origine, dans le voisinage de
la m ichoire inférieure. Ce vaisseau était cà et là renflé, à la manière
des lymphatiques des mammifères; comme ceux-ci il présentât des
valvules, mais très-ccartées les unes des autres.
Ça terminaison se fait, comme elle a lieu dans l'oie, par une sorte
de corps glanduleux, nommé assez improprement glande lymphatique.
Il diffère essentiellement des véritables glaudes de ce nom qui se voient
chez les mammifères sa forme est allongée et très-étroite: il a plus
;

.

:

;

ipeneute a cette d un caillot de hbrinc je n ai pas pu réussir a le taire
le mercure, avec lequel j'avais injecté le vaisseau qui s'y
:

traverser par
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Poissons loxicofères des Indes occidentales ;

par M. Moreau de Jonnès.

Ce Mémoire a pour

objet

,

:

i°. De- déterminer zooiogiquement les espèces de poissons et de crustacés des Indes occidentales qui deviennent par fois toxieofères.
2°. De prévenir autant que possible les empoisonnemeus que produisent ces espèces, en les indiquant aux navigateurs et aux troupes
européennes qui généralement en ignorent les effets vénéneux.
3°. De déterminer lés symptômes pathologiques de ces empoisonnemens, afin qu'on en reconnaisss la cause, et qu'on en puisse combattre
-

.

les effets

dangereux.

médecins et des voyageurs instruits sur les
circonstances de cesempoisonnemens dont l'examen peut conduire à remplacer des remèdes empyriques et incertains par un traitement ratiounel.
5*. Et enfin de détruire, par les épreuves des expériences et du raisonnement, une série d'opinions conjecturales accréditées et propagées
depuis deux siècles, et considérées comme fondées sur des faits irréfragables, quoiqu'elles ne soient que des erreurs.
Les Poissons loxicofères de la mer des Antilles sont les espèces suivantes Diodonorbicularis, TetraoJon mola, Batistes monoceros, Clupea
thrissa, Esox brasikensis , £. marginata-, Mureena copger, Spams psittacus, S. erjthrinus, Sphjrcena becuna, Scomber thjnnus, S. carangus.
Les crustacés sont le Cancer ruricola et le C. bernhardus, L.
Il résulte des laits et expériences déduits dans ce Mémoire, qu'il n'y
a aucune espèce de fondement à attribuer, comme on le fait généralement, les effets dangereux des espèces susnommées, soit à leur séjour
dans des fouds de mer traversés par des filons de mines de cuivre, soit
aux méduses, aux polypes ou aux drupes du mancenilier, Hippomane
mancamlla, L., dont ou prétend qu'ils se nourrissent.
On peut conjecturer, avec vraisemblance, que leurs effets vénéneux
n'étant pas dans la dépendance immédlatede leur nourriture ni de leur
séjour, proviennent d'un état pathologique, d'où résulte, comme dans
les mam va itères, une altérât ion morbide, une transformation de substance
animale, ou l'exaltation de quelque principe préexistent. On n'a point
de données assez positives pour déterminer si cet état pathologique constitue une maladie sui generis , ou seulement une maladie semblable ou
analogue à celle dont les poissons d'Kurope fournissent des exemples,
mais qui acquiert, par l'action du climat de la zone torride, le plus haut
degré d'aggravation. Les effets délétères des poissons de l'Atlantique équatoriale ne sont peut-être que le maximum des effets nuisibles que cause,
sur les bords de la Méditerranée, l'habitude de richthyopbagie; et il est
du moins remarquable que les uns et les autres ont un caractère commun
très-prononcé : celui d'agir spécialement sur la peau, et d'y faire naître
des affections analogues.
4°.
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auxsypérations gèodésiques
supplication du Calcul des Probabilités
robabilit

de la méridienne de France ; par

M.

DE.LAPLACt:.

Ta

partie de là méridienne qui s'étend de Perpignan à Formenlera,
s'appuie sut laba.se mesurée prés df. Perpignan. Sa longueur est d'envi-

ron 46u mille mètres, et elle est jointe à la base par. une chaîne de vingtqu'une aussi grande longueur, qui n'a
point été vérifiée par. la mesure d'une seconde base vers s.on autre extrémité, ne soit susceptible d'une erreur sensible provenant des.erreurs des
vingt-six triangles employés à la mesurer. Il est donc intéressant de déterminer-la probabilité que celle erreur n'excède pas quarante ou cinquante mètres, M. Damoiseau, lieutenant-colonel d'artillerie,- qui vient
sur le retour de
île l'emporter le prix proposé par l'Académie. de Turin
la comète de
jôq -a bien voulu à ma prière, appliquer à celte partie
six triangles. ..Qn peiit craindre,

,

1

,

T

de la méridienne, les formules que j'ai données pour cet objet, dans le
second Supplément à ma Théorie analytique desprobabilités, 11 a trouvé
qu'à partir de la latitude du signal de ÎBurgarach, quelques minutes plus
au nord que Perpignan jusqu'à Fermentera, ce qui comprend un are
..de la méridienne d'environ 466006 mètres, la probabilité d'une erreur s,
est proportionnelle à l'exponentielle
-.«%iv5»
,

Uttïr^Âr

a
\*

—-().ns'

»*WWl

<^

n a up , 9-îH>ïS3i*[
c est le nombre dont

c

^M855o;6^6

logarithme hyperbolique est l'unité; n est le
a
6
est la somme des carrés des erreurs
;
observées dans la somme des trois angles de.eb.aque triangle ; enfin s est
l'erreur de l'are total, la base de Perpignan étant prise pour unité, loi n
est égal à 26. En prenant pour unité d'angle, la seconde sexagésimale,

nombre des

:

on a

triangles

-.'

le

employés

'
;

s-jV!«î-\e:ov

.

9'

Mais

le

nombre

= 118,178.

11

:

sj

des triangles employés n'étant que 26,

-*

•..

v

v

:

est préférable

il

de déterminer par un plus grand nombre de triangles, la, constante 9* qui
dépend de la loi inconnue des erreurs des observations partielles. Pour
cela, on a fait usage des cent sept' triangles qui ont servi à mesurer la
méridienne depuis Dunkerque jusqu'à Formenlera. L'ensemble des erreurs des sommes ob vrvéés des'lrois angles de chaque triangle est en les
la somme des cariés de ces erprenant*, toutes positivement, 173..82
reurs est 445>2ji7.En la multipliant par j~, on aura pour la valeur de 6*
,

:

iroli la

J

,-r.,:

e

3

= ro8,i^.

valeur qui diffère peu de la précédente, doit être employée de préférence. 11 faut la réduire en parties du rayon du cercle, en la divisant

nCict te

;
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carré du nombre de secondes sexagésimales que ce rayon renferme; alors l'exponentielle précédente devient

par

ie

— (689,797)*.*=.

ftn sorte que la base de Perpignan étant prise pour unité, (689,797)' es '
ce que je nomme le poids du résultat ou de l'arc mesuré depuis le signal
de Burgarach jusqu'à Formentera. Cette base est de ii796 m ,4o; on en a
conclu pour les probabilités respectives que les erreurs de l'arc dont il
m
s'agit, sont comprises dans les limites ±60"", ±5oj", ±4° > les fractions
suivantes qui approchent fort près de l'unité,

i?43655

1164

3a545

1743695
'

52546

'

1

165*

On ne doit donc avoir aucun doute raisonnable sur l'exactitude de l'arc
mesuré. Les limites entre lesquelles il y a un contre un à parier que
l'erreur tombe, sont ±8"",0987.
Si l'on mesurait sur la côte d'Espagne une base de vérification égale
la
base de Perpignan, et qu'on la joignît, par deux triangles, à la
à
chaîne des triangles de la méridienne, on trouve, par le calcul, que l'on
peut parier un contre un, que la différence entre la mesure de cette
base et sa valeur conclue de la base de Perpignan, ne surpasserait pas
nn tiers de mètre c'est à peu près la différence de la mesure de la base
de Perpignan, à sa valeur conclue de la base de Melun.
On a vu dans le Supplément cité, que les angles ayant été mesurés
au moyen d'un cercle répétiteur, on peut supposer la probabilité d'une
erreur x dans la somme observée des trois angles de chaque triangle,
:

d'où
proportionnelle à l'exponentielle c
, k étant une constante,
que la probabilité de cette erreur est

il

suit

dx.\/k.c- kxï

vl

}

désignant le rapport de la circonférence au diamètre.
Eu la multipliant para;, prenant l'intégrale depuis x nul jusqu'à x
infini, et doublant cette intégrale, on aura visiblement l'erreur moyenne,
en prenant positivement les erreurs négatives. Cette erreur moyenne étant
donc désignée par s, on aura
it

des carrés de ces erreurs, en mullipliaut par
précédente,
et l'intégrant depuis x
7, jusqu'à
x' la différentielle
è'
aura
donc
cette
valeur,
on
x infini) en nommant

On

aura

la

valeur

moyenne

=—

1

( i3 9 )

De

là

on

tire

1819.

On

peut ainsi obtenir 9', au moyen des erreurs prises toutes en plus, de
observée des angles de chaque triangle. Dans les cent sept
triangles de la méridienne, cette somme est par ce qui précède, 173,82;
l7
1
'!
ce qui donne pour z6.e' ou pour 6'
ou peut ainsi prendre pour e

la

somme

,'

,

;

,

Cela diffère très-peu de la valeur 108, i34 donnée par la somme des
carrés des erreurs de la somme observée des angles de chacun des cent
sept triangles. Cst accord est remarquable.
En supposant l'angle d'intersection de la base de Perpignan, avec la
méridienne qui passe par l'une des extrémités de celte base, bien déterminé; on aurait exactement l'angle d'intersection du méridien avec
le dernier côté de la chaîne des triangles qui unissent cette base à l'iLede
Formenlera, si la terre était un sphéroïde de révolution, et si les angles
des triangles étaient exactement mesurés. L'erreur provenant de cette
seconde cause, dans le dernier angle d'intersection, est par les formules

—r

a

en
du second supplément cité, proportionnelle à l'exponentielle c
exprimant celte erreur par f 9r, qui de ns le cas présent devient 6", 8997. r;
d'où il suit que les limiles entre lesquelles on peut parier un contre un
que l'erreur tombe, sonl ±5". 2908. Si les observations azimulales étaient
laites avec une très-grande précision, on déterminerait, par cette l'ormule, la probabilité qu'elles indiquent une excentricité dans les paral,

lèles terrestres.

On peut apprécier l'exactitude relative des instrurnens dont on fait
usage dans les opérations géoclésiques, par la valeur de s' conclue d'un
grand nombre de triangles. Cette valeur conclue des cent sept triangles
4
La même valeur conclue de quarante-trois
de la méridienne, est ^;y
triangles employés par la Condamiue, dans sa mesure des trois degrés
de l'équateur, est -^^p-, ou près de dix l'ois plus grande que la précédente: Les erreurs également probables, relatives .aux instrurnens employés clans ces deux opérations, sont propoiiiunuelles aux racines
carrées des valeurs de e'. D'où il suit que les limites =bS"',0987, entre
lesquelles nous venons de voir qu'il est également probable que tombe
l'erreur de l'arc mesuré depuis Perpignan jusqu'à Formenlera auraient
m
ces
été d=25 'J22 avec les instrurnens employés par la Corulamine
limiles auraient surpassé ±/,o'", avec les instrurnens employés par
La Caille etCassini, dans leur mesure de la méridienne. On voit ainsi
combien l'introduction du cercle répétiteur dans les opéralious géodésiques a été avantageuse.
7

.

,

:
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sur les deux Comètes découvertes en

181g;

par M. Bouvard.
Astronomie.

La

première des deux Comètes découvertes cette année a été trouvée
par M., Pons, astronome adjoint de l'Observatoire royal de
Marseille. Cette Comète a été observée à Marseille depuis le i5 juin
jusqu'au sa juillet, époque de sa disparition; elle a été également observée à Milan, par M. Carlini.
L'annonce de la découverte de cet astre ne fut connue à Paris que
le 38 juin. On s'est occupé de suite à le chercher, mais il a étéimpossible de le trouver, soit à cause des vapeurs de l'horizon, soit àcause de
la présence de la lune.
Le 3 juillet on était encore à sa recherche lorsqu'on fut prévenu que
l'on en voyait une fort brillante au nord-ouest, près de l'horizon, située
dans la constellalion du Lynx. Les recherches pour trouver la Comète
du Lion ayant été jusqu'alors infructueuses, on a pensé qu'elle avait
déjà disparu, et qu'il était par conséquent inutile de s'en occuper plus
long-temps; c'est ce qui détermina les astronomes de Paris à l'abandonner, afin de suivre exclusivement la nouvelle.
Dans les premiers jours de son apparition, la Comète du Lynx était
fort brillante; son noyau de figure, un peu ovale, se distinguait assez
bien, et il paraissait presque terminé; sa queue avait à peu près six
degrés de longueur et environ vingt minutes de largeur; sa direction
presque perpendiculaire à l'horizon, et à peu près opposée au soleil.
Dans les quinze premiers jours de juillet, la Comète n'a pas changé
sensiblement d'éclat; sa lumière assez vive permettait de l'ob.server peu
de temps après le coucher du soleil; ensuite elle s'est affaiblie insensiblement jusqu'à la lin du mois d'août, époque à laquelle on a cessé
de l'observer à Paris.
Pendant l'apparition do cette Comète on a fait à l'Observatoire
royal cinquante observations tant à la machine parai lactique, que dans
le méridien. Les positions de cet astre observées hors du méridien ont
été déduites de la comparaison de la Comète aux étoiles du dernier
catalogue de M. Piazzi, le seul qu'on doive employer pour ce genre
rie 12 juin,

,

,

,

d'observation.
L'orbite parabolique de cette Comète a été calculée sur l'ensemble des
observations faites à Paris; voici ces élémeus
h
Instant du passage au périhélie, le 28 juin 1819, à 5 20' 24", temps
moyen à Paris, compté de minuit.
:

Distance périhélie
prise

pour unité.

0,541008, celle de

la terre

au

soleil étant

—

,

'
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Longitude du périhélie
287° 5' 54"
Longitude du nœud ascendant.... 2-5 4 2 ^2
Inclinaison de l'orbite
.80 44 44

Mouvement

héliocentrique

—
18.19.

direct.

On

a comparé aux éléments précédens seize observations distribuées
à peu près également pendant le temps de son apparition; les plus tories
eneurs sont de 55" pour la longitude, et de 5o" pour la latitude.
L'accord de ces éléments avec les observations citées, prouve que cet
astre décrit une ellipse extrêmement excentrique, et qu'il sera trèsprobablement impossible de déterminer la durée de sa révolution.

Examen

analytique du £<?«/e Éilagp de Linné; par M. H. Cassini.

Linné a composé son genre Filago de sept espèces, qu'il a nommées
pygmcca, gernianica , pyramidata, montana, gallica, arvensis, leon(opodium.
Là première espèce (Filago pygmcea) est la seule qui présente exactement tous les caractères assignés à ce genre par Linné il est donc indubitable que c'est sur celle seule espèce que Linné a décrit les caractères du genre Filago, que c'est pour cela qu'il a eu soin de la placer
à la têle du genre, et qu'il n'a rapporté au même genre les six autres
espèces, que d'après leurs ressemblances extérieures avec la première.,
et sans vérifier leurs caractères génériques. Aiusi le Filago pygmcea est
le vériiable type du genre Filago; d'où il suit que le genre Evax de
Gaer-loiér ne peut être adopté. En effet YEvax est absolument le même
genre que le Filago proposélong-temps auparavant par Linné ; car l'Evax
a pour.objet l'espèce même qui sert de type au Filago, et les caractères
assignés par Gartner à son Evax ne diHèreut en rien des caractères
attribués au Filago par Linné. J'ai vérifié avec soin ces caractères, et
je les décris de la manière suivante.
;

Filago, Linn. Evax, Gœrtn. ("Famille des Synanthérées. Tribu des
Secliou des Gnaphaliées.) Calathide oblongue
discoïde:
disque pauciflore
régularitlore
masculiflore; couronne plurisériée
multiflore, tubuliflore
léminiflore. Péricline supérieur aux fleurs,
l'orme de squames subunisériées, appliquées, ovales, larges, concaves,
scarieuses, coriaces, membraneuses sur les bords, et surmontées d'un
initiées.

,

,

,

,

appendice subulé. Clinsnthe oblong, inappendiculé au sommet qui est
occupé par le disque, et garni du reste de squamelles analogues aux
squames du péricline et supérieures aux fleurs,, mais d'autant plus petites qu'elles sont plus intérieures. Ovaires de la couronne obeomprimés,
obovàles, glabres, iuaigretlés; taux-ovaires du disque, grêles, glabres,
iuaigrellés. Corolles de la couronne lubuleuses, grêles. Les calathides

Uotaxtque.
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,

)

sont immédiatement rapprochées en capitule terminal globuleux, sur
un calatbipbore nu et entouré d'un involucre; elles sont peu nombreuses,, el la calailiide centrale est plus grande que les latérales.
La seconde espèce ( F Hugo germon ica) diffère de la première par
deux caractères génériques i°. le disque est audrogyniflore, au lieu
d'être masculiflore ; 2
les ovaires du disque sont aigrettes, au lieu
d'êlre inaigretlés. Celte espèce doit être prise pour type d'un genre
particulier, très-distinct de tout autre; je nomme ce genre Gijola, et
je le caractérise de la manière suivante.
:

.

Gifola. ( Synanthérées. Jnulées Gnaphaliées. ) Calatbide ovoïdepyramidale, pentagone, discoïde disque sexfiore, régulariHore, andro:

gy ni flore ; couronne mulliseri.ee muitiflore, tubuliflore, t'éminiflore.
Péricline un peu supérieur aux fleurs, formé de cinq squames unisériées, égales, appliquées, embrassantes, concaves, ovales-oblongues,
membraneuses-foliacées, surmontées d'un appendice subtile, membraneux-scarieux. Clinanthe cylindrique, long, grêle, axiforme, inappendiculé au sommet qui est occupé par le disque, et garni du reste de
squamelles plurisériées, imbriquées sur cinq rangs, un peu supérieures
aux fleurs, embrassantes, et absolument semblables aux squames du
péricline. Ovaires oblongs, papillulés; aigrettes du disque composées
de squamellules unisériées, égales, longues, filiformes, capillaires, à
peine barbellulées, libres, caduques, s'arquant en dehors; aigrettes de
la couronne, nulles. Corolles de la couronne tubuleuses, longues, grêles, filiformes. Les calathides sont immédiatement rapprochées en capitules globuleux; chaque capitule est composé d'un grand nombre de
calathides portées par un calathiphore nu. Là dernière rangée intérieure
de la couronne, couliguë au disque, est ordinairement aigreltée.
Le Gnaphaîium caiillflorum de M. Deslbutaines constitue un genre
très-aualogue au Gijola, mais qui en diffère suffisamment par l'aigrette
très-plumeuse supérieurement, par les squames et les squamelles scarieuses et colorées, et par quelques autres caractères moins importans.
,

Je

le

nomme

IJloga , el je le caractérise

comme

il

suit.

Ifloga. (Svnanthérées. Tnulées. Gnaphaliées.) Calatbide subcvlinclracée, discoïde; disque pluriflore, régulariHore, androgyniflore; couronne p!uriséri,éé, tubuliflore, t'éminiflore. péricline un peu supérieur
aux fleurs, formé île squames subunisériées à peu près égales., appliquées, concaves, ovales-lancéolées, acumin^es, coriaces-scarieuses ,
dorées, inappendiculées. Clinanthe cylindrique, court, inappendiculé au
sommet qui est occupé par le disque, et garni du reste de squamelles
,

imbriquées, un peu supérieures aux fleurs, et absolument semblables
aux squames du péricline. Ovaires oblongs, glabres; aigrettes du disque
composées de squamellules unisériées, égales, caduques, filiformes,

(
,
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nues inférieurernéût et barbellées supérieurement; aigrettes de la rouronne, milles. Corolles de la couronne tubuleuses, longues, g 'è:es,
filiformes. Les ealalhides, rapprochées pour la plupart en capitules trèsirrégulîers, sont séparées les unes des autres par des bractées.
Là troisième espèce de Fitago'j nommée pyramidata n'a point encore
passé sous mes yeux je ne puis doue rien affirmer sur elle cependant
Ja description de Linné me persuade qu'elle appartient au genre G/JoLi.
Les quatrième et cinquième espèces, nommées montana et gallica,
diffèrent génériquement du Gijola, en ce qu'il n'y a que deux rangs de
fleurs femelles, et un seul rang de squamelles, que les squames du
péricline sont intérieurement ossifiées, gibbeuses, et enveloppent complètement les ovaires, et qu'enfin le clinanthè est plane. Je réunis donc
ces deux espèces en un genre ou sous-genre particulier, dont le F. gallicct
doit être considéré comme le type; le F. montana offrant quelques anomalies, qui le rapprochent du F. arvensis.
[

,

:

:

Logfia. (Synanthérées. Inulées. Gnaphaliées.)CaIathide ovoïde-pyramidale, pentagone, discoïde disque quinquéflore, régularillore, androgyniflore; couronne bisériée, décemflore , tubuliflore, féminiflore. Péricline égal aux fleurs, formé de cinq squames unisériées, égales, appliquées, allongées, lancéolées-obtuses, munies d'une large bordure membraneuse, scarieuse au sommet, et ayant leur partie inférieure ossifiée,
gibbeuse, concave, enveloppante; quelques petites squames surnuméraires accompagnent extérieurement le péricline. Clinanthè plane, muni
de cinq squamelles unisériées, situées entre les deux rangs de la couronne, égales aux fleurs, oblongues-lancéolées-obluses, planes, coriaces, membraneuses sur les bords. Ovaires du disque et du rang intérieur
de la couronne oblongs, droits, un peu papillulés à aigrette composée
de squamellules unisériées égales, longues, filiformes, capillaires, à
peine barbellulées caduques. Ovaires du rang extérieur de la couronne,
oblongs, arqués en dedans, glabres, inaigreltés, enveloppés étroitement et complètement par la partie inférieure des squames du péricline.
Corollesdela couronne, tubuleuses, longues, grêles, filiformes. Corolles
du disque, quadrilobées.
La sixième espèce (Filago arvensis) se rapproche beaucoup des vrais
Gnaplialiam , tels que les G. luteo-album, sylvaticum et uliginosum :
mais elle en diffère parle péricline, dont les squames sont unisériées,
égales, nullement scarieuses; et par des fleurs femelles, à ovaire inaigrellé, situées en dehors du péricline, et protégées par des squames
surnuméraires. Ces différences suffisent, selon moi, pour autoriser la
proposition du sous-genre suivant.
:

;

,

,

Oglifa. (Synanthérées. Inulées. Gnaphaliées. ) Calathide ovoïde,
disque pauciflore, régulariflore, androgyniflore; couronne plu-

discoïde

:

1

o

l >).

;
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aux fleurs,
formé de squames unisériées, égales, appliquées, linéaires-lancéolées,
risériée, multiflore, lubulifiore, féminiflnre. Péricline égal

planiuscules, foliacées, laineuses extérieurement, coriaces à la base,
munies d'une bordure membraneuse, quelques squames surnuméraires,
irrégulièrement disposées, inégales, analogues aux vraies squames, mais
plus courtes
accompagnent extérieurement le péricline. Clinantlie
plane, inappendicnlé. Ovaires du disque et de la couronne, oblongs,
pnpillulés; à aigrette composée de squamellules unisériées, égales, longues, filiformes, capillaires, barbellulées, caduques. Corolles de la
couronne, lubuleuses, longues, grêles, filiformes. Quelques fleurs femelles, à ovaire inaigrellé, sont situées entre les squames surnuméraires
,

et les vraies

squames du

La septième

péricline.

espèce (Filugo leontopodium) doit servir de
type à un genre particulier, voisin Aeï^ântennaria, et nommé Leontopodium , ainsi que M. R. Brown l'a déjà proposé. Mais comme ce botaniste n'a point indiqué les caractères de ce genre, je crois utile d'exposer ici ceux que j'ai observés, et qui ne s'accordent pas entièrement
avec les descriptions qu'on trouve dans les livres.
et dernière

Leontopodium. (Synanthérées.

Tnulées. Gnapbaliées. ) Calathide
disque multiflore ou pauciflore, régulariflore, masculiflore
couronne uniaériée ou plurisériée, tubuliflore, féminiflore. Péricline à
peu près égal aux fleurs, formé de squames imbriquées, appliquées,
ovales-oblongues coriaces laineuses extérieurement, munies d'une
large bordure scarieuse, brune, irrégulièrement lacérée. Clinanthe convexe, fovéolé, inappendicnlé. Ovaires de !a couronne oblongs, hispidules, pourvus d'un bourrelet basilaire, et d'une aigrette longue, caduque, composée de squamellules égales, unisériées, entregreffées à la
base, filiformes, barbellulées, non épaissies supérieurement. Fauxovaires du disque, grêles, et pourvus d'une aigrette à squamellules épaissies en la partie supérieure, qui semble formée de barbellés entregreffées. Corolles de la couronne, tùbuleuses, grêles, dentées au sommet.
Anthères munies d'appendices basilaires.
Les calalhides sont disposées en une sorte d'ombelle terminale, entourée à sa base d'un involucre de bractées foliiformes; la calathide
centrale est sessile, son disque est multiflore, et sa couronne est unisériée; les autres calathides sont élevées chacune sur un court pédoncule, qui porte en outre au sommet une ou deux bractées foliifcrmes,
figurant un involucelledimidié, situé sur le côté extérieur de lacalatbide;
ces calathides extérieures ont le disque pauciflore, et la couronne pludiscoïde

:

,

,

risériée.
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sur plusieurs organes particuliers qui existent chez les

oiseaux

et les reptiles;

par

M. MAGENDIE.

An At om 11.
d'une fois dans les sciences physiques qu'en cherconfirmer une hypothèse par l'expérience, un savant a découvert des phénomènes qu'il avait pour ainsi dire prévus mais il est arrivé Acad. des Sciensce
plus souvent encore qu'en cherchant de cette manière, on a trouvé des Novembre 1819.
faits auxquels on n'avait nullement pensé, et qui ont eu, dans certains
cas
les conséquences les plus importantes et les plus heureuses.
C'est un exemple de ces observations inattendues qui fait l'objet de ce
Il

chant

est arrivé plus

à

;

,

mémoire.

Pour compléter le travail que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie sur le système lymphatique j'ai disséqué cette année un grand
nombre d'oiseaux et de reptiles, et tout en m'assurant que ces animaux
sont pour la plupart dépourvus de vaisseaux lymphatiques, ainsi que
je l'ai annoncé, j'ai reconnu qu'ils possèdent des organes particuliers,
que les anatomistes ne me paraissent point avoir remarques.
De ces organes, les uns sont situés au cou, et les autres dans la poitrine; leurs formes, leurs dimensions, leur structure, sont extrêmement
,

variées suivant les classes mais aussi suivant les ordres, les genres, et
espèces 3 c'est du moins ce qui me semble résulter de mes observations.
Je vais essayer d'en décrire les principaux caractères, et d'abord je parlerai de ceux qui sont situés au cou.
Tous les oiseaux que j'ai examinés, m'ont présenté à droite et à gauche
du cou, non loin de la trachée-artère, un appareil glandiforme, qui s'étend
en général de la mâchoire inférieure , et de la partie inférieure et postérieure de la tête jusqu'au thorax.
les

Dans

beaucoup de passereaux, les grimpeurs, les échaspalmipèdes, cet appareil est composé de corps isolés, plus ou
moins nombreux, de volume et de forme variables, tantôt contigus et
les gallinacés,

siers, et les

tantôt assez éloignés les

Dans

uns des autres.

oiseaux de proie diurnes et nocturnes, l'appareil ne forme
presque toujours qu'une seule masse et s'étend d'une manière continue
de la mâchoire au thorax, et quelquefois jusque dans celte cavité.
La couleur de ces corps est en général rougeâtre, mais il en existe de
gris et même de jaunes. Leur consistance est plus constante; le plus souvent elle se rapproche de celle des glandes salivaires des animaux à
mamelles.
Quant à leur parenchyme, il est homogène et tout-à-fait sùi generis j
je ne connais aucun tissu animal qui offre avec lui quelque analogie
les

,

évidente.
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de ces organes semblent varier avec l'âge. Eu
général ils sont à peine visibles chez les oiseaux nouveau-nés; ils se développent dans la première année, et diminuent ensuite graduellement
jusqu'au point de disparaître entièrement , comme je l'ai observé sur plusieurs oiseaux de proie, et un assez grand nombre de petits passereaux.
Ces organes reçoivent des vaisseaux sanguins assez nombreux; je n'ai
jamais vu de nerfs s'y rendre; ils n'ont d'ailleurs aucun canal excréteur,
ni aucune communication avec les organes voisins; ils sont au contraire
entièrement isolés au milieu de la graisse et du tissu cellulaire.
Des reptiles d'ordres différents ont aussi au cou des appareils particuliers qui ont quelque analogie avec ceux des oiseaux.
Plusieurs tortues terrestres m'ont offert au-dessous, et vers le milieu de
chacune des trachées, une sorte de grappe glanduleuse, composée d'une
dixaine de corps de la grosseur d'un grain de millet.
Un jeune crocodile, récemment mort, et que M. Cuvier a bien voulu
me laisser examiner, avait sur les deux côtés de la trachée un corps
fusiforme d'une couleur jaunâtre, et d'une consistance analogue à celle
des organes des oiseaux, et n'ayant, comme ceux-ci, aucune communication avec les organes circonvoisins. Plusieurs autres sauriens, tels que
le lézard vert et le lézard gris
ne m'ont rien présenté de semblable.
La couleuvre à collier, la vipère de Fontainebleau, l'orvet, m'ont
offert, au contraire, un appareil cervical analogue à celui du croco-

Les dimensions

totales

,

dille.

Aucun
qui a
reil

batracien , h lVvreption de la femelle de la salamandre terrestre
petits organes sous-cutanés au cou, ne m'a présenté d'appa-

deux

glanduleux cervical.

remarques que j'ai faites sur les oiseaux et
organes qu'ils présentent presque tous au cou;
recueillies sur les organes contenus dans la poi-

Telles sont les principales
les reptiles,

touchant

que j'ai
animaux.

je passe à celles

trine de ces

les

Tous les oiseaux, sans exception, m'ont offert dans la cavité du thorax, à peu près à la hauteur du larynx inférieur et sur les côtés deux
organes presque toujours adhérents à l'artère qui se porte au cou pour
,

aller ensuite

gagner

la tête.

plus souvent ces organes sont de forme ovoïde ou irrégulièrement
sphérique, beaucoup d'oiseaux n'en ont qu'un de chaque côté du larynx;
sa couleur est roûgeâtre, sa consistance assez grande, les vaisseaux sanguins qui s'y portent sont assez nombreux, son volume est quelquefois
égal à celui d'une noisette comme dans le cygne , et d'autre fois l'organe
esta peine visible, comme dans les petits passereaux.
Dans plusieurs oiseaux il est composé de deux et même de trois parties distinctes et isolées, l'une qui conserve les caractères décrits, et les
autres de forme à peu près semblable', mais de couleur jaune prononcée,

Le
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d'une consistance plus considérable , ce qui semble en faire des organes
entièrement distincts; dans le perroquet il est rose et à peu près transet

parent.
Les tortues et les serpents que j'ai disséqués, avaient tous au-dessus du
péricarde, vis-à-vis le bulbe de l'aorte, un organe unique de forme sphéroïde, 'de couleur rougeâtre ou jaunâtre, et d'une structure particulière,
sans analogie apparente avec l'organe thoracique des oiseaux. Parmi les
sauriens et les batraciens, le crocodile seul m'a présenté une disposition
à peu près semblable à celle dont je viens de parler.
Je n'ai pas remarqué, relativement à cet organe thoracique, les variations de volume en rapport avec les différents âges, comme j'ai dit l'avoir
observé pour les organes cervicaux, spécialement pour ceux des oiseaux.
J'ai inutilement cherché jusqu'ici, dans les poissons, quelque chose qui
rappelât ce que je viens de décrire.
Voilà donc de nouveaux appareils organiques à comprendre parmi
ceux qui sont propres aux oiseaux et aux reptiles. On pourra peut-être

demander comment des organes aussi volumineux, aussi apparents, ont
échappé jusqu'ici aux recherches anatomiques, je n'entreprendrai point
de l'expliquer ; cependant il me paraît probable que les anatomistes, persuadés, d'après Humer, Hewson et Monro, etc., de l'existence des glandes
lymphatiques cervicales chez les oiseaux auront pris les organes que j'ai
décrits pour ces glandes, qui en diffèrent pourtant sous une infinité de
rapports, et qui d'ailleurs existent concurremment avec ceux-ci chez l'oie
,

cygne, les seuls oiseaux qui, jusquà présent, m'aient offert des
du système lymphatique.
Une autre question qui me parait plus importante, c'est de savoir avec
quels organes des mammifères les nouveaux organes propres aux oiseaux
et aux reptiles pourraient être comparés avec quelque apparence de raison.
L'idée qui s'offre d'abord à l'esprit est de les rapprocher du thymus et
de la thyroïde en effet, de ces deux organes l'un existe au cou et l'autre
dans la poitrine; ils n'ont point de communication avec les parties environnantes; et bien qu'ils se rapprochent des glandes par la nature de
leur parenchyme, ils n'ont point de canal excréteur sous ces divers rapports ils auraient donc beaucoup d'analogie avec les organes décrits dans
ce mémoire; mais ils en diffèrent essentiellement, en ce que le thymus
et la thyroïde sont beaucoup plus développés chez le fœtus qu'après la
naissance, tandis que les nouveaux organes prennent au contraire leur
accroissement dans la première année de la vie; il est vrai que chez
les oiseaux l'organe cervical diminue ensuite comme le thymus, mais
et le

traces

;

;

compare

a

1

organe thoracique des mammiteres, tandis que iorga
où la thyroïde ressemblerait davantage à l'organe

cervical de ces derniers,

1-
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pectoral des oiseaux, la
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même

analogie pourrait être e'tablie entre les
reptiles et les mammifères, mais ce ne serait que d'une manière entièrement conjecturale.
Quoi qu'il en soit, j'ai commencé des expériences pour connaître
quelles peuvent être les fonctions des nouvaux organes; elles ne sont point
assez avancées pour que je puisse en entretenir l'Académie; si j'obtiens
quelques résultats qui me semblent dignes de son intérêt , je m'empresserai

de

les

soumettre à son jugement.
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Sur la dégradation du cœur
zoaires, ou

animaux

et

des gros vaisseaux dans les Ostéo-

vertébrés;

par

M.

H. D« de Blainville.

Dans

ce Mémoire, M. de Blainville s'est proposé d'étudier la marche
nature semble avoir suivie dans la dégradation du cœur et des
Société Philomatiq. S ros vaisseaux des Ostéozoaires, et de montrer qu'elle se trouve concorder avec le degré de différence que ces animaux offrent dans les
Novembre 181g.
deux états d'adulte et de fœtus, c'est-à-dire que les poissons et les reptiles imparfaits sont, pour ainsi dire, analogues aux mammifères à l'état
de fœtus. L'homme et les mammifères sont, en effet, les animaux qui
présentent le plus de différences entre ces deux états, puisque dans
l'un ils ont en eux la source de leur calorique, et que dans l'autre
ils le puisent nécessairement hors d'eux; d'où la nécessité d'une sorte
d'incubation apics la naiaatmco, dans les doux premières classes d'animaux vertébrés. Les poissons sont, au contraire, ceux qui en offrent
le moins.
M. de Blainville commence par quelques considérations générales;
il définit ce qu'on doit entendre par cœur,, et fait voir qu'il est nécessairement formé de deux parties, oreillette et ventricule, communiquant
entre elles dans une direction déterminée; l'une vers laquelle arrive le
système vasculaire, qu'il nomme afférent, centripète ou rentrant, comprenant les vaisseaux lymphatiques et les veines, qui appartiennent évidemment au même système; et l'autre, d'où sort le système vasculaire
efférent, centrifuge ou sortant, qui ne renferme que les artères.
Il n'y a jamais suivant lui qu'un seul ventricule , pouvant , il est vrai
être partagé à l'intérieur en deux ou trois cavités ou loges plus ou moins

Anatomie comparée.

"

que

la

,

,

,

distinctes; au lieu qu'il est fort possible que l'oreillette soit composée
de deux parties distinctes et même assez distantes, comme cela se voit
dans plusieurs malacozoaires. En effet, on sait que chez les animaux,
où l'on admet deux ventricules et deux oreillettes ou deux cœurs complets , la contraction de chaque partie similaire est instantanée.
Il donne comme un caractère distinctif du type des ostéozoaires, que

••
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chez eux le cœur, et par conséquent la terminaison ou l'origine des
gros vaisseaux, sont toujours inférieurs s.u canal intestinal, et au contraire supérieurs dans tous les autres animaux pairs; ce qui est justement l'inverse du système nerveux central de la locomotion. Observation
qu'il a faite et répandue depuis plusieurs années.
Il pense aussi que dans lous les animaux le système artériel tend à
être supérieur au canal digestif, et le système veineux inférieur, ou
(

mieux,

M. de

latéral.

donne ensuite les différences qu'offrent les animaux
commençant par l'homme et les mammifères.
Dans l'homme et les mammifères adultes, le système circulatoire rentrant composé de deux parties bien distinctes, le système rentrant géBlainville

vertébrés, en

néral formé lui-même de deux, système lymphatique et système veineux proprement dit, se terminent par un ou plusieurs froncs ce qui
est peu important, dans les deux loges complètement séparées d'une
,

oreillette qui paraît

simple h l'extérieur.

Ces deux loges auriculaires communiquent largement, chacune dans
une loge également distincte d'un ventricule considérable partagé d'une
manière souvent visible à l'extérieur, en deux parties, l'une plus courte,
droite et inférieure, et l'autre plus longue, gauche et supérieure.
Le système vasculaire sortant ou artériel est par conséquent formé
de deux faisceaux bien séparés qui se croisent à leur origine ; l'un, le
pulmonaire, naissant à gauche de son ventricule et passant au-dessus
de l'aortique, qui naît au contraire de la partie droite du ventricule
gauche. Tous deux commencent u<*i uu ou ni troue fleà branchés qui for,

ment

l'aorte antérieure sortant de la crosse de celle-ci.
Ainsi, il n'y a entre les deux parties du système vasculaire rentrant,
et entre celles du système vasculaire sortant, aucune communication
immédiate ni médiate. Seulement, entre le tronc de l'artère pulmonaire
et celui de l'aorte, on trouve une sorte de ligament presque constamment oblitéré; mais qui, dans quelques cas anomaux, peut encore être
ouvert de même que le trou de botale on trouve même quelquefois la
paroi qui sépare la loge ventriculaire tout-à-fait perforée; c'est-à-dire
qu'on peut trouver comme anomale dans l'homme une disposition normale dans des animaux d'un degré inférieur.
ce sujet il fait l'observation importante que beaucoup d'anomalies congéniales de l'homme
ne sont que des degrés persistants de son développement.
M. de Blainville traite ensuite des différences que peuvent offrir sous
ce rapport les animaux mammifères; il fait voir qu'elles sont peu importantes, si ce n'est peut-être dans les espèces susceptibles de revenir
à une sorte d'état de foetus, ou de s'engourdir dans l'hiver. Il ne lui
paraîtrait pas impossible qu'il se rétablît une communication entre les
cavités correspondantes du cœur; de même qu'il lui a semblé que le thy:
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mus et la thyroïde, qui appartiennent au môme appareil, prennent a
celte époque plus d'accroissement, et tendent à être slationnaires comme
dans

les reptiles.

fœtus des mammifères offre des différences remarqnabîes le système rentrant, sensiblement le même, si ce n'est qu'il s'y ajoute une
grosse veine venant du placenta, et que la partie pulmonaire est nulle
ou presque nulle, ou en rapport inverse avec celle-ci, se termine dans
une seule cavité auriculaire, parce que la cloison qui, dans l'adulte, la
partage en deux est plus ou moins incomplète.
Le résultat est à peu près le même pour le système sortant ; en effet,
quoique les deux cavités des ventricules soient encore bien nettement
séparées par la structure de la cloison, cependant il y a mélange entre
les deux fluides qui en sortent, parce que les deux faisceaux vasculaires, tout-à-fait du reste disposés comme dans l'adulte à leur origine,
communiquent entre eux au moyen du canal dit artériel qui se porte
du tronc de l'un à celui de l'autre avant qu'ils aient fourni aucune autre
branche de distribution que les coronaires.
Aussi dans le fœtus des mammifères les deux sangs sont tout-à-fait
semblables, il n'y a pas de calorique indépendant ; c'est une sorte de
poisson ou de reptile sous ce rappport.

Le
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La classe des oiseaux qui commence le sous - type des ostéozoaires
ovipares offre déjà des différences importantes, non -seulement sous le
rapport dont M. de Blainville s'occupe dans ce mémoire, mais encore
sous celui de la distribution du système vasculaire; mais il n'en traite
ici que cTune manière abrégée.
Le système rentrant, formant encore deux faisceaux bien distincts,
se termine dans une oreillette qui montre déjà davantage qu'elle est
réellement unique, par la manière dont le muscle qui la contracte est
disposé et par la structure de la cloison qui n'est presque formée que par
les vaisseaux veineux.
Les deux parties du ventricule , quoique offrant à peu près la même
position que dans les mammifères, sont beaucoup plus disproportionnées ;
la droite semblant collée ou appliquée à la base de la gauche qui forme
presque tout le cœur.
Le système sortant, quoique également divisé en deux faisceaux distincts, offre cependant des différences qui indiquent celles qui existent
dans les reptiles ainsi le faisceau aortique se compose de trois gros
troncs qui naissent presque immédiatement du ventricule lui-même,
sans qu'ify ait, pour ainsi dire, de pédicule commun; ces trois troncs sont
en allant de gauche à droite, le brachio-céphalique gauche; lé brachiocéphalique droit, et enfin l'aorte proprement dite, qui se porte à droite,
et se courbe ensuite pour venir à peu près dans la ligne médiane. Le
faisceau pulmonaire offre aussi quelque chose d'analogue, en ee que
,

:
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pédicule d'où il naît est extrêmement court, en sorte que chaque
branche semble sortir du ventricule lui-même; il n'y a cependant qu'un
seul orifice dans chaque ventricule pour chaque faisceau du système
lie

sortant.

Dans les oiseaux à l'état de fœtus, les différences du système vascuculaire rentrant sont peu considérables; elles ont de l'analogie avec en
qui a lieu dans les mammifères, en ce que le faisceau pulmonaire n'est
également développé qu'à sa racine et que les deux cellules auriculaires
communiquent entre elles par un large trou de botale.
Les deux cavités ventriculaires sont aussi à peu près comme dans
l'adulte ; mais les deux faisceaux du système sortant offrent cette différence importante que leur canal de communication est double, et qu'elle
a lieu bien au delà de la naissance de l'aorte postérieure; c'est-à-dire
-,

que de chaque branche de

l'artère pulmonaire i! naît un long canal artéen arrière, et va s'emboucher dans l'artère aorte postérieure, au-delà de la pointe du cœur.
M. de Blainville voit dans celle disposition l'origine de ce qui a lieu
dans la première classe des reptiles, où l'aorte a toujours deux origines

rieL qui se porte

ou

racines.

Les oiseaux ne

lui ont offert aucune différence notable dans ce point
important de leur organisation ; il se pourrait cependant que, dans les
oiseaux plongeurs, le trou de botale fût ouvert.
Les animaux vertébrés ovipares qu'on a réunis à tort dans la même
classe, sous le nom de reptiles, offrent sous le rapport des organes
envisages dans ce momuiio uuitime ouus loua lcaoutico, des différences
importantes qui confirment la séparation que M. de Blainville a cru devoir en faire en deux classes.
Dans la première, ou reptiles proprement dits, quoique M. de Blainville signale des différences qui tiennent à une véritable dégradation
générale, et à une simple dégradation dans les organes de la locomotion , il expose ce qu'il y a chez eux de général.
Le système rentrant, devenu beaucoup plus considérable, et surtout
dans la partie purement veineuse, est encore à sa terminaison partagé
en deux faisceaux bien distincts , et par conséquent l'oreillette est divisée en deux cavités correspondantes par une cloison complète..
Le ventricule plus unique même à l'extérieur, est encore partagé à
,

comme à l'ordinaire,
qui communiquent plus ou moins complètement
entre elles par la spongiosité de la cloison qui les sépare. Quelquefois
même on trouve une troisième loge, qui n'est évidemment qu'une partie
ou une division de la première loge droite ou inférieure, élargie dans
une certaine direction pour la sortie d'un des faisceaux artériels. En effet,
l'intérieur

mais

le

en deux loges assez distinctes, situées

fort petites, et

système vasculaire sortant paraît au premier abord divisé en

trois

1
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faisceaux distincts i° celui qui correspond à l'aorte des oiseaux, et qui
offre une disposition tout à fait semblable, une division presque immédiate en trois gros troncs, etc.; 2° l'artère pulmonaire tout-à-fait à gauche se divisant ensuite diversement; 3° enfin un assez gros tronc intermédiaire ou mieux situé immédiatement à droite du précédent. Dans
ce tronc, M. de Blainville voit une sorte de canal artériel persistant, ou
le moyen de communication des deux systèmes sortants ; mais qui, au
lieu de naître de l'artère pulmonaire, naît de la cavité ventriculaire
elle-même ; alors il y a eu deux ouvertures ou deux lumières dans cette
cavité, d'où les deuxième et troisième loges admises dans le cœur des
tortues, des crocodiles, etc.; c'est cette artère qu'on nomme artère des:

cendante-gauche.
D'après cela il y a donc dans ces animaux à l'état adulte, non-seulement
une communication directe entre la cavité ventriculaire, mais même
entre la cavité droite et l'aorte postérieure; d'où M. de Blainville est
porté à penser que dans l'état de fœtus, ces animaux pourraient n'avoir
pas besoin de communication directe entre les deux loges de l'oreillette,
ou du trou de botale; il croit cependant que l'analogie ne permet guère
de douter de l'existence de cette communication; ce qu'il ne peut assurer, n'ayant pas eu encore l'occasion de disséquer un fœtus decette classe
assez grand pour mettre la chose hors de doute.
La seconde classe de reptiles, que M. de Blainville a nommée Nudipellif'ères ou Amphibiens, offre encore une simplification bien plus
marquée dans les principaux organes de la circulation.
Le système veineux ou tewtrartrt auuuioii cutore plus de prédominance; mais toutes les parties dont il est composé ne forment réellement qu'un seul faisceau, quoique la partie générale et la partie pulmonaire ne se confondent encore que dans le sinus commun, et même
peut-être dans l'oreillette; mais l'oreillette n'offre plus qu'à peine des
traces de cloison dans quelques brides musculaires qui la traversent.
Le ventricule est encore, pour ainsi dire plus unique ; il est tout-àfait symétrique et symétriquement placé presque sous la gorge il n'offre
qu'une seule petite loge à parois fort épaisses, dont en effet il ne sort
qu'un seul faisceau, qui marche directement en avant, et qui, divisé
bientôt symétriquement, donne à droite et à gauche un seul tronc d'où
partent en avant et latéralement trois branches pour la partie inférieure
de la gorge, les parties latérales du cou ou de l'occiput, et en arrière
l'artère pulmonaire; le tronc se continue ensuite, mais avant de se recourber vers la colonne vertébrale, il donne l'artère brachiale et ver,

:

tébrale, et se réunit ensuite à celui

descendante.
Dans ces animaux,
oreillette et

du côté opposé pour former

l'aorte

il n'y a donc plus véritablement qu'une seule
qu'un seul ventricule dans la rigueur du terme; un seul

(
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faisceau rentrant et un seul faisceau sortant. Les différences entre l'état
adulte et celui de fœtus doivent donc être d'une autre nature, et, en
effet, elles consistent en ce que l'organe pulmonaire aérien ne pouvant
avoir son développement, il existe sur les parties latérales du cou ou presque de la tête plusieurs expansions vasculaires provenant des artères
carotides ; mais les veines qui en reviennent rapportent le sang dans le
système rentrant général, comme de coutume.
Dans la classe entière des poissons , où le cœur et les organes principaux de la circulation sont arrivés au plus haut degré de simplicité
dans les ostéozoaires, et qui offrent sous ce rapport la plus grande ressemblance avec ce qui a lieu dans les amphybiens, tout le système
vasculaire sortant et se divisant à peu près comme dans ces derniers animaux, paraît se distribuer en entier dans un nombre un peu variable
d'expansions vasculaires, adhérentes aux branches de l'hyoïde, et au lieu
de revenir ensuite de ces parties au cœur, les ramifications se réunissent,
dit-on
de nouveau de branches en Ironc, d'où résulte la véritable aorte,
qui fournil ensuite les artères secondaires, tertiaires, etc.; en sorte qu'il
semblerait que dans les poissons les deux systèmes sortants des animaux
supérieurs seraient bout à bout séparés par un système capillaire. Mais
il n'en est pas ainsi, comme l'analogie seule avait conduit M. deBiainville
à le penser, et comme il s'en est assuré par une intuilion directe. En
effet, la. similitude est presque parfaite avec les nudipellifères à l'état
de fœtus, et bien loin que tout le sang sorti du cœur par la subdivision
de l'aorte, se distribue en entier dans les expansions branchiales, la
très-grande partie suit le trajet île chaque ironc de ces artères, et c'est
leur réunion même qui forme l'aorte; d'où l'on voit que nécessairement
la partie du système veineux ou rentrant qui sort des divisions nombreuses que chaque artère dite branchiale fournit aux branchies, se
forme de la réunion successive de ces veinules,' et que la terminaison
doit se faire et se fait évidemment dans le sinus veineux commun.
D'après cela, M. de Blainville établit que les artères dites branchiales
des poissons ne sont que des carotides, comme dans les grenouilles et
les salamandres; qu'il n'est pas vrai que l'aorte soit la réunion des veines
branchiales, et encore moins que tout le sang noir de ces animaux respire ou reçoit l'action du fluide ambiant, et que c'est dans .le sinus commun du système rentrant que se fait le mélange du sang qui a respiré et
de celui qui ne l'a pas fait; d'après cela il en conclut que ce qu'on nomme
les branchies dans les poissons, ne peuvent être regardées comme analogues des poumons des oiseaux, ce qui se trouve au reste appuyé sur
d'autres considérations, et que l'on ne peut se servir de l'exemple des
poissons pour conclure que l'action impulsive des ventricules se propage à travers le système capillaire dans le système veineux ou rentrant.
D'après cela il est évident que les poissons ne peuvent offrir de diffé^
,

,
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rences entre l'état adulte et celui de fœtus du moins sous le rapport
des principaux organes de la circulation; l'état de fœtus est, pour ainsi
dire, devenu l'état constant; aussi ne peuvent-ils vivre autrement que
dans un fluide; leur calorique est-il emprunté; la différence de couleur
des deux sangs est-elle presque nulle, etc.?
,

Monographie du Scinque doré d'Amérique , Scincus aura tus ;
par M. MOREAU DE JONNÈS.
Histoire naturelle.

j l résulte
i°.

Que

de Lézard

de celte Monographie
qui en est l'objet,

le reptile

:

en Amérique le nom
à l'un ni à l'autre de ces deux

et qui porte

et à'Andlis, n'appartient ni

genres.
2°. Que c'est un Scinque dont les caractères spécifiques sont
corps
alongé, presque fusiforme, long de huit à douze pouces, sans crête ni
fanon; la queue ayant une longueur plus grande que le corps, quand elle
n'est pas tronquée; jambes courtes, terminées brusquement par cinq
doigts, qui sont armés d'ongles très-crochus, et garnis en dessous par
des stries transversales; paumes des mains couvertes de points tuberculeux; écailles lisses, imbriquées, uniformes, brun feuille-morte, nuancées de vert, avec des reflets métalliques et comme dorés.
5°. Que de celte espèce unique, examinée par Baudin sur des individus dont la queue était mutilée et les couleurs altérées, ce naturaliste
a fait cinq espèces^ savoir ; l'anolln doré , le scinque galley-wasp , le
scinque mabonia , le scinque schneidérien et le scinque rembruni.
4°. Que les différens noms assignés à toutes ces espèces étant fondés
sur des méprises, on ne peut sans inconvénient continuer de s'en servir,
puisque, par exemple, celui de mabonia appartient spécialement à un
gecko; que celui de scinque rembruni ne convient qu'accidentellement
à ce reptile; et que l'appellation jamaïquaine de galley-wasp, qui signifie
guêpe de cuisine, ne peut être raisonnablement appliquée à un animal
entièrement étranger, par ses formes et ses habitudes, à l'insecte et au
lieu dont on lui donne vulgairement les noms.
5°. Que toutefois, afin d'éviter l'usage d'une nouvelle appellation, on
pourrait adopter, pour nom spécifique de ce reptile, l'épilhète linnéenne
que déjà Daubenton et M. de Lacépède lui avaient appliquée, et qui
doit mériter la préférence, puisqu'en donnant à cette espèce le nom de
Scinque doré d'Amérique, Scincus auralus, on indiquerait ainsi une
particularité remarquable qu'offre l'aspect de ce sau rien, dont les écailles
dorsales sont ornées, pendant sa vie, de reflets métalliques, semblables à
ceux de quelques poissons.
:
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JYote sur un nouveau genre

cl'AnnéHdes ;

par

M. Dutrochet.

Tous les AnnéHdes connus sont dépourvus de membres; ce fait est si
général, qu'il forme un des caractères de cette classe d'animaux. Cependant nous trouverons une exception à cette loi générale dans les Anuélides dont je vais donner ici la description. Ces AnnéHdes n'ont point
encore été observés, ou bien ils ont été confondus avec les naïades,
auxquelles ils ressemblent beaucoup au premier coup d'œil, mais dont
ils diffèrent essentiellement par un organe de préhension et de progression qu'ils portent à l'extrémité postérieure de leur corps. Cet organe,
quoique visible à l'œil nu, ne peut cependant être bien observé qu'au
microscope; caries AnnéHdes en question, dont la longueur n'excède
pas un pouce, ne sont que de la grosseur d'un crin de cheval; ils sont
dépourvus d'yeux, et leur corps est, comme celui des naïades, muni
de chaque côté d'une rangée de poils; leur queue, plate et élargie, supporte des appendices charnus et mobiles, avec lesquels l'animal saisit les
corps déliés pour s'y fixer. Ce sont de véritables membres non articulés,
semblables , sous ce point de vue , aux pieds des mollusques céphalapodes
et aux bras des polypes. J'ai donné à ce genre nouveau d'Aunélides le
nom de Xantho (nom mythologique d'une naïade), et j'en ai observé
deux espèces la première a la queue figurée en une sorte de triangle,
dont la base, tournée en arrière, est échancrée dans son milieu ; cette
surface aplatie supporte dix appendices mobiles et charnus; en un mot
dix pieds placés comme on le voit dans la figure; je désigne cette espèce
sous le nom de Xantho decapoda. La seconde espèce, qui est d'un tiers
environ moins longue que la première, n'a que six pieds; ils sont implantés sur une surface triangulaire, dont la pointe est tournée en arrière;
je nomme cette seconde espèce Xantho hexapoda. L'anus dans ces deux
espèces est situé à l'origine du réceptacle des pieds. C'est ainsi que je
désigne la partie aplatie sur laquelle ils sont implantés. La transparence
de ces animaux permet de voir le canal alimentaire, qui est composé
d'une grande quantité de parties séparées par des étranglements; ou n'y
aperçoit point de vaisseaux sanguins. Les xantho vivent dans les eaux
dormantes; elles jouissent, comme les naïades, de la faculté de reproduire leurs parties lorsqu'on les coupe; cependant il m'a paru que cette
faculté était moins étendue chez elles. Si l'on coupe une naïade en
plusieurs morceaux, chaque tronçon reproduit une tête et une queue,
et devient ainsi un animal parfait. Toutes les fois que j'ai coupé une
xantho en plus de deux morceaux, tout a péri; mais en la coupant
seulement en deux, la moitié postérieure reproduit une tête; et la moitié
antérieure reproduit une queue munie d'un organe entièrement semblable à celui de la partie postérieure. Celte reproduction s'opère dans
l'espace de quatre jours.
:
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nombre des décès causés annuellement à Paris par la
phthisie pulmonaire ; par M. Chateauneuf.

D'après un Mémoire lu dernièrement à l'Académie des Sciences sur
maladies de l'organe pulmonaire,, qui ont été observées dans Paris
pendant les années 1816, 1817 et 1818, il paraîtrait que la phthisie
ne sévit point dans la capitale avec autant de rigueur qu'on l'a vue jusqu'ici, bien qu'elle soit cependant une des affections morbifiques les
les

plus fréquentes.
des registres mortuaires de la ville de Paris, fait
soin
de
et d'exactitude, a donné, pour les trois années,
avec beaucoup
6a ; 44i décès, sur lesquels
604 ont été causés par l'asthme ;
1894 par les pleurésies et péripneumonies;

Le dépouillement

1

Total..

44^9 P ar des catarrhes ;
6971 par la phthisie.
15,728.

Les maladies du système pulmonaire forment donc plus du quart des
décès qui ont lieu clans Paris, et elles se partagent entre elles de la
manière suivante
L'asthme enlève un individu sur 100;
Les fluxions de poitrine, un sur.
53;
Les catharres, un sur
153
La phthisie , un sur
g.
Ces faits conduiraient à conclure que la seconde de ces maladies est
plus funeste que la première, la troisième plus que la seconde, et la
phthisie enfin plus que les trois autres; et en général que l'homme
meurt beaucoup plus fréquemment par le poumon que par l'estomac ;
quoiqu'il faille avancer cependant que les registres de décès présentent
:

,

un nombre considérable de maladies organiques de ces mêmes
Sydenham à Londres, etM.Bayle àParis, ont cru, d'après les

viscères.

résultats

de leur pratique, que la phthisie faisait périr le cinquième des malades
en général. Le Mémoire que nous analysons prouverait qu'il faut réduire
ce nombre de moitié; mais on ne doit pas perdre de vue que de ces
deux médecins, le premier vivait en Angleterre, où la phthisie semble
pour ainsi dire endémique, et que le second, M. Bayle, raisonnait
d'après des observations faites à la Charité sur cinq cents malades seulement , et qu'il y a loin de la mortalité d'une grande ville à celle d'une
salle d'hôpital.

On
fatale

pense généralement que l'automne est l'époque de l'année la plus
aux phthisiques. L'auteur du Mémoire a voulu vérifier jusqu'à quel

i5 7 )

c

:

point celle opinion était fondée voici le résultat de ses recherches.
Année commune, composée des trois observées
Printemps.
1892 décès dus à la phlhisie.
Été
1621
;

1819.

:

.

.

.

Automne

1725
1755

Hiver

6 97!

On

§

que dans Paris, du moins, l'automne ne serait pas la saison
enlève Je plus de personnes, mais au contraire qu'il en
mourrait davantage au printemps.
Sous le rapport du sexe il succombe un tiers de femmes, à peu près,
de plus que d'hommes, dans la ville; mais dans les arrondissemens

où

voit

la phthisie

,

ruraux, c'est-à-dire dans les villages autour de Paris, la mortalité se
partage également entre les deux sexes au reste, elle n'observe plus là
le même rapport qu'à la ville ; au lieu d'être d'un sur neuf, il est seulement d'un sur onze; mais partout, au dehors comme à l'intérieur de
Paris, l'âge de dix à cinquante ans est celui où la phthisie exerce le plus
:

ses ravages.

L'auteur a joint à son Mémoire des tableaux curieux qui en augmentent l'intérêt, et que nous regrettons de ne pouvoir mettre sous les yeux

de nos lecteurs.
Il termine en annonçant l'intention où il est de continuer encore
pendant plusieurs années ses observations, afin de donner à leurs résultats tout le degré de certitude possible. On ne saurait trop l'engager
à donner suite à ce louable projet.
F. M.
1\%-% 1
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Description du Coleosanthus tilisefolius; par M.
J'ai proposé le genre Coleosanthus,
f>ublié dans le Bulletin d'avril 1817, et

nom

dans

mon

Henri Cassini.

quatrième Fascicule,

décrit en même temps, &>us
l'espèce qui sert de type à ce

j'ai

-

de Coleosanthus Cavanillesii
nouveau genre. Depuis cette époque, j'ai trouvé une seconde espèce
très-différente de la première, et fort remarquable.
Coleosanthus tiliœfolius, H. Cass. {Eupatoriummacrophyllum, Linné;
Vahl, Symb. 5.) Plante herbacée. Tige haute de plus d'un pisd (dans
l'échantillon incomplet que je décris), dressée, rameuse, cylindrique,
e

,

striée, duvetée. Feuilles supérieures alternes, très-distantes, étalées,
analogues aux feuilles du tilleul, à pétiole long de plus d'un pouce, à
limbe ayant plus de trois pouces de longueur et autant de largeur, cordiforme, acuminé, inégalement denté-crénelé, muni de cinq nervures
principales qui naissent de la base du limbe et se ramifient, à face su-

Botaniçud.
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périeure glabriuscuîe et verte, à face inférieure duvetée et grisâtre.
Feuilles inférieures opposées, à limbe ayant plus de six pouces de longueur et autant de largeur. Les rudimens des rameaux sont situés audessus de l'aisselle des feuilles. Calathides nombreuses,- réunies en faisceaux au sommet des ramifications de l'inflorescence, dont l'ensemble
l'orme une panicule coiymbiforme, terminale, nue} chaque calathide
est portée sur un pédoncule court qui est pourvu à sa base d'une bractée
squamiforme. Fleurs à corolle jaune.
Calathide incouronnée, équaliflore, multiflore, subrégulariflore, androgyniflore. Péricliue égal aux fleurs, subcylindracé, formé de squames
régulièrement imbriquées, appliquées, ovales, obtuses, tri-quinquénervées, subcoriaces, à bords membraneux, les intérieures presque
linéaires et caduques. Clinanihe convexe, fovéolé, hérissé de fimbrilles
inégales, filiformes. Ovaires oblongs, épaissis de bas en haut, glabres,
noirâtres, portés sur un pied, et pourvus de trois ou quatre arêtes saillantes j aigrette longue, composée de squamellules nombreuses, inégales, subunisériées, filiformes, à peine barbellulées, un peu entregreffées à la base. Corolles grêles, cylindriques, à limbe non dilaté,
divisé au sommet en quatre ou cinq dents très-petites, inégales, hérissées
extérieurement de quelques longs poils. Anthères pourvues d'appendices
apicilaires ovales, obtus, et dépourvues d'appendices basilaires.
J'ai observé cette plante dans l'herbier de M. Desfontaines, où elle
est nommée Eupatorium macrophyllum , et où il est dit qu'elle vient de
Saint-Domingue et de Cayenne. Elle appartient à la famille des Synanthérées, à la tribu des Eupaloriées, et au genre Coleosanthus , quoiqu'elle semble s'éloigner un peu de ce genre par quelques caractères.

.

u

Description d'une nouvelle espèce de Fimbrillaria
M. Henri Cassini,

$'ai proposé le genre
publié dans le Bulletin
ivcefolia comme type de
nanthérées et à la tribu

;

par

Fimbrillaria, dans mon septième Fascicule,
de février 1818, et j'ai indiqué le Baccharis
ce genre, qui appartient à la famille des Sydes Astérées. La nouvelle espèce que je vais

décrire est très-différente de l'espèce originaire.
Fimbrillaria tubifera, H. Cass. Plante probablement herbacée. Tige
haute d'un pied et simple (dans l'échantillon sec et incomplet que je
décris); épaisse, pleine de moelle, cylindrique, striée, un peu anguleuse, un peu pubescente. Feuilles nombreuses, alternes ; à pétiole long
d'environ un pouce et demi, dilaté à la base; à limbe long de six pouces,
large de trois pouces, lancéolé, très-entier sur les bords, un peu tomenteux sur les deux faces, un peu épais, nervé. Calathides très-nornbreu-

(
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ses, rapprochées en glomérules inégaux sur les

l'inflo-
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resceuce, dont l'ensemble forme, au sommet de la tige, une grande
panicule corymbée. Fleurs à corolle jaune.
disque mulliflore l'égulari flore masculiflore ;
Calathicle discoïde
couronne plurisériée, multiflore, lubuliflore, féminiflore. Péricline inférieur aux fleurs, irrégulier; formé de squames irrégulièrement bisériées, un peu inégales, appliquées, elliptiques, subcoriaces, un peu
membraneuses sur les bords. Clinanthe plane, hérissé de fimbrilles inégales, irrégulières, entregreffées à la base. Ovaires hispidules; aigrette
de squamellules nombreuses, inégales, filiformes, à peine barbellulées.
Fleurs de la couronne au moins aussi longues que celles du disque, à
corolle en forme de long tube grêle, coloré, arqué en dedans, deuticulé
au sommet. Fleurs du disque à corolle à cinq divisions, à faux ovaire
avorté, à aigrette semblable à celles de la couronne.
J'ai observé cette plante dans un herbier des îles de France et de
Bourbon, reçu au Muséum d'histoire naturelle de Paris, en janvier
181g. Elle est remarquable par sa couronne de tubes longs, colorés et
très-apparens en dehors; ce qui est rare dans une calathide discoïde,
et ce qui donne à celle-ci l'aspect d'une calathide radiée, dont la couronne ne serait pas encore épanouie. Je doute si cette plante est une
herbe ou un arbrisseau ; et ce que j'ai décrit comme étant la partie supérieure de la tige, n'est peut-être qu'une branche.
:

,
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extrait des observations de sir H. Davy, sur la formation des
brouillards dans des situations particulières.

Dès que

le soleil a disparu quelque part de dessus l'horizon, la sur'
du globe perd du calorique par radiation, et celle perte est d'autant
plus grande que le ciel est plus clair; mais la terre et l'eau ne se re-

face

même

manière. Le refroidissement sur la terre est
froidissent pas de la
borné à la superficie, et ne se transmet que très-lentement à l'intérieur;
et tandis que dans l'eau au-dessus de 7 , aussitôt que !a couche supérieure est refroidie soit par le

tombe dans

rayonnement

soit

par l'évaporation

,

elle

masse du fluide, elle est remplacée parl'eau inférieure,
qui est plus chaude; et jusqu'à ce que la température de toute la masse
soit réduite à 4 ou 5 degrés, celle de la surface ne saurait être la plus
froide. Ainsi toutes les fois que l'eau existe en masses considérables,
qu'elle a une température presque égale à celle de la terre, ou seulement
intérieure de quelques degrés, et qu'elle s'élève au-dessus de 7 au coucher du soleil, sa surface durant la nuit, si le temps est calme et clair,
sera plus chaude que celle de la terre adjacente. En conséquence, l'air
qui repose sur la terre sera plus froid que celui qui est en contact avec
la

philosoph. Magaz.

Octobre 1819.

,
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contienneut l'un et l'autre la vapeur aqueuse qui convient à
leur état, et si la situation des lieux permet à l'air froid de la terre de se
mêler à l'air plus chaud qui touche à l'eau, il ne peut manquer d'en
résulter un brouillard, qui sera en quantité d'autant plus considérable
que la terre sera plus élevée, l'eau plus profonde, et l'air chargé de
vapeur aqueuse.
l'eau. S'ils

,L'auteur, sir H. Davy, cite ensuite plusieurs exemples particuliers. Il
voyageait au mois de j uin 1818, sur le Danube, de Ratisbone à Vienne.
Il examina à plusieurs reprises, durant trois jours, la température de
l'atmosphère et celle du fleuve ; et comme dans cet intervalle de temps
le ciel fut très-clair, le brouillard se formait le soir sur le Danube, dès
que la température de l'air devenait inférieure de 3 à 6 degrés à celle de
l'eau; le matin la disparition du brouillard coïncidait avec l'élévation de
la température de l'air au-dessus de celle de l'eau.
L'auteur avait observé à peu près les mêmes phénomènes sur le Rhin ,
en allant de Cologne à Coblentz; c'était le 5i mai et les jours, suivans :
seulement le brouillard se formait plus tard le soir et disparaissait plus
tôt le matin que sur le Danube, parce que l'atmosphère était plus chaude
et la rivière plus froide.

Sir H. Davy répéta ses observations sur la Raab au mois de juillet;
sur la Save, à la fin d'août; sur l'Jzonso, au milieu de septembre, et à
plusieurs reprises sur le Tibre, ainsi que sur les petits lacs de la campagne de Rome, au commencement d'octobre; il n'a jamais eu occasion
de remarquer la formation des brouillards sur une rivière ou sur un lac
lorsque la tempétature de l'eau a été inférieure à celles de l'atmosphère,
même quand l'atmosphère était saturée de vapeur.
Après que les brouillards se sont formés au-dessus des lacs et des rivières, leur développement semble dépendre non-seulement de l'action
continue de la cause qui les a produits, mais aussi de ce que le calorique
rayonnant se dégage des molécules d'eau dont le brouillard est composé,
ce qui produit un courant d'air froid qui descend au milieu du brouillard, tandis que l'eau y envoie continuellement de nouvelles vapeurs.
C'est à ces circonstances qu'il faut attribuer les phénomènes de brouillards qui de la surface d'une rivière ou d'un lac s'élèvent quelquefois
au-dessus des hauteurs environnantes.
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Note

sur quelques intégrales définies, et application à la transformation des fonctions en séries de quantités périodiques ;
par 31. Deflers , Maître de conférences à l'Ecole Normale.

Dans
la

son premier Mémoire sur la théorie du son, et, depuis, dans Mathématiques,
Mécanique analytique , Lagrange donna des formules remarquables,

soit

pour interpoler ou pour exprimer une fonction quelconque, par des

M. Poisson établit des formules analosur les ondes; et leur démonstration omise dans
l'extrait inséré dans le Lulleiin du mois d'août i8i5, a paru en 1818
dans les Mémoires de l'académie des sciences pour 1816. De son côté,
M. Cauchy employa des formules semblables, dans ses recherches sur
le même problème, couronnées par l'Institut en 1816, et en déduisit les
propriétés des fonctious qu'il nomme réciproques 1). M. Fourrier avait
aussi donné des théorèmes du même genre dans Ses Mémoires sur la
chaleur, présentés à l'institut en 1807 et 1811 , et dont il a paru un extrait
dans les annales de physique et de chimie de décembre 1816.
Ces formules sont surtout utiles pour transformer les intégrales des
équations linéaires aux différences et aux différentielles partielles, ainsi
qu'aux différences mêlées, de manière kassujeltir ces intégrales générales
à représenter les valeurs initiales des fondions que ces équations déterminent, et à particulariser ainsi les fonctions arbitraires. Elles servent
aussi a représenter des fonctions pour telle étendue qu'on veut de leur
variable, ce qui est très-important dans les problèmes de mécanique
appliquée à la phvsique, où il faut que les intégrale» n'aient lieu que
pour l'étendue du système sur lequel agissent les forces. L'utilité de ces
formules se trouveampîement prouvée par les diversesapplications citées
plus haut, et parcelles que M. Poisson en a faites dans un Mémoire
inséré dans le dix-Miiliëine Cahier'du Jowtidl de l'Ecole Polytechnique,
où il en a en même-temps exposé la théorie. La lecture de ce Mémoire
m'a suggéré les remarques suivantes; elles ont pour but de démontrer
directement ces formules, qui ne l'ont été jusqu'ici que comme limites
d'expressions du même genre.
Je considère d'abord les intégrales /'/vrsin. axdx et ffx cos. axdx,
et j'établis sur la valeur de ces intégrales, dans le cas de a infini, ou
pour parler plus rigoureusement, sur leurs limites relatives à l'accroissement indéfini de a , un théorème général dont l'application à divers
exemples me donne plusieurs formules remarquables déjà connues, mais
obtenues ainsi par des considérations différentes.. Je trouve aussi la va-

séries de quantités périodiques.

gues, dans son
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Il est remarquable que les expressions sin. ax et cos. ax, qui deviennent indéterminées quand a est infini, ne rendent pas telles les intégrales ffx sin. axdx et ffx cos. axdx. En effet, l'intégration par par-
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élémens/^ sin. abdx, fb cos. abdx qui sont infiniment petits, s\fx
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précédentes, que le multiplicateur de fx se réduit à l'unité, et que les
termesdonnés par le reste du développement sont unis, d'où résulte laformute, obtenue différemment dans le dernier Mémoire cité de M. Poisson,
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du Bleu de Prusse; par JW. Robiquet.

a communiqué à la Société Philomatique les princirésultats d'un travail tendant à déterminer la nature intime du
bleu de Prusse.
sait que les chimistes étaient loin de s'entendre sur

M. Robiquet

paux

Ou

composition de ce corps
selon les uns, c'était un hydrocyanate;
selon les autres, c'était un cyanure; plusieurs le considéraient comme
un cyanure hydraté; et enfin M. Thénard, d'après quelques motifs particuliers, le regardait comme un hydrocyanate cyanure. M. Robiquet,
pour alleindreie but qu'il s'était proposé, a soumis le bleu de Prusse
à de nouvelles recherches; il a d'abord fait divers essais pour constater
ou infirmer la présence de l'eau dans ce composé. L'auteur croit pouvoir
décider la question affirmativement, et il se fonde sur l'expérience
suivante
Si on délaie du bleu de Prusse avec de l'acide sulfurique
concentré, la couleur bleue disparaît complètement et-le mélange
devient blanc. La couleur se reproduit immédiatement, et avec toute
son intensité, lorsque Ton verse de l'eau sur ce mélange. L'expérience
réussit également bien dans le vide de la machine pneumatique. L'acide
sulfurique qui a séjouruésur le bleu de Prusse, ne contient ni oxide
de fer ni acide prussique et quand il est parfaitement isolé du dépôt, il
ne donne, pas la plus légère teinte de bleu, lorsqu'on l'éteud d'eau. Il
3a

:

:

,

,

,6? )
paraît donc très-probable que l'action de l'acide sulfurîque se réduit dans
ce cas à enlever de l'eau et nue cette portion d'eau contribue à la coloration du bleu de Prusse, de fa même manière que pour l'oxide vert de
nickel et l'oxide bleu de cuivre.
M. Robiquet a constaté de nouveau qu la potasse était un des élémens
essentiels du précipité blanc qui se forme quand on verse du prussiate
'(

,

proto-prussiate est jaune et cristallin ; il devient bleu aussitôt qu'on
l'expose à l'air.
La partie la plus intéressante du travail de M. Robiquet est celle qui
traite de l'extraction et des propriétés de l'acide du bleu de Prusse.
On avait cru jusqu'alors que le bleu de Prusse était inattaquable par
les acides, et c'est cependant au moyen de l'acide muriatique concentré
que l'auteur est parvenu à en dissocier les élémens. Il délaie du bleu
de Prusse avec une grande quantité d'acide muriatique très-concentré;
la décoloration s'opère, et il se l'orme un dépôt jaunâtre. On décante la
liqueur; elle est d'un rouge- brun, et ne contient rien autre chose que
du triloxide de 1er et de l'acide muriatique; le dépôt, résidu de cette
action, est lavé avec de nouvel acide hydrochlorique; on le sépare autant
que possible de cet acide, par simple décantation, puis on le dessèche
dans uue capsule entourée tle chaux vive et placée sous une grande
cloche. Ce résidu étant bien desséché, est traité par l'alcohol, qui le
dissout pour la plus grande partie, on filtre, et on le laisse évaporer
spontanément; on obtient de petits cristaux blancs, grenus, qu'on
égoutle bien du liquide qui les accompagne; on les dissout de nouveau

pour les l'aire cristalliser une seconde l'ois. Si on les examine à celte
époque, on reconnaît qu'ils sont sans odeur, mais que leur saveur e-^t
d'une acidité franche et bien décidée. Cet acide, qui est très-soluble
dans l'eau et clans l'alcohol, salure complètement et sans reste la potasse
pure. On reproduit ainsi un sel en tout semblable au prussiate triple
de potasse; ce même acide, ajouté à une dissolution de triloxide de ter,
donne immédiatement un abondant précipité de bleu de Prus c e ordinaire. Si on met une certaine quantité de cet acide sec dans un petit
tube, et qu'on l'expose à la température du mercure bouillant, il s'en,
sépare de l'acide prussique parfaitement pur, et qu'on peut recueillir
en disposant l'appareil convenablement; ce qui reste dans le tube est
d'un brun-rougealre, et devient presque noir par son contact avec l'air.
Ce ré-sidu , quand il a été suffisamment chauffé n'est plus acide, n'est
plus soluble clans l'eau ni clans les alcalis, les acides ne l'attaquent pas;
mais si on le chauffe à feu nu', et de manière à élever la température
jusqu'au "rouge-blanc, alors il se produit une déflagration et une émis,
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sion considérable de gaz azote mélangé d'hydrogène.
est

composé de

fer métallique et de

charbon

Ce nouveau

résidu

Irès-divisés; l'acide sulfu-

rique en fait facilement le dépari la dissolution du fer est accompagnée
d'une vive effervescence. Si on traite l'acide du bleu de Prusse par de
l'oxide de cuivre, les gaz qui se dégagent dans celle combustion sont
formes d'acide carbonique et d'azole dans le rapport de 2 à 1 précisément celui donné par le cyanogène. Lorsque M. Robiquel a fait connaître ces résultais, il ignorait les nouvelles recherches de M. Porelt;
premier travail que ce chimiste a publié en
il ne connaissait que le
1814 et, d'après ce premier travail, M, Porett établissait que l'acide
de ce prussiale triple était composé d'oxide de fer et d'acide prussique.
Depuis, lemême auteur a publié deux analyses de ce même acide, où.
il reconnaît d'abord que le fer y est contenu à l'état métallique, et uni
à l'acide prussique moins de l'azote, et, d'après la dernière note, ce
serait du fer et de l'acide prussique, plus du carbone. Les expériences
de M. Robiquel l'ont, au contraire, porlé à conclure que l'acide du
bieu de Prusse, qui est le même que celui des prussiates triples, peut
êlre considéré comme du cyanure de fer, uni à de l'acide prussique.
Il déduit de cette opinion, que le bleu de Prusse, ainsi que tous les prussiales triples, résulte de la combinaison du cyanure et de l'hydrocyanale
de fer, et que la couleur bleue est probablement due à la présence de
;

,

j,

l'eau.

Sur

gaz hydrogène du charbon de

l'éclairage var le

par
,B!M1Ï.

Dans une Brochure que
soutenu que cet éclairage

terre ;

M. Clément.
publiée au mois de juin dernier, j'ai
presque (rois fois plus cher que celui à

j'ai

élait

que d'ailleurs il était fort inférieur sous les autres rapports;
la vérité, ou continue de
jusqu'à présent je n'ai pas élé contredit.
grands travaux commencés pour cet objet à Paris, ce qui suppose que
les entrepreneurs n'ont pas élé convaincus par ma dissertation; mais,
ô\m autre côté, on a suspendu de plus grands travaux également entrepris dans le même dessein et on a chargé M. Girard, ingénieur en chef
des ponts et chaussées, d'aller étudier de nouveau la question en Angleterre même, ce qui annoncerait qu'elle est devenue incertaine pour
ceux aux yeux de qui elle no i'élail pas.
Dans ces circonstances il nous est parvenu des données précieuses.
M. William Henry, de Manchester j a publié de nombreuses expériences sur le gaz hydrogène du charbon de terre. (Philosophical Magazine bj TiUoch; àugïist and september, 1819) Les Iravaux de. cet habile chimiste méritent une entière confiance, et peuvent contribuer à
éclairer l'opinion sur le sujet important que j'ai voulu discuter..
l'huile, et

A

,

,
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M. Henry

rapporte les résultais suivans, de grandes expériences faites
sur deux espèces de charbon de terre dans les appareils de M. Lee à
,

Manchester.
5oo kilo du meilleur charbon (cannel-coal)) ont produit^ 100 mètres
cubes de gaz ; ainsi 1 kilogramme donne aco litres.
5oo kilo de charbon de qualité ordinaire, mais bonne, ont produit
.85 mètres cubes; et par conséquent 1 kilo donne 170 litres. J'avais
admis igo litres, ainsi je n'avais point atténué le produit.
La qualité des produits gazeux varie beaucoup, suivant la période de
la distillation et suivant la nature du charbon employé.
Le mélange de tous les produits du cannel-coal non purifiés, exige
i55 mesures d'oxigène pour îoo mesures de gaz; il s'y rencontre d'ailleurs i5 mesures d'azote.
Le gaz retiré du charbon ordinaire est d'une qualité très-inférieure
il n'absorbe que 100 mesures d'oxigène pour 100 mesures de gaz; aussi
l'analyse y fait-elle découvrir beaucoup moins de gaz oléfiant que dans
celui qui provient du meilleur charbon.
Autrefois M. Henry avait cru que le gaz du charbon de terre ordinaire absorbant un volume égal d'oxigène, était du gaz hydrogène protocarburé pur. Une étude plus soiguée lui a fait découvrir qu'il s'y
trouvait de petites portions de gaz oléfiant, qui toutefois n'en augmentent
pas la combustibilité, parce que, la présence d'une certaine quantité
d'azote fait compensation, et réduit la valeur du gaz du charbon à celle
du gaz hydrogène protocarburé c'est-à-dire à celle que j'ai admise, dans
l'appréciation que j'ai faite de ce premier gaz pour l'éclairage.
Ainsi les nouvelles recherches de M. Henry confirment l'exactitude
de cette donnée principale dont je me suis servi, pour établir le rapport
entre l'huile et le gaz du charbon de terre.
L'examen des produits de la distillation à différentes périodes a fait
reconnaître que le gaz oléfiant était d'autant moins abondant que l'opération était depuis long-temps en activité. Cela doit être, parce que la
température va en augmentant. Dans les trois premières heures ce gaz
constituait jusqu'à x5 pour cent du volume, et après 12 heures il n'était
plus que de 4 pour cent.
Cette proportion est beaucoup moindre dans le gaz du charbon ordinaire, ou, y rencontre à peine un quart de la quantité de gaz oléfiant
trouvée dans les produits du cannel-coal et il est remarquable que ni
au commencement ni à la fia de la distillation, il ne s'en dégage pas
:

,

,

,

îa

moindre quantité.

chimiste anglais regarde comme certain que le pouvoir lumineux
d'un combustible est proportionnel à la quantité d'oxigène qu'il peut
absorber. Je ne partage point cette opinion ; mais si on voulait l'adopter,
il faudrait en tirer la conclusion qu'à poids égal, l'huile est supérieure
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on admettrait encore la proposition que
j'ai avancée. En effet, l'huile absorbe plus d'oxigène que ce gaz, et cela
dans le rapport de 277 à 18g, ou de 100 à 67.
Je crois que sa supériorité est beaucoup plus grande; je l'ai fixée,
dans mon premier écrit, de 100 à 5o environ , d'après la comparaison de
la lumière réellement produite. Effectivement beaucoup d'expériences
démontrent ce fait, que la lumière n'est point en rapport avec l'oxigène
absorbé, mais qu'elle dépend de la température du foyer où se fait la
combustion, température qui elle-même varie beaucoup suivant les

au gaz du charbon de

terre, et

circonstances.

Une

preuve sans réplique,

je crois,

que

la

lumière ne dépend pas de

la quantité d'oxigène absorbé, c'est la lampe sans flamme k mèche de
platine. Dalton a reconnu dernièrement que l'oxigène employé à la

combustion de l'alcohol dans cette circonstance était en même quanainsi, dans un cas, la lutité que lorsque la flamme était très-visible
mière émise est presque nulle; dans l'autre elle devient très-appréciable,
et, clans tous les deux, l'oxigène consommé est en quantité semblable,,
donc le principe admis par M. Henry n'est pas fondé, et véritablement
le pouvoir lumineux n'est pas proportionnel à la quantité d'oxigène
:

,

consommée.
Il n'est pas possible de supposer que M. Henry ait entendu que les
circonstances de la combustion seraient les mêmes, car, dans la plupart
des cas, on ne le pourrait pas. Ainsi il est impossible de faire brûler un
poids donné de gaz hydrogène carboné avec une flamme égale en volume
et. en température à celle d'un même poids d'huile, de suif ou de cire.
La flamme du gaz sera nécessairement plus volumineuse et d'une température moins élevée que celles de ces combustibles, qui elles-mêmes
ne seront pas semblables.
J'imagine, par exemple, que la quantité de lumière produite par une
même bougie serait très-différente sur une haute montagne ou dans le
fond d'une vallée
sur la montagne, la flamme serait plus étendue, sa
température serait plus basse, et par conséquent il y aurait moins de
lumière produite que sous une plus grande pression atmosphérique. (1)
Ce désavantage de l'étendue de la flamme pour la production de la lumière appartient essentiellement au gaz préexistant; il se trouve dans
:

( 1) Je dois prévenir une objection qui pourrait être faite. Les physiciens savent qu'il
esiste de la lumière inappréciable pour nos sens, et que des phénomènes chimiques
pourrait donc supposer que la lumière, visible ou non,
peuvent seuls nous révéler.
réellement émise dans toute combustion , est, comme la ch-aleur, en quantité constante,

On

quelle que soit la température. Mais je ferai remarquer que la lumière dont il est ici
question est seulement celle visible , celle utile, et qui peut être vendue; or il paraît
hors de doute qile celle-ci varie suivant la température de la combustion. J'ai donc
raison de soutenir qu'elle n'est point proportionnelle à la quantité d'oxigène absorbée.
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situation analogue à celle de la flamme de l'huile, du suif ou de la
cire, transportée sur une très-haute montagne!
Je persiste donc à croire, et les nouvelles expériences de M. Henry
m'autorisent à le soutenir, que ces combustibles jouissent d'un pouvoir
lumineux très-supérieur à celui du gaz du charbon, à poids égal. Mais
la question d'économie n'est pas résolue par cette assertion, qu'il serait,

une

démontrer plus amplement.
possible que, malgré celte infériorité, le gaz se trouvât supérieur, par rapport au prix. Par exemple, il pourrait donner, comme je
d'ailleurs, très-facile de
11 serait

moins de lumière que l'huile; et mériter la préférence,
parce qu'il coûterait quatre fois moins cher.
Ce point de la question, le plus important sans doute, n'est pas le
moins difficile à éclaircir. La production du gaz et sa distribution sont
des opérations assez compliquées, dont il est difficile d'établir par avance
un compte clair et précis. .Je l'ai essayé dans mon premier écrit sur ce
sujet, mais le compte que j'ai dressé est nécessairement éventuel, et je
regarde comme plus certain d'admettre comme un minimum de prix,
celui auquel on vend le gnz à Londres. Je me suis assuré de nouveau que
le prix annuel d'un bec de lumière égal à une lampe d'Argand ordinaire, brûlant pendant quatre heures par jour, à raison de 5o grammes
d'huile par heure, était de 120 francs, et, à moins de quelque erreur
sur l'intensité de la lumière, que je ne crois pas possible, je liens
pour certain qu'à Londres une dépense de 1^0 francs en gaz, remplace
à peu près 45 kilogrammes d'huile.
Je dis qu'à Paris la substitution du gaz à l'huile sera nécessairement
moins économique, et que par conséquent on payerait 120 francs la
même quantité de lumière qui nous est donnée par 45 kilogrammes
d'huile, lesquels coûtent maintenant à ia5 fr. les 100 kilo, 56 fr. s5 c.
Nous dépenserions donc au moins deux fois autant.
Ainsi l'éclairage par le gaz du charbon de terre est une opération
beaucoup plus dispendieuse pour la France que celui par l'huile. Les
expériences nouvelles de M. Henry n'ont changé eu rien la conclusion
des premières données que j'avais employées. Mais un négociant de
Londres m'a fait apercevoir une erreur que j'ai commise dans mon premier Mémoire j'ai cru le prix de l'huile plus élevé à Londres qu'il n'est
réellement; un chiffre mal lu m'avait trompé sur ce point, et la vérité
est que l'huile n'est presque pas plus chère à Londres qu'à Paris.
De là il résulte que l'éclairage par le gaz, que je croyais au moins économique à Londres, ne l'est pas, et la thèse que j'avais osé à peine
avancer contre l'opinion de tant de personnes instruites en France, il
faudrait la soutenir contre l'opinion générale de l'Angleterre.
Je n'aurai pas celle hardiesse; il me sera plus aisé de croire que je me
rompe, et je soumets aux partisans du nouvel éclairage l'humble prière
le dis, trois fois

:
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Je déclare que j'ai déjà présenté la même
prière à toutes les personnes instruites que j'ai pu rencontrer, que toutes
m'ont commandé de croire ce que tout le monde croyait; cependant pas
une n'avait une conviction personnelle, pas une n'a pu me démontrer
l'utilité du gaz; j'en nommerais vingt qui toutes ont vu l'éclairage eu
de

tirer

de

erreur.

Angleterre

et sont revenues pleines de foi. mais qui, loin de dissiper
doutes, les ont partagés.
Voici à quels termes se réduit cette question si simple, et à laquelle
je n'ai pu trouver de réponse à Paris; je l'adresse maintenant aux habitans de Londres.
Un bec de lumière brûlant toute l'année pendant quatre heures par
jour, avec une intensité parfaitement égale à celle d'une bonne lampe
d'Argand, qui consomme 5o grammes d'huile par heure, coûte 120 francs
s'il est entretenu par le gaz;jxmrquoi lui donne-l-on la préférence sur
un bec absolument identique, puisque celui-ci pourrait être entretenu
pour le prix de 60 francs avec de l'huile?
J'ai dit comment j'ai vainement cherché jusqu'ici la réponse à celtequestion par toutes sortes de moyens
la conversation, des tentatives
de correspondances, des publications imprimées, des articles de journaux, rien n'a pu déterminer un éclaircissement. Cependant on aurait
vendu un véritable service au nouvel éclairage en soutenant la croyance
générale qui lui est déjà favorable; on aurait beaucoup fait pour son
succès; et assurément si quelqu'un peut répondre à la question que je
présente ici, il peut encore faire une action utile en publiant cette
réponse.

mes
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Description des nouveaux genres

M. Henri
Botanique.

Garuleum

et

Phagnalon

;

par

Cassini.

Le

caractère essentiel et distinctif du genre Osteospermwn, est, ainsi
nom l'indique, d'avoir les péricarpes osseux, c'est-à-dire, épais
et durs. Cependant l'espèce nommée cœruleum par Jacquin, et pimmt'fidum par Lhéritier, a les péricarpes simplement coriaces, c'est-à-dire
minces, flexibles, élastiques, comme dans la plupart des synanthérées;
eile diffère aussi des vrais Calendula par la forme de ses péricarpes, qui
ne sont poi;)t arqués ni munis d'appendices membraneux ou spiniformes,
et des Meteorifia par son disque qui est masculiflore au lieu d'être androgyniflore. Cette espèce doit donc être considérée comme le type d'un
nouveau genre appartenant à la famille des synanthérées et à la tribu
naturelle des calendulées, dans laquelle je le place entre YOsteospennum
et le Meteorina. Je le nomme Garuleum, et je lui assigne les caractères
suivans
Calaihidis rudiata : discus muliiflorus, regulariflorus, maseulijlorus

que son

,
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torona wriserialis multiflora, ligulijlora, feminiflora. Pericliniwn st/beampanulaium , JloHbus disci paulàbreuius, squamis biserialibus , œqua,

libus,

ribus,

adpressis, oblongo-acutis , coriaceo-fbliaceis ; interioribus laiioocato-lanceolatis , marginibits lateralibus membranaceis. Cli-

inappendiculatum. Cypselœ coronœ obovoideonanlhium convexum
oblongœ, subtriquetrœ, impapposœ ; pericarpio sicco, coriaceo , tenui,
extra rugoso, asperitatibus obteclo , tricostato. Pseudocaria disci oblonga , compressa, levia, impapposa, inocula fa. Corollœ coronœ liguld
Ivngâ angitsfâ, apice tridentatâ. Styli disci segmentis injeriits coa/itis,
snperiùs liberis et dicergentibus, quorum exlcrna faciès collectoribus
pilijormibus hirsuta , interna autem jacies pulcinis duobus stigmalicis
.

,

uiaiginafa.

Une

de synanthérée peut êlre mâle, soit parce que l'ovaire est
soit parce que le style est dépourvu de stigmate, soit
par le concours de ces deux causes réunies. Le disque du Garuleum n'est
masculiHore que par défaut d'ovules, tandis quecelui de YOsteospcrmum
est maseuliflore, non seulement par défaut d'ovules, mais encore par
défaut de stigmates.
Garuleum viscosum, H. Cass. ( Osteospermum cœruleum , Jacq.
O. pinnatifidum, Lbérit. ) Arbuste haut de quatre pieds, ayant une
odeur analogue à celle du souci ; rameaux longs, simples, dressés,
droits, cylindriques, couverts, ainsi que les feuilles, d'une sorte de
duvet glutineux feuilles alternes, étalées, longues de douze à quinze
lignes, larges de neuf lignes, à base dilatée, semi-amplexicaule, presque
décurrente, à partie inférieure pétioliforme, la supérieure pinuatifide,
à pinnules oblongues, incisées ou dentées ; corymbes terminaux de trois,
quatre ou cinq calalhides larges d'un pouce, à disque jaune et à couronne
bleu-de ciel, portées chacune sur un long pédoncule garni de quelques
fleur

dépourvu d'ovule,

;

bractées linéaires-subulées.

Phagnalon. (Fam. Synantliereœ

Trib. Inuleœ. Sect. Gnaphalieœ.)
discdidea : discus multiflorus , regulariftorus , androgyni-masculijlorus; covona la/a, multiserialis, multiflora, tubuliflora,
jcminijlora. Periclinium floribus cequale , ovoideo-cylindraceum ; squamis numerosis , regularitcr imbricalis , adpressis , oblongis, coriaceis,
uninerciis, appendice auctis décurrente, oblonga a ut lanceolatâ, scariosâ,
Tufescènte. Clinanthium fatum , subplanum foceofalum, reticuhifum,
reticulo papilluloso. Ocaria pedicellulata, oblonga, gracilia, cylindrica,
pifosa, cesticiffo basifari munit a ; pappus ocariorum disci fongissimus,
exdecem ad summum squameflufis compositus, uniseriafibus, distànfibus,
quorum pars in/erior longa , recta, fiUjormi-lamellata
œqualibus
membranacea, lineâris, marginibus crenatis rel denticulatis, pars autem
su/ erior barbeffufis numerosis, longis validis hirsuta; pappus ocariorum
coronœ ait eri subsimilis , scd minus regularis. Corollœ coronœ longœ,
.

Calathidis oblonga,

,

,
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gracillïir.œ, tubulosœ, aplce dentalœ. Corollœ disci tuba longissimo
gracill, rare piJoso. ylntherœ appendicibus basilaribus destitutœ. Styloriim androgynicorum segmenta apice rotundata.
Je rapporte au Phagnalon les Ç-onyza saxatilis, rupestris, sordida,
de (.inné, et intermedia de Lagasca.

Phagnalon saxatile, H. Cass. (Conyza saxatilis, Linné.) Arbuste
haut d'un pied et demi; lige grêle, cylindrique, tortueuse; rameaux
simples, étalés, droits, grêles, toraenteux blancs; feuilles alternes, ses»
siles, demi-amplexicaules, étalées, longues de quinze lignes, étroites,
oblongues- lancéolées, étrécies intérieurement, bordées de quelques
dents, uninervëeS) glabriuscules et vertes en dessus, to.menteus.es et
blanchâtres en-dessous; ëàlatbides longues de six lignes, solitaires au.
sommet des rameaux, dont la partie supérieure est nue, très-grêle,
roide, pédonculiforme; corolles blanc-jaunâtres.
Le Phagnalon est exactement intermédiaire entre le genre Conyza,
tel que je l'ai défini dans le Dictionnaire des Sciences naturelles
(tomeX, page3o5), et le genre Gnaphalium, tel qu'il a été limité par
M. R. Brown, dans ses Observations sur les Composées. On peut le considérer, si l'on veut, ou comme un genre distinct, ou seulement comme
un sous-genre du Gnaphalium, Il ditlère du Conyza principalement en
ce que l'appendice des squames du péricline est scarieux dans le Phagnalon , tandis qu'il est -foliacé dans le Conyza, et en ce que les anthères
sont dépourvues dans le Phagnalon des appendices basilaires qui existent très-manifestement dans le Conyza, Le Phagnalon diffère du Gna^
phalium par leclinanthe, par l'aigrette, par les corolles parsemées de
poils, par les anthères dépourvues d'appendices basilaires, et par le
style à branches arrondies au sommet.
,

Sur une nouvelle Propriété physique qu acquièrent
verre quand
par M. Biot.
Physique.
Acad. des Sciences
17 janvier 1820.

elles

exécutent

des

les

lames de

vibrations longitudinales;

Depuis que l'application du calcul à la physique a fait découvrir tant
de rapports intimes,. entre des phénomènes qui semblaient éloignés les
uns des autres par leurs apparences, les vibrations intestines des partir
cules des corps, vibrations que l'organe de l'ouïe nous rend sensibles
et nous permet de comparer avec une extrême exactitude, ont dû être,
et ont élé en effet, considérées comme un des sujets d'étude les plus
dignes d'être suivis; parce que la nature de ces mouvemens, leur ray
pidilé relative pour le même mode de subdivision, et toutes leurs particularités physiques, sont autant d'indices très-délicats et très-sûrs de
la constitution intime de chaque corps. Déjà un grand nombre d'indue-

(

i

75 )

=

tions ingénieuses tirées de ce genre d'expériences, ont montré l'utilité
dmt il peut être; et ces exemples m'ont fait espérer que l'on pourrait
voir avec quelque intérêt une propriété nouvelle de l'état vibratoire que
j'ai

eu occasion de remarquer.

M.

Savart, qui a présenlé à l'Académie des recherches si intéressantes sur les vibrations des corps élastiques, m'ayant dernièrement
communiqué plusieurs expériences nouvelles qu'il avait laites avec une
bande de glace longue d'environ deux mètres, et m'ayant représenté les
vibrations de cette lame comme aussi remarquables par leur étendue que.
par la facilité avec laquelle elles s'excitent je pensai qu'il serait curieux
d'observer si un pareil état de mouvement intestin ne déterminerait pas,
entre les particules du verre, des relations de position qui les rendraient
capables d'agir sur la lumière polarisée, à la manière des corps dont la
structure, sans être complètement régulière a cependant quelque condition de dépendance mutuelle entre ses diverses parties; par exemple,
comme le font les masses de verre que l'on comprime, et celles que l'on
a fortement chauffées et ensuite refroidies rapidement. Il y avait même ici
uneparlicularitéqni rendaitla réussite de l'expérience plus piquante, mais
aussi moins probable; c'était l'opposition nécessairement alternative et
excessivement rapide du mouvement des particules dans lesquelles,
d'après l'acuité des sons obtenus, les condensations et les dilatations
devaient se succéder jusqu'à sept ou huit mille fois par seconde. Il était
difficile de prévoir si une opposition pareille et aussi rigoureusement
égale, produirait, dans la lumière polarisée, quelque modification assez
permanente pour pouvoir être observée. C'est ainsi , par exemple, que
es alternatives de condensation et de dilatation qui se produisent dans
'air lorsqu'on le met en vibration sonore, ne sont pas sensibles au baromètre; et que le thermomètre n'accuse pas non plus les changemens
de température dont ces variations de densité sont accompagnées.
M. Savart ayant bien voulu se prêter à celle expérience et m'aider
lui-même complaisamment à la faire, j'ai préparé un large faisceau
de lumière polarisée, que j'ai reçu ensuite sur un verre noir placé de
manière que la réflexion y devînt nulle, et nous avons d'abord étudié
l'état actuel de slructure de la lame de glace, en l'interposant dans le
trajet de ce faisceau et observant si elle le modifiait. Nous avons trouvé
ainsi quelques traces de couleurs correspondantes aux teintes des premiers anneaux de la table de Newton, et qui, par leur disposition,
avaient une analogie évidente avec celles que présentent les bandes de
verre qui ont été fortement chauffées et ensuite refroidies rapidement.
Il y avait toutefois cela de particulier, que ces traces étaient les plus
sensibles au milieu même de la longueur de la bande de glace, soit qu'on
la regardât par le plat ou par la tranche, et qu'elles allaient en s'a fiai blissanl avec rapidité des deux côtés de ce milieu, de manière à devenir
tout-à-fait nulles vers ses extrémités. Ces couleurs étaient-elles dclcr,
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minées par l'espèce de trempe que conservent presque toujours les lames
de verre un peu épaisses, à moins qu'on n'emploie des précautions
extraordinaires pour les recuire complètement et avec une parfaite égalité? ou étaient-elles l'effet d'un élat d'arrangement imprimé aux pa-licules du verre par les vibrations réitérées qu'on lui avait fait déjà subir?
C'est ce que je n'entreprendrai pas de décider.
Quoi qu'il en soit, ces traces étaient si faibles, que, lorsque la lame
était interposée dans le trajet du rayon de manière qu'il traversât son
épaisseur, laquelle était d'environ sept millimètres, on apercevait à
peine un faible changement dans la réflexion languissante qui s'opérait
sur le verre noir, disposé pour absorber le rayon polarisé mais si, en
tenant la lame déglace par son milieu ou frottait une de ses moitiés avec
un drap mouillé, de manière a y exciter des vibrations longitudinales^
tandis qu'on interposait l'autre moitié dans le trajet du faisceau lumineux polarisé, à chaque fois que le son éclatait, un vif éclairde lumière
blanche brillait sur la surface du verre absorbant, ce qui attestait un
changement opéré dans la direction de la polarisation; et, plus le son
était plein et intense, son ton restant le même, plus la lumière ainsi
aperçue était brillante; mais aussitôt que le son cessait de se faire entendre, le verre absorbant reprenait son obscurité, c'est-à-dire que la
polarisation reprenait sa direclion primitive. Si, au lieu de transmettre
le faisceau polarisé à travers l'épaisseur de ia lame, qui était seulement de
sept millimètres, on le transmettait à travers sa largeur, qui était de trente,
aussitôt des lignes, fines de couleurs, analogues aux premiers ordres
d'anneaux, paraissaient dans le sens de la longueur de la lame,y modifiaient
vivement les stries colorées primitives, et n'offraient plus seulement le
blanc-bleuâtre du premier ordre, mais descendaient jusqu'à l'orangé.
Nous avons observé les effets produits de cette manière par les trois
premiers termes de la série des sons que la lame pouvait rendre-, et que
M. Savart avait préalablement reconnu ètteja^faa et utv en appelant ut,
Yut de huit pieds ouvert de l'orgue; ce qui, d'après la longueur de cette
lame, s'accorde avec la vitesse de transmission du son dans le verre,
qui a été indiquée par Chladny. Chacun de ces modes de vibrations
a produit des effets de lumière analogues aux précédens; seulement
l'éclair a paru plus vif avec le troisième, son qu'avec les deux autres,
peut-être parce que le, mouvement de vibration qui le produisait était
plus régulier et entretenu avec plus de constance. Au reste, dans tous
ces modes la réapparition de la lumière devenait très-faible à une distance d'environ un décimètre des extrémités de la lame et elle paraisoù en effet il ne
sait nulle ou presque nulle à ces extrémités mêmes
doit s'opérer ni condensation ni dilatation sensible, mais im simple
transport des particules; du moins en négligeant la réaction infiniment
petite exercée sur la lame paj* l'air auquel elle communique son mouvement de vibration.
;
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L arrangement ainsi imprimé aux particules du verre par le mouvement vibratoire, et l'action polarisante qui en résultait était telle,
qu'elle ne troublait point la polarisation primitive du faisceau, lorsque
la longueur de la lame était parallèle à la direction de celte polarisation ou lui était perpendiculaire, et le maximum de perturbation
avait lieu dans la position moyenne entre ces deux-là. C'est ce que l'on
observe aussi dans les lignes centrales d'une bande de verre qui a été
chauffée et ensuite refroidie rapidement. Les couleurs développées par
la vibration ont aussi, comme celles des lames trempées, la propriété
i

de modifier

les

couleurs que les lames cristallisées douées de

la

double

réfraction produisent avec la lumière polarisée ; mais l'espèce, de ces modifications n'est pas du tout la même dans les deux cas. Lorsqu'une lame
mince d'un cristal doué de la double réfraction, une lame de chaux
sulfatée, par exemple, est superposée à une autre douée du même pouvoir, ou à une plaque de verre trempée, il y a un sens de superposition
pour lequel les-effets partiels des deux corps superposés s'ajoutent ; et un
autre, à angle droit sur celui-là, où ils se retranchent l'un de l'autre; mais
lorsqu'une lame mince de chaux sulfatée est appliquée de même sur la
bande de verre vibrante, les deux directions rectangulaires dont je viens
de parler produisent un même effet, qui paraît n'être ni la somme ni la
différence des effets partiels. Cette permanence semblerait indiquer que
la lame de verre, pendant qu'elle vibre, prend tour-.i-tour deux modes
d'arrangement alternatifs, dont la direction d'axes est rectangulaire, ou
dont la nature de l'action est opposée, comme celle des cristaux à double
réfraction attractive et répulsive; car ces deux modes d'arrangement se'
succédant l'un à l'autre, avec une excessive rapidité, pendant tout le
temps que la lame vibre, produiraient chacun dans l'œil une sensation

permanente de

la couleur qu'ils peuvent donner individuellement avec
lumière polarisée, de sorte que les deux sensations étant comme
simultanées, elles n'en composeraient qu'une seule, qui alors resterait
la même quand la lame mince de chaux sulfatée serait tournée d'un
angle droit sur son plan conformément à ce qu'on observe. Cette succession d'états serait aussi conforme à ce que produisent dans le verre
la dilatation et la compression, lorsqu'on lui fait subir mécaniquement
l'un ou l'autre de ces deux effets.
Quoi qu'il en soit, comme la propriété de produire dans la lumière

la

,

polarisée des modifications relatives à. des lignes fixes, paraît jusqu'ici
avec la double réfraction d'une manière assez constante et assez
intime pour en devenir un caractère, ou voit, par les expériences précédentes, que l'état de vibration longitudinal communique au verre cette
propriété, au moins passagèrement; et alors il devient curieux d'examiner si une pareille disposition, long-temps entretenue, ne pourrait
pas laisser dans le verre quelques impressions permanentes, ou du moins
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assez durables pour subsister pendant quelque temps après que l'état de
vibration aurait cessé
et ne serait-ce pas là ce qui ferait que beaucoup
de corps élastiques deviennent plus faciles à mettre en vibration sonore,
:

souvent et fortement excités ; comme si les répétitions
fréquentes de ces mouvemens finissaient par donner aux parties le mode
d'arrangement le plus favorable pour exécuter les excursions qu'ils
exigent?
lorsqu'ils ont été

>w*»v^*
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de Blainville.

Le corps de cet animal que M. de Blainville a eu l'occasion d'observer
dans la collection du Muséum britannique, grâces à la complaisance de
son savant ami M. le D r Leach, est fort large, déprimé, presque rond,
un peu pointu en arrière, et fortement écbancré en avant dans la ligne
médiane. Assez épais au milieu du dos, qui est tout-à-fait plane, il s'amincit peu à peu jusqu'aux bords, ensorle que ses côtés sont en talus. La
partie moyenne ou plate, formant le dos proprement dit, n'est couverte
que par une peau blanche, molle, mince, qui, sans aucun doute, était
garantie de l'action des corps extérieurs d'une manière quelconque; en
effet cette espèce d'élévation est circonscrite dans sa circonférence par
une bande musculaire au bord de laquelle se trouve la partie libre du
manteau, Irès-peu saillante, fort mince, et déchirée d'une manière trèsirrégulière, ce qui lait supposer à M. de Blainville qu'il y avait adhérence
à quelque corps extérieur au moyen de cette partie. Il pensait d'abord que
ce pouvait être une coquille, mais n'ayant trouvé aucun indice d'intercellation ou de sillon, pas plus que de coquille, il fut conduit à supposer
que ce singulier mollusque pouvait adhérer ainsi aux corps sous-marins
eux-mêmes, opinion que d'autres parties de son organisation peuvent
appuyer, comme on le verraplus loin. Au-delà du bord libre et déchiré
du manteau, le dessus de cet animal est le dessus du pied; il est couvert
d'une très-grande quantité de tubercules gros et petits, mais entre le bord
du manteau et le dessus du pied, se trouve un large espace ou sillon
dont la peau est entièrement lisse, et dans la partie antérieure et latérale
droite duquel est placée une série ou un cordon de branchies dont chacune
forme une sorte de pyramide épaisse, composée, comme de coutume,
de lames décroissantes qui tombent sur artère branchiale, subdivision
de la grande artère de ce nom, qui règne dans toute la longueur de la
série branchiale, que ce qui reste du manteau est bien loin de recouvrir.
la partie antérieure du dos du pied on voit un autre large sillon,
partant à angle droit du milieu du précédent, et qui va former ou se
terminera l'échancrure assez profonde que nous avons dit être au bord
antérieur de l'animal. Au point d'embranchement de ce dernier sillon
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tour du clos, existe de chaque côté un organe de
forme singulière, roulé en cornet, et qui n'est qu'une sorte d'entonnoir
tapissé k l'intérieur par une membrane finement plissée, et qu'on ne saurait
mieux comparer qu'aux narines de certains poissons. Aussi M. de Blainville le regarde comme un organe d'olfaction, conduit d'ailleurs à celte
idée par d'autres considérations, qui lui font penser que dans tous les
animaux pairs, la première paire d'appendices appartient à cette fonction. Eu avant de ces singuliers organes, analogues du reste à ce qu'on
nomme les tentacules postérieures de la laplysie, et dans le même sillon
antérieur est un gros bourrelet quicommunique en arrière par une fente
assez courte avec un orifice ; celui-ci est la terminaison de l'organe femelle, et le bourrelet contient l'organe mâle. Enfin le sillon se termine
en avant dans l'échancrure médiane antérieure, et par suite dans un
large entonnoir qui occupe la partie antérieure et un peu inférieure du
corps, et dont le bord épais est comme fendillé. Dans la partie la plus
profonde de cette excavation se trouvent un gros mamelon saillant avec
une fente verticale pour la bouche , et de chaque côté une sorte de crête
ou d'appendice cutané, assez irrégulièrement dentelé dans son contour,
et attaché seulement par une espèce de pédicule qui occupe à peu près
le milieu d'un des longs bords; ce sont les tentacules buccaux. Toute
la partie inférieure de ce singulier mollusque est formée par un disque
musculaire énorme, tout-à-fait plat, blanc, lisse, en un mot tout-à-fait
analogue à celui desmollusquesdits Gastéropodes, par exemple, àcelui
de l'animal du Yet d'Adanson 5 mais ce en quoi il en diffère considérablement, c'est que tout le côté droit, et même une partie du milieu de
ce pied est recouvert par une coquille excessivement plate, à bords
irréguliers, à sommelnulou très-surbaissé, sans cavité réelle, et du reste
composée, comme toutes les autres coquilles, de couches appliquées les
unes contre les autres. Étonné de celle singulière anomalie, M. de Blainville crut, au premier abord, que ce disque crétacé avait été détaché du
dos de l'animal, et placé sous le ventre par artifice ; mais en examinant
la chose avec attention, il s'assura, d'une manière certaine, que les
fibres musculaires adhéraient très-fortement dans presque toute l'étendue de la coquille, qui était noire-bleuâtre dans cette partie, tandis
qu'une ligne à peu près du bord, qui était libre, avait une couleur
blanche.
Quoiqu'il ait élé impossible à M. de Blainville de faire une anatomie
complète de celle espèce de mollusque, dont il n'existe qu'un seul
individu au Muséum britannique, cependant il a pu s'assurer que son
organisation a beaucoup de rapport avec celle de la Laplysie; ainsi l'appareil buccal est fort considérable, il a quatre muscles de chaque côté,
qui le portent en avant à la partie inférieure de la cavité se trouve une
petite plaque, formée d'un très-grand nombre de petites dents brunes,
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disposées en chevrons; du reste, cette cavité est partagée en deux parties
par une sorte de palais qui se porte en arrière; c'est dans la partie supérieure qu'est la communication avec un œsophage court, se dilatant
Îiresque de suite en un vaste estomac membraneux, compris dans le
obe postérieur et le plus considérable du foyer. Ce viscère, très-volumineux, remplit presque toute la cavité abdominale; il verse la bile
dans l'estomac par quatre ouvertures fort grandes vers la partie supérieure de la courbure de cet organe, à l'endroit où il se recourbe en
avant et à gauche pour former l'intestin : celui-ci est fort large et assez
court; il naît insensiblement de l'estomac se courbe d'abord en arrière,
puis en avant dans le côté gauche du corps fait un grand arc en arrière
de la masse buccale, et enfin se dirige eu arrière pour aller se terminer
à la partie postérieure de la série des branchies, par une ouverture ar,

,

rondie percée dans un appendice flottant.
Jl a été parlé plus haut des organes de la respiration; quant à ceux de
le cœur est situé presque transversalement un peu en
la circulation
avant de la moitié antérieure du dos; l'oreillette, plus grande que le
ventricule, est adroite, et reçoit une grosse veine branchiale produite
par la réunion de deux branches, revenant l'une de la partie antérieur.' des branchies, et l'autre de la partie droite. Après un rétrécissement sensible vient le ventricule, qui est ovale, et d'où partent presque
au même point les deux aortes, l'une antérieure, et qui va dans un lobe
du foie, aux organes de la génération, à la tête; et l'autre, postérieure,
plus* grosse est pour les parties postérieures du foie, l'estomac, l'ovaire.
Les organes de la génération sont presque semblables à ceux de la
Laplysie; ils sont situés tout-à-fait à la partie antérieure du corps, sous
les branchies transverses au-dessus de l'œsophage et du lobe antérieur
du foie; l'ovaire est très-gros, irrégulièrement ovale; de son extrémité
amincie naît insensiblement un oviduete très-épais, qui se porte de suite
vers sa terminaison; le testicule, beaucoup plus petit, a à peu près la
même forme; le canal déférent en naît à peu près comme l'oviducte de
l'ovaire; aune certaine dislance il se renfle en une vésicule de dépôt,
devient ensuite presque filiforme et s'accole à l'oviducte, et tous deux
se réunissent à l'organe excitateur mule. Cet organe, dont M. de Blninville n'a pu voir exactement la forme, lui a paru conique et devoir être
très-long; il a vu se terminer dans la cavité de sa gaine deux bourses,
dont l'une, plus grande, est en forme de gourde, et l'autre de poire;
l'orifice par où sort la verge est celui qui existe dans le lubercule antérieur du sillon perpendiculaire; quant à la terminaison distincte de
l'oviducte, M. de Blainville avoue ne pas l'avoir vue.
Le système nerveux central, situé comme de coutumesur l'œsophage,
est formé de chaque c-ôlé de trois ganglions; l'un, le plus gros, le plus
externe, et cependant le plus antérieur, triangulaire, par un cordon
,
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transversal assez long qui part de son angle interne, communique
avec son analogue) de son angle externe sort un gros filet qui va à une
sorte de plexus placé à quelque dislance, d'où sortent ensuite les nerfs
de la locomotion, et l'angle antérieur forme les nerfs locomoteurs de
l'appareil buccal. Le second ganglion, le plus petit, le plus interne, mais
moins triangulaire, est immédiatement appliqué sur l'œsophage; son
angle interne donne le filet de communication avec celui du côté opposé,
l'antérieur des filets buccaux; l'externe, un gros filet qui va au plexus,
formé par le premier ganglion. Enfin le troisième, qui communique
antérieurement avec le premier, forme en arrière un double cordon, dont
l'un supérieur, l'autre inlérieur, et qui, en se réunissant avec de semblables du ganglion du côté opposé, interceptent ainsi l'œsophage.
D'après cette description, tant extérieure qu'intérieure, M. de B'ainville ne balance pas à placer cet animal dans l'ordre qu'il a nommé
Monopleiirobraneh.es , près des Laplysies, quoique les branchies occupent une bien plus grande étendue que dans aucun des genres de ce
groupe; et certainement, ajoule-t-il , on eût été bien loin de faire ce
rapprochement par la considération seule de la coquille; et eu ellet l'auteur qui le premier la fit connaître, Chemnirz, en fit-il une Patelle
comme tous ses successeurs, quoique quelques-uns, M. deLamarck,
par exemple, en ait fait un genre distinct; mais ce qui embarrasse davantage M. de Blainville, c'est l'anomalie singulière de la coquille dans
sa position
et la disposition de la peau du dos, qui ne permet pas de
croire qu'elle pût être sans corps prolecteur. Il revient sur ce poiul à la
fin de son Mémoire; il discute successivement les raisons qui le portent
à penser que l'animal qu'il a vu n'avait pas été altéré, en effet, comme
il a été dit plus haut, inclinant d'abord vers celte idée, et que la coquille avait été transportée, par artifice, du dos sous le ventre, il fit des
recherches dans cette vue, et il reconnut une adhérence intime de la
l'art, se demande-t-il,
fibre musculaire avec la substance calcaire
pourrait-il le produire d'une manière si forte, sans substance intermédiaire? C'est ce qu'il ne croit pas. Mais alors, comment l'animal pourrait-il ramper ou se servir de son pied, à la manière des limaçons, avec
un corps inflexible, et qui en occupe la plus grande partie? cela est également difficile à concevoir. Mais la septaire ou navicelle u'a-t-elle pas
quelque chose d'analogue? et le singulier support que M. de France a
découvert exister dans certaines espèces de cabuchons, ne rend-il pas
la chose encore plus admissible? Il est donc possible de concevoir que
le mollusque de la Palella ombracula se mouvait peu ou point du tout.
Mais ce qui ne l'est pas, c'est que le dos de l'animal, dont on a pu
voir que la peau recouvre les organes les plus importants, et cependant d'une minceur et d'une transparence telles, qu'on peut les aper-.
cevoir à travers, ne fût pas lui-môme mis à l'abri du contact des
,
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corps extérieurs parmi corps protecteur quelconque, d'autant plus que
les bords lacérés du manteau ne permettent pas de douter qu'ils n'aient
adhéré à quelque chose. On peut concevoir plusieurs manières d'expliquer ce l'ait ou bien c'était une coquille appartenant à l'animal et qui
a été perdue, ce qui est peu probable, tant ce mollusque est bien conservé; ou bien la coquille, quoique lui appartenant, était encore adhérente à quelques corps sous-marins, et la personne qui a recueilli cet
animal a bien pu ne pas l'apercevoirou même ne pas la détacher, comme
cela est arrivé long-temps pour certains bivalves; ou enfin l'animal adhérait par le dos à la lace intérieure de quelque rocher, sans coquille qui lui
appartînt. M. de Biainville paraît pencher davantage pour l'opinion
moyenne; alors l'animal était ainsi fixé entre le corps auquel il adhérait
et à sa coquille inférieure. Ce qui pourrait l'aire encore admettre cette
opinion c'est que celte coquille, avec un sommet il est vrai fort petit,
ne paraît pas avoir touché un corps sous-jaeent, et que l'espèce d'entonnoir qui précède l'ouverture de Ja bouche, pourvue de deux espèces
d'organes rolatoires, indique un animal qui n'a pour obtenir sa proie
d'autre moyen que de diriger un courant d'eau vers son orifice buccal.
C'est d'après celte idée que M. de Biainville avait assigné au genre
nouveau que doit former ce mollusque, le nom de Gastroplax , pour
indiquer la position de la coquille et les caractères suivans corps ova»
la ire adhérent en-dessus, très-déprimé, pourvu intérieurement d'un
large disque musculaire, ou pied, dépassant de toutes parts le manteau,
qui est à peine marqué; une sorte d'entonnoir en avant, au fond duquel
est la bouche et deux tentacules buccaux en forme de crêtes et pédicules; deux tentacules supérieurs fendus, et lamelleux à l'intérieur;
branchies nombreuses, et formant un long cordon qui occupe tout le
côté antérieur et droit d'un long sillon qui sépare le corps du pied; anus
à la partie postérieure du cordon branchial; organes de la génération:
les deux sexes sur le même individu, et dont les orifices distincts communiquent entre eux par un sillon; coquille non symétrique, tout-à-fait
plate en-dessus comme en-dessous, à bords irréguliers, à sommet à
peine visible ou excentrique, adhérente sous la partie gauche du pied.
Mais, depuis, M. de Biainville ayant parlé de celte singulière anomalie de Ja coquille à M. de Lamarck, ce savant zoologiste paraissant
croire que la chose est impossible, M. de Biainville est obligé de rester
dans le doute, et ne publie cette Note que pour éveiller l'attention des
observateurs, et détruire ou confirmer son hypothèse, ce qui ne peut
tarder, une espèce de coquille tout-à-fait analogue à la Patella ombracula
ayant été envoyée à M. de Lamarck du golfe de Tarente.
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Description d'une monstruosité offerte par un individu de Cirsium
tricephalodes (Decand.), et Considérations sur ce phénomène;
par M. Henri Cassini. (Extrait.)

Cette

monstruosité n'affecte que

les

fleurs

proprement

dites

:

le

périeline qui les entoure et le clinaulhe qui les porte n'offrent aucune
altération sensible. Les différentes fleurs d'une même calathide se développent aussi suivant l'ordre accoutumé, c'est-à-dire que les extérieures
se développent avant les intérieures.
L'ovaire est allongé, cylindrique, velu, plein, sans cavité intérieure,
sans ovule, et il offre tous les caractères essentiellement propres à un

pédoncule, à un rameau, à une tige. Cependant on retrouve autour de
son sommet le bourrelet apicilaire et l'aigrette supportée par ce bourrelet.
l'aigrette, qui, dans l'état ordinaire, ressemblent
sont devenues tout-à-fait analogues aux squames du
périeline, dont elles ne diffèrent qu'en ce qu'elles sont moins larges et
plus longues ; ces squamellules converties en squames, sont manifestement articulées par la base sur le sommet de l'ovaire transformé.
La corolle a conservé ses caractères essentiels mais son tube proprement dit n'ayant pas pris d'accroissement, est resté presque nul; le
limbe a perdu sa couleur et est devenu vert; d'abord entier, il s'est ensuite déchiré longitudiualement sur un côté par l'effet de l'épaississement du corps contenu dans la corolle, et qui sera décrit plus bas.
Jl y a, comme à l'ordinaire, cinq filets d'étamines greffés par la base
avec le tube de la corolle; mais les anthères qui surmontent ces filets,
sont libres ou faiblement entregreffées, dépourvues de pollen et desséchées.
Le nectaire, situé sur le sommet de l'ovaire, et qui entoure la base
du style, n'a pas subi d'altération bien notable.
la partie inférieure et indivise du style est convertie en une tige trèscourte, épaisse, charnue, verte, velue, analogue à l'ovaire transformé.
Sa partie supérieure, qui, dans l'état naturel, est divisée en deux filets
entregreffés incomplètement, offre ici, au lieu des deux filets, deux
longues bradées opposées, articulées par leurs bases sur le sommet de la
petite tige qui les porte, et analogues aux squames du périeline. Ces
bractées sont, dans le premier âge, entregreffées par les bords eu leur
partie inférieure, de manière à former un tube mais bientôt elles sont
forcées de se séparer par l'épaississement d'un corps qui se développe
entre elles deux.
Ce corps est une petite calathide, qui naît sur le sommet de la partie
indivise du style, entre les bases de ses deux divisions converties en
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bractées. C'est aussi la présence de ce corps volumineux qui a causé
déchirement de la corolle, mentionné plus haut. Quoique cette pe-

le

calathkle ne fût pas encore suffisamment développée sur aucune
même qu'elle ne parût pas susceptible de se développer
des
jamais complètement, il a semblé à M. H. Cassini qu'elle était disposée
à devenir monstrueuse comme celle dont elle tirait son origine.
tite

fleurs, et

Tels sont les faits observés par l'auteur, et sur lesquels il fonde un
grand nombre de considérations exposées dans son Mémoire lu à la
décembre 1819. Nous n'allons rapporter que
société Philomalique, le
les considérations principales, et sans leur donner aucun développement, afin de ne pas dépasser les bornes d'un extrait.
M. H. Cassini récapitule de la manière suivante ses observations sur
i°. les organes de la fleur proprement dite
la monstruosité du Cirsium
sont les seuls qui soient affectés par cette monstruosité, et ils le sont
tous plus ou moins; 2 la corolle, les élamines et le nectaire sont trèspeu altérés, et ils ue sont point du tout métamorphosés; 3°. l'ovule a
entièrement disparu, sans laisser aucun vestige de son existence; 4°« tous
v
les autres organes floraux sont métamorphosés en tiges ou en feuilles; 5°.
6°.
tiges
métamorphosés
eu
sont
l'ovaire
et
le
style;
organes
les
les organes
métamorphosés en feuilles sont les squamel Iules de l'aigrette et les stigmalophores; 7 la seule partie ajoutée à la fleur est une petite calathide
née sur le sommet du style.
Le résultat principal de ces observations est d'établir, dans la fleur des
synanthérées, une symétrie très-remarquable qui résulte des analogies
observées entre le pédoncule ou le rameau surmonté du péricline,
l'ovaire surmonté de l'aigrette, et le style surmonté des stigmatophores.
Ainsi, en faisant abstraction de la corolle, des étamines et du nectai i,
qui semblent constituer un système particulier, la fleur proprement dite
des synanthérées est très-analngueàdeux articles caulinaires consécutifs,
foliifères, c'est-à-dire à deux portions de lige placées l'une au bout de
l'autre, articulées l'une sur l'autre, et dont chacune porte plusieurs
feuilles autour de son sommet.
Un second résultat aussi important que le premier, c'est que la corolle, les élamines et le nectaire, qui constituent ce que l'on peut appeler l'appareil ou le système des organes floraux masculins, ont moins
d'analogie avec la lige et les feuilles que les autres organes floraux qui
constituent le système féminin. Remarquez que l'auteur attribue le cace qui est contraire à l'opinion de M. Turpin.
lice au système féminin
mai
de
Bulletin
1819, page 79.)
le
Voyez
(
Apre» avoir établi i°. que les organes métamorphosés avaient, dans
que les
le premier âge, les caractères propres à leur état naturel, 2
métamorphoses résultent d'un dérangement dans l'ordre naturel de l'accroissement 5°. que, dans les végétaux, les organes de la génération
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ceux de la nutrition,

sont plus compliqués que
M. H. Cassini trouve,
dans ces trois propositions, la solution delà question suivante Pourquoi
les organes de la génération se transforment-ils si souvent en organes de
la nutrition, tandis que la transformation inverse est si rare, pour ne pas
dire sans exemple? En effet, le changement d'un organe plus compliqué
en un organe plus simple peut résulter de ce que, dans le premier âge,
il y a eu excès d'accroissement d'une partie de l'organe, et défaut d'accroissement de l'autre partie : mais le changement inverse exigerait une
addition de parties étrangères à la nature de l'organe, ce qui est une opération beaucoup plus difficile.
M. R. Brown prétend que, dans la famille des synanthérées, toutes
les fois que l'épanouissement des fleurs s'opère successivement et régulièrement de la circonférence au centre du groupe, ce groupe est une
simple calathide, et que dans le cas contraire, c'est un capitule composé de plusieurs calathides; d'où il conclut que l'inflorescence de \'E~
chinops est un capitule. M. H. Cassini a proposé une règle différente,
d'après laquelle il attribue au contraire une simple calathide k YEchirrops; et jl fait remarquer que la règle de M. Brown peut au moins
quelquefois se trouver en défaut, puisque rien n'est dérangé dans l'ordre
d'épanouissement des calathides monstrueuses de Cirsium, quoiqu'elles
soient devenues, par suite de leur monstruosité, de véritables capitules
composés de nombreuses calathides.
L'ovaire de Cirsium métamorphosé en pédoncule par l'effet de l'avortement de l'ovule opéré dès le principe, confirme l'opinion de M. H.
Cassini qui a soutenu que la membrane pariétale interne, nommée
endocarpe par M. Richard, n'existait point dans le fruit des synaulhérées. Concevez, dit-il, un court pédoncule, et admettez qu'un ovule
existe à la base de son axe médullaire, vous aurez tout ce qui constitue un jeune ovaire de synanthérée.
Cette analogie de l'ovaire avec le pédoncule, et par conséquent avec
la tige, lui fait conjecturer que l'ovule et le bourgeon sont deux germes
qui l'un et l'autre tirent leur origine des fibres situées entre l'axe et la
surface de la tige ou du pédoncule 5 mais que ces deux germes diffèrent
principalement en ce que le bourgeon se dirigeant vers la surface de la
tige, se développe au dehors, tandis que l'ovule se dirigeant vers l'axe
du pédoncule ne peut croître qu'au dedans.
Les squamellules de l'aigrette du Cirsium étaient devenues tout-àfait analogues aux squames du péricline, et elles étaient manifestement
articulées par la base sur le sommet de l'ovaire transformé. Ces faits
confirment les propositions suivantes, énoncées autrefois par M. H. Cassini : i°. l'aigrette des synanthérées est un calice; 2
c'est un calice
d'une espèce toute particulière, en ce qu'il se compose le plus souvent
d'une multitude de pièces distinctes disposées sur plusieurs rangs con-

1

8

1
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un

calice réellement épigyne, et non point un cacentriques;
9
adhérent
l'ovaire;
à
lice
4 - les pièces dont l'aigrette est composée sont
des espèces de bractéoles tout-à-lait analogues aux écailles ou squames
du péricline, d'où il suit qu'il convient de les nommer squamellules ;
5°. les squamellules de l'aigrette n'ont point d'analogie réelle avec les
appendices filiformes ou laminés, groupés plusieurs ensemble autour de
chaque fleur sur le clinanthe, et que l'au,te,ur nomme, Jîmbrilles ; elles
ont au contraire une parfaite analogie avec les appendices du clinanthe,
qu'il nomme squamelles , et qui sont de vraies bractées, dont chacune
5°. c'est

accompagne extérieurement une fleur.
L'aigrette transformée du Cirsium représente exactement un péricline formé de squames imbriquées; et puisque l'aigrette est un calice,
il
s'ensuit que, bien que la dénomination de calice commun donnée
au péricline,

soit très -impropre sous le rapport de la situation "beau*
coup plus essentiel que celui.de la structure, elle est cependant moins
absurde que ne le croient les botanistes exacts.
La métamorphose des squamellules paraît être résultée i°. de l'acr
crOissement excessif en largeur et épaisseur du filet principal, 2 de
,

.

l'avortement presque total des

M. H.

latéraux.
le style des synanthérées était
filets

formé d'une
que
supérieurement en deux branches, et que, dans la tribu des
Carduinées, les deux branches étaient articulées sur la tige, et presque
toujours greffées incomplètement ensemble par leur faces intérieures
respectives. Tout cela se trouve confirmé par l'observation des fleurs
monstrueuses de Cirsium , si ce n'est que les deux parties que l'auteur
avait nommées branches du style, sont métamorphosées en bractées
analogues aux squames du péricline, ce qui prouve que la dénomination de branches est inexacte. C'est pourquoi M. H. Cassini propose de
dire que le style-des synanthérées est formé d'un style proprement dit,
et de deux stigmatophores.
Les autres considérations présentées dans son Mémoire, ont pour
objets la cause de la rareté des monstruosités par métamorphose dans
les animaux et de leur fréquence dans les végétaux, l'utilité de l'étude
de ces métamorphoses'pour la recherche des différents degrés d'analogie
entre les organes, les écueils à éviter dans cette élude, le système de
l'identité originelle des différents organes, qu'il combat de toutes ses
forces, et auquel il veut substituer la théorie des analogies le système
de la préexistence des parties., auquel il préfère celui des formations
nouvelles, la nécessité de conformer le langage de la science à la vraie
nature des choses, la définition et l'importance des articulations végétales, et la réfutation des idées de M. Decandolle sur ce point, la distinction des monstruosités par métamorphose, par substitution et par
Cassini avait dit

tige divisée

,

addition.
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Zircone; par

M.

1819.

ChEVREUL.

Le zircon qui a servi aux expériences de l'auteur venait de Ceylan.
L'acide hydrochlorique mêlé d'acide nitrique en a séparé beaucoup de
peroxide de fer et une trace d'oxide de titane; mais celui-ci n'est point
essentiel à la composition du zircon.
(a) 1 partie de zircon qui avait été préalablement traité par l'eau
régale, a été complètement attaquée par 2 parties de potasse à l'alcool,
avec lesquelles elle a été exposée à une température rouge cerise dans
un creuset d'argent; l'eau a enlevé à la masse qui avait été chauffée,
beaucoup de potasse retenant des traces de silice et de zircone.
(b) Là matière indissoute par l'eau était un composé de silice, de
.zircorte et de potasse, que l'on peut considérer comme une sorte de sel
'double; ce composé a lés propriétés suivantes
(c) Il est du plus beau blanc; il reste très-long-temps en suspension
dans l'eau distillée. Il se précipite au contraire très-promptement de
cela prouve que l'eau pure
l'eau de potasse dans laquelle on J'a agité
a une action sur lui que 11a pas l'eau alcalisée; il n'est pas impossible
que cela dépende d'une attraclion que l'eau pure exerce sur la potasse
qu'il contient
dans cette manière de voir, on conçoit pourquoi l'eau,
qui est déjà unie à cette base, n'a plus d'action sur le composé.
(d) Il est soluble en totalité dans l'acide hydrochlorique faible; en
faisant évaporer, la silice se précipite, et il reste dans la liqueur du
chlorure de potassium, de l'bydrochlorate de zircone tenant un peu
d'hydrochloicUe: de fer j l'arnmoniaqne précipite ers deux bases.
(e) Faisons connaître le procédé que M. Chevreula suivi pour obtenir
la zircone isolée du fer, résultat auquel on n'était point arrivé avant lui.
lia fondu de la zircone qui tenait du fer, avec de la potasse dans un creuset
d'argent; il a épuisé la masse de tout ce qu'elle contenait de soluble
dans l'eau. Il est resté un zirconate de potasse mêlé d'oxides de fer, de
cuivre et d'argent (ies deux derniers provenaient du creuset ). Il a versé
sur ce zirconate de l'acide hydrochlorique concentré, il y a eu un dégagement de chaleur, de vapeur d'eau et de gaz hydrochlorique. La matière,
à l'état de pâte molle, a été mise dans un cylindre de verre de 1 pouce
de diamètre et de cinq pouces de haut, dont un bout avait été effilé à
la lampe; il a fait passer ensuite de l'acide hydrochlorique concentré
sur la matière, jusqu'à ce que cet acide n'ait plus enlevé à la matière
contenue dans le cylindre que de l'hydrochlorale de zircone et du chlorure de potassium. Ce que l'on reconnaît : i°. à ce que le lavage mêlé à
à ce qu'il ne se colore
-l'eau ne précipite point de chlorure d'argent; 2
d'ammol'hydrosulfate
5°.
ce
que
à
hydrosulfurique;
point par l'acide
pris la
a
Chevreul
blanc.
parfaitement
M.
précipité
niaque y fait un
:

:

:

.

Chimie.
Institut.

Août 1819.
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masse lavée à

l'acide hydrochlorique;

il l'a délayée dans l'eau, a filtré,
zircone pure par l'ammoniaque; il a obtenu un hydrate,
qu'il a calciné dans une capsule de verre. On voit que ce procédé est
principalement fondé sur ce qu'une quantité d'acide hydrochlorique
concentré, insuffisante pour dissoudre une certaine quantité d'hydrochlorate de zircone, suffit au contraire pour dissoudre les hydrochlorates
de fer et de cuivre qui sont mêlés à ce dernier.
M. Chevreul soumet ensuite la zircone et le péroxide de titane à un
examen comparatif.
La zircone hydratée desséchée à l'air est soluble dans l'acide hydrochlorique; cette combinaison cristallise en petites aiguilles satinées du
plus beau blanc. On peut chasser l'excès d'acide de l'hydrochlorate par
l'évaporation à siceité; en reprenant le résidu par l'eau, il ne se sépare
que très-peu de zircone, surtout si la solution qu'on a évaporée était concentrée au reste, en remettant
on finit par le redissoudre en
trop loin. L'hydrochlorate de titane est coloré en jaune
évaporer sa dissolution concentrée à siccité , il y en a une plus grande
quantité de décomposée que quand on évapore l'hydrochlorate de zircone ; et lorsqu'on ajoute de l'acide sur le résidu , on ne parvient pas à le
redissoudre mais ce qui le distingue surtout du précédent, c'est qu'en
étendant de 3 volumes d'eau 1 volume d'une solution de chaque hydrochlorate, on observe, en exposant les deux liqueurs à l'action de la
chaleur, que celui de titane laisse précipiter beaucoup d'oxide ou de.
sous-hydrochlorate avant même de bouillir, tandis que celui de zircone
peut être .évaporé à siccilé saus déposer tiucuuc: m'aiière.
L'hydrochlorate de zircone étendu d'eau ne se décompose pas, même
au bout de plusieurs mois; celui de titane dans la même circonstance
devient laiteux, mais, quoi qu'on ait dit, cette décomposition n'arrive
pas au moment même où on y ajoute de l'eau.
L'hydrochlorate de zircone précipite en jaune-isabelle par la noix de
galle; si la solution est concentrée, le précipité gélatineux retient toute
la liqueur entre ses particules
l'hydrochlorate de titane, comme on
sait, présente ce "dernier phénomène, mais le précipité est d'un rouge-

et a précipité la

:

:

:

orangé très-vif.»
L'hydrochlorate de zircone précipite en jaune-serin par un excès de
prussiate de potasse; celui de titane précipite au contraire en rouge-brun.
M. Chevreul a observé que les deux précipités étaient solubles dans un
excès de prussiate de potasse, et que, dans certaines circonstances, le
prussiate de zircone était presque incolore, et qu'il devenait jaune par
un excès de prussiate, quoique celui-ci n'opérât cependant aucun précipité dans la liqueur qui avait donné le précipité blanc. La couleur
jaune du prussiate de zircone explique comment Klaproth a cru re-

(

connaître le nickel

dans
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zircon, parce qu'il obtiut un précipité vert
avec
le
mêlant
prussiate
de potasse une dissolution de zircone qui
en
contenait un peu de 1er.
L'hydrochlorate de zircone ne devient pas violet quand on y met un
peu de zinc, ainsi que cela arrive à l'hydrochlorate de titane.
Les deux hydrochlorates ont une saveur excessivement astringente,
tous deux précipitent la gélatine ; cela prouve qu'ils ont beaucoup plus
d'affinité pour les matières animales que les sels d'yltria, de glucine
et d'alumine, dont la saveur est sucrée et seulement légèrement asle

1^19.

tringente.

Les deux hydrochlorates sont décomposés complètement par une
chaleur rouge; ils perdent leur acide, et leur base reste à l'état de pureté;
la zircone est parfaitement blanche, le péroxide de titane est d'un grisjaunâtre.

Enfin les hydrates de titane et de zircone chauffée dans une petite
capsule de verre au-dessus de la flamme d'une lampe à alcool, noircissent, puis deviennent incandescents, comme s'ils éprouvaient une
combustion. La zircone est demi-vilrifiée, et du plus beau blanc quand
elle est exempte de 1er ; quand elle en contient , elle est verdâtre.
L'oxide de titane est d'un gris-jaune.
M. Chevreul fera connaître dans un second mémoire la proportion
des éléments du silicate et du zirconate de potasse , celle des éléments du
zirconate de potasse. Il déterminera la composition de plusieurs sels de
zircone , et recherchera si la couleur du prussiate de zircone ne serait pas
due à une substance étrangère à la zircone, peut-être à des traces de
péroxide de titane.
C.

Sur

les parties

composantes du sang; par SIR Ev. Home.

L'auteur essaie de montrer qu'on trouve dans le sang des globules
d'une moindre grosseur, et d'une autre nature que ceux qu'on suppose
communément exister dans ce fluide. Ces globules furent observés pour
la première fois par M. Bauer, pendant qu'il examinaitles couches composant une tumeur anevrismale. Dans la couche en contact avec le sanocirculant, ces globules plus petits furent observés dans le rapport de T
à 4> en les comparant avec les globules plus gros; mais dans les autres
couches, ils étaient plus nombreux, et dans celle qui avait été formée
la première, ils existaient dans le rapport de 4 à 1. M. Bauer estima leur
grosseur à un 4800™ de pouce.
En faisant une dissection d'une autre tumeur anevrismale, on observa
des cristaux de sulfate de chaux, ainsi que de muriate et de phosphate

Aimais
ofPhilosobphy.

C
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soude. Sir Ev. ËTome suppose que ces sets, aussi-bien que les glo*
bules susmentionnés, ont existé originairement en dissolution dans le
sérum, et que les globules n'ont commencé à être visibles qu'après là
coagulation du sang.
Dans la iymphe formée durant une violente inflammation, et coagulée, on observa les mêmes globules mêlés avec quelques globules
décolorés de sang. Dans la couche supérieure, et la plus ferme de la
couenne du sang, ils étaient aussi très-nombreux; mais on trouva que les
parties inférieures, et les plus molles, étaient principalement composées
de globules.de sang. Pour distinguer ces globules des globules plus gros
du sang, l'auteur propose de les appeler globules de lymphe.
L'auteur, a cherché à prouver que le gaz acide carbonique, sous le
récipient d'une machine pneumatique, se dégageait en quantité beaucoup
moins grande du sang couenneux que du sang bien sain, mais qu'il ne
se dégageait jamais autant de ce gaz que du sang d'une personne bien
portante, lorsqu'il était tiré une heure après un boit dîner.
M. Bauer trouva les globules de la lymphe et ceux du sang dans le
mucus du pilore et du duodénum. Dans le chyle, il trouva les globules
de diverses grandeurs. M. Bauer suppose que les globules du sang sont
formés dans les glandes mésentériqu'ès, k l'exception de la matière colorante, qu'ils acquièrent, à ce qu'il pense, parleur exposition àl'àir,
en passant à travers les poumons.
de,
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