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LA PESANTEUR

CH APITRE PREM IER
CHUTE DES CORPS

1. Tous les corps sont pesants. — Je prends une
pierre dans la main ; la main s’ouvre et la pierre tombe ;
elle revient à terre. Autant en ferait le premier objet
venu : un morceau de bois, une boule de fer, une balle
de plomb, une goutte d’eau.
Cependant, certains corps, au lieu de se précipiter
vers le sol, s’élèvent et restent suspendus à de grandes
hauteurs, comme la fumée, les nuages, les aérostats.
Y a-t-il ici une exception réelle à la règle qui veut que
tout corps abandonné à lui-même revienne à terre, ou
bien la suspension de ces corps dans l’air est-elle due
à quelque cause entravant l’effet de la loi générale? Un
morceau de bois, saisi à la main, revient à terre quand
on le lâche; mais, au lieu de nous trouver à la surface
du sol, si, de fortune, nous étions plongés à une grande
F abre.
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profondeur dans l’eau, le morceau de bois abandonné
par la main ne tomberait pas. Quoique assujetti à la
loi de la chute, il s’élèverait en s’échappant de nos
doigts et reviendrait à la surface; au lieu de descendre,
il monterait. Et pourquoi ? Parce qu’il est plus léger
que l’eau au sein de laquelle il est plongé. Eh bien! ici,
à la surface du sol, nous sommes réellement plongés
au fond d’une mer immense ; nous sommes plongés au
fond de l’atmosphère, océan aérien qui de tous côtés
enveloppe la terre, avec une épaisseur d’une quinzaine
de lieues pour le moins. Alors la fumée et les nuages,
plus légers que l’air environnant, doivent remonter des
profondeurs de la mer aérienne, comme remonte le
bois du fond des eaux.
Mais si l’air n’existait pas, ni la fumée, ni les nuages,
ni les ballons ne s’élèveraient. Tout alors, absolument
tout, tomberait comme tombe le plomb. C’est ce qu’on
énonce en disant que toute matière est soumise à la
pesanteur, ou en d’autres termes que tous les corps sont
pesants. Par le mot pesants on ne veut pas entendre que
les corps sont plus ou moins lourds ; la quantité de poids
n’est pas ici prise en considération. On veut simplement
dire que tous les corps tendent à revenir à terre. Peser
vers la terre ou tendre à revenir à terre sont des expres
sions de même valeur. A ce point de vue, le liège est
pesant au même titre que le plomb, car, comme ce
dernier, il revient à terre une fois qu’il n’est plus sou
tenu; le nuage, lui aussi, est pesant, car s’il n’y avait
pas d’air, il reviendrait à terre.
2. C e que c ’e s t que to m b e r. — La pierre, le plomb,
le bois, la fumée en l’absence de l’air, tout tombe, tout
revient à terre. Pourquoi ?
La matière attire la matière. Cette propriété, une des
plus générales de toutes, prend le nom d'attraction.
Deux particules matérielles, placées en regard l ’une de
l ’autre, à n’importe quelle distance, s’attirent mutuel
lement, tendent à se rejoindre. Si les corps que nous
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avons journellement sous les yeux ne se portent pas
l’un vers l’autre en vertu de cette attraction réciproque,
c’est qu’ils sont cloués, pour ainsi dire, à leur place par
l’attraction terrestre, qui domine en puissance toute
autre attraction ; c’est aussi qu’ils ont à surmonter des
résistances insurmontables pour la faible attraction
qui les sollicite: résistance de la part de l’air, résistance
de la part des supports sur lesquels ils reposent.
L’attraction de matière à matière s’exerce réciproque
ment entre le globe terrestre tout entier et les corps de
la surface ; mais le plus fort entraîne le plus faible, et
tel est le motif qui fait revenir sur le sol les objets mo
mentanément écartés. Tomber, c’est être entraîné p a r l’at
traction de la terre.

3.
D ir e c tio n q u e s u iv e n t le s corp s e n to m b a n t. — Fi l
à plom b. — Quelle direction suit un corps dans sa chute ;
si le sol s’ouvrait devant lui à mesure qu’il
avance, si quelque puits indéfiniment pro
fond se creusait sur son trajet, où irait-il
dans sa descente, vers quel point se diri
gerait-il? C’est ce qu’il nous faut mainte
nant apprendre.
A l’extrémité d’un fil un peu long sus
pendons une balle, un poids quelconque,
et nous aurons ce qu’on nomme un fil à
plomb. Prenons du bout des doigts l’extré
mité libre du fil et abandonnons la balle à
elle-même. Après quelques mouvements de
va-et-vient, celle-ci finira par s’arrêter (fig. 1).
Quand elle sera immobile, le fil tendu indi
Fig. 1.
quera la direction suivant laquelle tombe Fil à plomb.
rait la balle si elle n’était pas retenue, car
évidemment le fil ne peut s’opposer à sa chute et la
maintenir immobile qu’en se trouvant tendu précisé
ment dans le sens de cette chute. Ainsi, pour constater
la direction que prennent les corps en tombant, il suffit
d’observer la direction du fil à plomb.
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4. V e r t ic a le e t h o r iz o n ta le . — Or Si l’on observe le
fil à plomb suspendu immobile au-dessus d’une nappe
d’eau tranquille, comme celle d’un bassin ou d’une
simple cuvette, par exemple, on re
connaît que, par rapport à la sur
face de l’eau, le fil ne penche d’aucun
côté, qu’il fait un angle droit avec
toutes les directions imaginables
tracées sur la nappe liquide et par
tant du point où il atteint l’eau
(fi g. 2). On donne le nom de verticale
à cette direction du fil. La verticale
est donc une ligne droite qui ne
Fig. 2. — Le fil à plomb penche d’aucun côté par rapport à
est perpendiculaire à la la surface des eaux tranquilles, ou,
surface d’une eau tran
comme on dit encore en se servant
quille.
des expressions de la géométrie, qui
est perpendiculaire à cette surface. Enfin la surface des
eaux tranquilles est dite une surface horizontale, et
toute ligne droite tracée sur pareille surface est ellemême qualifiée d’horizontale.
5. F i l à p l o m b , n i v e a u d u m a ç o n . — La direction
verticale est très importante à considérer dans une
foule de cas, en particulier pour nos constructions, qui
manqueraient de solidité si le maçon n’avait soin de
s’assurer, avec le fil à plomb, de la verticalité du mur
qu’il construit. Pour reconnaître, par exemple, si l’angle
d’un mur est bien vertical, il se place en face de cet
angle avec un fil à plomb suspendu à la main devant le
regard. L’arête du mur visée doit être entièrement ca
chée par le fil à plomb, sinon elle n’est pas verticale, et
le mur est mal construit.
C’est également sur le fil à plomb qu’est basé le niveau
de maçon, avec lequel on s’assure si une surface est ho
rizontale, c’est-à-dire perpendiculaire à la direction de
la pesanteur. Ce niveau se compose de deux pièces en
bois de longueur égale, disposées sous un certain angle,
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et d’une traverse qui les réunit. Un trait est marqué
au milieu de la traverse, et un fil à plomb pend du som
met de l’angle. Quand les deux pieds
du niveau reposent sur une surface
horizontale, le fil à plomb passe juste
par le milieu de la traverse et corres
pond au trait qui s’y trouve tracé.
Pour reconnaître si une assise de sa Fig. 3. — Le niveau
du maçon.
construction est horizontale, le maçon
observe deux fois son niveau dans deux directions qui
se croisent. Il faut, pour l’horizontalité, que chaque fois
le fil à plomb corresponde au milieu de la traverse. Si
le fil passe à côté de ce milieu, c ’est signe que l’assise
est en pente du même côté.
6.
Les corps, en tombant, se dirigent vers le centre
de la terre. — Nous venons de reconnaître que les
corps, en tombant, se dirigent d’aplomb à la surface
des eaux tranquilles, ou, en d’autres termes, se dirigent
suivant la verticale. Or, pour surface des eaux tranquil
les, on peut tout aussi bien prendre la surface de la mer
que celle d’une cuvette ou d’un bassin. Dans tous les
cas, la chute se fait d’aplomb par rapport à la nappe li
quide.
Mais la surface des mers est ronde ; elle participe,
avec une régularité impossible à retrouver ailleurs, à la
courbure générale de la terre ; et autant pourrait-on en
dire de la première nappe liquide venue, de celle d’un
lac, d’un bassin. Seulement, dans ces derniers cas, la
courbure ne serait pas appréciable, à cause de la faible
étendue de la surface considérée. Si à la surface des
mers en repos, et en général à la surface de toutes les
eaux dormantes, la chute des corps se fait suivant une
direction perpendiculaire à cette surface, quelle consé
quence en tirerons-nous?
Dans la figure que voici (fig. 4), la terre est repré
sentée par un cercle dont le centre est en O. Trois lignes
droites, A, B, G, sont dirigées d'aplomb par rapport à
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ce cercle ; relativement à sa courbure, elles ne penchent
ni d’un côté ni de l’autre ; et toutes les trois, suffisam
ment prolongées, vont se rencontrer au
centre O. Au contraire la ligne D, qui
penche plus d’un côté que de l’autre par
rapport au contour du cercle, ne passe
pas par le centre lorsqu’on la prolonge.
Ainsi donc, puisque en tout lieu la chute
se fait suivant une perpendiculaire à la
F ig . i.
surface courbe des eaux dormantes, cela
signifie évidemment que tous les corps, en tombant,
se dirigent vers le centre de la terre.
7 . C a u s e d e l a d ir e c tio n d e l a c h u te d es c o rp s . —

Qu’y a-t-il donc en ce point central pour que tous les
corps se dirigent vers lui en tombant? Y aurait-il une
substance spéciale qui les attire comme l’aimant attire
le fer? — Non, il n’y a pas un aimant spécial, propre à
attirer les corps de toute nature; il n’y a pas une ma
tière particulière, cause de la chute des corps. Ce qu’il
y a, nous n’en savons rien ; mais bien certainement la
direction que suivent les corps en tombant ne dépend
pas du centre du globe terrestre. L ’attraction du corps
qui tombe n’est pas exercée par telle partie de la terre
plutôt que par telle autre ; elle est exercée par toutes
les parties à la fois, par celles de dessus, de dessous,
de droite, de gauche, de la surface, de l’intérieur indif
féremment; et de toutes ces attractions, dont chacune
prise isolément entraînerait le corps de son côté, ré
sulte une attraction totale qui dirige la chute vers le
centre de la terre.
Pierre et Paul, tous deux d’égale force, tirent, à l’aide
d’une corde et chacun de son côté, un fardeau qu’il
s’agit de traîner. Si Pierre agit seul, le fardeau ira droit
vers Pierre ; si Paul agit seul, le fardeau ira droit vers
Paul. S ’ils tirent de concert, le fardeau ne se portera
ni vers l’un ni vers l’autre, il prendra la direction inter
médiaire entre les deux. Eh bien ! la même chose ab-
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solument a lieu pour un corps au moment de sa chute,
car on peut toujours imaginer la terre partagée en deux
moitiés égales, l’une à droite, l’autre à gauche de ce
corps, et cela dans toutes les directions possibles. Si la
moitié droite exerçait seule son attraction, le corps se
porterait à droite; si la moitié gauche seule l’attirait, il
se porterait à gauche. Mais par les attractions réunies
des deux moitiés, ou par l’action totale de la terre, il
se dirige au milieu et par conséquent s’achemine vers
le centre. Donc, si tous les corps en tombant prennent
le chemin du centre de la terre, ce n’est pas à cause
d’une attraction spéciale de ce centre, mais uniquement
par suite de la disposition régulière du globe terrestre
par rapport à ce point.
8. Antipodes. — La direction du fil à plomb, idéale
ment prolongée à travers la terre, passe par le centre et
traverse la surface terrestre en deux points : ici et au
point du globe diamétralement opposé. Ces deux points
sont dits antipodes l’un de l’autre. L’antipode de Paris
se trouve un peu à l’est de la Nouvelle-Zélande.
Le mot antipode signifie pieds opposés, pieds contre
pieds. En effet, les habitants de deux points antipodes
du globe ont les pieds tournés les uns vers les autres,
puisque, étant debout suivant la verticale, ils les ont
appliqués sur le sol dans la direction du centre. Ils sont
dans une position renversée les uns par rapport aux
autres ; les uns tournent la tête du côté de l’espace où
les seconds tournent les pieds; ils tournent les pieds du
côté où les seconds tournent la tête.
Cette position renversée des habitants de la NouvelleZélande par rapport à notre propre situation semble
tout d’abord singulièrement incommode. On se demande
comment le malaise ne les saisit pas, comment ils ne
sont pas précipités. Pour ne pas tomber ne doivent-ils
pas se cramponner au sol?
Nullement. Retenus comme nous à la surface du sol
par l’attraction terrestre, ils sont dans une position qui
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ne comporte pas plus de malaise que la nôtre. Ils ont
les pieds, comme nous, tournés vers le bas, c’est-à-dire
vers le centre de la terre ; ils ont la tête tournée vers le
haut, c’est-à-dire vers l’espace, le ciel environnant. Pour
eux, comme pour nous, tomber c’est se rapprocher du
centre de la terre ; monter, c’est s’en éloigner. Ils ne
courent pas le péril d’être précipités dans l’espace non
plus que nous-mêmes ne sommes exposés à être lancés
dans le ciel au-dessus de nos têtes.
Dans l’espace illimité, dans l’étendue absolue, tomber,
monter n’ont pas de sens. Cela ne se dit que par rapport
au corps qui, par son attraction, provoque la chute. Les
objets terrestres tombent quand ils se rapprochent du
centre de la terre, ils montent quand ils s’en éloignent.
Le haut, le bas, ne signifient rien non plus dans l’éten
due absolue ; ils n’ont de valeur que par rapport au
corps vers lequel s’effectue la chute. Pour tous les habi
tants de la terre, le haut, c’est l’espace environnant;
le bas, c’est la surface du sol ; le point le plus bas,
c’est le centre du globe. Placés ici, ou sur les côtés, ou
aux antipodes, nous avons tous les pieds en bas, tournés
vers le centre du globe ; nous avons tous la tête en haut,
tournée vers le ciel environnant ; nous sommes tous dans
une position droite par rapport à la terre ; et cela nous
suffit, car l’étendue qui nous environne n’est pour rien
dans ce qui s’appelle chute et ce qui s’appelle ascension.
9.
Tous les corps sont également pesants. — La
physique emploie le mot pesant, nous venons de le dire,
non pour exprimer que les corps ont un poids plus ou
moins fort, mais pour signifier que tous sont assujettis
à la loi de la chute, que tous tendent à se porter vers le
centre de la terre. Dire maintenant que tous les corps
sont également pesants, ce n’est pas affirmer que tous
les corps possèdent un même poids, affirmation évidem
ment fausse, le poids d’un bloc de plomb n’étant pas du
tout le poids d’un flocon de duvet; c’est affirmer que
tous les corps tendent également à revenir à terre, que
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tous, n’importe leur poids, leur grosseur, leur nature,
lâchés au même instant de la même hauteur, tombent
avec la même rapidité et atteignent le sol ensemble. Le
duvet si léger et le plomb si lourd, la pierre, le bois, le
liège, les métaux, si différents de volume, de nature et
de poids, abandonnés à eux-mêmes tous à la fois, arri
vent tous à la fois à terre. Un boulet de cent kilogrammes
ne va pas plus vite dans sa chute qu’un grain de fer d’un
centigramme.
En y réfléchissant un peu, on voit qu’il ne peut en être
autrement. Prenons une poignée de billes, toutes bien
égales, et ouvrons la main. Les billes tombent côte à
côte ; elles descendent de compagnie et arrivent en
semble à terre; enfin elles vont également vite. Tout se
passe comme si elles étaient liées l’une à l’autre, comme
si elles faisaient un seul corps. Donc une boule équiva
lant à l’ensemble de ces billes ne tomberait pas plus vite
que chacune d’elles.
10.
La résistance de l’air ralen tit la chute des
corps. — Le raisonnement vient d’établir que deux corps
de même nature, granule de fer et boulet de fer, mais
de volume et de poids différents, doivent tomber avec la
même rapidité. La proposition que tous les corps sont
également pesants va plus loin. Elle affirme que la na
ture de la substance ne change rien à la rapidité de la
chute, que le boulet de fer et le flocon de duvet doivent
tomber également vite.
Ici l’expérience dit tout d’abord le contraire : si d’une
fenêtre on laisse tomber à la fois une balle de plomb et
une feuille de papier, la balle arrive la première, et le
papier flotte quelque temps avant de toucher le sol. La
résistance inégale que l’air oppose à la chute des deux
corps est cause de cette inégale rapidité de chute. Elle
est grande pour la feuille de papier, dont la surface est
large et le poids fort petit; elle est faible pour la balle,
dont la surface est petite et le poids considérable. Le
plomb, moins entravé dans sa marche, arrive le premier.
1.
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11. E x p é r i e n c e s . — Au lieu de laisser au papier la
configuration en feuille, roulons-le, pressons-le entre
les mains, de manière à lui donner la forme d’une bille
aussi serrée que possible. Cette bille de papier lâchée
d’une fenêtre en même temps qu’une balle de plomb
tombera à très peu près aussi vite que cette dernière et
atteindra le sol
presque au même
instant. Le papier
va donc aussi vite
que le plomb à la
condition que son
étendue superfi
cielle soit amoin
drie de façon à ne
pas éprouver de
la part de l’air
plus de résistance
que n’en éprouve
le métal.
Voici qui est
plus curieux en
core. Prenons un
disque de métal,
à son défaut une
p iè c e de c i n q
francs, ou tout
simplement une
Fig. 5. — A cause de la résistance de l’air, la rondelle modeste pièce de
de papier P -tombe plus lentement que la rondelle deux sous, et dé
de métal M.
coupons avec des
ciseaux une rondelle de papier exactement égale à la
pièce, ou même un peu plus petite afin qu’elle ne
déborde pas. Appliquons bien cette rondelle sur la
pièce, sans la coller, bien entendu, ne serait-ce qu’avec
de la salive; puis, tenant le tout entre deux doigts,
laissons-le, d’une fenêtre, tomber à plat, le papier en
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dessus, la pièce de métal en dessous. Le métal et le
papier arrivent à terre parfaitement ensemble. Du haut
d’une tour, le résultat serait le même, si toutefois la
pièce ne chavire pas en route et tombe toujours bien
à plat.
Le métal, passant le premier, ouvre une voie à travers
l’air; le papier,
qui vient immé
diatement après,
ne trouve donc
devant lui aucune
résistance; aussi
arrive-t-il à terre
aussi vite que la
pièce métallique.
Donc, à la condi
tion que la résis
tance de l’air ne
l’entrave pas, un
corps quelcon
que, morceau de
papier, flocon de
duvet, fétu de
paille,est aussi rapidedans sa chute
qu’une pierre, un
bloc de métal.
12. L a r a p i 
d ité de l a c h u te
e s t d e p lu s en
p lu s g r a n d e . —

Fig. 6. — Mais si la rondelle de papier est mise
au-dessus de la rondelle de métal, les deux tombent
avec la même rapidité.

Essayez ceci : de la hauteur de quelques décimètres,
laissez tomber une pierre dans le creux de votre
main. Vous éprouverez un choc, mais si faible, qu’il
ne vaut vraiment pas la peine d’en parler. — Que
maintenant un de vos camarades montant sur une table
laisse tomber la pierre d’aussi haut qu’il pourra l’élever.
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Peut-être hésiterez-vous à recevoir le caillou dans votre
main ouverte. C’est qu’en effet le choc commence à
devenir rude. — Et si la chute se faisait du haut d’une
fenêtre, mieux encore, du haut d’une tour, auriez-vous
la témérité d’attendre, de la main, le caillou au passage?
Non certes : vous vous exposeriez à être grièvement
blessé. La pierre qui, tombant de quelques décimètres,
ne produisait qu’un choc insignifiant, maintenant en
produirait un capable de meurtrir. D’où peut provenir
cette différence dans le choc quand la pierre est tou
jours la même? Elle provient de la hauteur d’où s’ef
fectue la chute, elle provient du temps pendant lequel
le corps tombe. Plus un corps tombe de haut, plus de
temps il reste en chemin, et plus sa vitesse est rapide ; et
delà provientla violence croissante du choc. Ainsi, dans
sa chute, un corps va de plus en plus vite.
13. Espace parcouru. — Voulez-vous savoir comment
croît cette rapidité de chute? Écoutez ceci. L’observa
tion a appris qu’un corps parcourt 4 mètres 9 déci
mètres dans la première seconde de sa chute. La se
conde, vous le savez, est une durée extrêmement courte
qui vaut la soixantième partie d’une minute, contenue
elle-même soixante fois dans une heure. A mesure qu’il
tombe, un corps chemine plus vite; aussi l’étendue qu’il
parcourt augmente-t-elle rapidement, comme il suit, :
Nombre des secondes qu’a
duré la chute.
1
2

.........................................

Langueur parcourue,
1 f o i s 4 m ,9
4

—

4 m ,9

4

9
16

—
—

4 m,9
4 m, 9

5

25

—

4 m ,9

6
7

36

—

4 m ,9

49

—

4 m ,9

8

64 —
e tc.

4m ,9

3

e tc.

Remarquez que 4 est le produit de 2 par 2 ; 9, le pro
duit de 3 par 3 ; 16, le produit de 4 par 4 ; 25, le produit
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de 5 par 5 ; etc. De sorte que pour avoir l’espace par
couru par un corps dans sa chute, il faut multiplier par
lui-même le nombre de secondes qu'a duré la chute, et
enfin multiplier ce produit par 4 mètres 9 décimètres.
14. A p p lic a tio n . — De ce tableau, vous pouvez tirer
une application assez intéressante. Vous êtes, je suppose,
au sommet d’une tour, au bord d’un précipice, d’un
puits profond ; et vous désirez savoir la hauteur de cette
tour, la profondeur de ce puits ou de ce précipice. Vous
prenez une pierre que vous laissez tomber, et vous
tenez bien compte du nombre de secondes écoulées
entre l’instant du départ de la pierre et l’instant où vous
la voyez arriver au fond, ou bien encore, avec un peu
moins d’exactitude, l’instant où vous entendez le bruit
de sa chute. Pour cette appréciation du temps, vous
pouvez, faute d’une montre à secondes, vous en rap
porter aux battements du pouls, qui correspondent à peu
près à la durée d’une seconde. Supposons qu’il se soit
écoulé 6 secondes. Multiplions 6 par 6, nous aurons 36;
multiplions maintenant 4m,9 par 36; et nous aurons la
profondeur du précipice, c’est-à-dire 176 mètres.

C H A PITRE II
POIDS. —

LEVIER. —

BALANCE. —

ROMAINE.

1.
Poids. — Chaque partie d’un corps, si petite qu’elle
soit, est attirée par la terre. De l’ensemble de ces attrac
tions résulte le poids, d’autant plus fort par conséquent
que le corps renferme plus de matière. En vertu de son
poids, un corps exerce une pression sur l’obstacle qui
s’oppose à sa chute. C’est cette pression qui fait pencher
le plateau d’une balance sur lequel le corps repose.
Pour les usages ordinaires, l’unité de poids est le
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kilogram m e, c’est-à-dire le poids d’un litre d’eau pure.
Pour les poids considérables, l’unité est la tonne, qui
vaut mille kilogrammes, c’est-à-dire le poids de mille
litres d’eau ou bien d’un mètre cube d’eau. Enfin pour
les pesées délicates, comme celle du pharmacien, dont
certains médicaments tuent pour peu qu’on dépasse la
dose précise, l’unité est le gramme, c’est-à-dire le poids
d’un centimètre cube d’eau, ou millilitre d’eau.
2. L evier. — Pour peser, les instruments les plus
usuels sont la ba
lance et la romai
ne, basées toutes
les deux sur les
propriétés du le
vier. Voyons donc
d’abord ce que c’est
Fig. 7. — Levier de premier genre.
qu’un levier. — Un
carrier se propose de soulever l’énorme bloc de pierre
que voici (fig. 7). En agissant avec ses seules mains, il
ne pourrait seulement ébranler la pesante masse. Que
fait-il alors? Il prend une solide barre de fer, dont il
introduit une extrémité B sous le bloc à soulever. Il
place sous la barre une pierre O, qui lui servira de
point d’appui; puis il presse des deux bras sur l ’extré
mité A, dans la direction indiquée par la flèche Ap.
Voici que le bloc énorme se soulève et finalement est
culbuté. Comment se fait-il qu’un homme seul vienne
à bout de soulever un bloc si lourd, quand, réduit
uniquement à ses mains, il ne pourrait l’ébranler le
moins du monde? Tout le secret est dans ceci. Le
carrier n’engage sous la pierre qu’une petite longueur
de sa barre de fer ; il garde devers lui la partie la
plus longue; de façon que cette barre se trouve par
tagée par le point d’appui O en deux longueurs fort
inégales, la plus courte OB du côté du bloc à soule
ver, la plus longue OA du côté du carrier. Supposons
que OA soit vingt fois plus long que OB. Dans ces con-
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ditions, il suffira à l'homme d’appuyer sur A avec un
effort de 1 kilogramme pour mettre en mouvement à
l’autre extrémité B un poids de 20 kilogrammes. S ’il
pèse en A avec un effort de 100 kilogrammes, il
soulèvera en B un poids de 2000 kilogrammes. D’une
manière générale, tout effort fait en A de haut en bas
se traduira en B par un effort 20 fois plus considé
rable de bas en haut. Tout cela résulte de ce que
OA est 20 fois plus long que OB. On voit donc qu’il
suffira au carrier d’augmenter la longueur de OA et
de diminuer la longueur de OB pour ébranler tel
poids qu’il voudra.
La barre que nous venons d’étudier s’appelle levier.
Le point O est le point d'appui; la force qui agit en A
s’appelle la puissance; la force ou poids du bloc qui
agit en B s’appelle la résistance. Enfin les deux longueurs
OA et OB prennent le nom de bras de levier. OA est le
bras de levier de la puissance, OB est le bras de levier
de la résistance. Résumons-nous en disant : si le bras
de levier de la puissance est un certain nombre de fois
plus long que le bras de levier de la résistance, la
puissance peut vaincre une résistance ce même nom
bre de fois plus forte. Tel qu’il vient d’être expliqué,
le levier s’appelle
levier de premier
genre : le point
d’appui s’y trouve
situé entre la puis
sance et la résis
tance.
Mais on peut s’y
prendre d’une au
tre manière pour
soulever le bloc.
Fig. 8. — Levier de second genre.
Considérez la fi
gure que voici (fig. 8). La barre de fer, le levier, est
appuyée en O, sur le sol. La masse à soulever agit
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en B, le carrier fait effort en A de bas en haut. O est
le point d’appui, la résistance s’exerce en B et la puis
sance en A. Les deux bras de levier sont OA et OB. Si
OA est 10, 2 0 , 30 fois plus long que OB, avec un effort
de 1 kilogramme l’ouvrier soulèvera un poids 10, 20,
30 fois plus lourd. La règle est donc la même que pré
cédemment. Le levier actuel est un levier de second genre,
la résistance y agit entre le point d’appui et le point
où s’exerce la puissance. La même barre, on le voit,
devient tour à tour levier de premier genre ou levier
de second genre suivant la manière dont on l’emploie.
Il existe un autre levier, celui de troisième genre, où
la puissance agit entre le point d’appui et la résistance.
Considérons, par exemple, la pédale au moyen de la
quelle le rémouleur met sa roue en mouvement. Cette
pédale repose par une extrémité sur le sol ; voilà le
point d’appui. A l’autre extrémité est fixée la corde qui
donne le mouvement à la roue ; voilà la résistance. En
fin, entre les deux extrémités agit la puissance, c’est-àdire la pression du pied du rémouleur. Dans ce troi
sième genre, le levier ne sert pas à accroître l ’effort;
au contraire la puissance est plus considérable que la
résistance vaincue parce que son bras de levier est plus
court. La petite machine sert à accroître la vitesse. Un
petit mouvement du pied du rémouleur sur la pédale
se traduit à l ’autre extrémité, là où s’exerce la résis
tance, par un mouvement plus rapide parce que le bras
de levier est plus long.
3. B a la n c e . — Revenons à la figure 7. Si les lon
gueurs OA et OB étaient égales, qu’arriverait-il? cha
cun le voit sans peine. Un
effort fait en A se tradui
rait en B par un effort
pareil ; le carrier ne pour
rait soulever qu’un poids
égal à la pesée résultant de ses bras ; la puissance et
la résistance auraient même valeur.
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Soit encore la barre ou levier AB reposant en G sur un
appui taillé en arête, qui lui permet un libre mouvement
soit à droite soit à gauche (fi g. 9). Les deux longueurs ou
bras de levier CA et CB sont exactement pareilles.
On charge chaque extrémité d’un poids : n’est-il pas
vrai que si ces deux poids sont égaux, ils doivent
mutuellement se faire équilibre, c’est-à-dire se main
tenir en repos sans que le levier incline soit d’un
côté soit de l’autre? N’est-il pas vrai aussi que si
l’un des deux poids est plus fort, le levier inclinera
du côté de ce poids plus fort? Tout cela saute aux yeux.
Voilà précisément la balance. Elle se compose d’abord
d’un levier d’acier ou de fer, appelé fléau, traversé, en
son milieu et perpendiculairement à sa longueur, d’un
axe ou support taillé en fine arête à son extrémité in
férieure, et nommé couteau à cause de sa disposition
tranchante. Le couteau repose par son arête sur un
appui d’acier, placé à l’extrémité supérieure du pied de
la balance. L’arête tranchante du couteau a pour objet
d’adoucir le frottement en ne laissant reposer le fléau
sur son appui que
suivant une ligne sans
épaisseur; et la ma
tière dure de l ’appui,
l’acier, matière que
le couteau ne peut
entamer, a pour effet
d’empêcher la for
mation de sillons, de
rainures qui entrave
raient à la longue le
jeu de la balance. Le
fléau est divisé par le
couteau en deux par
Fig. 10. — La balance.
ties exactement éga
les, qui sont les deux bras de levier de la balance. De
lui-même, le fléau ne penche donc ni d’un côté ni de
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l’autre. Enfin, à chaque extrémité du fléau est appendu
un plateau ou bassin. Les deux plateaux doivent être
exactement de même poids.
D’elle-même, la balance doit être en équilibre, c’està-dire que le fléau doit se maintenir horizontal. On le
reconnaît au moyen d’une aiguille verticale placée au
milieu du fléau. Le pied de la balance porte, à sa partie
supérieure, un arc divisé de droite et de gauche en par
ties égales. Le zéro, placé au milieu de l’arc, correspond
à la verticale. La balance est en équilibre quand l’ai
guille s’arrête en face du zéro. Si les deux plateaux
sont chargés l’un et l’autre d’un corps, il y a égalité de
poids quand l’aiguille se maintient, après quelques os
cillations, en face du zéro de l’arc gradué. Si cette
aiguille penche d’un côté, l’objet correspondant pèse
plus que l’autre.
4. R o m a in e. — Considérons maintenant le levier AB,
reposant sur l’appui C (fig. 11). Le bras de levier CB
est, je suppose, trois fois
plus long que le bras de
levier CA. Dans ces con
ditions, nous l’avons vu,
un poids 1 du côté de B
fera équilibre à un poids
Fig. 11.
3 du côté de A. Voilà la
romaine, dont l’usage est si fréquent dans les pesées
domestiques.
La romaine, comme nous le montre la figure 12, est
formée d’un levier ou fléau
dont le point d’appui C divise
la longueur en deux parties
inégales, la plus courte CA du
côté de l’objet à peser, la plus
longue du côté du peson Q qui
doit faire équilibre à cet objet.
Fig. 12. — La romaine.
Ce peson est mobile, on peut
le disposer plus près ou plus loin du point d’appui C.
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Or à mesure qu’il est plus éloigné, à mesure que son
bras de levier CD est plus long par rapport au bras de
levier CA, ce peson, toujours le même, est apte à faire
équilibre à un objet plus lourd P. On peut donc tracer
sur la face supérieure de CB des divisions telles que cha
cune corresponde à une pesée de valeur connue.
Ordinairement la romaine porte double graduation,
comme le représente la figure. Renversons l’instrument
sens dessus dessous et saisissons-le par l’anneau que la
figure représente tourné en bas. Le point d’appui sera
changé ; le bras de levier de la résistance ou du poids à
mesurer sera plus court; par conséquent, pour un
même éloignement du peson, celui-ci pourra équilibrer
une charge plus considérable. Ainsi disposée, la romaine
sera donc apte à de plus fortes pesées, au moyen d’une
graduation, faite comme la première, mais différente
pour la valeur des divisions.

C H A P ITR E III
ÉGALITÉ DE NIVEAU DES LIQUIDES. —
TAINES. —

PUITS. —

JETS

SOURCES.

—

FON

d ’e a u .

1 . V ases c o m m u n iq u a n ts . — Le récipient ou vase A,
de forme quelconque, est plein d’eau (fig. 13). Il est
muni d’un canal B, sur lequel on peut visser tour à tour
différents tubes D, D', D", de la forme et du calibre que
l’on veut. Un robinet R ferme d’abord le canal B et
interrompt la communication entre le vase et le tube
vissé. Dès que ce robinet est ouvert, l’eau passe dans le
tube et s’y élève au niveau du vase lui-même.
Au lieu du canal sinueux D, mettons en place le tube
droit et vertical D', ou bien le tube penché D" ; dans tous
les cas, l’eau arrive au même niveau, au niveau du
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contenu du vase. Ainsi donc, quel que soit le tube vissé
sur le canal de communication, qu’il soit droit ou si
nueux, vertical ou penché, large ou étroit, un liquide
s’y élèvera au même niveau que
dans le vase. Résumons-nous
ainsi : Quand plusieurs cavités,
de forme quelconque, sont en
communication, si l’une d’elles
se remplit de liquide, les autres
s’en remplissent aussi, et le li
quide
arrive dans toutes au
Fig. 13. —Un liquide se met de
même niveau dans les divers même niveau.
vases communiquant entre

2 . D is tr ib u tio n d e l ’e a u d a n s

les ville s. F o n t a i n e s . — La pro-

priété des liquides de prendre un égal niveau nous
rend compte des moyens employés pour amener dans
les villes l’eau des sources plus ou moins éloignées,
pour lui faire franchir les accidents de terrain qui se
présentent et la distribuer dans les divers quartiers.
Faut-il, par exemple, amener l ’eau d’une hauteur sur
une autre qui en est séparée par une vallée? On établit
sur la première hauteur un réservoir d’où part un canal
ou aqueduc souterrain, qui descend la première pente
de la vallée, remonte la pente opposée et vient débou
cher sur la seconde hauteur. D’elle-même, l’eau se met
de niveau dans ce canal en forme d’U, et, si la branche
d’arrivée ne dépasse pas en hauteur verticale la branche
de départ, l’eau se déverse par son orifice.
Pour alimenter d’eau une ville, on établit un réser
voir en un point élevé, dominant les divers quartiers.
L’eau est amenée dans ce réservoir soit par des pompes
mues par des machines, soit par des canaux souterrains,
ainsi que nous venons de le voir. Des tuyaux partent de ce
réservoir et vont se ramifiant sous le sol en tuyaux moin
dres pour distribuer l ’eau aux points voulus. S’il s’agit
d’une fontaine, l’eau s’élève, pour regagner son niveau,
dans un conduit ménagé dans la maçonnerie, et s’écoule
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si l'orifice de cette fontaine ne dépasse pas en élévation
verticale le niveau du réservoir d’où
elle est partie (fig. 14). Rien n’empê
cherait, on le comprend, de faire monter
l’eau aux différents étages d’une maison,
à la condition que le niveau du réservoir
fût encore plus élevé. Mais si l’orifice
d’écoulement d’une fontaine était supé
rieur au niveau du réservoir, l’eau s’ar
rêterait dans les tuyaux de conduite au
Fig. 14. — Conduite
niveau de son point de départ et ne cou
d’eau d'une fon
taine.
lerait pas.
3. J e t s d ’e a u . — Supposons mainte
nant que sur le canal B communiquant avec le vase A
plein d’eau (fig. 15), on visse un tube ouvert au sommet
ou percé en pomme d’arrosoir. Si l’on ouvre le robinet
R, l’eau s’élance dans le tube G pour
reprendre le niveau qu’elle a dans
le réservoir A, et jaillit en formant
un seul je t si le tube est percé d’un
seul orifice, une gerbe s’il est en
forme de pomme d’arrosoir. Le je t
devrait atteindre en hauteur le ni
veau du réservoir; mais diverses
causes s’y opposent : le frottement
de l’eau dans le canal, la résistance Fig. 15.— L’eau du vase A
jaillit par l’orifice C.
de l’air et le choc des gouttes li
quides qui, en retombant, amortissent la vitesse de
celles qui partent.
Les jets d’eau n’ont pas d’autre cause que la tendance
des liquides à reprendre leur niveau. Supposons un ré
servoir élevé communiquant, par des canaux souter
rains, avec un orifice dirigé en l’air. Si cet orifice est
situé plus bas que le niveau du réservoir, l’eau jaillira
et atteindra la ligne de niveau du réservoir, mais avec
un amoindrissement comme il vient d’être expliqué.
Ainsi la hauteur d’un je t d’eau dépend avant tout de la
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distance verticale entre l’orifice d’écoulement et le ni
veau du réservoir.
4. Sources. — Les diverses couches dont le sol se
compose ne se laissent pas également pénétrer par l’eau,
ou, comme on dit, ne sont pas également perméables.
Les unes, spécialement les couches argileuses, s’oppo
sent à l’infiltration de l ’eau ; les autres, en particulier
les couches sablonneuses, s’imbibent avec une grande
facilité. Supposons, dans l’épaisseur du sol, diverses as
sises, dont deux argileuses, comprenant entre elles une
couche de sable AQC (fig. 16). Ces assises peuvent, à
cause des accidents si variés du terrain, se trouver en un
lieu à une certaine profondeur, et en un autre se rele
ver et remonter à la surface. La couche sablonneuse
AQC, profondément située par rapport au sol de la
vallée que représente la fi
gure, se redresse sur les
deux flancs et vient se met
tre à découvert sur les pla
teaux voisins. Là cette cou
che peut se trouver com
prise dans le lit d’un fleuve,
d’un
d un lac, d’un
d un étang, ou
bien
faire
partie
d’une ré
Fig. 16. — Puits artésiens.
gion neigeuse, d’une dépression où s’amassent les eaux pluviales, d’une montagne
où les brouillards de la nuit déposent leur humidité.
Dans tous les cas, à cause de sa grande perméabilité,
elle s’imbibe d’eau, qui gagne l’intérieur du sol et
s’amasse entre les deux lits imperméables d’argile. Il se
forme de la sorte une nappe d’eau souterraine plus ou
moins abondante, plus ou moins étendue. Si quelque
part la couche de sable reparaît à découvert, par exemple
sur les flancs d’une profonde entaille du terrain, ou bien
si quelque fissure naturelle du sol, quelque crevasse la
met en communication avec l’extérieur, en ce point une
source surgit, alimentée par la nappe souterraine.
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5. P u i t s o r d in a ir e s . — Mais il peut se faire que la
couche imbibée ne reparaisse pas au dehors, et, dans ce
cas, les eaux souterraines sont ignorées. A notre insu,
elles sont sous nos pieds, quelquefois recouvertes par un
terrain des plus arides. Pour les ramener à la surface
et pouvoir les utiliser, il faudrait leur ouvrir une issue.
Supposons donc qu’au point P (fig. 16) on perce le sol.
Dès que la couche imperméable qui l’emprisonne supé
rieurement sera percée, l’eau montera dans le passage
qui lui est ouvert et gagnera la ligne de niveau de l’amas
souterrain. Elle jaillira même au dehors, si l’orifice du
canal que l’on vient de pratiquer est moins élevé que le
niveau du réservoir; dans le cas contraire, elle s’arrêtera
à la hauteur de ce niveau.
Pour atteindre les couches imbibées par les cours
d’eau du voisinage, il suffit le plus souvent de creuser à
une médiocre profondeur. On pratique alors des puits
ordinaires, qui s’emplissent jusqu’au niveau du fleuve,
de la rivière, du lac, etc., dont les infiltrations les ali
mentent. Si le niveau des eaux s’élève ou s’abaisse dans
le fleuve, le niveau des eaux s’élève ou s’abaisse en
même proportion dans les puits tributaires.
6. Puits a r té s ie n s . — Mais si la nappe souterraine
est profondément située, on a recours au forage de
puits artésiens, ainsi nommés parce qu’ils sont depuis
longtemps connus et pratiqués dans l’Artois. A l ’aide
d’une puissante tarière, que manœuvrent des barres de
fer, ajustées bout à bout à mesure qu’il en est besoin,
on creuse un trou cylindrique d’un à deux décimètres
de largeur, jusqu’à ce que l’on atteigne la nappe aqui
fère, située parfois à plusieurs centaines de mètres de
profondeur. Pour préserver les parois du puits de l’éboulement et empêcher l’eau ascendante de se répandre
dans les couches perméables environnantes, on garnit
le trou de sonde d’un tube de métal.
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CH A PITRE IV
PRESSE HYDRAULIQUE.

1. T ra n s m is s io n d es p re s s io n s p a r le s liq u id e s . —

Supposons un vase entièrement plein d’eau ou de tout
autre liquide; sur les parois de ce
vase, en dessus, en dessous, par côté,
imaginons des orifices, A, B, G, D, E
(fig. 17), tous d’égal calibre et munis
de canaux dans lesquels des pistons,
bouchant exactement, peuvent se
F ig. 1 7 .
mouvoir en liberté. Eh bien, si l’on
exerce une pression de 1 kilogramme sur l ’un des pis
tons, sur A par exemple, cette pression se transmet par
l ’intermédiaire du liquide à tous les autres pistons,
B, G, D, E, qui, refoulés alors de dedans en dehors,
tendent à s’échapper de leur canal si rien n’y met ob
stacle. Pour les empêcher de sortir, il faut les maintenir
en place par une poussée précisément égale à celle
qu’éprouve le piston A, cause de toutes ces tendances
au déplacement.
2 . L a p re s sio n tr a n s m is e e s t p r o 
p o r tio n n e lle à l a s u r f a c e . — Voici

maintenant (fig. 18) un vase plein d’eau,
percé à la paroi supérieure de deux
orifices, dont l’un A est cent fois plus
Fig. 18.
grand que l’autre, B. Chaque orifice est
muni d’un piston. On charge, je suppose, le piston B du
poids de 1 kilogramme ; et, par l’effet de la poussée
transmise, le piston A est refoulé de bas en haut. Pour
l’empêcher de monter, il faut le charger d’un poids de
100 kilogrammes.
Ce résultat était facile à prévoir d’après ce qui pré
cède. Remarquons que le piston A, cent fois plus étendu
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en superficie que le piston B, peut être regardé comme
la réunion de cent pistons pareils à B. Or chacun de
ceux-ci, d’après ce qui vient d’être dit, serait soulevé
par une poussée de 1 kilogramme. Donc A, somme de
ces cent pistons imaginaires, doit être soulevé par une
poussée de 100 kilogrammes.
Ainsi la poussée émanée du piston directement pressé
est transmise par le liquide proportionnellement à la
surface considérée. Elle est double, décuplé, centuple
de la poussée directe exercée sur le piston B, si la sur
face du piston A est double, décuple, centuple de celle
du premier.
3. P r e s s e h y d ra u liq u e . — Elle se compose de deux

Fig. 19. — Presse hydraulique.

cylindres creux : l’un A plus petit, l’autre L beaucoup
plus grand. Ces deux cylindres sont pleins d’eau et com
muniquent entre eux par un canal G. Chacun est armé
d’un piston qui le bouche exactement. Le piston A est
mis en mouvement au moyen du levier B ; le piston K
du gros cylindre est surmonté d’un plateau HH', qui se
meut entre des colonnes de fonte solidement établies.
Les mêmes colonnes portent supérieurement un second
F abre. — Sciences physiques.

2
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plateau fixe ΙI'. C’est entre ces deux plateaux que l’on
dispose les objets à presser.
Admettons que le piston du gros cylindre soit mille
fois plus étendu que le piston du petit. Si, au moyen du
levier, on exerce sur celui-ci une pression de 100 kilo
grammes, et par l’intermédiaire du levier, c’est chose
très aisée, l’effort d’une seule main suffit; si, disonsnous, on exerce sur le piston du cylindre A une pression
de 100 kilogrammes, la poussée se transmettra de bas
en haut au piston du gros cylindre, proportionnelle
ment à sa surface ; et comme celui-ci est mille fois plus
grand que le premier, le piston K sera soulevé avec la
force énorme de 100 000 kilogrammes.
On se sert de la presse hydraulique pour comprimer
les cartons et le papier fraîchement préparés et leur faire
rendre l’eau dont ils sont imprégnés; pour exprimer
le ju s sucré des betteraves, l’huile des olives ; pour
réduire en un petit volume les matières encombrantes,
comme le foin, et en rendre ainsi le transport plus
facile, etc. La puissance de la presse hydraulique est
prodigieuse. Sans effort, en poussant simplement de la
main, un homme, dans certaines opérations, exerce par
son intermédiaire une pression d’un million de kilo
grammes.

C H A PITR E V
POUSSÉE DES LIQUIDES. — CORPS FLOTTANTS. —

AÉROSTATS.

1. P o u ss é e des liq u id e s . — L’eau supporte une poutre
et laisse aller au fond une légère aiguille; elle laisse
flotter un navire, d’un poids énorme, et ne peut sou
tenir le moindre grain de sable. Essayons d’expliquer
ces curieuses contradictions.
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L’eau dans laquelle plonge un objet étranger fait
effort pour reprendre la place que cet objet occupe.
Vous pouvez le constater de la manière suivante. —
Prenez un seau vide et tâchez de l’enfoncer dans l’eau,
en le maintenant droit pour qu’il ne s’emplisse pas.
A mesure que vous l ’enfoncerez davantage, vous éprou
verez une résistance de plus en plus forte ; et, si le seau
est un peu grand, il n’obéira bientôt plus à vos efforts
et s’échappera de vos mains, violemment poussé de bas
en haut par le liquide dont il avait pris la place. Vous
pouvez encore vérifier le fait avec une carafe vide ;
mais ici la victoire vous restera, et vous parviendrez à
enfoncer le vase en entier, non sans un léger effort ce
pendant. Il est donc reconnu que, lorsqu’un corps
plonge dans l’eau, celle-ci fait effort pour le repousser
au dehors. Toutes les substances fluides, tous les li
quides, tous les gaz, se comportent à ce sujet de la
même manière. Celte propriété est la conséquence de
l’extrême mobilité et du poids des liquides, en vertu
desquels ces liquides tendent à reprendre le niveau que
l’objet immergé est venu altérer.
2. V a le u r d e c e tte p ou ssée. — On donne le nom de
poussée à l’effort que font les matières fluides pour
rejeter hors de leur sein les corps qui s’y trouvent plon
gés. Il importe de connaître exactement la valeur de
cette poussée. Reprenons donc l’expérience du seau,
qu’il nous est fort difficile et même impossible de faire
plonger en entier quand il est vide ; mais, cette fois-ci,
remplissons-le graduellement. A mesure qu’il se rem 
plit, le seau plonge davantage ; et, quand il est à peu
près plein, il s’enfonce entièrement de lui-même, sans
aucun effort de notre part. La poussée de l ’eau s’exerce
cependant toujours ; alors si, malgré cette poussée, le
seau plonge en entier sans effort, ce ne peut être que
parce qu’il est devenu assez lourd pour contre-balancer
la poussée exactement. Mais le seau, en se remplissant,
est devenu plus lourd d’une quantité égale au poids
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de l’eau dont il occupe la place. Le poids de l’eau dé
placée représente donc la valeur de la poussée.
Ce résultat s’appliquant aux fluides de toute nature,
nous dirons : Tout fluide, liquide ou gaz, exerce sur les
corps qui y sont plongés une poussée de bas en haut égale au
poids du fluide dont ces corps occupent la place.
3. C o rp s flo tta n ts . — Ainsi, un corps plongé dans
un liquide tend, d’une part, à tomber au fond à cause
de son poids, et, d’autre part, à remonter à la surface
à cause de la poussée du liquide. Le corps descendra
au fond si la poussée est moindre que le poids ; il se
maintiendra dans l’intérieur du liquide, sans remonter
ni descendre, si la poussée et le poids ont exactement
même valeur ; il remontera et flottera à la surface, si
la poussée est plus forte que le poids, lorsqu’il est tota
lement immergé.
Un objet flottant à la surface de l’eau a un poids total
exactement égal à celui de l’eau dont sa partie plongée
occupe la place. Ainsi un morceau de bois pesant 10 ki
logrammes et un vaisseau du poids de 1000 tonnes s’en
foncent tout juste assez pour occuper la place, le pre
mier, de 10 kilogrammes ou de 10 litres d’eau; le
second, de 1000 mètres cubes d’eau. Si la charge aug
mente, pour chaque tonne ajoutée, le vaisseau occupera
dans l’eau un mètre cube de plus ; si la charge diminue,
pour chaque tonne enlevée, il occupera dans l’eau un
mètre cube en moins. Même résultat pour la plus simple
barque : son poids, réuni à celui des personnes qu’elle
porte, a même valeur que le poids de l’eau déplacée.
Pour chaque personne qui entre ou qui sort, la barque
s’enfonce ou se relève d’autant de décimètres cubes
que la personne pèse elle-même de kilogrammes.
Une poutre et un vaisseau flottent parce qu’ils dé
placent un grand volume d’eau, dont la poussée contre
balance leur poids ; une aiguille et un grain de sable tom
bent au fond parce qu’ils ne déplacent qu’un très petit
volume d’eau, dont la poussée est inférieure à leur poids.
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4. C o m m e n t on p e u t f a i r e flo tte r le f e r . — Le fer ce
pendant et toutes les matières, si lourdes qu’elles soient,
peuvent flotter quand on leur donne une forme con
venable. Supposons un bloc de fer pesant 500 kilo
grammes. Nul ne s’avisera de vouloir le faire flotter tel
qu’il est, en son état massif ; ce serait exiger l’impossible,
ce serait vouloir faire flotter l ’enclume d’une forge.
Mais imaginons que ce bloc de fer soit réduit en pla
ques; puis assemblons ces plaques en forme de caisse
bien fermée, à laquelle nous donnerons le volume d’un
mètre cube.
La caisse en fer, pesant toujours 500 kilogrammes,
flottera maintenant à merveille; car, si nous l’enfoncions
en entier, elle occuperait la place d’un mètre cube d’eau,
et par conséquent, elle éprouverait une poussée égale
au poids de ce volume d’eau, c’est-à-dire à 1000 kilo
grammes. Si le poids qui tend à l’entraîner au fond
n’est que de 500 kilogrammes, tandis que la poussée
qui la soulève est de 1000, il est clair que cette caisse
ne peut rester dans l’eau, mais qu’elle doit remonter et
flotter, en ne s’enfonçant que d’une quantité telle, que
la poussée éprouvée par la partie plongée soit égale au
poids total de la masse de fer, à 500 kilogrammes. Alors
le poids du fer et la poussée de l’eau se feront équili
bre, et la caisse n’aura plus de tendance ni à monter ni
à descendre. Beaucoup de grands navires sont aujour
d’hui construits presque entièrement en fer. Ces énor
mes masses de métal flottent aussi bien que le bois pour
les mêmes raisons qui font flotter notre caisse de fer.
Voulez-vous une expérience à votre portée? Prenez
une marmite en fonte et mettez-la sur l’eau. Elle flot
tera très bien. Un bloc de fonte, serait-il plus léger,
mais massif, tomberait au contraire au fond. Pour
faire flotter un corps lourd, il suffit donc de lui donner
une forme qui lui permette de déplacer un grand vo
lume d’eau.
5. P l u s le liq u id e e s t lo u rd p lu s u n c o rp s y flo tte
2.
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— Puisqu’un corps flottant s’enfonce ju s
qu’à ce que le poids du liquide déplacé soit égal à son
propre poids, on voit que ce corps plongera d’autant
moins que le liquide sur lequel il nage sera lui-même
plus lourd.
Dans un premier verre Y, mettons de l’eau ordinaire ;
dans un second V', de l’eau
médiocrement salée; dans
un troisième V", de l’eau for
tement salée. Plongé dans le
premier verre, un œuf gagne
Fig. 20. — Un œuf flotte à la sur
face, reste suspendu au milieu le fond : il est plus lourd que
du liquide ou tombe au fond, l’eau douce, et la poussée
suivant le degré de salure de
du liquide ne peut contre
l’eau.
balancer son poids. Dans le
second, si la salure est à un degré convenable, l’œuf
reste suspendu au milieu de l’eau : son poids est égal
à la poussée du liquide. Plongé dans le troisième verre,
où la poussée est plus grande, à cause de la forte salure
de l’eau, l’œuf gagne la surface et flotte.
Le sel en dissolution dans les mers est, pour la navi
gation, d’un immense secours. En rendant les eaux plus
lourdes, il leur communique la puissance de porter de
plus grands fardeaux. De même, la natation est plus
aisée sur la mer que sur l’eau douce.
6. L es b a llo n s à a i r ch au d . — Comme tout ce qui est
matière, l’air est pesant. Il pèse 1 gramme et 3 décigrammes par litre. Il est fluide, il peut couler en tous
sens, encore bien mieux que l’eau. Puisqu’il est fluide
et pesant, il fait éprouver aux corps qui y sont plongés
une poussée de bas en haut égale au poids de l’air
déplacé. Telle est la cause de l’ascension des ballons.
Un ballon est une grande bourse en toile ou en papier
à l’orifice de laquelle ou brûle quelques brassées de
paille. Le ballon se déploie, s’emplit d’air chaud, se
gonfle et s’élève aussitôt lâché. Pour se maintenir plus
longtemps en l'air, les ballons de papier emportent à
f a c ile m e n t.
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leur orifice un petit réchaud de fil de fer où se trouve
une poignée d’étoupes imbibées d’esprit-de-vin ou
de térébenthine que l’on allume avant le départ.
Pourquoi l’air chaud fait-il monter le ballon ? Voici la
chose. La chaleur augmente le volume de l’air, elle le
dilate. Nous reviendrons sur ce fait important lorsque
nous étudierons la chaleur. Rien n’est plus simple à vé
rifier que cette augmentation de volume. Prenons une
vessie, et après l’avoir bien ramollie dans l’eau, insuf-

F ig .

21. — Étant chauffée, une vessie ridée se ballonne parce que l’air contenu
se dilate.

flons-y de l’air de manière à ne la remplir qu’à moitié
plus ou moins; et puis nouons l’orifice avec un cordon.
En cet état la vessie est flasque et ridée. Mais approchons-la du feu, chauffons-la fortement. La voilà qui se
déride, qui se ballonne ; en peu de temps, elle est toute
pleine et rebondie. Que s’est-il passé? En s’échauffant,
l’air s'est dilaté et a fini par acquérir un volume suffi
sant pour gonfler la vessie. Maintenant, éloignons-la du
foyer. En se refroidissant, elle se dégonfle en partie ;
preuve que l’air reprend son volume primitif. Ainsi, par
l’effet de la chaleur, l’air augmente de volume ou se
dilate; par l’effet du refroidissement, il diminue de vo
lume ou se contracte.
Il ne faut pas de longues réflexions pour comprendre
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que, à volume pareil, l’air chaud est plus léger que l ’air
froid. Si, par exemple, un litre d’air froid, qui pèse
1gr, 3, est dilaté par la chaleur jusqu’à occuper deux
litres, un litre seul de cet air chaud pèsera juste la
moitié de 1gr,3. On voit également bien que l’air sera
d’autant plus léger qu’il sera plus chaud, parce que sa
dilatation sera plus grande.
Supposons un ballon de 10 mètres de largeur. Bien
gonflé, il aura un volume de 565 mètres cubes. L’air
chaud dont il est plein ne pèse, par exemple, que
1 gramme par litre, tandis que l’air froid dont il occupe
la place pèse l gr,3. Le poids total de l’air chaud est
alors de 565 kilogrammes, et celui de l’air froid déplacé
de 734 kilogrammes. L’air chaud tend donc à s’élever
par l’effet d’une poussée de bas en haut égale à la dif
férence de ces deux poids, c’est-à-dire à 169 kilogram
mes. Alors si le poids de la toile, des cordages, d e l’aéronaute, de ses instruments et de la corbeille d’osier
ou nacelle où il se trouve,
n’atteint pas cette valeur
de 169 kilogrammes, le bal
lon s’élèvera, parce que son
poids total sera moindre
que la poussée de l’air froid.
Après l’ascension du bal
lon arrive sa descente, oc
casionnée par le refroidis
sement graduel de l’air qui
le gonfle. En se refroidis
sant, cet air se contracte,
laisse pénétrer l’air exté
rieur; e t le ballon, devenant
peu à peu plus lourd, re
descend lentement.
7 . L e s a é r o s t a t s . — Les
Fig. 22. — L’aérostat.
ballons à air chaud ne sont
guère employés par les aéronautes, car, à moins d’avoir
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un énorme volume, ils ne peuvent emporter qu’une
charge assez faible, le poids de l’air chaud ne différant
pas assez de celui de l’air froid. On leur préfère les
aérostats, construits avec du taffetas vernissé, et gonflés
avec du gaz de l’éclairage, ou mieux encore avec de
l’hydrogène, gaz quatorze fois plus léger que l’air. En
chimie, nous verrons ce que c’est que l’hydrogène et
nous l ’emploierons à faire monter de petits aérostats.

C H A PITRE VI
l ’a l c o o m è t r e .

1. L ’a lc o o l. — Le vin, produit de la fermentation du
ju s sucré du raisin, est un mélange naturel d’eau, d’une
matière colorante, et d’un liquide particulier, inflam
mable, auquel le vin doit ses propriétés. Ce liquide,
c’est l’alcool. Lorsqu’on met chauffer du vin, d’abord
des vapeurs se dégagent, susceptibles de prendre feu et
de brûler avec une flamme bleuâtre. Il suffit d’avoir vu
une fois préparer du vin chaud pour se rappeler cette
curieuse flamme, qui s’échappe du vase en ébullition et
voltige sur le liquide, en languettes bleues. Les vapeurs
inflammables proviennent de l’alcool, liquide qui donne
au vin ses propriétés, et pour ce motif porte le nom vul
gaire d'esprit-de-vin. Le premier coup de feu fait partir
l’esprit, plus facilement vaporisable ; c’est alors qu’ap
paraissent les flammes si l’on approche une mèche de
papier allumé. Plus tard, tout l’alcool étant dégagé, le
vin cesse de brûler, quoique bouillant toujours.
2. D is tilla tio n . — Par la distillation, on peut séparer
l’alcool de ce qui l’accompagne dans le vin et le recueil
lir à part. Cette séparation se fait grâce à l’inégale faci
lité de vaporisation de l’alcool et de l'eau. On met le
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vin dans un alambic, c’est-à-dire dans une chaudière close
en cuivre G, chauffée par le foyer F, et surmontée d’un
dôme A (fig. 23). Du sommet du dôme part un canal en
métal S, roulé en spirale et nommé serpentin. Ce serpentin
est plongé dans de l’eau froide contenue dans un vase R,
qu’on appelle réfrigérant. En circulant dans le serpen
tin, la vapeur se refroidit et revient à l’état liquide. Il
s’écoule ainsi par l’orifice
B un liquide sans cou
leur, à odeur vineuse très
forte. C’est l’esprit-devin, toujours mélangé
d’une certaine quantité
d’eau, tantôt plus forte,
tantôt plus faible suivant
la manière dont l'opéra
tion a été conduite. Quand
le travail est terminé, il
Fig. 23. —L 'alambic.
reste dansla chaudière un
liquide rougeâtre, nommé vinasse, formé d’eau et des
matières colorantes du vin. Ce résidu, dépouillé de tout
l’alcool qui donnait au vin sa valeur, n’est plus bon à
rien ; on le jette à la rue.
Comme il passe de l’eau pendant la distillation en
même temps que de l’alcool, le produit obtenu a une
richesse alcoolique plus ou moins élevée; aussi portet-il différents noms : ceux d'eau-de-vie, d'esprit-de-vin, de
trois-six. Ces divers liquides tirent toute leur valeur de
l’alcool contenu. Il importe donc au commerce de pou
voir en défalquer l’eau par une opération facile. On y
parvient au moyen de l'alcoomètre.
3.
L ’ a lc o o l est p lu s lé g e r que l ’eau . — P r e m iè r e exp é
rien ce. — Cette plus grande légèreté, je la prouve de la
manière suivante. Dans une tasse presque en entier
pleine d’eau, je verse avec précaution, pour ne pas agiter
l’eau et mélanger les deux liquides, je verse, dis-je, un
peu d’eau-de-vie ou bien d’esprit-de-vin. L’esprit reste
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à la surface, il surnage parce qu’il est plus léger. Si l’on
approche une mèche de papier allumé, il s’enflamme ;
et nous avons le curieux spectacle d’un feu qui brûle à
la surface de l’eau.
4. S e co n d e e x p é rie n c e . — Le vin, nous venons de
l’apprendre, est un mélange naturel d’eau et d’alcool; il
est alors plus léger que l’eau pure, et par conséquent
peut se maintenir, sans mélange, à la surface de cette
dernière. Il est vrai que, lorsque nous versons un peu
de vin dans un verre d’eau, les deux liquides se mélan
gent aussitôt ; cela provient de ce que nous opérons sans
aucun ménagement qui puisse éviter l’agitation pro
duite par le choc du liquide qui tombe. Mais versons le
vin goutte par goutte, et le mélange ne se fera plus :
le vin se maintiendra à la surface, l’eau restera au
fond.
Pour réussir, il faut faire couler le vin lentement,
goutte par goutte, sur la paroi même du verre, ce qui
amortit le choc au moment de l ’arrivée à la surface de
l’eau. On peut encore, et le moyen est plus efficace,
mettre flotter sur l’eau une croûte de pain; c’est sur
cette croûte, espèce de radeau destiné à sup
porter lui-même l’effet du choc, que l’on fait
arriver le vin en filet très mince, ou même
une goutte après l’autre. De là, le vin glisse
dans tous les sens et se répand à la surface de
l’eau, où il forme une couche rouge très net
tement séparée du reste incolore.
5. L 'a lc o o m è tr e . — Il se compose d’une
tige creuse en verre, renflée inférieurement
et terminée en outre par une petite am
poule pleine de menus grains de plomb ou
Fig. 24.
bien d’un métal qui est coulant à la tempéra L’alcoomètre.
ture ordinaire et se nomme mercure ou a r
gent vif. Ce poids, placé tout au bout, a pour effet de
tenir bien d’aplomb l’instrument quand il flotte en
partie plongé. On le règle de telle façon que l’alcoo-
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mètre s’enfonce jusque vers l’extrémité supérieure de
la tige quand on le plonge dans l’alcool parfaitement
pur, exempt de toute trace d’eau et pour ce motif
nommé alcool absolu. En ce point, on marque 100.
On fait ensuite un mélange de 99 parties en volume
d’alcool absolu et d’une partie en volume d’eau ; en d’au
tres term es,dans 9 9 pleins verres d’alcool absolu,on verse
1 verre d’eau. L’eau étant plus lourde que l’alcool, ce
mélange est un peu plus lourd que l’alcool pur, puis
qu’il contient un peu d’eau. Par conséquent, si l’on y
plonge l’alcoomètre, la tige s’enfoncera un peu moins.
La raison en est, d’après ce que nous avons vu déjà,
qu’un objet qui flotte s’enfonce plus dans un liquide
plus léger, et moins dans un liquide plus lourd. Au
point où s’arrête la partie enfoncée de la tige, on mar
que 99.
Un second mélange est fait contenant 98 parties en
volume d’alcool absolu et 2 parties en volume d’eau. Ce
mélange est plus lourd que le précédent puisque la pro
portion d’eau est plus forte ; l’alcoomètre s’y enfonce
donc moins, et au point où finit la partie plongée, on
marque 98.
On continue de la sorte, en diminuant chaque fois
d’une partie la quantité d’alcool absolu et en augmen
tant d’une partie la quantité d’eau. Dans ces mélanges,
de plus en plus lourds, l’instrument s’enfonce de moins
en moins; ce qui fournit les divisions 97, 96, 95, etc.,
toujours en descendant. Finalement, le liquide n’est
plus composé que d’eau pure. Alors l’alcoomètre s’en
fonce le moins possible, un peu en dessus de son renfle
ment. Ce point se marque 0.
Cette graduation comprise, on se rend compte, sans
nulle peine, des indications de l’instrument. L’alcoo
mètre nous dit, en centièmes de volume, la quantité
d’alcool absolu contenu dans un liquide alcoolique. Si,
par exemple, il marque 60 degrés, s’il plonge en d’autres termes jusqu’à la division 60, cela signifie que le
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liquide se compose de 60 parties en volume d’alcool
absolu et de 40 parties d’eau; cela signifie enfin que
100 litres de ce liquide contiennent 60 litres d’alcool pur
et 40 litres d’eau. Il suffit donc de plonger l’instrument
dans un liquide alcoolique et de lire sur sa tige jusqu’à
quel point il plonge, pour connaître la richesse en
alcool de ce liquide.

C H A PITRE VII
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE. —

BAROMÈTRE.

1. L ’a tm o sp h è re . — Pendant le jour, au-dessus de
nos têtes, semble s’arrondir une voûte lumineuse et
bleue, que nous appelons le ciel. Or, cette merveilleuse
coupole bleue n’est qu’une apparence due à l’air, qui,
de toutes parts, couvre la terre et lui forme une enve
loppe d’une quinzaine de lieues d’épaisseur, nommée
atmosphère. L’atmosphère forme donc un immense
océan aérien, dont le fond repose aussi bien sur les mers
que sur les continents, et dont la surface se perd dans
de hautes régions que le sommet de la montagne la plus
élevée est bien loin d’atteindre, et que l’aile de l’oiseau
n’a jamais explorées.
2. P r e s s io n a tm o s p h é riq u e . — P r e m i è r e e x p é r ie n c e .
— L’air est pesant; nous l’avons déjà dit et nous le ré
pétons ici : son poids est de 1 gramme 3 décigrammes
par litre. L’atmosphère, couche énorme d’air, doit donc
peser de tout son poids sur les objets qui y sont plongés ;
et comme la pression se transmet dans tous les sens à
cause de la fluidité de l’air, cette pression doit se faire
sentir dans tous les sens à la fois, en dessus, en dessous ;
à gauche, à droite; en avant, en arrière. Quelques exF abrE . — S c ie n ce s ph ysiques.

3
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périences, très faciles à réaliser, nous démontreront cette
pression en tous sens.
E t d’abord, plongez une carafe dans l’eau d’un baquet,
et une fois pleine, soulevez-la, en la tenant p a r le fond.
Vous pouvez alors la sortir de l ’eau presque en entier;
pourvu que l’orifice reste toujours immergé, l’eau qu’elle
contient ne s’écoulera pas. Pour quel motif le contenu
de la carafe reste-t-il ainsi suspendu au-dessus du ni
veau extérieur de l’eau? Évidemment, ce contenu tend
à descendre, à regagner le niveau de l ’eau du baquet.
S’il ne le fait pas, il faut que quelque chose le tienne
refoulé dans la carafe. Ce quelque chose, c’est l’air, qui
presse, en particulier, sur l’eau du baquet. Cette pression
se communiquant jusqu’à l’orifice de la carafe maintient
l’eau de celle-ci suspendue au-dessus du niveau extérieur.
Une difficulté peut vous arrêter ici ; je m’empresse de
la dissiper. Si la carafe, non préalablement remplie
d’eau, avait son orifice plongé dans le liquide du ba
quet, ce liquide ne monterait pas dans la carafe, quoi
que toujours pressé par l’atmosphère; il se maintien
drait à l’intérieur au même niveau qu’à l’extérieur.
Pourquoi la pression atmosphérique reste-t-elle main
tenant sans effet? Parce qu’il y a dans la carafe quelque
chose qui fait obstacle à l'introduction de l’eau. La ca
rafe n’est pas vide, elle est pleine d’air; et cet air s’op
pose à l’introduction de l’eau, toujours pressée néan
moins par l’atmosphère. Ce qui est déjà rempli par une
matière ne peut en même temps être rempli par une
seconde.
Voulez-vous mieux voir encore cette résistance de
l’air s’opposant à l ’entrée d’un liquide. Faites l’essai que
voici. Plongez un verre à boire dans de l’eau, bien
d’aplomb, l’orifice en bas. Le verre ne s’emplira pas de
liquide, à cause de la résistance de l’air contenu. Tou
tefois, à mesure qu’il plongera plus avant, vous verrez
l ’eau monter un peu, pas beaucoup. Cela provient de ce
que l’air, à mesure qu’il s’enfonce plus profondément,
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éprouve de la part de l’eau une compression croissante,
qui le resserre, diminue son volume. D’une façon à peu
près pareille, une pelote de coton, comprimée dans la
main, diminue de grosseur. Une petite place libre est
ainsi faite dans le vase, et l’eau s’y engage. Jamais ce
pendant, à quelque profondeur que le verre fût plongé,
l’eau ne le remplirait en entier, à cause de l’air contenu.
Si donc l’eau ne monte pas dans la carafe dont l’orifice
est immergé, la cause en revient à l’air dont cette carafe
est pleine.
3. S eco n d e e x p érien ce. — Après avoir rempli en
tièrement une carafe d’eau, on applique
sur l’orifice une rondelle de papier
mouillée ; et, tout en maintenant cette
rondelle en place avec la main, on
renverse doucement le vase sens dessus
dessous. On peut alors retirer la main
qui maintenait le papier sans que l’eau
s’écoule de la carafe renversée. C’est en
core la pression atmosphérique, s’exer
çant aussi bien de bas en haut que de
25. — Carafe
haut en bas, qui retient l’eau et s’op Fig.
pleine d’eau et
pose à l’écoulement. Le rôle du papier renversée dont le
est d’empêcher l’air de s’insinuer dans contenu est re
tenu par la pres
la masse liquide, de la diviser, ce qui sion de l'air.
amènerait aussitôt la fuite de l’eau.
4. T r o is iè m e ex p é r ie n c e . — L’air dont tous nos us
tensiles sont remplis alors que, bien mal à propos, nous
les disons vides, s’oppose, par sa résistance, aux effets
de la pression atmosphérique. Pour rendre ces effets
sensibles, il faudrait chasser, au moins en partie, l’air
qui s'oppose à leur manifestation. La physique savante
a une machine, la pompe pneumatique, propre à enlever
complètement l’air contenu dans un vase. N’ayant rien
de pareil dans nos modestes études, nous nous adresse
rons alors à la chaleur, qui peut chasser d’un vase au
moins une partie de l’air.
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Et comment cela? C’est tout simple. En nous occu
pant des ballons, nous avons parlé de la vessie ridée,
qui se gonfle devant le feu. Par la chaleur, l’air se dilate,
il augmente de volume. Si donc nous chauffons l’air
contenu dans une carafe, une partie de l’air qui rem
plissait le vase s’en ira. En se refroidissant, l’air qui reste
se contractera; il ne remplira plus la carafe, et l’air
extérieur se précipitera dans la place vide qui lui est
faite.
Cela dit, opérons de la manière que voici. Dans une
carafe vide, ou pour mieux
dire pleine d’air, nous in
troduisons une mèche de
papier allumée. Quand
celle-ci va s’éteindre,
nous appliquons sur l’o
rifice une feuille de pa
pier mouillé, que nous as
sujettissons bien avec la
main autour de l’embou
chure pour ne laisser ab
solument aucun passage.
L ’air de la carafe se re
froidit, il diminue de
volume et laisse ainsi une
place libre où l’air du
Fig. 26. — La feuille de papier se crève
dehors doit se précipiter.
sous la poussée de l'air.
Voici qu’en effet le couvercle en papier, d’abord plan, se creuse de plus en
plus en godet ; puis, flac ! il se crève sous la poussée de
l’air extérieur qui rentre.
5. Q u a tr iè m e e x p é r ie n c e . — On peut obtenir mieux
avec la carafe dans laquelle on fait brûler une mèche
de papier. Faisons durcir un œuf dans l’eau bouillante
et dépouillons-le de sa coque. Au moment où le papier
va s’éteindre, mettons l’œuf ainsi préparé sur le goulot
de la carafe, le petit bout en bas. L’orifice est insuffisant
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pour le laisser entrer, et cependant, regardez bien :
l’œuf s’allonge, se rétrécit, glisse dans le goulot, puis
tout à coup, il pénètre avec bruit. C’est la poussée de
l’air extérieur qui l ’a
fait engager dans le
goulot trop étroit pour
lui. Quant au bruit, il
provient du choc de
l’air qui subitement
rentre.
6 . C in q u iè m e e x p é 
r i e n c e . — Dans un verre

Fig. 27. — L'eau de l’assiette monte dans
le verre d’où une partie de l'air a été
chassée par la chaleur.

à boire, mettons un
morceau de papier allumé. La chaleur, par l’effet de
la dilatation, chassera une partie de l’air. Renversons
alors brusquement le
verre et plongeons-en
l’orifice dans une as
siette pleine d’eau. L’air
contenu se refroidira,
reprendra son volume
primitif et laissera ainsi
un certain espace vide,
où montera l ’eau de
l ’a s s i e t t e , r e f o u l é e
qu’elle est par la pres
sion atmosphérique.
7.
S ix iè m e
r i e n c e . — Soit

expé

un pe
tit flacon à goulot un
peu ample mais que la
paume de la main
puisse largement re
couvrir. Un vieux pot Fig. 28. — L’œuf cuit et dépouillé de sa co
que entre dans la carafe par l'effet de la
à moutarde fera très pression de l'air.
bien l ’affaire. Jetons au
fond un peu de papier allumé, et quand ce papier va
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s’éteindre couvrons l’orifice avec la partie la plus charnue
de la paume de la main. Il n’y a risque aucun de brû
lure, appliquez donc la main hardiment. Or qu’arrivet-il? Il arrive que la main se gonfle et forme bourrelet à
l’intérieur du goulot. Le flacon adhère assez fortement
sur ce bourrelet, et si vous levez la main, vous le sou
levez du même coup
sans autre soutien.
C’est toujours la
pression de l’air qui
fait gonfler la main
à l’intérieur du vase,
et maintient celui-ci
adhèrent. Pour dé
tacher brusquement
le flacon, il faut un
certain effort. Alors
une petite détona
tion a lieu, produite
par la soudaine ren
trée de l’air exté
rieu r 1.
8 . V a le u r d e l a
p re s s io n a tm o s p h é r i q u e . — Revenons

maintenant à la pre
mière expérience.
Fig. 29. — Le flacon reste adhérent à la paume
Tant
que l’orifice de
de la main par la pression de l’air.
la carafe est im
mergé, l’eau que celle-ci renferme reste suspendue
au-dessus du niveau du baquet par l’effet de la pression
de l’air. Or qu’arriverait-il si cette carafe était rem1. Toutes ces expériences au moyen do la chaleur marchent mieux
avec un petit tampon de coton imbibé d’esprit-de-vin. La combus
tion est plus vive, la chaleur plus forte et l’air se dilate davantage.
Enfin les vases ne sont pas salis et obscurcis par des parcelles de
charbon.
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placée par un vase très allongé, par un long tuyau, par
exemple, exactement fermé à son extrémité supérieu
re? Ce tuyau, quelle que fût sa longueur, demeurerait-il
toujours plein lorsqu’on le soulèverait hors de l’eau
en entier, moins l’orifice? — Non : si le tuyau s’élevait
seulement de 10 mètres au-dessus de l’eau, il se
maintiendrait plein ; mais s’il dépassait cette hauteur,
toute la portion excédant 10 mètres serait vide. La
pression de l ’atmosphère ne peut donc tenir soulevée
qu’une colonne d’eau de 10 mètres de hauteur.
Il y a des liquides beaucoup plus lourds que l’eau. Le
plus remarquable d’entre eux est le mercure ou vifargent. C’est un métal comme le plomb, l’argent,
l’étain, etc. Mais tandis que ces derniers ne sont fluides
qu’à l’aide d’une forte chaleur, le mercure a la propriété
singulière d’être fluide à la température ordinaire et de
couler, quoique froid, comme du plomb fondu. Il pèse
environ 13 fois plus que l’eau.
Ne voyez-vous pas tout de suite que si dans l’expé
rience que nous venons d’imaginer avec un très long
tuyau, on se servait de mercure au lieu d’eau, la colonne
de ce métal maintenue suspendue par la pression de
l’air ne pourrait atteindre 10 mètres de hauteur? Pour
contre-balancer la pression atmosphérique, ne faut-il
pas évidemment une colonne de liquide d’autant plus
courte que ce liquide est plus lourd? Alors le mercure,
13 fois plus lourd que l ’eau, ne doit être soulevé par la
pression de l’air qu’à la treizième partie de 10 mètres,
c’est-à-dire à 76 centimètres. Si nous disposions de l’ou
tillage nécessaire, on le vérifierait de la manière sui
vante.
On remplit entièrement de mercure un tube en verre,
fermé à l’une des extrémités et long de 8 à 9 décimètres.
Une fois plein, on le bouche avec le doigt et on le ren
verse pour en plonger l ’extrémité ouverte dans une
petite cuvette pleine de mercure. Le doigt est alors
retiré; le mercure descend un peu et s’arrête, dans le
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tube, à une hauteur de 76 centimètres, à partir du
niveau de la cuvette.
9. B a r o m è t r e . — Supposons que, pour en
mesurer la hauteur, cette colonne de mercure
soit accompagnée d’une règle divisée en
millimètres, et nous aurons ce qu’on appelle
un baromètre, sorte de balance qui nous
avertit des changements de pression sur
venus dans l’atmosphère. Le baromètre, en
effet, ne se maintient pas toujours, en un
même lieu, à 76 centimètres de hauteur. Tan
Fig. 30.
Le mercure tôt il monte un peu plus, tantôt un peu
reste suspen
du à 76 cen moins ; preuve que l’atmosphère éprouve des
timètres au- variations dans son épaisseur.
dessus du ni
Or tout trouble dans l’état de l’atmosphère
veau de la
cuvette.
amène un changement de temps, pluvieux ou
sec, calme ou tempétueux. Comme, par ses variations
de niveau, le baromètre nous aver
tit des variations de la pression
atmosphérique, cet instrument
nous permet de prévoir un peu le
temps qu’il va faire. Le baromètre
est haut par un temps sec, il est
bas par un temps pluvieux. Le
temps doit se mettre au beau si le
baromètre monte peu à peu ; il doit
se mettre à la pluie si le baromètre
descend graduellement. Un abais
sement brusque et considérable
de la colonne de mercure est un
signe de tempête, alors même que
rien encore ne l’annonce dans l’air.
1 0 . P r e s s io n sur u n d é c im è tr e
c a r r é d e b ase. — Nous venons de

Fig. 31. — Le baromètre.

reconnaître que la pression de l’air
est représentée par le poids soit
d’une colonne d’eau de 10 mètres,
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soit d’une colonne de mercure de 76 centimètres. Avec
cela nous pouvons calculer la pression que supporte
un décimètre carré de surface.
Coupons par la pensée la colonne d’eau qui repré
sente la pression atmosphérique, en tranches d’un
décimètre d’épaisseur. Nous aurons 100 de ces tranches,
puisque la colonne d’eau est de 10 mètres. Chacune de
ces tranches sera un décimètre cube. Mais un décimètre
cube d’eau pèse 1 kilogramme. Le poids total de la
colonne d’eau est donc de 100 kilogrammes. Ainsi la
pression atmosphérique est de 100 kilogrammes p a r déci
mètre carré de surface. La colonne de mercure nous
conduirait exactement au même résultat.
11.
P r e s s io n s u r l e c o r p s d e l ’h o m m e. — Etendez
devant vous la main ouverte, et tenez ferme, au moins,
pour ne pas céder sous la charge. — Et quelle charge,
puisqu’il n’y a rien dans la main? — La charge, tout
simplement, d’une centaine de kilogrammes. Ne le
perdez pas de vue : l’air pèse indifféremment sur tous
les corps, sur nous-mêmes comme sur le premier objet
venu. Rien que sur la main ouverte, pèsent 100 kilo
grammes d’air, à peu près, comme cela a lieu pour un
décimètre carré d’une surface quelconque.
Cela vous paraît impossible ; vous vous demandez
comment votre main seule peut supporter sans effort un
poids aussi considérable, tandis qu’en employant toutes
vos forces, vous ne parviendriez pas à soulever un far
deau de même valeur; et comment encore, sous une
telle pression, la main n’éprouve aucune gêne. Tout
cela s’explique en remarquant que, si l’air placé au-des
sus de la main pèse sur elle, l ’air placé au-dessous
la soutient, la soulève avec une force égale. — C’est
juste ; mais alors, la main devrait être écrasée entre ces
deux pressions inverses. — Pas du tout : dans son épais
seur, la main elle-même est pénétrée d’air ou de liquides
toujours prêts à devenir des vapeurs ; et cet air, ces
liquides tiennent en respect la poussée de l’air extérieur,
3.
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si bien que la main n’a pas à souffrir de la pression et
qu’elle jouit d’une complète liberté dans ses mouvements.
Allons plus loin : on peut évaluer la surface entière
du corps, pour une personne de moyenne grandeur, à
un mètre carré et demi. A cette surface correspond une
pression atmosphérique de 15,000 kilogrammes. Telle
est l’effroyable pression que, sans en être écrasés, sans
en être gênés dans nos mouvements, sans même nous
en apercevoir, nous éprouvons en réalité de la part de
l ’air.

C H A P IT R E V I I I
POMPE ASPIRANTE. —

SIPHON.

1.
A sc e n s io n des liq u id e s d a n s le s tu b e s d o n t l ’a i r
e s t a s p ir é . — Plongeons dans l’eau un tube AB (fig. 32)

ouvert aux deux bouts, et aspirons par l'orifice A. Chacun
de nous sait que l’eau monte, ne serait-ce
que pour s’être amusé une fois à boire avec
une paille. Pour quel motif l ’eau montet-elle dans le tube; et, pour procéder par or
dre, qu’est-ce que aspirer avec la bouche?
La bouche communique d’une part avec
l’estomac, cavité digestive où se rendent les
aliments; d’autre part avec les poumons, or
gane respiratoire où va l’air nécessaire à l’entretien de la vie. Aspirer, c’est gonfler ses
Fig. 32.
poumons pour y faire place à l’air du de
hors. Quand donc nous aspirons par l'orifice A du tube,
l ’air contenu dans celui-ci se répartit à la fois dans les
cavités pulmonaires et dans le tube lui-même. Le tube
se trouve ainsi privé d’une partie de l’air contenu d’a
bord ; ce qui manque s’est introduit dans les poumons.
Ces explications données, considérons le tube avant
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l’aspiration. La pression atmosphérique s’exerce sur la
nappe liquide et tend à refouler l’eau dans l’intérieur du
tube ; mais elle s’exerce aussi en dedans, et par là met
obstacle à l’ascension de l’eau. Également pressée au
dehors et au dedans du tube, l’eau garde un même ni
veau. Si nous aspirons, les conditions changent. Ce qui
reste d’air dans le tube, après l’aspiration, ne suffi t plus
pour s’opposer à la pression extérieure ; e t celle-ci, n’étant
plus exactement contre-balancée, refoule l’eau dans le
canal. On comprend dès lors que la hauteur à laquelle
l’eau monte doit dépendre de la vigueur de l’aspiration,
c’est-à-dire de la capacité des poumons. Telle personne
peut faire monter l’eau à une certaine hauteur, et telle
autre à une hauteur plus grande. Toutefois il est une
limite que personne ne saurait atteindre, quelle que
fût d’ailleurs la vigueur de ses poumons. Cette limite est
une hauteur de 10 mètres. La pression atmosphérique,
en effet, est capable de tenir soulevée une colonne d’eau
de 10 mètres de hauteur, à la condition expresse qu’il
n’y ait absolument rien au-dessus du liquide soulevé.
Pour peu qu’il reste d’air, cet air fait obstacle et diminue
plus ou moins la valeur de l’ascension. Nos poumons
sont loin, fort loin, d’enlever tout l’air d’un tube; aussi
l’eau ne monte-t-elle que d’une faible fraction de cette
hauteur de 10 mètres.
2.
E x p é r ie n c e s u r l ’a s ce n sio n d e l ’e a u d a n s le s tu b es
d ’où l ’a i r e s t e n le v é . — Voici qui vaut mieux que l’as

piration pulmonaire pour montrer l’ascension des li
quides dans les tubes d’où l’air est enlevé. Prenons un
ballon en verre, c’est-à-dire une grosse fiole à parois
minces. Nous y introduisons un demi-travers de doigt
d’eau. Puis nous fixons à son goulot, avec un bouchon
troué, un tube en verre de telle longueur que nous vou
drons, de un mètre plus ou moins par exemple. La fixa
tion de ce canal et du bouchon troué doit se faire avec
soin afin qu’il ne reste aucun passage par où l’air puisse
rentrer plus tard. Les choses ainsi disposées, nous
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chauffons le ballon sur la flamme d’une lampe à espritde-vin, flamme qui ne noircit pas parce qu’elle ne
dépose pas de la fumée; plus simplement encore, nous
le chauffons sur quelques charbons allumés. Bientôt
l’eau se met à bouillir, et ses vapeurs chassent devant
elles l’air contenu dans le ballon et son long canal.
Lorsque, depuis quelques instants, les vapeurs sortent
en je t bien chaud par l’extrémité supérieure du tube, il
ne reste plus ou presque plus d’air dans l’appareil.
Voilà un moyen bien simple d’expulser l’air d’un vase.
Quand, disons-nous, les va
peurs s’échappent par le haut,
on renverse brusquement l ’ap
pareil et on plonge l’extrémité
supérieure du tube dans un vase
plein d’eau. Maintenant, le feu
n’agissant plus, les vapeurs dont
le ballon est rempli se refroi
dissent et redeviennent liquides,
de façon que l’appareil se trouve
à peu près vide. Aussi la pression
atmosphérique, n’ayant presque
plus d’entraves à l’intérieur,
fait-elle monter rapidement
l’eau du vase dans l’appareil
qui se remplit en entier, son
Fig; 34. — Le canal aurait-il plusieurs mètres
Fig. 33. —L’eau tube de la fiole de hauteur.
est chauffée est alors plon
Il est fâcheux que cette ma
dans la fiole gé dans l’eau ;
jusqu’à ébulli et celle-ci mon gnifique expérience exige un
tion, ce qui te jusque dans
outillage qui n’est pas toujours
chasse l'air. l'intérieur de
la fiole, poussée à notre disposition : un ballon
qu’elle est par et un long tube en verre. Siml'air.
plifions de manière que chacun
puisse la répéter. Remplaçons le ballon par la première
fiole_de médecine venue. Il faut que le verre en soit
mince pour que l’ébullition puisse se faire sans danger
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de rupture. Remplaçons enfin le tube en verre par un
menu roseau, dont nous aurons soin de percer les
nœuds avec un fil de fer rougi au feu. Opérons comme
il vient d’être dit et l’eau remplira très bien le rustique
appareil, si long que soit le roseau ; seulement l’opacité
de celui-ci ne permettra pas de voir l’ascension graduelle.
Il est bien entendu que si le tube de verre, que si le
roseau dépassaient 10 mètres en hauteur verticale, l’eau
n’arriverait pas dans le ballon, dans la fiole, alors même
que tout l’air de l’intérieur aurait disparu.
3. P o m p e a s p ir a n te . — Nous voilà suf
fisamment renseignés pour comprendre
le jeu de la pompe aspirante. — Elle est
composée d’un gros et court cylindre
AB (fig. 35) nommé corps de pom pe ; et
d’un canal plus étroit EF, ou canal d’as
piration, plongeant dans l’eau. Une ron
delle à charnière ou soupape s, s’ouvrant
de bas en haut, est placée à la jonction
du corps de pompe et du canal d’aspi
ration. Une seconde soupape s', s’ou
vrant aussi de bas en haut, est à l’entrée
d’un orifice percé dans un épais disque
mobile appelé piston. Par l’intermédiaire
d’une tige, un levier fait mouvoir ce
Fig. 35. — La
piston, qui tour à tour monte et descend
pompe aspirante
dans le corps de pompe.
Supposons l’opération au début. L’eau est au même
niveau dans le réservoir et dans le canal d’aspiration
parce que celui-ci est plein d’air qui s’oppose aux effets
de la poussée atmosphérique. Quand il est soulevé, le
piston laisse derrière lui un espace vide, où l’air du
canal d’aspiration se précipite en partie, en soulevant
la soupapes. Du même coup, l’eau monte un peu dans
le canal d’aspiration parce que l ’air qui reste dans ce
canal n’est plus suffisant pour faire à lui seul obstacle
à la pression de l’air extérieur. Maintenant le piston
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redescend. La soupape s se ferme par son propre poids
et empêche l’air du corps de pompe de revenir dans le
canal d’aspiration. Au contraire, la soupape s' s’ouvre,
soulevée par l’air du corps de pompe, air que le piston
comprime et refoule dans un espace de plus en plus
étroit. Quand le piston est arrivé au bas de sa course,
il n’y a plus d’air dans le corps de pompe. En voilà autant
d’expulsé de l’intérieur de la machine.
Le piston remonte ; une nouvelle quantité d’air s’in
troduit dans le corps de pompe, et l’eau monte encore
un peu plus dans le canal d’aspiration. A la seconde
descente du piston, l’air du corps de pompe est rejeté
au dehors. Cela se continuant ainsi un certain nombre
de fois, tout l’air finit par être expulsé et l’eau arrive
dans le corps de pompe.
A partir de ce moment, la pompe est, comme on dit,
amorcée. En descendant, le piston presse sur l ’eau du
corps de pompe, ce qui fait fermer s et ouvrir s', de
sorte que l’eau passe au-dessus du piston. Quand celuici remonte, la soupape s' se ferme par son poids et par
la pression de l’eau placée en dessus ; la soupape s s’ou
vre, par la poussée de l’eau inférieure que la pres
sion atmosphérique refoule dans le corps de pom pe;
de sorte que ce corps de pompe s’emplit, tandis que le
piston en montant soulève et fait déverser, par un canal
latéral, l’eau placée au-dessus de lui.
Remarquons bien que l’eau monte dans le canal d’as
piration par l’effet de la pression atmosphérique s’exer
çant sur la nappe liquide du réservoir. Or cette pression,
nous ne l’avons pas oublié, peut soulever une colonne
d’eau de 10 mètres et pas plus. Si donc la soupape infé
rieure s se trouvait à une hauteur plus grande au-dessus
du niveau du puits, l ’eau ne pourrait la franchir pour
pénétrer dans le corps de pompe ; et, malgré tous les
coups de piston que l’on pourrait donner, la pompe ne
fonctionnerait pas. Pour que l’eau atteignît cette hau
teur de 10 mètres, il faudrait que tout l’air de la ma
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chine fût complètement expulsé ; ce qui n’arrive jam ais
à cause d’imperfections inévitables dans la construction
de l’appareil. La hauteur de 10 mètres est donc une limite
idéale, dont on s’approche davantage à mesure que
la pompe est mieux conditionnée, mais qu’on n’atteint
jamais en réalité.
4. E xp érien ces su r le siphon. — Voici quelques expé

Fig·. 36. — Siphon avec deux bouts de paille et un noyau d’abricot.

riences qui ne peuvent manquer de vous sourire. Faites
un trou sur chaque face d’un noyau
d’abricot ; et par ces ouvertures, en
levez l’amande peu à peu. Enfin à ces
deux orifices adaptez deux pailles,
l’une courte, l’autre longue. Faites
plonger la courte paille dans un verre
plein d’eau ; puis aspirez par la lon
gue paille. L’eau viendra, et continuera
à couler seule si vous abandonnez la
petite machine à elle-même. Vous au
rez une fontaine dont l’écoulement a Fig. 37. — Siphon
pour cause encore la pression atmos avec une feuille
d'oignon.
phérique.
Si la préparation du noyau d’abricot creux servant à
relier les deux pailles demande de votre part trop de
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patience, simplifiez de cette manière : prenez une feuille
d’oignon, feuille qui forme canal, comme vous le savez.
Sans la déchirer, courbez-la en deux parties, l’une courte,
l’autre longue. Plongez la branche courte dans un verre
plein d’eau, et aspirez par l’autre. Vous aurez encore
une fontaine marchant toute seule, et plus nourrie que
la première.
5. Siphon. — Ces expériences nous conduisent au
siphon, dont on se sert pour transvaser un liquide d’un
récipient dans un autre. C’est un
canal coudé ABC (fig. 38) à deux
branches inégales en longueur. La pe
tite branche A plonge dans le liquide
qu’on veut faire écouler, et que nous
supposerons être de l’eau. Si, par
l’orifice C de la grande branche, on
aspire avec la bouche de manière à
remplir le siphon, et qu’ensuite on
Fig. 38. — Le siphon.
abandonne l ’appareil à lui-même,
l’eau se met à couler par l’extrémité de la grande
branche; et son écoulement continue tant que le ni
veau dans le vase n’est pas descendu au-dessous de
l’orifice A de la petite branche. C’est à la pression at
mosphérique qu’est dû l ’écoulement. C’est ce que je
vais essayer de vous faire comprendre.
Pour donner plus de précision à nos idées, supposons
que la petite branche du siphon ait un mètre de hau
teur verticale et la grande branche trois mètres. La
pression atmosphérique qui s’exerce sur la nappe d’eau
contenue dans le vase et se transmet à l’orifice A, pour
rait tenir suspendue dans la petite branche une colonne
d’eau de 10 mètres; mais comme il y a déjà de sou
levée dans cette même branche une colonne d’eau
d’un mètre, la poussée de l’air non encore employée
n’est plus représentée que par 9 mètres d’eau.
De même la poussée atmosphérique s’exerçant à
l’orifice C est capable de soutenir 10 mètres d’eau ; et
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comme elle en soutient déjà 3, il ne reste plus que
7 mètres d’eau pour représenter la partie de cette
poussée non employée.
Ainsi, du côté de A, il reste encore une poussée re
présentée par 9 mètres d’eau ; et du côté de G, une
poussée représentée seulement par 7 mètres. Entre ces
deux poussées inégales, le liquide du siphon ne peut
rester en repos ; il s’écoule donc par l'orifice de la grande
branche, où la poussée est moins forte, et se trouve
immédiatement remplacé p ar le liquide du vase, ce qui
produit un écoulement continu.

LA

CHALEUR

C H A PITRE P R E M IE R
LES TROIS ÉTATS DE LA MATIÈRE

1. É ta t solide. — Une pierre, un morceau de bois,
une barre de fer, sont des objets plus ou moins durs, qui
résistent sous les doigts, qu’on peut saisir et manier. On
leu r donne telle forme que l’on veut; et cette forme, une
fois acquise, ils la conservent désormais. Ces propriétés
font dire de la pierre, du bois, du fer et des autres subs
tances qui leur ressemblent sous ce rapport, que ce
sont des substances solides.
2. É tat liquide. — L’eau, au contraire, cède facile
ment à la pression des doigts ; elle glisse dans la main
qui essaye de la saisir, elle coule. Par elle-même, elle
n’a pas de forme, et il est impossible de lui en donner
une déterminée à moins de l’enfermer dans un vase.
Alors elle se moule dans la cavité qui la reçoit, elle
prend la forme du vase. L’eau et les autres substances
susceptibles de couler, comme le vin, l’huile, le pétrole,
sont dites substances liquides.
3. É ta t gazeux. — La vapeur qui s’échappe de l’eau
en ébullition est encore une matière insaisissable, plus
insaisissable même que l’eau ; la manier est impossible.
De plus, elle s’épand en tous sens, elle gagne en volume,
elle occupe un espace qui va toujours s’accroissant si
rien ne lui fait obstacle. Il y a donc des substances
douées d’une extrême mobilité, insaisissables, très sou
vent invisibles, comme l'air lui-même. On les dit subs
tances gazeuses. De ce nombre sont l’air, la vapeur d’eau,
le gaz qui s’échappe de la bière et du vin mousseux.
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Les divers corps de la nature affectent donc trois a s
pects différents qu’on nomme les trois états de la ma
tière, savoir : l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux.
4. L a chaleur liquéfie. — Une même substance ne
possède pas invariablement l’un ou l’autre de ces trois
états ; loin de là, suivant les circonstances, elle peut tour
à tour, sans changer de nature, devenir ou solide, ou
liquide, ou gazeuse. La chaleur principalement amène
ce résultat.
La glace est un corps solide. Beaucoup de pierres ne
sont pas plus dures qu’elle, Mettons-la dans un vase,
sur le feu. Voici que, par l’action de la chaleur, la glace
fond ; elle devient matière liquide, elle devient de l’eau.
— Le soufre, lui aussi, est solide. Quand on le chauffe
suffisamment, il coule, il est liquide. — Il faut en dire
autant du plomb, de l’étain, du cuivre, du fer. Ces ma
tières si dures, si tenaces, coulent comme de l’eau
quand on les chauffe au point voulu, variable d’une ma
tière à l’autre. Le plomb fondu n’est déjà pas mal chaud ;
ce n’est rien encore par rapport à la température né
cessaire pour la fusion du cuivre et du fer.
5. L a chaleur volatilise. — Avec de la chaleur, on
fait passer un corps de l’état solide à l’état liquide ; avec
plus de chaleur encore, on lui fait prendre l’état gazeux.
On dit alors que le corps se volatilise, c’est-à-dire devient
une vapeur subtile, un gaz qui s'envole dans l’air.
La glace mise sur le feu d’abord se fond ; puis, l’eau
qui en provient s’échauffe, se met à bouillir et répand
d’abondantes vapeurs, qui sont de l’eau à l’état gazeux.
— Chauffé dans une fiole, sur quelques charbons allu
més, le soufre, après s’être liquéfié, se résout en belles
vapeurs d’un jaune citron. — Les métaux, si compacts, si
lourds, lorsqu’on les chauffe dans de violents foyers, s’en
vont en vapeurs, tantôt visibles, tantôt invisibles, sui
vant la nature du métal. Chauffez un morceau de zinc
dans une vieille cuiller en fer, vous verrez le métal se
fondre, puis s’envelopper d’une flamme d’un blanc
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éblouissant due aux vapeurs qui s’échappent du zinc.
6. L e froid. — A son tour, le froid que fait-il? Mais
d’abord qu’est-ce que le froid ? A-t-il une existence
propre, est-ce quelque chose d’opposé à la chaleur ? —
Non, le froid n’a pas d’existence propre, ce n’est pas
quelque chose d’opposé à la chaleur. Un corps n’est
froid que relativement à un autre plus chaud ; ou pour
mieux dire, tous les corps sont chauds, seulement à des
degrés divers; et nous les qualifions de chauds ou de
froids suivant qu’ils sont plus chauds ou moins chauds
que nos organes mis en contact avec eux. La glace, par
exemple, est chaude, et même très chaude, c a r on pour
rait encore en abaisser énormément la température. La
chaleur est partout, et le froid n’est qu’un mot servant
à désigner les degrés inférieurs de chaleur. Refroidir, ce
n’est pas ajouter du froid qui, par lui-même, n’est rien;
c ’est soustraire de la chaleur. Avec plus de chaleur, un
corps s’échauffe ; avec moins de chaleur, il se refroidit.
7. L e froid liquéfie les matières gazeuses et solidifie
les matières liquides. — Un accroissement de chaleur,
d’un liquide fait une vapeur, un gaz. Une diminution
de chaleur ou le froid, de cette vapeur refait un liquide.
— La vapeur de la marmite bouillante, au contact du
couvercle froid, perd de sa chaleur et redevient de l’eau.
La vapeur de notre souffle, au contact d’un carreau de
vitre froid, se refroidit et ruisselle en gouttelettes. —
De même pour toute autre vapeur. Vapeur de soufre,
vapeur de métal, vapeur d’alcool, refroidies au point
voulu, reprennent l’état antérieur et deviennent soufre
liquide, métal liquide, alcool. Les gaz proprement dits,
ces substances pour lesquelles l’état habituel est l’état
gazeux, comparable à celui de l’air, se comportent de la
même manière, et se liquéfient quand on les refroidit
assez, ce qui demande dans certains cas les moyens les
plus puissants dont la science dispose.
Pareillement, par une diminution de chaleur, tout
corps liquide peut devenir solide. Retiré de dessus le
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feu, le plomb fondu se refroidit et se solidifie. Aux pre
mières atteintes de l’hiver, l’huile se fige, durcit; si le
froid devient un peu plus vif, l’eau se prend en glace.
Ainsi des autres liquides ; chacun se solidifie pour un
degré de refroidissement fort variable de l’un à l’autre.
8. Expansion de la glace. — La très grande majorité
des corps, en se solidifiant, diminuent de volume : ils se
contractent et deviennent ainsi plus lourds. Par une ex
ception bien remarquable, l’eau fait tout le contraire :
elle augmente de volume, elle se dilate et devient ainsi
plus légère. Voilà pourquoi la glace flotte sur l’eau ; au
lieu de descendre au fond, elle surnage.
Parlons maintenant d’autre chose. Nous venons d’ap
prendre comment une pompe est faite. Or il arrive sou
vent, par de fortes gelées, que le corps de pompe se
trouve fendu, de haut en bas. Une crevasse se fait, et
par cette fente sort un bourrelet de glace. On dit alors
que le froid a fendu la pompe. C’est ju ste, mais ce n’est
pas le froid seul. Il y avait quelque chose dans le corps
de pompe, il y avait de l’eau. Quand le froid est venu,
cette eau s’est changée en glace, qui s’est trouvée em
prisonnée entre le corps de pompe et le piston, sans
pouvoir monter, ni descendre. Or, nous venons de le
dire, la glace occupe un peu plus de place que l’eau d’où
elle provient; elle se dilate. En se gonflant ainsi quand
elle est emprisonnée, elle presse de-ci, de-là, de par
tout, sur l’obstacle qui l’arrête ; et elle presse avec tant
de force qu’elle brise cet obstacle, si résistant qu’il soit.
Le corps de pompe s’est fendu parce qu’il contenait de
l’eau. S ’il avait été vide, le froid ne l' aurait pas endom
magé. Nous saurons désormais que pour les pompes
situées à l’extérieur et exposées aux gelées, il est prudent
de mettre un robinet tout au bas du corps de pompe.
Quand une forte gelée menace, on ouvre le robinet pour
faire écouler l’eau. On évite ainsi la formation de la
glace dans le corps de pompe.
9. Expériences sur l’expansion de la glace. — Voici

58

PREMIÈRES NOTIONS DE PHYSIQUE.

un exemple qui nous renseignera sur la force indomp
table de la glace, se formant dans un espace fermé.
Quoi de plus solide qu’une pièce d e canon? C’est en
bronze, énormément lourd, très épais. On met là-dedans
un sac de poudre, et un boulet en fer de la grosseur de
la tête. La poudre prend feu, il se fait une explosion
qui rivalise avec celle du tonnerre, et le boulet est lancé
à une, deux lieues de distance. Jugez donc de la résis
tance que doit présenter la terrible machine de guerre.
Eh bien, on a essayé dans des canons la force de la
poussée de la glace. Un canon est rempli d’eau, puis la
gueule en est bouchée avec un tampon de fer vissé, de
façon à ne pouvoir céder. La pièce est alors exposée au
froid pendant une rigoureuse journée d’hiver. L’eau se
prend en glace et c’est fait : le canon est fendu dans
toute sa longueur ; par la fente s’échappe un bourrelet,
de glace. Comment s’étonner après que le tuyau d’une
pompe se fende par la poussée de la glace, quand un
canon se déchire aussi facilement qu’une étoffe usée.
J ’ajoute que la rupture du canon se fait le plus tran
quillement du monde. Il n’y a pas d’explosion, il n’y a
pas de débris lancés. Sans fracas aucun, le métal se dé
chire, et voilà tout. Serait-on à califourchon sur la pièce,
qu’on n’aurait rien à craindre au moment de la rupture.
Le canon brisé par cette chose si pacifique en appa
rence, la glace, me paraît vous intéresser au plus haut
point; mais vous n’aurez jam ais, sans doute, l’occasion
d’assister à pareille expérience. Une chose vous man
que : la possibilité de faire vous-même un essai sur la
puissance de la glace. Ecoutez donc. Prenez cet hiver
une bouteille ordinaire, remplissez-la d’eau complète
ment, et bouchez-la, mais solidement, je vous en avertis.
Le bouchon devra être assujetti avec une bonne ficelle.
Exposez après votre bouteille au grand air, quand il gèle
fort. Vous la retrouverez quelque temps après en mor
ceaux, brisée par la poussée de la glace. Ici encore, il n’y
a aucun péril. Les débris de la bouteille ne sont pas
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lancés; ils restent adhérents entre eux, collés par la
glace, ou tombent tranquillement à terre. Voilà une
magnifique expérience que vous ne manquerez pas de
faire l’hiver prochain.

C H A P ITR E II
DILATATION. —

THERMOMÈTRE.

1. Dilatation et contraction. — Chacun se rappelle
la vessie à demi pleine d’air, toute ridée, toute flasque,
qui se gonfle et devient rebondie quand on la chauffe
devant le feu. C’est l ’air contenu qui est cause de ce
changement : par l’effet de la chaleur, il augmente de
volume, il se dilate, et de
la sorte achève de gonfler la
vessie. Retirée de devant le
feu, celle-ci redevient ridée
parce que l’air contenu di
minue de volume, se con
tracte, en se refroidissant.
Cette propriété de se dilater
par un accroissement de
chaleur, et cette autre de
se contracter par une dimi
nution de chaleur, en
d’autres termes la dilatation
et la contraction, n’appar
tiennent pas uniquement à
l’air : elles appartiennent
à tous les corps sans excep
Fig. 39, 40. — A, fiole dont l’eau est
tion, qu’ils soient gazeux,
froide. B, fiole dont l'eau est chaude.
La flèche indique le niveau dans les
comme l ’air;
liquides,
deux cas.
comme l’eau; ou solides,
comme le fer. Tous augmentent de volume en s’échauf-
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fant ; tous diminuent de volume en se refroidissant.
2.
E x p é rie n c e s su r la d ila ta tio n e t l a co n tra c tio n des
corps liquides. — Qui ne sait qu’une marmite non en

tièrement pleine d’eau froide, étant mise devant le feu,
en laisse bientôt déverser une partie. L ’eau se dilate
donc, puisque, une fois chaude, elle ne peut être con
tenue en entier dans la capacité qui la contenait d’abord.
Pour mieux en juger, on peut faire l’expérience bien
simple que voici.
On remplit d’eau, ou de tout autre liquide, une fiole
surmontée d’un long tube (fig. 39), en faisant arriver
ce liquide au bas du tube environ. On marque le niveau
actuel à l ’encre, ou avec une boucle de fil; enfin, on
approche la fiole du foyer. Le niveau monte peu à peu
au-dessus du point de repère, qui permet de suivre les
progrès de la dilatation (fig. 40).
En ayant soin de ne pas le laisser déverser par-dessus
l’orifice, on verra le liquide, quand la fiole sera retirée de
devant le foyer, redescendre graduellement et gagner son
niveau primitif. Il ne nous en faut pas davantage pour nous
convaincre que tous les liquides se dilatent ou se con
tractent suivant qu’on les échauffe ou qu’on les re
froidit.
3.
Expériences sur la dilatation et la contraction
des corps solides. — Une opération pratiquée par les
charrons nous démontrera la dilatation et la contrac
tion des corps solides, du fer en particulier. Une roue
de voiture se compose de diverses parties. C’est d’abord
un morceau de bois tourné, appelé moyeu, qui en oc
cupe le centre et reçoit, dans un canal qui le traverse,
une grosse barre de fer, appelée essieu. Des bâtons,
appelés rais ou rayons, s’emboîtent par un bout dans le
moyeu, et par l’autre dans des pièces debois formant le
bord de la roue et nommées jan tes. Tout cela est fort
compliqué, et demande cependant une grande soli
dité.
Pour assembler toutes ces pièces avec la solidité dé
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sirable, voici ce que fait le charron. Il prend un grand
cercle de fer un peu plus étroit que la roue en bois, de
telle sorte que, dans les conditions actuelles, il est im
possible d’y faire entrer la roue. Il chauffe ce cercle ;
celui-ci s’élargit en tous sens ; et, pendant qu’il est

Fig. 41. — Cerclage d’une roue de voiture.

chaud, le charron y enchâsse la roue sans aucune dif
ficulté, grâce à la dilatation du métal. Puis le fer est
brusquement refroidi avec de l’eau. La contraction du
collier de fer est tellement énergique, que les jantes se
resserrent sous une pression irrésistible, et que toutes
les pièces de la roue sont désormais fixées l’une à l’autre
de la manière la plus solide.
Il est bien entendu qu’en outre de ce service, résul
tant de la dilatation et de la contraction du métal, le
cercle en fer en rend un autre : celui de préserver les
jantes du frottement contre le sol, et de les empêcher
de s’user trop vite.
Vous désireriez mieux, quelque chose de plus simple
et à votre portée, car l’opération du charron ne se fait
pas à votre volonté. Prenez alors une boule de métal,
FabRe . — Sciences physiques.
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la plus grosse que vous pourrez trouver, en cuivre, en
fer, en laiton, n’importe. Une de ces boules de laiton
qui ornent le dessus d’un poêle
est parfaitement convenable. Fa
briquez avec un fil de fer un peu
fort un anneau tel que la boule
puisse tout juste s’y engager et
passer outre. Chauffez alors la
boule sur quelques charbons
allumés, et présentez-la à l’an
neau. Elle ne peut plus passer à
Fig. 4 2 .— La boule métalli travers; une fois chaude, elle est
que, qui passe dans l’anneau trop grosse pour l’anneau. Laisétant froide, ne peut plus y
sez la refroidir. Elle passe main
passer étant chaude.
tenant très bien. Chauffez-la de
nouveau, elle cesse de pouvoir passer. Ainsi de suite.
Donc la boule de métal grossit un peu quand on la
chauffe ; elle se dilate. La même boule diminue un peu
quand on la refroidit ; elle se contracte.
4.
Expérience sur la dilatation et la contraction des
gaz. — La vessie flasque nous a déjà montré cette
double propriété des gaz. Voici une nouvelle expérience
sur le même sujet. Prenez une fiole à col aussi long
qu’il sera possible, et versez-y un peu d’eau, assez pour
remplir seulement la majeure partie du col quand cette
fiole sera renversée. Bouchez avec le doigt, renversez
la fiole et plongez-en l’orifice dans un verre plein d’eau.
Le liquide contenu viendra occuper le col et restera
suspendu au-dessus du niveau du verre. Le reste de
la petite bouteille sera plein d’air. Approchez de la
panse de la fiole une mèche de papier allumée. L’air
contenu se dilatera et vous verrez la colonne liquide
située au-dessous peu à peu descendre, refoulée
qu’elle est par l’augmentation de volume de l’air. Reti
rez la mèche de papier, l’air se refroidira, reviendra à
son premier volume, et la colonne liquide du col re 
montera d’autant par l’effet de la poussée atmosphérique.
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5. Thermomètre. — Puisque l’effet général de la cha
leur sur les corps est de les dilater, il est tout naturel
de se servir de cette dilatation pour mesurer la chaleur.
Soit donc une petite ampoule en verre qui s’allonge en
un tube ou col relativement fort long et d’un
calibre très étroit, comparable à celui d’un
cheveu. On remplit cette ampoule d’un liquide ;
et, pour que celui-ci ne puisse jam ais se dé
perdre, on bouche l’extrémité supérieure en
la fondant à la lampe. L’instrument ainsi
construit peut se comparer à la fiole de notre
première expérience, mais il est plus léger et
plus sensible à la chaleur. Cet instrument,
c’est le thermomètre.
Le liquide que renferme son réservoir ou
ampoule se dilate par la chaleur et s’élève plus
ou moins haut dans le tube, de la même ma
nière que l’eau chauffée s’élevait dans le col de Fig. 43.
notre fiole. Mais le canal du tube thermomé Le thermo
trique étant extrêmement étroit, l ’ascension du mètre.
liquide y est bien plus apparente, parce que, pour une
même augmentation de volume, le liquide doit remplir en
plus une portion du col d’autant plus longue que ce col
est plus étroit. Le premier liquide venu pourrait servir à
faire un thermomètre. On emploie de préférence tantôt
le mercure et tantôt l’alcool. Celui-ci est sans couleur :
quand on l’emploie pour le thermomètre on le colore
en rouge pour le rendre plus visible. Le thermomètre
à mercure est le plus exact et le plus employé.
6. Graduation du thermomètre. — On est convenu
de prendre, pour points de repère, deux températures
faciles à obtenir et invariables : celle de la fusion de la
glace et celle de l’ébullition de l’eau. On plonge donc
le thermomètre dans la glace fondante; et, au point où
s’arrête le mercure dans le tube thermométrique, on
marque 0. On plonge ensuite l’instrument dans de l’eau
bouillante, ou mieux dans sa vapeur, et l’on marque 100
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au point qu’atteint le mercure. Enfin l’intervalle com
pris entre ces deux points de repère est divisé avec le
compas en 100 parties égales, qu’on appelle degrés. On
prolonge l’échelle thermométrique, tant au-dessus du
point de l’eau bouillante qu’au-dessous du point de
la glace fondante, en portant de part et d’autre, avec le
compas, la longueur d’un degré autant que le permet
la longueur du tube. Tantôt les degrés sont gravés
sur le tube de verre lui-même, tantôt ils sont inscrits
sur une planchette à laquelle le thermomètre est fixé.
7. Quelques températures. — Voici quelques-uns des
points les plus remarquables de l’échelle thermométri
que. Le signe °, placé en haut d’un nombre, se lit :
d eg ré; le signe + , qui se prononce plus, veut dire audessus du 0 du thermomètre; le signe —, qui se pro
nonce moins, veut dire au-dessous du 0.
— 57°, température la plus basse observée dans les
régions les plus froides de la terre.
0°, température à laquelle la glace se fond. C’est
aussi à cette température que l’eau se prend en glace.
+38°, température du corps humain.
+ 54°, température la plus haute constatée à l’ombre
dans les pays les plus chauds.
+ 100°, température de l’eau bouillante.
+ 350°, point d’ébullition du mercure.
Au delà de + 350°, le thermomètre à mercure ne peut
plus servir, parce que le métal entre en ébullition et
casse l’instrument. A plus forte raison ne peut-on se
servir, pour des températures élevées, du thermomètre
à alcool, qui bout à + 78°. Du reste pour les usages or
dinaires, un thermomètre n’a pas son échelle entière ;
il n’en contient que la partie moyenne, celle où se trou
vent les degrés de température qui reviennent le plus
souvent dans les applications.
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CONDUCTIBILITÉ POUR LA CHALEUR.

1.
Corps bons conducteurs et corps mauvais conduc
teurs. — Un morceau de charbon peut être impuné
ment saisi avec les doigts par l’une de ses extrémités
pendant que l’autre est tout embrasée ; il n’y a pour
nous aucun risque de brûlure, quoique les doigts soient
très près de la partie allumée. Mais on ne saisirait pas
sans brûlure, par le bout froid en apparence, une tige
de fer, même assez longue, rougie à l’autre bout. Ces
deux exemples familiers, celui du charbon et celui du
fer, nous montrent que la chaleur ne se propage pas
avec la même facilité dans toutes les substances : elle
pénètre aisément le fer, qui devient très chaud bien
loin de la partie directement chauffée; elle ne pénètre
qu’avec difficulté le charbon, restant froid à peu de dis
tance du point embrasé.
A ce point de vue, on classe les corps en deux catégo
ries : ceux qui se laissent facilement pénétrer par la
chaleur ou qui la conduisent bien, et ceux qui se lais
sent difficilement pénétrer par la chaleur ou qui la
conduisent mal. Les premiers sont appelés bons conduc
teurs, tel est le fer ; les seconds sont appelés mauvais
conducteurs, tel est le charbon. Au nombre des corps
bons conducteurs se trouvent tous les métaux, le fer,
le cuivre, l’or, l’argent et les autres. Les corps non mé
talliques, tels que le bois, le charbon, la brique, le verre,
les pierres diverses, sont, au contraire, de mauvais con
ducteurs. La conductibilité est plus faible encore pour
les corps pulvérulents, comme la cendre, la terre, la
sciure de bois ; et pour les corps filamenteux, tels que le
coton, la laine, la soie, et par conséquent les étoffes
obtenues avec ces matières.
4.
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2. Exemples. — Le coussinet de chiffons avec lequel
on saisit la poignée d’un fer à repasser préserve la main
de la brûlure parce qu’il empêche la chaleur d’aller
plus avant. C’est un corps mauvais conducteur ; il arrête
la chaleur du fer et l’empêche de se porter sur la main.
Pareillement, les divers outils en fer qui doivent aller
au feu par un bout et y rougir, sont garnis à l’autre
bout d’une poignée en bois par laquelle on les manie
sans se brûler.
3. Expérience. — Que diriez-vous si j ’avançais qu’on
peut mettre des charbons très ardents sur la mousseline
la plus fine sans la brûler en rien ? Vous diriez que pour
le croire il faut le voir. On va donc vous le faire voir.
Prenez un lambeau de tissu très fi n, en particulier un
lambeau de mousseline aussi délicate que vous voudrez,
et enveloppez-en étroitement une boule de métal, par
exemple une des boules en cuivre jaune qui ornent le
dessus du poêle. Nouez fort en dessous avec un cordon
pour que le tissu touche bien le métal. Maintenant pre
nez au foyer un charbon bien allumé et appliquez-le,
avec des pincettes, sur la mousseline qui coiffe cette
espèce de poupée. A votre extrême surprise, vous verrez
que le tissu ne se consumera pas et restera parfaite
ment intact. Faites mieux : armez-vous d’un soufflet et
activez le feu du charbon tant que vous le voudrez, tout
en le laissant sur la mousseline. Celle-ci ne se consu
mera pas, ne noircira même pas.
D’où provient cette étrange incombustibilité? Le métal
placé en dessous est un excellent conducteur; il soutire
rapidement à lui et garde la chaleur qui provient du
charbon allumé. Alors le tissu qui, très mince, ne peut
s’opposer efficacement à ce rapide passage, garde trop
peu de chaleur lui-même pour arriver à la combustion.
Mais s’il était épais, il arrêterait la chaleur, comme
mauvais conducteur; et dans ce cas, il se consumerait.
Voilà pourquoi cette curieuse expérience exige une dé
licate mousseline. Plus le tissu est fin et mieux il résiste
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au contact du charbon allumé, quand un métal placé
dessous soutire à lui la chaleur par sa grande conduc
tibilité.
4.
Suivant leur conductibilité, des corps possédant
la même température nous paraissent plus chauds ou
plus froids. — Un morceau de bois et un morceau de
fer, par exemple, sont l’un et l’autre à l’ombre à une
température d’une dizaine de degrés. Ils ne sont ni
plus chauds ni plus froids l’un que l’autre; cependant,
si nous touchons le fer, nous éprouvons une sensation
de froid, et si nous touchons le bois, nous n’éprouvons
rien ou peu s’en faut. En voici la cause. La main, plus
chaude que le fer, cède au métal une partie de sa cha
leur; et comme celui-ci est doué d’une grande conduc
tibilité, la soustraction de notre chaleur propre est ra
pide, abondante, et se traduit par une impression de
froid. Au contraire, le bois, mauvais conducteur, ne
prend que peu on point de chaleur à la main et n’amène
aucune impression sensible.
Dans les climats polaires, pendant les rigueurs de
l’hiver, il serait imprudent de saisir sans précaution un
objet en métal. La grande conductibilité des matières
métalliques occasionnerait une perte de chaleur si vive,
que la peau se désorganiserait comme par l’effet d’une
brûlure. Cependant un morceau de bois de même tem
pérature pourrait être saisi sans danger. Sa faible con
ductibilité l’empêcherait de soustraire rapidement de la
chaleur et d’endolorir la main.
Plongée dans de l’huile à la température ordinaire,
la main n’éprouve aucune impression de refroidisse
ment; dans de l’eau, elle éprouve une certaine fraî
cheur; dans le mercure, elle éprouve un froid assez
vif. Les trois liquides cependant ont la même tempé
rature ; dans tous les trois, le thermomètre se tiendrait
au même degré. Mais l’eau conduit mieux la chaleur
que l’huile; le mercure la conduit mieux que l’eau et
que les divers autres liquides, à cause de sa nature mé
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tallique. La main éprouve donc une perte plus ou moins
rapide de chaleur suivant qu’on la plonge dans l’un ou
l’autre de ces liquides; et de là résulte la diversité d’im
pression, quoique la température soit réellement la
même.
Un corps qui nous refroidit vite quand il est plus froid
que nous nous échauffe vite quand il est plus chaud.
Il cède la chaleur avec la même facilité qu’il la prend.
Mais un corps qui, par sa faible conductibilité, ne peut
soustraire de la chaleur et refroidir, ne peut aussi céder
de la chaleur et réchauffer.
Supposons un morceau de bois et un morceau de
fer exposés au soleil d’été. Ils ont même température,
plus élevée que la nôtre. Nous touchons le bois, nous
Réprouvons rien de bien m arqué; nous touchons le
fer, il nous paraît brûlant. Le premier ne cède que
fort peu de chaleur, le second en cède beaucoup.
Qui appliquerait la main sur un poêle en fonte bien
chaud ne s’en trouverait pas bien ; qui appliquerait la
main sur une brique aussi chaude que le poêle n’aurait
pas à redouter une brûlure. La fonte conduit bien la
chaleur, la brique la conduit mal.
Dans nos poches, les pièces de monnaie nous parais
sent plus chaudes que le vêtement. Ces pièces sont en
métal; elles conduisent bien la chaleur, la propagent
aux doigts. Le vêtement est fait d’une étoffe conduisant
mal la chaleur. Tout le secret est là.
5. Ce qui défend du froid défend aussi de la chaleur.
— Une matière conduisant mal la chaleur peut servir
à deux usages qui semblent d’abord contradictoires, et
qui cependant sont au fond semblables en tout. On peut
l’employer à garantir du froid ou bien à garantir de la
chaleur; à empêcher une chose de se refroidir comme
à l’empêcher de se réchauffer. Se refroidir, c’est perdre
de la chaleur; s’échauffer, c’est en gagner. Il s’agit par
conséquent d’arrêter, dans le premier cas, la chaleur
qui pourrait s’en aller; et dans le second cas, la chaleur
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étrangère qui pourrait arriver. Dans l’un comme dans
l’autre cas, le moyen est le même : il faut opposer à la
chaleur un obstacle qu’elle ne puisse franchir, pas plus
dans un sens que dans l’autre, c’est-à-dire une enveloppe
très mauvaise conductrice.
6. E xpérience arec la cendre. — Si le soir, les tisons
à demi consumés sont ensevelis sous la cendre, ils se
retrouvent le lendemain encore embrasés. La cendre,
en les mettant à l’abri de l’air, en arrête la combustion ;
mais elle fait mieux : tout en les empêchant de se con
sumer, elle les conserve avec presque toute leur cha
leur primitive; aussi sont-ils, le lendemain, presque
aussi ardents que la veille. Ce résultat est dû à l’obstacle
que la cendre, comme matière pulvérulente, oppose à
la déperdition de la chaleur. Sous cette enveloppe pou
dreuse, le charbon se maintient embrasé parce qu’il
ne peut transmettre sa chaleur au dehors, un corps
mauvais conducteur s’y opposant.
Cette même cendre, qui fait obstacle au refroidisse
ment, peut aussi faire obstacle à réchauffement. Mettez
sur la main un mince lit de cendre. Vous pouvez après
déposer sur cette couche poudreuse un charbon vivement
embrasé, sans péril aucun de brûlure. La cendre, par
sa mauvaise conductibilité, arrête la chaleur du char
bon et l’empêche de se porter sur la main.
Ces deux exemples sont convaincants : vous voyez
tour à tour la même matière, la cendre, défendre du
froid ou de la chaleur : elle empêche le charbon du
foyer de se refroidir : elle empêche la main de se
brûler.
7. Vêtements. Couvertures. — On dit d’une étoffe
qu’elle est chaude, de telle autre qu’elle est froide. Que
faut-il entendre par là? Une fourrure, une étoffe ontelles une chaleur propre qu’elles nous communiquent?
Demandons-nous à la laine, au duvet, au coton, un
supplément de chaleur fournie par la substance même?
Nullement, car aucune de ces matières, serait-ce le
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duvet le plus soyeux, la fourrure la plus douce, n’a par
elle-même de la chaleur et ne peut alors nous en fournir.
Leur rôle se borne à empêcher la déperdition de la
chaleur qui est en nous, de cette chaleur naturelle que
notre corps produit par cela seul que nous vivons. Les
vêtements, les couvertures sont de mauvais conducteurs
interposés entre notre corps, qu’échauffe la chaleur de
la vie, et les objets extérieurs, l’air en particulier, qui,
plus froids que nous, abaisseraient notre température.
Ils sont pour nous ce qu’une pelletée de cendres est
pour les tisons de l’âtre. Ils ne nous réchauffent pas,
mais ils nous conservent la chaleur naturelle; ils ne
nous donnent rien, mais ils nous empêchent de perdre.

C H A PITR E I V
LA MACHINE A VAPEUR.

1 . E x p é rie n ce s su r l a fo rce de la v apeu r. — Tant

qu’elle s’échappe librement du vase
où elle se produit, la vapeur de l’eau
n’a rien de remarquable; mais si ce
vase est exactement fermé de manière
à ne pas laisser la moindre issue, la
vapeur, qui tend à occuper un espace
plus grand, fait effort pour sortir de
l’enceinte trop étroite pour elle. Alors
elle pousse, elle presse en tous sens
pour écarter les obstacles qui l’arrêtent.
Si solide qu’il soit, le vase finirait par
éclater sous l’indomptable poussée de
Fig. 44. — La vapeur la vapeur prisonnière.
lance violemment le
Soit une petite fiole contenant un peu
bouchon.
d’eau. Nous la bouchons solidement et
la mettons devant le feu. Quand l’eau est suffisam-
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ment chaude, une explosion a lieu : le bouchon est vio
lemment lancé en l’air; ou bien, si le bouchon résiste
trop, le flacon lui même est brisé avec fracas. C’est dire
que cette expérience doit être faite avec une certaine
prudence.
En voici une autre qui ne présente aucun danger.
Parmi les divers porte-plumes, il en est un formé d’un
étui de laiton au bout duquel s’emmanche la plume
quand on veut écri
re, et dont le canal
reçoit la même plu
me quand on ne
s’en sert plus. La
longue branche de
cet étui est donc un
tube de métal fer
mé par un bout,
ouvert à l’autre.
Après y avoir versé
quelques gouttes
d’eau, nous faisons
passer ce tube, par
son extrémité ou
verte, à travers une
tranche de pomme
de terre crue épais
se d’un travers de
doigt. Le tube,
dont le bord est
tranchant, emporte
avec lui un tampon Fig. 45. — Le canon à vapeur, avec un porte-plume
et une tranche de pomme de terre.
de pomme de terre,
qui bouche parfaitement son orifice et présente une
certaine résistance. Voilà l’engin préparé. Il renferme
au fond un peu d’eau, et son intérieur, bien clos par
le tampon de pomme de terre, n’a aucune communi
cation avec le dehors.
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On saisit le tube avec des pinces pour ne pas se brû
ler les doigts, et l’on chauffe le fond sur la flamme
d’une lampe. Bientôt une petite détonation éclate, et le
tampon de pomme de terre est lancé au loin, chassé par
la vapeur. On recharge l’appareil, comme il vient d’être
dit; et l’on recommence autant de fois qu’on le désire.
Voilà certes une expérience comme vous les aimez.
2 . C h a u d iè re . — Dans toute machine mue par la
vapeur, se trouvent deux pièces principales qui sont la
chaudière et le corps de pompe. C’est dans la chaudière
que se produit la vapeur. Elle est formée de solides
plaques de fer, parfaitement assemblées avec de gros
clous à tête ronde. Sa forme est celle d’un grand cylin
dre terminé en calotte sphérique à chaque bout. Elle est
couchée, dans le sens de sa longueur, au-dessus d’un
foyer ardent que surveille et entretient un ouvrier ap
pelé chauffeur.
3. Corps de pompe et piston. — Représentons-nous
un gros cylindre creux de métal, exactement fermé aux
deux bouts. C’est là ce qu’on appelle corps de pompe. Un
tampon, ou mieux un piston, également en métal et de
même calibre que le corps de pompe, peut glisser, aller
et venir dans la cavité de ce dernier, s’il est convenable
ment poussé dans un sens ou dans l’autre. Par chacune
de ses extrémités, le corps de pompe peut, tour à tour,
recevoir la vapeur de la chaudière ou laisser s’écouler
dans l’air celle qu’il contient déjà. D’autre part, cette
entrée et cette sortie de la vapeur sont réglées de telle
sorte que, lorsque le corps de pompe reçoit la vapeur
de la chaudière par une extrémité, il laisse écouler dans
l ’air celle qu’il renferme de l’autre côté du piston et ré
ciproquement.
Une fois cela compris, le mouvement du piston est
chose toute simple. Lorsqu’elle arrive dans le comparti
ment de droite, la vapeur, trouvant toute issue fermée,
pousse le piston et le chasse vers la gauche, comme elle
chassait le tampon de pomme de terre dans notre expé-
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rience. Rien, en effet, ne s’oppose à ce mouvement, car
en ce même instant la vapeur située dans le comparti
ment de gauche s’écoule en liberté dans l’air.
Cela fait, la vapeur cesse d’arriver à droite; et celle
qu’il y a déjà s’écoule au dehors. A gauche, au contraire,
il en arrive. Le piston est donc chassé vers la droite.
Ainsi de suite. Au moyen de cette arrivée et de cet
écoulement alternatifs de la vapeur, tantôt à droite et
tantôt à gauche, le piston est donc animé d’un mouve
ment de va-et-vient, qui lui fait parcourir, dans un sens
puis dans l’autre, là longueur du corps de pompe.
Pour utiliser ce va-et-vient du piston, on munit celuici d’une solide tige en métal, qui pénètre dans le corps
de pompe par un orifice percé au milieu de l’une des
extrémités, et tout juste suffisant pour livrer passage
à la tige, sans laisser écouler la vapeur. L’extrémité de
cette tige, saillante au dehors, est donc animée du même
mouvement de va-et-vient que le piston. C’est elle qui
se rattache à la machine qu’il faut faire mouvoir, et lui
communique sa force et son mouvement, transformé,
par d’ingénieuses combinaisons, en mouvement révo
lutif.
4. Tiroir. — Par son propre mouvement et au moyen
d’une pièce nommée tiroir, la machine elle-même règle
l’arrivée et le départ de la vapeur à tour de rôle vers la
droite et vers la gauche du piston. Portons notre atten
tion sur la figure 46, qui représente une machine à
vapeur dans ses dispositions les plus simples. Le corps
de pompe est le cylindre A. Il est représenté ouvert pour
montrer le piston P, qui se meut dans son intérieur.
Au-dessous du corps de pompe est un cylindre plus
petit, qu’occupent deux pistons, T et T, reliés entre eux
par une tige métallique qui se prolonge au dehors et se
rattache, au moyen de diverses tringles, à l’axe de la
grande roue R. Ce cylindre plus petit, avec son double
piston, constitue le tiroir. Deux canaux anguleux,
comme le représente la figure, le font communiquer
F a b r e . — Scien ces ph ysiques.

5

74

PREMIÈRES NOTIONS DE PHYSIQUE.

avec chaque extrémité du corps de pompe ; deux autres
canaux F et F le font communiquer librement avec
l’air du dehors. Enfin la vapeur arrive de la chaudière

Fig. 46. — La machine à vapeur.

dans le tiroir au moyen d’un conduit non représenté
dans la figure, mais dont l’orifice se voit en O.
Gela dit, que se passe-t-il quand le double piston du
tiroir occupe la position que nous montre la figuré? Il
est visible que la vapeur, arrivant par l’orifice O, ne
peut se porter vers la gauche, car le piston T situé de
ce côté lui barre le passage. Mais sur la droite, le second
piston T laisse la voie libre à la vapeur pour se rendre
du tiroir dans le corps de pompe, à droite du piston P.
Ce dernier est donc poussé par la vapeur de la droite
vers la gauche.
Mais cela ne suffit pas pour que le mouvement ait
lieu : il faut encore que du côté opposé, à gauche, il n’y
ait pas de résistance s’opposant à la poussée; il faut
enfin que la vapeur contenue dans la partie gauche du
corps de pompe s’échappe dans l’atmosphère. Eh bien,
dans le tiroir, le piston de gauche T est précisément
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dans une position qui permet cette sortie. Suivons du
doigt sur la figure et nous trouverons un chemin libre
pour la vapeur, qui de la gauche du corps de pompe
peut s’écouler dans l’air par le canal F de gauche.
Tandis que cela se passe, la vapeur de la chaudière
arrive à droite du corps de pompe par l’orifice O. Le
piston P étant ainsi pressé par la vapeur à droite et ne
l’étant plus à gauche, se meut de droite à gauche. Or ce
mouvement du piston se communique à la grande
roue R au moyen de la tige C et de la pièce L que l’on
nomme bielle. Cette bielle se rattache, au moyen de
joints mobiles, d’une part à la tige du piston, d’autre
part à la manivelle M, fixée à l’axe de la roue. Si le pis
ton se porte à gauche, il entraîne la tige ; celle-ci tire la
bielle, et la bielle à son tour agit sur la manivelle, qui
l'ait mouvoir la roue. De cet ensemble de liaisons, il
résulte qu’en se portant de la droite à la gauche, le pis
ton fait faire un demi-tour à la roue.
Or, pendant que ce demi-tour s’accomplit, l’axe de
la roue, au moyen des tringles KGH, à joints mobiles,
agit sur le double piston et le pousse dans une position
inverse de la précédente. C’est ainsi que par le fait d’un
tout petit déplacement, le double piston du tiroir inter
vertit l’ordre des communications. C’est maintenant à
gauche du corps de pompe que pénètre la vapeur de
la chaudière, tandis que celle de droite s’échappe libre
ment dans l’air. En ces conditions, le piston P marche
de gauche à droite, ce qui fait faire un nouveau demitour à la roue. Ce mouvement de la roue ramène le
tiroir dans la position que représente la figure ; et la
distribution de la vapeur se trouvant de nouveau chan
gée, le piston revient de la droite vers la gauche. En
somme, à chaque demi-tour la machine avance ou
recule elle-même le tiroir, de manière à renverser
chaque fois l ’ordre de distribution de la vapeur dans le
corps de pompe ; et de la sorte, le piston est alternati
vement poussé dans un sens, puis dans l’autre.
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5 . Régulateur à force centrifuge. — Qu'est-ce que
cette curieuse pièce en forme d’A, dont les deux jam ba
ges portent chacun une grosse boule à l’extrémité? C’est
le régulateur à force centrifuge, qui tourne sur lui-même.
avec plus ou moins de rapidité, suivant le mouvement
de la machine. II est chargé de modérer l’arrivée de la
vapeur dans le tiroir quand la machine va trop vite ; de
l’augmenter, au contraire, quand la machine va trop
lentement. Il ne semble qu’un jouet inutile; c’est pour
tant lui qui règle la vitesse au degré convenable. Si la
machine va trop vite, les deux grosses boules s’écartent
davantage, les jambes de cette espèce d’A s’écartent un
peu plus, et au moyen de pièces à joints mobiles, soulèvent plus haut sur la tige U un anneau sur lequel s’ap
puie le levier V. Celui-ci fait tourner alors une soupape
pareille à la clef d’un tuyau de poêle, soupape qui se
trouve dans le canal amenant la vapeur. De la sorte,
l’arrivée de la vapeur est moins abondante, ce qui ra
lentit le mouvement.
Si la vitesse de la machine est trop faible au con
traire, les deux boules se rapprochent un peu, ce qui
fait descendre l’anneau sur la tige U. Alors le levier V,
agissant sur la soupape, laisse à la vapeur plus large
passage, et la rapidité du mouvement augmente.
6. Volant. — La grande roue R se nomme le volant.
Son rôle est encore celui d’un régulateur.Par son poids
considérable, cette roue en fonte ralentit la machine
quand elle tend à marcher plus vite; comme aussi elle
l’accélère en lui communiquant sa propre impulsion
quand elle tend à marcher plus lentement.
7. Locomotive. — On appelle locomotive la machine à
vapeur qui, sur les chemins de fer, traîne à sa suite la
file de wagons composant un train. Une locomotive est
presque en entier formée par la chaudière, portée sur
six roues. Le foyer se trouve en arrière. La flamme et
la fumée qui s'en échappent traversent l’eau de la chau
dière par une centaine de tubes en cuivre B, et vont se
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rendre dans la cheminée placée en avant. Cette disposi
tion a pour but de mettre en rapport avec l’eau une
grande étendue de surface chauffée, afin de produire
rapidement et en abondance la vapeur nécessaire au feu
de la machine.
De chaque côté de la chaudière se trouve un corps de
pompe A, que la figure représente ouvert. La tige du

Fig. 47. — Locomotive.

piston est reliée par une bielle à un point de la grande
roue voisine et met celle-ci en rotation. Après avoir agi
sur le piston, la vapeur s’élance dans la cheminée du
foyer, et par son écoulement active beaucoup le tirage.
La voiture qui vient immédiatement après la locomotive
s’appelle le tender. Là se trouve la provision de charbon
pour entretenir le foyer, et la provision d’eau, qui s’in
jecte peu à peu dans la chaudière pour remplacer celle
qui s’est vaporisée.
Il semble d’abord que les roues, mues par la vapeur,
devraient tourner su r place, glisser sans avancer. Mais,
à cause du poids considérable de la locomotive, il s’éta
blit un tel frottement entre les roues et les rails, que le
glissement est impossible et se trouve remplacé par un
roulement en avant. Une locomotive à voyageurs
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pèse 22 000 kilogrammes ; une locomotive à marchan
dises en pèse de 40 000 à 50 000. C’est à la faveur de ce
poids énorme que le frottement devient assez énergique
pour amener la progression.
La puissance d'une locomotive n’équivaut pas, il s’en
faut de beaucoup, au poids
de la charge entraînée, car
il suffit d’un effort de 4 ki
logrammes environ pour re
morquer sur une voie ferrée
bien horizontale un poids de
Fig. 48. — Roue à aubes d’un ba 1000
kilogrammes. Aussi,
teau à vapeur.
avec des pistons d’un dia
mètre médiocre, une locomotive à voyageurs peut-elle
remorquer, à raison d’une douzaine de
lieues par heure, un train dont le poids
total atteint 150 000 kilogrammes. Une
locomotive à marchandises remorque,
avec une vitesse de 7 lieues par heure,
un poids total de 650 000 kilogrammes.
Fig. 49. — Hélice.
8. Bateaux à vapeur.
T a p e u r . — Le bateau
est mis en mouvement par deux genres de propul
seurs : les roues à palettes et l'hélice. Le propulseur est
mû lui-même par une machine
à vapeur installée dans le ba
teau. Les roues à palettes con
sistent en deux grandes roues,
disposées l’une à droite, l’autre
à gauche du bateau, vers la ré
gion moyenne. Leurs palettes
ou aubes viennent tour à tour
choquer l’eau, et prennent ainsi
appui sur le liquide pour pousser
Fig. 50. — L'hélice, en entier le bateau en avant.
plongée dans l’eau, tourne à
L’hélice se compose de trois
l’arrière du bateau.
ou quatre ailes à surface courbe,
rappelant les ailes d’un moulin à vent, ou mieux, des
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portions de la lame spirale d’un tire-bouchon. Elle est
en fer et d’un poids énorme. Elle est complètement
immergée dans l’eau et située à l’arrière du bâtiment,
où elle se meut avec une grande rapidité autour d’un
axe parallèle à la quille du navire.
A cause de la forme spirale de ses ailes, l’hélice, en
tournant dans l’eau, se comporte à peu près comme un
tire-bouchon qui tourne dans le liège. Le tire-bouchon
progresse parce que sa lame spirale trouve appui dans
la masse traversée ; de même l’hélice progresse dans
l’eau et pousse le navire en prenant appui sur l’eau vio
lemment frappée.

L 'É L E C T R I C I T É

C H A PITR E P R E M IE R
L’ ÉLECTRICITÉ. —

LA FOUDRE. —

LE PARATONNERRE.

1. L ’électricité. — Vous avez entendu souvent le
mot électricité. Vous avez vu, le long des chemins de
fer, de gros fils de métal rangés en lignes et supportés
par des poteaux. On vous a dit que c’étaient les fils du
télégraphe électrique. L’électricité produite par l’indus
trie de l’homme circule dans ces fils ; et c’est elle qui
transmet les signaux d’une dépêche avec une rapidité
inconcevable, si grande que soit la distance. Eh bien,
cette électricité que nous savons produire pour trans
mettre à distance notre pensée et nous rendre une foule
d’autres services, se trouve aussi fréquemment et en
abondance dans les nuages.
Mais qu’est-ce que l’électricité? — C’est quelque
chose d’infiniment subtil, qui se trouve partout, même
en nous, et se tient habituellement si tranquille, qu’il est
impossible d’en soupçonner la présence. Divers moyens
la font apparaître avec ses curieuses propriétés. Voulezvous connaître un de ces moyens, voulez-vous voir un
effet de l’électricité ? Faites alors l’expérience que
voici.
2. Expérience du chat. — En hiver, lorsque la bise
souffle froide et sèche, prenez sur vos genoux le chat
qui sommeille à côté du poêle bien chaud ou devant
l’âtre qui flambe; mettez-vous dans l’obscurité, puis
passez et repassez doucement la main sur la fourrure
d e la bête. Vous verrez le poil du chat ruisseler de perles
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lumineuses; de petits éclairs d’une lueur blanche ja il
liront, pétillant et disparaissant à mesure que la main
frictionne.
3. Expérience de la feuille de papier. — Ceci est
mieux et peut se faire en toute circonstance pourvu

Fig. 51. — Electrisation de la feuille de papier.

que le temps soit sec et vif. Vous pliez en deux, dans
le sens de sa longueur, une belle feuille de papier ordi
naire, et vous la chauffez au-dessus d’un poêle rouge
ou devant un foyer ardent. Enfin tenant la bande rien
que par les extrémités, vous la frottez vivement, dès
qu’elle est bien chaude, sur votre pantalon de laine,
tendu sur le genou. Cette friction doit se faire avec ra
pidité dans le sens de la longueur de la bande. Si le
5.
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drap du vêtement est lui-même bien chaud, l’expérience
ne marchera que mieux.
Après une courte friction, l a bande est brusquement
soulevée d’une seule main, en ayant bien soin de ne pas
laisser le papier toucher contre aucun objet, sinon
l’électricité se dissiperait. Alors, sans tarder, retirezvous dans un coin un peu obscur, et approchez du centre
de la bande l’articulation d’un doigt de la main libre,

Fig. 52. — Comment on tire une étincelle de la feuille de papier électrisée.

ou mieux encore un objet en métal, par exemple le
bout d’une clef : vous verrez s’élancer, entre le papier
et l’objet présenté, une belle étincelle électrique, qui
jaillit avec un léger pétillement. Pour en obtenir de
nouvelles, il faut chaque fois recommencer la même
série d’opérations, car, à l’approche du doigt, de la clef
et autres objets, la feuille de papier perd en entier son
électricité.
Au lieu de faire jaillir l’étincelle, on peut présenter à
plat la feuille électrisée au-dessus de petites parcelles de
papier, de menus débris de paille, de fragments de barbes
de plume. Ces corps légers sont attirés et repoussés
tour à tour; ils vont et viennent rapidement de la bande
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électrisée à l’objet qui leur sert de support, et de
celui-ci à la bande. Mais peu à peu l’électricité se

Fig. 53. — La feuille de papier électrisée attire les corps légers.

dissipe et alors cessent les attractions et les répulsions.
4. Expérience du Terre, de la cire d’Espagne. — Frot
tez contre du drap chaud et sec un morceau de verre,
par exemple le bouchon d’une carafe; ou bien un mor
ceau de résine, un bâton de cire d’Espagne. Ces diffé
rents objets acquerront la propriété d’attirer les corps
légers, comme vient de le faire la feuille de papier. Ils
seront donc électrisés. Vous ne pourrez cependant en
faire jaillir une étincelle, parce qu’ils retiennent l’élec
tricité avec une grande énergie et s’opposent à son
écoulement.
5. Corps bons conducteurs et corps mauvais conduc
teurs de l’électricité. — Tous les corps, quels qu’ils
soient, peuvent, étant frottés, s’électriser comme le font
le papier, le verre, la résine, la cire d’Espagne; mais
les uns permettent à l’électricité de se propager rapi
dement et de s’écouler dans le sol à mesure qu’elle se
produit, tandis que les autres la conservent, la retien
nent captive et l’empêchent de se dissiper dans le sol. Les
premiers sont dits bons conducteurs de l’électricité ; les
seconds, mauvais conducteurs.

84

PREMIÈRES NOTIONS DE PHYSIQUE.

Les substances qui conduisent bien l’électricité sont
d’abord les métaux ; puis les liquides, l’eau en parti
culier. Le corps de l’homme et celui des animaux sont
de bons conducteurs. Les substances qui la conduisent
mal sont le verre, le soufre, la résine, la cire d’Espagne,
la soie, l’air atmosphérique quand il est sec.
Un bon conducteur, un morceau de métal par exem
ple, s’il est frotté sans précaution, ne peut jamais
s’électriser, parce que, à mesure qu’elle se développe,
l’électricité se propage dans la main, le bras, le corps
entier de l’expérimentateur et de là se perd dans la
terre. Mais s’il est emmanché à l’extrémité d’un mau
vais conducteur, qui barre le passage à l’électricité, il
s’électrise fort bien et donne des étincelles.
Le verre, le soufre, la résine et tous les corps mau
vais conducteurs s’électrisent, au contraire, directe
ment, parce que l’électricité développée en un point
s’y conserve sans pouvoir se transporter ailleurs. La
charge électrique est même retenue avec tant de force
par ces diverses substances, qu’à moins d’être considé
rable elle ne donne pas d’étincelle à l’approche du doigt.
Le papier tient un rang intermédiaire entre la trop
grande conductibilité des métaux et la trop faible con
ductibilité du verre. Aussi se laisse-t-il électriser, quoique
tenu directement à la main, et permet-il à l’étincelle de
jaillir quand le doigt est présenté à la partie frottée.
6. Deux genres d’électricité. — Des observations,
dans le détail desquelles je n’entrerai pas, démontrent
qu’il y a deux espèces d’électricité. L’une est appelée
vitrée, l’autre résineuse. La première est identique à celle
que le frottement développe sur le verre ; la seconde,
à celle que le frottement développe sur la résine. Ces
deux électricités existent dans tous les corps, associées
en quantités égales. Tant qu’elles sont réunies, rien
n’en trahit la présence; elles sont comme si elles n’exis
taient point. Mais, une fois séparées, elles se recher
chent à travers tous les obstacles, s’attirent et se préci
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pitent au-devant l’une de l’autre, avec explosion et je t
de lumière. Puis tout rentre dans le repos, jusqu’à ce
que la séparation des deux principes électriques ait
lieu de nouveau.
Les deux électricités se complètent donc mutuelle
ment et se neutralisent, c’est-à-dire forment quelque
chose d’invisible, d’inoffensif, d’inerte, qu’on trouve
partout et qu’on nomme électricité neutre. Électriser un
corps, c’est en décomposer l’électricité neutre, en dé
sunir les deux principes qui, mélangés, ne produisaient
rien, mais qui, séparés l ’un de l’autre, apparaissent
avec leurs merveilleuses propriétés. Le frottement est un
moyen d’effectuer cette séparation ; le corps frotté prend
une espèce d’électricité, le corps frottant prend l’autre,
et chacun d’eux se trouve ainsi électrisé, mais différem
ment. Dans notre expérience de la feuille de papier,
celle-ci prend l ’électricité vitrée ; et le vêtement sur
lequel on le frotte prend l’électricité résineuse. Cette
dernière électricité se dissipe à l’instant dans le sol,
parce qu’elle se trouve sur un corps bon conducteur.
7. Electrisation par influence. — Dès qu’un objet est
chargé de l’une des deux électricités, résineuse ou vitrée
peu importe, l’électricité de nom contraire se déve
loppe à l’instant sur les objets suffisamment rapprochés,
à la condition qu’ils soient bons conducteurs. C’est ce
qu’on appelle électrisation par influence.
Ainsi, par exemple, quand vous présentez l’articula
tion du doigt à la feuille de papier que le frottement a
chargée d’électricité vitrée, il se développe aussitôt dans
ce doigt, bon conducteur, une charge égale d’électricité
résineuse. Si la distance entre le doigt et le papier est
assez petite, les deux électricités contraires s’élancent
impétueusement à la rencontre l ’une de l’autre et pro
duisent l’étincelle en se mélangeant. Cela fait, ni le
doigt ni le papier n’ont plus trace d’électricité. La cause
de l ’étincelle part donc tout à la fois et du papier et
du doigt.
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Vous arriveriez au même résultat en approchant de
la feuille électrisée un objet quelconque bon conduc
teur, une clef par exemple : une étincelle jaillirait,
fournie moitié par la feuille, moitié p ar la clef. Mais en
se servant d’un objet mauvais conducteur, d’un bâton
de cire d’Espagne ou d’une baguette de verre, l’électri
sation par influence de l’objet présenté n’aurait pas
lieu ; et, l’électricité de nom contraire n’apparaissant
pas, l’étincelle ne pourrait jaillir.
8. E lectricité des nuages. — Le frottement est fort
loin d’être la seule cause capable de développer de
l’électricité. Tout changement qui survient dans la na
ture intime d’un corps en développe aussi. Or, de
toutes les modifications sans cesse effectuées dans les
diverses substances de notre globe, la plus importante,
à cause de son immense étendue, est celle qui consiste
dans le passage des eaux de la surface des mers à l’état
de vapeurs sous l’influence de la chaleur du soleil. De
cette évaporation continuelle résultent les nuages, les
uns chargés d’électricité vitrée, les autres d’électricité
résineuse.
9. L a foudre, l ’éclair, le tonnerre. — Lorsque deux
nuages électrisés différemment viennent à se trouver en
présence, aussitôt les deux électricités contraires ac
courent pour se recombiner, et jaillissent avec fracas
dans l’intervalle qui sépare les deux nuages, sous forme
d’un trait de feu, sinueux et plus ou moins long, qui
jette une vive et subite lueur. Cette lueur, c’est l'éclair;
ce trait de feu, c’est la foudre. Le bruit éclatant, le rou
lement formidable produit par l’explosion électrique
est le tonnerre.
La foudre peut jaillir encore entre un nuage et la
terre. En effet, lorsqu’un nuage orageux passe à une
faible hauteur, par son influence, il détermine dans le
sol l’apparition de l’électricité contraire, de même que
le fait un objet électrisé dans le doigt qu’on lui présente.
Pour se rapprocher du nuage qui l’attire, cette électri
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cité gagne les points les plus saillants du sol, comme la
cime d’un arbre, le sommet d'un édifice élevé, la cime
d’une montagne ; et s’y accumule jusqu’à ce que, l’élec
tricité du nuage venant à sa rencontre, il se produise,
par leur brusque mélange, un trait de feu qui foudroie
le point saillant.
La foudre est donc une immense étincelle électrique
éclatant soit entre deux nuages, soit entre un nuage et
la terre, différemment électrisés. Le tonnerre est le bruit
de l’explosion des deux électricités qui se recombinent,
l’éclair est la lumière jaillissant du trait de feu.
10. Danger de se réfugier sous un arbre pendant un
orage. — Il ne faut pas perdre de vue que la foudre
frappe de préférence les points les plus saillants du
sol, parce que c’est là que l’électricité de nom con
traire se porte en plus grande abondance, pour se rap
procher du nuage orageux qui l’attire. Les édifices
élevés, les tours, les clochers, sont, dans nos villes et
nos villages, les points les plus exposés au feu du ciel.
En rase campagne, il serait très imprudent, pendant un
orage, de chercher un refuge contre la pluie sous un
arbre, surtout s’il est grand et isolé. Si la foudre doit
tomber aux environs, ce sera certainement sur cet
arbre, qui forme le seul point culminant du sol, et qui,
mouillé par les eaux pluviales, constitue un bon con
ducteur très favorable à l’écoulement de l’électricité.
Les tristes exemples de personnes foudroyées qu’on
déplore chaque année se rapportent en majeure partie
à de malheureux imprudents abrités de la pluie sous de
grands arbres.
11. Effets de la foudre. — La foudre renverse, brise,
déchire les corps mauvais conducteurs. Elle fait voler
les rochers en éclats, et en projette les fragments à de
grandes distances ; elle fend le tronc des arbres et en
déchire le bois en menus filaments; elle renverse les
murs, ou même les arrache de leurs fondations. Elle
rougit, fond, volatilise les corps bons conducteurs,
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comme les chaînes métalliques, les fi ls de fer des son
nettes, les dorures des cadres. C’est du reste sur les
objets métalliques, c’est-à-dire sur les meilleurs con
ducteurs, qu’elle se porte de préférence. On a des exem
ples de coups de foudre réduisant en fumée, sur des
personnes restées sauves, les divers objets métalliques
qui se trouvaient sur elles, galons dorés, boutons en
métal, pièces de monnaie. Enfin, elle enflamme les
amas de matières combustibles, tas de paille, meules
de fourrage sec. Aux points atteints par la foudre, on
ne trouve rien de ce qu’on dit vulgairement. Les pré
tendues pierres et le soufre enflammé laissés par la
foudre n’ont aucune réalité. La foudre ne laisse d’au
tres traces sur son passage que les dégâts qu’elle cause,
et une assez forte odeur provenant de l’air électrisé sur
le passage du trait de feu. Cette odeur rappelle un peu
celle du soufre.
Sur une personne, la foudre amène parfois instanta
nément la mort. Tantôt le malheureux foudroyé porte
des traces plus ou moins profondes de brûlures; tantôt
il n’a aucune blessure apparente, aucune meurtrissure,
même des plus légères. La mort ne provient donc pas
de blessures que la foudre peut faire, mais bien de
la commotion soudaine et brutale qu’elle imprime à
l’organisme. D’autres fois la mort n’est qu’apparente ;
et avec des soins, le foudroyé revient peu à peu à la
vie. D’autres fois enfin, la commotion électrique frappe
de paralysie plus ou moins complète quelque partie
du corps, ou ne produit qu’un désordre passager se
dissipant de lui-même en peu de temps.
12. Effet des pointes. Expérience. — A une feuille
de papier bien électrisée présentons, mais à quelque
distance, une pointe métallique, une aiguille par exem
ple. Cela fait, approchons du papier l’articulation du
doigt. Nous devrions nous attendre à une étincelle. Eh
bien, maintenant rien de pareil n’a lieu : la feuille se
trouve déchargée, elle est incapable de fournir la moin
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dre lueur électrique. Et cela arrive uniquement parce
qu’on lui a présenté au préalable la pointe d’une a i
guille. L’approche de cette pointe, pendant un court
instant, a suffi pour dissiper l’électricité dont le papier
était d’abord char
gé. Rendons-nous
compte de ce fait
bien remarquable.
Une tige métal
lique terminée en
pointe possède la
propriété de laisser
écouler l’électricité
sans obstacle. Lors
donc qu’à la feuille
de papier électrisée
par le frottement
sur le genou, nous
avons présenté l’ai
guille, c e lle -c i a
aussitôt acquis, par
influence, de l’élec
tricité résineuse ; et
cette électricité, s’é
coulant en toute l i 
L'approche d’une pointe fait perdre sou
berté par la pointe, Fig. 54. —électricité
à la feuille de papier.
s'est portée sur le
papier pour s’y combiner avec l’électricité vitrée. Le
papier se trouve donc déchargé parce que l’aiguille lui
a fourni de l’électricité contraire et de la sorte l’a rame
né à l’état où il se trouvait avant le frottement. De là
au paratonnerre il n’y a qu’un pas.
13. Paratonnerre. — Nous savons que la foudre est
une grande étincelle électrique formée par la réunion
des deux électricités contraires, fournies par deux nua
ges voisins, ou par un nuage et le sol. Le trait de feu
qui foudroie un édifice n’est pas uniquement produit
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par le nuage orageux : il est produit tout à la fois par
l ’édifice et le nuage. L’édifice fournit une électricité, le
nuage fournit l ’autre. Supposons donc qu’au moment
où passe un nuage orageux, un objet terrestre, placé
convenablement à sa proximité, puisse lui envoyer l’élec
tricité contraire, mais peu à peu, avec une prudente
lenteur, au lieu de la
laisser s’écouler brus
quement, toute à la
fois; n’est-il pas évi
dent que ce nuage re 
viendra sans explosion
à l’état neutre par la
combinaison graduelle
des deux électricités,
et sera finalement dé
sarmé ? La propriété
des pointes nous four
nit le moyen de désar
mer ainsi le dangereux
nuage.
Un paratonnerre est
une forte tige de fer
bien pointue et longue
de cinq à dix mètres.
On l’implante au som
met de l’édifice qu'il
Fig. 55. — Le paratonnerre.
s’agit de protéger. Une
tringle en fer, qui prend le nom de conducteur, part du
pied de cette tige, longe le toit et les murs auxquels
elle est fixée par des crampons, et va se rendre, à une
assez grande profondeur, dans un sol humide ou dans
un puits, où elle se ramifie en plusieurs branches.
Soit maintenant un nuage orageux qui passe au-dessus
de l’édifice. Sous l’influence du nuage, il se développe
soudain dans l’édifice une charge d’électricité contraire
qui, si le paratonnerre n’était là, ne pourrait se porter
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librement vers le nuage, et s’accumulerait jusqu’à ce
que, suffisamment puissante, elle s’écoulât toute en
une fois. Les deux électricités contraires se recombine
raient donc brusquement en masse, et l'édifice serait
foudroyé.
Avec le paratonnerre, les choses se passent autre
ment. A mesure qu’elle apparaît dans l’édifice, sous
l’influence du nuage orageux, l’électricité contraire
s’écoule par la pointe métallique, en produisant une
aigrette lumineuse, visible de nuit seulement, et se rend
dans le nuage, qu’elle ramène peu à peu à l’état neutre.
C’est ainsi qu’à notre insu, sans bruit, le paratonnerre
dissipe le plus souvent le danger qui nous menace.
Quelquefois, l’écoulement de l’électricité contraire
par la pointe n’étant pas assez rapide pour neutraliser à
temps celle du nuage, l’étincelle jaillit, et la foudre
éclate, mais sur le paratonnerre seulement, parce que
cette haute tige métallique est le point de l’édifice le
plus rapproché du nuage, le plus électrisé et le meilleur
conducteur. Enfin, comme la foudre suit toujours les
corps qui conduisent le mieux l ’électricité, elle descend
par le conducteur du paratonnerre et va se dissiper
dans le sol humide, sans amener de dégâts. Comme, à
la suite de pareilles décharges, l’extrémité du paraton
nerre, si elle était en fer, pourrait s’émousser, on sur
monte la tige en fer d’une pointe de cuivre, métal bien
moins altérable.

C H A PITR E II
MAGNÉTISME. —

AIMANT. —

BOUSSOLE.

1. Aimant naturel. — On connaît depuis très long
temps un minerai de fer, sorte de pierre noire, qui
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possède la propriété d’attirer le fer. Ce minerai s’appelle
aimant. Les anciens le retiraient du voisinage d’une
ville nommée Magnésie. De ce nom nous sont venues
les expressions de magnétisme, magnétique, pour désigner
les propriétés relatives à l ’aimant. Rarement aujour
d’hui on a recours à l’aimant naturel, parce qu’il est
très facile de développer de semblables propriétés dans
l’acier. On obtient ainsi ce qu’on nomme un aimant
artificiel.
2. Aimant artificiel. — Pour obtenir un aimant ar
tificiel, il suffit de frotter un petit barreau d’acier avec
un autre aimant, quel qu’il soit; la friction doit se faire
à diverses reprises, toujours dans le même sens et avec
l ’une ou l’autre des extrémités de l’aimant. Gela fait, le
barreau frictionné possède toutes les propriétés de l’ai
mant avec lequel on l’a frotté. Tantôt le barreau d’acier
aimanté est droit, tantôt il est recourbé en forme de fer
à cheval ; mais cette configuration différente ne change
rien aux propriétés.
3. Propriétés «te l’aimant. — Présentons l'une ou
l’autre des extrémités d’un barreau aimanté à de petits
morceaux d’acier ou de fer, aiguilles ou clous; nous
verrons ces objets se précipiter sur l’extrémité de l’ai
mant et y adhérer assez pour qu’on puisse soulever
l'aimant sans qu’ils se détachent. Il y a plus : une pre
mière aiguille soulevée en attirera une seconde ap
pendue à la précédente par son bout; cette seconde en
attirera de même une troisième, et ainsi de suite, plus
ou moins, suivant la force de l’aimant.
Cette attraction ne s’exerce que sur le fer et l’acier,
lui-même variété de fer ; elle n’a pas lieu sur n’importe
quel autre métal. Si nous présentons, en effet, à l’ai
mant, du plomb, du cuivre, de l’étain, du zinc, de
l’argent, de l’or et autres métaux, aucun d’eux n’est
attiré. Voici, à ce sujet, une expérience frappante.
Faisons un mélange de limaille de fer et de limaille
de cuivre; et promenons l’extrémité de l’aimant dans
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ce mélange. Le fer seul adhérera à l’aimant ; de sorte
qu’en s’y prenant à diverses reprises, on pourra séparer
complètement ce qui est fer de ce qui est cuivre. Il est
bien entendu qu’aucune matière non métallique, bois,
soufre, charbon, pierre, etc., n’est pas davantage attirée.
4. Pôles d’un aimant. — La propriété d’attirer le fer
et l’acier est la plus forte aux deux extrémités du bar
reau aimanté. A partir de là, elle diminue rapidement;

Fig. 56 et 57. — C’est aux deux extrémités ou pôles de l'aimant
que s’attache la limaille de fer.

et au milieu du barreau, elle est nulle. Roulons dans de
la limaille de fer un aimant, soit droit, soit courbe, peu
importe. Nous verrons la limaille se grouper en fila
ments hérissés autour des deux extrémités A et B
(fig. 56 et 57), diminuer rapidement à partir de ces deux
points, et manquer totalement au milieu du barreau.
Tous les points de l’aimant ne possèdent donc pas au
même degré la propriété magnétique, ou la propriété
d’attirer le fer. Vers les deux extrémités du barreau,
extrémités nommées pôles de l’aimant, cette propriété
atteint sa plus grande puissance; elle est nulle au milieu
du barreau, milieu nommé pour ce motif ligne neutre.
9. Direction d’un aimant librement suspendu. —
Par la friction avec un aimant, communiquons la pro
priété magnétique à un fragment d’aiguille à tricoter,
long de deux à trois pouces. Attachons ce petit barreau
aimanté, exactement par le milieu, avec un fil non tordu,
par exemple le fil délicat d’un cocon. Enfin fixons le fil
à un support quelconque. Le petit aimant obtenu avec
le tronçon d’aiguille aura de la sorte la liberté de se
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mouvoir dans tous les sens, puisque le fil délié qui le sou
tient, n’étant pas tordu, ne lui oppose aucune résistance.
Or, dans ces conditions, nous constaterons une chose
bien importante. De lui-même, l’aimant prendra une
direction invariable, à peu près celle du nord au sud ;
une extrémité, un pôle, toujours le même, se dirigera
vers le nord ; l’autre extrémité, toujours la même, se
dirigera vers le sud. Si nous dérangeons l’aiguille de
cette position, elle y reviendra après avoir oscillé un
peu à droite et un peu à gauche ; et toujours la même
extrémité fera face au nord, la même extrémité fera face
au sud. L’extrémité qui se tourne vers le nord s’appelle
pôle austral; celle qui se tourne vers le sud s’appelle
pôle boréal. Ces dénominations sont les contraires de
celles des pôles géographiques de la Terre, dont l’aiguille
prend l’alignement.
6. Les pôles de nom contraire s’attiren t, les pôles de
même nom se repoussent. — Avec deux tronçons d’aiguille à tricoter préparons deux aimants, comme il
vient d’être dit. En les suspendant à un fil non tordu,
reconnaissons d’abord sur chaque aimant le pôle austral
ou l’extrémité qui se tourne vers le nord, et le pôle
boréal ou l’extrémité qui se tourne vers le sud. Cela
fait, laissons l’un des aimants suspendu, et prenons
l’autre du bout des doigts. Si
nous mettons en présence
deux pôles de même nom,
boréal et boréal, ou bien
austral et austral, il y a ré 
pulsion : l’aimant mobile fuit
devant celui qu’on lui pré
sente. Si, en second lieu, les
pôles mis en face sont de
nom contraire, austral et
Fig. 58. — Les pôles de même
boréal, il y a attraction : l’ai
nom se repoussent.
mant mobile vient appliquer
son extrémité sur celle de l’aimant tenu à la main.
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7. Boussole. — Une boussole (fig. 59) est une légère
aiguille d’acier aimanté qui peut tourner librement sur
la pointe d’un pivot vertical au moyen d’une petite
cavité creusée dans son milieu. Abandon
née à elle-même, cette aiguille prend
toujours la même direction, à peu près la
direction nord-sud ; et de plus c’est la
même pointe qui toujours se dirige vers
le nord. En somme la boussole répète ce
que vient de nous montrer l’aiguille ai
mantée suspendue à un fil. En leur indi
quant sans cesse un alignement invariable, Fig. 59. — La
boussole.
la boussole guide les marins sur les soli
tudes des mers.
8.
Différence du fer et de l’acier sous le rapport du
magnétisme. — Le fer et l’acier sont tous les deux aptes
à s’aimanter ; mais l’acier conserve l’aimantation une
fois acquise, tandis que le fer la perd aussitôt que cesse
l’influence de l’aimant.
A un aimant présentons une aiguille à coudre, aiguille
qui est en acier. Elle sera attirée, et de plus elle aura la
propriété d’en attirer une seconde, preuve que sous
l’influence d’un aimant elle est devenue elle-même un
aimant. Détachons cette première aiguille du pôle où
elle adhère ; elle n’en persistera pas moins à attirer une
seconde aiguille. L’acier conserve donc la propriété
magnétique que lui a communiquée le contact avec le
pôle d’un aimant.
Recommençons avec du fer, avec de petits clous par
exemple. Un premier est attiré et devient aussitôt ca
pable d’en attirer un second ; ce qui signifie qu’il s’est
aimanté. Mais si nous détachons le premier clou, il cesse
aussitôt d’être capable d’attraction. Donc le fer s’aimante
aisément, mais tout aussi aisément il perd son aiman
tation quand on le soustrait à l’influence de l’aimant.
Nous allons voir bientôt, dans le télégraphe électrique,
une application bien importante de ce fait.
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C H A P IT R E III
LA PILE. —

LE TÉLÉGRAPHE ÉLECTRIQUE.

1. Expérience de Galvani. — Une vigoureuse gre
nouille est tuée à l’ins
tant, jetée contre le
sol. On l’écorche, on la
vide.Dans le ventre ou
vert, on voit deux gros
cordons d’un blanc
grisâtre, longeant, de
chaque côté, la co
lonne vertébrale. Ces
deux cordons sont les
nerfs lombaires. On
coupe en travers l’ani
mal à la naissance de
ces nerfs, c’est-à-dire
à leur issue de l’épine
du dos ; puis on enve
loppe en un seul fais
ceau, avec une mince
feuille d’étain pareille
à celles qui servent à
recouvrir les tablettes
Fig. 60. — Grenouille préparée pour l'expé
de chocolat, les deux
rience de Galvani.
bouts des nerfs lom
baires tronqués. D’autre part, on se munit d’une plaque
quelconque de cuivre rouge; on la décape, on la nettoie
avec soin. Les choses ainsi disposées, on met la gre
nouille, réduite au train postérieur, sur la lame de
cuivre ; et l’on prend du bout des doigts, ou mieux
avec des pinces, la petite masse d’étain enveloppant
les deux bouts des nerfs lombaires. Eh bien, toutes les
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fois qu’avec cet étain on touchera la lame de cuivre,
les pattes feront de brusques mouvements pareils à
ceux de la nage. Ces convulsions sont, au début, vio
lentes; mais peu à peu elles s’affaiblissent et ne peu
vent plus être provoquées.
Cette curieuse expérience, où l’on voit les mouve
ments de la vie revenir dans un demi-cadavre, est due
à un savant italien, Galvani. La cause de ces convul
sions de la grenouille est l’électricité.
2. L a pile. — Un autre savant italien, Volta, en étu
diant la découverte de son compatriote Galvani, fut
amené à la découverte de la pile,
le plus merveilleux appareil de la
physique.
Un grand bocal en verre contient
un mélange formé de beaucoup
d’eau et d'un peu d’acide sulfuri
que, liquide redoutable qui brûle,
corrode la plupart des matières,
même les métaux, et qu’on nomme
vulgairement vitriol. Dans ce mé
lange, on plonge une lame de zinc
large et épaisse, qui est aussitôt
violemment rongée par l’acide. On
Fig. 61. — Un élément de
y plonge aussi, en face de la lame
la pile.
de zinc, mais sans la toucher en
aucun point, une lame de cuivre de même ampleur que
la première. Dans ces conditions, les deux électricités
de nom contraire sont mises en liberté : le zinc prend
l’électricité résineuse et le cuivre prend l’électricité
vitrée.
Pour mettre les deux électricités en évidence et les
faire jaillir en étincelles, il suffit de leur offrir une voie
qui leur permette de se porter à leur rencontre mu
tuelle et de se recombiner. A cet effet, un fil métallique,
en cuivre de préférence, est fixé par une de ses extré
mités à chaque lame. On saisit les extrémités libres de
F abre . — Sciences physiques.
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ces fils et on les rapproche l’une de l’autre. Quand la
distance qui les sépare est suffisamment petite, une
étincelle jaillit, formée par la combinaison des deux
électricités, accourant des deux lames par l’intermé
diaire des fils conducteurs. A cette étincelle en succè
dent d’autres, indéfiniment, car à mesure que la charge
électrique des lames se dissipe, une autre se forme par
la corrosion incessante du zinc.
Pour mieux voir les étincelles avec notre appareil si
élémentaire, il est bon de s’y prendre comme il suit.
L’un des fils est fixé par son extrémité sur une lime à
grosses dents, on l’y maintient bien appliqué par la
pression du pouce; et avec l’autre main, on fait râcler
contre les dents de la lime l’extrémité du second fil. De
petits éclairs jaillissent sous le bout du fil frotté.
Ajoutons que pour obtenir des étincelles bien sensi
bles, il faut employer des lames très larges et un bocal
suffisamment grand. Si l’on se bornait à plonger dans
un verre ordinaire plein d’eau acidulée, deux lames
larges comme la main, on n’obtiendrait rien d’appré
ciable, parce que l’appareil serait trop faible. Il y a ce
pendant dans ces conditions de l’électricité développée,
mais en si faible quantité qu’elle ne peut jaillir en étin
celles. Pour accumuler l’électricité en se servant de
lames de peu d’étendue et lui faire produire des effets
sensibles, il faut adopter la construction suivante.
On dispose plusieurs bocaux, de la contenance à peu
près d’un grand verre à boire,
absolument comme il vient
d’être dit plus haut, c’est-àdire qu’on met dans chacun
de l’eau acidulée, une lame
de zinc et une lame de cuivre,
Fig. 62. — La pile.
séparées par un léger inter
valle. On range ces bocaux à
la file l’un de l'autre, en ayant soin de faire commu
niquer intimement la lame de cuivre du premier verre
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avec la lame de zinc du second ; puis la lame de cuivre
du second avec la lame de zinc du troisième, et ainsi
de suite sans jamais intervertir l’ordre des communi
cations. L’appareil ainsi construit se nomme pile. Les
deux extrémités, terminées l’une par du zinc, l’autre
par du cuivre, s’appellent les pôles de la pile.
3. Electro-aimant. — La pile a des propriétés extrê
mement remarquables. Nous nous arrêterons avec quel
ques détails sur celle qui sert de base à la télégraphie
électrique. — Procurons-nous chez le forgeron un mor
ceau de fer ordinaire, de forme ronde, bien aplani aux
deux bouts et courbé en fer à cheval.
Sur une branche de ce fer, nous en
roulons à tours pressés, en commen
çant par l’extrémité, un fil métallique
recouvert de soie. Un fil de cuivre
rouge est préférable. Mais à la rigueur,
un vulgaire fil de fer, un peu gros,
que nous envelopperons nous-mêmes
— L'électroavec un ruban de soie, peut suffire. Fig. 63.aimant.
Quand cette branche est couverte, on
fait franchir au fil, sans le couper, l’intervalle séparant
les deux branches, et l’on passe à la seconde, sur la
quelle on enroule également le fil en finissant par
l’extrémité. Enfin on ménage le fil de telle sorte que les
deux bouts en soient libres, et dépassent, d’une lon
gueur aussi considérable que l’on voudra, l’une et
l’autre des branches. L’appareil que nous venons de
fabriquer s’appelle électro-aim ant.
4. Propriétés de l’électro-aimant. — Dans ces con
ditions, notre appareil est-il un aim ant? — Non, car,
pas plus qu’avant, il ne peut attirer à lui la plus légère
aiguille. Mais si l’on met l’un des bouts libres du fil
métallique en rapport avec un pôle d’une pile, et l’autre
bout en rapport avec le second pôle, aussitôt le fer de
vient un aimant d’une puissance énorme. Ce n’est pas
une aiguille seulement ou une clef qu’il peut attirer et
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supporter, mais des poids de dix, cent kilogrammes
suivant la force de la pile.
Si l’on détache un bout du fil, un seul, du pôle où il
était fixé, aussitôt le poids soulevé retom be; l’appareil
n’est plus un aimant; il n’est qu’un morceau de fer tout
simple. Si ce bout est remis en contact avec le pôle,
l’aimantation reparaît : le fer à cheval attire les objets
en fer qu’on lui présente avec la même énergie que tout
à l’heure ; mais il redevient incapable d’attirer si le fil
est de nouveau détaché du pôle.
Précisons mieux les détails de cette expérience fon
damentale. Supposons les deux bouts du fil métallique
en rapport chacun avec le pôle correspondant d’une
pile. Remarquez que, dans ces conditions, le fil part
d’un pôle, se rend au fer à cheval, sur lequel il s’en
roule, et revient au second pôle, sans aucune inter
ruption dans tout le trajet. Il est alors évident que les
deux électricités de la pile, ayant devant elles un pas
sage libre, c’est-à-dire un corps bon conducteur, doi
vent parcourir le fil dans toute sa longueur pour se
recombiner. On dit alors que le courant électrique est
établi. Le mot courant fait allusion aux deux électricités
accourant au-devant l’une de l’autre.
Vous vous rendez compte maintenant de l’enveloppe
de soie qui revêt le fil métallique. La soie est mauvais
conducteur; elle empêche donc l’électricité de se porter
du fil métallique sur le fer ; elle l’oblige à suivre le fil
dans tous ses circuits, et à le parcourir dans toute sa
longueur sans se porter d’un point à un autre, au hasard.
C’est au moment où le courant est établi, au moment
où l’électricité parcourt le fil métallique, que le fer à
cheval devient un aimant. Tant que le courant élec
trique passe, l’aimantation persiste; mais si le fil con
ducteur vient à être coupé quelque part, l’électricité ne
peut plus circuler, le courant est interrompu, et le fer à
cheval perd subitement sa puissance. Couper le fil n’est
pas chose nécessaire : il suffit de détacher l’un de ses
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bouts du pôle correspondant de la pile, et aussitôt
l’électricité ne trouve plus de passage. Résumons-nous
ainsi : l’électro-aimant s’aimante et attire le fer tant
que le courant passe ; il se désaimante et cesse d’attirer
le fer, dès que le courant ne passe plus.
5 . Vitesse de l ’électricité. — Faisons la supposition
que voici : imaginons la pile à Marseille et l’électroaimant à Paris. Le fil métallique qui les relie traverse
par deux fois la France dans sa longueur; en allant de
l a pile à l’électro-aimant, et revenant de l’électro-aimant
à la pile. Une personne qui, à Marseille, tiendra à la
main un des bouts du fil, tandis que l’autre bout restera
constamment fixé à l’un des pôles, pourra, tour à tour,
établir ou interrompre le courant en appliquant le bout
mobile du fil sur le second pôle de la pile, ou en le sou
levant. Que se passera-t-il à Paris? Les deux appareils,
électro-aimant et pile, étant séparés par la longueur de
la France, il se passera exactement la même chose que
s’ils étaient placés sur la même table. A l ’instant où le
courant sera établi à Marseille, l’électro-aimant attirera
le fer à Paris; à l’instant où le courant sera interrompu
à Marseille, l’électro-aimant cessera d’attirer le fer à
Paris. E t c’est tout simple : pour parcourir un fil mé
tallique enroulé par onze ou douze fois autour de la
Terre, il faudrait à l’électricité une seconde, cette por
tion de temps si minime qu’elle passe inaperçue pour
nous.
6. Télégraphe électrique. — Nous voilà en pleine
télégraphie électrique. Vous comprenez à merveille que
cet électro-aimant, auquel une personne très éloignée
de là communique ou retire à volonté la propriété d’at
tirer le fer, peut devenir un signal propre à traduire la
pensée. Pour rester dans ce qu’il y a de plus simple,
imaginons ceci :
Relevons l’électro-aimant (fig. 64), les deux branches
en haut; et, au-dessus de ses branches, suspendons une
petite plaque en fer ou armature, soutenue à une faible
6.
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distance par un ressort en spirale, attaché lui-même à
un appui quelconque. Si le courant passe, l’armature
sera attirée par l’électro-aimant; si le courant cesse de
passer, l’armature, que rien ne
retient plus, sera soulevée par
le ressort. Si par deux, trois,
quatre fois, on établit et on in
Fig. 64. — L’armature A est attirée par l’électro-aimant quand terrompt rapidement le cou
le courant passe ; elle cesse rant à Marseille, l’armature
d’être attirée quand le courant
sera attirée à Paris ce même
ne passe plus.
nombre de fois, ce qui produira
deux, trois, quatre chocs rapides de l'armature contre
l’électro-aimant.
Donnons à un choc la valeur de la lettre A, à deux
celle de B, à trois celle de G, et ainsi de suite ; n’auronsnous pas là un alphabet de convention, propre à trans
mettre le discours le plus complexe, à n’importe quelle
distance? Un pareil alphabet télégraphique serait trop
lent, à cause de la multiplicité des allées et venues de
l’armature nécessaires pour représenter telle ou telle
autre lettre ; aussi a-t-on recours à d’autres moyens plus
expéditifs, dans le détail desquels il est inutile d’entrer ici.
Les fils conducteurs du courant électrique, fils qu’on
voit alignés en nombre
plus ou moins grand le
long des voies ferrées,
sont fixés sur des po
teaux en bois. Comme
ces poteaux devien
nent bons conducteurs
lorsqu'ils sont mouil
lés par la pluie, il
faut que les fils ne
Fig. 65. — Fil de télégraphe électrique fixé les touchent pas, sinon
au poteau.
le courant électrique
qui les parcourt se dissiperait en route. Voilà pourquoi
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chacun d’eux est supporté par un crochet implanté au
fond d’une petite cloche en porcelaine, renversée et
clouée au poteau. La porce
laine, conduisant mal l’élec
tricité, empêche toute commu
nication électrique entre le fil
et le poteau.
7.
Fils télégraphiques sousmarins. — La mer n’est pas
un obstacle que la télégraphie
électrique ne puisse franchir.
De nombreux câbles conduc
teurs gisent au fond des mers
et des océans pour établir une
communication d’un rivage à
l’autre. Ils se composent d’un
ou de plusieurs fils de cuivre
recouverts séparément d’une
forte enveloppe d’une matière
non conductrice, qui empêche Fig. 66. — Câble pour télégraphe
sous-marin.
le courant électrique de se por
ter d’un fil à l’autre ou de se déperdre dans l’eau
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1. Les ronds sur l ’eau. — Sur une nappe d'eau tran
quille, laissons tomber une pierre. Aussitôt, autour du
point atteint, un rond se forme, puis deux, trois, quatre,
cent, indéfiniment; et tous, s’élargissant sans cesse,
courent avec une régularité parfaite à la file l’un de
l’autre, jusqu’à ce qu’ils se dissipent à une distance
considérable du point de départ commun, si rien n’en
trave leur propagation. Un peu d’attention suffit pour
reconnaître que ces ronds, rangés avec ordre autour du
point où la pierre a plongé, et fuyant de plus en plus
grands, se composent alternativement d’une petite
vague et d’un sillon circulaire. Un léger corps flottant,
un brin de paille, peut rendre sensible cette petite tem
pête : chaque vague qui passe le soulève, chaque sillon
le fait redescendre. Il faut remarquer, en outre, que,
malgré la rapidité apparente des vagues qui devraient
l'entraîner, le brin de paille ne change pas de place ;
preuve évidente que ces vagues ne courent réellement
pas à la surface de l’eau, comme les apparences le fe
raient croire. Il s'effectue un simple mouvement de
palpitation, c’est-à-dire qu’en chaque point l’eau se
soulève et s’affaisse tour à tour sans se déplacer.
2. Le son. Ondes sonores. — Dans l ’air, à la suite
d’un ébranlement convenable, a lieu un mouvement de
palpitation semblable à celui de l’eau. On ne voit pas,
il est vrai, les vagues concentriques engendrées par ce
mouvement de l’air, mais on les entend, car elles sont
la cause du son. Aussi les nomme-t-on ondes sonores.
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3. L e son ne se propage pas dans le vide. — En l’absence de l’eau, les ondes liquides seraient impossibles;
c’est de pleine évidence. En l’absence de l’air, les ondes
sonores aériennes le seraient également. Sans l'atmo
sphère, le son n’existerait pas ; un morne silence régne
rait éternellement sur la terre. Une expérience bien con
cluante nous le démontrerait si nous avions l’outillage
nécessaire.
Au centre d’un ballon en verre, une clochette est
suspendue avec un fil. Quand on agite l’appareil, on
entend très bien la clochette tinter. Mais si, à l’aide de
la pompe pneumatique, on retire l’air contenu dans le
vase, le son devient impossible. A chaque secousse
imprimée au ballon, on voit bien le battant frapper
contre la clochette, mais on n’entend rien. Un complet
silence s’est fait, parce que les pulsations sonores ne
peuvent plus se former; la clochette est devenue
muette, parce que, en l’absence de l’air, il ne peut plus
se produire d’ondes sonores autour d’elle. Si on laisse
rentrer l’air dans le vase, le son renaît aussitôt.
4.
mouvement vibratoire des corps sonores. — Pour
entrer dans ce mouvement de palpitation qui produit le
son, l’air doit être évidemment ébranlé par le choc d’un
corps, de même que l’eau, pour se couvrir d’ondes, doit
être ébranlée par la chute d’une pierre. Et, en effet,
tout corps, au moment où il engendre un son, est
animé d’un mouvement rapide de va-et-vient, qu’on
peut reconnaître dans une corde de violon qui résonne.
Ces allées et venues rapides prennent le nom de vibra
tions.
Si, pendant qu’il résonne, on touche légèrement du
doigt un corps sonore, on sent un vif frémissement
causé par les vibrations ; mais en appuyant davantage,
les vibrations sont arrêtées, et le corps ne résonne plus.
Il suffit de faire tinter un verre pour s’assurer que le son
a pour cause un mouvement vibratoire, car dès que ce
mouvement est étouffé par le contact de la main, le son
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se tait à l’instant. Si, pendant que le verre résonne, on
approche de la paroi une petite bille de liège ou de
moelle de sureau appendue à un fil, on voit la bille
lancée à une certaine distance, retomber, rebondir en
core par l’effet du choc que lui imprime le verre vibrant.
5. Vitesse du son dans l’air. — Le son, disons-nous,
résulte d’un mouvement de l’air, pareil à celui des
ondes circulaires sur une nappe liquide, subitement
ébranlée. Mais pour se propager au loin, à partir de
leur centre de formation, les ondes liquides mettent un
certain temps ; le regard les voit cheminer et peut juger
de leur rapidité. Les ondes sonores en font autant: elles
gagnent de proche en proche des points plus éloignés,
avec une vitesse qu’il est important de connaître.
Si jamais vous avez prêté attention à la décharge
d’une arme à feu, faite à une distance un peu considé
rable de vous, vous avez dû observer qu’on aperçoit
d’abord l’éclair et la fumée de l’explosion et que le bruit
n’arrive qu’après, d’autant plus tard que le lieu de l’ex
plosion est plus éloigné. La lumière se propage avec une
vitesse prodigieuse, comparable à celle de l’électricité;
elle parcourt un immense trajet dans un temps exces
sivement court. Si le son n’arrive qu’après, c’est qu’il
est beaucoup moins rapide dans sa marche, et que,
pour franchir une distance un peu forte, il met un
temps assez long, qui peut très bien se mesurer.
Supposons que dix secondes s’écoulent entre l’instant
de l’apparition de l’éclair produit par l’arme à feu dé
chargée et l’instant de l’arrivée du son. Mesurons alors
la distance qui sépare le point où l’explosion a eu lieu
et le point où on l’a entendue. Nous trouverons 3400
mètres. Par conséquent, le son parcourt dans l’air,
en une seule seconde, une distance de 340 mètres.
6. Propagation et vitesse du son dans les corps antres
que l’air. — Le son ne se propage pas seulement dans
l’air, il se propage aussi dans toute substance m até
rielle, soit gazeuse, soit liquide, soit solide, n’importe.
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Un plongeur entend sous l’eau les bruits produits sur le
rivage; les poissons entendent les pas d’un passant,
puisqu’ils s’enfuient brusquement au fond de l’eau,
même avant d’avoir aperçu la personne, cause de leur
frayeur.
En appliquant bien l’oreille à l’extrémité d’une longue
poutre, nous entendons distinctement le bruit qu’une
seconde personne produit à l’autre extrémité en grat-

Fig. 67. — Propagation du son dans une poutre.

tant le bois avec une épingle ; et cependant ce bruit est
si faible que la personne qui le produit l’entend à
peine par l’intermédiaire de l’air.
En appliquant l’oreille contre le sol, on entend les
décharges lointaines de l’artillerie à des distances où le
son n’arrive plus par la voie de l’air. De même, en col
lant l’oreille contre un rail, on est averti de l’arrivée
d’un train bien avant que le son propagé par l’air puisse
nous l’annoncer.
Le son se propage donc plus facilement dans les corps
solides et dans les corps liquides que dans l’air. Dans
l’eau, il parcourt une distance de 1435 mètres par se
conde; dans le fer, une distance de 3370 mètres.
7. Echo. — Revenons encore sur les ondes provo
quées, à la surface d’une eau tranquille, par la chute
d’une pierre. Si la nappe d’eau est barrée par un mur,
ainsi que dans un bassin, les ronds, en s’élargissant, at
teignent cet obstacle. Arrivés là, ils rétrogradent, ils
cheminent en sens inverse de leur première direction,
sans altérer en rien la régularité de leur marche. Alors,
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en même temps, deux séries d’ondes courent à la sur
face de l’eau; les unes s’acheminent vers le mur, les
autres en reviennent; et toutes ces ondes, allant et re
venant, se croisent sans se troubler mutuellement, sans
se confondre. On donne le nom d'ondes réfléchies, c’està-dire renvoyées, aux ondes qui reviennent en arrière
après avoir atteint le mur.
Les ondes aériennes, cause du son, se réfléchissent
aussi quand elles rencontrent un obstacle, comme un
mur, un rocher, une colline ; et alors, outre le son di
rect, donné par les ondes qui vont, il s’en produit un
autre, nommé écho, par les ondes qui reviennent, enfin
par les ondes réfléchies par l’obstacle.
8. Sons graves et sons aigus. — Le corps sonore
transmet son mouvement de va-et-vient à l’air environ
nant, et produit, à chaque vibration, une onde aérienne.
Si les vibrations sont rapides, les ondes sont courtes,
parce qu’elles ont très peu de temps pour se former; si
les vibrations sont lentes, les ondes, dont la formation
embrasse un temps plus long, deviennent plus éten
dues. L’ampleur des ondes détermine celte qualité qui
fait dire d’un son qu’il est aigu ou grave. Plus les ondes
sont longues, plus le son est grave ; plus elles sont cour
tes, plus le son est aigu.
Puisque la longueur des ondes dépend de la rapidité
des vibrations, et que le degré d’élévation du son dépend
à son tour de la longueur des ondes, on voit que le son
sera d’autant plus aigu ou plus grave que le corps so
nore vibrera plus vite ou plus lentement.
Le nombre de vibrations nécessaires pour produire un
des sons auxquels notre oreille est le plus habituée est
beaucoup plus considérable qu’on ne pourrait l’imaginer
tout d’abord. Le son qu’on appelle le la du diapason et
avec lequel on règle les instruments de musique cor
respond à 870 vibrations par seconde.
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1. Lumière et obscurité. — Dans une cave, où le jour
ne peut pénétrer, vainement les yeux s’ouvrent tout
grands, ils n’aperçoivent rien. Mais l’obscurité profonde
où l’on est alors plongé n’a pas d’existence propre;
elle ne forme pas comme un voile réel nous dérobant la
vue des objets. Là où règne l’obscurité, il n’y a rien en
plus, mais il y a la lumière en moins. Les ténèbres, la
nuit, ne proviennent pas d’une cause spéciale se dissi
pant aux clartés du jour, de même qu’un brouillard se
dissipe à la chaleur du soleil; elles proviennent unique
ment de l’absence de la lumière, de même que le froid
résulte de l’absence plus ou moins complète de la cha
leur. Les ténèbres ne peuvent être palpables, comme on
le dit quelquefois par un abus de langage; elles ne peu
vent être épaisses, car ces qualifications, prises dans
leur véritable sens, font allusion à une substance ma
térielle produisant l’obscurité, substance qui n’existe
réellementpas. Les ténèbres sont l’absence de la lumière,
et voilà tout.
Voir, ce n’est pas précisément diriger nos regards vers
les objets vus, c ’est recevoir dans nos yeux la lumière
venue de ces objets. Dans la vision, rien ne s’échappe
de nous; tout vient de la chose vue. En prenant les
mots dans leur signification naturelle, nous ne lançons
pas nos regards vers l’objet considéré; c’est l’objet luimême qui lance sa lumière vers nous, de même qu’un
corps sonore lance vers nous le son. Tout corps, pour
être visible, doit envoyer de la lumière, doit être lumiFabre. — Sciences physiques.

7

110

PREMIÈRES NOTIONS DE PHYSIQUE.

neux; s'il n’en envoie pas, il est obscur, et par cela
même il est invisible. Nous dirons donc : la lumière est
ce qui rend les objets sensibles à la vue.
2. Sources lumineuses. — Une lampe allumée, dans
un appartement fermé ne recevant aucun jour du de
hors, est visible par elle-même à cause de la lumière
qu’elle lance dans tous les sens ; et les objets qu’elle
éclaire acquièrent, à ses clartés, une illumination
d’emprunt, et deviennent visibles en renvoyant vers
nous la lumière qu’ils reçoivent de la lampe. On est
ainsi conduit à classer les corps en deux catégories :
ceux qui sont lumineux par eux-mêmes, et ceux qui ne
le deviennent que par l’intermédiaire d’une lumière
étrangère.
Les premiers, appelés sources lumineuses, sont visibles
sans aucun secours venu d’ailleurs; le soleil, les étoiles,
la flamme, le bois qui brûle, la lampe allumée, les mé
taux incandescents, entrent dans cette catégorie. Les
seconds ne sont visibles qu’autant qu’ils reçoivent et
renvoient la lumière d’un corps lumineux par lui-même.
Ils forment l’immense majorité des corps terrestres.
3. Propagation d e la lumière. — Ombre. — La lu
mière se propage en ligne droite. En effet, si l’on dispose
entre l’œil et un objet lumineux un certain nombre
d’écrans percés d’un trou, l’objet n’est aperçu qu’autant
que ces trous sont alignés sur une même droite allant
de l’objet à l’œil. — Chacun a remarqué d’ailleurs qu’un
rayon de soleil, en pénétrant dans une chambre par un
trou du volet, trace une bande parfaitement rectiligne
rendue visible par l’illumination des corpuscules de
poussière flottant dans l’air.
A cause de sa propagation en ligne droite invariable
la lumière ne contourne pas les objets opaques pour re 
prendre en arrière son trajet interrompu; aussi, lors
qu’un corps non transparent lui barre le passage, elle
ne peut arriver en arrière de ce corps ; et là se produit
ce qu’on appelle l'ombre. L ’ombre n’est donc pas une
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obscurité spéciale projetée par les corps ; c’est, tout sim
plement, le manque de lumière en arrière des corps qui,
par leur opacité, empêchent les rayons lumineux d’aller
plus avant. Les ombres que nous avons journellement
sous les yeux sont toujours incomplètes, en ce sens
qu’elles sont plus ou moins éclairées par l’illumination
des corps voisins. Si elles étaient complètes, il y régne
rait une obscurité totale e t tout ce qui s’y trouverait
plongé serait invisible.
4. Réflexion de la lumière. — Lorsqu’un rayon de
lumière arrive à la surface
d’un corps poli, il est ren
voyé, réfléch i. Soit un point lumineux A (fig. 68) rayonnant
de la lumière dans tous les
sens. Considérons le faisceau
de rayons qui arrivent sur la
surface plane et polie MN. Le
rayon AB après réflexion
prend la direction BC; le
rayon AD prend la direction
DH, etc. Or tous ces rayons
Réflexion de la lumière
réfléchis, BC, DH et les autres
tant qu’il y en a, sont dirigés de telle manière qu’étant
idéalement prolongés en arrière de la surface réfléchis
sante, ils vont tous concourir en un point A' situé sur
la perpendiculaire abaissée du point lumineux A sur le
plan réfléchissant MN et prolongée d’une quantité A’K
égale à AK. En d’autres termes, le point de concours
A' des rayons réfléchis idéalement prolongés est symé
trique du point lumineux A.
Ainsi, après réflexion, les rayons lumineux forment
un faisceau disposé de la même manière que si son point
de départ était réellement le point A'. La surface polie
leur a fait changer de direction ; et leur direction nou
velle est celle qu’ils auraient s’ils partaient en réalité
du point A'.
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Supposons maintenant un observateur dont la vue est
impressionnée par le faisceau de lumière réfléchie. En
recevant dans ses yeux les rayons tels que BC, DH, cette
personne sera dans les mêmes conditions que si elle
était en face d’un point lumineux réel placé en A'; par
une illusion résultant du changement de direction de la
lumière, elle verra en A' un point lumineux qui, dans
le fait, n’existe pas. Ce ne sera pas le point A, d’où vrai
ment ils partent, que les rayons réfléchis montreront,
mais le point illusoire A', d’où ils semblent partir. Et en
effet, dans les conditions ordinaires, l’objet se trouve
toujours à l’extrémité du faisceau de lumière que l’œil
reçoit. L’expérience de tous les jours a imprimé en nous
la conviction intime que la chose aperçue est au bout
du faisceau visuel ; si les rayons lumineux se coudent en
route, non seulement une fois, mais dix, mais cent,
n’importe, l’œil n’en tient compte ; il voit l’objet au
point illusoire d’où ces rayons paraissent venir en ligne
droite.
5. M iroirs. — Un miroir est une surface polie, apte
à réfléchir la lumière. Nous nous occuperons unique
ment du cas où cette surface est plane. — Sachant,
d’après ce qui précède, en quel point apparaît l’image
d’un point lumineux par l’effet de la réflexion sur une
surface plane, on peut
aisément trouver la for
me et la position de l’i
mage d’un objet quel
conque placé devant un
miroir plan.
Aa est un objet, une
flèche, en face d’un m i
Fig. 69. - Formation de l’image dans un roir plan MM'. Le point
miroir plan.
A forme son image illu
soire en A', symétrique de A : c’est-à-dire qu’après ré
flexion, les rayons issus en réalité de A semblent partir
de A'. Tel est le rayon AB, qui, en se réfléchissant, prend
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la direction BC. De même, le point a est vu par réflexion
en a', symétrique de a ; de sorte que l'image entière est
A'a '. L’image fournie par un miroir plan est donc tou
jours illusoire, c’est-à-dire n’a pas d’existence réelle ;
elle est symétrique de l’objet, en d’autres termes, elle
est située derrière le miroir à la même distance que
l’objet; enfin elle est égale en dimensions à l’objet.
6. Réfraction de la lumière. — Dans une même
substance ou, comme on dit, dans un même milieu, la
lumière se propage en
ligne droite ; mais si elle
change de milieu, elle
change aussitôt de di
rection.
Soient deux milieux
différents séparés par la
surface
plane
MM'
(fig. 70) ; au-dessus, de
Fig. 70. — Réfraction de la lumière.
l’air; au-dessous, de
l’eau par exemple. Un rayon de lumière traverse l’air et
arrive en B à la surface de l’eau. Là, au lieu de suivre
sa direction première, il se dévie brusquement, se coude
et suit la direction BC, qui fait avec la perpendiculaire
NN', à la surface de séparation, un angle CBN' moindre
que l’angle primitif ABN. Une déviation analogue sur
viendrait si le rayon passait de l’eau dans le verre, et
en général d’un milieu moins dense dans un milieu plus
dense ; on verrait toujours ce rayon se dévier à son en
trée dans le milieu plus dense et se rapprocher de la
perpendiculaire. D’où cette première loi : Quand un
rayon lumineux passe d’un milieu moins dense dans un
milieu plus dense, il se dévie de sa première direction et se
rapproche de la perpendiculaire.
Supposons maintenant que, dans la figure 70, le
rayon de lumière se propage de bas en haut, de l’eau
dans l’air. Dans l ’eau, il suit la direction CB ; mais, en
pénétrant dans l’air, il se détourne brusquement, s’écarte
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de la perpendiculaire et suit la direction BA. — En
passant du verre dans l’eau, et, en général, d’un milieu
plus dense dans un milieu moins dense, le rayon lumi
neux serait dévié d’une manière analogue; en pénétrant
dans le milieu moins dense, il s’éloignerait de la perpen
diculaire. Gela se résume dans cette seconde loi : Quand
un rayon lumineux passe d ’un milieu plus dense dans un
m ilieu moins dense, il se dévie de sa direction prim itive et
s'éloigne de la perpendiculaire.
On donne le nom de réfraction de la lumière à ce
changement de direction que les rayons lumineux
éprouvent quand ils pénètrent obliquement d’un milieu
dans un autre. Nous disons obliquement, car il n’y a
pas de déviation lorsque le rayon se propage suivant la
perpendiculaire à la surface séparant les deux milieux.
Ainsi un filet de lumière qui pénétrerait de l’air dans
l'eau suivantla ligne NB (fig. 70) poursuivrait sa marche
suivant BN', sans modifier en rien sa direction première.
7.
Expériences sur la réfraction de la lumière. — On
met à terre un vase à parois non transparentes, une
terrine, et, au fond du vase, une pièce de monnaie. On
se place alors de manière que la ligne visuelle, rasant le
bord de la terrine, arrive juste à la pièce de monnaie.
A partir de cette position,
si l’on recule encore, mais
fort peu, la pièce cesse
d’être visible ; elle est
masquée par la paroi du
vase. Mais si, en ce m o
ment, une autre personne
Fig. 71. — Expérience de la pièce de remplit d’eau la terrine,
monnaie rendue visible parla présence
la pièce devient aussitôt
de l'eau.
visible, bien qu’elle n’ait
pas changé de place, bien qu’elle soit réellement mas
quée par la paroi du vase.
Imaginons la droite AB (fig. 71) qui, de la pièce,
aboutit au bord du vase; nous aurons ainsi la direction
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du dernier filet lumineux qui, venu de la pièce, puisse
sortir de la terrine avant l’introduction de l’eau, les
autres rayons, au-dessous de AB, étant arrêtés par la
paroi opaque. Alors, pour l’œil placé en O, la pièce de
monnaie est invisible.
On met de l’eau dans le vase et la pièce devient
visible. Un filet de lumière, AG par exemple, qui, sans
la présence du liquide, continuerait sa marche en ligne
droite suivant GH, et passerait au-dessus de l’observa
teur, est dévié de sa direction au sortir de l’eau et
s’éloigne de la perpendiculaire, parce qu’il va d’un
milieu plus dense, l’eau, dans un autre qui l’est moins,
l’air ; il suit la direction CO et parvient à l’œil, pour
lequel la pièce devient ainsi visible, non au point A où
elle est réellement, mais à l’extrémité idéale du filet
lumineux prolongé, au point illusoire A' d’où ce filet
semble partir.
C’est pour des motifs semblables qu’un poisson vu
dans l’eau et obliquement ne paraît jamais à sa place
réelle ; que le lit d’une nappe d’eau paraît plus rap
proché de la surface qu’il ne l’est en réalité.
8. L e bâton qui p araît coudé. — En partie plongé
dans l’eau, un bâton paraît coudé au point d’immersion
et semble raccourci. La cause en est encore à la réfraction
de la lumière. Le filet lumi
neux AC (fig. 72) venant de
l’extrémité du bâton se cou
de au sortir de l’eau, s’écarte
de la perpendiculaire et
prend la direction CO. L’œil,
trompé par la réfraction,
voit donc l’extrémité du bâ Fig. 72. — Expérience du bâton qui,
ton au sommet du filet de
plongé dans l’eau, paraît brisé.
lumière idéalement prolongé, c’est-à-dire en A'. Les autres points de la partie AD
éprouvent un déplacement imaginaire pareil, et le bâton
nous apparaît de la sorte coudé en D et raccourci.
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9. Lentilles. — On appelle lentille en physique un
morceau de verre bien transparent, bombé sur ses deux
faces et poli avec soin. Le légume qui porte également
le nom de lentille représente en petit la forme des verres
dont je vous parle. Il se peut que des verres pareils
aient passé entre vos mains, et alors vous les connais
sez sous le nom de verres brûlants à cause de la pro
priété qu’ils ont de concentrer les rayons du soleil en
un point où la chaleur devient suffisante pour allumer
de l’amadou.
Une lentille donne une image des objets lumineux
qu’on lui présente. Vous pouvez en faire l’expérience
comme il suit. Dans un lieu obscur, vous allumez une
bougie ; vous tournez votre verre brûlant vers la flamme,
à une distance assez grande; et derrière le verre, tantôt
plus près, tantôt plus loin, vous placez un carré de
papier. Après quelques tâtonnements, vous aurez trouvé
la position qu’exige l’écran de papier; et vous verrez
alors se peindre sur l’écran, avec une perfection admi
rable, une image de la bougie allumée. Cette image
n’est pas illusoire comme celle que donnent les miroirs
plans; elle est réelle, elle forme comme une peinture
sur le papier. Elle est très petite; et, chose bien plus
singulière, elle est renversée; la flamme est en bas de
l’écran, la bougie est en haut. Il est inutile d’ajouter
que cette image n’est qu’un
jeu de lumière, et que le pa
pier n’en conserve aucune
trace quand il n’est plus der
rière la lentille. Cependant,
Fig. 73. — Image formée par une en imprégnant le papier de
lentille.
certaines drogues, on peut lui
donner la propriété de conserver l’image, qui reste
peinte, non avec ses couleurs, mais en blanc et en noir.
Ainsi s’obtiennent les photographies, ou dessins opérés
par la lumière.
Revenons à notre lentille et tâchons de nous rendre
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compte de son image. Les rayons lumineux émanés du
point A de la bougie (fig. 73) sont déviés de leur direc
tion en pénétrant dans la lentille, parce qu’ils passent
d’un milieu moins dense, l’air, dans un milieu plus
dense, le verre. En sortant de la lentille, ils sont déviés
une seconde fois ; et après cette double déviation, cette
double réfraction, tous les rayons issus de A et reçus
par la lentille viennent se rassembler en un seul point
de l’écran de papier, au point a. En ce point de con
cours se peint l’image du point A. Pareillement, les
rayons issus de B, deux fois coudés, en entrant dans la
lentille et en ressortant, se rassemblent en b et y for
ment l’image du point B. Ainsi de suite pour les autres
points de l'objet lumineux. De la sorte se forme une
image réelle, plus petite que l ’objet et renversée.

D E U X IE M E Ρ Α R Τ ΙΕ

CHIMIE

C H A PITR E P R E M IE R
CORPS SIMPLES ET CORPS COMPOSÉS.

1. Objet de la chimie. — Que nous apprend la
chimie? de quoi s’occupe-t-elle? — A cette question,
répondons par quelques exemples. Le bois qui flambe
dans l’âtre, la lampe qui brûle, le charbon qui se con
sume, le fer qui se rouille, sont expliqués par la chimie.
Elle nous enseigne ce que devient le charbon une fois
consumé ; ce que devient le soufre, dont la flamme
bleue dégage une odeur suffocante; elle nous apprend
ce que c’est que l’eau, ce que c’est que l’air; pourquoi
la première couvre d’un enduit pierreux ses tuyaux de
conduite, pourquoi le second est indispensable à la
combustion dans nos foyers. Elle nous dit le rôle mer
veilleux que cet air remplit en nous, nous consumant
peu à peu avec production de chaleur, de même qu’il
consume l’huile d’une lampe et le combustible d’un
fourneau. Elle nous montre comment d’un minerai,
souvent pierre sans apparence de métal, se retirent le
fer, le cuivre, le plomb, l’argent et autres matières
métalliques. L’origine du gaz de l’éclairage, l’incorrupti
bilité des peaux transformées en cuir, le sable devenu
verre, le suif changé en bougie ou en savon, et tant
d’autres résultats précieux des travaux industriels, sont
pareillement de son domaine.
Mille faits de l’ordre chimique se passent journelle-
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ment sous nos yeux, rien que dans les modestes bornes
de l’économie domestique. Si le ju s sucré de la grappe
se convertit en vin, chimie; si ce vin aigrit dans un
tonneau, s’il devient vinaigre au fond d’une bouteille,
chimie; si du lard rancit, si du lait tourne, si des pro
visions alimentaires se gâtent, chimie ; simple savonnage
d’un linge, tissu à nettoyer d’une tache d’encre ou de
fruits, lessive avec les cendres, chimie, toujours chimie.
Ce n’est donc pas une science abstruse, réservée au
petit nombre, et simple objet de savante curiosité; c’est
la science populaire par excellence, dont nous avons
continuellement à invoquer les préceptes.
2. Éléments ou corps simples. — La chimie nomme
élément ou corps simple toute substance non décomposable en d’autres, toute substance enfin parvenue au
dernier degré possible de simplification. Prenons un
exemple pour nous entendre en ce délicat sujet. —
Considérons en particulier le sucre. Est-ce un élément?
C’est ce que nous allons voir. Nous en mettons un mor
ceau sur le poêle rouge. Il éprouve une sorte de fusion
et répand d’épaisses fumées, des vapeurs. A la fin le
morceau de sucre est réduit à une petite masse spon
gieuse et noire, où il est aisé de reconnaître du charbon.
Le sucre n’est donc pas un corps simple puisque la
chaleur le décompose en diverses substances : d'une
part les vapeurs constituant les fumées, d’autre part le
charbon qui reste sur la plaque de fer rouge.
Le charbon à son tour qu’est-il? Chauffons-le autant
que nous le voudrons, pourvu qu’il ne brûle pas, ce qui
serait le compliquer au lieu de le simplifier, ainsi qu’il
sera dit au moment opportun; soumettons-le à la
chaleur la plus violente, mais à l’abri de l’air, qui en
amènerait la combustion, et il sera après ce qu’il était
avant : du charbon, rien de plus, rien de moins. Le
charbon, matière indécomposable non seulement par
la chaleur mais par tout autre moyen en notre pouvoir,
est donc un élément, un corps simple.
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3. Corps composés. — De son côté, le sucre, qui
renferme du charbon ainsi que d’autres substances, est
un corps composé. Considérons encore le métal avec
lequel sont frappées nos pièces en argent. On l’obtient
en fondant ensemble de l’argent pur et une petite pro
portion de cuivre. D’une pièce de cinq francs, il serait
donc possible, si besoin en était, de retirer de l’argent
et de retirer du cuivre, isolés l’un de l’autre. Si nous
étions plus avancés, la chimie nous enseignerait com
ment il faut s’y prendre. Ainsi le métal monétaire, pas
plus que le sucre, n’est un élément. Tous les deux sont
des corps composés.
Mais du cuivre, nous ne pouvons retirer que du cuivre ;
de l’argent, nous ne pouvons retirer que de l’argent. Si
savants, si énergiques, si variés que soient les moyens
mis en œuvre, le cuivre ne se dédouble pas, l’argent ne
se dédouble pas ; ils peuvent devenir matières plus
compliquées en s’associant avec d’autres; mais matières
plus simples, jamais. Pareillement, du soufre on ne
retire que du soufre ; du phosphore, on ne retire que du
phosphore; du fer, de l ’étain, de l’or, on ne retire que
du fer, de l’étain, de l’or. Ce sont autant de corps
simples.
Nous disons donc : les corps simples sont les corps
indécomposables en substances diverses ; et les corps
composés sont ceux d’où l’on peut retirer plusieurs
substances différentes. Les corps composés résultent de
l’association d’un nombre plus ou moins grand de
corps simples.
4. L es métaux. — Les corps simples aujourd’hui
connus dépassent la soixantaine et se divisent en deux
séries, d’une part les métaux, d’autre part les métalloïdes.
Il n’est personne qui ne connaisse le plomb, l’étain, le
cuivre, le fer, l’or, l’argent. Ces substances se font
remarquer par leur poids considérable, leur dureté,
leur sonorité, et surtout par un éclat spécial, par un
brillant qui leur est propre. On dit du cuivre : c’est un
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métal ; on dit du plomb : c’est un métal ; on dit de
l’argent, du fer, de l’or : ce sont des métaux. On entend
donc par métaux les corps simples qui rappellent plus
ou moins l’aspect de l’étain, du fer, du cuivre, de l’or,
de l’argent. On en connaît une cinquantaine environ.
Les plus vulgairement Connus sont ceux que nous venons
de citer.
5. Les métalloïdes. — Les métaux ne sont pas les
seuls corps simples; il y en a d’autres: le charbon,
par exemple, le soufre, le phosphore. Du charbon, s’il
est pur, on ne peut retirer autre chose que du charbon ;
le soufre, quoi qu’on fasse pour le dédoubler, reste
soufre et rien autre ; le phosphore reste phosphore. Ce
sont encore là des corps simples; mais ils n’ont en
rien la tournure d’un métal ; ils n’ont pas, en particulier,
l’éclat métallique. Aussi les nomme-t-on corps simples
non métalliques ou plus simplement métalloïdes.
Nous venons de mentionner les trois métalloïdes
connus de tous : le charbon, le soufre, le phosphore.
L’usage nous en a rendu familiers le nom et jusqu’à un
certain point la matière. Mais il en existe d’autres, en
petit nombre et d’une importance capitale, dont on
ignore, sans études préalables, le nom aussi bien que la
substance. Ces éléments, les plus remarquables de tous
à cause du rôle immense qu’ils remplissent dans les
choses de la nature, sont des gaz, comparables à l’air
pour la subtilité, l’invisibilité. Leurs dénominations
n’appartiennent pas et ne peuvent appartenir au langage
vulgaire, puisque la substance même est vulgairement
inconnue. Ces métalloïdes gazeux sont l'oxygène,
l'hydrogène, l ’azote. Mélangés, l’oxygène et l’azote
forment l’air atmosphérique, l’air que nous respirons
et qui nous fait vivre ; étroitement associés, l’oxygène et
l’hydrogène constituent l’eau ordinaire, notre naturelle
boisson.
6. Tout provient des corps simples. — Avec les maté
riaux de son art, pierres, briques, mortier et plâtre, le

122

PREMIÈRES NOTIONS DE CHIMIE.

maçon peut bâtir, à son gré, voûte, pont, muraille,
bassin, hangar, remise, usine, cave, terrasse, chaumière,
château, palais; et chacune de ces constructions, bien
que la même quant à la nature des matériaux, aura des
formes, des destinations, des propriétés différentes.
Pareillement, avec la soixantaine d’éléments dont elle
dispose, la nature façonne tous les objets de ce monde,
l’animal aussi bien que la plante, la plante aussi bien
que le minéral. Associés entre eux d’une infinité de
manières, les corps simples forment toute chose sur la
terre et dans la terre. Rien, absolument rien, ne nous
est connu qui, par la décomposition, ne se résolve en
métaux et en métalloïdes, toujours les mêmes, quelle
qu’en soit l’origine.
Qu’une pierre, n’importe laquelle, se réduise à des
métaux et à des métalloïdes, vous l’admettez tous sans
peine : c’est un minéral décomposé en d’autres matières
minérales. Mais que le pain, les fruits, la viande et les
mille substances que l’animal et la plante fournissent,
se ramènent aux mêmes corps simples que les minéraux,
cela ne s’admet pas sans une certaine hésitation. On se
fait difficilement à l’idée de se nourrir de métaux et de
métalloïdes; bien plus, d’être matériellement composé
soi-même de métaux et de métalloïdes. Arrêtons-nous
donc un moment sur ce point, pour entrevoir au moins
que l’affirmation de la chimie est fondée.
Et d’abord, l’eau. Elle est une espèce d’aliment, nous
la buvons. Que contient-elle? Rien que de l’oxygène et
de l’hydrogène. En buvant de l’eau, nous buvons deux
métalloïdes. — L’œuf, que renferme-t-il? Pas mal de
choses dont l’une se trahit facilement quand l’œuf se
gâte. L’odeur infecte des œufs gâtés est celle des matières
pourries contenant du soufre. Les œufs renferment donc
un peu de ce métalloïde ; et avec une omelette nous
mangeons du soufre, matière immangeable toute seule.
Le pain encore, que contient-il? Sans entrer dans le
détail de sa composition, nous pouvons affirmer du
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moins qu’il renferme du charbon, et beaucoup ; car si
nous mettons griller sur le feu un morceau de pain, et
si nous attendons assez, nous n’aurons plus à la fin
qu’un morceau de charbon. Ce charbon provient du
pain, c’est tout clair; et comme toute chose ne peut
donner que ce qu’elle a, le pain, qui donne du charbon,
en avait au début, mais dissimulé au milieu d’autres
matériaux qui nous empêchaient de le voir. Ces autres
matériaux sont partis, chassés par la chaleur, et le
charbon, dépouillé de son entourage, apparaît, noir,
craquant, en vrai charbon qu’il est. Le pain si blanc, si
savoureux, si nourrissant, contient donc du charbon,
noir, sans saveur, immangeable.
Au-dessus de la fumée que répand le pain en voie de
se griller, nous exposons une lame de verre froide, et
cette lame ne tarde pas à se couvrir d’humidité, absolu
ment comme si l’on avait soufflé dessus son haleine.
Cette eau provient de la fumée, et celle-ci du pain. Le
pain renferme donc de l ’eau, ou bien les éléments de
l’eau, l’oxygène et l ’hydrogène. La pâte a été salée. Il y
a alors dans le pain du sel de cuisine, composé, nous
dit la chimie, d’un métalloïde gazeux nommé chlore, et
d’un métal appelé sodium. En nous bornant là, voilà
donc qu’avec une bouchée de pain nous mangeons, pour
le moins, un métal et quatre métalloïdes. Un morceau
de viande, un fruit, du sucre et toute chose faisant
partie de notre nourriture, nous conduiraient à des
résultats pareils. Tout dans la nature, animal, plante,
minéral, se ramène aux mêmes éléments, métalloïdes
et métaux.
7. Combinaison. Expérience avec la limaille de fer
et la fleur de soufre. — Les corps composés résultent
de l’association des corps simples, deux à deux, trois à
trois, quatre à quatre, rarement au delà. Cette associa
tion prend le nom de combinaison. Il importe de ne pas
confondre combinaison et mélange ; une expérience vous
montrera la profonde différence qu’il y a entre les deux.
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Procurez-vous chez le serrurier une ou deux poi
gnées de limaille de fer, et chez le droguiste autant de
soufre en poudre ou ce qu’on appelle fleur de soufre.
Voilà deux corps simples, un métalloïde et un métal,
dont les caractères extérieurs nous sont bien connus.
Que résultera-t-il de leur association chimique, de leur
combinaison?
Nous mettons ensemble et nous remuons autant
qu’il nous plaira, sur une feuille de papier, la poudre
de métal et la poudre de soufre ; mais si intime que soit
faite la répartition des deux matières, si égale qu’elle
soit, ce n’est encore qu’un mélange. Les parcelles de
soufre se reconnaissent à leur couleur jaune, les par
celles de fer à leur éclat métallique ; il est donc possible,
avec une bonne vue et de la patience, de constater ce
qui est soufre et ce qui est fer, et d’en faire le triage
parcelle à parcelle. Le triage peut d’ailleurs se faire plus
rapidement. On jette le tout dans l’eau : le fer, plus
lourd, va au fond ; la fleur de soufre, plus légère, reste
en suspension. Si l’on met à part le liquide, le soufre se
déposera. Après quelques lavages de ce genre, la sépa
ration sera complète : d’un côté, ou aura le fer seul ; de
l’autre, le soufre seul. Ou bien encore, on peut pro
mener dans le mélange l’extrémité d’un aimant. Le fer,
attirable à l’aimant, adhérera au barreau et pourra de
la sorte être extrait du mélange; le soufre, non atti
rable, restera sur la feuille de papier.
Reprenons le mélange. Nous l’humectons avec un
peu d’eau de façon à le convertir en une sorte de pâte
grossière, et nous introduisons cette pâte dans une fiole
en verre blanc. L’opération maintenant pourrait se
poursuivre toute seule, mais dans le but d’abréger, il
convient de chauffer un peu. A cet effet, il suffit d’ex
poser la fiole aux rayons d’un soleil d’été. Bientôt la
matière deviendra brûlante, au point que la fiole ne
pourra plus être tenue à la main. Des vapeurs, prove
nant de l’eau vaporisée par la haute température qui
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s’est spontanément déclarée, jailliront du goulot, ac
compagnées parfois de petites explosions et de projec
tion de matière. En même temps que cela se passe, le
contenu de la fiole change rapidement d’aspect et prend
une couleur d’un noir intense.
Quand se sera apaisé ce violent travail et que la
chaleur aura convenablement baissé, versons sur le
papier le contenu de la fiole. Où est maintenant le
soufre, où est la limaille de fer. Le meilleur regard
ne parvient à distinguer ni métal ni métalloïde. Ce n’est
plus du soufre et du fer, mais une autre matière, toute
différente, ne rappelant en rien les propriétés des deux
éléments qui l’ont formée. Elle n’a pas la couleur jaune
du soufre, elle n’a pas l’éclat métallique du fer ; elle
est noire et mate. Elle n’est pas apte à brûler comme le
soufre, elle n’est pas attirable à l ’aimant comme le fer;
enfin les caractères en sont tels, qu’on ne pourrait dire
la nature du composé si l’on n’avait assisté à sa forma
tion. Les moyens de triage, qui tantôt s’employaient
avec succès, n’auraient pas actuellement la moindre
efficacité ; ni la recherche des parcelles une à une avec
des verres grossissants, ni les lavages avec l’eau pour
séparer le moins pesant du plus pesant, ni le barreau
aimanté promené dans la masse poudreuse, ne condui
raient à la séparation de ce qui est métalloïde et de ce
qui est métal. Voilà la combinaison, bien différente du
mélange primitif.
8.
Changements profonds produits par la combinai
son. — On dit que deux corps sont combinés lorsqu’il
y a entre eux union intime, qui s’oppose à toute sépa
ration par les moyens ordinaires. Alors les propriétés
des corps composants disparaissent et font place, dans
le corps composé, à des propriétés très fréquemment
sans rapport aucun avec les premières. Le vénéneux peut
devenir inoffensif, l’inoffensif peut devenir vénéneux; ce
qui était incolore peut engendrer une couleur; ce qui
était liquide peut brusquement se solidifier ; ce qui était
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gaz invisible peut se transformer en matière pierreuse.
Les changements les plus inattendus sont, en un mot,
l’habituel résultat de toute combinaison. Le nom de la
matière change pareillement. Ainsi ce que nous venons
d’obtenir par la combinaison du soufre et du fer ne
s’appelle plus ni soufre, ni fer, mais bien sulfure de fer,
dénomination rappelant les deux corps simples entrés
dans la combinaison.

C H A P ITR E II
l'air. —

LA COMBUSTION.

1. Expérience. — Au milieu d’une assiette un peu
profonde fixons un bout de bougie allumé, et versons
dans l’assiette une couche d’eau de quelques centimètres
d’épaisseur. Couvrons enfin la bougie d’un bocal dont
les bords plongent dans l’eau. La bougie
se trouve ainsi dans un volume d’air non
renouvelable, sans communication aucune
avec le dehors. D’abord elle y brûle comme
elle brûlerait à l'air libre, hors de la clo
che; mais en quelques instants la flamme
pâlit, s’amoindrit, devient fumeuse, se
Fig. 74. — Com réduit à un point, et finalement s ’éteint.
bustion d’une En même temps, on voit l’eau de l’as
bougie dans un
bocal dont l’ori siette monter un peu dans le bocal. Cette
fice plonge dans expérience si simple est d’un haut intérêt
l’eau.
à deux points de vue : l’extinction de la
bougie, l’ascension de l’eau.
2. Composition de l’air. — La bougie s’est éteinte
toute seule, sans cause apparente. Dans le bocal, pour
tant, rien ne semble changé. Il y a de l’air, tout aussi
transparent qu’au début ; mais il n’y en a pas autant,
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car l’eau est montée dans le vase et a pris la place d'une
partie du contenu aérien. La bougie, pour brûler, exige
donc le renouvellement de l’air. Dans un volume d’air
limité, la combustion cesse à un certain moment, non
parce que le combustible manque, mais parce que l’air ne
remplit plus les conditions voulues. Ces conditions, que
sont-elles? Les voici.
Il y a dans l’air deux substances, deux gaz différents,
dont l’un, en petite quantité, est cause de la combustion
de la bougie, et dont l ’autre, en grande quantité, est
incapable d’entretenir cette combustion. Tant que dure,
dans le bocal, la provision du premier gaz, la bougie
continue à brûler, mais en pâlissant à mesure que cette
provision s’épuise. Enfin quand il ne reste plus ou
presque plus dans le bocal que le second gaz, la bougie
s'éteint. On donne le nom d'O xygène à la substance
aérienne qui est cause de la combustion, et le nom
d'Azote à l’autre substance, à celle au milieu de laquelle
la bougie ne peut brûler.
Enfin, pourquoi l’eau s’est-elle élevée dans le bocal?
Parce que, par l’effet de la combustion, il s’est formé
aux dépens de la bougie et aux dépens de l’oxygène un
nouveau gaz qui se dissout dans l ’eau à mesure qu’il se
forme et qu’on appelle gaz carbonique. Cette substance,
en se dissolvant dans l’eau, diminue d’autant le contenu
aérien du bocal; et l’eau, par la poussée de l’air exté
rieur, monte dans la place vide qui lui est faite.
L’oxygène et l’azote sont donc les deux gaz qui, par
leur mélange, constituent l’air ordinaire. Sur 3 litres
d’air, il y a 1 litre d’oxygène et 4 litres d’azote. Ce qui
reste actuellement dans le bocal où la bougie a brûlé
ne contient plus assez d’oxygène pour que la combustion
y soit possible. Si la combustion était assez vivo pour
utiliser tout l’oxygène, ce qui resterait serait de l’azote
pur; et alors l’eau monterait dans le bocal jusqu’à
occuper la cinquième partie de la capacité. Avec
une bougie allumée, il est impossible d’arriver à ce
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résultat ; on n’y parvient que par la combustion du
phosphore, cette matière si inflammable avec laquelle on
fait les allumettes.
3. Propriétés de l’azote.— Cependant, malgré l’im
perfection de notre résultat, causée par l’insuffisance de
nos moyens, nous pouvons constater la propriété essen
tielle de l’azote. Renversons le bocal en tenant l’assiette
appliquée contre l’orifice pour que l’eau contenue ne
s’écoule pas, ce qui amènerait aussitôt la rentrée do
l’air extérieur. Ayons un bout de bougie allumé fixé à
un fil de fer et plongeons-le doucement dans le flacon,
après avoir enlevé l’assiette. La bougie s’y éteint à l’ins
tant, tandis que dans le même flacon plein d’air ordi
naire, elle y brûlerait très bien. Donc, encore une fois,
le gaz qui reste dans le bocal après l’extinction de la
bougie est incapable d’entretenir la combustion, bien
qu’il renferme encore de l’oxygène. Evidemment, il faut
appliquer à l’azote pur cette conclusion, et dire de lui
que c ’est un gaz impropre à la combustion.
4. Propriétés de l’oxygène. — Puisque la combustion
d’un corps résulte de l’action de l’oxygène sur ce corps,
on doit s’attendre à des combustions d’autant plus
vives, que l’oxygène est en plus grande abondance.
C’est, en effet, ce qui a lieu. Dans l’oxygène pur, le
charbon, le bois, la bougie, le fer même, brûlent avec
une rapidité et un éclat merveilleux. Un fil de fer dont
le bout porte un morceau d’amadou allumé prend feu
dans l’oxygène et brûle en répandant des étincelles
éblouissantes, pareilles à celles d’un feu d’artifice. Il est
bien fâcheux que nos moyens ne nous permettent pas
cette magnifique expérience.
Cette combustion du fer vous étonne ; vous pouvez
la voir cependant chaque jour, si vous voulez. Entrez
dans l’atelier du forgeron. Quand il est fortement
chauffé, le fer peut brûler dans l’air ordinaire presque
aussi vivement que dans l’oxygène. Aussi lorsque le
forgeron retire du feu une pièce de fer chauffée à blanc,
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cette pièce lance en tous sens des étincelles d’un éclat
incomparable, provenant de la combustion du métal.
Le fer brûlé ou combiné avec l’oxygène se nomme oxyde
de fer. Vous en trouverez autour de l’enclume sous forme
d’écailles noires, qui se brisent aisément sous les doigts.
5.
L ’oxygène de l’a ir est indispensable à la combus
tion. — Pour activer la combustion du charbon ou du
bois, que faisons-nous? Avec un soufflet, nous lançons
de l’air sur le combustible; à chaque bouffée, le feu se
ravive, la flamme prend plus de développement. Les
charbons, d’un rouge sombre d’abord, deviennent d’un
rouge vif, d’un blanc ardent. L’air, au moyen de son
oxygène, apporte une nouvelle vie au sein du foyer.
Pour empêcher le combustible de se consumer trop
vite, que faisons-nous, au contraire? Nous le couvrons
de cendre, nous le préservons ainsi du contact de l’air.
Sous la couche de cendre, à l’abri de l’oxygène, le
charbon garde sa chaleur, se conserve rouge, mais ne
se consume pas, ou plutôt ne se consume que très len
tement, car l’accès de l’air n’est qu’entravé et non rigou
reusement empêché. Si cet accès était tout à fait impos
sible, le charbon, tout en restant rouge de feu, ne
perdrait rien de sa substance. L’expérience que voici le
prouve.
Dans un fourneau de pipe en terre mettez un petit
morceau de charbon, mastiquez solidement l’ouverture
avec un tampon d’argile et faites-en autant de l’étroit
conduit du tuyau. Quand l’argile est bien sèche mettez
le fourneau de pipe dans un foyer, dont vous activerez
l’ardeur autant qu’il vous conviendra. Le fourneau de
vient rouge de feu ; le charbon qu’il contient devient
rouge aussi, et prend la température du foyer qui le
chauffe. Mais tout ardent qu’il est, il ne brûle pas, il ne
se consume pas, il ne perd rien de sa substance. Après
l’expérience, si longtemps qu’elle se prolonge, le char
bon se retrouve tel qu’on l’avait mis dans la pipe. Que
lui a-t-il donc manqué pour brûler et se consumer? Il
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lui a manqué l'oxygène, l’accès de l’air étant impossible
dans la pipe tamponnée d’argile.
6. L e tirage du poêle. — Le feu ne s’entretient
dans un foyer que par l’arrivée continuelle de l’air, dont
l’oxygène se combine avec le combustible. Pour que la
combustion soit vive et donne forte chaleur, il faut que
l’arrivée de l’air soit rapide et proportionnée à la masse
du combustible. Dans la parcimonieuse chaufferette
consumant à regret un peu de braise sous les pieds de
la ménagère, l’air arrive difficilement, peu à peu, en
travé par l’enveloppe de cendres. La combustion y lan
guit, donnant chaleur très faible, mais durable. Dans
les puissants fourneaux de l’industrie, chargés de com
bustible par tombereaux, l ’air arrive à torrents, lancé
par des machines soufflantes, où semble gronder une
tempête. Sous cet ouragan d’air, ce n’est plus un bra
sier : c’est un enfer, où les métaux ruissellent.
Je rappellerai maintenant à vos souvenirs le poêle,
lorsque, ramoné de frais et bien garni, il brûle avec un
sourd bruissement. On dit alors que le poêle ronfle.
C’est la cause de ce ronflement qu’il s’agit de connaître.
Si la porte du cendrier est ouverte, au moins en partie,
le poêle ronfle ; si cette porte est fermée, le poêle se tait.
Pourquoi cela ? Apparemment parce que quelque chose
se précipite avec bruit dans le foyer quand une entrée
lui est ouverte. Ce quelque chose n’est pas difficile à
trouver. Mettez la main à quelque distance devant la
porte du cendrier, vous sentirez un vif courant d’air :
c ’est donc l’air qui s’engouffre en ronflant à travers le
tas de charbon allumé. Voilà ce qu’on appelle le tirage.
Un poêle qui ronfle tire bien, c’est-à-dire qu’il reçoit en
abondance de l’air à travers son combustible embrasé.
Alors la combustion est vive et la chaleur forte. Un poêle
qui se tait tire mal : il ne reçoit de l’air qu’avec difficulté,
et la combustion est languissante. Suivant que l’arrivée
de l’air est favorisée ou entravée, suivant la force ou la
faiblesse du tirage, la combustion s’active ou se ralentit.
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7. Combustion du zinc. — Voici quelques morceaux
de zinc, débris d’un vieil arrosoir hors de service. C’est
grisâtre à la surface ; mais si je gratte un peu avec la
lame d’un couteau, le brillant métallique apparaît, voi
sin de celui de l’étain et de l'argent. Il s’agit de faire
brûler ce zinc, opération facile, parfaitement praticable
avec quelques charbons allumés. Je mets le zinc dans
une cuiller en fer, rebut dont la cuisine ne veut plus,
et je dispose la cuiller avec sa charge au milieu des
charbons allumés. La fusion se fait, presque aussi fa
cile que celle du plomb ; et quand la cuiller est bien
rouge, je mets les charbons un peu de côté pour laisser
voir le zinc fondu tout en maintenant la chaleur. Puis
avec u n gros fil de fer, j ’agite la matière métallique,
pour mieux la mettre en contact avec l’air.
Une flamme apparaît, d’un superbe blanc bleuâtre,
éblouissante d’éclat, peu longue mais bien nourrie. Elle
voltige à la surface du métal fondu, renaissant plus vive
ou s’affaiblissant suivant que je remue la matière ou cesse
de remuer. De la flamme, s’envole une sorte de neige,
c’est-à-dire de légers flocons blancs, qui, mollement
suspendus dans l’air, se répandent de çà et de là. On
dirait un duvet des plus fins et d’une blancheur incom
parable ; on dirait encore ces délicats débris de toile
d’araignée que l’on voit flotter à travers les champs
dans une belle matinée d’automne. En même temps,
dans la cuiller, au-dessus du métal, s’amasse une espèce
d’ouate comme on n'en trouverait pas de pareille pour
la finesse. Or cette matière blanche, ce duvet, cette
ouate, ces flocons, sont du zinc brûlé, du zinc combiné
avec l’oxygène fourni par l’air. Ils sont, par rapport à ce
métal, ce que les écailles noires retombant autour de
l’enclume du forgeron sont par rapport au fer. On les
nomme oxyde de zinc.
Résumons-nous ainsi: la combustion est la combinaison
de l’oxygène avec un autre corps simple, soit métalloïde,
charbon, soufre, phosphore, soit métal, fer, zinc et autres.
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C H A PITR E III
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GAZ

CARBONIQUE

1. Expériences. — Dans un bocal, nous introduisons
un charbon bien allumé, suspendu à un fil de fer (fig. 75).
Quelque temps ce charbon continue à brûler ; puis il
pâlit et s’éteint. Nous le retirons. L’oxygène de l’air con
tenu dans le flacon s’est combiné, en
grande partie, avec le charbon, en produi
sant un nouveau gaz, transparent, invisible
comme l’air lui-même, et nommé gaz
carbonique, ou bien acide carbonique. L’ex
pression carbonique vient de carbone, nom
que la chimie donne au charbon pur.
Si maintenant, dans l’atmosphère. du
Fig. 75. —
flacon,
nous descendons une bougie allu
Combustion du
charbon dans
mée fixée à du fil de fer, nous verrons cette
un bocal plein
bougie brusquement s’éteindre. Cette ex
d’air.
tinction subite provient de ce que l’oxygène
de l’air a disparu en grande partie et a été remplacé par
du gaz carbonique, qui résulte de l’association de l’oxy
gène avec le charbon. Si nous y introduisons un oiseau
vivant, l’oiseau promptement périra, n’y trouvant pas
l’élément indispensable à la respiration, l’oxygène. Donc
dans une atmosphère de gaz carbonique, la bougie s’é
teint et l’animal meurt, pour un double motif : d’abord
il manque l’oxygène, le seul gaz apte à entretenir la
combustion ainsi que la respiration; en second lieu, le
gaz carbonique est impropre à l’entretien de la vie et
du feu .
2. Comment l’eau de chaux sert à reconnaître le gaz
carbonique. — Lorsque, dans notre expérience, le char
bon a cessé de brûler, l’atmosphère du bocal ne paraît,
pour le regard, avoir éprouvé aucun changement ; elle
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est aussi limpide, aussi transparente qu’au début ; et si
l’on n’avait recours à des moyens spéciaux, on ne pour
rait soupçonner la modification profonde qui vient de
s’accomplir dans la masse gazeuse. Pour suppléer ici à
l’insuffisance de nos sens, il faut recourir à ce qu’on ap
pelle un réactif, c’est-à-dire à une substance convena
blement choisie et apte à révéler la présence d’une au
tre par la manière dont elle se comporte dans leur action
mutuelle. Le réactif dont nous allons faire usage pour
reconnaître ce qu’est devenue l’atmosphère du bocal où
du charbon vient de brûler, est des plus faciles à obtenir
et consiste en eau de chaux.
Dans de l’eau ordinaire délayons de la chaux récem
ment éteinte, et jetons le tout sur un filtre de papier.
Le liquide qui passe est d’une parfaite limpidité et tient
en dissolution un peu de chaux. Voilà le réactif dont
nous allons faire emploi, voilà Veau de chaux. Constatons
d’abord qu’agité dans un flacon avec de l’air atmosphé
rique, ce liquide conserve sa limpidité. Versons-en, au
contraire, un travers de doigt dans le bocal où vient de
brûler le charbon, et agitons un instant pour mieux
mettre le gaz en rapport avec l’eau de chaux. Aussitôt
celle-ci se trouble, blanchit, et par le repos laisse dé
poser des flocons d’une matière blanchâtre ayant l’as
pect de la craie. Et, en effet, cette matière n’est autre
chose que de la craie, pareille à celle qui nous sert pour
écrire au tableau noir. Ce trouble, cette craie déposée
démontrent qu’en se combinant avec le charbon pen
dant la combustion, l’oxygène de l’air a produit une
substance gazeuse invisible, toute différente du gaz pri
mitif, dans laquelle un animal ne peut vivre, une bou
gie ne peut brûler. Cette substance nouvelle est le gaz
carbonique.
3.
L a craie, le calcaire, le marbre contiennent du
gaz carbonique. — La matière blanche déposée dans
l’expérience qui précède n’est, disons-nous, autre chose
que de la craie. Elle résulte de la combinaison entre le
F a b r e . — S c ie n ce s p h ysiques.
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gaz carbonique provenant de la combustion du charbon,
et la chaux dissoute dans l’eau. Recueillons cette craie
artificielle sur un filtre et arrosons-la avec du vinaigre
très fort. Nous la verrons entrer aussitôt dans une sorte
de bouillonnement tumultueux et se couvrir d’écume.
Ce bouillonnement, cotte écume proviennent du gaz
carbonique chassé de la combinaison par le vinaigre.
Divers composés naturels, la pierre à bâtir, la pierre
à chaux, le calcaire, le marbre, avec des aspects si dif
férents, sont identiques à la craie sous le rapport de
leur composition. Ils contiennent tous du gaz carboni
que ; ils résultent de l’association de ce gaz avec la
chaux.
4.
Dangers auxquels nous expose la combustion du
charbon. — En s’imprégnant de charbon, l’air devient
un gaz malfaisant, d’autant plus à craindre que rien
n’en révèle la présence, car il n’a aucune odeur. L’air
ordinaire n’échappe pas mieux à nos sens. Vient-on à
respirer ce gaz redoutable, aussitôt le cerveau se trouble,
la torpeur vous gagne, les forces défaillent et la mort
arrive promptement si l’on n’est secouru. Vous avez tous
entendu parler de malheureux qui par mégarde, quel
quefois, hélas ! à dessein, ont trouvé la mort dans une
chambre close pour avoir allumé un réchaud de char
bon. L’air imprégné de charbon combiné avec l’oxygène
est cause de ces lamentables accidents.
Vous voyez à quel danger le charbon nous expose,
lorsque les produits de la combustion ne s’écoulent pas
au dehors par une cheminée, mais se répandent libre
ment dans la pièce où l’on se trouve, surtout lorsque
celle-ci est petite et bien close. Dans ces conditions, on
ne saurait trop se méfier d’un réchaud de braise. Qu’elle
soit bien ardente ou à demi éteinte, couverte de cendres
ou non, cette braise donne un gaz mortel, qui n’an
nonce sa présence par rien de sensible et nous surprend
toujours en traître. La mort peut survenir avant que le
danger soit même soupçonné.
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Il est très imprudent encore de fermer la clef du poêle
d’une chambre à coucher, pour y conserver, la nuit,
une douce chaleur. Le tuyau fermé par la clef ne don
nant plus issue aux produits de la combustion, ceux-ci
se déversent dans la chambre et asphyxient les dor
meurs. Si l’appartement est petit, et sans ouvertures
pour le renouvellement de l’air, il suffit d’une simple
chaufferette pour donner la migraine et même amener
des accidents graves.
3. L a fermentation produit du gaz carbonique. —
Le vin se fait avec le jus sucré des raisins. Ce jus, tel
qu’on l’extrait de la grappe pressée, n’a nullement
l’odeur et la saveur vineuses, car il ne renferme pas
encore le principe essentiel du vin, l’alcool ; mais il
possède un goût agréablement sucré, qui donne aux
raisins leur qualité de fruits de table. Cette saveur
douce, les raisins la doivent à une sorte de sucre, un
peu différent du sucre dont il se fait un habituel usage.
Eh bien, ce sucre des raisins est précisément la matière
aux dépens de laquelle prend naissance l’alcool. Ce
qui est sucre dans le jus récent est alcool dans le même
jus fermenté et devenu vin. Examinons sommairement
de quelle manière les choses se passent.
La vendange est d’abord soumise au foulage par des
hommes qui la piétinent dans de grands cuviers ; puis
le mélange de jus et de pulpe est abandonné à son
propre travail. Bientôt cette purée liquide s’échauffe
toute seule et se met à bouillonner en dégageant de
grosses bulles de gaz carbonique. Le travail qui se
passe alors se nomme ferm entation; il s’effectue dans
la substance même du sucre qui peu à peu se décom
pose en deux parties, savoir : l'alcool et le gaz carbo
nique.
L’alcool reste dans le liquide, qui perd de la sorte
la saveur douce possédée au début, et prend à la place
le goût vineux ; l’autre produit du dédoublement, le
gaz carbonique, se dégage en bulles, monte à travers
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le liquide et le met dans un état d’ébullition ou de mou
vement tumultueux. Lorsque ce travail est achevé, on
soutire le vin pour le séparer du marc, formé des peaux
et des pépins.
Ces notions comprises, nous reconnaissons combien
il serait imprudent d’entrer sans précautions dans une
cuve à vendange, dans un cellier où la fermentation
se fait. Il s’y trouve, ou du moins il peut s’y trouver une
atmosphère de gaz carbonique, dont quelques inspira
tions nous seraient fatales. On ne doit y pénétrer qu’en
portant devant soi une bougie allumée fixée à un long
bâton. Si la bougie brûle comme à l’ordinaire, on
peut avancer sans crainte ; si la flamme pâlit, s’amoin
drit, et à plus forte raison s’éteint, il faut rétrograder
sur-le-champ, car ce serait s’exposer à une mort immi
nente que d’aller plus loin.
6. Boissons mousseuses. — C’est le gaz carbonique qui
rend mousseux le cidre, le vin de Champagne et autres
boissons. Les liquides sont mis en bouteille avant que
la fermentation soit achevée. Le gaz carbonique con
tinue donc à se former, et ne trouvant pas d’issue à
cause du solide bouchon qui lui ferme le passage, se
dissout dans le liquide et s’y accumule en faisant tou
jours effort pour se dégager. C’est lui qui fait sauter le
bouchon avec bruit quand on coupe la ficelle qui le
maintenait en place ; c’est lui qui entraîne le liquide
en bouillons écumeux hors de la bouteille débouchée ;
c’est lui qui recouvre la boisson versée dans un verre
d’une couche d’écume, où bruit un léger pétillement,
causé par les bulles gazeuses crevant à l’air. Enfin la
boisson mousseuse a un agréable goût piquant : la
cause en est encore le gaz carbonique, doué d’une lé
gère saveur aigrelette.
Ainsi avec toutes les boissons mousseuses nous bu
vons du gaz carbonique, qui, respiré en quelque abon
dance, nous serait fatal. Ce gaz n’est à craindre que
respiré en quantité un peu forte. Lorsqu’il entre dans
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nos boissons, il leur communique une pointe d’aigreur
inoffensive et même salutaire, car elle favorise la diges
tion.

C H A P IT R E IV
LA RESPIRATION

1. L e plus impérieux des besoins. — En tête des
besoins impérieux auxquels nous sommes assujettisse
trouvent ceux du manger et du boire. Tant que la faim
n’est que son diminutif, l’appétit, ce savoureux assai
sonnement des mets les plus grossiers ; tant que la
soif n’est que cette aridité naissante de la bouche qui
donne un si grand charme à un verre d’eau fraîche,
ces besoins primordiaux réclament leur satisfaction plu
tôt par l’attrait du plaisir que par le rude aiguillon de
la douleur. Mais si leur satisfaction se fait par trop at
tendre, ils s’imposent en maîtres inexorables et com
mandent par la torture. Qui peut songer sans effroi aux
angoisses de la soif et de la faim !
Il est cependant un besoin devant lequel la faim et la
soif se taisent, si violentes qu’elles soient ; un besoin
toujours renaissant et jam ais assouvi; qui, sans repos,
se fait sentir pendant la veille et pendant le sommeil,
de nuit, de jou r, à toute heure, à tout instant : c’est le
besoin d’air.
L’air est tellement nécessaire à l’entretien de la vie
qu’il ne nous a pas été donné d’en réglementer l’usage,
comme nous le faisons pour le manger et le boire, afin
de nous mettre à l’abri des conséquences fatales qu’a
mènerait le moindre oubli. C’est pour ainsi dire à notre
insu, indépendamment de notre volonté, que l ’air pé
nètre en nous pour y remplir son rôle merveilleux.
8.
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Avant tout, nous vivons d’air ; la nourriture ordinaire
ne vient qu’en seconde ligne. Le besoin des aliments
n’est éprouvé que par intervalles assez longs ; le besoin
d’air se fait éprouver sans discontinuer.
Essayez de suspendre un moment la respiration ;
fermez à l’air les voies par lesquelles il se rend aux
poumons, en pinçant les narines entre les doigts et te
nant la bouche fermée. Combien de temps vous main
tiendrez-vous en cet état ? A peine avez-vous commen
cé l’expérience, et déjà vous suffoquez, vous n’en pou
vez plus ; vous sentez que vous péririez dans d’atroces
souffrances si cet état se prolongeait un peu de
temps. Vous voilà convaincus de la nécessité de l’air
pour vivre.
Tous les animaux, du plus grand au plus petit, sont
dans le même cas que nous ; avant tout, ils vivent d’air.
La physique fait à ce sujet une expérience frappante.
On met un animal, un oiseau par exemple, sous une
cloche de verre, et on en retire l’air peu à peu à l’aide
d’une pompe spéciale nommée machine pneumatique.
A mesure que l ’air disparaît, aspiré par la pompe, l’oi
seau chancelle, se débat dans une anxiété horrible à voir
et tombe mourant; pour peu qu’on tarde de laisser ren
trer l’air dans la cloche, le pauvret est mort, bien mort:
rien ne pourra le rappeler à la vie. Mais si l’air rentre
à temps, son action le ranime. Pareillement une bougie
allumée que l ’on met sous la cloche s’éteint aussitôt
si l’on retire l’air. Vous en savez la cause : l ’oxygène
manquant, la combustion cesse. Il faut de l’air à l’ani
mal pour vivre, de même qu’il faut de l’air à la bougie
pour brûler.
2. L a combustion vitale. — L’homme et les animaux
ont une chaleur qui leur est propre, une chaleur qui
résulte, non des circonstances extérieures, mais du
seul exercice de la vie. Les vêtements la conservent,
l’empêchent de se dissiper, mais ne la donnent pas. Il
y a en nous une combustion permanente ; la respira
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tion l'alimente d’air, le manger l’alimente de combus
tible. Vivre, c’est se consumer, dans l’acception la
plus rigoureuse du mot ; respirer, c’est brûler. On a dit
de tout temps, en manière figurée, le flambeau de la vie :
il se trouve que l’expression figurée est l’expression
exacte de la réalité. L’air consume le flambeau, il con
sume l’animal ; il fait répandre au flambeau chaleur
et lumière, il fait produire à l’animal chaleur et mouve
ment. Sans air le flambeau s’éteint, sans air l’animal
meurt. Sous ce rapport, l’animal est comparable à une
machine d’une haute perfection, mise en mouvement
par un foyer de chaleur. Il se nourrit et respire pour
produire chaleur et mouvement ; le comestible, la
chose qui se mange, est pour lui du combustible, la
chose qui se brûle ; il consume dans son corps,
avec l’air amené par la respiration, les matériaux four
nis par les aliments.
Voilà pourquoi le besoin de nourriture est plus vif
en hiver. Le corps se refroidit davantage au contact de
l’air froid extérieur ; aussi faut-il brûler plus de com
bustible pour maintenir au même point la chaleur
naturelle. Tout ce qui diminue la déperdition de cha
leur diminue aussi le besoin de nourriture. Le som
meil, le repos, les vêtements chauds, tout cela vient en
aide au manger pour conserver la chaleur naturelle.
Le bon sens populaire le répète en disant : Qui dort
dîne.
Les matériaux que l’air brûle en nous sont fournis
par le sang, en lequel se transforment les aliments di
gérés. D’une personne qui met à son travail une ardeur
extrême, on dit qu'elle se brûle le sang. Encore une
expression populaire parfaitement juste. Pas un mou
vement ne se fait en nous, pas un membre ne remue
sans amener une dépense de combustible proportion
née à la force déployée ; et ce combustible est fourni
par le sang, entretenu lui-même par l’alimentation.
Marcher, courir, s’agiter, travailler, prendre de la peine,
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c’est à la lettre se brûler le sang, de même qu’une lo
comotive brûle son charbon en traînant après elle l’im 
mense faix d’un convoi. Tel est le motif pour lequel
l'activité, le travail pénible, excitent le besoin de man
ger ; tandis que le repos, l’inoccupation l’affaiblissent.
En passant à travers un foyer dont il entretient la
combustion, l’air change de nature : son oxygène se
combine avec du charbon, et devient gaz carbonique.
Ce gaz et l’azote non employé s’écoulent au dehors par
la cheminée, tandis que de l’air pur continuellement
arrive et les remplace. Les choses se passent exacte
ment de la même manière dans la combustion qui en
tretient la vie. La poitrine agit à la façon d’un soufflet,
qui tour à tour s’emplit d’air et se vide. Ses mouvements
alternatifs sont l'inspiration et l'expiration. Dans le pre
mier mouvement, de l’air pur pénètre en nous, arrive
dans les poumons et dissout dans le sang son oxygène,
qui produit de la chaleur en brûlant divers matériaux.
Dans le second mouvement, l’air, après avoir agi, est
rejeté au dehors, non tel qu’il est entré, mais dépouillé de son oxygène et
chargé de gaz carbonique,
pareil enfin à celui qui s’é 
chappe d’un foyer allumé.
C’est ce que nous allons re
connaître après avoir recueilli
l’air revenant des poumons.
3. Manière de recueillir
Fig. 76. — Comment se recueille le
l’air expiré. — Dans une
souffle venu des poumons.
terrine pleine d’eau, je plonge
un bocal et le remplis en entier; puis le tenant l’orifice
en bas, je le soulève. Tant que l’orifice est immergé,
l’eau du bocal ne s’écoule pas, refoulée qu’elle est par
la pression atmosphérique. Maintenant avec un tube de
verre, au besoin avec un roseau, une grosse paille, je
souffle sous le bocal. L’air sort des poumons, fait bouil
lonner l’eau, monte en grosses bulles à travers le contenu
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du bocal et gagne le haut du vase. Voilà qui est fait :
j ’ai recueilli mon souffle ;
le voilà dans le bocal prêt à
subir les épreuves que nous
jugerons à propos de lui
faire subir. Je bouche sous
l’eau avec la paume de la
main l’orifice du bocal et
remets celui-ci droit pour
le déposer sur la table.
4.
Dans l’a ir venu des
poumons, une bougie s’é
teint, un animal meurt.
Expériences. — L air ex
piré que nous venons de
recueillir a la transparence
et l’invisibilité de l’air or
dinaire ; rien de particulier Fig. 77. — Une bougie allumée s'é
teint dans un bocal plein du souffle
ne semble s’y être passé.
venu des poumons.
Mais descendons dans cet
air une bougie allumée, fixée à un fil de fer. La flamme
pâlit et brusquement s’éteint. Re
commençons : même extinction, la
bougie ne peut brûler dans l’air
venu des poumons. Cet air ne con
tient donc plus d’oxygène, ou du
moins n’en contient pas assez pour
être apte à l’entretien de la com
bustion.
Il n’est pas apte davantage à l ’en
tretien de la vie, car si nous intro
duisons un moineau dans le bocal,
l’oiseau rapidement y périt. Ainsi Fig. 78. — Un oiseau meurt
l’air respiré n’est plus bon à être dans un bocal plein du
souffle venu des poumons.
respiré, parce qu’il ne contient plus
ou ne contient pas assez d’oxygène. Par cela même
qu’il vient de servir à la respiration, l’air est devenu
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malfaisant et n’est plus propre à l’entretien de la vie.
5. Nécessité du renouvellement de l’air. — Le con
tenu de ce bocal, où la combustion de la bougie est
impossible, où le moineau périt, nous démontre une
chose très grave, à savoir le soin avec lequel nous de
vons veiller au
renouvellement
de l’air dans nos
habitations,dans
les appartements
surtout où nous
passons la nuit.
Ouvrons le matin
les fenêtres de
nos chambres à
coucher,laissons
l'air pur du de
hors pénétrer à
îlots et rempla
cer l’atmosphère
malsaine formée
pendant notre
sommeil. Eloi
gnons de nos de
m e u re s to u te
cause de corrup
tion qui souille
Fig. 79. — L’air venu des poumons blanchit l’eau rait l’air, ce pre
de chaux.
mier aliment de
la vie. Nous som
mes d’une scrupuleuse délicatesse au sujet du manger;
que ne sommes-nous aussi sévères pour la pureté de
l’air, encore plus indispensable que la nourriture et la
boisson.
6. L'air expiré contient du gaz carbonique. — E x
périence. — L’air venu des poumons contient l ’azote
qu’il y avait au début, mais il n’a plus l’oxygène qu’il con-
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tenait d’abord. Qu’est devenu le gaz? C'est ce que nous
allons voir.
Mettons dans un verre de l’eau de chaux parfaitement
limpide, préparée comme il a été dit ; puis, avec un ro
seau, soufflons dans le liquide. Bientôt l’eau de chaux
se trouble, blan
chit et donne de
nombreux flocons
de craie, exacte
ment comme nous
l’avons déjà vu en
nous occupant du
gaz carbonique.
Donc notre souffle
renferme le même
gaz qui se dégage
du charbon en
combustion ; l’air
venu des poumons
est pareil à celui
qui sort d’un foyer.
Reste à savoir si
ce gaz carbonique
provient
réelle
ment d’une com 
bustion effectuée
dans le corps, ou
bien s’il était déjà Fig. 80. — L’air ordinaire, lancé par un soufflet,
ne blanchit pas l'eau de chaux.
contenu, tout fait,
dans l’air tel que
nous le respirons. Le doute est facile à lever. Prenons
le soufflet appendu au coin de la cheminée, plongeons
le tuyau de l’instrument dans un second verre conte
nant de l’eau de chaux limpide, et soufflons pour faire
passer l’air à travers le liquide. Cette fois, c’est de l’air
pur qui arrive dans l’eau de chaux, de l’air puisé dans
l ’atmosphère et non dans la capacité des poumons. Eh
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bien, l’eau ne blanchit pas, elle ne donne pas de flocons ; tout au plus, éprouve-t-elle un léger trouble.
Nous en conclurons que l’air lancé par le soufflet, l’air
ordinaire enfin, ne contient pas du gaz carbonique ; ou
plutôt, pour être plus exact, nous en déduirons qu’il en
contient une proportion très faible, à tel point qu’il
faudrait faire passer de grandes niasses d’air dans l’eau
de chaux pour amener des flocons blancs en quantité
sensible.
Ainsi, d’une part, l’air, avant de pénétrer dans les
poumons, ne contient presque pas de gaz carbonique;
d’autre part, quand il revient des poumons, il en con
tient en abondance, comme le prouvent la formation
rapide et la quantité des flocons blancs apparus dans
l’eau de chaux. Ce gaz est donc un des produits que le
travail de la vie engendre dans le corps. Du charbon
continuellement brûle en nous, fourni par le sang, qui
lui-même s’en approvisionne par l’alimentation. Le
corps est un calorifère, un foyer, qui pour tirage a la
respiration et pour combustible la nourriture.
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1. Décomposition de l ’eau par le fer rouge. — Expé
rience chez le forgeron. — Rendons-nous chez le for
geron, qui, en un moment de loisir, se prêtera volontiers
à notre expérience. Ayons une terrine pleine d’eau et
un verre à boire également rempli d’eau, verre que
nous tenons l’orifice en bas et immergé. On chauffe à
blanc, dans la forge, le bout d’une barre de fer, puis on
la plonge brusquement dans l’eau de la terrine, bien
au-dessous de l’embouchure du verre. L ’eau violem-
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ment bruit et bouillonne, des bulles gazeuses montent
à travers l’eau et gagnent le haut du verre. On chauffe
de nouveau la barre et l’on recommence jusqu’à ce que

Fig. 81. — Décomposition de l’eau par le fer rouge.

soit suffisant le petit amas gazeux. D’où provient ce
gaz? Il provient de l’eau, décomposée par le 1er rouge.
C’est de l'hydrogène.
Inclinons légèrement le verre de façon à laisser
échapper le gaz peu à peu, et présentons une mèche de
papier allumé à chaque bulle dès qu’elle apparaît à la
surface de l’eau sous forme d’ampoule. A l’instant,
paf! l’ampoule gazeuse éclate et une flamme jaillit,
mais si peu lumineuse qu’il faut tourner le dos au jour
pour l'apercevoir.
2.
Décomposition de l’eau par les charbons a r
dents. — Ayons un réchaud plein de charbons bien
ardents, prenons-les un à un avec des pincettes et
plongeons-les dans l’eau au-dessous de l'embouchure
d’un verre à boire, rempli lui-même d’eau. Enfin opé
rons avec les charbons incandescents comme nous
venons de le faire avec le fer rouge. L’eau est décomF ab Re . — S cien ce s physiques.
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posée et son hydrogène s’amasse dans le verre. Si nous
inclinons celui-ci pour que le gaz s’échappe peu à
peu, nous reconnaîtrons que l’hydrogène s’enflamme à
l’approche d’une mèche de papier allumé, avec légère
explosion et lueur très pâle.
Donc l’eau est un corps composé. Elle contient une

Fig. 82. — Décomposition de l’eau par le charbon ardent.

substance gazeuse très inflammable, l’hydrogène ; elle
contient, en outre, un autre corps simple gazeux,
l’oxygène, qui dans notre double expérience n’apparaît
pas à l’état libre, mais se combine d’une part avec le
fer, qu’il rouille, d’autre part avec le charbon, qu’il
brûle.
3. Pourquoi le forgeron humecte le feu de sa forge.
— Chacun dit, sans se douter la plupart du temps qu’il
y a dans ces paroles une grave erreur : l’eau est l’opposé
du feu, l’eau éteint le feu. Dans bien des cas, cela est
vrai; cependant, avant de se former une conviction
définitive à ce sujet, il est bon de se rappeler ce qui se
passe chez le forgeron occupé à chauffer une grosse
pièce de fer. S’il juge que la chaleur n’est pas assez
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forte, le forgeron prend un chiffon trempé dans l’eau
et placé au bout d’un bâton; avec cet aspersoir, il
arrose son feu, il humecte son charbon. Voici que la
flamme, d’abord ample, blanche et brillante dans le
bas, rougeâtre et fumeuse dans le haut, se rapetisse et
semble rentrer dans les intervalles du combustible.
Deçà et delà, par les crevasses de la voûte de houille,
sortent des jets enflammés, très clairs et très vifs à la
fois. Ces languettes de feu, si pâles de coloration, rap
pellent la flamme de l’hydrogène, presque invisible au
grand jour. Leur température doit être excessive, car
les points d’où elles jaillissent éblouissent le regard. La
pièce de fer devient alors, dans la forge, d’une blancheur
ardente; elle lance, en crépitant, des gerbes de magni
fiques étincelles.
Comment se fait-il que l’eau puisse aviver le feu? Sans
eau, le fer devient simplement rouge dans la forge ;
avec de l’eau, il y devient d’un blanc éblouissant.
L’explication est toute simple. L’hydrogène est le com
bustible qui donne le plus de chaleur. Ni le bois, ni le
charbon, ni la houille, ni toute autre matière bonne à
faire du feu, ne chauffe autant que lui. C’est le plus
puissant des combustibles. Nul ne l’égale pour la faci
lité d’inflammation et le degré de chaleur produite.
Quand on jette un peu d’eau sur le charbon ardent de
la forge, ce charbon décompose l’eau, comme nous
venons de le voir faire au charbon rouge plongé sous
le verre. De l’hydrogène apparaît, provenant de l’eau
décomposée. Il brûle pêle-mêle avec le charbon ; comme
il est le meilleur des combustibles, il donne la forte
chaleur qui porte le fer au blanc éblouissant. Ajoutons
que l’autre élément de l’eau, l’oxygène, se combine avec
le charbon et donne lieu à une combustion très vive.
4.
Décomposition de l ’eau par le zinc et l’acide sul
furique. — Dans un verre à boire, je mets de l’eau et
quelques morceaux de zinc. Rien ne se passe encore,
tout est tranquille dans le verre, le métal seul et froid
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n’ayant pas d’action sur l’eau. Mais j ’ajoute un peu
d’acide sulfurique. C’est un liquide lourd, d’apparence
huileuse, de saveur aigre insupportable. Il brûle les
habits, il corrode la peau; une seule goutte, arrivant
dans les yeux, est capable d’aveugler. C’est donc un
liquide des plus redoutables, qu’il est permis au maître
seul de manier, avec beaucoup de précautions encore.
Son nom vulgaire est huile de vitriol, ou simplement
vitriol.
J ’ajoute, dis-je, un peu d’acide sulfurique, et je
remue pour bien mélanger. L’eau s’échauffe, devient
brûlante et se met à bouillonner en tumulte, traversée
qu’elle est p ar de nombreuses bulles gazeuses, qui vien
nent crever à la surface en y formant d’abord des am
poules Ces bulles proviennent de l’eau décomposée;
elles sont de l’hydrogène, exactement le même gaz
inflammable que nous venons d’obtenir par d’autres
moyens. Si j ’approche de l’eau une
mèche de papier allumé, chaque vessie
gazeuse s’enflamme avec une légère
détonation et brûle avec une lueur très
pâle. Gomme les bulles se succèdent
avec rapidité, c’est une crépitation pres
que continue.
5 . Les petits ballons en écume de
savon. — Voici un flacon à large ouver
ture, contenant de l’eau et quelques
morceaux de zinc. Il est fermé avec un
bouchon à deux trous. Dans l’un de ces
trous, je fais passer un roseau, qui
plonge dans l’eau et arrive presque au
fond du bocal ; dans l’autre, j ’engage
un bout de roseau, dont l’extrémité
Fig. 83. — L’ hydrogène inférieure ne plonge pas dans le li
et les bulles de
quide, et dont l'extrémité supérieure
savon.
est armée d’une courte paille. Avec un
cornet de papier, implanté sur le long tuyau et servant
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d’entonnoir, je fais arriver de l’acide sulfurique dans
le bocal, peu à peu, à mesure qu’il en est besoin. Voilà
donc dans le flacon tout ce qu’il faut pour faire de
l'hydrogène, savoir : de l’eau, du zinc et de l’acide sul
furique. Ce gaz apparaît et se dégage par le petit canal,
seul orifice de sortie, puisque l’autre canal plonge
dans le liquide.
Ayons d’autre part un peu d’eau do savon, et avec
une mèche de papier ou toute autre chose, déposons
de temps en temps une gouttelette de cette eau savon
neuse sur le haut de la paille. Nous obtiendrons de la
sorte des huiles gonflées d’hydrogène. Voici la bulle qui
se forme, qui se gonfle, parée de vives couleurs. Elle
se balance sur le bout de la paille, elle s’arrache de sa
base et monte jusqu’au plafond de la salle, où elle
crève par le choc. Une autre lui succède, et puis une
autre, une autre encore, tant qu’on en veut.
On peut ajouter à l’attrait de cette récréation chi
mique. Fixons un bout de bougie à une longue baguette,
allumons cette bougie, et présentons-en la flamme à un
globe, tandis qu’il est en l’air. Flac ! explosion du globe
et soudaine flamme au beau milieu de l’air. Puis plus
rien : tout a disparu.
Cette expérience nous montre que l’hydrogène est
plus léger que l’air. Il monte, entraînant avec lui le
petit ballon d’eau savonneuse qu’il gonfle. De la même
façon, il emporte les aérostats dans les hauteurs de
l’atmosphère. Enfin ce gaz est très inflammable puisque
le petit ballon prend feu aussitôt que s’en approche la
bougie allumée.
6. L ’eau. — L’eau est formée de deux corps simples :
l’hydrogène et l’oxygène. Quand elle est parfaitement
pure, elle ne contient pas autre chose ; mais celle dont
nous faisons à chaque instant emploi ne l’est jam ais et
contient, si limpide qu'elle soit, diverses matières étran
gères qu'elle a dissoutes en circulant dans le sol ou sur
le sol. De ces matières étrangères provient la mince
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couche pierreuse qui s’amasse petit à petit à l’intérieur
des carafes et ternit la transparence du verre. Cette
couche salissante est difficile à enlever, elle semble faire
corps avec le vase qu’elle tapisse. Parfois il faut l’attaquer
avec du fort vinaigre pour la faire disparaître et rendre
à la carafe sa première transparence. Cette croûte
n’est si résistante, que parce qu’elle est de la pierre, de
la véritable pierre, pareille en nature à celle que taille
le maçon ; en un mot c’est du calcaire. Ainsi l’eau la
plus claire, où le regard ne distingue rien, contient
néanmoins de la pierre dissoute, de même que l’eau
sucrée contient du sucre impossible à voir.
En buvant un verre d’eau, nous buvons du même coup
un tout petit peu de pierre de taille ; et il est fort heureux
qu’il en soit ainsi. Notre corps, pour se fortifier et
grandir, exige pas mal de matériaux pierreux, destinés
à la formation des os, qui sont à notre égard ce qu’une
solide charpente est par rapport à un édifice. Ces
matériaux, d’absolue nécessité, nous ne les créons pas
nous-mêmes; nous les empruntons à notre nourriture,
à notre boisson. L’eau pour sa part nous fournit le
calcaire. Si elle ne contenait pas de la pierre dissoute,
les os, en majeure partie composés de calcaire, ne
pourraient convenablement se former, et nous reste
rions chétifs et malingres.
Pour être potable, c’est-à-dire pour servir d’habituelle
boisson, l’eau doit contenir de un à deux décigrammes
de matériaux pierreux par litre. Avec des quantités
beaucoup plus fortes, l’eau devient ce qu’on appelle
lourde, parce qu’elle pèse à l’estomac quand on la boit.
Vous avez dû observer que l’eau dans laquelle on
savonne le linge blanchit toujours plus ou moins. Cela
ne provient pas de la nature du savon, car dans de l’eau
pure, telle que l’eau de pluie, le savon se dissout sans
troubler à peine la transparence du liquide, sans
produire de blancheur laiteuse. Si l’eau ordinaire
blanchit avec le savon, elle le doit uniquement aux
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matières pierreuses dissoutes. Quand une eau blanchit
beaucoup e t donne d’abondantsgrumeaux de savon, c’est
signe certain d’une trop grande proportion de matières
minérales. Le lavage se fait alors avec difficulté, le savon
se dissout mal et se perd en flocons sans agir sur les
impuretés du linge.
Cette eau ne peut davantage servir à certains usages
de la cuisine, notamment à faire cuire les légumes,
pois, haricots, pois chiches, ces derniers surtout. La
matière pierreuse de l’eau s’incorpore aux légumes, et
désormais, vainement bouilliraient-ils toute la journée,
le haricot, le pois chiche et les autres ne parviendront
pas à se ramollir. Enfin une pareille eau est impropre
à la boisson : par ses matières minérales trop abondan
tes, elle fatigue l’estomac.
Puisque nous y sommes, achevons d’énumérer les
conditions que doit remplir une eau pour être bonne à
boire. Un peu d’air dissous est indispensable. Chauffons
de l’eau : aux premières atteintes de la chaleur, nous
verrons de petites bulles gazeuses monter à travers le
liquidé. Ces bulles ne sont pas de la vapeur d’eau, car
la température n’est pas encore assez élevée pour en
produire ; elles sont composées d’air, qui, d’abord en
dissolution dans l’eau, est maintenant chassé par l’ac
tion de la chaleur. Disons, en passant, que cet air dis
sous dans l’eau entretient la respiration des animaux
aquatiques, poissons et autres.
Eh bien, l’air dissous est nécessaire dans une eau des
tinée à la boisson. Celle qui n’en contient pas nous re
bute et provoque des nausées. Voilà pourquoi l’eau
tiède, qui récemment vient de bouillir, n’est pas bonne
à boire. La meilleure eau est donc celle de source,
celle qui court, parce que son continuel mouvement
lui permet de s’imprégner d’air autant que possible.
L’eau stagnante, au contraire, celle qui dort et croupit
dans quelque fosse, sans renouveler ses contacts avec
l’air atmosphérique, est de qualité inférieure et fré-
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quemment malsaine, surtout quand il s'y amasse de la
pourriture.
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1. Expérience de la houille chauffée dans une pipe.
— Procurons-nous, au bureau de tabac, une pipe en
terre à long tuyau. Avec cette pipe et une pincée de
houille ou charbon de terre, il est aisé de montrer
ce qu’il y a d’essentiel dans la fabrication du gaz de
l ’éclairage, de ce gaz qui
brûle dans les candéla
bres des villes et répand
une blanche clarté.
Au fond de la pipe, je
mets trois ou quatre
grains de sable pour
Fig. 84. — Le gaz de l’éclairage obtenu
avec de la houille chauffée dans une pipe. empêcher le canal du
tuyau de s’obstruer plus
tard ; je remplis aux trois quarts le fourneau avec de
menus morceaux de houille, et je ferme avec un
tampon de terre grasse. J ’expose enfin la pipe au soleil
ou bien auprès du feu et j ’attends que la terre grasse
soit à peu près sèche. Cela fait, le fourneau de la pipe,
est mis dans le feu, bien enveloppé de braise ardente.
Le tuyau, choisi à dessein d’une longueur aussi grande
que possible, sort librement hors du foyer. Or voici ce
qui se passe.
Une fois le fourneau de la pipe devenu rouge dans son
lit de braise, il sort par l’orifice du tuyau une fumée
roussâtre et d’odeur déplaisante, qui prend à l’instant
feu à l’approche d’un papier allumé, et brûle avec une
belle flamme ; en même temps, du bout de tuyau,
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suintent quelques gouttes d’un liquide noir et visqueux.
Ce liquide s’appelle gou dron ; le gaz qui brûle est le
gaz de l'éclairage.
2. Coke. — Le je t gazeux cesse et la flamme
s’éteint. On retire la pipe du feu. Quand elle est de
venue assez froide pour être maniée, on la casse avec
précaution avec le marteau. Le contenu consiste
en un petit bloc d’aspect fondu, d’éclat presque mé
tallique, criblé d’une infinité de petits trous et moulé
dans le creux du fourneau. La houille s’est ramol
lie par l’effet de la chaleur; les menus fragments du
début se sont soudés entre eux, et le tout, devenu
presque coulant, a pris la forme du fourneau de la pipe.
Un gaz inflammable s’est dégagé pendant cette demifusion ; et c’est à lui que sont dus les petits trous dont
toute la masse est criblée. On nomme coke cette espèce
de charbon poreux et b rilla n t, qui reste quand la
houille ne donne plus de gaz. C’est un excellent com
bustible, qui produit plus de chaleur que la houille,
mais prend feu plus difficilement.
3. Gaz de l'éclairage. — Au fourneau de la pipe ne
contenant qu’une pincée de houille, substituons, par la
pensée, des fourneaux de grande capacité ; remplaçons
le tuyau par un canal de fonte qui va se ramifiant sous
terre d’une rue à l’autre, d’un réverbère à l’autre, et
nous aurons de quoi éclairer une ville entière au moyen
du gaz sorti de l ’usine où se travaille la houille. Avant
de se rendre dans les réverbères, le gaz brut, pareil à
celui qui jaillit du tuyau de notre pipe, est soigneuse
ment dépouillé de son goudron et des matières gazeuses
qui lui donnent son odeur déplaisante.
Le gaz de l’éclairage est un composé d’hydrogène
et de charbon. Il y a là, associés par la combinaison,
deux combustibles de premier ordre : l’hydrogène, qui
donne au gaz sa facilité d’inflammation, et le charbon,
cause de l’éclat lumineux de la flamme. Pareil composé
se nomme carbure d'hydrogène. Mais je dois vous dire
9.
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qu'il existe divers carbures d’hydrogène, différant l’un
de l'autre par la proportion de charbon, ce qui amène
des propriétés fort variées. Le gaz de l’éclairage est un
mélange de quelques-uns de ces carbures, deux ou trois
pour le moins.
4. Expérience de la sciure de bois chauffée dans une
fiole. — L’immense majorité des matières provenant

soit du végétal, soit de l’animal, renferment trois élé
ments, savoir : le charbon, l’hydrogène et l’oxygène ;
et quelquefois quatre, lorsque l’azote vient s’adjoindre
aux premiers. Détruites par le feu, ces matières sont
donc aptes à donner, comme résultats de leur décom
position partielle, des gaz inflammables où l’hydrogène
et le charbon se trouvent associés ; enfin des carbures
d’hydrogène, des gaz pareils à ceux
que donne la houille. C’est ce que
vont nous montrer quelques expé
riences.
Je remplis à demi de sciure de bois
une fiole à médecine et je la mets de
vant le feu, pour la chauffer petit à
petit, avec précaution, et éviter ainsi
la rupture du verre qu’amènerait
probablement l’application trop brus
que de la chaleur. Quand elle est
bien chaude, je l’entoure de charbons
Fig. 85. — Le gaz de allumés et la fais devenir rouge. La
l’éclairage
obtenu
chaleur ayant gagné la sciure de
avec de la sciure de
bois, il sort du goulot de la fiole un
bois chauffée dans
une fiole.
épais jet de vapeur et de gaz, qui
prend feu à l’approche d’un morceau
de papier allumé et brûle quelque temps avec une
flamme éclairante. Le bois de la fiole, décomposé par
la chaleur, se résout en carbure d'hydrogène. Quand
la décomposition sera finie, il restera dans la bouteille
un petit bloc de charbon, de même qu'il est resté dans
la pipe un morceau de coke.
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5 . L a bûche qui brûle. — Vous regardez avec in
térêt la flamme qui sort de la fiole, et vous n’accordez
aucune attention à celle que donne le bois flambant
dans l'âtre. C’est cependant même chose. Que se
passe-t-il quand une bûche est mise au feu?
Le bois subit par la chaleur une altération profonde, qui
sépare en partie ses éléments et en partie les groupe
en des associations très simples. La majeure part du
charbon est mise en liberté, et se trouvant en contact
avec l’air atmosphérique, devient gaz carbonique en se
consumant peu à peu sous forme de braise. L’oxygène
et une partie de l’hydrogène donnent de l’eau, qui se dis
sipe en vapeurs, en fumée. Une autre partie de l’hydro
gène avec un peu de charbon fournissent du carbure
d’hydrogène ; et celui-ci, gaz combustible, enveloppé
par l’air qu’amène le tirage, prend feu et donne les jets
de flamme.
Dans la fiole, les choses se passent d’une façon plus
simple. L’air n’ayant pas accès sur le bois décomposé,
le charbon reste tel quel, pour la plus grande partie, au
fond de la bouteille, sans se convertir en gaz carbonique ;
la fumée ou vapeur d’eau s’écoule par le goulot ; le
carbure d’hydrogène s’écoule aussi, mais sans devenir
flamme, parce que, à la sortie de la fiole, la tempé
rature n’est pas assez élevée. L’air est alors présent,
c’est vrai, mais la chaleur n’est pas assez forte. Pour
enflammer le je t gazeux, il faut lui présenter un papier
allumé.
б. L a flamme de l’huile et du suif décomposés. —
Avec une simple chandelle de deux sous, avec la plus
humble des lampes alimentée d’huile, avec une bougie,
nous brûlons, pour nous éclairer, exactement le gaz des
villes. Vous le montrer ne présente aucune difficulté.
Je jette sur de la braise bien ardente quelques gouttes
d’huile, un petit morceau de suif. La matière grasse
rapidement se décompose et produit des carbures
d’hydrogène, qui prennent feu avec flamme brillante et
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bien nourrie. Un bec de gaz, sauf la durée du jet
enflammé, ne donnerait pas mieux.
Si mon expérience ne vous semble pas suffisamment
décisive, parce qu’elle se passe au sein du foyer, sans
précautions spéciales propres à mettre en évidence le
gaz formé, voici de quoi vous satisfaire. Une fiole à
médecine fera les frais de ma démonstration. Je la
remplis à demi d'une matière apte à résister au feu,
petites pierres, morceaux de chaux, parcelles de pierre
ponce, débris de coke ou tout simplement de charbon.
Amplement vous avez là de quoi choisir. Ces matériaux
fragmentés ont pour but de présenter plus tard une
grande surface chaude au corps gras qu’il s'agit de
décomposer.
Ainsi garnie, la fiole est graduellement soumise
à la chaleur et enfin enveloppée de charbons ardents
pour que son contenu devienne à peu près rouge. J ’y
introduis alors, l'une après l’autre, quelques gouttes
d’huile ou de suif. En ruisselant à travers les morceaux
incandescents de pierre ou de coke, la matière grasse
se décompose, le carbure d’hydrogène apparaît et
s'échappe par le goulot en un jet, que j ’enflamme.
7. L a flamme de la chandelle et de la lampe. —

Maintenant voyons ce qui se passe dans une chandelle
allumée. La mèche est incandescente; c’est un petit
charbon rouge, comparable aux morceaux de coke ou
de pierre ponce de notre fiole. Le suif fondu, bu par le
coton de la mèche, monte jusqu’à ce point rouge, s’y
décompose, et de là résulte le gaz, le carbure d'hydro
gène, qui donne la flamme. Pour la lampe alimentée
d’huile, même décomposition et même résultat. A
considérer les choses à fond, c’est donc avec le gaz que
l’on s’éclaire toujours, qu’il soit fait usage d’une bougie,
d’une lampe, d’une chandelle.
8. L e gaz des marais. — Je vous ai dit qu’il existe de
nombreux carbures d’hydrogène et que le gaz de
l’éclairage en contient plusieurs en mélange. Je vais
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vous en faire connaître particulièrement un, à cause des
graves dangers qu’il présente dans les mines de houille.
Choisissons dans le voisinage quelque petit fossé,
une mare, dont l'eau soit immobile et le fond couvert
d’une épaisse couche de matières végétales, herbages et
feuilles, en putréfaction. Remuons avec un bâton la
bourbe noire provenant de ces matières pourries. Nous
verrons monter de grosses bulles, qui flotteront quelque
temps à la surface en forme de vessies. Approchons de

Fig. 86. — Le gaz des marais.

l’une de ces vessies, la plus grosse possible, et avant
qu’elle crève toute seule, une mèche de papier allum é;
nous verrons celte vessie prendre feu avec une flamme
très pâle, qu’il n’est pas possible de distinguer en plein
soleil. Nous entendrons en même temps une légère
explosion. Ainsi les matières végétales, en pourrissant,
laissent dégager un gaz combustible, qui s’enflamme et
détone avec une extrême facilité. C’est un carbure d’hy
drogène, le moins riche de tous en charbon. On le
nomme gaz des marais.
9. L e grisou. — Ce gaz, qui prend feu avec plus de
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promptitude que ne le ferait une traînée de poudre, ce
carbure d’hydrogène de la boue noire des fossés, se
dégage aussi du charbon dans les houillères. En cela,
rien de surprenant : la houille provient de substances
végétales, ainsi qu’il sera dit en nous occupant des
pierres ; et par conséquent elle doit donner, par une lente
altération, les mêmes produits gazeux que fournissent
les herbages pourrissant au fond du fossé et les amas de
débris de plantes enfouis sous terre.
Le gaz des marais se dégage donc de la houille, non
plus en bulles, comme dans notre expé
rience au bord de la mare, mais par volumes
énormes, par centaines et par millions de
mètres cubes. Il se mélange avec l’air des
galeries, et le tout constitue une masse ga
zeuse appelée grisou par les mineurs, sus
ceptible de prendre feu et d’explosionner
avec une indomptable violence. Si quel
qu’un pénètre avec une lanterne dans les
galeries envahies, aussitôt une détonation
gronde dans les souterrains de la mine,
un tourbillon de flamme balaie tous les
couloirs voisins; le sol tremble, se gerce,
Fig. 87. — L
a s’effondre, et parfois des centaines d’ou
lampe de sû vriers périssent comme foudroyés.
reté des mi
10. L a lampe de sûreté . — Pour empê
neurs.
cher ces épouvantables désastres, on a ima
giné d’entourer les lampes des mineurs d’une toile tissée
avec des fils métalliques. Pareille toile, tout en laissant
à travers ses mailles une circulation libre à l’air
qu’exige la combustion de l’huile, et un passage suf
fisant à la lumière, a la remarquable propriété d’arrêter
la flamme, et de l’empêcher de se propager de l’inté
rieur de la lampe à l’extérieur, si le mineur vient à se
trouver dans une atmosphère de grisou. La lampe de
sûreté consiste donc en une lampe ordinaire enveloppée
d’un fourreau en toile métallique à fines mailles. Avec
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cet appareil, l’ouvrier peut impunément pénétrer dans
une atmosphère de grisou : arrêtée par la toile mé
tallique, l'inflammation ne se communique pas de la
mèche allumée au gaz détonant.

C H A PITRE V II
MÉTAUX.

1. Principaux métaux. — Les métaux sont au nombre
d’une cinquantaine; mais bien peu sont d’un emploi
général. Les plus usités sont le fer, le cuivre, l’étain, le
plomb, l’or, l’argent, connus depuis très longtemps,
et le zinc, dont l’emploi est moderne. Citons encore deux
conquêtes récentes de la chimie, l’aluminium et le
nickel, employés en bijouterie. Quelques autres sont
d’une grande importance par leurs composés, mais à
l’état métallique ne reçoivent pas d’applications en
dehors des travaux de la chimie. L’or est jaune, le cuivre
est rouge, tous les autres sont d’un blanc plus ou moins
vif.
2. Alliages. — Pour varier les qualités des métaux
usuels et les rendre propres à toutes les applications que
réclame l’industrie, au lieu de les employer seuls, on
les associe deux à deux, trois à trois et même davantage.
On les fait fondre ensemble, et le tout constitue une
sorte de métal nouveau, fort différent des métaux qui
entrent dans sa composition. Ainsi, en faisant fondre
ensemble du cuivre et du zinc, on obtient une matière
métallique qui n’a pas la couleur rouge du cuivre, ni la
couleur blanche du zinc, mais bien le beau jaune de l’or.
Cette matière métallique se nomme laiton. Beaucoup
d’instruments de musique, tels que trompettes, cornets
et clairons, certains ustensiles de ménage, tels que
chandeliers, sont en laiton.
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Voici d’autres exemples d’association de métaux entre
eux. Les pièces de monnaie doivent être fort dures, afin
de conserver longtemps leur empreinte, afin de ne pas
perdre de leur matière précieuse, s’effacer et devenir
semblables à des jetons par un maniement continuel.
Mais, par eux-mêmes, l’or et l’argent n’ont pas la dureté
voulue; employés seuls, ils perdraient bientôt l’effigie
monétaire. On leur communique la dureté désirable
en leur associant une petite quantité de cuivre.
Les cloches exigent une sonorité qu’aucun métal ne
possède seul. Cette sonorité s’obtient en fondant en
semble de l’étain, qui n’est pas sonore du tout, et du
cuivre, qui l’est fort peu. Le résultat se nomme bronze.
On voit par cet exemple, comme au sujet du laiton,
que par l’association entre eux, les métaux acquiè
rent des propriétés qu’ils n’avaient pas étant seuls.
La matière métallique provenant de divers métaux
fondus ensemble s’appelle alliage. Le laiton est un al
liage de cuivre et de zinc ; le bronze des cloches est un
alliage de cuivre et d’étain ; les monnaies d’argent et
d’or sont des alliages d’argent et de cuivre d'une part,
d’or et de cuivre d’autre part.
3. Poids des métaux. — On dit : lourd comme un
plomb. Le plomb cependant n’est pas le plus lourd des
métaux. De toutes les matières connues, la plus pesante
est un métal d’un blanc grisâtre appelé platine. Son
poids est de 23 kilogrammes par décimètre cube, 23
fois le poids de l'eau à égal volume. Quant aux métaux
usuels, le plus lourd est l’or Sa grande pesanteur suf
fit à elle seule pour le distinguer du laiton, qui lui res
semble tant pour la couleur. Après l’or, sous le rapport
du poids, vient le plomb ; après le plomb, l’argent, puis
le cuivre, puis le fer, l’étain, enfin le zinc. L’aluminium
est le plus léger de ceux dont il soit fait vulgairement
usage.
4. Fusion des métaux. — La résistance à la chaleur
n’est pas moins différente d’un métal à l’autre. L’étain
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et le plomb sont d’une fusion très facile ; il suffit, et au
delà, de la chaleur de nos foyers pour les faire couler.
On peut les verser fondus sur une feuille de papier sans
que celle-ci prenne feu. A ce sujet, voici une curieuse
expérience. Prenons un morceau de ces feuilles d’étain
qui servent à recouvrir les tablettes de chocolat, appli
quons le sur une feuille de papier, et plaçons le tout
sur un poêle modérément chaud. Nous verrons l’étain
fondre avant que le papier roussisse.
Le zinc fond encore sans grande difficulté ; mais
l'argent, puis le cuivre, puis l’or, et finalement le fer
exigent une chaleur d’une violence inconnue dans nos
foyers.
5. Métaux qui se rouillent. — La plupart des métaux,
une fois bien polis, bien brillants, s’ils sont abandonnés
à eux-mêmes, se ternissent peu à peu, se couvrent d’une
sorte d'enduit où rien ne se retrouve de la couleur et de
l’état primitifs. A l’instant même où le couteau vient de
le couper, le plomb est d’un brillant superbe. Peu après,
ce brillant disparaît, la coupure se ternit. Plus tard, il
ne reste rien à la coupure de l’éclat métallique, si vif
au début ; quelque chose de gris cendré le remplace. Et
le fer, quelle différence lorsqu’il sort des mains de l’ou
vrier qui vient de le polir, et lorsqu’il a vieilli à l’a ir !
D’abord d’un blanc brillant, qui rivalise avec celui de
l’argent, il se couvre de taches rougeâtres, qui gagnent
chaque jour, l’envahissent en entier et le rongent. On
dit alors que le fer se rouille. Dans un temps plus ou
moins long, le fer se trouve totalement converti en une
matière terreuse rouge. — Le plomb aussi se rouille à sa
manière : au lieu de devenir matière terreuse rouge,il de
vient matière terreuse grisâtre. Le voile opaque qui ternit
si vite la fraîche coupure du plomb est un commencement
de rouille. Avec le temps, ce voile deviendrait une épaisse
couche terreuse. — Le zinc se rouille pareillement. A la
surface,il est d’un gris sale ; à l’intérieur,il est d’un blanc
brillant. — Le cuivre ne garde pas non plus son éclat ;
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il se revêt à la longue d’une couche verte, qui est la
rouille de ce métal.
La rouille provient de l’action de l’air, surtout de l’air
humide, dont l’oxygène lentement attaque le métal et
le brûle. Nous avons vu le zinc fondu dans une cuiller
rapidement se convertir en une matière blanche que
nous avons appelée oxyde de zinc, et qui provient de la
combinaison du métal avec l’oxygène de l’air atmos
phérique. Pareille combinaison se fait, mais avec len
teur, quand un métal se rouille.
6. Métaux qui ne se rouillent pas. — L’or et l’argent
ont la propriété de résister indéfiniment à l’action de
l’air et de ne pas se rouiller. L’or surtout possède cette
résistance à un haut degré; l’argent, bien moins.
Quand les antiquaires exhument dans leurs fouilles des
monnaies qui ont séjourné dans le sol des cent et des
mille ans, celles en or ont encore le brillant qu’elles
avaient le jour où elles furent frappées, tandis que
celles en cuivre sont parfois méconnaissables, tant est
épaisse la couche de rouille qui les recouvre. L’or et
l’argent tirent précisément leur valeur de cette résis
tance à l’altération. Comme ils ne se rouillent pas, ils
sont pour nous les métaux précieux par excellence,
le signe représentatif de la richesse.
7. L e fer. — En tête des matières qui résistent au
choc se trouve le fer ; et c’est son énorme résistance
à la rupture qui nous rend ce métal si utile. En l ’absence
du fer, avec lequel se fabriquent la plupart de nos
outils, tout ce qui fait la puissance, la richesse, le bienêtre des peuples civilisés, serait impossible. Les qualités
qui donnent au fer tant d’importance sont sa dureté,
qui lui fait entamer la plupart des corps sans être en
tamé par eux; sa résistance, qui lui fait supporter
sans se rompre les chocs et les efforts les plus vio
lents ; enfin son abondance, qui le met au service de
tous.
8 L 'acier. — Aux précieuses qualités du fer, l’homme
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sait, par son art, en ajouter d’autres non moins impor
tantes. Ce métal supporte très bien le choc sans s’écra
ser, il résiste aux violents efforts sans se rompre ; mais
il n'a pas une dureté suffisante pour nos outils destinés
à couper, tailler, scier, limer. Il ne convient ni pour le
canif, le rasoir, ni pour la hache, la scie, la faulx, et
tous les instruments analogues, car il fléchit et s’é
mousse trop facilement. On lui communique la dureté
par la conversion en acier et par la trempe.
L’acier n’est autre chose que du fer combiné avec
une faible proportion de charbon. Il n’est pas plus dur
que le fer ordinaire, mais il acquiert une grande dureté
par la trempe. Tremper l’acier, c’est le chauffer, puis le
refroidir brusquement en le plongeant dans de l’eau
froide. Plus la température est élevée et le refroidisse
ment brusque, plus l’acier devient dur. Avant cette
singulière opération, il différait à peine du fer sous le
rapport de la dureté; après la trempe, il est si dur, qu’il
peut raboter le fer lui-même.
La trempe ne se borne pas à rendre l’acier dur; elle
le rend en même temps fragile. Certains instruments
de chirurgie, les lancettes par exemple, qui exigent une
forte trempe pour acquérir un tranchant supérieur à
celui de nos instruments ordinaires, se brisent avec la
facilité du verre. A un moindre degré, nos couteaux,
nos canifs, ont un inconvénient pareil : par un effort
e n travers, leurs lames cassent. Une aiguille, maladroi
tement poussée, ne fléchit pas mais casse entre les doigts
de la couturière.
9. L e cuivre. — Avec le cuivre, si remarquable par
sa belle couleur rouge, se fabriquent des vases de toute
forme, de tout usage. Ces ustensiles doivent être de
notre part l’objet d’une surveillance attentive, à cause
de leur rouille, appelée vert de gris. Cette rouille est
vénéneuse et serait pour nous d’un grave danger si l ’on
n’y veillait, d’autant plus qu’elle se forme avec une
extrême facilité au contact surtout du vinaigre et des
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corps gras. On évite les inconvénients du cuivre au
moyen de l'étamage.
10. L ’étain. — L’étain est d’un blanc argentin,
flexible et dépourvu de sonorité. Par le battage, il
peut se réduire en feuilles très minces. On l’emploie
pour recouvrir d’autres métaux, le fer et le cuivre prin
cipalement, et les empêcher ainsi de se rouiller en les
préservant du contact de l’air. Nos mesures pour le vin,
le vinaigre, sont en étain. L’emploi de ce métal, de
préférence à tout autre, pour les ustensiles qui doivent
être en contact avec nos aliments, a pour cause sa par
faite innocuité. L’étain se conserve assez bien net et
brillant; qualité plus précieuse encore, il ne commu
nique pas de propriétés malfaisantes aux substances en
contact avec lui. C’est avec des feuilles d’étain que l’on
enveloppe, pour les préserver de l’humidité et de l’air,
les saucissons, le chocolat, le thé.
11. Étamage. — F e r blanc. — On empêche la forma
tion du vert-de-gris sur le cuivre par l’étamage. Pour
étamer le cuivre, la pièce est d’abord bien récurée
avec du sable fi n, puis chauffée sur les charbons. Pendant
qu'elle est chaude, de l’étain fondu est frotté à sa sur
face avec un tampon d’étoupe. L’étain pénètre un peu
dans le cuivre, fait corps avec lui et le couvre d’une
mince enveloppe; qui le préserve désormais de l’action
de l’air. Tel est le travail qui nous sauvegarde des véné
neux effets du cuivre.
Le fer étamé se nomme fer-blan c. On l’obtient en
plongeant dans un bain d’étain fondu de minces lames
de fer appelées feuilles de tôle. Le fer-blanc, brillant et
inaltérable sous son enduit d’étain, sert à la fabrication
d’une foule d’ustensiles réunissant les mérites du bas
prix et de la propreté.
12.
zinc. — F e r galvanisé. — Ce métal est d’un
blanc grisâtre. A l ’état de feuilles, il sert pour les toi
tures, les gouttières, les baignoires, les arrosoirs. On en
fait divers objets d’ornement, des chandeliers, des can
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délabres ; mais il ne peut entrer dans les ustensiles de
cuisine, parce qu’il s’altère facilement et donne des
composés vénéneux.
Lorsque le fer n’est pas destiné aux usages de la cui
sine, on le préserve de la rouille en le recouvrant d’une
mince couche de zinc. L’opération est conduite comme
pour obtenir le fer-blanc, c’est-à-dire que l’on plonge
dans un bain de zinc fondu le fer préalablement net
toyé avec du sable. Le fer ainsi préparé se nomme fe r
galvanisé. Comme la rouille ne peut l’attaquer, il est
d’un très long usage. On en fait des tuyaux de poêle et
de cheminée, des outils de jardinage, des clous, des
treillis, des lames pour toiture, des fils pour télégra
phes; mais il ne convient nullement pour être en con
tact avec nos boissons et nos matières alimentaires,
auxquelles le zinc communiquerait des propriétés dan
gereuses.
13. Laiton. — Le laiton ou cuivre jaune est, nous
l ’avons dit, un alliage de cuivre et de zinc. Sa couleur
varie suivant la proportion des deux métaux ; si le cuivre
prédomine, elle rivalise avec le jaune vif de l'or. Le
laiton sert à la fabrication des instruments de musique.
Les boutons, les épingles, la bijouterie fausse, les jouets
d’enfants, et mille ustensiles, comme lampes, chande
liers, flambeaux, garnitures de meubles, sont obtenus
avec cet alliage. Après le fer, le laiton est la matière
métallique dont l’usage est le plus fréquent; mais il est
banni des usages de la cuisine, parce que les deux
métaux qui le composent, le cuivre et le zinc, sont l’un
et l’autre dangereux.
14. Plomb. — Le plomb est blanc bleuâtre et très
éclatant sur une coupure fraîche, mais il se ternit avec
beaucoup de facilité en se rouillant par l’action de
l’air. Il est le plus mou des métaux usuels et se prête
par conséquent à des emplois spéciaux pour lesquels
aucun autre métal ne le remplacerait. On peut le plier
sous les doigts, le rayer avec l’ongle, le couper au cou-
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teau. Sa mollesse lui permet de laisser une trace d’un
gris bleuâtre sur le papier contre lequel on le frotte.
Réduit en feuilles, il sert à tapisser l’intérieur des cuves
et des réservoirs. On en fabrique les tuyaux de conduite
pour le gaz de l’éclairage et pour l’eau. Ce métal et ses
composés sont des matières vénéneuses, dont il faut
éviter soigneusement le contact avec nos aliments. Nous
devons enfin au plomb les balles et le plomb de
chasse.
15. O r, argent. — L’or, d’une vive couleur jaune, est
le plus lourd des métaux usuels, il ne se rouille jam ais,
qualité qui lui donne le premier rang parmi les métaux
précieux. 11 est, par excellence, la matière de la mon
naie et de la bijouterie. C’est le métal qui, par le bat
tage, se réduit en feuilles les plus minces. Les feuilles
d’or employées pour la dorure des cadres de glace, des
statuettes de bois et autres objets, sont tellement déli
cates, qu’il en faudrait un millier et au delà pour faire
l’épaisseur d’un millimètre.
L’argent est le plus blanc des métaux. Après l’or, c’est
celui qui se réduit le mieux en minces feuilles. L ’air et
l’humidité ne l’altèrent pas, cependant il résiste moins
que l’or. C’est encore un métal précieux, dont le prin
cipal usage est dans la fabrication de la monnaie et de
la bijouterie.

T R O IS IE M E

P A R T IE

L ' HOMME

C H A P ITR E P R E M IE R
LA DIGESTION.

1. Fonctions de nutrition. — Pour accroître la
substance du corps, la renouveler à mesure qu’elle
s’use et maintenir ainsi la vie, il faut un ensemble
d’actes qui portent en commun le nom de fonctions de
nutrition.
Les aliments, c’est-à-dire les matériaux qui doivent
accroître et renouveler le corps, ont à subir un travail
préparatoire qui les divise, les fluidifie et les rend aptes
à pénétrer partout. Ce travail est effectué par la digestion.
Les matériaux ainsi préparés sont déversés dans le
sang, liquide nourricier où tous les organes, jusqu’à la
moindre particule du corps, puisent les substances né
cessaires à leur accroissement, à leur entretien et re
jettent aussi le s produits à éliminer. Le sang doit circu
ler partout afin d’y apporter les principes nutritifs qu’il
charrie ; il doit en revenir afin de ramener des diffé
rents organes les matériaux mis hors d’usage et les
conduire aux voies qui doivent les rejeter en dehors.
Ce va-et-vient continuel du liquide nourricier se nomme
circulation.
Le sang charrie aussi de l’oxygène, puisé dans l’air
atmosphérique, pour faire du corps entier de l’animal
un vrai foyer de combustion, aux dépens des organes
eux-mêmes servant de combustible. De cette combus-
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tion résultent la chaleur et l’activité vitales, de même
que de la combustion de la houille dans le foyer d’une
machine résulte l’activité du mécanisme. Le sang doit
donc se mettre en rapport avec l’air atmosphérique,
y renouveler sa provision d’oxygène et y rejeter les
produits gazeux de la combustion. Ces actes sont le do
maine de la respiration.
Ces fonctions primordiales, digestion, circulation et
respiration, étudiées plus
particulièrement chez
l ’homme, seront le sujet de nos premières notions de
physiologie.
2. Aliments. — On nomme alim ents toutes les subs
tances qui, par le travail de la digestion, deviennent
aptes à l’accroissement et à l ’entretien du corps. Les
aliments de l’animal sont toujours de nature organi
que, c’est-à-dire proviennent soit des animaux, soit des
végétaux ; seules les plantes ont la faculté de se nour
rir avec des substances minérales, qu’elles élaborent
en matériaux organiques, dont l’animal doit se nour
rir, directement s’il est herbivore ou mangeur de vé
gétaux, indirectement s’il est carnivore ou mangeur de
chair, puisque cette chair provient, en dernière analyse,
d’un herbivore et par conséquent des végétaux. Outre
ces aliments proprement dits, quelques substances
d’origine minérale concourent à l'alimentation, et sont
absorbées sans digestion préalable. On les nomme ali
ments accessoires. Telle est, en particulier, l’eau, de pre
mière nécessité pour tout être vivant, car elle imbibe la
masse entière du corps.
3. Mastication. Dents. — Avant d’être introduits
dans les cavités digestives, les aliments solides doivent
éprouver une division, une trituration qui les rend plus
aptes à être digérés. Cet acte constitue la mastication
effectuée par les dents chez l’homme et les animaux su
périeurs.
Les premières dents apparues, appelées dents de lait
ou dents de première dentition, sont tôt ou tard rempla
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cées par d’autres, nommées dents de remplacement ou
de seconde dentition. A ces dernières, il n’en succède
pas d’autres. Les dents de lait sont moins nombreuses
et tombent pendant la jeunesse ; on en compte vingt
chez l’homme. Les dents de remplacement sont au nom
bre de trente-deux, seize à chaque mâchoire.
Dans une dent deux parties sont à distinguer : la
couronne et la racine. La racine est la partie enchâssée
dans l'alvéole, c ’est-à-dire enfoncée dans une cavité de
la mâchoire à la manière d’un clou implanté dans le bois.
Elle se compose d’une substance nommée ivoire. La
couronne est la partie qui fait saillie au dehors : on peut
la comparer à la tête du clou. Elle se compose audedans d’ivoire, et à la surface d’une couche de matière
très dure appelée émail.
Les deux dents de devant de chaque demi-mâchoire
ont la couronne obliquement amincie do la base au
sommet. Leur bord est droit
et tranchant, propre à cou
per la nourriture, à la di
viser par petites bouchées.
Aussi les nomme-t-on incisi
Fig. 88. — Dents de l’homme.
ves, d’un mot latin signifiant
I, incisives ; C, canine ; PM, petites
couper. Leur racine est un
molaires; GM, grosses molaires.
pivot simple. Le nombre total
des incisives est de huit, quatre pour chaque mâchoire.
La première dentition a le même nombre d’incisives.
La dent suivante se nomme canine. Sa racine est
un peu plus longue que celle des précédentes et sa
couronne est légèrement pointue. Le chien et le chat
ont les canines façonnées en crocs puissants, qui leur
servent à retenir et déchirer la proie. Le total des ca
nines est de quatre. La première dentition en a tout
autant.
Les cinq dents suivantes sont les plus utiles de tou
tes. On les nomme molaires, du latin mola, meule de
moulin, parce qu’elles font office de meule pour broyer
F abre . — S cien ce s physiques.
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les aliments. Leur couronne est large et légèrement tu
berculeuse. Les deux premières se nomment petites mo
laires. Elles sont les plus faibles des cinq et n’ont
qu’une racine. Ces deux molaires, la canine et les deux
incisives sont les seules qui se renouvellent. Répétées
quatre fois pour l’ensemble des deux mâchoires, elles
constituent les vingt dents de la première dentition,
dents qui commencent à tomber vers l’âge de sept ans
et peu à peu sont remplacées par d’autres. Les trois
molaires suivantes ne poussent qu’une fois, elles appar
tiennent exclusivement à la seconde dentition. On les
nomme grosses molaires. La dernière, tout au fond de la
mâchoire, est vulgairement nommée dent de sagesse,
parce qu’elle vient à un âge où la raison est formée.
Comme les grosses molaires ont à supporter, lorsqu’on
mange, une pression très forte, leur racine se compose
de plusieurs pivots, qui plongent chacun dans une ca
vité spéciale.
4. Insalivation. — En même temps qu’elles sont
broyées par les dents, les matières alimentaires sont
imprégnées d’un liquide nommé salive, qui les convertit
en pâte et en rend ainsi la déglutition plus aisée. La
salive suinte des parois de la bouche et provient d’or
ganes spéciaux, nommés glandes salivaires, placés les
uns sous la langue, les autres logés dans l’angle des
mâchoires, les autres situés en avant des oreilles. La
salive remplit en outre un rôle des plus im portants :
elle rend solubles les matières féculentes, si fréquentes
dans notre alimentation, et les transforme en une sorte
de sucre nommé glucose; elle prend part ainsi au tra
vail chimique de la digestion
5. Déglutition. — Triturée p a r les dents, imprégnée
de salive et réunie sur le dos de la langue en une
seule masse, qui prend le nom de bol alimentaire, la
bouchée est finalement soumise à la déglutition, c’està-dire avalée. Cet acte est assez compliqué à cause des
voies multiples où les aliments pourraient s’engager.
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A la bouche fait suite le pharynx ou arrière-bouche,
espèce de carrefour où convergent quatre voies dif
férentes. En haut, ce sont les fosses nasales; en bas,
l'orifice de l’œsophage, où doivent s’engager les ali
ments pour être conduits dans l’estomac, et la glotte,
orifice de la trachée-artère par laquelle va et revient
l’air nécessaire aux poumons; en avant, enfin, c’est la
bouche.
La bouche est séparée du pharynx par un rideau,
nommé voile du palais, qui, pen
dant la mastication, descend d’a
plomb sur le dos de la langue et
empêche les aliments de passer
outre tant que dure la mastica
tion. Quand elle est mâchée à
point, la bouchée vient presser
contre cette cloison, qui se relève F ig. 89.— Coupe de la bouche.
et laisse la voie libre. Les aliments sf, sinus frontaux ; fn, fosses
v p t voûte du palais;
pénètrent alors dans le pharynx. nasales;
lg , langue ; e, épiglotte ; lr, la
La voie supérieure, celle des fosses rynx; œ s,œsophage; cv, canal
nasales, leur est fermée par le vertébral ; p h , pharynx ; vdp,
voile du palais; cr, base du
voile du palais relevé ; mais deux crâne.
voies restent en bas, celle des pou
mons ou trachée-artère en avant, celle de l’estomac ou
œsophage en arrière. Il est de haute importance que la
moindre parcelle solide ou liquide ne pénètre dans la
voie des poumons ; la mort par suffocation pourrait
en être la conséquence. Il y a donc là, pour les ali
ments, un pas délicat à franchir.
Trois précautions sont prises à cet effet. D’abord
l’orifice de la trachée-artère, la glotte, fendue en étroite
boutonnière, se resserre au moment de la déglutition :
de plus le larynx, c’est-à-dire le haut de la trachée-ar
tère, disposé en renflement cartilagineux, s’élève tout
d’une pièce et abrite la glotte sous la langue. Le larynx
se traduit au dehors par une protubérance occupant le
devant du cou. Il est aisé de suivre du regard et du doigt
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le mouvement ascensionnel de cette protubérance pen
dant l’acte de la déglutition. Ce n’est pas tout encore. En
remontant sous la langue, le larynx fait abaisser une lan
guette cartilagineuse nommée épiglotte, qui vient s’ap
pliquer sur la fente de la glotte à la façon d’une sou
pape. Il ne reste ainsi pour les aliments que la voie
de l’œsophage, où les pousse la contraction des parois
du pharynx.
6. Estomac, ingestion stomacale.— L ’œsophage con
duit les aliments du pharynx à l'estomac. C’est un ca
nal droit qui longe la colonne vertébrale. La cavité du
corps de l’homme et des divers animaux dont l’organi
sation se rapproche le plus de la nôtre est divisée par
une cloison charnue, appelée diaphragme, en deux com
partiments vulgairement nommés poitrine et ventre.
Le premier contient les organes de la circulation et de
la respiration, c’est-à-dire le cœur et les poumons; le
second contient les organes principaux de la digestion,
à savoir : l’estomac et l’intestin. L’œsophage traverse
cette cloison un peu à gauche, et dès qu’il l’a franchie
s’abouche avec l’estomac.
Celui-ci est une vaste poche concave dans le haut,
convexe dans le bas. L’orifice d’entrée, où s’abouche l'œsophage, porte le nom de ca r d ia ; l’orifice de sortie, par
lequel l’estomac se continue avec l’intestin, se nomme
pylore. Les parois des deux orifices sont douées d’un
muscle annulaire, qui, en se contractant, ferme l’issue
à la manière des cordons d’une bourse. Pendant que
l’on mange, le cardia est ouvert par le relâchement de
son muscle annulaire, et le pylore est fermé p a r la contraction du sien. Le repas fini, les deux muscles se main
tiennent contractés, celui du cardia pour empêcher les
aliments de refluer vers la bouche, celui du pylore pour
les empêcher de passer outre tant que n’est pas accompli
le travail digestif de l’estomac. Mais il arrive parfois
que, surchargé de nourriture ou rebuté par certaines
substances, l’estomac rejette son contenu en forçant
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l’ouverture du cardia. Cet acte anormal est le vomis
sement. Quant au pylore, il ne livre passage qu’aux
aliments digérés.
Le travail de la digestion a pour agent un suc
particulier, d’une acidité prononcée, nommé suc
gastrique et transsudé goutte à
goutte par les parois de l’esto
mac. Le suc gastrique dissout
uniquement la chair et les ali
ments qui s’en rapprochent par
leur composition chimique. Si
l’on recueille un peu de suc gas
trique dans l’estomac d’un ani
mal et que l’on arrose avec ce
liquide de la chair crue ou cuite
et coupée en menus morceaux,
Fig. 90.
en peu de temps, à une douce
Organes digestifs del’homme
température, cette chair est ren
œs, œsophage ; p , pancréas ;
due coulante ; elle est devenue r , rate ; f , foie ; , vb, vésicule
biliaire;
e, estomac ; p y , py
fluide, soluble. C’est une véritable
lore; ig, intestin grêle ; cœ,
digestion artificielle.
cæcum ; a v appendice du
Le produit de la digestion sto cæcum; ca, côlon ascendant;
ct, côlon transversal ; cd, cô
macale se nomme chyme. C’est une lon
descendant; r, rectum.
bouillie demi-fluide, grisâtre, d’o
deur fade, de saveur aigre. Le chyme contient actuelle
ment des matériaux nutritifs liquéfiés et par conséquent
aptes à se mélanger désormais avec la masse du sang
pour être distribués dans tout le corps et servir à l’ac
croissement, à la rénovation des organes. Ce sont les
substances liquéfiées par le suc gastrique, et les maté
riaux féculents que la salive a convertis en glucose. A
ces produits ajoutons les boissons qui, naturellement
liquides, n’ont besoin d’aucune préparation pour pas
ser dans le sang.
Dans l’épaisseur de la paroi de l’estomac rampent de
nombreuses veines dans lesquelles s’infiltrent, pour se
mélanger avec le sang, les substances liquides du chyme.
10 .
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Cette absorption introduit dans l’organisme de l’eau, les
aliments liquéfiés par le suc gastrique, le glucose pro
venant des matières féculentes digérées par la salive,
l’alcool, principe alimentaire du vin.
7. Digestion intestinale. Chyle. — A la suite de l’estomac, les voies digestives se continuent par l’intestin,
tube membraneux contourné un grand nombre de fois
sur lui-même dans la cavité de l'abdomen ou ventre. Sa
longueur, chez l’homme,est de sept fois celle du corps.
Il se divise en deux parties. La première, celle qui fait
suite à l’estomac, se nomme intestin grêle, à cause de
son étroit diamètre; elle forme près des trois quarts de
la longueur totale. La seconde partie est le gros intestin.
Immédiatement après le pylore, l’intestin grêle débute
par une portion qui n’est pas enroulée avec la masse
générale et prend le nom de duodénum. Là se déversent
le suc pancréatique et la bile.
Le suc pancréatique est fourni par le pancréas, vo
lumineuse glande, analogue aux glandes salivaires et
placée entre l’estomac et la colonne vertébrale. C'est un
liquide clair, incolore, écumeux, semblable à la salive.
Comme celle-ci, il transforme en glucose les matières
féculentes. Il dissout en outre les substances grasses et
en fait un liquide blanc, ayant l’apparence du lait. La
masse pâteuse issue de l’estomac s’imprègne donc de
suc pancréatique dans le duodénum ; ses matières fé
culentes, déjà attaquées par la salive, se dissolvent en
devenant glucose, ses matières grasses se dissolvent
aussi et deviennent un liquide laiteux. Ce travail se
nomme digestion intestinale, ou chylification. Le résultat
absorbable est un liquide blanc, d’aspect laiteux, très
riche en graisse. On le nomme chyle. Dans l’intestin, il
est mélangé avec les résidus non nutritifs qui doivent
être ultérieurement rejetés ; la séparation se fait par
les vaisseaux chylifères, qui absorbent le liquide laiteux,
le chyle, et laissent les parties non nutritives poursuivre
leur trajet dans le canal digestif. De ces vaisseaux, le
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chyle est conduit dans le canal thoracique, oit il re
monte pour être finalement mélangé avec le sang dans
la veine qui passe sous la clavicule du
bras gauche, et porte pour ce motif le
nom de veine sous-clavière gauche.
Au niveau de l’estomac et à droite
est un organe volumineux, d’un rouge
brun, traversé de nombreuses veines
et appelé le foie. Là s’élabore, avec
les matériaux du sang, un liquide
spécial, nommé bile ou vulgairement
fiel, visqueux, triant, d’un vert som
bre, de saveur très amère et d’odeur
Fig. 91.
nauséabonde. La bile s’amasse dans Vaisseaux chylifères.
une ampoule ou réservoir nommé vé i, i, i, intestin grêle;
racines des vaisseaux
sicule, et se déverse peu à peu dans le r,
chylifères; vl, vaisseaux
duodénum en même temps que le suc chylifères ; ct, canal
thoracique ; a , aorte ;
pancréatique.
m , mésentère; gl, gan
8.
Résidu de la digestion. — L’inglions mésentériques.
testin grêle est suivi du gros intestin,
ainsi nommé à cause de l’ampleur de son diamètre. La
surface en est boursouflée et froncée. Il débute par un
cul-de-sac appelée cæcum, où se voit un étroit prolon
gement nommé appendice vermiforme. Au
voisinage de la hanche droite, le gros in
testin remonte en longeant le flanc gau
che. Sur tout ce trajet, il prend le nom de
côlon. Enfin il se termine par le rectum, à
92. — Cœcum
surface unie, dépourvue de boursouflures. Fig.
de l’homme,
Par un lent triage, le cæcum et le côlon co, côlon ; i, in
retirent du contenu du canal digestif les testin grêle ; c œ ,
av, appen
derniers sucs alimentaires, et ce n’est ccecum,
dice vermifome.
plus alors qu’une masse sans valeur,
un résidu de toutes les matières que la digestion
n’a pu attaquer. Coloré par la bile, qui retarde
sa décomposition putride et lui communique une
odeur nauséabonde, ce résidu s’accumule dans le
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rectum, d’où la défécation l’expulse par l'égout final,
l'anus.

C H A P IT R E

II

CIRCULATION.

1. Notions générales. — Les substances nutritives
préparées par la digestion doivent être distribuées dans
toutes les parties du corps, afin que chaque organe y
puise pour son accroissement et pour son entretien ; il
faut aussi que le principe actif de l’air, l’oxygène, pé
nètre également de partout, afin de produire en tout
point la combustion qui est la condition première de la
vie. Le liquide chargé de cette distribution est le sang ;
son organe moteur est le cœ u r; les canaux ou vaisseaux
qui dirigent sa marche sont les artères et les veines, les
artères pour l’aller, les veines pour le retour. Enfin le
mouvement du sang, dirigé du cœur vers les extrémités
puis revenant des extrémités au cœur pour recom
mencer indéfiniment le même trajet, se nomme circula
tion.
2. Sang veineux et sang artériel. — Le sang qui,
lancé par le cœur, va se distribuant dans l’organisa
tion pour y porter de nouveaux matériaux et entrete
nir la combustion vitale, n’a ni les mêmes apparences
ni les mêmes propriétés que le sang revenant vers le
cœur, appauvri en matières nutritives et chargé des ré
sidus du travail qu’il vient d’accomplir. On distingue
donc le sang artériel et le sang veineux, le premier circu
lant dans des artères et dirigé du cœur vers les autres
parties du corps, le second coulant dans les veines et
dirigé des diverses parties du corps vers le cœur. Le sang
artériel est d’un rouge vif, le sang veineux est d’un rouge
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noir. Cette différence de coloration est due à la différence
des gaz dissous. Le sang artériel renferme en disso
lution de l’oxygène, provenant de l ’air atmosphérique
introduit dans les poumons par l’acte respiratoire ;
le sang veineux renferme du gaz carbonique, l’un des
produits de la combustion vitale.
3. Globules du gang. — Observée au microscope,
une goutte de sang, soit artériel soit veineux, nous
montre un liquide transparent un peu jaunâtre, dans
lequel nagent d’innombrables cor
puscules rouges, circulaires et aplatis.
Le liquide s’appelle sérum, les cor
puscules rouges se nomment g lo 
bules. Ces derniers ont la forme de
disques légèrement concaves sur cha
que face. Empilés l’un sur l'autre
comme des pièces de monnaie, il en F ig . 93. — G lobules du
sang de l'hom m e.
faudrait près de 600 pour faire la
hauteur d’un millimètre ; disposés a, vus de profil ; b, vus
de f a c e ; c, em pilés.
à la file l ’un de l’autre, il en faut 120
pour représenter la longueur d’un millimètre. D’après
ce dernier nombre, on voit qu’un millimètre cube
en pourrait contenir 1,728,000. Ce sont les globules
qui donnent au sang sa coloration ; le liquide luimême, le sérum, étant incolore. Au contact de l’oxygène,
leur teinte rouge s’avive ; au contact du gaz carbonique,
elle s’assombrit. Les globules sont, par excellence, la
partie active du sang ; ils s’imprègnent d’oxygène et le
cèdent peu à peu aux organes pour l’entretien de la
combustion vitale.
4. Composition du gang. — Artériel ou veineux, une
fois qu’il est extrait du corps et abandonné à lui-même,
le sang ne tarde pas à se séparer spontanément en deux
parties, l’une liquide, l ’autre solide. La partie liquide
est jaunâtre et transparente ; elle occupe le fond du
vase et prend le nom de sérum. La partie solide sur
nage. C’est une masse gélatineuse, opaque, d’un rouge
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foncé ; on la nomme cruor ou vulgairement caillot.
Le cruor est formé des globules et d’une substance
spéciale, la fibrine, à laquelle le sang doit sa coagulation
spontanée. Si au lieu d’abandonner le sang au repos,
on l'agite vivement en le battant avec un paquet de
verges, dès qu’il sort de la veine, la fibrine, à mesure
q u 'elle se coagule, s’attache aux verges en filaments
élastiques, en grumeaux gélatineux que l’on peut re
cueillir à part. Le sang, ainsi privé de sa fibrine, ne se
coagule plus spontanément ; néanmoins il conserve la
coloration rouge, au lieu de présenter la teinte jaunâ
tre du sérum du sang coagulé par le repos. En voici
la cause. Le sang, comme il vient d'être dit, doit
sa coloration rouge aux globules. Lorsque sa coa
gulation est spontanée, la fibrine entraîne avec elle,
enferme dans sa masse les globules sanguins, et le
tout forme un caillot rouge, flottant sur un liquide
décoloré par cette soustraction des globules ; mais
si la fibrine se coagule pendant que le sang est
vivement agité, les globules ne sont plus emprisonnés
par le caillot et restent dans la partie liquide, qu’ils
colorent en rouge.
Le sérum chauffé à une soixantaine de degrés se
coagule en une masse blanche, absolument comme le
ferait, dans les mêmes circonstances, le blanc de l’œuf
ou l'albumine. La substance principale du sérum est
donc de l’albumine dissoute dans de l’eau. En ne tenant
compte que des principes fondamentaux, on voit donc
que le sang contient des globules, de l'albumine, de la
fibrine et une grande quantité d'eau. L’albumine du
sang est de tous points identique avec celle de l'œuf.
La fibrine n'est autre chose que la substance même de
la chair musculaire. Aussi peut on appeler avec juste
raison chair coulante, le sang tel qu’il est dans le corps,
puisqu’il renferme en dissolution la substance même de
la chair.
5. R ôle du sang. — Le sang distribue aux divers or
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ganes de nouveaux matériaux, pour les maintenir dans
une permanente prospérité malgré leurs pertes conti
nuelles, conséquence inévitable de l’exercice de la vie.
Un autre rôle lui revient, non moins important que le
premier et d’une nécessité de tous les instants. Par son
oxygène dissous, il provoque, dans tout son trajet, une
combustion lente sans laquelle le maintien de la vie est
impossible.
Assistons en esprit à une expérience d’un haut inté
rêt. On ouvre une artère à un animal. A mesure que le
sang s’écoule, le patient s’affaiblit. Bientôt il succombe,
immobile, insensible, sans respiration, sans aucun signe
extérieur de vie. Ce n’est encore qu’un cadavre en appa
rence, mais dans quelques instants ce sera un cada
vre réel. La vie est arrêtée, elle va finir parce que
manque dans l'organisme la combustion provoquée
par le sang oxygéné. Sans tarder on injecte dans les
vaisseaux de l’animal le sang extrait. Si l’expérience
est conduite par des mains habiles, on assiste comme
à une résurrection. Le cadavre apparent s’agite ; peu
à peu, il reprend ses forces, il se relève. La vie est re
venue parce que la combustion vitale, non totalement
éteinte, a repris quand le sang est rentré dans les vais
seaux.
6. Structure du cœur. — L ’organe qui donne l’impul
sion au sang et le fait circuler dans les vaisseaux est le
cœur, placé dans la poitrine entre les deux poumons.
Sa propriété fondamentale est de se contracter et de se
relâcher tour à tour par périodes rapprochées et régu
lières. Le mouvement de contraction se nomme systole ;
celui de relâchement ou de dilatation diastole. De là ré
sultent les battements du cœur, que sent la main appli
quée sur le côté gauche de la poitrine.
Le cœur est creux et sa capacité se divise, par une
cloison longitudinale, en deux moitiés, dont celle de
droite ne reçoit que du sang noir ou veineux, et celle
de gauche que du sang rouge ou artériel. A son tour
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chaque moitié se divise en deux cavités par une cloison
transversale, percée d’un orifice de communication. Le
cœur comprend donc quatre loges. Les deux supérieures
sont les oreillettes, les deux in
férieures sont les ventricules.
Suivant qu’elles appartien
nent à la moitié droite ou à la
moitié gauche du cœur, on
les nomme oreillette droite et
oreillette g au che; ventricule
droit et ventricule gauche. Cha
que oreillette communique
avec le ventricule de même
côté, mais il n’existe pas de
communication entre les deux
Fig. 94. — Les poumons et le cœur. cavités de droite et les deux
Le poumon gauche est ouvert cavités de gauche.
pour montrer ses rameaux brouchiques, les vaisseaux artériels et
veineux. — P, poumon droit; CS,
veine cave supérieure; A, aorte;
OD, oreillette droite ; AP, artère
pulmonaire; VD, ventricule droit.

7 . C i r c u l a t i o n d u sa n g . —

Dans l’oreillette droite arrive
le sang veineux, rouge noir,
imprégné de gaz carbonique,
et en cet état impropre à l’en
tretien de la vie. Il charrie en outre les substances nutri
tives que vient d’élaborer la digestion. Deux gros vais
seaux, dits veines caves, où aboutissent toutes les veines
des diverses régions du corps, déversent le sang veineux
dans l’oreillette droite. Celui d’en haut, veine cave supé
rieure (fig. 95), amène le sang de la tête, des bras et de
la poitrine. Par la voie de l’un de ces affluents, la veine
sous-clavière gauche dont il a été déjà parlé, la veine (c)
a reçu en route le chyle, provenant de la digestion des
matières grasses dans l’intestin au moyen du suc pan
créatique. Le vaisseau d’en bas, veine cave inférieure (d),
amène le sang des jambes, de l’abdomen et des divers
organes qu’il contient. Il charrie en outre les matériaux
nutritifs dissous dans l’estomac au moyen du suc gas
trique.
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En se contractant, l’oreillette droite presse le sangveineux qu’elle contient et le chasse clans le ventricule
droit. Aussitôt rempli, le ventricule droit se contracte
à son tour et refoule le sang
dans un vaisseau (b) nommé
artère pulmonaire. Celle-ci se
divise bientôt en deux bran
ches dont l’une va se ramifier
à l’infini dans le poumon de
droite et l’autre dans le pou
mon de gauche. Au sein des
poumons arrive en même
temps de l’air, que la respi
ration amène par la voie de
Fig. 95.
la trachée-artère. Sans entrer
Coupe théorique du cœur.
dans des détails réservés pour
od, oreillette droite ; vd, ventri
le chapitre de la respiration, cule droit ; c, veine cave supé
nous nous bornerons à dire rieure ; d, veine cave inférieure ;
og , oreillette gauche;
que, dans les poumons, le avga f, aorte;
ventricule gauche ; b, artère
sang perd son gaz carbonique, pulmonaire ; e f, veines pulmonaires
; hg, veines pulmonaires
exhalé au dehors par le souffle droites
gauches.
de l'expiration, et dissout à sa
place de l’oxygène, provenant de l’air atmosphérique qui
pénètre à chaque inspiration. Par cet échange gazeux, le
sang, d’abord d’un rouge sombre, tournant au noir, de
vient d’un rouge vif, écumeux, plus fluide. Il était
entré sang veineux, impropre à la vie, dans les. pou
mons ; il en sort sang artériel, imprégné d'oxygène et
apte désormais à la combustion et à la nutrition vitales.
Des milliers de petits vaisseaux le rassemblent des pro
fondeurs de ce merveilleux laboratoire et le conduisent
finalement au cœur dans l’oreillette gauche par deux
couples de vaisseaux nommés veines pulmonaires. Le
couple h et g, veines pulmonaires gauches, ramène le sang
du poumon gauche; le couple e et f , veines pulmonaires
droites, le ramène du poumon droit.
La contraction de l’oreillette gauche chasse le sang
F abr e . — S cien ces physiques.
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artériel dans le ventricule gauche. Enfin le ventricule
gauche donne, par sa contraction, l 'élan final, le plus
puissant de tous, et chasse le sang dans une grosse ar
tère, l'aorte (a, a), qui le distribue dans tout le corps
au moyen de canaux de plus en plus étroits et nom
breux. Dans les dernières subdivisions, comparables
à des cheveux pour la finesse et nommées pour ce
motif vaisseaux capillaires, le sang artériel accomplit
ses fonctions : il cède aux organes baignés ses prin
cipes nutritifs et son oxygène, qu’il remplace par du
gaz carbonique et d’autres résidus du travail vital ;
enfin il redevient sang veineux. D’autres vaisseaux ca
pillaires, continuation des premiers, le reçoivent alors
et le rassemblent dans les veines qui, de proche en
proche, le ramènent dans l’oreillette droite du cœur
par la voie des deux veines caves. Ainsi recommence,
dans un ordre invariable, la circulation dont nous ve
nons de donner une idée.
8. Artères et veines. — Les artères sont les vaisseaux
dans lesquels le sang circule du cœur vers les autres
parties du corps. Toutes contiennent du sang rouge, à
l’exception des artères pulmonaires, qui portent aux
poumons le sang noir du ventricule droit. Leur paroi se
compose de trois tuniques superposées : l’intérieure et
l’extérieure fixes et membraneuses ; la moyenne, de cou
leur jaunâtre, ferme et très élastique. Cette élasticité
fait qu’une artère se maintient bâillante lorsqu’elle
éprouve une rupture, et donne lieu à une hémorrhagie
qu’on ne peut arrêter que par la ligature du vaisseau
endommagé. A de rares exceptions près, les artères
sont toutes profondément situées, loin de la surface,
sous une épaisseur de. muscles et d’autres organes
qui forment rempart et écartent le péril de rupture.
L ’élasticité de la tunique moyenne des artères est la
cause du pouls. A chaque ondée de sang qu’envoie le
cœur, les artères éprouvent des pulsations, c’est-à-dire
des alternatives régulières de gonflement puis d’affais
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sement. Ces pulsations ont lieu en tous points des vais
seaux artériels ; mais elles ne sont sensibles au toucher
que là où les artères sont assez voisines de la superficie.
L’artère radiale, située au poignet, se prête très bien à
ce genre d’observation. C’est là que s’appliquent les doigts
pour tâter le pouls, c’est-à-dire pour reconnaître la
fréquence et la force des battementsartériels et par con
séquent la fréquence et la force des battements du cœur.
Autant l’artère donne de pulsations, autant le cœur fait
de battements. Dans l’homme adulte
ce nombre varie de 60 à 75 par mi
nute.
Les veines ramènent au cœur,
dans l’une et l ’autre oreillettes, le
sang des diverses parties du corps.
Toutes contiennent du sang noir, à
l’exception des veines pulmonaires,
qui conduisent à l’oreillette gauche
le sang devenu rouge par son oxy
génation dans les poumons. Sous
le rapport de la structure, elles F ig .96— Principaux vaisdiffèrent des artères par l’absence
seaux a rtériels.
de la tunique moyenne élastique ;
aussi leurs parois sont-elles fiasques, minces, et leur
canal, an lieu de rester béant, s’affaisse dès qu’il
cesse d’être plein. De là résulte une cicatrisation facile.
Les saignées médicales se font toujours sur une veine.
Beaucoup de veines occupent la superficie et rampent
sous la peau, où elles dessinent par transparence des
traits bleuâtres, par exemple sur le dos de la main.

C H A PITRE I II
R ESPIR A TIO N .

1. Composition de l’a i r .— La chimie nous a appris que
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l’air atmosphérique est un mélange de deux gaz : l’un,
l’azote, impropre à la combustion ; l’autre, l’oxygène,
dans lequel la combustion se fait avec une extrême ar
deur. En nombre rond, sur a litres d’air, il y en a 1
d’oxygène et 4 d’azote. Il est aisé de reconnaître lequel
des deux gaz agit dans la respiration. Plongé dans une
atmosphère d’azote pur, un animal succombe après
quelques inspirations, de même que s’y éteint une bou
gie allumée. Plongé dans une atmosphère d’oxygène,
il continue à vivre ; il est vrai que si le séjour dans ce
gaz se prolonge trop, l'animal est en danger parce que
la vie est surexcitée hors de toute mesure. Pareillement
une bougie continue à brûler dans l’oxygène, mais elle s’y
consume avec une dévorante activité.C’est donc l’oxygène
qui agit dans la respiration. Quant à l’azote, gaz inerte,
il a pour effet de tempérer, par sa forte proportion, les
énergies violentes du gaz actif. C’est l’oxygène de
l’air dissous dans l’eau que respirent les animaux aqua
tiques.
2. Produits de la respiration . — NOUS connaissons
la composition de l’air qui pénètre dans le corps à cha
que inspiration ; examinons maintenant de quoi se
compose celui qui en sort à chaque expiration. — La
fumée qui accompagne le souffle par un temps froid
démontre d’abord que l’air expiré renferme de la va
peur d’eau. Cette vapeur est exhalée en tout temps, car
si nous soufflons avec la bouche sur un carreau de vi
tre froid, bientôt l’haleine y dépose une couche d’hu
midité. — A l’aide d’un tube de verre, soufflons main
tenant avec la bouche dans de l’eau de chaux. Aussi
tôt le liquide blanchit, et par le repos, laisse déposer
d’abondants flocons de craie. A ce signe se reconnaîtla
présence du gaz carbonique, et en quantité considéra
ble. L’air du dehors, celui qui ne vient pas des organes
respiratoires, ne se comporte pas de la même manière.
Si l’on souffle dans de l’eau de chaux non plus avec la
bouche mais avec un soufflet, l’eau ne blanchit pas, ne
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donne pas de flocons de craie. Il n’y a donc pas de gaz
carbonique dans l’air, ou plus exactement il n’y en a
que des quantités si faibles, qu’il faudrait faire passer
de grandes masses d’air dans de l’eau de chaux pour y
amener un léger trouble. Avec l’air expiré, au contraire,
le trouble apparaît aussitôt.
Ainsi, avant de pénétrer en nous, l’air ne contient
que très peu de gaz carbonique ; quand il revient des
organes respiratoires, il en contient beaucoup. L ’air
exhalé contient en outre presque intégralement l’azote
de l ’air primitif, mais il contient beaucoup moins d’oxy
gène, et cet oxygène se trouve remplacé par un volume
à peu près égal de gaz carbonique. En somme, la respi
ration consomme de l’oxygène et produit du gaz carbo
nique, c’est-à-dire qu’elle reproduit fidèlement tous les
faits de l’habituelle combustion. La bougie qui brûle
prend à l’air son oxygène, le combine avec sa propre
substance et en fait du gaz carbonique et de la vapeur
d’eau ; l’animal, en respirant, prend aussi l ’oxygène à
l’air et laisse l’azote intact, il associe cet oxygène avec
les matériaux de son corps et du tout fait de l’eau et du
gaz carbonique.
3. Chaleur animale. — La combustion dégage de la
chaleur, la respiration en fait tout autant ; telle est la
cause de la température propre au corps de l’animal.
Sous un soleil brûlant comme au milieu des frimas de
l ’hiver, sous le climat torride de l’équateur comme
sous le climat glacial des pôles, le corps de l’homme
conserve une température qui lui est propre, 38° ; et
cette température ne varie jam ais, parce que le corps
est un calorifère permanent, alimenté d’air par la res
piration, de combustible par la digestion.
La chaleur que dégage un fourneau est cause du tra
vail mécanique qu’accomplit la machine mise en jeu
par ce fourneau ; la chaleur que dégage la combustion
vitale est cause aussi des efforts musculaires de l’ani
mal. Tel est le motif pour lequel l’activité, le travail pé
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nible, excitent le besoin de manger ; tandis que le re
pos, l’inoccupation, l’affaiblissent. En un mot vivre,
c’est se consumer ; respirer, c’est brûler.
4. P oumons. — Les organes de la respiration sont
les poumons, placés dans la cavité de la poitrine ou tho
rax, l’un à droite, l’autre à
gauche du cœur. Ils sont cri
blés d’une infinité de petites
cavités ou cellules pulmonaires,
communiquant avec l’air exté
rieur par les dernières ramifi
cations de la trachée - artère.
Celle-ci débute dans l’arrièrebouche, où elle s’ouvre par un
orifice nommé glotte. Elle se
compose d’une série d’anneaux
Fig. 97. — Distribution des bron cartilagineux, empilés l’un auches dans les poumons.
dessus de l’autre et maintenus
L, larynx ; T,T, trachée-artère,
en un canal continu par la
membrane qui les relie. Dans sa partie supérieure, im 
médiatement après la glotte, la trachée-artère présente
une dilatation considérable que l’on nomme larynx.
Cette dilatation est l ’organe de la voix. Parvenue
entre les deux poumons, la trachée-artère se divise
en deux canaux nommés bronches, de moindre calibre
mais de même structure. Chacun d’eux se rend dans
le poumon voisin, en se subdivisant en une multitude
de ramifications, dont les dernières, extrêmement fines,
débouchent dans les cellules dont est criblée la substance
des poumons. Pour arriver aux cellules pulmonaires,
l'air pénètre par les narines, ou moins fréquemment
par la bouche; il franchit l’orifice de la glotte, suit la
trachée-artère, les bronches et finalement les derniers
ramuscules de celles-ci.
5.
Hématose. — Sur la paroi de chaque cellule pul
monaire ram pent de délicats vaisseaux sanguins,les uns,
dernières subdivisions de l’artère pulmonaire, amenant
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le sang noir du ventricule droit, les autres, premières
racines des veines pulmonaires, amenant à l ’oreillette
gauche le sang devenu rouge. Ces divers vaisseaux, ar
térioles et veinules, sont reliés entre eux par un réseau
capillaire. L’air et le sang se trouvent aussi en présence,
l’air à l’intérieur de la cellule pulmonaire, le sang à
l’extérieur, et séparés l’un de l’autre par la paroi de la
cellule et des capillaires. Mais, par sa faible épaisseur et
sa fine structure, cette paroi se prête au passage des
gaz dans un sens comme dans l’autre, sans laisser trans
pirer le sang des vaisseaux. Le sang noir exhale donc
son gaz carbonique dans les cellules pulmonaires ainsi
que les vapeurs provenant de l’eau en excès ; inverse
ment, l’air des cellules pulmonaires cède au sang son
oxygène. Les globules s’imprègnent de cet oxygène,
l’emmagasinent en quelque sorte en formant avec lui
une combinaison facile à détruire, et dès l’instant pas
sent du rouge noir au rouge vif. Celte oxygénation san
guine, cette transformation du sang veineux en sang ar
tériel s’appelle hématose.
Cet échange réciproque effectué, l’air est chassé des
poumons, appauvri d’oxygène, saturé de vapeur d’eau,
qui par un temps froid fait fumer notre haleine, et ri
che de gaz carbonique, qui trouble et blanchit l’eau de
chaux dans laquelle nous faisons passer notre souffle.
Une autre inspiration renouvelle cet air et le même
échange gazeux se poursuit. Quant au sang redevenu
rouge par son passage dans le réseau capillaire des pou
mons, il se rend au cœur, dont le ventricule gauche le
lance dans toutes les parties du corps, pour y porter
son élément comburant et ses principes nutritifs. Dans
son trajet, il cède aux organes des matériaux d’accrois
sement et d’entretien ; avec ses globules oxygénés, qui
peu à peu abandonnent le gaz dont ils sont imprégnés, il
consume soit les matériaux qu’il charrie lui-même, soit
les matériaux vieillis de l’organisation. De là résultent,
en tout point du corps, la combustion vitale et le renou-
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tellement graduel des organes ; de là résulte aussi une
incessante formation de résidus, en particulier de gaz
carbonique et d'eau, dont le sang, devenu alors veineux,
va se dépouiller aux poumons, pour y prendre une nou
velle provision d’oxygène et recommencer indéfiniment
son circuit.
6.
Thorax. — Le thorax, c'est-à-dire la cavité où sont
logés les poumons et le cœur, a pour charpente osseuse,
en arrière, un pilier formé par les douze vertèbres du
dos ou vertèbres dorsales; en avant, parallèlement à la
colonne des vertèbres, un os mince et plat appelé ster
num, occupant le creux de la poitrine ; de chaque côté,
douze os courbés en arc et nommés côtes. Chaque côte
s’articule en arrière avec l’une des vertèbres dorsales.
Les sept premières rejoignent directement le sternum
et portent le nom de vraies côtes; les cinq dernières,
nommées fausses côtes, n’atteignent le sternum qu’en
s’unissant l’une à l’autre au moyen
d’un prolongement cartilagineux.
Les côtes sont reliées entre elles
par les muscles intercostaux, qui en
se contractant les rapprochent un
peu l’une de l’autre et les font légè
rement pivoter autour de leur arti
culation avec les vertèbres dorsales.
Enfin un muscle, le diaphragme,
Fig. 98. — Le thorax.
comparable à un plancher voûté sé
cv, colonne vertébrale; parant deux étages, ferme en bas
a, clavicule; m , muscles
la cavité thoracique et la sépare de
élévateurs des côtes ; mit
mi, muscles intercostaux ; la cavité abdominale. Cette voûte
st, sternum ; d, d, dia charnue tourne sa convexité vers le
phragme ; c, côtes.
thorax, sa concavité vers l’abdo
men. Des prolongements musculaires, nommés piliers
du diaphragme, lui donnent attache sur les vertèbres lom
baires, situées en arrière du ventre. Lorsque ces piliers
se contractent, le diaphragme diminue de convexité; il
fait ainsi moins saillie à l’intérieur du thorax et celui-ci
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augmente de capacité. S’ils se relâchent, le diaphragme
reprend sa forte courbure ; sa voûte remonte dans la
poitrine et en diminue d’autant la contenance.
7. Mécanisme de la respiration. — Deux mouvements
sont à distinguer dans l’acte respiratoire : celui de
l'inspiration, qui amène aux poumons l’air atmosphéri
que ; celui de l'expiration, qui chasse des poumons l ’air
dont l’action sur le sang est terminée. Dans la respira
tion habituelle, colle qui s’accomplit d’une manière
calme, non précipitée, c’est le diaphragme qui provoque
les deux mouvements contraires au moyen de ses alter
natives de contraction et de relâchement. Lorsqu’il se
contracte, la convexité de sa voûte s’affaisse et la capa
cité de la poitrine augmente en offrant aux poumons
un plus grand espace à occuper. Par la voie toujours
libre de la trachée-artère, l’air extérieur arrive donc
aux poumons, de la même façon qu’il pénètre dans un
soufflet dont la capacité vient de s’amplifier au moyen
de l'éloignement des deux planchettes servant de sup
port à sa poche de cuir. Pour l’expiration, le diaphragme
se relâche et laisse sa voûte remonter dans le thorax,
dont la contenance se trouve ainsi diminuée. Compri
més dans un moindre espace, les poumons expulsent
leur contenu gazeux. Pareillement un soufflet chasse
l’air de sa poche quand celle-ci diminue par le rappro
chement des deux planchettes.
Quand la respiration doit être plus active, plus préci
pitée, enfin quand on respire à pleine poitrine, à l’ac
tion du diaphragme s’ajoute celle des muscles intercos
taux, qui, en relevant un peu les côtes, puis les laissant
s’abaisser, augmentent et diminuent tour à tour la ca
vité du thorax. Respirons à pleine poitrine et appliquons
nos mains sur les côtes, nous sentirons celles-ci se rele
ver pendant l’inspiration, s’abaisser pendant l’expiration.
8. Asphyxie. — Si la transformation du sang veineux
en sang artériel ne se fait pas ou se fait d’une manière
incomplète, parce que l ’air cesse d’arriver aux poumons
11.
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ou n’y parvient qu’en volume insuffisant, lacombustion
vitale se ralentit, s’arrête, ce qui amène un trouble pro
fond, nommé asphyxie, dont le résultat inévitable est la
mort pour peu que cet état se prolonge. L’immersion
dans l’eau, la strangulation, le séjour dans une atmos
phère qui ne se renouvelle pas, donnent la mort par
manque d’air. Quelquefois l’asphyxie se complique d’un
empoisonnement par une substance gazeuse. Ainsi le
charbon allumé dégage un gaz qui exerce sur l’orga
nisation une influence des plus délétères, quoiqu’il soit
mélangé avec une large proportion d’air. Les soins à
donner aux asphyxiés consistent, avant tout, à les ap
porter au plus vite dans une atmosphère pure, s’ils suc
combent par intoxication ; et dans tous les cas, à réveiller
la respiration, sans se lasser, sans se décourager, car
fréquemment la mort n’est qu’apparente.

C H A P ITR E IV
LOCOMOTION.

1. Fonctions de relation. — La nutrition est une pro
priété commune à tous les êtres organisés, aux végé
taux comme aux animaux ; aussi la nomme-t-on, envi
sagée dans sa généralité, fonction de la vie végétale. Mais
les animaux ont de plus la faculté de se mouvoir volon
tairement pour satisfaire aux exigences de leur genre
de vie, et la faculté d’avoir connaissance, à un degré
plus ou moins élevé, soit de ce qui se passe en euxmêmes, soit de ce qui se passe au dehors. La première
faculté se nomme locomotion ; la seconde, sensibilité.
L’exercice des deux constitue les fonctions de relation,
ainsi dénommées parce qu’elles mettent l’animal en re
lation avec les objets extérieurs. On les appelle aussi
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fondions de la vie anim ale, parce qu’elles sont caractéris
tiques des animaux. La sensibilité s’exerce p a r les orga
nes des sens ; la locomotion a pour organes les muscles,
masses charnues qui se contractent ou se relâchent au
gré de l’animal. L’une et l’autre sont sous la haute dé
pendance des nerfs, qui transmettent aux muscles l’in
fluence de la volonté pour amener leur contraction ou
leur relâchement et font parvenir au cerveau ou autres
centres sensitifs, l’impression reçue par les sens, afin
que l’animal en ait connaissance. Dans les animaux
supérieurs, les organes moteurs, les muscles, sont
soutenus et dirigés dans leur action par une charpente
solide à laquelle ils se rattachent. Celte charpente
est le squelette, et les pièces dont elle se compose sont
les os.
2. Composition des os. — Les os sont formés d’une
matière organique, destructible par le feu, et d’une ma
tière minérale inaltérable par la chaleur. Si l’on calcine
un os à l'air libre, la matière organique brûle et la ma
tière minérale reste. L’os est alors blanc et très friable ;
il contient un mélange de substances minérales, où do
minent le phosphate de chaux d’abord, et au second
rang, le carbonate de chaux. L’ensemble de ces matières
minérales forme à peu près les deux tiers du poids pri
mitif. L’autre tiers, disparu par l’action du feu, se com
pose presque en totalité de gélatine, substance que l’in
dustrie emploie sous le nom de colle-forte.
3. Os de la tête. — Pour la classification des os, le corps
se divise en trois parties : la tête, le tronc, et les mem
bres. — La tête comprend le crâne et la face. Le crâne
est la boîte osseuse logeant le cerveau. Il se compose de
huit os, dont quatre sont pairs, c’est-à-dire forment des
couples symétriques, et quatre sont impairs. Aux pre
miers appartiennent les deux pariétaux, qui s’articulent
par des dentelures engrenées l’une dans l ’autre suivant
la ligne médiane du crâne, et forment le haut et les
côtés de la voûte crânienne dans la région moyenne;
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les deux temporaux, qui constituent les tempes, c’està-dire les régions du crâne dont chaque oreille oc
cupe le bas. A la base des temporaux se remarque
une grosse saillie ou apophyse, dite mastoï de, servant
de point d’attache à des muscles qui descendent obli
quement vers la poitrine sur le devant
du cou, et font tourner la tête un peu à
droite et un peu à gauche sur la colonne
vertébrale. En avant de l'apophyse mastoïde est le trou auditif, creusé dans une
portion du temporal nommée rocher à
Fig. 99. — Tète os
cause de sa grande dureté. Une seconde
seuse de l’homme.
apophyse s’élève des temporaux et va à
f , frontal ; p , pa
riétal ; o, occipital; la rencontre des os jugaux en formant
t, temporal ; s, aile avec ceux-ci, en travers des joues, une
du sphénoïde; n,
nasaux ; ms, maxil arcade sous laquelle passe le muscle mo
laire supérieur; mf, teur de la mâchoire inférieure.
maxillaire
infé
Aux os impairs appartiennent le fron
rieur; j , os jugal;
tal, constituant le front, et l'occipital,
ta , trou auditif.
situé à l’arrière de la tète. Celui-ci est
percé à sa base d’un large orifice, dit trou occipital,
par lequel la cavité crânienne communique avec le ca
nal de la colonne vertébrale. Sur les bords du trou oc
cipital, s’élèvent, l’une à droite, l’autre à gauche, deux
grosses saillies, appelées condyles, qui sont les points d’ar
ticulation du crâne avec la première vertèbre. Les deux
autres os impairs sont le sphénoïde et l'ethmoïde, inter
calés à la face inférieure du crâne. Le sphénoïde est en
avant du trou occipital ; il se prolonge de chaque côté
en une aile qui entre dans la composition de la tempe.
Enfin l’ethmoïde, situé en arrière du nez, est criblé de
trous pour le passage des nerfs de l’odorat.
Dans la face se comptent quatorze os, douze disposés
par couples symétriques et deux impairs. Les os pairs
sont les deux m axillaires supérieurs, qui forment la mâ
choire supérieure; les deux palatins, qui prennent part,
en arrière des maxillaires supérieurs, à la formation de
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la voûte du palais ; les deux jugaux, dont une branche
rejoint une apophyse du temporal et forme avec elle
ce qu’on nomme l'arcade zygomatique, se traduisant au
dehors par la pommette des joues ; les deux nasaux qui
forment la voûte du nez ; les deux cornets nasaux, qui
occupent le fond des fosses nasales et sont composés
d’une mince lame à nombreux replis sur lesquels s’étale
la membrane olfactive ; les deux lacrymaux, très petits
os situés à l’angle interne des orbites ou cavités des yeux.
Les os impairs sont le vomer, lame osseuse formant
cloison entre les deux narines ; enfin le m axillaire infé
rieur ou mâchoire inférieure. Ce dernier os, courbé en
forme de fer à cheval, a ses extrémités terminées par
une apophyse, nommée condyle, qui s’adapte dans une
fossette ou cavité glenoïdale, creusée dans le temporal.
C’est autour de ces deux points d’appui, comparables à
de solides gonds, que se meut la mâchoire inférieure.
Les muscles qui l’entraînent de bas en haut ont pour
point d’insertion une saillie considérable de la mâchoire
située en avant du condyle et nommée apophyse coronoïde. Ils passent sous l’arcade zygomatique et vont s’in
sérer d’autre part sur les côtés du crâne.
4. Os du tronc. — La partie la plus importante du
squelette est la colonne vertébrale ou colonne épinière,
robuste pilier qui sert de soutien au reste de l’édifice
osseux. Elle est formée d’une série d’os, nommés vertè
bres, empilés l’un sur l’autre. Une vertèbre se com
pose, en avant, d’un disque plein nommé le corps ; en
arrière, d’un arc qui se prolonge en sept apophyses. Le
prolongement postérieur est l'apophyse épineuse, les
deux prolongements latéraux sont les apophyses trans
verses. Toutes les trois servent de point d’attache à des
muscles qui résistent à la flexion du corps en avant
sous l’effet de son poids; et le maintiennent dressé. A la
base de chaque apophyse transverse se trouve,tant d’un
côté que de l’autre, une apophyse dite articulaire, qui
par une large facette s’articule avec l’apophyse pareille
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de la vertèbre voisine. Superposées par l’ample disque du
corps, et prenant en outre appui l’une sur l’autre par
leurs apophyses articulaires, les vertèbres forment ainsi
un vigoureux pilier, dont les pièces, reliées entre elles
par des ligaments, n’ont chacune que des mouvements
très limités, mais laissent néanmoins à l’ensemble une
mobilité suffisante. Chaque vertèbre
est traversée d’un large orifice, dit trou
médullaire. Par la superposition, ces
orifices forment un canal qui commu
nique avec la cavité du crâne au moyen
a a ae aa
Fig. 100. — Vertèbre de l’ouverture de l’os occipital, et con
humaine.
tient un organe de premier ordre, la
c , corps de la vertè
moelle
épinière, prolongement du cer
bre ; t , trou verté
bral ou médullaire ; veau. Dans toute sa longueur, la moelle
at, at,
apophyses
transverses; ac, apo épinière donne naissance à des nerfs,
physe épineuse; aa, qui vont se distribuer çà et là dans le
aa, apophyses articu corps. Pour leur livrer passage hors du
laires.
robuste étui qui renferme la moelle,
chaque vertèbre s’échancre un peu sur chaque face, à
droite et à gauche du trou médullaire. Les vertèbres
étant superposées, de deux échancrures correspon
dantes se forme un orifice, appelé trou de conjugaison,
par lequel sort le nerf, à droite ainsi qu’à gauche.
Chez l’homme, les vertèbres sont au nombre de trentetrois ; elles se classent en cinq divisions, savoir : 7 ver
tèbres cervicales, qui forment le cou ; 12 vertèbres dor
sales, sur chacune desquelles prend appui une paire de
côtes ; 5 vertèbres lombaires, correspondant à la région
des reins, vulgairement nommée râble quand on parle
d’un animal ; S vertèbres sacrées, distinctes dans le pre
mier âge, mais soudées plus tard en un seul os qu’on
appelle sacrum ; 4 vertèbres coccygiennes, réduites à des
noyaux osseux, sans trou médullaire et dont l’ensemble
s’appelle coccyx.
Les côtes sont des os minces, plats, recourbés en arc,
circonscrivant la capacité du thorax. Leur extrémité
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postérieure s’articule avec les apophyses transverses de
la vertèbre dorsale correspondante ; leur extrémité an
térieure vient, par un prolongement cartilagineux, se
rattacher au sternum, os impair, large et plat qui occupe
la ligne médiane de la poitrine. Les sept premières at
teignent directement le sternum et portent le nom de
vraies côtes. Les cinq dernières paires diminuent progres
sivement de longueur et n’atteignent le sternum qu’en
se joignant au x cartilages des précédentes; on le s nomme
fausses côtes.
5. Os des membres. — Les membres, au nombre de
deux paires, se divisent en membres supérieurs et mem
bres inférieurs. Dans les uns et les autres, il y a à dis
tinguer les os du membre proprement dit, et les os
qui servent à ces derniers de base pour les rattacher
au tronc.
La portion basilaire des membres supérieurs se nomme
épaule et se compose de deux os, l'omoplate et la clavi
cule. L’omoplate occupe l’arrière de l ’épaule. C’est un
grand os plat, de forme triangulaire, creusé dans sa
portion rétrécie, à l’angle de l’épaule, d’une fossette, la
cavité glénoïde, dans laquelle se loge l’extrémité supé
rieure de l’os du bras. La clavicule est un os assez mince,
cylindrique, légèrement courbé, qui occupe le devant de
l’épaule et s’articule d’une part avec l’omoplate et de
l’autre avec le sternum. C’est elle que le toucher sent
à droite et à gauche de la base du cou. — Le bras s’étend
de l’épaule au coude. Il est formé d’un seul os, l'humé
rus. Du coude au poignet est l'avant-bras, formé de deux
os disposés parallèlement l’un à l’autre, le cubitus occu
pant la partie extérieure et correspondant au petit doigt
de la main, le radius occupant la partie intérieure et
correspondant au pouce. Le poignet se nomme carpe.
Il se compose de huit osselets disposés en deux séries.
Au carpe fait suite le métacarpe, vulgairement paume de
la m ain. Il se compose de cinq os, servant chacun de
base à un doigt. Enfin les doigts sont formés chacun
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d’une série de trois osselets appelés phalanges, excepté
le pouce qui n’en a que deux. Le plus mobile des doigts
est le pouce, qui peut s’opposer à chacun des quatre au

Fig. 101. — Squelette de l’homme.

tres doigts et remplit ainsi un rôle majeur dans les actes
de la main. Le second est l'indicateur, ainsi nommé
parce qu’il sert à indiquer, à montrer. Le troisième est
le médian ou doigt du milieu ; le quatrième doit sa dé
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nomination d ’annulaire à l’usage où nous sommes d’y
porter l’anneau nuptial ; le cinquième ou le petit doigt
est dit auriculaire parce qu’il fait fonction de cureoreille.
Les membres inférieurs ont la plus étroite analogie
avec les membres supérieurs. Leur partie basilaire, ana
logue de l’épaule, se nomme hanche. Elle se compose
d’un os volumineux, plat, irrégulièrement contourné
en un demi-cercle et appelé os iliaque. En arrière, les
deux os iliaques prennent appui sur la portion de la
colonne vertébrale appelée sacrum ; en avant, ils se re
joignent en formant une arcade nommée pubis. De leur
ensemble résulte une large ceinture osseuse, à laquelle
on donne le nom de bassin. Par côté et en dehors, cha
cun d’eux présente une fossette profonde,cavité cotyloïde
dans laquelle plonge l’extrémité arrondie de l’os d e la
cuisse, de même que l’extrémité de l’humérus s’engage
dans la cavité glénoïde de l’omoplate.
La cuisse, analogue du bras, se compose, comme lui,
d’un seul os, le fém ur, la plus longue et la plus forte des
pièces osseuses. Son extrémité supérieure porte obli
quement une tête arrondie, qui s’adapte dans la cavité
cotyloïde de l’iliaque. La jambe se compose de deux os
parallèles, ainsi que son analogue l’avant-bras: le tibia,
plus gros, et le péroné, plus faible. L’articulation du
genou est occupée en avant par la rotule, petit os isolé
et arrondi, qui n’a pas de représentant dans les mem
bres supérieurs. A l’imitation de la main, le pied com
prend trois parties: le tarse, vulgairement cou-de-pied,
le métatarse et les doigts. Le tarse est formé de sept os
selets, tandis que son analogue, le carpe, en a huit. Par
mi ces osselets, on distingue le calcanéum, qui se pro
longe en arrière et forme le talon ; l'astragale, qui s’ar
ticule avec le tibia par une face creusée en gorge de
poulie. Le métatarse est formé de cinq os disposés pa
rallèlement l’un à l’autre et servant de base aux doigts
ou orteils.Ceux-ci,de même que les doigts de la main,ont
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chacun trois phalanges, sauf le gros orteil, qui en a
deux seulement. Ils sont doués de peu de mobilité et le
gros orteil n’est pas opposable aux autres doigts.
6. Articulations. — L ’union d’un os à un autre s’ap
pelle articulation. Tantôt les os unis doivent se mainte
nir immobiles, et tantôt ils doivent posséder une mo
bilité plus ou moins grande. Dans le premier cas, l’arti
culation est dite fixe ; dans le second cas, elle est dite
mobile. — L’articulation fixe la plus re
marquable se fait par engrenage, c ’est-àdire que les bords des deux os, entaillés de
sinuosités correspondantes, pénètrent l’un
dans l’autre et engrènent à la manière de
certaines pièces de menuiserie. On en voit
un bel exemple dans l’articulation des deux
Fig. 102.— A r pariétaux, sur la ligne médiane du crâne.
ticulation du
L ’articulation mobile est beaucoup plus
genou.
compliquée. Considérons en particulier
tb , tibia ; p
péroné ; r, ro celle du genou. Les deux os assemblés, le
tule; f, fémur
l, ligament; t fémur et le tibia, se présentent l’un à l’au
tendon; s, bour- tre par un renflement ou tête, qui accroît
se synoviale.
la solidité en augmentant les surfaces d’ap
pui. Les deux têtes, au lieu d’être en totalité formées
d’une rigide matière minéralisée, sont revêtues d’une
couche cartilagineuse, qui, par son élasticité et son
poli, se prête mieux au jeu des deux pièces l’une
contre l’autre. Un sac membraneux sans ouverture,
appelé bourse synoviale, enveloppe la tête du fémur,
et se réfléchit pour envelopper, de la même manière,
la tête du tibia. Comme cette bourse n’a pas de
communication avec l’extérieur, l’air est exclu de
sa cavité, et de la sorte la pression atmosphérique
s’exerce sur les deux renflements articulaires et con
court à les maintenir en place. Là ne se borne pas le
rôle de la bourse synoviale : sa paroi interne produit
un liquide très onctueux, la synovie, qui facilite le glis
sement des deux os, comme le font l’huile et la graisse
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pour les pièces de nos mécanismes. Enfin desligaments
d’une grande résistance relient les deux têtes l’une à
l’autre. Il est rare que deux os assemblés avec de telles
précautions se dérangent de leur place naturelle ;
lorsque cet accident a lieu, on dit qu’il y a luxation.
7. Muscles. — Par elle-même la charpente des os n’est
qu’un assemblage inerte; ses moteurs sont les muscles,
qui forment à eux seuls ce que nous appelons communémentla chair. Portons notre attention sur un morceau
de viande bouillie, ce qui rendra l’observation plus fa
cile : nous le verrons se diviser en fila
ments d’une extrême finesse, sans rami
fications, et accolés parallèlement l’un à
l’autre. Quand est atteint le dernier degré
de division, chacun de ces filaments est
ce qu’on nomme une fibre musculaire.
Un amas de fibres assemblées constitue
un muscle. Celui-ci se rattache aux deux Fig. 103.— Fais
ceau de fibres
os qu’il doit faire mouvoir l’un sur l’au
musculaires vu
tre, par ses extrémités terminées en li
au microscope.
gaments tendineux.
8. Mode d’action des muscles. — La propriété carac
téristique de toute fibre musculaire est de se raccourcir
en grossissant un peu, enfin de se contracter, puis de
reprendre sa longueur primitive en se relâchant. Sous
l’influence de la volonté, qui se transmet au moyen
d’organes spéciaux, les nerfs, la libre musculaire se
raccourcit en grossissant ; si cette influence cesse, la
fibre se relâche, c ’est-à-dire reprend sa longueur et son
diamètre primitif. Ce qui se passe dans une simple
fibre se passe, multiplié de puissance, dans un muscle,
ensemble d’une multitude de fibres, qui ajoutent leurs
actions élémentaires en un commun effort. S ’il agit, le
muscle se contracte ; il se raccourcit, se ramasse sur
lui-même, se renfle et devient plus dur. S’il cesse d’agir,
il se relâche, il reprend sa longueur et sa grosseur pre
mières. Serrons à pleines mains le milieu du bras et por
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tons en même temps l’avant-bras vers l’épaule : nous
sentirons, sous la main, la masse charnue se renfler et
durcir. C’est le muscle du bras qui se contracte en
entraînant l ’avant-bras autour de l’articulation du
coude.
Complétons la démonstration par une figure théo
rique. Imaginons (fi g. 104) entre l’os du bras et les os de
l’avant-bras un ressort spiral
qui
représente le muscle, et à la suite un
fil d’attache (a), figurant le ligament
qui fixe le muscle à l’os. Si la spirale
se resserre, se contracte, elle entraî
F ig . 104. — Théorie nera vers le bras les os de l’avantde l’action d'un bras, la main et le poids (r) qu’elle
muscle.
porte. Ainsi agit le muscle dans le
mouvement de flexion. Par un mouvement inverse ou
d ’extension, le membre reprend la ligne droite ; il est
alors mû par un second muscle situé à la face opposée
de l’humérus, muscle qui se contracte, tandis que le
précédent se relâche. C’est par des contractions muscu
laires analogues que se produisent tous les mouvements
du corps.

C H A P IT R E V
SYSTÈME NERVEUX.

1. Fonctions des nerfs. Paralysie. — Les Contrac
tions musculaires, cause des mouvements locomoteurs,
ne s’accomplissent qu’excitées par la volonté ; en l’ab
sence de cette excitation, les muscles restent inertes.
Le point de départ de cette mystérieuse influence qui
fait contracter et relâcher les muscles est le cerveau
continué par la moelle épinière; ses voies de propagation
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sont les nerfs, filaments blancs qui naissent des précé
dents organes, sont composés de la même substance et
vont se ramifiant çà et là dans le corps. Le centre
nerveux, le cerveau, lance l’ordre ; le nerf le transmet ;
le muscle le reçoit et obéit. Si la voie de transmission
est interrompue, l’excitation du vouloir ne parvient
plus au muscle et celui-ci est impropre à remplir ses
fonctions. Une expérience bien remarquable met en
pleine évidence ce fait fondamental. Sur un animal
vivant, le physiologiste tranche le nerf qui se rend à
l’une des pattes. Celle-ci est désormais inerte; elle ne
se meut plus, ne se contracte plus. L’animal est dans
l’impuissance absolue d’en faire usage pour saisir,
marcher, s’appuyer même. C’est un membre inutile,
que le corps traîne comme un appendice étranger.
Cependant, le sang y circule, la nutrition s’y fait, tout
s’y passe comme avant; une seule chose y manque :
l’excitation du vouloir, qui n’arrive plus aux muscles à
cause du nerf interrompu. Cet arrêt de la contraction
musculaire par le fait d’un nerf coupé ou ne fonction
nant plus pour un motif quelconque se nomme p a 
ralysie.
2. Nerfs moteurs et nerfs sensitifs. — L’animal ne se
meut pas simplement, il est encore en communication
avec les choses de l’extérieur par les organes des sens ;
il voit, il flaire, il sent, il entend. Considérons en parti
culier la vue. L’œil est bien l’instrument disposé pour
recevoir la lumière, mais ce n’est qu’un instrument, un
appareil optique inconscient de ce qui se passe en lu i;
il ne voit pas lui-même, il n’a pas connaissance de
l’image lumineuse. Ce qui voit réellement, c’est une
faculté intérieure, un sens indéfinissable, qui a le
cerveau pour instrument de son exercice. A ce centre
sensitif doivent parvenir les impressions faites sur les
organes pour que l’animal ait connaissance de la chose
flairée, entendue. Les voies de transmission sont encore
ici des nerfs, distincts de ceux qui portent aux muscles
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l’excitation motrice. Si le nerf de la vue est coupé ou
ne fonctionne plus pour tout autre motif, l’animal ne
voit plus, bien que l’œil n’ait souffert aucune altération
comme instrument optique; si le nerf de l’ouïe est in
terrompu, l’animal n’entend plus, quoique le son soit
recueilli comme avant par l’appareil acoustique de
l ’oreille. Tout le corps est le siège d’un sens appelé le
toucher, par lequel se perçoit, en particulier, la douleur
d’une blessure. Eh bien, si l’on coupe le nerf qui préside
à ce sens dans un membre, l’animal devient complète
ment insensible pour cette partie du corps. On peut
pincer le membre, l’entailler, le piquer, le brûler, sans
que le patient manifeste un signe de souffrance. La
douleur a disparu du moment que le membre n’est
plus en rapport avec le cerveau par l ’intermédiaire du
nerf. Cependant, si le nerf de l ’excitation motrice est
respecté, le membre se meut comme d’habitude et
prend part comme les autres à la locomotion. Il y a
dans ce cas paralysie de la sensibilité, mais non de la
contraction musculaire.
Ces observations nous amènent à reconnaître deux
sortes de nerfs. Les uns, les nerfs moteurs, apportent
aux fibres musculaires l’excitation qui les fait contrac
ter; les autres, les nerfs sensitifs, transmettent au cer
veau les impressions produites sur les organes des sens.
3. Substance nerveuse. — Une erreur vulgairement
répandue consiste à considérer comme nerfs les cor
dons tendineux, si résistants, qui servent d’attache aux
muscles. Les nerfs réels sont fort loin de posséder cette
grosseur e t surtout cette robusticité de structure. La sub
stance nerveuse, en effet, est une pulpe molle, très dé
licate, presque sans consistance. Elle forme, non seulem ent les nerfs, mais aussi la moelle épinière e t le cerveau,
4. Enveloppes du système nerveux. — La portion
centrale du système nerveux comprend le cerveau, le
cervelet, la moelle allongée et la moelle épinière. Les trois
premiers organes sont contenus dans la cavité du crâne
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et sont désignés dans leur ensemble par le nom d'encé
phale. La moelle épinière continue l’encéphale et plonge,
par le trou occipital, dans le canal de la colonne de
vertèbres.
Les enveloppes qui protègent ces organes, si essen
tiels à la vie et si délicats, sont multiples et formées
d’abord de la boîte osseuse du crâne et de l’étui des ver
tèbres. Immédiatement sous le crâne est la dure-m ère,
membrane fibreuse, épaisse, ferme et très résistante. Sa
face interne émet divers replis, qui plongent plus ou
moins dans les sinuosités de la masse cérébrale, main
tiennent immobiles les diverses portions du cerveau et
les empêchent de peser les unes sur les autres, quelle
que soit la position du corps. Le plus important de ces
replis, appelé fau x cérébrale à cause de sa forme, occupe
la ligne médiane et divise, d’avant en arrière, le cerveau
en deux moitiés égales, dites hémisphères. Un autre
repli, nommé tente du cervelet, est dirigé en travers et
sépare le cervelet du cerveau. Après
avoir enveloppé l’encéphale, la
dure-mère pénètre dans le canal
vertébral et y forme une gaine
protectrice pour la moelle. — Audessous de la dure-mère est l'arach
noïde comparable pour la finesse
à une toile d’araignée. Cette enve
loppe ne se continue pas dans le
canal des vertèbres ; elle y est rem
placée par un liquide au sein du
quel plonge la moelle épinière. —
Au contact de l'encéphale est la pie- Fig. 105. — Système ner
veux cérébro-spinal.
mère, membrane sans consistance
où se ramifient et s’entrelacent de nombreux vaisseaux
sanguins, qui se rendent dans la masse cérébrale ou qui
en reviennent.
5 . Encéphale. — Le cerveau, la plus volumineuse des
trois parties de l’encéphale, occupe le haut de la cavité
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crânienne, du front à l’occiput. Une profonde scissure,
où plonge le repli de la dure-mère nommé faux céré
brale, le divise, d’avant en arrière, en deux moitiés
symétriques dites hém isphères; néanmoins la séparation
n’est pas complète : à la base et dans la région
moyenne, les deux hémisphères sont unis par une
bande transversale de substance nerveuse. Cette bande
est le mésolobe ou corps calleux. La surface du cerveau
présente un grand nombre de replis tortueux nommés
circonvolutions, que séparent des sillons plus ou moins
profonds appelés anfractuosités.
Le cervelet, d’un volume environ trois fois moindre,
occupe la partie postérieure du crâne, au-dessous du
cerveau, dont il est séparé par la tente du cervelet, repli
de la dure-mère. On y distingue deux lobes latéraux ou
hémisphères, et un lobe moyen.
De la base inférieure du cerveau naissent deux volu
mineuses colonnes de matière nerveuse : ce sont les
pédoncules cérébraux. Deux autres pédoncules, dits céré
belleux, naissent également de la base du cervelet. De la
réunion des quatre pédoncules en un faisceau commun
résulte la moelle allongée, qui est comme la racine de la
moelle épinière.
6. Moelle épinière. — Par l'orifice d e l’os occipital, la
moelle allongée sort de la cavité crânienne et se conti
nue par la moelle épinière, qui, sous forme d’un cordon
cylindrique, occupe le canal de la colonne vertébrale.
De distance en distance, elle émet des ramifications ou
nerfs, qui sortent deux à deux hors de l’étui des ver
tèbres, l’un à droite, l’autre à gauche, par les trous de
conjugaison.
7. Nerfs. — Les nerfs sont au nombre de quarantetrois paires. Les douze premières paires naissent de l’en
céphale et se nomment nerfs crâniens ; les trente et une
paires suivantes naissent de la moelle épinière et s’ap
pellent nerfs spinaux. Parmi les nerfs crâniens nous
citerons : la première paire ou nerfs olfactifs, qui se
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distribuent dans les fosses nasales et sont les nerfs de
l’odorat; la seconde paire ou nerfs optiques, qui se
rendent aux yeux et président à la vue ; la huitième
paire ou nerfs auditifs, qui se rendent aux organes de
l’ouïe et recueillent les impressions du son. — A leur
point de départ de la moelle, les nerfs spinaux se divi
sent en deux racines dont l’une préside aux contractions
musculaires et l’autre à la sensibilité. Ces nerfs sont
donc mixtes : par une moitié de leur substance ner
veuse, ils sont nerfs moteurs ; par l’autre moitié, ils sont
nerfs sensitifs.
8. Sensibilité. — Au point de vue de la physiologie,
la sensibilité n’est pas cette disposition tendre et délicate
de l’âme qui nous porte à être émus, à être touchés ;
c’est tout simplement l’aptitude que nous avons à
recevoir des impressions de la part des objets exté
rieurs. Ces impressions, nous les recevons par l’inter
médiaire des sens, au nombre de cinq : la vue, l'ouïe,
l'odorat, le goût et le toucher.
Dans toute sensation, trois actes sont à distinguer. En
premier lieu, l’objet qui la provoque produit sur nous
une impression, soit par son contact direct, soit par ses
émanations odorantes, ses rayons lumineux, ses ondes
sonores. Un organe, disposé à cette fin, recueille l’im
pression, mais n ’en a pas lui-même conscience, ainsi que
nous l’avons déjà exposé. Secondement un cordon ner
veux transmet l’impression au cerveau, centre où con
vergent tous les fils conducteurs de la sensibilité. Troi
sièmement, par l’intermédiaire du cerveau, l’impression
est perçue ; nous en avons connaissance.
Le premier acte est accessible à nos moyens de
recherche ; la science explique d’une manière suffisante
comment, par exemple, la lumière agit sur l’œil et le son
par l’oreille elle interprète ces deux organes comme
elle le ferait de deux appareils de physique. Mais du
moment qu’intervient la substance nerveuse, tout n ’est
plus que mystère. On ne sait rien sur la manière dont
F
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l’impression arrive au cerveau par la voie du cordon
nerveux; on ignore plus profondément encore le rôle du
cerveau dans la perception. Il y a en nous quelque chose
qui dit : mon bras, ma tête mon cerveau, comme
un ouvrier dit : mon marteau, ma lime, mes pinces,
sachant bien que ce marteau, cette lime, ces pinces, ne
sont pas lui, mais ses instruments. Ce quelque chose
échappe au scalpel de l’anatomiste, car c’est un principe
immatériel. Son nom est l'âme. Le cerveau et ses dé
pendances sont donc les instruments de l’âme dans ses
rapports avec la matière. Ces instruments recueillent
l’impression et la transmettent ; l’âme la reçoit et la
juge. Comment? A cette question, le savoir humain n’a
pas de réponse.

C H A P ITR E V I
ORGANES DES SENS. —

VOIX.

1. Sens du toucher. — Le sens du toucher a pour siège
l’enveloppe générale du corps ou la peau, composée de
deux couches, l'épiderme à la surface et le derme audessous. L’épiderme est une mince couche insensible,
protégeant le derme, qui serait endolori par un contact
direct. C’est lui qui se soulève en ampoule à la suite
d’une brûlure. En tout point où le corps est exposé à
des pressions prolongées, à des frottements réitérés,
l’épiderme augmente d’épaisseur pour mieux remplir
son rôle défensif. C’est ainsi qu’il acquiert un dévelop
pement considérable aux talons, appui du corps dans
la station : c’est ainsi encore qu’il durcit en épaisses
callosités dans les mains de l’ouvrier, maniant de rudes
et pesants outils. Il reste, au contraire, très mince dans
les points qui n ’ont pas de frictions à supporter, aux
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paupières et aux lèvres, par exemple. Le derme, beau
coup plus épais que la couche épidermique, est une
membrane souple, élastique, très résistante, formée
d’un entrelacement serré de fibres. C’est le derme de la
peau des animaux qui, par l’opération du tannage, de
vient imputrescible et se convertit en cuir. Sa surface
est couverte d’innombrables petites saillies coniques,
disposées en séries régulières que séparent des sillons,
principalement au bout des doigts. C’est dans ces saillies,
appelées papilles, que se distribuent les filaments ner
veux de la sensibilité tactile.
Toute la surface du corps est apte à être impression
née par le contact d’un corps étranger et à nous ren
seigner ainsi, d’une manière plus ou moins nette, sur
certaines propriétés de ce corps, notamment la tempé
rature, la consistance, le degré de rudesse ou de poli.
Envisagée sous cet aspect général, la sensibilité tactile
prend le nom de tact. Mais il y a une sensibilité plus ex
quise, qui explore les objets, les palpe et recueille les
impressions relatives à la forme, à l’étendue, au poids,
à l’état des surfaces et autres propriétés. Cette sensibi
lité active, que la volonté dirige en ses recherches, s’ap
pelle le toucher. Chez l’homme, son organe est la main,
qui, par l’extrême mobilité des doigts et l’opposition du
pouce, peut saisir l’objet, se mouler sur lui et prendre
en une fois connaissance de sa configuration au moyen
de la multiplicité des points de contact. Ce sont les ex
trémités des doigts, parties de la main les plus riches
en papilles, qui possèdent le plus de délicatesse tactile
et le plus de précision.
2. Sens du goût. — Le goût perçoit les saveurs et nous
guide dans le choix de la nourriture; aussi a-t-il son
siège à l’entrée de l’appareil digestif. Son organe est la
langue, hérissée de nombreuses papilles analogues à
celles de la peau, mais plus développées et recevant un
nerf spécial, rameau de la cinquième paire. Pour être
doué de saveur, pour être sapide, un corps doit pou
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voir se dissoudre dans l’eau ; s’il est insoluble, il est par
cela seul insipide. Cette solubilité dans l’eau entraîne la
solubilité dans la salive, en majeure partie formée d’eau.
Les particules dissoutes baignent les papilles de la langue,
et par leur contact provoquent l’impression de saveur.
3. Sens de l ’odorat. — L’odorat nous donne la notion
des odeurs. Pour affecter l’odorat, une matière doit se
trouver dissoute dans l’air que nous respirons Les par
ticules dégagées de la substance odorante sont ame
nées dans les fosses nasales par le courant de la respi
ration, et y produisent l’impression de l’odeur. Le nez
est divisé par le vomer et son prolongement cartilagi
neux en deux cavités ou fosses nasales, qui en avant sont
en rapport avec l’atmosphère par le double orifice des
narines, et en arrière communiquent avec le pharynx.
Trois lames, nommées cornets du nez, font saillie sur la
paroi externe de chaque fosse nasale ; leur charpente
osseuse est formée par les replis des cornets nasaux.
Ces trois lames et le reste des parois sont tapissés par
la membrane pituitaire, où le microscope montre une
multitude de fines saillies comparables au duvet d’un
velours. La membrane pituitaire est l’organe de l’olfac
tion; elle reçoit dans les délicates saillies de sa surface
veloutée les ramuscules des nerfs de la première paire.
Quand l’air pénètre dans les défilés étroits et tortueux
des cornets du nez, les particules odorantes sont retenues
au passage par un liquide visqueux, le mucus nasal, qui
humecte constamment la membrane olfactive; enfin le
contact de ces particules avec les papilles de la pitui
taire provoque l’impression de l’odeur.
4. Sens de la vue. — Le sens de la vue a pour or
ganes les yeux. Dans son ensemble, l’œil forme un globe
creux rempli d’humeurs diaphanes. Son enveloppe ex
térieure comprend deux parties, l’une blanche et opa
que, nommée sclérotique, l’autre transparente comme
une mince lame de corne, et appelée cornée. La pre
mière (S)(fig. 106)entoure le globe oculaire de partout,
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excepté en avant, où elle laisse une large ouverture
ronde dans laquelle la seconde (A) est enchâssée comme
un verre de montre. Sur la face visible de l’œil, la sclé
rotique constitue la partie blanche ; la cornée forme le
reste. — En arrière de la cornée et dans l’intérieur de
l’œil est tendu transversalement un rideau membraneux
et circulaire, qui se rattache au bord de la sclérotique,
tout autour de la cornée. On lui donne le nom d’iris (I).
Sa couleur est variable suivant les personnes, tantôt
bleue, tantôt noire ou verdâtre. Au centre, l’iris est
percé d’un orifice rond (P) qu’on aperçoit au milieu de
l’œil comme un gros point noir.
Cet orifice s’appelle pupille. Un
peu en arrière de l’iris, bien en
face de la pupille, est placé le
cristallin (B). C’est un corps dia
phane, aussi transparent que le
cristal, ayant la forme de ce que
la physique appelle une lentille.
L’espace compris entre le cris Fig. 106. — Structure de l'œil.
tallin et la cornée se trouve di
visé par la cloison de l’iris, en deux parties ou chambres
communiquant entre elles par l’ouverture de la pupille.
En avant de l’iris, c’est la chambre antérieure, en arrière,
c’est la chambre postérieure. Un liquide, nommé humeur
aqueuse, clair et fluide comme de l’eau, remplit l’une et
l’autre chambre. La cavité située en arrière du cristal
lin est occupée par l'humeur vitrée (D), c’est-à-dire par
une substance à demi fluide, gélatineuse et douée de
la transparence du verre. L’albumine de l’œuf rappelle,
à peu de chose près, son aspect. De partout, excepté en
avant, où se trouve le cristallin, l ’humeur vitrée est en
veloppée par une membrane molle et blanche, qui cons
titue la partie de l’œil sensible à la lumière et prend le
nom de rétine (R). Elle est formée par un nerf crânien,
le n erf optique ou de seconde paire (O), dont l’extrémité
s’épanouit de manière à tapisser toute la paroi intérieure
12.
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de l’œil en arrière du cristallin. Enfin, entre la scléroti
que et la rétine, est appliquée une dernière membrane,
la choroïde (C), imprégnée d’une matière noire, qui
donne à l’intérieur de l’oeil la teinte sombre apparais
sant à travers la pupille.
Pour nous donner connaissance des objets qui nous
entourent, la lumière doit arriver au fond de l ’œil et
dessiner sur la rétine l’image en petit de ces objets. En
premier lieu, la lumière rencontre la cornée, dont la
transparence parfaite lui permet une entrée libre. Vient
après l’écran de l’iris, destiné à n’admettre que les
rayons peu éloignés de la direction centrale et le plus
aptes à donner une image nette. Ces rayons franchis
sent la pupille, qui peut, tour à tour, s’agrandir un peu
afin de recevoir le plus possible de lumière dans un mi
lieu peu éclairé et permettre ainsi la vision, ou bien se
rétrécir dans une vive lumière afin d’éviter la surabon
dance fatigante de la clarté. De la pupille, les rayons
lumineux arrivent sur le cris
tallin, dont le rôle est absolu
ment celui des lentilles de
physique. Devant une lentille
(L ) (fig. 107), plaçons une bou
Fig. 107. — Image donnée par une
gie allumée (A), et en arrière
lentille.
de la lentille une feuille de
papier servant d’écran. Nous verrons se peindre sur cette
feuille une image lumineuse de la bougie, image plus
petite que l’objet et renversée.
A cause de sa forme lenticulaire, le cristallin doit
également produire une image renversée de l’objet lu
mineux placé devant lui. Prenons, en effet, un œil de
bœuf, aussi frais que possible; râclons avec un canif sa
paroi postérieure pour amincir la sclérotique et la
rendre translucide, ce qui nous permettra de voir à
l’intérieur; enfin, plaçons l’œil ainsi préparé devant une
bougie allumée. Le résultat de l’expérience précédente
se reproduira exactement; nous apercevrons, peinte
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sur la paroi postérieure, une image lumineuse de la
bougie, plus petite et renversée. L’image donnée par le
cristallin vient se peindre sur l’écran sensible de l’œil,
sur la rétine, terminaison du nerf optique ; l’impression
produite par cette image détermine la vision. Enfin la
choroïde, avec sa coloration d’un noir foncé, éteint les
rayons lumineux étrangers à l’image, et rend impos
sible, dans le globe oculaire, les reflets qui troubleraient
la vision. C’est ainsi qu’on peint en noir l’intérieur des
divers instruments optique pour éviter les réflexions par
les parois et obtenir une plus grande netteté de l ’image.
Pour une vision nette, il faut que l ’image vienne se
peindre exactement sur la rétine; mais cela n’a pas
toujours lieu par suite d’une convexité trop faible ou
trop forte du cristallin et surtout de la cornée. Le presbytisme ou vue longue affecte surtout les personnes âgées ;
il est dû à un aplatissement de la cornée. Les presbytes
voient bien les objets éloignés, mais ils voient mal les
objets rapprochés. On remédie au presbytisme au
moyen de lunettes dont les verres sont convexes, c’està-dire plus épais au centre qu’aux bords. Le myopisme ou
vue courte provient d’une convexité trop grande soit de
la cornée, soit du cristallin. Les myopes voient bien les
objets rapprochés, mais ils voient mal les objets éloi
gnés. Les personnes affectées de myopisme se servent
de lunettes à verres concaves, c’est-à-dire plus épais sur
les bords qu’au centre.
5. Sens de l’ouïe. — L’organe de l’audition comprend
trois parties: l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille
interne. — L’oreille externe se compose du pavillon (P)
(fig. 108) et du conduit auriculaire (A). Le pavillon est une
lame cartilagineuse, détachée de la tête dans la m a
jeure partie de son étendue, et présentant divers replis
et divers enfoncements, dont le plus remarquable est la
conque auditive, cavité en forme d’entonnoir dans la
quelle débouche le conduit auriculaire. Ce dernier est
un canal un peu recourbé qui s'enfonce dans l’épais
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seur de l’os temporal. Le pavillon de l’oreille a pour
fonction de recueillir le son et de le diriger dans le con
duit auriculaire. Ce rôle est très secondaire, car la
perte des pavillons n’amène point la surdité ; elle rend
seulement l’ouïe un peu dure. Le conduit auriculaire
se termine par une cloison membraneuse, extrêmement
mince, tendue comme la
peau d’un tambour et nom
mée tympan (T).
Là commence l’oreille
moyenne, qui se compose
du tympan, de la caisse et
des parties qui en dépen
dent. La caisse est une pe
tite cavité pleine d’air, sé
parée du conduit auricu
laire par la cloison du
Fig. 108. — Organe de l'ouïe. — P, pa
villon; C, conque auditive; A, con tympan. Elle est percée,
duit auriculaire ; T, tympan ; E, du côté opposé au tympan,
trompe d’Eustache ; V, vestibule ;
S, canaux semi-circulaires ; L, lima de deux autres ouvertures,
çon ; N, nerf acoustique ; R, rocher. également bouchées par
une fine membrane tendue,
et nommées, l’une la fenêtre ovale et l’autre la fenêtre
ronde. Un conduit long et étroit, appelé trompe d'Eustache (E), débouche à sa partie infé
rieure et vient aboutir, d’autre part, en
arrière des fosses nasales, mettant ainsi
en communication l ’air renfermé dans
la caisse avec l’air extérieur. Enfin qua
tre tout petits osselets, placés à la file
l ’un de l’autre, sont suspendus dans la
caisse par leur mutuel appui, et for
Fig. 109. —Osselets de
l’oreille. — m, mar ment une sorte de chaîne irrégulière,
teau ; e, enclume ; l, qui aboutit, d’un côté, à la membrane
os lenticulaire ; é,
du tympan, et du côté opposé, à la
étrier.
membrane de la fenêtre ovale. Ces
quatre osselets sont : le marteau (m) (fig. 109), l'enclume
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(e), l’os lenticulaire (l ), l'étrier (é). Leurs dénominations
sont tirées de la forme qu’ils présentent grossièrement.
Le marteau s’appuie sur le tympan par son manche,
l’étrier s’applique par sa base sur la membrane de la
fenêtre ovale, l’os lenticulaire et l ’enclume sont inter
calés entre l’étrier et le marteau.
Les diverses parties que nous venons de décrire ne
servent qu’à recueillir le son, à le concentrer, à le
diriger ; c’est dans les parties qu’il nous reste à connaî
tre, ou dans l’oreille interne, que s’effectue enfin l’au
dition. L ’oreille interne, logée dans une partie de l’os
temporal que sa dureté a fait nommer le rocher, se
compose: premièrement, d’une ampoule ovalaire ap
pelée vestibule (V) (fig. 108) ; secondement, de trois
canaux courbés en demi-cercle et nommés pour ce
motif canaux semi-circulaires (S): troisièmement, d’un
canal roulé sur lui-même en spirale, comme la co
quille d’un escargot, et qu’on nomme pour cette
raison limaçon (L). De ces trois parties, le vestibule
est la plus importante. La caisse est en rapport avec
le vestibule par la fenêtre ovale, et avec le limaçon
par la fenêtre ronde. Enfin les parties de l ’oreille
interne sont remplies d’un liquide au sein duquel
s’épanouissent des houppes de fines ramifications ner
veuses, fournies par le nerf crânien de huitième paire
ou n erf acoustique.
Suivons maintenant les ondes sonores dans leur tra
jet. Le pavillon les recueille et les dirige dans le con
duit auriculaire, au fond duquel elles rencontrent le
tympan, qu’elles mettent en vibration. La membrane
du tympan transmet son ébranlement sonore partie à
l’air de la caisse, partie à la chaîne des osselets. L’air
propage le son à la fenêtre ronde,la chaîne des osselets
le propage à la fenêtre ovale. De ces deux voies, c’est la
dernière qui est la plus efficace, parce que le son se
propage mieux dans les corps solides que dans les corps
gazeux. Enfin les vibrations sonores des membranes des
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deux fenêtres se transmettent au liquide de l’oreille
interne; ce liquide les conduit aux filaments nerveux
qu’il baigne, et de l’ébranlement de ceux-ci résulte
l’audition.
la

voix.

6. Organe de la voix. — Nous avons vu que la tra
chée-artère (T) (fig. 110), composée d’une série d’anneaux
cartilagineux empilés l’un sur l’autre, commence dans
l’arrière-bouche, parcourt la longueur du cou, descend
dans la poitrine et se termine dans les poumons (P, P)
en s’y ramifiant. Dans la partie supérieure du cou, elle
se renfle et produit ce qu’on nomme le larynx (L). C’est
là l’organe de la voix. La protubérance que sent la main
en avant du cou n’est autre chose que la face antérieure
du larynx lui-même.
En débouchant dans le larynx, le canal de la tra
chée-artère se rétrécit brusquement en
forme de fente étroite, comprise entre deux
lamelles très élastiques (I) (fig. 111) appe
lées ligaments inférieurs ou cordes vocales.
On peut comparer cette fente à une bou
tonnière, dont les deux bords représen
teraient les cordes vocales. Au-dessus de
cette fente, la cavité du larynx s’élargit
en formant, l’un à droite, l’autre à gau
Fig. 110. — Orga che, deux enfoncements (V), appelés ven
ne de la voix. tricules. Enfin, un peu plus haut, à l’en
— L, larynx ;
T, trachée-artè droit où elle se termine dans l’arrièrere ; B, bronches; bouche, la cavité du larynx se rétrécit
P, poumons.
une seconde fois sous forme d’une fente
en boutonnière pareille à la précédente. Les deux re
plis (S) se nomment ligaments supérieurs.
Les cordes vocales, comme leur nom l’indique, don
nent naissance à la voix par leurs vibrations. Ces deux
petites lamelles élastiques peuvent se rapprocher ou
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s’éloigner l’une de l’autre, de manière à laisser un pas
sage plus ou moins libre à l’air venant des poumons ;
elles peuvent se tendre pour vibrer plus vite ou se re 
lâcher pour vibrer plus lentement ; enfin elles remplis
sent les conditions pour produire, à volonté, des sons
forts ou faibles, graves ou aigus. Mais d’elles-mêmes les
cordes vocales n’entrent pas en vi
bration ; il faut qu’elles soient
mises en mouvement par l ’air
chassé des poumons comme d’un
soufflet. Qui ne connaît ces instru
ments sonores que chacun a con
fectionnés dans son jeune âge, et
consistant en un cylindre d’écorce
enlevé, tout d’une pièce, sur un
rameau en sève. En pinçant entre
les lèvres ces tuyaux flexibles, de
manière à ne laisser entre les bords Fig. 111. — Larynx. — T,
rapprochés qu’une étroite fente, on trachée-artère ; I , liga
obtient, quand on souffle, de fort ments inférieurs; V, ven
tricules ; S, ligaments
beaux sons, produits par le même supérieurs.
mécanisme qui fait résonner les
cordes vocales. Les deux enfoncements nommés ven
tricules servent à renforcer le son. Quant aux ligaments
supérieurs, ils modifient l’étendue des cavités renfor
çantes en se rapprochant plus ou moins, et jouent ainsi
un rôle dans la formation de la voix. Mais le rôle essen
tiel revient aux ligaments inférieurs; c’est là que réel
lement le son prend naissance ; le reste ne sert qu’à
le modifier, à le renforcer.
7. Parole. — La voix n’est pas la parole, elle en est,
pourrait-on dire, la matière première. La plupart des
animaux qui respirent à l’aide de poumons ont une
voix, mais aucun d’eux n’a la parole. L’homme seul
possède le sublime privilège de penser et de traduire sa
pensée par la voix articulée ou découpée en syllabes ;
en un mot par la parole. Le son engendré par les cordes
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vocales n’est, au sortir du larynx, que la voix sans si
gnification intellectuelle, le cri informe sans correspon
dance avec une idée ; mais, en pénétrant dans la bou
che, il devient la parole, c’est à-dire que, p a r le jeu des
lèvres, des joues, de la langue, des dents, des cavités
nasales, il se divise en syllabes, dans lesquelles le son
vocal presque pur, la voyelle, est modifié par l’articula
tion ou consonne, que détermine le mécanisme spécial
de l’une ou de l’autre des parties de la bouche.
8. Sourds-muets. — La parole est, avant tout, un
acte intellectuel ; pour parler, la première condition
est de rattacher une idée à un son déterminé. Si les
sourds-muets ne peuvent parler, ce n’est pas à cause
d’un vice de conformation dans l’organe de la voix. Ils
ont, comme nous, souffle, cordes vocales, larynx ; ils
ont tout l’organisme nécessaire pour la parole. Cepen
dant de leur larynx ne s’élancent que des sons, aussi
distincts que les nôtres, il est vrai, mais qui demeurent
à l’état de cris inarticulés au lieu de se transformer en
paroles. Que leur manque-t-il donc pour parler? Il leur
manque la faculté principale, la faculté d’associer une
idée déterminée à tel ou tel autre son. Étant sourds de
naissance, ils n’ont jam ais entendu proférer une parole;
ils ignorent la valeur intellectuelle d’un arrangement
déterminé de syllabes, et de cette ignorance absolue ré
sulte pour eux la privation de la parole. Ils sont muets
uniquement parce qu’ils sont sourds. Si l’ouïe leur était
jamais rendue, ils apprendraient, comme les autres,
l’usage de la parole ; ils cesseraient d’être muets en ces
sant d’être sourds.

QUATRIEME PARTIE

LES ANIMAUX,

C H A PITR E P R E M IE R
GRANDES DIVISIONS DU RÈGNE ANIMAL.

1. Vertébrés. — Comparons entre eux, sous le rap
port de la structure générale, le chien, l’écrevisse et la
limace; nous leur trouverons des différences très frap
pantes.
Le chien a pour soutien de son corps une sorte de
charpente intérieure, de nature pierreuse et formée de
l’assemblage de diverses pièces appelées os. Cette char
pente, sur laquelle le reste de l’animal prend appui, est
le squelette. On retrouve semblable support osseux chez
tous les animaux vêtus de poils et doués de mamelles,
comme le chat, le mouton, le renard, le bœuf. On le
retrouve encore chez tous les oiseaux, les lézards, les
tortues, les grenouilles ; enfin chez les poissons, dont
les os, pour la plupart, prennent le nom vulgaire d’arêtes.
De toutes les pièces osseuses, ce sont les vertèbres
qui varient le moins de forme d’une espèce animale à
l’autre ; ce sont elles aussi qui persistent les dernières
dans tout le squelette si simplifié qu’il soit. Une colonne
vertébrale et sa dépendance la tête, tel est au moins
l’édifice des os dans sa plus grande simplification. C’est
ainsi que les serpents, dépourvus de membres et par
conséquent des os qui entrent dans leur structure, sont
réduits à une longue file de vertèbres, dont les antérieures
F a b r e . — S cien ce s ph ysiq ues.
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se renflent et forment la tête. La vertèbre est donc l’os
général, l’os qu’on retrouve partout, alors même que
le reste manque. Aussi pour désigner les animaux doués
d’une charpente osseuse, se sert-on du nom de l’os qui
leur est commun à tous : on les dit animaux verté
brés.
2. Annelés. — Par opposition, on nomme invertébrés
les animaux dépourvus de squelette osseux. On les di
vise en plusieurs séries, ainsi que nous allons voir. —
Considérons maintenant l’écrevisse. A l ’intérieur, au
cune charpente osseuse-;
mais à l’extérieur, la peau
durcit et s’encroûte de
matière pierreuse pour
former une sorte de cu i
rasse ou d’armure proté
Fig. 112. — L’Écrevisse.
geant l ’animal. De plus,
cette armure se divise transversalement en plusieurs
pièces qui s’articulent l’une à l’autre, c’est-à-dire
s’ajustent en conservant leur mobilité. Cette struc
ture par pièces distinctes, articulées bout à bout et
réunies au moyen d’une membrane souple, se remarque
aussi dans les pattes, tant les grosses que les petites,
formées de tronçons rangés en file; elle se retrouve
jusque dans les cornes ou antennes, où un œil patient
pourrait compter par centaines les fines pièces dont
elles sont composées. En somme, le corps de l’écrevisse
peut être comparé à un ensemble
d’anneaux, plus ou moins larges,
réunis bord à bord par une soudure
flexible.
Il est facile de constater dans le
hanneton, principalement au ventre
Fig.113— Le Hanneton.
et aux pattes, cette structure par
pièces articulées; et ce que nous disons du hanneton
s’applique à tous les insectes, mouches, abeilles, guêpes,
scarabées de toute sorte. Autant faut-il en dire du scor-
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pion, du mille-pattes, de l’araignée, dont les pattes au
moins se composent de pièces articulées bout à bout.
Enfin, un œil attentif peut
reconnaître sur le corps
du lombric ou vulgaire ver
de terre, ainsi que sur le
corps de la sangsue, la di
vision transversale. On y
remarque de fins sillons,
des stries, qui sont les
indices de la structure par Fig.114.— Le Lombric ou Ver de terre.
segments ou anneaux.
Eh bien, tous les animaux dont le corps est partagé
en une série de pièces disposées bout à bout se nom
ment animaux annelés, pour rappeler les anneaux ou
tronçons qui les composent.
3. Mollusques. — Quoique animal rampant et à
peau nue, la limace n’a
pas la structure du ver.
Rien à la surface n’indi
que la division par an
neaux : aucun pli, au
cune rainure transver
sale ne rappelle ici l’ani
mal annelé. De plus,
Fig. 115. — La Limace.
tout le corps est mou,
sans charpente osseuse à l ’intérieur, sans armure
pierreuse comme dans l’écrevisse, sans armure de
corne comme chez le hanneton. L ’escargot, si voisin
de la limace, possède, il est vrai, la coquille, demeure
de pierre où l’animal rentre en entier quand il se
croit en danger. Mais cette coquille n’est nullement
une cuirasse comparable à celle de l’écrevisse, cuirasse
résultant de la peau durcie et encroûtée de matières
minérales. L’huître pareillement a pour demeure une
coquille, mais formée de deux écailles, qui s’entre
bâillent ou se ferment à la volonté de l’animal. Dans
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tous les trois, limace, escargot, huître, le corps est
mou, sans aucune trace
de division par anneaux.
Les animaux de structure
semblable, les uns tout à
fait nus, les autres, plus
ou moins nombreux,doués
d’une coquille, se nom
ment animaux mollusques,
Fig. 116. — L’Escargot.
du mot latin mollis, mou.
On fait ainsi allusion à la molle consistance de leur
corps.
4. Zoophytes. — Enfin les eaux de la mer nourrissent
une foule de petits animaux qui, à ne tenir compte que
de la forme, rappellent encore plus la plante que
l’animal. Avec leurs délicats organes de
chasse, étalés en rond pour saisir au pas
sage les parcelles de nourriture qu’amène
le flot, beaucoup d’entre eux ressemblent
à des fleurs épanouies, dont ils ont l’élé
gance de forme et parfois la coloration.
Tel est le polype du corail, que reproduit
Fig. 117. — Un
polype du Corail. la figure 117. On désigne ces animaux
par le terme de zoophytes, expression
signifiant anim al-plante.
5. Gra ndes divisions du règne animal. — En résumé,
nous reconnaissons dans le règne animal quatre grandes
séries : 1° les vertébrés, animaux doués d’une charpente
osseuse interne ou squelette ; 2° les annelés, animaux
dont le corps est divisé transversalement en segments
ou anneaux ; 3° les mollusques, animaux à corps mou,
très souvent mais non toujours doués d’une coquille ;
4° les zoophytes, ou animaux-plantes, ainsi appelés à
cause de leur structure semblable à celle d’une fleur.
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C H A PITR E II
MAMMIFÈRES.

1. Caractères généraux. — Les animaux vertébrés
comprennent les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les
batraciens et les poissons.
Les mamelles, organes producteurs du lait, pre
mière nourriture des jeunes, sont spéciales aux m am 
mifères, dont le nom signifie porte-mamelles. Le corps,
sauf de rares exceptions, est vêtu de poils. Les mammi
fères sont vivipares, c’est-à-dire mettent au monde leurs
petits vivants; tandis que, à très peu d’exceptions près,
tous les autres animaux sont ovipares, c’est-à-dire pro
duisent des œufs, d’où doivent éclore plus tard les
jeunes. Leur organisation est celle qui se rapproche le
plus de l’organisation de l'homme. On les divise en
plusieurs ordres, dont nous allons examiner les princi
paux.
2. Singes. — L ’opposition du pouce aux autres doigts
dans les quatre membres, d’où résultent quatre organes
propres à saisir ou quatre mains, caractérise la plupart
des singes. Les espèces
les plus remarquables
sont l’Orang-outang, le
Chimpanzé et le Gorille.
C’est dans les forêts
touffues de Sumatra et de
Bornéo que se trouve le
grand singe auquel les
Malais ont donné le nom
d’orang-outang, signi
Fig. 118. — Tête de Chimpanzé.
fiant homme des bois. Sa
hauteur est de trois à quatre pieds, et son corps est cou
vert d’un grossier pelage roux. Sa conformation lui per-
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met d’imiter un grand nombre de nos actions, mais son
intelligence ne paraît guère dépasser celle du chien.
Le chimpanzé habite les régions brûlantes de l’A
frique, les côtes de la Guinée et du Congo. Sa taille est
celle de l’homme, son corps est cou
vert d’un poil épais et noir. La face
approche de la couleur de chair ; les
oreilles sont grandes et arrondies.
Dans leur bas âge, les chimpanzés
joignent aux formes arrondies des
enfants, la même pétulance et la
même gaieté. Ils ont de la douceur,
de la docilité pour apprendre et un
Fig. 110.
rare esprit d’imitation. Mais ces qua
Le Chimpanzé.
lités sont le partage de la jeunesse ;
le chimpanzé, comme l’orang, devient morose, triste et
bestial dans un âge plus mûr.
Le gorille habite l’intérieur de la Guinée. Sa hauteur
dépasse cinq pieds. Il est dé
mesurément large au niveau
des épaules, et couvert d’un pe
lage noir, épais et grossier.
Les traits les plus saillants de
sa tête consistent dans la grande
largeur et l’allongement de la
face, la petitesse relative du
crâne, la lèvre inférieure très
mobile et pendante sur le men
ton, le nez large et plat, le
museau proéminent, la face
nue et approchant du noir. Le
gorille est excessivement fé
Fig. 120. — Le Gorille.
roce et ne fuit jamais devant
l ’homme. S ’il est surpris dans les forêts, il pousse un
hurlement horrible, qui résonne au loin, prolongé et
aigu. Ses énormes mâchoires s’ouvrent largement, sa
lèvre inférieure pend sur le menton, une crête de poils
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s’abaisse vers les sourcils et la physionomie prend un
caractère d’effrayante férocité. Le chasseur attend son
approche en tenant le fusil en joue. S ’il n’est pas sûr
de son coup, il laisse l’animal empoigner le canon, et,
au moment où le gorille le porte à la bouche, comme
c’est son habitude, il fait feu. Si le coup ne part pas,
le canon du fusil est broyé entre les mâchoires de l’ani
mal, et la rencontre devient fatale au chasseur, étouffé
dans la formidable étreinte du géant des singes.
3.
Chauves-souris. — Ces mammifères ont les mem
bres antérieurs conformés pour le vol.
Quatre des cinq os du carpe s’allongent beaucoup,
ainsi que les doigts corres
pondants, et forment qua
tre rayons entre lesquels est
tendue la membrane de
l’aile. Celte membrane est
un repli de la peau; elle
s’étale entre les quatre longs
121. — Squelette de Chauve-souris.
doigts de la main et va re Fig.
o, omoplate; ci, clavicule ; h, hu
joindre les pattes postérieu mérus; cu, cubitus; r, radius; ca,
res, dontles cinq doigts, tous carpe; op, pouce; mc, métacarpe; ph,
phalanges.
armés d’ongles recourbés en
crochet, ne s’écartent pas de la conformation ordinaire.
Nos chauves-souris vivent toutes d’insectes, dont elles
détruisent des quantités énormes, au grand avantage
de l’agriculture. Leur râtelier est en rapport avec ces
goûts carnassiers. Il se compose de faibles incisives, de
canines longues et pointues, et de molaires dont les
dentelures fines et tranchantes s’engrènent
dans les creux à bords aigus de la mâ
choire opposée. C’est au crépuscule,
qu’elles poursuivent au vol les insectes.
Nous avons en France d’assez nom
Fig. 122.
breuses espèces de chauves-souris, qu’on Râtelier de
Chauve- souris.
divise en Rhinolophes, Vespertilions et
Oreillards. Les rhinolophes ont le nez garni de mem
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branes, de franges, de crêtes, d’une ampleur et d’une con
formation étranges. L ’un
d’eux est le Fer-à-cheval.
Les oreillards se recon
naissent aux grandes di
mensions de leurs oreil
les. Les vespertilions ont
le nez et les oreilles de
moyennes dimensions. A
cette division appartien
nent la Noctule, hôte de
nos maisons, et la P ipis
trelle, la plus commune
Fig. 123. — Fer-à-cheval.
et la plus petite de nos
chauves-souris. C’est la pipistrelle, seule ou associée à
la noctule, que nous voyons voleter le soir autour des
habitations.
4.
Insectivores. — Ce sont des animaux de faible
taille, vivant surtout d’insectes et armés de molaires à

Fig. 124. — Oreillard.

pointes coniques. Comme les chauves-souris, adonnées
à la même nourriture, ils s’engourdissent en hiver alors
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que les insectes manquent. Les insectivores de nos pays
sont la Musaraigne, le Hérisson, la Taupe.
La musaraigne est le plus petit des mammifères ; sa
lo n g u e u r n’est
guère que de qua
tre à cinq centi
mètres. La mi
gnonne créature
a quelque ressem
blance avec la sou
ris, mais elle est
beaucoup plus pe
tite. Son museau
est plus effilé, sa
queue moins lon
Fig. 125. — La Musaraigne.
gue et moins nue.
Le hérisson est remarquable par ses moyens de dé-

Fig. 126. — Hérisson.

Fig. 127. — La Taupe.

fense, consistant en poils très gros, raides et pointus
comme des aiguilles, qui lui couvrent toute
la partie supérieure du corps. Lorsque le
hérisson se sent en danger, il recourbe la
tête sous le ventre, rapproche les pattes
et se roule en une boule qui de partout Fig. 128.— A, patte
antérieure de la
présente à l’ennemi une armure d’épines. Taupe ; B, patte
La taupe est un grand destructeur d’in postérieure.
sectes, qu’elle recherche sous terre en y creusant de
13.
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longues galeries. Ses instruments de fouille sont les
pattes antérieures, élargies en mains énormes et armées
d’ongles d’une rare vigueur.
5. Carnivores. — Vivant de proie, les animaux de cet

Fig. 129. — Le Lion.

ordre ont les incisives petites et de peu d’usage, les ca
nines longues et pointues, les molaires robustes, à cou
ronne façonnée en lames tranchantes propres à décou-

Fig. 130. — Tête de Lion, vue de profil.

Fig. 131. — Tête de Lion, vue de face.

per les chairs. Fréquemment les pattes sont armées
d’ongles crochus, de griffes, qui retiennent et déchirent
la proie. Les uns, loup, renard, tigre, chat, marchent
sur l ’extrémité des doigts ou sont digitigrades ;\es autres,
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ours, blaireau, appuient sur le sol la plante des pieds
ou sont plantigrades.
Parmi les premiers, citons d’abord le Chien, le plus

Fig. 132. — Tigre.

Fig. 133. — Tête de jeune Tigre.

précieux de nos animaux domestiques, le compagnon et
l’ami de l’homme tout autant que son serviteur. Men
tionnons aussi le Loup, le C hacal, le Renard, si voisins du
chien par l’organisation ; puis le genre Chat, à mâchoires

Fig. 134. —R àtelier du Chat.

F ig . 13 5 . — Le J a g u a r .

courtes, puissamment armées, à griffes rétractiles au
fond de gaines où elles conservent, pour l’attaque, leur
tranchant et leur pointe acérée. Dans le genre chat se
classent le Lion, le plus vi
goureux des carnivores, ca
pable de briser les reins à un
cheval d'un coup de griffe
et de terrasser un homme
Fig. 136. — La Belette.
d’un coup de queue; le Tigre,
plus redoutable encore que le lion par ses appétits san
guinaires ; la Panthère de l’Asie et de l’Afrique ; le Jag u ar
de l’Amérique du Sud, remarquables l’un et l’autre par
la beauté de leur pelage. Les vieilles forêts de l’est de la
France ont, en petit nombre, le Chat sauvage, qu’il est
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impossible de considérer comme la souche du Chat
domestique.

Fig. 137. — Le Loup.

Fig. 138. — Le Renard.

Fig. 139. — L'Ours blanc.

Au nombre des carnivores digitigrades indigènes sont
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encore la Belette, la Martre, le Putois, la Loutre, la
Fouine, tous à corps allongé, effilé, bas sur pattes,
propres à se glisser dans les étroits passages.
Les plantigrades appuient à terre toute l’extrémité
des doigts. Ils ont des goûts moins carnassiers que les
digitigrades et préfèrent à la chair les fruits et les ra
cines charnues. Dans cette série est l'Ours, comprenant

F ig . 1 4 0 . — L’Ours bru n .

plusieurs espèces, en particulier l’Ours brun d’Europe.
l'Ours noir de l’Amérique du Nord, et l'Ours blanc de la
mer Glaciale. Ce dernier se nourrit principalement de
poissons. Nos régions ont le Blaireau, de la taille du
basset, et comme lui à jam bes courtes. Ses poils, élasti
ques et souples, servent à faire des pinceaux.
6.
Rongeurs. — Cet ordre a les mâchoires armées de
deux fortes incisives, qui s’enfoncent profondément

Fig. 141. — Râtelier d'un rongeur, le Lapin.

Fig. 142. — Le Rat.

dans l’os, se recourbent en dehors et se terminent par
une couronne tranchante. Les canines manquent; à
leur place, les mâchoires présentent une barre, c’est-à-
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dite un large intervalle vide. Les molaires, peu nom
breuses, mais fortes, sont à couronne plate, surmontée
de quelques replis d’émail. Les incisives s’allongent
continuellement par la base, tandis que leur couronne
se détruit peu à peu et se maintient tranchante au
moyen de la friction contre la dent opposée. Cet appa
reil dentaire est éminemment propre à ronger les ma
tières végétales dures, telles que le bois et l’écorce; d’où
le nom de rongeurs que possèdent les animaux doués
de pareilles incisives. A cet ordre appartiennent le
Lièvre, le Lapin, l'Écureuil, le R at, la Souris.
7. R uminants. — Les animaux qui composent cet
ordre ruminent, c’est-à-dire ramènent les aliments dans
la bouche après une première déglutition, pour les
mâcher une seconde fois. Cette singulière faculté est la
conséquence de leurs quatre poches
digestives ou quatre cavités sto
macales. La première, nommée
panse ou herbier, est la plus grande
de toutes. C’est une vaste poche,
intérieurement hérissée de papil
Fig. 143 — Estomac multiple les plates. L ’animal y accumule
des ruminants.
le fourrage, précipitamment brou
e, œsophage; — p a , panse; té et mâché d’une manière très
— b, bonnet; — f , feuillet;
— c, caillette; — p, pylore. incomplète; puis, quand ce réser
voir est suffisamment approvi
sionné, il se retire dans un endroit paisible, se couche
dans une position commode, et reprend à l’aise, des
heures entières, le travail de la trituration. Ce second
acte de la préparation des aliments sous les molaires
se nomme rumination. On voit alors l’animal patiem
ment mâcher sans rien prendre au dehors. Puis le
mouvement des mâchoires cesse, la bouchée est
avalée, et aussitôt après quelque chose de saillant, de
rond, s’aperçoit remonter sous la peau du cou. C’est
une nouvelle boule alimentaire qui remonte à la
bouche pour être triturée. La seconde cavité sto-
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macale porte le nom de bonnet. Sa face intérieure est
garnie de replis lamelleux, dont l’ensemble forme des
mailles polygonales. Le bonnet reçoit par petites por
tions les aliments déjà un peu ramollis dans la panse,
et les moule en pelotes qui remontent une à une dans
la bouche pour y être de nouveau broyées. Après cette
seconde mastication, les aliments sont acheminés par
l’œsophage dans le troisième estomac ou feuillet, ainsi
nommé à cause de ses replis parallèles, semblables aux
feuillets d’un livre. Du feuillet, les aliments passent
dans le quatrième estomac ou caillette, où s’achève la

Fig. 144. — Le Renne.

Fig. 145. — Le Cerf.

chymification. On emploie, sous le nom de présure, la
caillette des jeunes veaux pour faire cailler le lait dans
la fabrication du fromage, et de là provient le nom
donné à cette quatrième cavité stomacale des rumi
nants.
Les animaux de cet ordre ont des pieds terminés
par deux doigts, qu’enveloppent isolément des sabots
assemblés de manière à figurer un doigt unique fendu
par le milieu. Beaucoup d’entre eux ont le front armé
de cornes, particularité qu’on ne retrouve plus chez les
mammifères, en dehors des ruminants.
C’est parmi les ruminants que se trouvent les ani
maux domestiques dont nous tirons le plus de parti, le
Bœuf, le Mouton, la Chèvre, qui nous donnent leur tra
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vail, leur chair, leur lait, leur suif, leur cuir, leur toison.
A ces serviteurs de l’homme, il faut ajouter le B u ffle et
le Chameau de l’Afrique et de l’Asie ; le Lam a de l’Amé
rique du Sud, le Renne des peuplades arctiques, notam
ment des Lapons. Parmi les espèces
non asservies sont la G irafe, le C erf,
le Chamois, les Gazelles.
8. Le la it. — Le lait est la pre
mière nourriture de tous les mam
mifères dans le jeune âge ; il est
produit, avec les matériaux du sang,
par des organes spéciaux nommés
mamelles. Comme celui de quelques
animaux ruminants, vache, chèvre,
brebis, est pour nous d’une haute
utilité, nous avons réservé pour ici
le peu que nous avons à en dire.
Tout lait contient trois substances
principales, savoir : la crème, ou
matière grasse avec laquelle se pré
Fig. 146. — La Girafe.
pare le beurre ; la caséine ou caillé,
qui sert à la fabrication du fromage; enfin une substance
à saveur légèrement douce et que l’on nomme sucre de
lait. Ces trois matières enlevées, le reste n’est guère que
de l’eau. Pour les obtenir chacune à part, on s’y prend
de la manière suivante.
Abandonné au repos dans un lieu frais et au contact
de l’air, le lait se couvre, plus tôt ou plus tard suivant
la saison, d’une épaisse couche onctueuse, qui prend le
nom de crème. Voilà la matière à beurre. Elle se sé
pare d’elle-même du liquide et monte à la surface par le
seul contact de l’air. On l’enlève avec une écumoire. Ce
qui reste est le lait écrémé, de même blancheur, de
même aspect que le lait primitif, mais privé de sa ma
tière grasse. Dans ce lait écrémé, versons quelques
gouttes d’un liquide acide quelconque, par exemple de
ju s de citron ; ou mieux servons-nous de la caillette de
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veau, en un mot de la présure. Le lait tourne, et d’épais
flocons blancs se forment. Ces flocons sont le caillé, la
caséine, enfin la matière du fromage. Une fois la ca
séine recueillie, il ne reste qu’un liquide transparent,
que l’on prendrait pour de l’eau un peu teintée de jaune.
Ce liquide se nomme petit-lait. Il ne contient guère que
de l’eau avec une petite quantité de sucre de lait, qui
lui donne une légère saveur douce. Malgré son nom,
cette matière n’a rien de commun avec le sucre dont
nous faisons un habituel usage ; c’est une substance d’un
blanc terne, assez dure, craquant sous la dent, et d’une
saveur faiblement sucrée. On n’en fait emploi qu’en
pharmacie.
9.
L es éléphants. — Ces animaux ont une trompe,
c’est-à-dire un nez longuement prolongé. La trompe
est formée d’un en
trelacement de plu
sieurs milliers de
petits muscles qui lui
donnent une grande
mobilité en tous sens.
Son extrémité se ter
mine par un appen
dice charnu, faisant
office
d’un doigt
d’une merveilleuse
dextérité, et capa
ble, par exemple, de
Fig. 147. — L’Éléphant.
dénouer une corde,
déboucher une bouteille, tourner une clef dans sa
serrure, guider un crayon sur du papier. Avec la
trompe, l’éléphant cueille à terre la nourriture que la
brièveté du cou ne lui permettrait pas d’atteindre des
lèvres, et avec cette espèce de main, il la porte à la
bouche. Le même organe fonctionne comme une pompe
pour la boisson. En aspirant, l’animal remplit d’eau
sa double narine; puis, repliant la trompe, il lance le
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liquide dans le gosier. La mâchoire supérieure porte
deux énormes incisi
ves, qui font longue
ment saillie hors des
lèvres et dont le
poids, pour la paire,
atteint jusqu’à 150
kilogrammes.
Ce
sont là les défenses,
objet d’un commer
ce considérable
à
cause de la dureté
et du poli de leur
matière connue sous
Fig. 148. — Éléphant traînant un chariot.
le nom d'ivoire. Les
éléphants sont doués d’une force prodigieuse, doux
de caractère, dociles en capti
vité, très intelligents. Dans
l’Inde, on les utilise comme
bêtes de somme.
10. Pachydermes. — Les
pachydermes, dont le nom si
Fig. 149. — L’Hippopotame.
gnifie peau épaisse, compren
nent le Sanglier, l e Cochon domestique, l'Hippopotame,
le Rhinocéros, le T apir.
L ’hippopotame habite les
lacs et les grands fleuves de
l’Afrique centrale où il vit
de racines charnues. C’est
une bête corpulente, à
courtes jambes, à tête énor
Fig. 150. — Le Rhinocéros.
me, que termine un large
muffle. Le rhinocéros est des régions les plus chaudes
de l’ancien continent. C’est un animal farouche, stu
pide, redoutable par sa force et son indomptable
brutalité. Celui des Indes porte sur le nez une corne
qui paraît résulter d’une agglutination de poils; celui
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de l’Afrique en porte deux. Les tapirs de l’Amérique
méridionale, de Malacca et
de Sumatra, rappellent le
cochon domestique par leur
forme ramassée et leur peau
presque nue. Leur nez se
prolonge en un groin assez
développé pour mériter le
Fig. 151. — Le Tapir.
nom de petite trompe. Ce
sont des espèces pacifiques, hôtes des lieux humides et
des bords des rivières.

Fig. 152. — Le Porc .

Le sanglier, si voisin de notre porc domestique, est un
gibier farouche
auquel on fait la
chasse dans quel
ques-unes de nos
forêts. Ses puis
sants crocs ou
défenses le ren
dent redoutable.
Fig. 153. — L’Ane.
Le porc, qui fait
ventre de tout, est précieux comme fabrique à lard.
11. Jum entés. — Ces animaux ont les pieds termi
nés par un seul doigt, qu’enveloppe un ongle énorme
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ou sabot. Dans cette série se rangent l'Ane et le Cheval,

Fig. 154. — Le Cheval arabe.

qui nous rendent de si grands services comme bêtes
de somme et de trait.
12. C étacés. — La baleine, en latin cete, a donné
son nom à l’ordre des cétacés. Ces animaux n’ont point
de membres postérieurs. Leur corps se termine par une
queue puissante, étalée à l’extrémité en une nageoire
horizontale. La tête est tout d’une venue avec le corps
comme chez les pois
sons, dont les cétacés
reproduisent presque
exactement la forme.
Dans cet ordre sont
rangés les géants de
la création : la B a 
leine, qui atteint 30
mètres en longueur
Fig. 155. — La Baleine.
et 150,000 kilogram
mes en poids ; le Cachalot, qui rivalise de grosseur avec
la baleine et même la dépasse. Bien au-dessous pour
la taille sont les Marsouins et les Dauphins.
La baleine porte à la mâchoire supérieure une série
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de lames minces, de nature cornée et nommées fanons,
qui forment une palissade serrée pour retenir au pas
sage les petits animaux, vers, mollusques et zoophytes,
dont l’énorme cétacé se nourrit. En saisissant sa bou
chée, la baleine engloutit dans sa gueule largement
fendue un grand volume d’eau, qui passe à travers la
palissade des fanons et se rend dans un sac situé à la
base des narines, tandis que les fanons retiennent la
masse des animalcules saisis. Pour se débarrasser de
l’eau sans abandonner sa nourriture, l’animal con
tracte ce sac, et l’eau, violemment chassée, s’élance en
deux jets par les narines, ou évents, percées au-dessus
de la tête. Les autres cétacés, désignés pour ce motif
sous le nom de souffleurs, rejettent également en deux
longues colonnes la masse d’eau happée avec la nour
riture. On pêche la baleine pour son lard, d’où l’on
extrait une huile très employée dans les arts, et pour
ses fanons connus sous le nom de baleines.

C H A P ITR E III
OI SEAUX. —

REPTILES.

Oiseaux.
1. Caractères généraux. — Le corps couvert de plumes
et les membres antérieurs disposés en ailes distinguent
les oiseaux des autres animaux vertébrés. Les carac
tères tirés principalement du bec et des pattes, or
ganes dont la structure est en rapport intime avec la
manière de vivre, servent de base à la classification des
oiseaux, qui se divisent ainsi : les Oiseaux de proie, les
Passereaux, les Grimpeurs, les Gallinacés, les Pigeons,
les Échassiers, les Palmipèdes, les Oiseaux coureurs im
propres au vol
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2. Oiseaux de proie. — Les oiseaux de proie ont la
mandibule supérieure crochue, à pointe aiguë et re
courbée en bas ; leurs pattes, nommées serres, ont les
doigts armés d’ongles
robustes,
recourbés,
longs et creusés en des
sous d’une rigole à
bords tranchants. Tous
vivent de proie, vivante
ou morte. On les subdi
vise en oiseaux de proie
diurnes, chassant de
jour, et en oiseaux de
proie nocturnes, chassant
de nuit ou mieux au
crépuscule.
Parmi les diurnes
sont les Aigles, les Fau
Fig. 156. — L’Aigle.
cons, la Buse, le Milan,
les Vautours. L ’Aigle vulgaire est un grand oiseau
brun, qui mesure un mètre et plus de l’extrémité
du bec à l’extrémité de la queue. Les ailes étendues

Fig. 157.
Tête de L'Aigle.

Fig. 158.
Tête de Faucon.

Fig. 159. — Tète et
serres d’un oiseau
de proie nocturne.

embrassent une longueur de près de trois mètres.
Le nid de l’aigle se nomme aire. C’est une espèce de
solide plancher, formé d’un entrelacement de petites
perches et recouvert d’un lit de joncs et de bruyères. Il
est habituellement placé sur des escarpements inacces
sibles. Les jeunes aiglons sont d’une telle voracité, qu’à
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l’époque de leur éducation, l’aire devient un véritable
charnier, toujours encombré de lambeaux saignants.
Les oiseaux de proie nocturnes se reconnaissent à
leur grosse tête, à leurs yeux très grands, dirigés en
avant et entourés d’un cercle de plumes effilées. Par
un privilège qui leur est propre, le doigt externe anté
rieur est mobile et peut se porter en arrière, de façon
que les quatre doigts de la serre se partagent en deux
couples d’égale puissance lorsque l’oiseau veut saisir la
branche sur laquelle il perche, ou la victime qui se
débat. A cause de l’ampleur des yeux, qu’une trop vive
lumière éblouit, il faut aux oiseaux de proie nocturnes
une lueur douce comme celle de l’aurore et du crépus
cule. Ils quittent donc leurs retraites, pour chercher

Fig. 160. — Le Scops.

Fig. 161. — L’Effraie ou Chouette
des clochers.

la proie, au commencement ou à la fin de la nuit. Leur
vol est silencieux, leur aile molle fend l’air sans le
moindre bruit. Cet essor muet a pour cause la struc
ture des plumes, qui sont soyeuses, finement divisées.
Dans cette subdivision se rangent les Hiboux et les
Chouettes. Les premiers ont la tête surmontée de deux
aigrettes de plumes; les secondes n’ont pas cet orne
ment. Tous sont des oiseaux utiles, qui détruisent les
rats, mulots et autres ravageurs de nos récoltes.
3.
Passereaux. — Cet ordre est le plus nombreux de
toute la classe des oiseaux. Les espèces qui le composent
sont généralement de petite taille. Leurs doigts, dont
trois sont dirigés en avant et un en arrière, ont les ongles
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faibles et peu recourbés ; leur bec est très variable de
forme, suivant le régime de l’oiseau.
Les passereaux de nos pays les plus grands sont le
Corbeau, les Corneil
les, la Pie, le G eai;
viennent après les Gri
ves et les Merles. Par
mi les petits citons
les Fauvettes et le
Rossignol, éminents
chanteurs, qui ont le
bec menu et se nour
rissent d’insectes ; le
Moineau, le Chardonne
Fig. 162. — La Fauvette.
ret, le Pinson, la Linotte,
qui ont le bec robuste et se nourrissent de graines.

Fig. 163. — La Huppe.

Fig. 164. — L’Hirondelle et le Martinet.

N’oublions pas l''Hirondelle et le Martinet, à bec court,
largement fendu, qui chassent les
insectes au vol ; n’oublions pas
non plus la Huppe, si remarquable
par sa belle aigrette de plumes.
Tous les passereaux de petite taille
rendent à l’agriculture d’immen
Fig. 165. — Le Moineau.
ses services en détruisant une
foule d’insectes, les chenilles, de larves. Ce sont des
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oiseaux dont il faut scrupuleusement respecter les nids.
4.
Grimpeurs. — Ils ont les doigts ré
partis par couples, deux en avant et deux
en arrière, disposition qu’ils utilisent pour
se cramponner aux arbres et y grimper.
Dans cet ordre sont les Pics, qui explo
rent les troncs d’arbres vermoulus pour
en extraire les larves et les insectes. Les
pays chauds ont les Perroquets, à bec Fig. 166. — Le
Pic.
robuste et recourbé, à langue molle qui
permet à quelques-uns d’imiter la voix humaine.

Fig. 167. — Le Coq.

Fig. 169. — Le Dindon.

5.

Fig. 168. — La Poule.

Fig. 170. — La Pintade.

Gallinacés. — Ce sont tous des oiseaux graniF abRe . — Sciences physiques.
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vores, ou mangeurs de grain, dont le type est la
poule, en latin gallina. Le bec est médiocre, voûté su
périeurement ; les pattes sont courtes, les doigts fai
bles; le port est lourd, le vol pénible, l’aile obtuse.
Ce groupe comprend les plus im
portants de nos oiseaux de bassecour, Coq, Dindon, Pintade, aux
quels s’adjoignent le Paon et le
Faisan. Les espèces non domesti
quées sont représentées par la P er
drix et la Caille.
6.
Pigeons. — Ce groupe com
prend le Ram ier, la Tourterelle, le
Biset. De ce dernier proviennent
Fig. 171. — Le Pigeon.
nos pigeons domestiques.
7. Échassiers. — Ces oiseaux ont les tarses (1) très
longs, et en outre les jambes dénuées de plumes dans
leur partie inférieure, ce qui les fait paraître comme

Fig. 172. — Le Héron.

Fig. 173. — La Cigogne.

montés sur des échasses. Cette disposition leur permet
de parcourir pas à pas, sans se mouiller, les bas-fonds
(1) Le tarse d'un oiseau est la partie de la patte recouverte d’écailles. Il se termine en bas aux doigts, en haut au talon. Au-dessus
du talon, vient ce que mal à propos on nomme la cuisse, partie
charnue qui, en réalité, correspond à ce que dans l’homme on nomme
mollet. La véritable cuisse est située plus haut.
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inondés et les marécages, où ils fouillent la vase de leur
long bec emmanché d’un long cou, pour atteindre les
vers, les poissons, les reptiles. Dans cet ordre se ran
gent les oiseaux de rivage, Héron, Cigogne, Grue,
Bécasse.
8. P almipèdes. — Les oiseaux de cet ordre sont con-

Fig. 174. — Le Goéland.

Fig. 175. — Le Canard.

formés pour la nage. Ils ont les pieds palmés, c’est-à-dire
que leurs doigts sont reliés entre eux par une mem
brane, de manière que la patte, en s’étalant, constitue
une large rame.
Les uns, oiseaux à vol puissant, fréquentent la mer,

Fig. 176. — L'Oie.

Fig. 177. — Le Cygne.

où ils vivent de poisson; tels sont les Goëlands, les
Mouettes, hôtes de toutes nos plages; d’autres pré
fèrent les eaux douces, comme le Canard, l'Oie, la Sar-
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celle, le Cygne, dont le bec très large, rond au bout et
façonné en manière de cuiller, cherche la nourriture en
barbotant.
9. Oiseaux impropres au vol. — Enfin viennent des
oiseaux de grande taille, incapa
bles de voler, mais ayant des
pieds aptes à une course rapide.
Là se range l'Autruche, qui habite
les déserts sablonneux de toute
l’Afrique. Elle atteint deux mètres
de haut et pond des oeufs du poids
d’environ trois livres. Elle ne peut
voler, mais sa course est si rapide,
qu’aucun animal ne peut l’atteindre.
Les plumes des ailes et de la queue
sont lâches, molles et recherchées
Fig. 178. — L’Autruche.
comme objet d’ornement.
REPTILES.

10. Caractères généraux. — Les reptiles ont le corps
recouvert d’écailles. Quelques-uns, les serpents, sont
dépourvus de membres; les autres ont les membres
courts, dirigés de côté. Tous se traînent donc sur le
ventre, et ceux qui sont doués de pattes ont encore
plus l’air de ramper que de marcher. Cette locomotion au
niveau du sol leur a valu le nom de reptiles, d’un mot
latin signifiant ramper. Ils se divisent en Tortues, Lé
zards et Serpents.
11. Tortues . — Les tortues se font remarquer par
leur boîte osseuse, ouverte seulement d’une large échan
crure en avant et d’une autre en arrière, pour le pas
sage de la tête, des membres et de la queue. Cette boîte
résulte d’une partie du squelette refoulée à l’extérieur,
immédiatement sous la peau. Le bouclier supérieur
ou carapace est formé des vertèbres dorsales et des
côtes, élargies et assemblées entre elles par engrenage;
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le bouclier inférieur ou plastron est formé du sternum.
Sur cette enveloppe osseuse est tendue la peau, recou
verte elle-même par de larges plaques d’écaille. Au lieu
de dents, les tortues ont aux deux mâchoires une ar
mure de corne semblable au bec des oiseaux.
La plupart des tortues vivent de matières végétales.
Quelques-unes sont terrestres et se reconnaissent à
leurs pattes comme tronquées, à leur carapace très
bombée et robuste. Telle est la Tortue grecque, fréquente

Fig. 179. — Tortue grecque.

Fig. 180. — Caret.

sur tout le littoral de la Méditerranée. D’autres, à cara
pace plus ou moins aplatie, habitent les eaux douces.
D’autres enfin ont pour demeure la mer. Elles sont de
forme déprimée et leurs pattes sont aplaties en rames.
L’une d’elles, la Tortue franche, atteint le poids de sept à
huit cents livres. On la trouve dans tous les parages de
la zone torride. Une autre, le Caret, fournit la matière
dite écaille de tortue, si estimée pour les ouvrages de
tabletterie.
12.
Lézards. — Ce groupe se compose des reptiles
qui, pour la forme,
ressemblent généra
lement à nos lézards;
presque tous ont qua
tre pattes propres à
la marche. Les plus
remarquables sont :
le Crocodile du Nil,
Fig. 181. — Le Crocodile.
qui peut atteindre
une dizaine de mètres en longueur ; l'Alligator, des
fleuves de l’Amérique; le Gavial, du Gange, à museau
14.
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très allongé. Le Caméléon est célèbre par la faculté qu’il
a de changer de couleur suivant les passions qui l’ani
ment. Parmi les lézards de nos pays sont le gros L é 
zard ocellé du midi de France ; le Lézard vert et le gris,

Fig. 182. — Le Caméléon.

Fig. 183. — Le Lézard vert.

communs partout; enfin le Gecko de la Provence, rep
tile hideux, mais inoffensif, qui hante les endroits
sombres et frais des habitations et se cramponne aux
murs et aux plafonds au moyen de ses doigts élargis
et armés en dessous de fines aspérités.
13.
Serpents. — Dépourvus de membres et se mou
vant au moyen de replis que leur
corps très allongé fait sur le sol,
ces animaux méritent par excel
lence l’appellation de reptiles.
Tous les serpents se nourrissent
de proie vivante. Les uns sont
venimeux (Vipère, Crotale) ; les
autres sont dépourvus de venin.
C’est parmi ces derniers que se
Fig. 184. — La Couleuvre à
trouvent les serpents de plus
collier.
grande taille, les Boas des ré
gions chaudes et humides de l’Amérique. Certaines
espèces atteignent en longueur une douzaine de mètres
et engloutissent des animaux de la taille du chien et
du cerf, après les avoir étouffés et pétris dans leurs
replis. Parmi les serpents non venimeux sont compri
ses les diverses Couleuvres de nos régions, parmi les
quelles est la Couleuvre à collier, portant sur la nuque
un collier blanc.
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14. Serpents venimeux. — Tous les animaux veni
meux agissent de la même manière. Avec une arme
spéciale, aiguillon, croc, dard, lancette, placée tantôt
en un point du corps, tantôt en un autre, suivant l’es
pèce, ils font une légère blessure dans laquelle s’in
filtre le venin. Celui-ci, en se mélangeant avec le sang,
est seul la cause des accidents
qui suivent. L’appareil venimeux
des serpents se compose d’abord
de deux crochets ou dents longues
et pointues placées à la mâchoire Fig. 185. — Appareil v enisupérieure. Ces crochets sont mo meux du Serpent à son
biles. A la volonté de l’animal, ils nettes.
se dressent pour l’attaque ou se couchent dans une rai
nure de la gencive et s’y tiennent inoffensifs. Pour les
remplacer, s’ils viennent à casser, la mâchoire en porte
d’autres en arrière, plus petits, à l’état de germe. Ils sont
creux et percés à la pointe d'une fine ouverture, par
laquelle le venin se déverse dans la plaie. Enfin à la
base de chaque crochet se trouve une ampoule ou ré
servoir dans lequel le liquide venimeux s’amasse.
Celui-ci est produit par une glande située dans l’é
paisseur de la joue. Quand le serpent frappe de ses
crochets, l’ampoule à venin, comprimée par des mus
cles, injecte une goutte de son contenu dans le canal
de la dent, et le liquide venimeux s’infiltre ainsi dans
la blessure.
Puisque le venin n’agit qu’en se mélangeant avec le
sang, à la suite d’une morsure par un serpent veni
meux, les précautions à prendre doivent avoir pour but
d’empêcher ce mélange autant que possible. A cet effet,
on serre, on lie môme, le doigt, la main, le bras, audessus de la partie blessée; on fait saigner la plaie en
exerçant des pressions tout autour ; on la suce énergi
quement pour en extraire le liquide venimeux; on
l’élargit un peu avec la pointe d’un canif pour rendre
cette extraction plus facile. La succion est sans danger
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aucun si la bouche n’a pas d’écorchure. Tout cela doit
être fait à l’instant même; plus
on tarde, plus le mal s’aggrave.
Pour plus de sûreté, lorsque
c’est possible, on cautérise la
plaie avec un corrosif, eau-forte,
nitrate d’argent, acide phénique
ou même avec un fer rouge. Si
ces précautions sont prises
assez tôt, il est rare que la
Fig. 186. — Le Serpent à sonnettes
piqûre
d’une vipère ait des con
ou Crotale.
séquences fâcheuses.
Parmi les serpents venimeux les plus redoutables,
nous citerons le Crotale de l’Amérique du Nord, nommé
aussi Serpent à sonnettes à cause des cornets écailleux
qui, emboîtés lâchement les uns dans les autres au bout
de la queue, bruissent quand
l’animal s’agite; son venin dé
termine la mort de l’homme en
Fig. 187. — Sonnette du Crotale.
deux ou trois minutes, et fait
périr avec la même rapidité les bœufs et les chevaux.
L’Afrique du Nord a le Céraste, qui porte une petite
corne sur chaque paupière. En Égypte se trouve l'H aje,
dont le cou se gonfle dans la colère. Ce dernier est
l'Aspic des anciens, celui dont parle l’histoire au sujet
de la mort de Cléopâtre. A l’Inde appartient la N aja,
qui enfle le cou comme l’aspic, et porte sur sa nuque
élargie un trait noir dont la configuration lui a fait
donner le nom de Serpent à lunettes.
Le seul serpent venimeux de nos pays est la Vipère,
brune ou roussâtre, avec une bande sombre en zigzag
sur le dos, et une rangée de taches sur chaque flanc. Son
ventre est d’un gris ardoisé. Sa tête est un peu triangu
laire, plus large que le cou et comme tronquée en avant.
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1. Caractères généraux. — Les batraciens ont pour
type la grenouille, dont le nom grec, batracos, sert à
désigner la classe tout entière. Ils diffèrent des reptiles
parleur peau nue, non couverte d’écailles, et surtout
par les changements de forme ou métamorphoses qu’ils
éprouvent dans leur premier âge.
2. Métamorphoses des batraciens. — La grenouille.

Fig. 188. — Le Crapaud,

Fig. 189. — Têtards de Crapaud.

le crapaud, la rainette sont d’abord des têtards, si dif
férents de l ’animal parvenu à son état parfait. Têtard
ou grosse tête, voilà bien le mot convenable pour dési
gner la forme initiale des batraciens. Une tête volu
mineuse, confondue avec le ventre rebondi, que termine
brusquement une queue plate, telle est la bête prove
nant de l’œuf. Aucun membre, aucun organe de mou
vement, si ce n’est la queue, qui fouette l’eau pour
avancer. Les têtards habitent les eaux dormantes, les
mares chauffées par le soleil. Ils respirent l’air dissous
dans, l’eau comme le font les poissons, et comme eux,
ils périssent s’ils restent un peu de temps exposés hors
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de l’eau. Ils se nourrissent exclusivement de matières
végétales. Leur bouche est armée d’une sorte de petit
bec de corne propre à. brouter les feuilles aquatiques.
Le batracien adulte échange ce bec de corne pour de
véritables mâchoires, armées de rugosités faisant of
fice de dents ; il se nourrit uniquement de matières
animales, d’insectes surtout.
Pour faire du têtard grenouille ou crapaud, la méta
morphose ne se borne pas à
changer de fond en comble les
organes qui respirent et ceux
qui digèrent ; d’autres organes
naissent, dont l’animal, au sortir
de l ’œuf, n’avait pas le moindre
vestige ; d’autres disparaissent
sans laisser de trace. Le têtard
naît absolument sans pattes. Au
bout de quelque temps, les pattes
Fig. 190. — La Grenouille.
postérieures lui poussent; plus
tard viennent les pattes antérieures; plus tard encore
la queue disparaît. Dans une mare, en temps opportun,
on peut aisément constater ces divers progrès. On y
trouve à la fois des têtards avec quatre pattes, d’autres
avec deux seulement, d’autres enfin, plus tardifs, dé
pourvus de pattes. Les quatre membres formés et
convenablement fortifiés, la queue disparaît; alors
l’animal n’est plus têtard, il est petit crapaud ou petite
grenouille, sautillant autour de la mare natale.
3. Principaux batraciens. — Nous citerons les Cra
pauds, animaux disgracieux mais
inoffensifs et en outre fort utiles
dans un jardin, où ils détruisent
une foule d’insectes, de vers, de
limaces ennemis de nos légumes;
les Grenouilles, qui bondissent au
Fig. 191. — La Salamandre.
bord des eaux ; les Rainettes, re
marquables par leur volumineuse voix, et par les pe-
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lûtes visqueuses de leurs doigts, pelotes qui leur servent
à grimper sur les arbres, pour s’établir dans le feuillage,
dont elles ont la verte coloration.
Quelques batraciens conservent toute leur vie la queue
du premier âge. De ce nombre est la Salamandre de nos
pays, noire avec de grandes taches jaunes. Un préjugé
populaire en fait un animal incombustible; en réalité,
elle périt dans le feu comme y périrait tout autre
animal.
POISSONS.

4. Caractères généraux. — La classe des poissons est
exclusivement confor
mée pour la vie aquati
que. Le corps est cou
vert d’écailles. Les mem
bres sont représentés par
Fig. 192. — La Carpe.
des nageoires. La respi
ration est toujours aquatique.
De chaque côté du cou est une profonde dépression,
qui protège un couvercle osseux, appelé opercule, libre
sur son contour posté
rieur. Ce bout libre se
soulève ou s’affaisse au
gré de l’animal, ouvrant
et fermant tour à tour
une ample fente demiFig. 193. — La Morue.
circulaire,
impropre
ment nommée ouïe, car l’organe de l’audition n’a rien
de commun avec elle. Sous l’opercule sont les organes
respiratoires, les branchies, habituellement au nombre de
quatre de chaque côté. Elles ont pour soutiens des arcs
osseux et se composent chacune d’une double rangée de
lamelles très fines, disposées à côté les unes des autres
comme le sont les dents d’un peigne.
L'eau se renouvelle continuellement autour des
branchies par les mouvements combinés de la bouche
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et des opercules. On voit le poisson entr’ouvrir puis fer
mer la bouche, sans discontinuer, comme pour avaler
des gorgées de liquide; tandis que les opercules en

Fig. 194. — La Truite.

Fig. 195. — Le Brochet.

même temps se soulèvent un peu, puis s’affaissent.
Mais l’eau, au lieu de s’engager dans le gosier, arrive
sur les branchies, dont elle baigne les filaments,
où se ramifient les vaisseaux apportant de tout le corps

Fig. 196. — Tête de poisson
dont l'opercule est enlevé
pour montrer les branchies.

Fig. 197. — Le Thon.

le sang veineux; elle cède aux branchies son oxygène
dissous, prend à sa place le gaz carbonique apporté par
le sang, et celui-ci devenu sang artériel recommence le
parcours du corps, tandis que l’eau qui vient de servir à
la respiration s’écoule par l’orifice des ouïes. Les mou
vements respiratoires des poissons consistent donc à
provoquer un continuel courant d’eau renouvelée, qui
entre par la bouche et sort par les ouïes, en baignant
les branchies sur son passage. Il va sans dire que, pour
servir à la respiration des poissons, l’eau doit renfermer de
l’air dissous. Si elle n ’en contenait pas, e t te l e st le cas de
l’eau que l ’on a fait bouillir, le poisson y périrait asphyxié.
5. Principaux poissons. — Les eaux douces ont la
Truite, la Carpe, le Brochet, la Tanche, la Perche, l'Épinoche. Ce dernier, le plus petit poisson de nos ruisseaux,

253

INSECTES.

est remarquable par son industrie. Entre quelques touf
fes de jonc, avec des mousses
aquatiques, il se construit un
nid en forme de manchon
ouvert aux deux bouts. Là
sont déposés les œufs, assi
dûment surveillés jusqu’à l’é
closion.
La mer nous fournit la Mo
rue, le Hareng, la Sardine,
dont il se fait une pêche con
sidérable et qui, à l’état salé,
sont répandus partout par
le commerce. Citons encore
le Requin, poisson vorace, la Fig. 198. — L’Epinoche et son nid.
terreur des mers. Au prin
temps, quelques poissons remontent dans nos fleuves

Fig. 199. — Le Requin.

Fig. 200. — La Lamproie.

pour y déposer leurs œufs. De ce nombre sont le Saumon,
l'Alose, la Lam proie.

C H A P IT R E Y
INSECTES.

1 . A n i m a u x a n n e l é s . — Les animaux annelés se recon
naissent, avons-nous dit, à leur corps divisé transversaF abre . — Sciences physiques.
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lement en une série d’anneaux plus ou moins semblables
entre eux. Les uns sont doués de membres, au nombre
de trois paires au moins, et formés de diverses pièces
articulées bout à bout. Leur peau est en putre durcie
en une enveloppe résistante. Ils comprennent les Insectes (hanneton, mouche, abeille), les Myriapodes (millepattes). les Arachnides (araignée, scorpion), les Crustacés
(écrevisse). Les autres sont dépourvus de membres
ou ne possèdent que des tubercules hérissés de soies ;
leur peau n’est pas durcie. On les nomme les Vers (ver
de terre, sangsue).
2. C a r a c t è r e s g é n é r a u x d e s i n s e c t e s , — Dans le corps
de tout insecte se reconnaissent trois parties : la tète, le
thorax et l'abdomen. La tête porte les an
tennes, plus on moins longues et de forme
très-variable, vulgairement les cornes.
Sur les côtés sont les yeux composés; sur
le haut du crâne, quelques-uns, mais non
tous, ont en outre des yeux simples. Exa
minons la tête d’un insecte, d’une mou
che, par exemple. Nous verrons de chaque
côté une ample calotte où la loupe
reconnaît une multitude de facettes he
Fig. 201. — L’Hy
xagonales, régulièrement assemblées
d r0phile.
comme les pièces d’un carrelage. Chacune
de ces facettes correspond à un œil. Assemblés en un
groupe commun, mais indépendants les uns des autres,
ces yeux élémentaires constituent l’œil composé. Leur
nombre est de neuf mille de l’un et de l’autre côté de
la tête pour le hanneton; il atteint jusqu’à vingt-cinq
mille pour certains insectes.
En outre des yeux composés, beaucoup d’insectes,
tels que les cigales, les libellules, les abeilles, les guêpes,
les bourdons, possèdent des yeux simples, au nombre
de trois et disposés en triangle sur le haut de la tête,
où ils reluisent parfois comme de petits rubis. Les yeux
simples paraissent servir à la vision des objets rappro
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chés, et les yeux composés à la vision des objets éloignés.
Le thorax est formé de l’assemblage de trois anneaux,
dont le premier est nettement séparé des deux autres
chez divers insectes et prend alors le nom de corselet.
Les trois anneaux du thorax portent
chacun, à leur face inférieure, une
paire de pattes. Les deux derniers
portent en outre des ailes à leur face
supérieure.
Les anneaux du ventre sont ordinai
rement au nombre de neuf. Sur les
côtés des anneaux, tant du ventre que
du thorax. se distinguent, avec un peu
Fig. 202. — Le Dytique.
d’attention, de fines ouvertures en
forme de boutonnière appelées stigmates. Ces ouver
tures servent à l’entrée de l’air dans le corps de l’ani
mal, ce sont en un mot les orifices respiratoires.
Les insectes respirent donc par les flancs, percés dans
ce but de stigmates. Pour bien voir ces curieux organes,
portons notre attention sur le ver à soie ou sur toute
autre chenille qui, par sa peau nue, se prête aisément à
l’observation. Sur les deux flancs de chaque anneau du
corps, excepté pour quelques-uns des deux extrémités,
nous constaterons une petite tache brune ovalaire,
étroitement fendue comme une boutonnière. Il y en a dixhuit au plus, neuf de chaque côté. Voilà les stigmates,
les orifices par lesquels l’insecte respire.
3.
Métamorphoses. — La plupart des insectes passent
par divers états, si différents entre eux, qu’il serait im
possible d’y reconnaître le même animal si l ’observation
directe n’en fournissait la preuve. Ces états sont au
nombre de quatre : l'œuf, la larve, la nymphe, et l'in
secte p a rfa it.
Le premier état, l’œuf, n’a pas besoin d’autres expli
cations. Disons seulement que les insectes font leur
ponte, avec une admirable prévoyance, en des points
où les jeunes soient assurés de trouver de la nourriture,
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fort souvent très différente de celle dont s’alimente la
mère.
A la sortie de l’œuf, l’insecte est une sorte de
ver, mou, allongé, tantôt sans pattes, tantôt pourvu
de membres courts qui ne rappellent en rien les
pattes futures. Les ailes sont toujours absentes. La
bouche est presque toujours armée de mandibules et
de mâchoires robustes, quel que soit le régime futur.

Fig. 203. — Le Hanneton. Fig. 204.— Sa larve. Fig. 205. — Sa coque en terre.

Les yeux sont simples, ou même parfois manquent.
L’insecte porte alors le nom de larve, ou bien celui de
chenille, s’il appartient à l’ordre des papillons. Dans
cette période, l’animal mange avec voracité, et éprouve,
à mesure qu’il grossit, des changements de peau ou

Fig. 206. — Ver à soie.

Fig. 207. — Cocon du
yer à soie.

Fig. 208. — Chrysa
lide du ver à soie.

mues. L’état de larve se prolonge, suivant l’espèce, des
semaines, des mois, et même plusieurs années. Finale
ment, la larve se prépare un abri tranquille pour y
subir ses métamorphoses.
Mille méthodes sont en œuvre pour la préparation
de ce gîte. Certaines larves s’enfouissent simplement
sous terre ; d’autres, comme celle du hanneton, s’y
construisent des niches à parois polies. Il y en a qui se
façonnent un abri avec des feuilles sèches ; il y en a qui
savent agglutiner en boule creuse des grains de sable, du
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bois pourri, du terreau. Celles qui vivent dans les troncs
d’arbre bouchent en arrière, avec un tampon de sciure
de bois, la galerie qu’elles se sont creusée ; celles qui
vivent dans le blé rongent toute la partie farineuse des
grains et respectent l’enveloppe, le son, qui doit leur
servir de berceau. D’autres, moins précautionnées,
s’abritent dans quelque ride d’une écorce, dans quelque
fente de mur et s’y fixent au moyen d’un cordon qui les
ceint par le travers du corps. Mais c’est surtout dans la

Fig. 209. — Papillon de l'ortie.

Fig. 210. — Sa che
nille.

Fig. 211. — Sa
chrysalide.

confection d’une cellule de soie appelée cocon, que se
montre l’industrie des larves. Le fil de soie sort de la
lèvre inférieure par un trou nommé filière. Dans le
corps de l’insecte, la matière de la soie est un liquide
épais, visqueux, semblable à une forte dissolution de
gomme. En s’écoulant par l’orifice de la filière, ce li
quide visqueux s’étire en un fil, qui se colle aux fils
précédents et durcit aussitôt. Quelques larves font leur
cocon en soie pure, mais il y en a aussi qui associent
diverses matières au peu de soie dont elles disposent.
C’est ainsi que les chenilles velues mettent à profit leurs
poils, qui se détachent alors sans difficulté, et les en
tremêlent avec des fils soyeux pour fabriquer une sorte
de feutre. D’autres font entrer dans le cocon une gros
sière filasse formée de brins de bois ; d’autres gâchent
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de la terre pour crépir les parois trop minces de leurs
cellules.
Une fois enclose dans sa retraite, la larve se flétrit et
se ride. D’abord la peau se fend sur le dos; puis, par
des trémoussements répétés, le ver rejette sa dé
pouille. Alors apparaît la nymphe, sans ressemblance au
cune avec la larve d’où elle provient. C’est un corps
inerte, immobile, tendre, blanc ou même transparent
par places comme du cristal. Les diverses parties d e la
tête, les ailes, les pattes, délicatement repliées sur les
flancs, sont très reconnaissables ; mais tout cela est
d’une délicatesse extrême, en voie de formation. C’est
l’insecte comme étroitement emmaillotté dans les lan
ges, sous lesquels s’achève l’incompréhensible travail
qui doit changer de fond en
comble la structure pre
mière. Les papillons à l’état
de nymphe se désignent
par le nom de chrysalide. Le
futur papillon est alors un
Fig. 212. — Der- Fig. 213.— Sa
meste du lard.
nymphe.
corps en forme d’amande,
arrondi par un bout, pointu
à l ’autre, de couleur brunâtre, de consistance ferme
et de l’aspect du cuir. On y voit certains reliefs qui déjà
trahissent la forme de l’insecte futur ; au gros bout, on
distingue les antennes et les ailes appliquées en écharpe
sur la chrysalide.
Enfin, après un laps de temps plus ou moins considé
rable, variant de quelques jours à des années, la nym
phe rompt ses langes, les rejette, et l’insecte est désor
mais en son état parfait. Après la métamorphose,
l’insecte est tel qu’il doit rester jusqu’à la fin. Il ne
grossit plus une fois qu’il possède la forme finale, aussi
certaines espèces, le papillon du ver à soie par exemple,
ne prennent aucune nourriture. Seule la larve grandit.
Toute faible et petite au sortir de l’œuf, elle acquiert
peu à peu une grosseur en rapport avec l’insecte futur,

259

INSECTES,

ce qui nécessite souvent plusieurs années. De là résulte
que la larve vit bien plus longtemps que l’insecte parfait.
A l’état de larve, le hanneton, pour ne citer qu’un
exemple, vit trois ans sous terre, creusant des galeries
et rongeant des racines; sous sa forme finale, il ne vit
que deux ou trois semaines, juste le temps de pondre
ses œufs.
4.
Scarabées.— L es insectes comprennent les S ca ra 
bées, les Sauterelles, les Libellules, les Abeilles, les Papil
lons, les Punaises, les Mouches, les Parasites.
Les scarabées possèdent deux paires d’ailes, dont les
supérieures ne sont pas propres au vol, mais constituent
un bouclier corné ou étui protecteur sous lequel se
replient les ailes suivantes, de nature membraneuse. Ces
ailes cornées se nomment élytres. Plus rarement, les
ailes membraneuses manquent et l’insecte, réduit à
ses élytres, ne peut voler. Tel est le cas des diverses
espèces de carabes, dont quelques-unes fréquentent nos
jardins et portent pour ce motif le nom expressif de
Jardinières.

Fig. 214. — Le Scarabée sacré.

Fig. 215. — Le Cerf-volant.

Les métamorphoses des scarabées sont complètes,
c’est-à-dire que chez ces insectes la forme initiale et la
forme finale ne se ressemblent pas, et que le passage
de l’une à l’autre se fait par un état intermédiaire dans
lequel l’insecte est immobile, inactif. En d’autres termes
l’animal est successivement larve, nymphe, insecte par
fait.
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A cet ordre appartiennent les divers Bousiers et no
tamment le Scarabée sacré, qui roule pour sa nourriture
et celle de sa larve des pilules de bouse, et était, dans
l’antique Egypte, un objet de vénération ; le Dytique et
l'Hydrophile, tous les deux habiles nageurs, habitants
des mares; le Capricorne, remarquable par ses longues
antennes et dont la larve vit dans le tronc du chêne; le
Lucane, dont les mandibules, extraordinairement déve
loppées, ont un peu l’aspect
des cornes du cerf, ce qui a
fait donner à l ’insecte le nom
vulgaire de Cerf-volant ; le
Hanneton, qui sous son état de
larve ronge les racines des
plantes et ravage les cultures ;
la Coccinelle, vulgairement
Fig. 216. — Le Pig. 217. —
Bête-à-bon-Dieu, toute rouge
Calosome.
Le Carabe.
avec sept points noirs, grand
consommateur de pucerons ; les Carabes et les Calosomes,
qui vivent de proie et n’ont pas d’ailes sous leurs ély
tres, brillantes comme du bronze et du cuivre polis.
5.
Sauterelles.—Les ailes supérieures forment un étui,
sans avoir néanmoins la consistance des élytres des sca
rabées ; les ailes inférieures, au lieu de se plier en tra-

Fig, 218. — Le Criquet voyageur.

Fig. 219. — La Courtilière.

vers pendant le repos, se plient dans le sens de la
longueur, à la manière d’un éventail. Les pattes posté
rieures sont généralement longues et à cuisses vigou
reuses, ce qui en fait des animaux sauteurs.
Les métamorphoses sont incomplètes : la forme ini
tiale ne diffère de la forme finale que par l’absence
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d’ailes, et l’insecte passe de l'une à l’autre sans éprouver
d’interruption dans son activité.
Dans cet ordre prennent rang les Criquets, dont l’un,
le Criquet voyageur, fréquent surtout en Afrique, erre
par immenses nuages d’une contrée à l’autre, dont il
détruit toute végétation ; la Courtilière, qui creuse des
galeries sous terre à la manière des taupes, et est le fléau
des jardins, où elle tronque les racines des plantes avec
ses larges pattes dentelées ; les Sauterelles et les Grillons,
dont le chant est produit par le frottement des ailes
l’une contre l’autre.
6. Libellules. — Ces insectes ont les quatre ailes

Fig. 220. — L'Agrion.

Fig. 221. — La Libellule.

propres au vol, membraneuses, transparentes et très
délicates. Leur corps est généralement fluet, très allongé.
Leurs métamorphoses sont complètes.
Les principaux sont les Libellules, à ventre aplati ; les
Agrions, vulgairement
Demoiselles, à ventre cy
lindrique, hôtes du bord
des eaux; les Fourmi
lions. Sous leur forme
adulte, les fourmilions
ont la forme élancée des
agrions ; sous la forme
de larve, ce sont des Fig. 222. — Le Fourmilion et son entonnoir.
animaux lourds, trapus,
qui prennent par ruse les fourmis dont ils se nourris
sent. Un entonnoir est creusé dans du sable très mobile,
15

.
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et au fond s’embusque la larve, lançant avec sa tête
plate des jets de sable pour faire pré
cipiter dans le gouffre les fourmis qui
viennent à passer.
7. Abeilles. — Les ailes sont au
nombre de quatre, toutes membra
neuses et transparentes, croisées sur
le corps pendant le repos. Les méta
Fig. 223. — Le Poliste morphoses sont complètes. Beaucoup
et sou nid.
d’entre elles sont armées au bout du
ventre d’un aiguillon venimeux ; c’est dans cette série
que se trouvent les insectes les plus
remarquables par leur industrieux
instinct et leurs mœurs. Là se classent
les Abeilles, qui nous donnent la cire
et le m iel; les Fourmis, dont les tra
vailleurs n’ont pas d’ailes ; les Guêpes,
à la cuisante piqûre ; les Bourdons, les
Polistes qui appendent aux arbustes
leur nid élégant façonné avec une
sorte de papier gris de leur fabrica
tion.
Fig. 224. — La Guêpe.
8. Papillons. — Les pièces de la
bouche sont disposées en une longue trompe semblable
à un fil, roulée en spirale au repos. L’insecte la déroule

Fig. 225. — Chenille du Cossus gâte-bois.

Fig. 226. — Le Cossus gâte-bois.

et la plonge au fond des fleurs pour y puiser le liquide
sucré dont il se nourrit. Les ailes, au nombre de quatre,
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sont amples, opaques et richement colorées par une
poussière écailleuse. Les
métamorphoses sont com
plètes. Autant l’animal est
gracieux sous sa forme
adulte, autant il est dis
gracieux sous sa forme
initiale. Les larves des pa
pillons sont les chenilles,
qui broutent le feuillage
et dont beaucoup font un

Fig. 227. — Papillon du chou.

Fig. 228. — Sa chenille et sa chrysalide.

grand tort à l’agriculture. Une espèce est domestiquée :
c’est le Bombyx du mûrier, dont la chenille appelée ver
à soie s’enferme dans un cocon qui, dévidé par l’indus
trie, devient la soie de nos tissus de luxe.
9. Punaises. — Les pièces de la bouche forment un
suçoir droit et raide appliqué sous le corps pendant le
repos. Des deux paires d’ailes, la supérieure est tantôt
en entier membraneuse, et tantôt cornée à la hase seu

Fig. 229. — La Cigale.

Fig. 230. — Pentatome. Fig. 231. — Phylloxera.

lement et membraneuse au bout. Parfois les deux paires
d’ailes manquent. Les métamorphoses sont incomplètes.
Dans cet ordre se rangent les Cigales, rendues célèbres
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par leur chant qui ne discontinue pas de tout le jour
pendant les fortes chaleurs de l ’été ; les Pentatomes ou
punaises des bois ; les Punaises, odieux hôtes de nos
lits ; les Pucerons, qui vivent immobiles, en familles in
nombrables, sur une foule de plantes ; le Phylloxer a , mi
sérable puceron qui vit sous terre, attablé aux racines,
et menace de détruire la vigne jusqu’au dernier cep.
Des provinces, autrefois riches, sont réduites à la misère
par cet odieux animalcule, tout juste visible.
10. Mouches. — Les organes de la bouche sont dis
posés en un suçoir, tantôt mou et rétractile, tantôt ri
gide et allongé. Il n’y a qu’une paire d’ailes, membra
neuses et transparentes. Les métamorphoses sont com
plètes. Les Mouches, hôtes importuns de nos habita
tions; les Taons, qui s’abattent sur les
bœufs et les chevaux pour en sucer le
sang ; les Cousins, si désagréables par leurs
cuisantes piqûres, appartiennent à cet
ordre.
1 1 . P a r a s i t e s . — Ce sont des insectes
Fig. 232.
suceurs, dépourvus d’ailes et ne subissant
Le Pou.
pas de métamorphoses. Comme leur nom
l’indique, ils vivent sur le corps d’autres animaux. Le
plus connu est le Pou.*1

C H A PITRE V Ι
ARACHNIDES. —

CRUSTACÉS. —

MYRIAPODES. —

V ERS.

A rachnides.
1.
Structure. — En général, le corps des arachnides
est divisé en deux parties, dont l’antérieure est formée
de la réunion de la tête et du thorax, et dont la posté
rieure est le ventre ou abdomen. Sur le bord de la tête
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sont les yeux, toujours simples et au nombre de huit.
Les antennes manquent. Les pattes sont au nombre
de huit, quatre de chaque côté. La plupart de ces ani
maux vivent de proie vivante et sont armés d’un appa
reil venimeux pour se rendre maîtres de leur capture.
Dans cette classe se trouvent les Scorpions, les Araignées
et les Acares.
2.
Scorpions. — Les scorpions portent en avant deux
volumineuses pinces, semblables de forme aux pinces
de l’écrevisse, mais qui, au lieu d’être de véritables
pattes, sont des pièces de la bouche. Le corps se termine
en arrière par une série d’anneaux noueux, formant
une sorte de queue. Malgré ses apparences, cette partie
est en réalité l’abdomen, puisque le canal digestif la
parcourt dans toute sa longueur. Elle porte à l ’extrémité
l ’arme du scorpion, le dard, percé à la pointe d’une fine
ouverture et renflé à la base en une ampoule qui est le
réservoir et la fabrique à venin. Quand le scorpion pique
de son dard, une gouttelette de ce venin pénètre dans
la piqûre, et c’est ce liquide, transparent comme de
l ’eau, qui produit la gravité de la blessure, qui serait
insignifiante si elle n’était pas envenimée.
On trouve dans le midi de la France deux espèces de
ces arachnides malfaisants : le Scorpion ordinaire, qui
est d’un brun verdâtre, et
se tient dans les lieux frais
et obscurs des habitations;
le Scorpion roussâtre, beau
coup plus fort, d’un jaune
clair, qui se tient sous les
pierres dans les collines
Fig. 233. — Le Scorpion.
chaudes et sablonneuses
de la région des oliviers. La piqûre du premier est
sans gravité, la piqûre du second peut avoir de funes
tes suites. Enfin les grosses espèces des pays chauds
font des blessures mortelles pour l’homme.
3. Araignées. — L’organe venimeux des araignées
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consiste en deux crochets situés à l’entrée de la bouche.
Si foudroyante que soit l’action d’une morsure sur une
mouche prise dans les filets de l’a
raignée, elle est sur l’homme à peu
près insignifiante. C’est du moins ce
que l’on peut affirmer au sujet de
presque toutes nos espèces indigènes.
Pour capturer leur proie dans un
filet, envelopper leurs œufs, se faire
Fig.234. — L’Araignée.
une demeure, les araignées produi
sent de la soie. Au bout de leur gros ventre se voient
quatre ou six mamelons, nommés filières, percés au
sommet d’une multitude d’orifices, évalués à un millier
pour l’ensemble des filières. Chacun de ces pores laisse
écouler un jet de liquide visqueux qui, au contact de
l’air, durcit et devient fil. Des mille fils agglutinés en un
tout commun résulte le fil définitif, employé par l’arai
gnée pour la construction de sa toile, où viennent s’em
pêtrer les insectes, les mouches.
4.
Acares. — Les acares sont des animalcules très
petits, dispersés un peu partout. Il y en a qui vivent
sous les pierres, sur les feuilles, dans les fissures des
écorces ; d’autres rongent
nos provisions, les vieux
fromages, la farine, les sa
laisons. L’un d’eux habite
la peau de l’homme, qu’il
laboure de fins sillons, à
peu près comme une taupe
laboure une prairie. Ce la
Fig. 235.
Fig. 236.
boureur de chair humaine
L’Acare du
Le Sarcopte de
est la cause d’une dégoû
la gale.
fromage.
tante maladie, la gale. On
le nomme Sarcopte de la gale. Le mot sarcopte signifie
coupeur de chair. A lui seul il dit les cuisantes déman
geaisons que fait éprouver l’animalcule établi dans
l’épaisseur de notre peau.
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5.
Structure. — Presque tous les Crustacés habitent
l’eau, et ceux qui se tiennent à terre, comme les Clo
portes, ont néanmoins besoin d’une certaine fraîcheur;
aussi se tiennent-ils dans les lieux obscurs et humides,
par exemple sous les pierres, au pied des murs. La
bouche est très compliquée et comprend jusqu’à six
paires de mâchoires superposées. Les téguments sont
remarquables par leur dureté, qu’ils doivent à la forte
proportion de matière pierreuse dont ils sont encroûtés.
Le nom de crustacé fait précisément allusion à cet en
croûtement pierreux de la peau.
Nous trouvons à terre, sous les pierres, les Cloportes,
qui se roulent en boule au moment du danger; dans
les ruisseaux d’eau vive l'Écrevisse, qui fournit au jeune
âge une amusante pêche. Les mers ont le Homard,
exactement de la forme de l’écrevisse, mais beaucoup
plus gros ;ses pinces dépassent en volumenos deux mains
réunies. Elles nourrissent aussi les Crabes, de forme

Fig. 237. — Le Crabe.

Fig. 238. — Le Cloporte.

plus ou moins arrondie, à queue très courte repliée
sous le thorax.
Myriapodes.
6. Notions générales. — Les myriapodes ou Millepieds ont le corps composé d’une longue série d’anneaux
presque tous pareils entre eux, sans distinction de
thorax et d’abdomen. Chacun de ces anneaux, sauf ceux
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des extrémités, porte une paire de pattes ou même
deux paires. Les myriapodes ne subissent pas de méta
morphose.
Dans cette classe nous citerons les Iules, dont les
anneaux, à demi pierreux, ont double paire de pattes ;
les Géophiles, habitants de nos jardins; enfin les Scolo
pendres, qui se trouvent dans le midi, atteignent une
paire de décimètres de longueur et ont la morsure ve
nimeuse.
Vers.
7. Annélides. — Le corps est divisé en une longue
série d’anneaux par des replis de la peau. Quelques
espèces, la Sangsue et le Lom bric, habitent les eaux
douces et la terre humide; d’autres en bien plus grand
nombre, mais sans intérêt pour nous, vivent dans la
mer. Les organes locomoteurs consistent d’ordinaire en
bouquets de soies raides ; c’est ainsi que le lombric
ou ver de terre a sur chaque seg
ment huit soies très courtes et âpres.
La sangsue médicinale a pour mâ
Fig. 239.— La Sangsue. choires trois lames dures, dentelées
en scie, au moyen desquelles, pour sucer le sang, elle
incise la peau de trois entailles rayonnantes.
8. Helminthes. — On désigne sous le nom d'helmin
thes des animaux annelés qui vivent en parasites à l’in
térieur d’autres animaux. Les plus remarquables d’entre
eux sont les vers rubannés ou Ténias, dont le Ver solitaire
fait partie.
Le ténia de l’homme, ou ver solitaire, mesure jusqu’à
quatre et cinq mètres de longueur. Figurons-nous une
bandelette d'un blanc mat, une sorte de ruban, d’abord
aussi menu qu’un crin vers la tête, puis s’élargissant
petit à petit et atteignant la dimension d’un centimètre;
représentons-nous la longueur entière de l’animal divi
sée en tronçons ou articles, les uns carrés, les autres
oblongs, placés bout à bout comme des graines de me
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lons enfilées les unes à la suite des autres, et nous
aurons une idée suffisante du ténia de l’homme. Tous
ces articles sont pleins d’œufs. Les plus vieux se trouvent
au bout de la chaîne. A mesure qu’ils sont mûrs, ils se
détachent spontanément et sont entraînés au dehors,
parfois isolés, plus fréquemment par groupes.Cette chute
périodique des segments mûrs ne diminue en rien la

Fig. 240. — Le Ver solitaire, sa tête, ses crochets.

vigueur du ténia, car celui-ci produit, bourgeonne
incessamment de nouveaux articles qui remplacent les
premiers. Aussi, tant que la tête n’est pas expulsée, le
patient n’est pas débarrassé de son hôte. Le ver per
drait-il la presque totalité de son ruban, c’est résultat
nul. Pourvu que la tête reste solidement fixée à la paroi
de l’intestin avec sa double couronne de crochets, de
nouveaux articles se forment et le ténia reprend sa lon
gueur. Enfin les articles arrivés à maturité et rejetés au
dehors avec les déjections stercorales se fendent, s’ou
vrent et livrent aux vents leurs innombrables germes.
Le trait le plus curieux de l’histoire des ténias et
autres vers rubannés se trouve dans les migrations que
l’animal issu d’un œuf doit exécuter pour arriver à sa
destination finale. La vie d’un ténia débute dans un
animal et finit dans un autre. Le ténia de l ’homme com
mence son évolution dans le porc, chez lequel il pro
voque une maladie dite ladrerie. Le porc atteint de
ladrerie a la chair et le lard farcis d’une multitude de
grains blancs et ronds, depuis la grosseur d’une tête
d’épingle jusqu’à celle d’un pois et au delà. Chacun
de ces grains est une loge, une cellule, où vit un ver
nommé hydatide, premier état du ténia. Dans un
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hydatide se voit une petite vessie pleine d’un liquide
clair comme de l’eau; sur cette vessie, un cou très
court et ridé; enfin à l’extrémité de ce cou, une tête
ronde portant sur les côtés quatre suçoirs, et au
bout trente-deux crochets rangés en couronne sur un
double rang. C’est absolument la tête du ténia devenu
adulte. Les hydatides proviennent des œufs contenus
dans les articles mûrs expulsés par l’homme. En se re
paissant d’ordures, le porc s’est infesté de germes, qui,
éclos, sont devenus des hydatides. Un jour ou l’autre, le
porc est sacrifié pour notre nourriture. Si l’animal est
ladre, nos vivres sont pleins d’une vermine qui résiste
aux forces digestives de l’estomac, s’établit dans l’intes
tin, s’y développe et devient ténia. Les préparations
crues, telles que le jambon et le saucisson, sont seuls à
redouter, parce que la salaison et la dessiccation laissent
en vieles vers,sinon tous,du moins quelques-uns.Mais la
chair parfaitement cuite, bouillie ou rôtie, est absolu
ment sans danger aucun, parce que la chaleur, à un
degré suffisant, détruit sans retour les hydatides dont la
viande et le lard peuvent être infestés. Ces étranges mi
grations et métamorphoses se résument ainsi. Le ténia
débute sous forme d’hydatide dans le porc, qui devient
ladre en se repaissant d’ordures où se trouvent des
articles mûrs de ténia rejetés par l’homme. Celui-ci
prend le ténia en faisant usage de la viande crue de porc
ladre. Les hydatides de cette viande se fixent dans l’in
testin, où ils s’allongent en vers rubannés.

C H A P ITR E V II
MOLLUSQUES. —

ZOOPHYTES.

M o llu s q u e s .

1. Caractères généraux. — Les mollusques tirent leur
nom de leur peau molle et visqueuse. Quelques espèces
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sont privées de tout organe protecteur, telle est la
Limace ; d’autres, plus nombreux, peuvent s’abriter à
l’intérieur d’une espèce de cuirasse pierreuse appelée
coquille. Tantôt la coquille se compose de deux parties
plus ou moins pareilles, nommées valves, s’ouvrant et
se fermant au gré de l’animal ; on l’appelle alors co
quille bivalve. Tantôt elle est formée d’une seule pièce
roulée en spirale ou figurant un bouclier, et est dite
univalve.
2. P oulpes. — Les mollusques les plus remarquables
sont les Poulpes, habitants de la mer. Le plus grand
nombre n’a pas de coquille. Ils por
tent sur la tête un faisceau de tenta
cules ou bras armés de ventouses, au
moyen desquelles l’animal se cram
ponne vigoureusement à l’objet qu'il
enlace. Les ventouses sont en forme
de coupe ou de demi-sphère creuse.
Au centre du faisceau de tentacules
est la bouche, armée de fortes man Fig. 241. — Le Poulpe.
dibules noires et cornées, pareilles
aux mandibules d’un bec de perroquet. Les yeux sont
gros, ronds, rappelant ceux des oiseaux de proie noc
turnes. A la suite de la tête vient une sorte de sac char
nu où sont logés les organes de la digestion, de la
respiration, de la circulation du sang.
Les poulpes possèdent une poche à encre, c’est-à-dire
un réservoir plein d’un liquide noir, que l’animal re 
jette à volonté dans le but d’obscurcir l’eau autour de
lui. C’est en s’entourant de ce nuage artificiel qu’il se
rend invisible, soit pour échapper à un danger qui le
menace, soit pour surprendre la proie qu’il guette.
L’encre d’une espèce de poulpe, la Seiche, est employée
dans la peinture sous le nom de sépia. Les poulpes sont
des animaux souvent vigoureux, capables d’entraîner la
perte d’un nageur qui se laisserait enlacer par leurs
tentacules à ventouses. Le langage populaire les désigne
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sous le nom de pieuvre. Diverses espèces sont utilisées
comme aliment.
3. Mollusques à coquille univalve. — Le Colimaçon OU
Escargot est pour nous l’espèce la plus connue dans
cette série. Il rampe sur
un plan charnu situé audessous du ventre. Il a
sur la tête quatre tentacu
les ou vulgairement cor
nes, dont la paire supé
rieure porte au bout un
globule noir. Ces deux
Fig. 242. — L’Escargot.
globules sont les yeux.
Sa coquille, roulée en spirale, se compose pour la ma
jeure partie d’une matière pierreuse nommée calcaire,
non différente de la vulgaire pierre à chaux. Elle est
produite par la peau. Ses tours de spire augmentent en
nombre et en grosseur à mesure que l’animal grandit.
Quoique dépourvue de coquille, la Lim ace se classe non
loin de l’escargot, dont elle a toute la structure. Quel-

Fig. 243. — LePlanorbe.

Fig. 244. — La Limnée.

Fig. 245. — Le Murex.

ques espèces, et telle est la Paludine, coquille d’un
brun verdâtre, fréquente dans tous nos fossés, sont
douées en outre d’une lame nommée opercule, qui s’a
dapte exactement à l’ouverture de la coquille et la
bouche quand l’animal est rentré dans son abri.

MOLLUSQUES.

273

Parmi les espèces terrestres, outre les escargots, sont
les Cyclostomes, élégantes petites coquilles munies d’un
opercule et très fréquentes au pied des haies. Au
nombre des espèces qui habitent les eaux douces sont
les Planorbes, roulés en une volute plane; les Limnées
et les Paludines, amies des eaux stagnantes.
Les espèces marines sont très nombreuses. Signalons
les Murex, d’où les anciens retiraient leur célèbre tein
ture de pourpre; les Tritons, grosses coquilles dont
on fait des trompes sonores en cassant le bout de la
spire.
4 . Mollusques à coquille bivalve. — Quelques-uns
de ces mollusques habitent les eaux douces, et de ce
nombre sont les Mulettes,
très fréquentes dans la plu
part de nos cours d’eau ;
mais la plupart habitent la
mer, et de ce nombre sont
les Huîtres, qui fournissent
F ig. 246. — La Mulet e.
à l’alimentation une res
source des plus estimées. De l’Aronde perlière provien
nent la nacre et les perles précieuses. Cette coquille
est au dehors rugueuse et d’un vert noirâtre; au de

Fig. 247. — Huître dont une valve
est enlevée.

Fig. 248. — L’Aronde
perlière.

dans, elle est du plus beau poli, à couleurs douces
et changeantes. La couche intérieure sciée en la
mes, en tablettes, est là nacre employée à la fine or
nementation. Les perles sont des corps globuleux
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formés, à l’intérieur de la coquille, avec la même ma
tière nacrée. La pêche des arondes perlières se fait dans
les mers de l’Asie, notamment dans le golfe Persique.
Les perles qui joignent une grosseur considérable à une
belle teinte blanche et des reflets vifs atteignent des
prix exorbitants.

ZOOPHYTES
5. L e cor ail. — Jetons les regards sur la figure 249.
Ne dirait-on par un arbuste en fleurs ? Ce n’est pour
tant pas une plante : c’est un pied de corail. Chacun
connaît les belles perles rouges avec lesquelles on fait
des bracelets et des colliers ; eh bien, avant d’être fa
çonné en perles par la main de l’ouvrier, le corail a la
forme d’un petit arbuste d’un rouge vif, avec tige, bran

Fig. 249. — Le Corail.

Fig. 250. — Un polype
du Corail.

ches et rameaux. Seulement l’arbrisseau n’est pas en
bois : il est en pierre aussi dure que le marbre, ce qui
ne l’empêche pas de se couvrir, au fond de la mer,
d’élégantes petites fleurs. Or ces prétendues fleurs épa
nouies sur des rameaux de pierre sont en réalité des
animaux, dont le corail est la demeure commune, l’ha
bitation, le support. On les appelle des polypes.

CINQUIÈME PARTIE

VÉGÉTAUX

CH APITRE PR EM IER
T IG E . —

RACINE. —

BOURGEONS. —

MARCOTTAGE. —

BOUTURAGE. —

GREFFE.

1. Tige. — La tige est le support commun des diverses
parties du végétal ; par son extrémité inférieure, elle
donne naissance aux racines, qui puisent dans le sol
certains principes alimentaires ; à son extrémité supé
rieure, elle se divise en branches et rameaux, qui se
couvrent de bourgeons, de feuilles et de fleurs. Quand
elle ne doit durer qu’un an, elle est dite annuelle ou her
bacée ; si elle doit durer plus d’un an, elle devient ligneuse.
Pour les arbres de nos pays, la tige présente au centre
la moelle ; autour de celle-ci les couches ligneuses, et au
dehors l'écorce.
2. Couches annuelles. — Au retour de la belle saison,
un liquide nutritif, la sève, élaborée par les feuilles,
descend entre le bois et l’écorce, s’épaissit et s’organise
et forme peu à peu, du côté du bois, une nouvelle cou
che ligneuse moulée sur la précédente ; du côté de
l’écorce, pareillement une nouvelle couche, superposée
intérieurement à la précédente.
Ceci se répétant tous les ans, on voit qu’il y a chaque
année, autant pour l’écorce que pour le bois, formation
d’une couche nouvelle ; seulement la couche ajoutée
est disposée des deux parts en sens inverse : au dehors
pour le bois, en dedans pour l’écorce. Le bois, enve
loppé d’une année à l’autre d’une assise ligueuse nou-
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velle, vieillit au centre et rajeunit à la surface; l’écorce
doublée chaque année à l’intérieur d’un mince feuillet
rajeunit au dedans et vieillit au dehors.
3. Evaluation de l ’âge d’un arbre, — Jetons les
regards sur la figure 252 représentant la coupe transver
sale de la tige d’un jeune chêne. Depuis la moelle jus
qu’à l’écorce, on compte six couches li
gneuses. Puisqu’il s’en forme une chaque
année, l’arbre qui possède ces six cou
ches de bois est lui-même âgé de six
années. Cette règle est générale et s’appli
que à tous les arbres de nos régions : le
Fig. 231. — Section d’une tige nombre d’assises ligneuses dont le tronc
ligneuse âgée
est formé donne l’âge de l’arbre. Pareil
de six ans.
lement, pour avoir l’âge d’une branche
quelconque, il suffit de compter le nombre de couches
ligueuses qui la composent.
4. Aubier et bois parfait. — L’ensemble des couches
ligneuses se divise en deux parts : l’une centrale, plus
vieille, d’où la vie est souvent retirée ; l’autre intérieure
plus jeune, où la vie réside à des degrés divers. Ces
deux parts se distinguent par une coloration diff érente
sur la section d’une tige un peu âgée : la centrale est
de couleur foncée et de consistance plus dure; la
seconde est blanchâtre et plus tendre. On donne à la
première le nom de cœur ou bois p a rfa it; à la seconde le
nom d’aubier. Dans l’aubier, le bois est tendre, pâle,
imprégné de sucs, c’est du bois vivant. Dans le cœur, il
est fortement altéré, desséché ; c’est du bois mort. Ce
dernier n’a plus de valeur pour la vie de l’arbre, et dis
paraît parfois comme cela se voit dans les arbres creux ;
mais il réunit des qualités qui nous le rendent précieux
pour la menuiserie et l’ébénisterie.
5. Structure de la racine. — La racine est la partie
du végétal qui s’enfonce dans le sol pour y puiser divers
matériaux nutritifs en dissolution dans l’eau. En sa
structure, elle ne diffère pas de la tige. Son caractère le
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plus net consiste en l’absence de bourgeons et de feuilles.
6. Racines adventives. — La racine apparaît dès que
la semence germe ; toute plante, à l’issue de la graine,
en a donc une, apparue la première. Mais beaucoup de
végétaux possèdent d’autres racines qui se développent
en divers points de la tige, remplacent la racine origi
nelle quand elle vient à périr, ou du moins lui viennent
en aide quand elle persiste. On les nomme racines ad
ventives. Leur rôle est d’une importance capitale dans
certaines opérations de culture que nous examinerons
plus tard.
7. Bourgeons. — Un bourgeon est un rameau à l’état
naissant. Il y en a le plus fréquemment un à l'aisselle de
chaque feuille, c’est-à-dire dans l’angle que cette feuille
forme avec le rameau ; il est de règle encore que l’ex
trémité du rameau en porte un. Ceux qui sont placés à
l’aisselle des feuilles se nomment bourgeons axillaires;
celui qui termine le rameau se nomme bourgeon terminal.
Les bourgeons qui doivent passer l’hiver pour se dé
velopper au retour de la belle saison sont revêtus au
dehors d’un robuste
étui d’écailles vernis
sées, au dedans de
chaudes enveloppes
de bourre et de duvet.
On les nomme, pour
Fig. 252. — Hameau Fig. 253. — Bour
ce motif, bourgeons
avec bourgeons. geon de Marronnier.
écailleux. Considérons,
par exemple, le bourgeon du marronnier. Au centre,
l’ouate emmaillotte ses délicates petites feuilles ; au
dehors, une solide cuirasse d’écailles, disposées avec la
régularité des tuiles d’un toit, l’enserre étroitement. En
outre, pour empêcher l’humidité de pénétrer, les pièces
de l’armure écailleuse sont goudronnées d’un mastic
résineux, qui, maintenant pareil à du vernis desséché, se
ramollit au printemps pour laisser le bourgeon s’épa
nouir. — Les plantes annuelles, comme la pomme de
F abre — S cien ces physiques.
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terre, la citrouille et une infinité d’autres, développent
leurs bourgeons en quelques mois, quelques jours.
Ceux-ci n’ayant pas à traverser l’hiver ne sont jamais
enveloppés d’écailles protectrices ; ce sont des bourgeons
nus.
8. Bourgeons fixes et bourgeons mobiles. — Tantôt
les bourgeons persistent sur le rameau qui les a produits
et se développent aux points mêmes où ils se sont formés.
C’est le cas de beaucoup le plus général, et celui qui
nous est le plus familier. On donne à ces bourgeons, qui
d’eux- mêmes ne se détachent jam ais de la plante mère,
le nom de bourgeons fixes, Tantôt enfin, parvenus à un
certain degré de force, les bourgeons quittent la plante
mère, ils se détachent d’eux-mêmes et prennent racine
dans la terre pour y puiser directement la nourriture.
Ces derniers sont nommés bourgeons mobiles ou bourgeons
caducs, pour rappeler leur abandon de la tige natale.

Fig. 254. — Bulbe de Jacinthe fendu
suivant sa longueur.

Fig. 255. — Bulbe du Lis.

Pour suffire à ses premiers besoins, alors que des raci
nes capables de l’alimenter ne sont pas encore formées,
tout bourgeon mobile emporte avec lui des vivres em
magasinés. De là résultent les bulbes et les tubercules.
9.
Bulbes. — Si nous fendons un oignon en deux du
sommet à la base, nous verrons qu’il est formé d’écailles
charnues, épaisses, étroitement emboîtées l’une sur
l ’autre et portées sur une tige large et très courte nom
mée plateau. Au centre de ces écailles succulentes, qui
sont le réservoir alimentaire, des feuilles apparaissent
avec la forme et la couleur verte normales. Un oignon
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est donc un bourgeon approvisionné pour une vie in
dépendante, au moyen de ses feuilles extérieures con
verties en écailles charnues. Les bourgeons mobiles or
ganisés à la manière du vulgaire oignon se désignent
par le nom général de bulbes.
10. Tubercules. — Certains bourgeons mobiles n’emmagasinent point des provisions alimentaires en épaississant leurs écailles ; mais alors le rameau et la racine, tantôt
l’un, tantôt l’autre, suivant l’espèce végétale, sont char
gés de l'approvisionnement. C’est ainsi qu’un tubercule
est un rameau souterrain, gonflé de nourriture, no
tamment de fécule, ayant de minces écailles en guise de
feuilles, et couvert de bourgeons qu’il doit alimenter. La
pomme de terre est un tubercule. A sa surface se voient
certains enfoncements, des yeux,
c’est-à-d ire autant de bour
geons, car ces yeux se dévelop
pent en rameaux si la pomme
de terre est placée dans des con
256. — Pomme de terre avec
ditions favorables. Sur les tu  Fig.ses
yeux ou bourgeons.
bercules vieux, on les voit, dans
l’arrière-saison, s’allonger en pousses ne demandant
qu’un peu de soleil pour verdir et se couvrir de feuilles.
La culture utilise cette propriété. Le tubercule est coupé
en quartiers, et chaque fragment mis e n terre produit un
nouveau pied, à la condition expresse qu’il ait au moins
un bourgeon, un œil; s’il n ’en a pas, il pourrit sans rien
produire. C’est aux dépens de la fécule dont la pomme
de terre est gonflée, que se développent les bourgeons
de ce tubercule.
11. Bouturage. — Nous venons de reconnaître, dans
les bourgeons mobiles, la faculté de pouvoir être sé
parés de la plante mère et d’émettre des racines adven
tives qui leur permettent de devenir autant de plants
indépendants. La même faculté se retrouve dans les
bourgeons fixes, mais elle doit être artificiellement pro
voquée par les soins de l’homme. Sur ce principe sont
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basées deux opérations horticoles d’une haute impor
tance : le bouturage et le marcottage.
On nomme bouturage le procédé de multiplication qui
consiste à détacher un rameau de la plante mère et à
le placer dans des conditions où il puisse développer
des racines adventives et vivre à ses propres frais. Le
rameau détaché prend le nom de bouture. Par son extré
mité amputée, il est mis en terre, en un lieu frais, om
bragé, où l’évaporation soit lente et la température
douce. L’abri d’une cloche en verre est souvent néces
saire pour maintenir l’atmosphère ambiante dans un
état convenable d’humidité, et empêcher le rameau
de se dessécher au contact de l’air renouvelé, avant
d’avoir acquis des racines qui lui permettent de réparer
ses pertes. Pour plus de sûreté, si le rameau est très
feuillé, on enlève la majeure partie des feuilles inférieures,
afin de réduire autant que possible les surfaces d’éva
poration, sans compromettre la vitalité du plant, qui
réside surtout dans la partie supérieure. L’extrémité
plongée dans le sol humide ne tarde pas à émettre des
racines adventives, et désormais le rameau se suffit à
lui-même et devient un plant indépendant.
12.
marcottage. — Quelques plantes poussent, à la
base de la tige mère, des ramifications droites et sou
ples qui peuvent servir à obtenir autant de plants nou
veaux. On couche ces rameaux, en leur faisant décrire
un coude, que l’on fixe dans la terre, au besoin avec un
crochet ; puis on redresse l’extrémité, que l’on main
tient verticale avec un tuteur. Le coude enterré émet
tôt ou tard des racines adventives ; on tranche alors les
ramifications en deçà du point enraciné, et chacune
d’elles, transplantée à part, est désormais un végétal
distinct. Celte opération se nomme marcottage, et les
divers plants détachés de la souche première se nom
ment marcottes. De tout temps le marcottage a été em
ployé pour la multiplication de la vigne. Dans ce cas
particulier, les rameaux couchés en terre se nomment
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provins, et l’opération elle-même prend le nom de pro
vignage.
13.
Greffe. — De même qu’un bourgeon ou un ra
meau peut être transplanté de la tige qui le nourrissait,
dans le sol où il doit puiser lui-même sa nourriture, de
même il peut être transplanté d’un végétal sur un autre
végétal, pourvu que celui-ci lui fournisse des sucs nu
tritifs appropriés à sa nature. Cette transplantation d’un
rameau ou d’un bourgeon d’un végétal s e nomme greffe.
Le végétal qui doit servir de nourricier prend le nom
de sujet, et le bourgeon et le rameau qu’on y implante
prend le nom de greffe. Une condition indispensable est
à remplir pour la réussite de ce changement de support:
le bourgeon transplanté doit trouver, auprès de s a nouvellebranche nourricière, des aliments en rapport avec ses
goûts, c’est-à-dire une sève conforme à la sienne. Cela
exige que les deux plantes, le sujet et celle d’où provient
la greffe, soient de la même espèce ou du moins appar
tiennent à des espèces très rapprochées. On perdrait son
temps à vouloir greffer le lilas sur le rosier, le rosier
sur l ’oranger, car il n’y a rien de commun entre ces
trois espèces végétales. Mais on peut très bien greffer
lilas sur lilas, rosier sur rosier, oranger sur oranger. Il
est possible d’aller plus loin. On peut faire nourrir un
bourgeon d’oranger par un citronnier, un bourgeon de
pêcher par un abricotier, un bourgeon de cerisier par
un prunier, et réciproquement ; car il y a entre ces végé
taux, pris deux à deux, une étroite ressemblance qui
s’entrevoit déjà et s’accusera davantage à mesure que
nos études progresseront. Il faut en somme, pour la
réussite de la greffe, la plus grande analogie possible
entre les deux végétaux.
Il est encore indispensable que la greffe et le sujet
soient mis en contact par leurs parties les plus jeunes,
c’est-à-dire par les couches en formation entre le bois
et l’écorce. C’est là que la sève circule et se transforme
d’un côté en une nouvelle assise de bois, de l’autre en
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un nouveau feuillet d’écorce. C’est donc là et seulement
là que la soudure est possible entre la greffe et le sujet.
14. Greffe en fente. — Proposons-nous,par exemple,
de faire produire des poires de bonne qualité à un mau
vais poirier, venu de semis dans un jardin ou apporté
de son bois natal. On tranche net la tige du sujet, et
dans le tronçon en terre on fait une profonde entaille ;
puis on prend, sur un poirier d’excellente qualité, un
rameau muni de quelques bourgeons. On taille son
extrémité inférieure en biseau, et on im
plante la greffe dans la fente du sujet, bien
exactement écorce contre écorce. On rap
proche le tout par des ligatures et l’on
recouvre les plaies de mastic, ou à son
défaut de terre glaise maintenue en place
F ig. 257.
avec quelques chiffons. Avec le temps, les
Greffe en fente.
plaies se cicatrisent, le rameau soude son
écorce et son bois à l’écorce et au bois de la tige ampu
tée. Enfin les bourgeons de la greffe alimentés par le
sujet se développent en ramifications, et au bout de
quelques années la tête du poirier sauvage est rem
placée par une tête de poirier cultivé, donnant des
poires pareilles à celles de l’arbre qui a fourni la greffe.
Si la grosseur du sujet le permet, rien n’empêche d 'implanter deux greffes dans l ’entaille, l’une à chaque
extrémité. Mais on ne pourrait pas en mettre davantage
dans la même fente, parce que l’écorce de la greffe doit
être de toute nécessité en contact avec l ’écorce du sujet.
15. Greffe en écusson. — Comme seconde applica
tion, proposons-nous de faire produire les superbes
roses de nos cultures, au rosier sauvage des haies, le
vulgaire églantier. Au moment de la sève d’automne,
de juillet en septembre, on incise l’écorce du sauvageon
d’une double entaille en forme de T, pénétrant jusqu’au
bois, mais sans l’endommager. On soulève un peu les deux
lèvres de la blessure. Puis, sur un rosier à belles fleurs
on détache un lambeau d’écorce muni d’un bourgeon,
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lambeau qu’on nomme écusson. On a soin de bien enle
ver le bois qui pourrait adhérer à la face intérieure de
l’écusson, tout en respectant l’écorce,
le tissu verdâtre surtout qui forme la
couche interne. Enfin l’on introduit
l’écusson entre l’écorce et le bois du
sujet et l’on rapproche les lèvres de la
plaie au moyen d’une ligature. Le prin
temps suivant, le bourgeon transplanté
— Greffe en
adhère à sa nouvelle nourrice, que l’on Fig. 258.
écusson.
ampute alors au-dessus de la greffe.
Dans peu de temps, l’églantier se couvre de nos magni
fiques roses cultivées. C’est ce qu’on nomme la greffe
en écusson.

C H A P ITR E II
FEUILLES. —

NUTRITION DES VÉGÉTAUX.

1. Structure de la feuille. — En son plus haut degré
de complication, une feuille comprend trois parties : le
pétiole, le limbe et les stipules. Le pétiole est ce qu’on

Fig. 259. — Feuille de l’Orme, avec stipules.

Fig. 260. — Feuille du Chêne.

nomme vulgairement la queue de la feuille ; le limbe est
la lame verte qui le termine ; les stipules sont des appen
dices foliacés qui se présentent quelquefois, mais non
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toujours, à la base du pétiole. Lorsque le limbe est uni
que, comme dans le poirier, le buis, le saule, le lilas, la
feuille est dite simple.
Considérons maintenant la feuille du robinier, vulgai
rement acacia. Le limbe, au lieu d’être formé d’une
lame unique, en comprend plusieurs, reliées à un pétiole
commun. Chacune de ces subdivisions de la feuille to
tale se nomme foliole, et la feuille en son entier prend
le nom de feuille composée.
Les deux faces du limbe sont recouvertes d’une pelli
cule mince et transparente, dite épiderme. Examiné au
microscope, un lambeau d’épiderme mon
tre une foule de petites ouvertures, dont
la conformation rappelle une boutonnière,
ou mieux une bouche. Ces orifices se nom
ment stomates. Leur nombre est prodigieux;
dans l’étendue d’un centimètre carré, on
en compte 23,000 pour la feuille du chêne.
Une feuille de tilleul, de grandeur moyenne,
en possède plus d’un million. C’est par
Fig. 261. — Feuil les stomates que pénètre le gaz carboni
le composée de
que puisé dans l’atmosphère pour la nutri
Robinier.
tion des végétaux.
Entre les deux lames d’épiderme se distribuent et se
ramifient les nervures, menus cor
dons, plus ou moins saillants, qui
forment la charpente de la feuille.
Dans les mailles du réseau formé
par les nervures est distribuée une
matière verte, nommée chlorophylle,
dont le rôle est des plus impor
Fig. 262. — Stomates du
tants,
ainsi que nous allons le
Lis.
voir.
2. Nutrition des végétaux. — Pour s’accroître, se
fortifier, réparer leurs pertes, donner chaque année
leurs fruits, leurs semences, leurs feuilles, les végétaux
se nourrissent. Par leurs racines, ils puisent dans le sol
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de l’eau et divers composés minéraux, parmi lesquels
nous signalerons la potasse, ou matière active de la
lessive; des composés où entre l’azote; enfin des com
posés où entre l’acide phosphorique, combinaison du
phosphore avec l’oxygène. Par leur feuillage, ils puisent
dans l’air du gaz carbonique, qui leur arrive aussi par
la voie des racines. L’air renferme toujours du gaz car
bonique, en faible proportion il est vrai : un litre de ce
gaz pour environ 2,000 litres d’air. C’est là le réservoir
où les végétaux prennent le charbon qui fait partie de
leur bois, de leurs fruits, de leurs feuilles.
3. Décomposition du gaz carbonique par les végé
taux. — Le principal aliment des végétaux est le gaz
carbonique, produit constant de la respiration animale,
de la combustion et de la décomposition putride des
matières organiques. Les racines le puisent dans le sol
avec l’eau qu’elles absorbent; les stomates le puisent
dans l’atmosphère, et les feuilles le reçoivent dans leur
tissu vert. Sous l’influence de la lumière solaire, la
chlorophylle décompose ce gaz : l’oxygène est dégagé,
propre désormais à la respiration des animaux, à la
combustion ; quant au charbon, il reste dans la plante,
où il entre dans la composition des diverses substances
végétales, bois, fécule, sucre, gomme, etc.
Tôt ou tard ces matières végétales sont décomposées
par la pourriture, par la combustion, par la nutrition
de l’animal, et le charbon redevient gaz carbonique, qui
retourne dans l’atmosphère, où de nouvelles-plantes le
puiseront encore pour s’en nourrir et transmettre à l’a
nimal les composés alimentaires ainsi préparés. Les
deux règnes se prêtent ainsi un mutuel secours : l ’ani
mal fait du gaz carbonique, dont la plante se nourrit ;
la plante, de ce gaz meurtrier, fait de l’air respirable et
des matières alimentaires.
4. Expérience. — Pour constater la décomposition
du gaz carbonique par les plantes, le moyen le plus sim
ple consiste à opérer dans l’eau, ce qui permet d’obser

2 86

LES

VÉGÉTA UX.

ver le dégagement gazeux et de recueillir avec facilité
l’oxygène. L’eau ordinaire renferme toujours du gaz
carbonique dissous et cédé soit par le sol, soit par l’at
mosphère ; nous n’avons donc pas à nous préoccuper de
ce gaz. Dans un flacon à large goulot plein d’eau ordi
naire, nous introduisons un rameau coupé récemment
et couvert de feuilles bien vertes. Une plante aquatique
est préférable parce que l’expérience marche plus vite et
plus longtemps. Ainsi préparé, le flacon est renversé
dans un vase plein d’eau, et finale
ment exposé aux rayons directs du
soleil. Bientôt les feuilles se couvrent
de petites bulles aériformes, qui ga
gnent le haut du flacon et s’y amassent
en une couche gazeuse. En recueil
lant ce gaz, on constate qu’une allu
Fig. 263. — Décomposi- mette, récemment éteinte et conser
du gaz carbonique
n
tio
vant un point en ignition, s’y rallume
par les végétaux.
et y brûle avec beaucoup plus d’éclat
qu’à l ’air libre. A ce caractère se reconnaît l’oxygène.
Il faut donc que l’acide carbonique dissous dans l ’eau
ait été décomposé par les feuilles en ses deux éléments
l’oxygène et le charbon. L’oxygène s’est dégagé, le
charbon est resté dans le tissu des feuilles.
5 .Nécessité d e la lumière solaire. — Étiolement. —
Deux conditions sont d’une absolue nécessité pour que
la plante décompose le gaz carbonique : les rayons di
rects du soleil et la couleur verte de la chlorophylle. —
A la lumière artificielle, des lampes, si vive qu’elle soit,
à l’ombre, et à plus forte raison dans l’obscurité, la dé
composition n’a pas lieu. Lorsqu’elle n’éprouve pas l ’in
fluence directe de la lumière solaire, une plante n’a donc
pas d’action sur le gaz carbonique, sa principale nourri
ture. Alors elle languit affamée, elle s’allonge beaucoup
comme pour rechercher la lumière qui lui manque ;
son écorce, ses feuilles pâlissent et perdent la coloration
verte ; enfin elle périt. Cet état maladif, causé par la
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privation de la lumière, s’appelle étiolement. On le pro
voque en horticulture pour obtenir du jardinage plus
tendre, de saveur moins forte. C’est ainsi qu’on lie avec
un jonc les salades, dont le cœur, privé de lumière,
devient tendre et blanc. En second lieu, les parties des
végétaux renfermant les granules verts de chlorophylle,
les feuilles principalement, sont seules aptes à la dé
composition du gaz carbonique. Les fleurs, les fruits et
les divers organes colorés autrement qu’en vert, sont
impropres à ce travail, même sous le stimulant de la
plus vive lumière.
6. Sève ascendante. — Les racines puisent dans le
sol de l’eau tenant en dissolution une faible quantité
de substances diverses. Ce liquide prend le nom de sève
ascendante ou sève non élaborée. Il monte par le bois ex
térieur et le plus jeune, c’est-à-dire par l’aubier, arrive
aux feuilles et s’y distribue. L’eau surabondante, néces
saire au transport des matériaux nutritifs, s’exhale en
vapeurs invisibles par les orifices des stomates. En même
temps, l’épaisseur des feuilles reçoit le gaz carbonique
puisé dans l’atmosphère, ou même amené du sol avec
la sève. Sous l’influence des rayons du soleil, la chloro
phylle dédouble ce gaz en ses deux éléments. L ’oxygène
se dégage au dehors; le charbon reste, aussitôt combiné
avec les matériaux de la sève ascendante. Le résultat de
tout ce travail est la sève descendante ou élaborée.
7. Sève descendante. — Ce liquide est, en quelque
sorte, le sang de la plante ; chaque organe y trouve de
quoi se développer, se nourrir; il est à la fois la matière
à bois et à fruits, à feuilles et à fleurs, à écorce et à bour
geons. Il descend entre le bois et l’écorce, des feuilles
aux rameaux, des rameaux aux branches, des branches
à la tige, de la tige aux racines, nourrissant tout sur son
trajet.
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CHAPITRE III
LA FLEUR.

1. Composition générale «de la fleur. — Tous les vé
gétaux, sans exception aucune, se multiplient par des
semences ou graines; à ce mode général de reproduction,
quelques-uns adjoignent la propagation accessoire par
bourgeons mobiles, ainsi que nous l’avons vu au sujet
des bulbes et des tubercules. La fleur est l’ensemble des
organes destinés à la production des graines.
Examinons en quoi consiste la structure générale de
la fleur, et prenons pour sujet d’observation la fleur du
lis, qui, par son ampleur, se prête à un examen facile.
La partie qui tout d’abord frappe
les regards consiste en six gran
des pièces d’un beau blanc qui,
la floraison finie, se détachent
et tombent séparées l’une de
l’autre. Chacune de ces pièces
prend le nom de pétale, et leur
ensemble s’appelle corolle. Vien
Fig. 264. — Lis blanc. — A , éta nent après six filaments allongés
mines et pistil; — B, pistil
qui portent au sommet, trans
seul.
versalement suspendu sur leur
pointe, un sachet à double loge, plein d’une abondante
poussière jaune. Chacun de ces organes en son entier
se nomme étamine. Le sac à double loge est l'anthère,
la poussière jaune est le pollen, le filament est le filet
de l’étamine. Au centre de la fleur, au milieu du
faisceau des six étamines, est le pistil. Dans celui-ci
on distingue, à la base, un renflement à trois cavités
qui se traduisent au dehors par des côtes arrondies :
ce renflement, c’est l'ovaire ; ces cavités sont les loges,
contenant les semences en voie de formation, ou en
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d’autres termes les ovules. Au-dessus de l’ovaire se
dresse un long filament appelé sty le; enfin le style se
termine par une tête divisée en trois
par des échancrures et nommée stig
mate.
Pareille structure se retrouve dans
diverses fleurs, comme la tulipe et
la jacin th e; mais un très grand
nombre de plantes ont, en outre, en
dehors de la corolle, une enveloppe
protectrice verte à laquelle on donne
le nom de calice. Ainsi nous trouvons
dans la rose et dans la nielle des blés,
tout au dehors, cinq lanières angu Fig. 265. — Nielle des
blés.
leuses vertes, qui, dans la fleur en
bouton, se rejoignent exactement pour protéger les
organes intérieurs plus délicats, puis s’ouvrent et s’éta
lent quand la fleur s’épanouit. Chacune des parties du
calice prend le nom de sépale. Dans une fleur complète,
on trouve donc, en allant de l’extérieur au centre :
1° le calice, composé de sépales; 2° la corolle, com
posée de pétales; 3° les étamines; 4° le pistil.
2. Organes essentiels de la fleur . — Les parties
essentielles de la fleur, les seules vraiment nécessaires
pour la production des graines, sont les étamines et le
pistil. Le calice et la corolle ne sont que des enveloppes
protectrices ou des ornements; ils peuvent manquer,
l’un ou l’autre, ou tous les deux, et la fleur n’en existe
pas moins. C’est ainsi que nous venons de voir déjà le
lis dépourvu de calice. Il y a fleur partout où se trou
vent des organes nécessaires à la formation de graines
fertiles, ne serait-ce que le pistil, ne serait-ce qu’une
seule étamine. C’est ainsi qu’une foule de plantes con
sidérées comme privées de fleurs en possèdent réelle
ment, mais réduites au nécessaire et privées des élé
gants accessoires qui d’habitude attirent seuls nos
regards. Sans exception aucune, tout végétal a des fleurs.
F abRe . — Sciences physiques.
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Il est vrai que les végétaux inférieurs, les champignons
et les mousses, par exemple, s’éloignent complètement,
dans leurs organes floraux, de la structure que nous
venons de décrire.
3. Végétaux monoïques et végétaux dioïques. — La
grande majorité des plantes possède,réunis dansla même
fleur, le pistil au centre, les étamines autour du pistil.

Fig. -266. — A, fleur staminée de Citrouille ; e, étamines. — B, fleur pistilléc de
Citrouille; vo, ovaire; s, stigmate; c, corolle.

Mais quelques végétaux ont deux espèces de fleurs, qui
mutuellement se complètent, les unes donnant le pollen,
les autres les ovules. A l ’intérieur de leurs enveloppes
florales, les fleurs uniquement destinées à produire du
pollen ne contiennent que des étamines, sans pistil. On
les nomme fleurs à étamines ou fleurs staminées. Les
autres, uniquement destinées à produire des ovules, ne
contiennent que des pistils, sans étamines. On les
nomme fleurs à pistils ou fleurs pistillées.
Tantôt les fleurs staminées et les fleurs pistillées vien
nent à la fois sur le môme individu végétal, sur le même
pied. La plante est dite alors monoïque. Ainsi la citrouille
et le melon portent à la fois les deux genres de fleurs
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sur le même rameau. Les fleurs à étamines, après
l’émission du pollen, se fanent et se détachent de la
plante sans laisser de traces; les fleurs à pistils, tout
d’abord reconnaissables à leur gros renflement inférieur,
ne tombent pas en entier une fois flétries : elles laissent
en place ce renflement, qui est l’ovaire et devient le fruit.
Tantôt deux pieds différents sont nécessaires, l’un
fournissant le pollen et l’autre les ovules. La plante
alors est dite dioïque. Tel est le cas du chanvre. Seule,
la plante pistillée fructitie et donne des graines; la
plante staminée n’en donne jam ais, mais elle n’est pas
moins indispensable, car en l’absence du pollen la fruc
tification serait impossible.
4. Action du pollen. — Par eux-mêmes, les rudi
ments de graines ou les ovules contenus dans les ovaires
ne peuvent devenir des semences fécondes, propres à
germer et à reproduire la plante. Il leur faut un agent
complémentaire, sans lequel l’ovaire ne tarderait pas à
se flétrir, impuissant à se développer en fruit. Cet agent
complémentaire est le pollen, qui éveille la vie dans
l’ovule et y suscite la naissance d’un germe. Au moment
où la fleur est dans la plénitude de l’épanouissement, le
stigmate transpire un liquide visqueux sur lequel se
fixent, englués, les grains de pollen tombés des anthères,
ou apportés par les vents et surtout par les insectes, qui
s’enfarinent de la poussière pollinique en butinant d’une
fleur à l’autre. Une fois le pollen parvenu sur le stigmate,
la fleur ne tarde pas à se faner ; mais l’ovaire prend alors
une activité nouvelle, il grossit et devient le fruit, plein
de semences propres à germer.
5. Expérience. — La citrouille est monoïque : sur le
même pied se trouvent des fleurs pistillées et des fleurs
staminées, très faciles à distinguer les unes des autres
même avant tout épanouissement. Les premières ont,
au-dessous de la corolle, un gros renflement qui est
l’ovaire; les secondes n’ont rien de pareil. Sur un pied
de citrouille isolé coupons les fleurs staminées avant
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qu’elles s’ouvrent et laissons les fleurs pistillées. Pour
plus de sûreté, enveloppons chacune de celles-ci d’une
coiffe de gaze assez ample pour permettre à la fleur de
se développer sans entraves. Cette séquestration doit
être faite avant l’épanouissement, pour être certain que
le stigmate n’a pas déjà reçu du pollen. Dans ces condi
tions, ne pouvant recevoir la poussière staminale, puisque
les fleurs à étamines sont supprimées, et que d’ailleurs
l’enveloppe de gaze arrête les insectes qui pourraient
en apporter du voisinage, les fleurs à pistil se fanent
après avoir langui quelque temps, et leur ovaire se des
sèche sans grossir en citrouille. Voulons-nous, au con
traire, que telle ou telle autre fleur à notre choix fructi
fie malgré l'enceinte de gaze et la suppression des fleurs
à étamines? Du bout du doigt, prenons un peu de pollen
et déposons-le sur le stigmate ; puis remettons en place
l’enveloppe. Cela suffira pour que l’ovaire devienne
citrouille et donne des graines fertiles.

C H A P ITR E IV
LE F R U IT . —

LA GRAINE.

1. Origine du fruit. — Tout fruit, poire, pomme,
abricot, pêche, noix, cerise, melon, raisin, amande,
châtaigne, a débuté par être un petit renflement du
pistil ; toutes ces excellentes choses que la plante nous
fournit pour nourriture ont été d’abord des ovaires.
Mais le mot de fruit ne s’entend pas seulement du
produit de la fleur bon à manger, il se dit aussi de ce
qui contient les semences destinées à propager la plante.
Tout végétal a son fruit, sans valeur alimentaire pour
nous dans l’immense majorité des cas.
Dans un fruit, comestible ou non, on distingue une en
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veloppe générale, dite péricarpe, tantôt épaisse, charnue,
juteuse, tantôt mince, aride, coriace, parfois très dure.
Au centre de cette enveloppe sont des loges ou cavités,
au nombre de cinq pour les poires et les pommes, au

Fig. 267. — Coupe longitudinale
d’une poire.

Fig. 268. — Coupe transversale
d’une pomme.

nombre d’une seule pour l’amande et les noix. Enfin
dans ces loges sont contenues les semences ou graines,
dont le nombre est fort variable.
2. L a graine. — Les graines ont pour fonction de
propager l’espèce. Toute plante a ses fleurs, toute plante
a ses fruits, toute plante a ses graines. C’est avec la
graine que la végétation se conserve prospère à travers
les siècles ; c’est avec les graines que tout arbre, tout
arbuste, tout brin d’herbe, laissent après eux, pour leur
succéder, une nombreuse descendance.
Considérons le fruit de l ’amandier. Nous savons qu’il
a d’abord une peau extérieure, verte et tendre, qui, à
la maturité, s’ouvre d’elle-même, se dessèche, se replie
et laisse choir son contenu. Ce contenu est une coquille,
parfois assez fragile pour se casser sous la dent, mais
d’autres fois aussi très dure et ne cédant que sous la pierre
ou le marteau. L ’enveloppe verte et la coquille forment
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à elles deux le péricarpe de l’amande. La coquille
cassée, il reste la graine.
A quoi peuvent servir les deux parties que nous venons
d’enlever? Il faudrait avoir les yeux de l’esprit bien
bouchés pour ne pas y reconnaître des enveloppes des
tinées à protéger la graine, des enceintes
qui défendent la délicate semence contre
le froid, la chaleur, la pluie, la dent des
animaux. L’extérieure, veloutée d’un
court duvet, est une couverture qui met
à l’abri des intempéries ; l’intérieure est
un rempart qui, pour être forcé, exige le
choc entre deux pierres.
Fig.269.— Amande.
Semblables moyens de défense se re
trouvent en tout fruit, mais extrêmement variés d’une
espèce végétale à l’autre. La cerise, la prune, la pêche,
l ’abricot, ont la solide coque, le coffre-fort de l’amande,
et par-dessus une enceinte de chair juteuse. La pomme
et la poire ont leurs pépins logés dans cinq petites
niches, qui dessinent une étoile quand le
fruit est coupé en travers. Ces niches,
ces loges, ont la paroi faite d’une lame
coriace, semblable à de la corne ; et au
tour de leur ensemble un épais rempart
de chair. Le haricot et le pois ont leurs
semences rangées dans un long étui, qui
s’ouvre en deux pièces ; le châtaignier
Fig. 270. — Amande a les siennes dans une bourse hérissée
ouverte,montrant de piquants. Toutes ces enveloppes dé
le noyau.
fensives, quelles qu’en soient la confi
guration, la consistance, la nature, font partie du fruit
et proviennent de l’ovaire.
Revenons à l’amande. La coque étant brisée, apparaît
la graine, qui est unique dans le fruit de l’amandier.
Une double enveloppe la protège.
Au dehors, c’est une peau roussâtre ; au dedans, c’est
une pellicule blanche, souple et mince, facile à recon
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naître lorsque l’amande est fraîche. Ces deux enveloppes
rejetées, il nous reste un objet blanc, ferme, savoureux,
partie comestible du fruit de l’amandier. Cet objet est
le germe ou embryon, c’est-à-dire ce qui serait devenu
un arbre si l’on avait mis les semences en terre. Il est
arrondi d’un bout, un peu pointu de l’autre. A l’extré
mité pointue fait saillie un petit mamelon. Sur le con
tour règne un faible sillon, une rainure, qui annonce
une facile séparation. Introduisons la pointe du couteau
dans ce sillon et forçons légèrement. Une moitié se
détachera et l’autre moitié nous montrera ce que repro
duisent les figures 271 et 273.
Le petit mamelon pointu, qui fait saillie au dehors,
se nomme la rad icu le; c’est lui qui, s’allongeant, péné
trant dans la terre et s’y ramifiant, serait devenu la
racine. Au-dessus est un bouquet serré de très petites
feuilles naissantes, toutes blanches ; enfin une sorte de
bourgeon, bien plus faible, plus délicat que les bour
geons venus sur les rameaux. On lui donne le nom de

Fig. 271. — Semence
dont un cotylédon
est enlevé.

Fig. 272. — Noyau ou
vert montrant la. se
mence.

Fig. 273. — c , coty
lédon ; r, radicule ;
t, tigelle; g, gem
mule.

gemmule, qui veut dire petit bourgeon. En se déployant,
la gemmule doit donner les premières feuilles. Enfin
l’étroite ligne de démarcation entre la radicule et la
gemmule est appelée tigelle; de là doit provenir le
premier je t de la tige.
Lorsqu’il possédera feuilles et racines convenablement
développées, le petit amandier s’alimentera de luimême, en puisant dans la terre et dans l’air ce dont il
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a besoin ; mais d’ici là il lui faut se fortifier et grossir
un peu. Gomme rien ne se fait avec rien, le germe doit
trouver quelque part de quoi suffire à sa première
croissance. Ce ne peut être dans le sol tant que la radi
cule est un simple point, incapable de tout travail; ce
ne peut être davantage dans l’air tant que la gemmule
n ’est pas déployée en feuillage. Il faut donc au germe
certaines provisions alimentaires contenues, toutes
préparées, dans la graine. Ces provisions où sont-elles?
Dans l’amande, nous avons reconnu la gemmule, la
radicule et la tigelle ; mais il reste encore deux grosses
pièces, facilement séparables l’une de
l ’autre et formant à elles seules la
presque totalité ou la graine. Ces deux
pièces sont les deux premières feuilles
Fig. 274. — Semence
du Pois ouverte et de la plante, mais des feuilles d’une
montrant ses deux structure à part, très épaisses, charnues
cotylédons et son
et relativement énormes. Voilà les ré
germe.
servoirs alimentaires, les magasins à
vivres où doit, en ses débuts, puiser la jeune plante.
Au moment de la germination, ces deux grosses
feuilles, gonflées de matériaux nutritifs, cèdent peu à
peu une partie de leur substance à la petite plante, et
l ’allaitent en quelque sorte. On pourrait donc les appeler
des mamelles végétales, des feuilles
nourricières; la science les nomme co
tylédons. Pour grandir, le petit poulet
dans son œuf a le jaune, l’agneau a le
lait de sa mère, le germe de la plante a
le suc des cotylédons.
3. V é g é t a u x à d eu x cot ylédon s et vé
Fig. 275. — Coupe g é t a u x à un seul cotylé don. — On con
d’un grain de Blé.
state que le pois, le haricot, les fèves,
le gland et une foule d’autres graines
ont deux cotylédons ; mais les semences du lis, de la
tulipe, de la jacinthe, de l’iris, du froment et de bien
d’autres, n’en possèdent qu’un seul. Considérons, par
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exemple, la graine du blé. Sur le haut du germe, on
distingue une étroite fente, par où se fait jour la gem
mule. Ce qui est au-dessus de cette fente constitue
l'unique cotylédon; ce qui est au-dessous représente la
radicule. Ces diverses parties ne sont bien visibles
qu’après un commencement de germination.
4. Périsperme. — D’après la figure, on voit que
l’embryon du blé ne forme qu’une petite fraction de
la graine. Il y a en outre, sous les téguments de la se
mence, une abondante masse farineuse qui n’existe pas
dans les graines du pois, du haricot,
de l’amandier. On lui donne le nom
de périsperme. C’est une réserve ali
mentaire qui, au moment de la
germination, devient fluide, et de Fig. 276. — Semences dont
le germe est entouré
ses sucs imbibe et nourrit la jeune
d’un périsperme.
plante. On trouve un amas alimen
taire pareil dans diverses graines, par exemple dans
celles du lierre et du mouron. Ce sont, en général, les
graines à gros cotylédons qui manquent de périsperme ;
exemple : le gland, l’amande, la fève; et ce sont les
graines à minces cotylédons qui en sont pourvues. En
fin dans les végétaux dont le germe n’a qu’un seul
cotylédon, presque toujours de petit volume, le péris
perme est beaucoup plus fréquent que dans les végétaux
à deux cotylédons.
5. Germination. — A la somnolence du germe tel
qu’il est dans la graine, succède, sous le stimulant de
certaines conditions, un réveil actif, pendant lequel
l’embryon se dégage de ses enveloppes, se fortifie avec
son approvisionnement alimentaire, développe ses pre
miers organes et apparaît au jour. Cette éclosion de
l’œuf végétal, autrement dit la graine, se nomme ger
mination. L’humidité, la chaleur et l’oxygène de l’air
en sont les causes déterminantes; sans leur concours,
les graines persisteraient un certain temps dans leur
état de torpeur et perdraient enfin leur aptitude à germer.
17.
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L’eau remplit un rôle multiple. D’abord elle imbibe
l’embryon et le périsperme, qui, se gonflant plus que
ne le fait l’enveloppe, déterminentla rupturede celle-ci,
serait-elle une coque très dure. En second lieu, l’eau
est indispensable à la dissolution des principes nutritifs
et à leur circulation dans les tissus de la jeune plante.
Avec de l’eau, il faut de la chaleur. C’est en général à la
température de 10° à 20° que la germination s’accom
plit le mieux. Enfin le concours de l’air ou plutôt de
l’oxygène n’est pas moins nécessaire. Exposons des
graines à la température et à l’humidité convenables
sous des cloches pleines d’un autre gaz, comme l’hy
drogène, l’azote, l’acide carbonique: si longtemps que
l’expérience se prolonge, la germination ne s’effec
tuera pas ; mais si celte atmosphère est remplacée
par de l’oxygène ou de l’air simplement, les graines se
mettent à germer. Cette nécessité de l’air explique
pourquoi les graines trop profondément enfouies ne
parviennent pas à germer; pourquoi la germination est
plus facile dans un sol meuble et perméable à l’air que
dans un terrain compacte ; pourquoi les semences déli
cates doivent être couvertes de très peu de terre ou
même simplement déposées à la surface du solhumide.
Le cresson alénois germe, en moyenne, au bout de
deux jours; l’épinard,
le navet, les haricots,
mettent trois jours à
lever; la laitue, quatre;
le melon et la ci trouille,
cinq ; la plupart des
graminées, environ une
semaine. Il faut deux
ans et parfois davanta
Fig. 277. — Plante di- Fig. 278.— Plante mo ge au rosier, à l’aubé
cotylédoneen germi
nocotylédone en ger- pine et aux arbres frui
nation. Le Haricot.
mination. Le Maïs.
tiers à noyau.
6. Feuilles séminales. — Les graines à deux cotylé-
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dons lèvent avec deux feuilles, les premières de toutes
et provenant des cotylédons eux-mêmes. Ces deux
feuilles, qui devancent les autres dans leur apparition,
prennent le nom de feuilles séminales. Elles sont placées
en face l’une de l’autre et diffèrent très souvent de forme
avec celles qui suivent. Dans le radis, par exemple, elles
sont en forme de cœ ur; dans la carotte, en forme de
languette. Au contraire, les graines à un seul cotylédon
lèvent avec une seule feuille séminale, généralement de
forme étroite et allongée, et provenant de l’unique coty
lédon. C’est ce qu’on peut observer en faisant germer
du blé dans une soucoupe.

C H A P IT R E V
PRINCIPALES FAMILLES.

1. Grandes divisions du règne végétal. — L’ensemble
des végétaux se divise en trois groupes principaux,savoir:
Les végétaux à deux cotylédons. La semence a deux co
tylédons; la plante lève avec deux feuilles séminales;
les feuilles ont leurs nervures disposées en réseau; la
fleur a généralement un calice et une corolle. Exem
ples : chêne, amandier, rosier, lilas, mauve, chou,
laitue, carotte, persil.
Les végétaux à un seul cotylédon. La semence n’a
qu’un seul cotylédon ; la plante lève avec une seule
feuille séminale ; les feuilles ont leurs nervures paral
lèles ; la fleur généralement n’a que la corolle sans
calice. Exemples : lis, tulipe, iris, roseau, blé.
Les végétaux sans cotylédons. La semence est sans par
ties distinctes l’une de l’autre, sans cotylédons, sans
gemmule, sans radicule. Les organes de la fructifica
tion n’ont rien de la structure de la fleur ordinaire et
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demandent une description à part. Exemples: mousses,
fougères, champignons, lichens.
Chacune de ces trois grandes divisions se répartit en
divers groupes, dits familles, comprenant chacun l’en
semble des végétaux qui présentent entre eux une cer
taine ressemblance. Nous allons examiner les plus im
portantes de ces familles.

Végétaux à deux cotylédons.
2. Crucifères. — Cette famille tire son nom, sig n ifiant porte-croix , de la con
figuration de la corolle, qui
se compose de quatre pé
tales opposés deux à deux
et figurant une croix. Les
sépales sont également au
nombre de quatre. Il y a
six étamines, dont quatre
sont plus longues et deux
plus courtes. Le fruit mûr
s’ouvre de bas en haut, en
deux pièces ou valves, qui
laissent entre elles une cloi
son le long de laquelle sont

Fig. 279. — La Giroflée des murailles Fig. 280. — Etamines Fig. 281. — Fruit
(Crucifère).
d’une Crucifère.
ou silique d'une
Crucifère,

rangées les graines. Pareil fruit s’appelle silique.
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Cette famille nous fournit de précieuses plantes ali
mentaires : le Chou, la Rave, le Navet, le R adis; de l ’huile,
obtenue avec les graines du C olza; un excitant éner
gique, la moutarde, obtenue avec les semences de la
Moutarde noire.
3. P apillonacées. — La corolle exige une description
à part. Considérons, par exemple, la fleur du Pois. II y
a cinq pétales inégaux, dont le plus
grand occupe la
partie supérieure
de la fleur e t s’épaFig. 282. — Fleur des
Fig. 283. — Etamines
nouit en large la
Pois (Papillonacée).
du Pois.
me. Ce pétale
prend le nom d'étendard. Deux autres pétales, de di
mension moindre et semblables entre eux, occupent
chacun l’un des flancs de la fleur et viennent s’adosser
par le bord en avant. On les nomme les ailes. Enfin sous
l’espèce de toit formé par les deux ailes est une pièce
légèrement courbe à la face inférieure et
imitant l’arête d’une carène de navire.
Cette forme lui a valu le nom de carène.
Cette pièce est formée de deux pétales
accolés ou même légèrement soudés l ’un
à l’autre. Dans la cavité ou nacelle qui
résulte de leur ensemble sont contenues
les étamines ainsi que le pistil. La corolle
ainsi construite prend le nom de papi- Fig. 284. — Fruit
ou légume du
lionacée, à cause d’une vague ressem
Pois.
blance de papillon qu’on a voulu y voir.
Elle est caractéristique de la famille des papilionacées.
Enfin le calice est formé de cinq sépales, mais soudés
entre eux par les bords dans la partie inférieure, de
manière à figurer une sorte de profond godet couronné
par cinq dents ou lanières.
Les étamines sont au nombre de dix, dont neuf sou
dées entre elles dans leur moitié inférieure, tandis que
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la dixième est libre. Le fruit est un légume. Il s’ouvre, à
la maturité, en deux valves, sans cloison intermédiaire.
Cette famille, l’une des plus importantes, comprend
des végétaux alimentaires, comme le Pois, le Haricot, la
Lentille, la Fève, qui nous fournissent leurs semences
farineuses; des plantes fourra
gères, comme le Trèfle, le Sain
foin, la Luzerne; des arbres,
comme le Robinier, vulgaire
ment et mal à propos nommé
Acacia.
4. Rosacées. — Considérons
là Rose, non celle des jardins,
que la culture a rendue mécon
naissable, mais celle de la
haie, le vulgaire églantier. Son
calice, soudé inférieurement
avec l’ovaire, se divise en haut
en cinq parties. La corolle est
Fig. 285.—Rose sauvage (Rosacée).
à cinq pétales égaux, régulière
ment étalés en couronne. Les étamines sont très nom-

Fig. 236. — L’Amandier.

Fig. 287. — Le Pêcher (Rosacée).

breuses. Pareille structure se retrouve dans toute la
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famille des rosacées, famille très importante et compre
nant la plupart de nos arbres fruitiers : le Poirier, le
Pommier, le Cerisier, le Prunier, l'Abricotier, l e P êcher, le
Néflier, le Sorbier. Les haies lui doivent la Ronce, l'Aubé
pine, le Prunelier ; les jardins lui doivent la reine des
fleurs, la Rose.
5.
Cucurbitacées. — Ces végétaux ont deux gen
res de fleurs : les fleurs pistillées, reconnaissables
au
gros
renflement
vert, qui, grossissant
et m ûrissant, devient
le fruit, citrouille, me
lon, concombre ; les
fleurs staminées, pour
vues d’étamines mais
dépourvues d’ovaire. Ces
dernières donnent le
pollen sans lequel les
fleurs pistillées ne pour-

Fig. 288. — Le Melon (Cucurbitacée).
La Fleur inférieure est pistillée et four
nira un fruit ; la fleur supérieure est sta
minée et ne donnera que du pollen.

Fig. 289.
Fleur pistillée
du Melon.

Fig. 290.
Fleur staminée
du Melon.

raient fructifier. Nous nous sommes déjà assez étendu
sur ce point. Le calice et la corolle sont l’un et l’autre
à cinq pièces, mais ces pièces sont soudées entre elles
par la base. Les cucurbitacées ont des vrilles, c ’est à-dire
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des filaments qui s’enroulent en tire-bouchon et servent
à la plante pour s’accrocher et se suspendre aux sup
ports voisins. A cette famille appartiennent la Citrouille,
la Pastèque, le Melon, le Concombre.
6.
O mbellifères. — Cette famille doit son nom au
mode d’arrangement des fleurs. Du sommet de la tige
partent des ramifications ou rayons qui s’écartent ré
gulièrement à la manière des côtes d’un parasol, et
tantôt se terminent par une fleur, tantôt donnent nais
sance à un autre groupe de rayons moindres, portant
eux-mêmes les fleurs. Cet arrangement floral se nomme

Fig. 291. — Fleur, ombelle et semences
d’une Ombellifère.

Fig. 292. — La Ciguë
(Ombellifère).

ombelle, à cause de sa ressemblance avec les rayons
d’une ombrelle. Les fleurs sont petites, de peu d’éclat,
à cinq pétales et à cinq étamines. Le calice est soudé
avec l’ovaire. La tige est généralement creuse avec des
racines longitudinales; le feuillage est très découpé,
d’odeur forte.
Beaucoup d’ombellifères renferment des substances
aromatiques, par exemple le Fenouil, le Persil, l'Angé
lique; d’autres sont vénéneuses, la Cigüe; d’autres four
nissent des aliments, Carotte, Céleri, Panais.
7.
Composées. — Portons notre attention sur le disque
jaune de l'Hélianthe, vulgairement Soleil, ou bien, à son
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défaut, sur la Reine-marguerite, le Souci, la Pâquerette,
Chacun de ces disques, habi
tuellement considéré comme
une fleur unique, est en réalité
une réunion de fleurs très nom
breuses. Pour rappeler cette
multiplicité sous les apparences
de l’unité, on nomme ces dis
ques fleurs composées. Les fleurs
dont ce disque se compose sont
petites, étroitement serrées
l’une contre l’autre et deman
dent une certaine attention
pour être bien observées.
Dans le soleil ces petites
fleurs sont de deux sortes. Celles
du bord du disque ont la co
rolle en forme de languette Fig, 293. — Le Souci (Composée).
Fleurons au centre, demi-fleu
assez allongée, celles de l’in
rons à la circonférence.
térieur ont la corolle en forme
d’entonnoir couronné par cinq petites dents. Les pre
mières s’appellent demi-fleurons, les secondes se nom
ment fleurons. Avec un peu
d’attention on y reconnaît
cinq étamines, dont les an
thères sont soudées en un
cylindre creux, dans lequel
s’engage le pistil, qui se ter
mine par deux stigmates re
courbés.
Le S o leil, la Pâquerette, le
Fig. 294.
Fig. 295.
Souci ont des fleurons sur le
Fleuron.
Demi-fleuron.
disque et des demi-fleurons
au bord. Les Chardons ont le groupe entier de leurs pe
tites fleurs composé de fleurons. Enfin dans le Pissenlit,
la Laitue, la Chicorée, tout le groupe est formé de
demi-fleurons. La semence est presque toujours cou
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ronnée d’une aigrette plumeuse, plus ou moins fine,
qui donne prise au vent et favorise
la dissémination.
8.
Solanées. — La Pomme de terre,
type de la famille des Solanées, a un
calice à cinq divisions soudées entre
elles, une corolle à cinq pétales, éga
lement soudés par la base; cinq éta
Fig. 296. — Semence mines. Telle est la structure que repro
à aigrette d’une
duisent les autres solanées. Les
Composée.

Fig, 298. — La Belladone(Solanée).

Fig. 297. — Pomme de terre (Solanée).

Fig. 299. — Le Tabac.

plantes de ce groupe ont généralement un feuillage
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sombre, une odeur vireuse et des propriétés m al
faisantes. Quelques-unes cependant fournissent des pro
duits alimentaires ; telles sont la Pomme de terre, si
précieuse à cause de ses rameaux souterrains trans
formés en tubercules farineux ; la Tomate ou Pomme
d'amour et l'Aubergine, dont les fruits sont comestibles;

Fig. 300. — Stramoine (Solanée). A,
corolle ouverte montrant les cinq
étamines ; B, pistil isolé.

Fig. 301. — La Jusquiame (Solanée).

le Pim ent, à fruits de saveur poivrée, employés comme
condiment. A la même famille appartient le Tabac,
dont les feuilles réduites en poudre deviennent le tabac
à priser ; roulées en cigares ou découpées en menus
rubans, elles sont le tabac à fumer. Parmi les espèces
vénéneuses, citons la Belladone, la Jusquiame, la S tramoine.
9.
L a biées. — Le calice est à cinq divisions, soudées
entre elles; la corolle, formée aussi de cinq pièces, dif
ficiles à distinguer à cause de leur soudure, bâille en
deux lèvres dirigées l ’une en haut, l’autre en bas, et se
termine inférieurement par un tube. Sous la lèvre su
périeure sont abritées quatre étamines, dont deux plus
longues et deux plus courtes. Le fruit consiste en quatre
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semences groupées à côté l’une de l’autre au fond du
calice. Les feuilles sont opposées deux par deux ; la tige

Fig. 302. — Le Lamier (Labiée)·

Fig. 303.—Fleur Fig. 304.
deLabiéemon- F leu r
trant les quatre d'une
étamines, dont Labiée.
deux sont plus
longues.

Fig. 305.
Calice
d ’ une
Labiée.

est de forme carrée. Beaucoup de labiées renferment
des essences aromatiques. Les plus remarquables de
nos pays sont le Thym, la Lavande, le Serpolet, la Menthe, la Sariette, la Mélisse, le
Basilic.
10.
Amentacéee. — Dans cette famille,
il y a des fleurs à pistils et des fleurs à
étamines. Les dernières sont groupées
en petits cylindres pendants qui portent
le nom de chatons. Le noisetier et le
saule nous en offrent, au printemps, de
bons exemples. Les arbres résineux
exceptés, c ’est aux amentacées qu’appar
tiennent la plupart de nos grands ar
Fig. 306. — Fleur bres, tels que le Châtaignier, le Chêne,
du Noisetier. En
bas deux cha le Peuplier, le Saule, l'Aulne, le Hêtre,
tons, en haut une le Noyer.
fleur pistillée.
11. Conifères. — Le fruit du pin
s’appelle cône. Il est composé de fortes écailles dis
posées en recouvrement à la manière des tuiles d’un
toit. Sous chaque écaille sont abritées deux graines,
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entourées d’une membrane, sorte d’aile qui leur per
met d’être emportées au loin par le
vent pour germer en des points en
core inoccupés. Chacune des écailles
du cône avec ses deux semences for
mait au début une fleur à pistil. Enfin
les fleurs à étamines composent de
courts chatons.
Le fruit, le cône, donne son nom à
la famille des conifères, ne compre
nant que des arbres ou des arbustes :
Pin, Sapin, Cyprès, Mélèze, Genévrier.
Le bois est toujours imprégné de ré F ig. 307. — Cône de
Pin.
sine, les feuilles sont menues, fré
quemment allongées en aiguilles, et se conservent
vertes sur l’arbre pendant l’hiver.
Végétaux à un seul cotylédon.
1.
Liliacées. — Dans cette famille on trouve une
corolle à six pétales,
sans calice; six étami
nes et un pistil dont
l’ovaire est composé de
trois loges. La tige s’é
lève d’un gros bourgeon
souterrain ou bulbe, for
mé d’écailles charnues.
Ce
groupe
comprend di
verses plan
tes d’orne
ment, com
F ig. 309. —
me le Lis, la Fruit de la
Tulipe, la J a  Tulipe, cou Fig. 308. — La Jacin Fig. 310. — La Tu
the (Liliacée).
lipe (Liliacée).
cinthe ; etdes pé en travers.
plantes culinaires comme l'Oignon, l'Ail, le Poireau.
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2.
G ram inées.— Le Blé, le S eigle, l ’Avoine, l'Orge, ap
partiennent à la famille des graminées. La tige est fluette,
élancée, non ramifiée, creuse à l’intérieur et fortifiée
de distance en distance par des cloisons qui correspon
dent à des renflements appelés nœuds. Cette tige noueuse
et creuse porte le nom de chaume. Les feuilles sont
étroites et allongées ; leur base se courbe en une gaine
qui enveloppe et fortifie la tige.
La corolle des graminées consiste en écailles vertes
ou blanchâtres, disposées deux par deux. Les étamines
sont au nombre de trois. Leur filet flexible et pendant

Fig. 311. — Epi de Fig. 312. — Froment Fig. 313. — Une
(Graminée), groupe fleur de Froment.
l’Orge (Grami
de fleurs ou épillet.
née).

Fig. 314. — Pani
cule de l’Avoine
(Graminée).

porte à son extrémité une longue anthère placée en
travers. Les stigmates sont deux élégantes aigrettes
plumeuses. Le fruit est une graine dont le blé nous
fournit une image familière. Les fleurs sont tantôt étroi
tement serrées l’une contre l’autre autour de l ’extré
mité de la tige et forment ce qu’on nomme un épi,
comme dans le Froment, le Seigle, l'O rge; tantôt elles
sont portées par petits paquets à l ’extrémité de fins
rameaux, longs et flexibles, qu’agite le moindre vent,
et constituent une panicule, comme dans l'Avoine.
Les graminées fournissent les céréales, base de l’ali
mentation; elles dominent dans l’herbe des pâturages
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et le foin des prairies. Parmi les céréales citons le F r o 
ment, le Seigle, l'Orge, l'Avoine, le Riz, le M aïs; parmi les
plantes fourragères, le Pâturin, la Fétuque, le Brom e, le
Vulpin, la Louve, l'Agrostif.
Végétaux sans cotylédons.
3. Fougères. — Les feuilles des fougères, fort diffé
rentes des feuilles ordinaires, sont roulées en crosse
dans leur jeune âge. A leur face inférieure, elles por
tent les semences, groupées très régulièrement en petits
amas, tantôt ronds, tantôt allon
gés. Ces semences, sorte de pous
sière très fine, diffèrent tellement
des graines ordinaires, qu’on leur Fig. 315. — Fragment de feuil
les de Fougère. Ses semences
a donné un nom particulier, celui
ou spores sont par groupes à
de spores. La même dénomina
la face inférieure.
tion est employée pour les se
mences de tous les végétaux sans cotylédons. La fou
gère la plus grande de nos pays est la Fougère com
mune, qui s’élève à hauteur d’homme et infeste les ter
rains maigres granitiques. Les vieux
murs, les rochers en nourrissent diver
ses espèces, parfois d’un décimètre à
peine de longueur. Toutes se reconnais
sent aux amas brunâtres de spores placés
au-dessous des feuilles.
4. Mousses. — Ces élégants petits vé
gétaux, ornement des rochers, des murs
en ruine, des vieux arbres, ont leurs
spores renfermées dans une urne, portée Fig. 316. — Une
à l’extrémité d’une tige aussi déliée qu’un Mousse. Ses ur
nes contenant les
cheveu. Cette urne est coiffée d’une fine spores ; l’une est
couverte
de sa
membrane en forme de capuchon ou
coiffe.
d’éteignoir, nommée coiffe. Les mousses
maintiennent longtemps l’humidité à la surface du sol
en s’imbibant des eaux pluviales.
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5 . Lichens. — Les lichens ont des formes très variées.
Les uns prennent la configuration d’une croûte, étalée
sur l’écorce des arbres ou même sur le roc le plus dur ;
d’autres consistent en lames membraneuses, flexibles
par un temps humide, cassantes par un temps sec ; d’au
tres encore ressemblent à une crinière de grossiers fila
ments, ou bien à de petits buissons
de quelques pouces de hauteur. Ce
sont les lichens qui pénètrent le
plus avant dans les régions polai
res et qui montent le plus haut
sur les montagnes. Quand toute
autre végétation est devenue im
possible sur un sol glacé, quelques
Fig. 317. — Lichen, sur l'é- lichens se montrent encore, tapis
corce d’un arbre.
sant les rochers de leurs croûtes.
Leurs organes de fructification consistent en petits
disques, nommés scutelles, et parés d’une autre couleur
que le reste du lichen. Dans leur épaisseur sont logées
les spores.
6.
Champignons. — La forme la plus vulgaire d’un
champignon est celle d’un parasol déployé. On y dis-

Fig. 318. — Agaric.

Fig. 319. — Bolet.

tingue le chapeau et le pied. Le chapeau est la partie
supérieure, tantôt étalée en disque plus ou moins aplati,
tantôt façonnée en dôme, tantôt un peu creusée en enton
noir. Le pied est le support, la tige du parasol. Les Aga
rics et les Bolets revêtent cette forme.
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Les Agarics ont le dessous du chapeau couvert de
lames nombreuses et minces, régulièrement disposées
et rayonnant du centre ou du pied à la circonférence.
A la surface de ces lames se forment les spores. Les
Bolets ont le dessous du
chapeau formé d’une cou
che de tubes très fins dispo
sés à côté l’un de l’autre, de
manière que la face infé
rieure du champignon est
criblée d’une multitude d’o
rifices très étroits.
Dans la famille des cham
pignons se trouvent des Fig. 320. — Truffé. La même coupée;
ses spores groupées quatre par qua
espèces usitées comme ali
tre dans l’épaisseur de la chair.
ments, et des espèces véné
neuses, qu’une fatale méprise peut si facilement faire
confondre avec les premières. Les Truffes sont des cham
pignons qui vivent sous terre. Leur forme est arrondie,
et leur chair noirâtre est marbrée de veines blanches.
7.
Algues. — Les algues sont des végétaux aquatiques.
Dans les eaux stagnantes de nos fossés, de nos étangs,
cette famille est représentée parles Conferves, filaments
verts qui, groupés en abondantes touffes, flottent à la
surface ou tapissent le fond. Mais c’est surtout dans les
eaux de la mer qu’abondent les algues, de toute forme,
de toute coloration, de toute grandeur.
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MINÉRAUX.

C H A P IT R E P R E M IE R
CALCAIRE. —

GYPSE.

1. Pierres qui font effervescence avec les acides. —
Réduisons en poudre un peu de craie, cette même ma
tière qui nous sert pour écrire au tableau noir; dépo
sons la poudre blanche dans un verre et arrosons-la
avec du vinaigre bien fort, nous verrons le mélange se
mettre à bouillonner et se couvrir d’écume, en un mot,
faire effervescence. Or, d’où proviennent ce bouillonne
ment et cette mousse écumeuse ? Le voici.
La chimie nous a appris que la craie est un composé
de chaux et de gaz carbonique. Le vinaigre attaque ce
composé et en chasse le gaz carbonique pour en prendre
la place. De ce dégagement de gaz résulte l’effervescence.
Mais le vinaigre qui ronge la craie et la fait mousser
n’est pas assez fort pour avoir prise sur les pierres dures,
par exemple sur le marbre. Adressons-nous alors à ce
que le langage vulgaire appelle l'eau-forte. C’est un
liquide appartenant à la série des composés connus en
chimie sous le nom d ’acides. On désigne ainsi des com
binaisons d’oxygène et d’un métalloïde, soufre, phos
phore, azote et autres. Ces composés ont tous une
saveur aigre intolérable; ils rongent les métaux, les
pierres et doivent être maniés avec beaucoup de pré
cautions. L’eau-forte, résultant de la combinaison de
l’azote avec l’oxygène, porte le nom d’acide azotique.
Avec une baguette de verre, nous déposons une goutte
de cet acide sur un morceau de marbre. Si dur que soit
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ce marbre, le point atteint par l’eau-forte se couvre à
l’instant d’écume. Ici encore du gaz carbonique se
dégage, expulsé de la pierre par l’acide azotique. Pareil
fait se reproduirait avec la commune pierre à bâtir et
avec beaucoup d’autres pierres prises au hasard, sans
distinction d’aspect, de dureté, de coloration. Au con
tact de l’acide azotique, nous les verrions à l’instant
mousser, par suite du dégagement de leur gaz carbo
nique.
En soumettant ainsi à l’action de l’eau-forte les di
verses pierres qui pourraient nous tomber sous la main,
nous reconnaîtrions que les unes font effervescence et
les autres non. Parmi les premières, nous venons de
citer la craie, le marbre, la pierre à bâtir; parmi les
secondes, nous nous bornerons pour le moment à men
tionner la pierre à fusil. Celle-ci ne donne pas le moindre
signe d’effervescence, non à cause de sa dureté, mais à
cause de sa nature. Et en effet, les pierres qui font
effervescence doivent cette propriété au gaz carbonique
qu’elles renferment dans leur composition. Les pierres
dans la nature desquelles il n’entre pas de gaz carbonique
sont par cela même privées de la faculté de bouillonner
au contact d’un acide. Tel est le cas de la pierre à fusil.
Nous sommes ainsi conduits à classer les pierres en
deux catégories : celles qui font effervescence avec les
acides, et celles qui ne font pas effervescence. Pour sa
voir à laquelle de ces deux catégories une pierre appar
tient, on dépose à sa surface une goutte d’eau-forte. Si
la goutte se met à mousser, la pierre appartient à la
première série; si la goutte ne mousse pas, la pierre
appartient à la seconde série.
2. Calcaire. — Toutes les pierres qui font efferves
cence avec l’eau-forte prennent le nom de calcaire. Elles
contiennent en combinaison de la chaux et du gaz
carbonique. L’aspect de ces pierres est fort variable,
bien que la nature en soit toujours la même. Là se ran
gent la craie, le m arbre, la pierre à bâtir, la pierre à chaux.
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La craie est blanche, tendre et se réduit aisément en
poussière farineuse. On en trouve des amas considé
rables, notamment à Meudon, près de Paris; aussi lui
donne-t-on le nom de blanc de Meudon. Réduite en pâte,
puis façonnée en courtes baguettes, cette matière
devient la craie à écrire.
Le marbre est dur, à structure fine, apte à prendre le
poli, tantôt blanc quand il est pur, tantôt orné de veines
à couleurs vives provenant de matières étrangères. Il est
propre à la décoration des édifices et à l’ameublement.
On en connaît une foule de variétés.
La pierre à bâtir est un calcaire à structure grossière,
ordinairement blanchâtre, parfois pétri d’innombrables
coquillages, ayant vécu dans les antiques mers où cette
roche s’est formée par un dépôt de limon qu’une longue
série de siècles a durci.
La pierre à chaux est encore un calcaire grossier, blan
châtre ou jaunâtre, que l’on exploite par petits éclats
pour obtenir la chaux.
3. Fabrication de la chaux. — Le travail de fabrica
tion de la chaux consiste à chauffer la pierre calcaire
dans des fours construits en plein air, fours où l’on
entasse pêle-mêle la pierre et le combustible. La cha
leur chasse le gaz carbonique du calcaire, et la chaux
reste seule, telle qu’il la faut au maçon pour le mortier.
4. M o r t i e r . — Dans une sorte de bassin dont l’en
ceinte est de sable on met les pierres calcinées, c ’est-àdire la chaux telle que la donne le four; et su r ces pierres
on verse de l’eau. Le tas s’échauffe, devient brûlant,
craque, se fendille et tombe en poussière, en absorbant
l ’eau, qui disparaît, bue peu à peu par les matières.
La chaleur qui se produit alors provient de la violence
avec laquelle les deux substances se combinent. Avant
d’avoir absorbé de l’eau, la chaux est chaux v iv e; après
cette absorption, qui l’a réduite en poudre, elle est dite
chaux éteinte. Enfin la chaux éteinte est mise en pâte avec
de l’eau, puis mélangée et pétrie avec du sable. C’est là le
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mortier, que l’on met entre les différentes assises de
pierre, pour les lier entre elles et donner de la solidité
à la construction.
Nous savons que l’air renferme toujours une faible
proportion de gaz
carbonique. Peu à
p eu , la chaux du
mortier se combine
avec ce gaz, et avec
le tem ps, elle se
trouve revenue à
l ’état de calcaire,
c ’est-à-dire à l’état
de pierre dure pa
reille à celle que l’on
a calcinée dans le
four. Ainsi durcit
le mortier; ainsi se
trouvent
solide ment reliées l ’une
à l’autre les assises
d’une maçonnerie.
Fig. 32l. — Four à chaux.
5.
Chaux hydrauliq
u
e.
— Ciment. — La chaux hydraulique possède
la précieuse propriété de durcir sous l ’eau. Elle est
fournie par un calcaire contenant une certaine propor
tion d’argile. Elle sert pour les maçonneries des ponts,
des canaux, des citernes, des fondations, des caves,
enfin pour toutes constructions faites sous l ’eau ou
dans un sol humide. — Le ciment est une variété de
chaux hydraulique qui, au contact de l’eau, acquiert
une grande dureté dans l’intervalle de quelques heures.
Il est gâché, c’est-à-dire pétri par petites portions et
employé immédiatement à la manière du plâtre. Il pro vient d’un calcaire contenant près de la moitié de son
poids d’argile.
6. P ierres qui ne font pas effervescence avec les aci18.
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des. — P ierre à plâtre. — Les pierres qui ne moussent
pas quand on dépose à leur surface une goutte d’eau-forte
sont très nombreuses ; nous avons déjà cité la pierre à
fusil, nous citerons maintenant la pierre à plâtre.
C’est une roche blanchâtre, tantôt grenue, tantôt
finement fibreuse, à reflets soyeux; tantôt encore c ’est
une matière transparente comme le verre et se divisant
en minces feuillets, où se voient, par places, les superbes
couleurs de l’arc-en-ciel. On lui donne le nom de gypse.
Elle contient en combinaison de la chaux, de l’acide sul
furique ou huile de vitriol, enfin de l’eau.
7. P lâ tre . — Pour obtenir le plâtre, ou calcine le
gypse dans des fours analogues à ceux des chaufour
niers. Sous l'action de la chaleur, la pierre perd l’eau qui
entre dans sa composition. Une fois cuite, la matière est
réduite en poudre sous des meules. Celte poudre est le
plâtre usuel.
Le plâtre a une grande tendance à reprendre l’eau
dont le feu l’a dépouillé, et à redevenir ainsi la pierre
primitive. C’est sur celte propriété qu’est basé son em
ploi. Gâchée dans un baquet, la matière poudreuse s’in
corpore rapidement l’eau avec laquelle on la pétrit, et
le tout durcit en un bloc ayant la consistance du gypse
qui n’a pas encore passé par le four. La chaux devient
pierre en se pénétrant de gaz carbonique, qui la ramène
à l’état de calcaire ; le plâtre devient pierre en absorbant
de l’eau qui le ramène à l’état de gypse. La transforma
tion est lente pour la chaux, et très rapide pour le plâ
tre ; aussi, au lieu de préparer la pâte en abondance et
toute à la fois, ainsi qu’on le fait pour le mortier, on gâ
che le plâtre par petites portions dans un baquet, à
mesure qu’on doit l’employer.
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CH A PITRE II
ARGILE. —

PIERRES SILICEUSES.

1. Argile. — Aucune des pierres dont il nous reste à
parler ne fait effervescence avec les acides, par la raison
que le gaz carbonique n’entre pas dans leur composition.
— Depuis la plus modeste écuelle jusqu’aux somptueuses
porcelaines ornées de riches peintures, toute poterie
s’obtient avec de la terre grasse ou argile, que l’on
trouve presque partout, mais avec des qualités bien
variables. Il y a des argiles jaunes ou rouges, il y en a
de cendrées ou de noirâtres, il y en a de parfaitement
blanches. Celles-ci sont pures de tout mélange et
servent à la fabrication de la porcelaine; les autres
contiennent diverses matières étrangères, le plus
fréquemment de la rouille de fer, qui les colore en
jaune ou en rouge. Toutes se pétrissent aisément avec
de l’eau et forment alors une pâte onctueuse, ce qui
leur a valu le nom de terre grasse. Par l’action de la
chaleur cette pâte durcit et n ’est plus désormais atta
quable par l’eau. Avec l'argile grossière s’obtiennent
les briques, les tuyaux de conduite pour les eaux, les
pots pour la culture des fleurs ; les argiles impures mais
à pâte fine sont utilisées pour la vulgaire poterie ; enfin
celles d’un beau blanc donnent la porcelaine.
2. Pierres siliceuses. — Ces pierres sont remar
quables par leur grande dureté. Une pointe d’acier ne
peut les entamer ; aussi résistent-elles aux outils du
tailleur de pierres, ce qui les rend d’un emploi peu
fréquent dans les constructions. Toutes, battues avec un
briquet, donnent des étincelles, ainsi que le fait la pierre
à fusil, elle-même variété de pierre siliceuse. Les va
riétés les plus importantes sont le cristal de roche, le silex,
la pierre à fusil, le granit, les grès, les cailloux, les sables.
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3. Cristal de roche. — Dans les montagnes à pierre
siliceuse, il n’est pas rare de trouver, au sein des fissures
et des cavités de la roche, une magnifique matière ayant
la transparence et la limpidité du verre le plus pur. Cette
matière est façonnée en petites baguettes à six faces
que termine une pyramide. On lui donne le nom de
cristal de roche. Elle est formée de silice pure.
Lorsqu’à la silice se trouve associée en très petite
quantité quelque matière étrangère, notamment la
rouille d’un métal, le cristal de roche prend une cou
leur très vive, très variable suivant la nature de la ma
tière qui s’y trouve incorporée. Les cristaux sont alors
tantôt d’un splendide violet, tantôt d’un rose tendre ou
d’un vert d’eau tout juste perceptible, tantôt d’un
noir intense ou d’une autre couleur.
4 . Silex et pierre à fusil. — La matière du cristal de
roche, la silice, prend le nom de quartz quand elle n’a
pas la configuration cristallisée, c’est-à-dire la forme
régulière que nous venons de décrire. C’est alors, à

Fig. 322. — Hache en silex.

Fig. 323. — Couteau eu silex.

l’état pur, une masse incolore et transparente comme
le verre, sans aucune forme déterminée ; mais colorée
par la présence de quelque matière étrangère en très
petite quantité, elle prend des aspects fort divers.
Ainsi le silex est du quartz à couleur terne, sans
aucun éclat, dont le brun, le blond, le jaunâtre, le rou
geâtre sont la coloration habituelle. Le silex fournit la
pierre à fusil, ou pierre à feu, qui, frappée du briquet,
donne des étincelles au contact desquelles l’amadou
prend feu. Avant la connaissance des métaux, l’homme
fabriquait ses armes et ses outils avec du silex, qu’il
suffit de casser pour obtenir une arête tranchante.
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5.
G ranit. — Le granit est abondamment répandu
dans les chaînes de montagnes. C’est une pierre très
dure, apte à prendre un superbe poli, ainsi que le fait
le marbre, mais bien plus difficile à travailler. Dans le
mot granit se reconnaît le mot grain. Cette pierre, en
effet, est un mélange de divers matériaux sous forme
de grains. Examinons avec soin un morceau de cette
roche, taillé ou non taillé. Nous y distinguerons des
grains d’une matière transparente, rappelant le verre.
Ce sont là des fragments de quartz ou de silice. Nous
verrons d’autres morceaux, tantôt légèrement rosés ou
cendrés, d’aspect un peu satiné et toujours opaques.
Leur forme est en général celle d’un petit carré long.
Cette seconde matière se nomme feldspath. Nous y
trouverons enfin, çà et là disséminées, de nombreuses
et minces paillettes d’une matière luisante, fréquem
ment noire, d’autres fois ayant la couleur et le brillant
soit de l’argent, soit de l’or : on donne le nom de mica
à cette dernière matière.
Le mica est remarquable par son éclat, qui souvent
rivalise avec celui des métaux précieux ; aussi le vul
gaire le prend-il parfois, quand il le voit reluire dans
les pierres, pour des parcelles d’or ou d’argent. Malgré
sa riche apparence, cette matière est un objet sans va
leur. Les paillettes dorées que l’on mélange au sable
bleu destiné à sécher l’écriture sont des parcelles de
mica.
Ainsi le granit n’est pas une pierre de nature simple :
il est composé de trois substances différentes, le quartz,
le feld-spath et le mica, qui toutes les trois sont for
mées, soit en totalité, soit en partie, de silice.
6.
Grès. — Figurons-nous des grains de quartz plus
ou moins fins, réunis entre eux et fortement agglutinés
par un ciment de nature variable, et la pierre ainsi com
posée sera ce qu’on appelle grès. Les grès durs servent
à faire des pavés pour les rues ; s’ils sont en même temps
à structure fine, ils fournissent les meules du rémou
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leur, sur lesquelles il aiguise les instruments tranchants
en acier.
7. Cailloux roulés. — Sur des pentes rapides, les
torrents, grossis soudain par les pluies d’orage ou par les
neiges, détachent des blocs de rocher, les entraînent et
les roulent dans leurs eaux. Ces éclats rocheux, de toute
forme, de tout volume, de toute nature, heurtés conti
nuellement l’un contre l’autre, perdent leurs angles, s’ar
rondissent et se polissent par leur mutuel frottement.
Ainsi se forment les cailloux roulés, dont les plus volumi
neux s’arrêtent les premiers, quand l'affaiblissement des
pentes ne laisse plus aux eaux la force de les entraîner.
Ceux de dimensions moindres arrivent jusqu’au fleuve
où se déverse le torrent. Là se poursuit la friction mu
tuelle qui achève de polir ou brise en plus petits frag
ments. Enfin, lorsque le fleuve s’approche de son embou
chure et n’a presque plus de pente, ses eaux tranquilles
ne charrient guère que le fin résidu de ce travail de tri
turation, les sables et les limons.
En somme, les cailloux roulés ou galets sont des frag
ments de pierre, façonnés, arrondis par le mouvement
des eaux.
8. Sables. — Les sables sont formés de pareils frag
ments, mais beaucoup plus petits. Or ce n’est pas seu
lement sur le rivage des mers et dans le lit des cours
d’eau que se trouvent les cailloux roulés et les sables;
on en trouve aussi, et en abondance, à l’intérieur des
terres, bien loin des m ers et des fleuves actuels. Ils ont
été formés, dans les anciens âges de la terre, par des
océans et des fleuves qui n’existent plus aujourd’hui.
Si nous voyons quelque part, n’importe où, des amas
considérables de galets, d’épaisses couches de sable,
soyons certains que les eaux ont passé là, brisant et
triturant les roches rencontrées ; car elles seules ont pu
façonner ainsi, dans leur mouvement, et arrondir les
éclats de roches.
Il y a des sables de tout degré de finesse et de toutes
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couleurs. Les plus fréquents sont jaunâtres, salis qu’ils
sont par un peu de rouille de fer. Ne contenant pas de
matière étrangère, et formés uniquement de grains
de silice, les sables sont blancs. On les emploie alors
à la fabrication du verre.

C H A P ITR E I I I
VOLCANS. — TREMBLEMENTS DE TERRE.

1. Volcan. — Un volcan est une montagne creusée au
sommet d’une grande excavation, en forme d’entonnoir
plus ou moins régulier et nommée cratère. Le fond du
cratère communique avec l’intérieur du globe par des
canaux tortueux ou cheminées, dont la profondeur ne
peut être déterminée. La hauteur d’un volcan est fort
variable. Quelques-uns ne s’élèvent que de quelques
centaines de mètres au-dessus du niveau des mers;
d’autres atteignent la hauteur d’une lieue ou même la
dépassent. L’étendue du cratère est très variable aussi.
Lors de l’éruption de 1822, le cratère du Vésuve avait
une lieue environ de tour et 300 mètres de profondeur.
Dans l ’archipel des îles Sandwich se trouve un volcan
dont le cratère a de cinq à six lieues do circonférence et
400 mètres de profondeur. Mais, en général, les dimen
sions d’une bouche volcanique sont de beaucoup moin
dres. Les volcans de l’Europe sont : le Vésuve (l,190m),
près de Naples; l’Etna (3,315m), en Sicile; le Stromboli,
dans le petit archipel de Lipari, au nord de la Sicile;
l’Hécla (l,690m) et le Scapta-Jockül, en Islande.
2. Eruption volcanique. — Comme exemple des faits
les plus remarquables que présente une éruption vol
canique, choisissons de préférence le Vésuve, que sa
proximité rend plus intéressant pour nous.—L’approche
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d’une éruption est en général annoncée par une colonne
de fumée qui remplit l’orifice du cratère et s’élève ver
ticalement, lorsque l’air est calme, jusqu’à trois fois la
hauteur de la montagne. A cette élévation, elle s’étale
en une couche horizontale interceptant les rayons du
soleil. Quelques jours avant l’éruption, la gerbe de fumée
s’épaissit et s’affaisse sur le volcan, qu’elle recouvre
d’un gros nuage noir. Mais alors la terre commence à
trembler autour du Vésuve; de sourdes détonations

Fig. 324. — Cratère du Vésuve.

grondent sous le sol, et, de moment en moment plus
fortes, dépassent bientôt en intensité les plus violents
coups de tonnerre. Tout à coup, une gerbe de feu jail
lit du cratère, jusqu’à 2,000 et 3,000 mètres d’élévation.
Des milliers d’étincelles s’élancent jusqu’au sommet de
la gerbe flamboyante, décrivent de grands arcs en lais
sant sur leur trajet des traînées éblouissantes, e t retombent en pluie de feu sur les flancs du volcan. Ces étin
celles sont des blocs incandescents, parfois de quelques
mètres de dimension, et de force à écraser dans leur
chute les plus solides édifices. Pendant des semaines,
des mois entiers, ces blocs rougis sont lancés par le
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Vésuve. Cependant de la base de la montagne, sans
doute même de quelques lieues plus bas, monte, p ar la
cheminée volcanique, un flux de matières minérales
fondues, une colonne de laves qui s’épanchent dans le
cratère et forment un éblouissant lac de feu. Le specta
teur qui, de la plaine, suit avec anxiété la marche de
l ’éruption, est averti de l’arrivée des laves par les pé
nétrantes réverbérations qu’elles jettent sur les fumées
planant au-dessus du Vésuve. Soudain le sol s’ébranle,
se fend, s’étoile avec un bruit de tonnerre, et par les
crevasses, plus rarement par-dessus les bords du cratère,
des ruisseaux de lave s’épanchent. Le courant de feu,
formé d’une matière éblouissante et pâteuse, comme
un métal en fusion, s’avance avec lenteur, mais irrésis
tible, implacable. Le front de la coulée ressemble à un
rempart incendié qui marche. On peut fuir devant lui,
mais tout ce qui est fixé au sol est perdu. Les châtai
gniers séculaires flambent en un instant au contact des
laves et s’affaissent carbonisés ; les murs les plus épais
sont calcinés et s’écroulent; les roches les plus dures se
tordent, vitrifiées, fondues. L’émission de la lave a, tôt
ou tard, un term e; alors les vapeurs souterraines, déli
vrées de l’énorme pression de la masse fluide, se déga
gent avec plus de violence que jam ais, entraînant avec
elles des tourbillons de cendres, c’est-à-dire de fine
poussière minérale, qui plane en sinistres nuées et
s’abat sur la plaine environnante, ou même est poussée
par les vents jusqu’à des centaines de lieues de distance.
Enfin la terrible montagne s’apaise, et tout rentre dans
le repos pour un temps indéterminé.
3. Volcans éteints. — Après une période plus ou moins
longue d’activité, un volcan peut étouffer ses feux et
cesser de fumer. On dit alors qu’il est éteint. La végéta
tion s’empare de ses coulées de lave, le gazon couvre les
pentes de son cratère ; mais, sous ce manteau de ver
dure, le terrain garde les traces ineffaçables du feu ; et,
à certains caractères qui ne laissent aucun doute dans
F abre.
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l’esprit, il est toujours possible de reconnaître une bou
che volcanique, lors même que l’homme n’aurait jamais
été témoin de ses éruptions.
Dans quelques provinces de la France, dans l'Auver
gne surtout, le Vivarais et le Velay, se voient isolés ou
assemblés en groupes, de nombreux monticules coni
ques, tronqués au sommet et creusés d’une vaste exca
vation en forme d’entonnoir. On leur donne le nom de
puys. Tantôt l’excavation a la forme d’une conque si
régulière, qu’on la dirait creusée de main d’homme;
tantôt le bord en est égueulé, c’est-à-dire interrompu
par une large brèche. Parfois, un lac d’une admirable
limpidité remplit la conque. Plus souvent encore, l’ex
cavation est un pâturage où descendent les troupeaux.
Or, ces conques si paisibles, si vertes, si fraîches aujour
d’hui, sont des cratères d’anciens volcans ; là où dorment
les eaux d’un lac, a bouillonné autrefois un bain de
laves en fusion ; là où ruminent des troupeaux, les feux
souterrains ont tonné. Le monticule de forme conique,
au-dessous de sa pelouse et de sa couche de terre végé
tale noire, n’est qu’un amas de scories, de cendres vol
caniques et de roches vitrifiées. La conque qui le ter
mine, c’est le cratère ; la brèche qui souvent en altère
la régularité, c’est la voie que les laves se sont frayée
pour s’épancher au dehors, quand elles n’ont pas ouvert
la terre plus bas, au pied du monticule. Quant à la cou
lée de laves, elle n’est pas moins reconnaissable. C’est
une puissante traînée de roches, noires et rougeâtres,
toute crevassée, d’aspect calciné, et qui serpente dans
la plaine à partir du cône volcanique. Les gens du pays
lui donnent le nom de cheire. Quelques-unes de ces cou
lées dépassent en étendue les plus grandes qu’ait four
nies l’Etna.
4. Tremblements de terre. — Aux éruptions volcani
ques se rattachent les tremblements de terre, qui d’ha
bitude les accompagnent. Nous avons tous entendu
parler des commotions qui parfois agitent le sol ; mais
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dans nos contrées privilégiées, nous sommes loin de
nous faire une idée exacte de la violence qu’elles peu
vent acquérir et de leurs épouvantables résultats. Des
tremblements de terre ressentis en Europe, le plus ter
rible est celui qui ravagea Lisbonne le 1er novembre
1755. Rien n’annonçait un danger, quand éclata sous
terre une grande rumeur pareille au roulement continu
du tonnerre, puis le sol violemment secoué tournoya,
s’éleva, s’affaissa, et la grande cité ne fut en un instant
qu’un monceau de ruines et de cadavres. En même
temps, la mer, qui d’abord s’était retirée, revenait gon
flant ses flots à quinze mètres au-dessus du niveau or
dinaire et lançait dans la ville ses flots furieux. En six
minutes, soixante mille personnes avaient péri. Tandis
que cela se passait à Lisbonne et que les montagnes du
Portugal chancelaient, leurs cimes brisées, la commo
tion atteignait l’Afrique. Maroc, Fez, Mequinez, étaient
renversés. Presque au même instant, de violentes se
cousses étaient ressenties depuis l’équateur jusqu’au
pôle nord. La Martinique, l’Afrique septentrionale, le
Groenland,l’Europe entière jusqu’aux extrémités les plus
reculées de la Laponie, eurent, à peu d’instants d’inter
valles, leurs secousses plus ou moins désastreuses. En
mer même, on n’était pas à l’abri de la commotion.
Loin de toute terre, au milieu des eaux profondes, les
vaisseaux furent rudement ébranlés, comme s’ils eussent
touché un écueil. Le fond de la mer participait donc
aussi à l’ébranlement général, puisque la trépidation
était transmise, par l’intermédiaire des eaux, jusqu’aux
navires flottant à la surface.
3. Tremblement de terre des Calabres. — En février
1783, commencèrent dans l’Italie méridionale d’inter
minables convulsions qui ne finirent qu’au bout de
quatre ans. La première année, on compta neuf cent
quarante-neuf secousses ; l’année suivante, cent cin
quante et une. La commotion s’étendit dans les deux
Calabres jusqu’à Naples, et dans une grande partie de
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la Sicile. La surface du pays ondulait, se plissait en va
gues mouvantes, comme le fait la surface d’une mer
agitée ; et sur ce terrain sans équilibre, des nausées
vous prenaient, pareilles à celles qu’on éprouve sur le
pont d’un navire ballotté par les vents. Le mal de mer
régnait à terre. A chaque ondulation, les nuages, immo
biles en réalité, semblaient brusquement se déplacer,
ainsi qu’on l’observe en mer sur un vaisseau qui tangue
violemment. Les arbres, dans une atmosphère en repos,
s’inclinaient au passage de l’ondulation terrestre et ba
layaient le sol de leurs cimes.
En divers, endroits, le sol était crevassé et figurait,
sur une immense échelle, les fentes d’un carreau
de vitre cassé. Des collines se partageaient en deux;
de grandes étendues de terrain glissaient sur les pentes,
avec leurs champs cultivés, leurs habitations, leurs vi
gnes, leurs oliviers, et allaient à des distances considé
rables, recouvrir d’autres terrains. Ailleurs, l’appui
manquait au sol, qui s'effondrait en larges gouffres ;
ailleurs encore s’ouvraient de profonds entonnoirs pleins
de sable mouvant, où se creusaient de vastes cavités
bientôt converties en lacs par l’arrivée des eaux sou
terraines ; en certains points, le sol délayé par les eaux
détournées de leur cours ou amenées de l’intérieur
par les crevasses, se convertit en énormes torrents de
boue, qui couvrirent des plaines ou remplirent des
vallées. Par intervalles, de brusques secousses ébran
laient le sol de bas en haut. La commotion était si vio
lente, que les pavés des rues étaient arrachés de leurs
cavités et sautaient en l’air. La maçonnerie des puits
sortait tout d’une pièce de dessous terre, comme
une petite tour chassée hors du sol.
6.
Accroissement du relief de la terre ferme. —
la suite de pareilles perturbations, le relief du sol peut
s’acc roître. C’est ainsi que les commotions souterraines
de 1822, 1835 et 1837 ont très sensiblement soulevé le
rivage du Chili depuis Valdivia jusqu’à Valparaiso,
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c’est-à-dire sur une longueur de plus de deux cents
lieues. Des rochers, jusque-là couverts en tout temps
par les eaux, se sont élevés de deux à trois mètres audessus du niveau de l’Océan. On estime que la seule
commotion de 1822 ébranla le sol du Chili sur une Sur
face de treize milles lieues carrées et en exhaussa le
relief d’un mètre en m oyenne.
7. L aves. Basalte. — Les matières minérales que les
volcans rejettent à l’état de fusion prennent la dénomi
nation de laves. En perdant la haute température qu’elles
possédaient au moment de leur émission, elles se figent
et deviennent une roche dure, compacte ou poreuse,

Fig. 325. — Basaltes de l'île de Staffa (îles Hébrides).

habituellement grise ou noirâtre. Assez souvent leur as
pect est celui des scories d’une forge.
On nomme basalte une lave compacte, de couleur
noire ou grise, dont les puissantes coulées appar-
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plus frappant de cette roche, c’est sa division en colonnes
prismatiques, régulièrement assemblées à côté les unes
des autres. Vue p a r le flanc, une couche basaltique se
dresse en colonnades verticales ou inclinées ; vue par
sa face supérieure, elle a l’aspect d’un pavé à dalles
hexagones. L’imagination populaire, frappée par le
grandiose spectacle des basaltes, y a vu l ’ouvrage énor
me d’un peuple de géants, et a mis en usa ge les expres
sions d'O rgues des Géants, de Chaussées des Géants, pour
désigner soit les prismes assemblés côte à côte ainsi que
les tuyaux d’un orgue, soit l’espèce de dallage hexa
gone que forme la surface de la coulée.

CH A PITR E
TERRAINS IGNÉS. —

IV

TERRAINS DE SÉDIMENT. —

FO SSILE S.

1. Chaleur centrale de la Terre. —S i l ’on descend
dans le sein de la terre, on reconnaît qu’en tout lieu la
température augmente avec la profondeur. Un thermo
mètre qui marque, par exemple, 10 degrés à la surface
du sol, accuse une température de 20, 30 degrés et
davantage, s’il est descendu au fond d’une mine. En
moyenne, pour 30 mètres de profondeur en plus, la
température s’élève d’un degré. Ce fait si remarquable
se constate dans toutes les mines; la chaleur y est
d’autant plus forte que la profondeur est plus grande.
Quelques-unes sont de véritables étuves, où la chaleur
est presque intolérable.
Le même fait est affirmé par les puits artésiens, dont
la profondeur atteint plusieurs centaines de mètres.
L’eau qui remonte de l’intérieur du sol par la voie de
leur canal est toujours chaude. Ainsi le puits artésien
de Grenelle, à Paris, descend à 547 mètres, et l’eau qui
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en jaillit a constamment, l’hiver comme l’été, 28 de
grés de température. Enfin on connaît une foule de
sources naturelles qui, au sortir du sol, possèdent une
température élevée, atteignant parfois le point d’ébul
lition. On les nomme sources thermales ou sources
chaudes.
En admettant, comme l’ensemble des observations
autorise à. le faire, que la température souterraine
augmente de 1 degré pour 30 mètres de profondeur en
plus, on arrive aux conclusions suivantes : à 3 kilomè
tres au-dessous du sol, la chaleur doit atteindre 100°,
température de l’eau bouillante ; à 21 kilomètres, 700°
ou la température du fer rouge ; à la profondeur de
12 lieues, elle doit être de 1600°, point de fusion du fer ;
enfin à la profondeur d’une vingtaine de lieues, la cha
leur doit maintenir en fusion toutes les matières
minérales à nous connues.
Cela étant, on doit se figurer la terre comme formée
d’un globe de matières liquéfiées par le feu et d’une
faible enveloppe, d’une écorce solide reposant sur
cet énorme amas de minéraux en fusion. Sur une
sphère géographique de 133 millimètres de rayon,
l’écorce solide de la terre serait représentée par une
feuille de carton épaisse de 1 millimètre.
2. Terrains ignés. — Lorsque dans l’épaisseur de
l’écorce terrestre un déchirement a lieu, la matière
fluide centrale, repoussée par la pression des couches
solides qui surnagent, est injectée de bas en haut dans
les fissures produites et remonte plus ou moins haut,
parfois même jusqu’à la surface où elle s’amoncelle en
buttes, en bourrelets, au-dessus de la crevasse qui lui a
servi de cheminée d’ascension. Ainsi de tout temps ont
surgi au dehors les matériaux souterrains, en formant
des amas énormes de roches siliceuses, dont la plus
abondante est le granit. Celte injection des matières
centrales à travers les couches de toute nature de
l’écorce terrestre a eu lieu en telle abondance aux
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anciens âges de la terre, qu’aujourd’hui la moitié du
sol que nous foulons aux pieds se compose de roches
venues de l’intérieur à l’état de fusion. L’autre moitié a
pour origine les dépôts effectués par les eaux, par les
eaux de la mer surtout, et provenant des débris de
toute nature arrachés au sol préexistant.
3. Terrains d e sédiment. — Les mers n’ont jamais
cessé d’entasser au fond de leur lit les matières miné
rales arrachées au rivage par les vagues ou apportées
de l’intérieur par les eaux courantes. Aux époques les
plus reculées comme de nos jours, l’Océan n’a pas
discontinué de ronger le littoral et d’en étaler les débris
dans son lit; il n’a pas discontinué de recevoir de
l’ensemble des cours d’eau une immense quantité de
sable, de boue, de limon, qui déposés dans ses
profondeurs, en même temps que les coquillages
morts, se sont durcis en puissantes assises de pierre.
Plus tard, les mouvements souterrains ont soulevé çà et
là hors des eaux l’antique lit des mers et l’ont converti
en terre ferme ; aussi les roches des continents sont-elles
aujourd’hui, jusque sur la cime des hautes montagnes,
souvent pétries de coquillages marins. Les terrains
ainsi formés se nomment terrains de sédiment ou ter
rains sédimentaires, d’un mot qui signifie se déposer,
parce que les roches qui les composent proviennent de
dépôts de matières minérales au sein des eaux, le plus
souvent eaux marines, mais quelquefois aussi eaux
douces. Les principales roches des terrains sédimentaires sont le calcaire, les argiles, les marnes, mélange
d’argile et de calcaire, les grès, les sables, les cailloux
roulés.
4. Fossiles. — Les roches sédimentaires contiennent
très souvent, et en abondance, les débris pétrifiés des
êtres organisés, animaux et plantes, qui ont vécu au
sein des eaux où le dépôt de ces roches s’est formé, ou
qui, vivant sur la terre ferme, ont eu leurs restes
charriés dans les mers et les lacs par les eaux cou-
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rantes. C’est ce qu’on nomme des fossiles. Les plus

Fig. 326.— Coquille fossile:
Peigne.

Fig. 327. — Tête fossile d’un grand reptile,
l’Ichthyosaure.

abondants sont des coquillages, qui, par leur nature

Fig. 328.— Coquille fossile:
Gryphée.

Fig. 329. — Tête fossile de l’Ours des cavernes.

pierreuse, ont mieux résisté à la destruction. Leur
nombre est si considérable que parfois la roche en est
presque entièrement formée.
5. Stratification. — Les matériaux qui ont produit
les roches sédimentaires se sont évidemment déposés
au fond des mers en couches horizontales régulières,
en lits d’une épaisseur plus ou moins grande, atteignant
parfois plusieurs kilomètres, parfois aussi constituant de
minces feuillets. Ces assises se nomment strates. La
succession de ces dépôts, tantôt calcaires, tantôt argi
leux, marneux ou sablonneux, a donc produit une
suite de couches superposées, les plus vieilles au fond,
les récentes en haut. Si rien n’était venu les déranger
de leur position originelle, ces assises auraient con
servé leur direction horizontale ; mais loin de là, la
plupart aujourd’hui se retrouvent plus ou moins
inclinées, parfois redressées jusqu’à la verticale. L’é19.
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corce terrestre a, par conséquent, subi des dislocations,
des plissements, des effondrements, qui ont bouleversé,
brisé, modifié dans leur niveau les dépôts sédimentaires, et de la sorte changé à diverses reprises les
configurations des terres et des mers. Ces mouvements

Fig. 330. — Terrain sédimentaire :
δ, strates ; a, vallée creusée par
les eaux. — M,M, terrain igné.

Fig. 331.— a , b, c , d , e, roches stratifiées ;
M, roche ignée ; f , g , roches stratifiées,
dérangées de leur position horizontale
par les roches ignées.

du sol ont fait que la mer a passé presque partout, non
que la masse de ses eaux ait augmenté ou diminué,
car les océans ne renferment pas une goutte de plus
ou de moins qu’aux plus anciens âges ; mais parce que
la configuration du lit des eaux marines a bien des fois
changé. De cette manière, ce qui était étendue d’eau
est devenu terre ferm e; ce qui était terre ferme est
devenu étendue d’eau ; et ces changements de niveau,
effectués un peu de partout, tantôt ici, tantôt ailleurs,
continuent à s’effectuer de nos jours, comme nous
l’ont appris, dans le chapitre précédent, les commotions
du Chili.
Malgré leur dérangement de l ’horizontalité primitive,
les terrains de sédiment ont conservé néanmoins leur
caractère fondamental, leur division en assises, en strates.
Aussi, l’un des traits les plus saillants de la partie de
l’écorce terrestre due aux sédiments des eaux, c’est
d’être stratifiée, c’est-à-dire disposée en couches plus
ou moins épaisses, plus ou moins régulières.
6.
Comparaison des deux ordres de terrains. — Les
terrains ignés se composent de roches qui ont surgi en
fusion de l’intérieur du globe à la surface, en traversant
l’écorce minérale déjà formée. Ils sont disposés en
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amas irréguliers, sans aucun indice de stratification.
Ils ne renferment jamais de fossiles. Enfin ils se com
posent de diverses roches siliceuses, qui ne font jamais
effervescence avec les acides.
Les terrains sédimentaires se composent de roches
formées avec les matériaux divers déposés par les
eaux. Ils sont disposés en assises régulières ou strates;
en un mot, ils sont stratifiés. Très souvent, ils renfer
ment des fossiles. Leur roche dominante est le calcaire,
reconnaissable à l’effervescence qu’il fait au contact
des acides.
7. Renseignements fournis par les fossiles. — Les
restes des êtres organisés, animaux et plantes, con
tenus dans les roches formées par les sédiments des
eaux, enfin les fossiles, nous fournissent des documents
du plus haut inté
rêt. Les fossiles du
règne animal con
sistent, avant tout,
dans les parties
dures, ossements,
dents, écailles, co
quilles, qui, par leur
nature
minérale,
332. — Coquille
Fig. 333. — Section
résistent mieux à Fig.
fossile : Ammonite.
d’une Ammonite.
la destruction. Les
parties molles, d’une décomposition facile, bien rare
ment ont laissé des traces, la putréfaction et autres
causes les ayant dissipées sous les eaux avant que se
fût déposé le sédiment qui aurait pu en garder au moins
l’empreinte.
Les fossiles nous racontent par quels degrés la vie a
passé pour arriver à l’état de nos jours ; ils nous disent
la succession des êtres organisés dans la série des âges;
ils nous montrent comment les espèces animales et les
espèces végétales ne sont plus aujourd’hui ce qu’elles
étaient autrefois, et comment elles ont progressé vers
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une organisation plus parfaite de nos jours parvenue au
développement le plus avancé. Ils font revivre sous nos
yeux des animaux étranges, des végétaux singuliers,
qui après avoir peuplé les terres et les mers, ne vivent
plus aujourd’hui nulle part,
et ont disparu remplacés
par d’autres mieux orga
nisés. Ah! quelle magnifi
que histoire que celle des
fossiles, si l’étendue du livre
le permettait !
Considérons en particu
lier les coquilles, qui sont
les fossiles partout les plus
Fig. 334. — Coquilles fossiles, dans
répandus. A l’état vivant,
la roche : Nummulite.
un grand nombre sont or
nées, les unes de plis lamelleux, de crêtes dentelées, de
fines et régulières stries; les autres, de piquants, de
minces aiguillons. Tous ces détails d’élégante orne
mentation sont d’une grande délicatesse; le moindre
choc les brise, le frottement sur le sable de la plage les
efface. La coquille elle-même est mise en morceaux
si l’élan de la vague la heurte sur le roc.
Or, presque toutes les coquilles fossiles, même dans
les roches les plus dures, nous montrent, admirablement
conservés, les moindres traits de leur structure si com
pliquée, si fragile qu’elle soit : piquants, lamelles,
stries, aiguillons, crénelures, tout s’y retrouve, sans
altération aucune.
Une conséquence de haut intérêt se dégage immédia
tement de cette seule observation. Ces coquillages ne
sont pas venus d’ailleurs, ils n’ont pas été roulés,
entraînés par des courants, qui non seulement auraient
détruit toute ornementation superficielle, mais auraient
fait de ces coquilles des débris informes. Les mollusques
dont elles sont les restes ont donc vécu à la place même
où ces coquilles se trouvent aujourd’hui ; ils y ont vécu
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paisiblement, et leurs dépouilles, à la mort de l’animal,
ont été enveloppées par une vase fine, qui s’est durcie
plus tard en roc et les a conservées intactes dans la
masse compacte. Ils y ont vécu, en outre, pendant très
longtemps, d'innombrables générations succédant à
d’autres générations ; car l’épaisseur de la roche où les
coquilles sont superposées d’après leur ordre d’ancien
neté se mesure par milliers de mètres. Ce qu’il a fallu
de siècles de tranquillité pour produire de pareils
entassements est impossible à dire.
Ce ne sont pas seulement les plaines et les terrains
bas qui, dans leurs assises, nous montrent des coquilles
marines ; on les trouve aussi, et souvent très abon
dantes, jusque dans la roche des plus hautes cimes.
Ainsi à tout niveau au-dessus des océans actuels, et en
toute région de la terre ferme, se retrouvent, incontes
tables, les traces du séjour prolongé et tranquille des
mers. Le niveau des eaux était invariable, ce ne peut être
la mer qui se serait élevée à ces grandes hauteurs pour
y laisser ses coquillages, puis se serait abaissée au ni
veau actuel; car il y aurait alors à se demander ce qu’est
devenue l’immense quantité d’eau disparue par un sem
blable retrait. Si la mer n’a pu s’élever à la cime des
montagnes pour y laisser ses coquillages fossiles, c ’est
donc la terre ferme elle-même qui, d’abord inférieure
au niveau des eaux, a reçu les sédiments des eaux aux
quelles elle servait de lit, puis s’est soulevée, emportant
avec elle les preuves évidentes des dislocations et des
changements de relief qui, des profondeurs océaniques,
ont fait terre ferme et chaînes de montagnes. Voilà,
parmi tant d’autres, une des grandioses questions sur
lesquelles nous renseignent les fossiles.
8. Fossiles de la houille. — Encore un exemple sur
ce magnifique sujet. La houille, appelée aussi charbon de
terre, parce qu’on la retire, à de grandes profondeurs,
des entrailles mêmes du sol, provient des végétaux tout
comme le charbon ordinaire. Pour nous faire une idée
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de cette curieuse origine, supposons des forêts touffues
où les arbres, tombant de vétusté, pourrissent au pied
des autres et forment une couche de matière à demi
consumée par le temps. Les générations végétales se
succèdent, et après des siècles et des siècles, la couche
de débris a acquis une épaisseur d’un mètre et plus. Fi
gurons-nous maintenant que les dislocations du sol modi
fient le niveau général ; que la mer se déplace, abandon
nant en partie son ancien lit pour en prendre un
nouveau ; admettons que cette nouvelle mer couvre les
débris des forêts de sa vase, de ses sables, à la longue

Fig. 335.— Plante fossile de la Houille.

Fig. 336. — Plante fossile de la Houille.

durcis, convertis en épaisses couches de roc ; supposons
enfin que, par de nouvelles commotions du sol, la mer
laisse à sec son lit actuel, qui devient continent, et nous
aurons tout ce qu’il faut pour comprendre la présence
du charbon dans l’intérieur de la terre.
Or la Géologie nous apprend que toutes ces choses se
sont passées à des époques très reculées, bien anté
rieures à l’existence de l’homme. Elle nous dit, en
particulier, qu’il fut un temps où quelques langues de
terre et des groupes d’îles séparés par de vastes bras
de mer occupaient l’emplacement destiné à devenir un
jour, p a r le retrait des eaux, notre beau pays de France.
Une puissante végétation, comme on n’en trouverait
aujourd’hui de semblable que dans les régions les plus
chaudes de la terre, couvrait ces archipels de forêts
sombres, humides, que n’a jam ais égayées le gazouil
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lement des oiseaux, où n’a jamais résonné le pas des
quadrupèdes, car la terre ferme n ’avait pas encore
d’habitants d’une organisation aussi élevée.
Aux lieux mêmes occupés maintenant par des forêts
de chênes et de hêtres venaient des arbres étranges,
balançant à l’extrémité d’une tige élancée et sans
ramifications un bouquet de feuilles énormes. Les
débris de cette végétation primitive, accumulés pendant
une série de siècles dont il serait impossible d’évaluer
le nombre, puis ensevelis dans le sein de la terre par
les révolutions qui ont façonné les continents, sont
devenus les couches de houille, exploitées aujourd’hui
par le pic du mineur.
En général, la houille est une masse informe qui ne
laisse pas soupçonner son origine végétale ; mais il n’est
pas rare d’y trouver des tiges plus ou moins entières et
parfaitement reconnaissables, malgré leur conversion
en charbon. Certains lits de houille sont formés d’un
entassement de feuilles carbonisées, serrées l’une contre
l’autre en masse compacte et conservant encore tous
les détails de leur structure. Les restes d’une végétation
si différente de la nôtre, merveilleuses archives qui nous
racontent l’histoire des anciens âges de la terre, sont
tellement conservés, qu’on peut, avec leur secours,
tracer l’histoire des végétaux de ces lointaines époques
avec la même certitude que l’on écrirait l’histoire des
végétaux vivants.
Des études faites sur ce curieux sujet, il résulte qu’en
aucune partie du monde actuel ne se trouvent des vé
gétaux exactement pareils à ceux qui peuplèrent autre
fois la terre, et sont maintenant ensevelis dans les a s 
sises des houillères. Parm i les végétaux qui ont contribué
à la formation de la houille sont d’énormes fougères,
dont la tige élancée se termine par un panache de très
grandes feuilles, découpées avec une rare élégance. On
les nomme fougères arborescentes, à cause de leur taille
comparable à celle de nos arbres. Les fougères actuelles
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de nos pays sont d’humbles plantes qui, pour la plupart,
trouvent à végéter dans les fissures humides des rochers
et des vieux murs. Nulle part en Europe, les fougères
arborescentes n’e
xistent plus ; les
régions équatoria
les, principalement
les îles des mers
les plus chaudes,
en ont seules quel
ques espèces, qui
ne sont pourtant
pas celles de l’épo
que de la houille.
F ig. 337. — Fragment de Fougère fossile de la
Rien donc aujour
Houille.
d’hui, si ce n’est
quelques parties privilégiées de la zone torride, ne

Fig. 338. — Vue idéale d’une forêt à l ’époque où s’est formée la Houille.

peut donner une idée de la puissante végétation de ces
lointaines époques, végétation qui, ensevelie par les
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eaux, consumée par les siècles et convertie en charbon
bitumineux, gît maintenant sous les couches de roc et
forme des magasins souterrains de combustible, source
de prospérité pour l’industrie et de richesse pour les na
tions. De cet exposé nous déduirons une conséquence,
une seule : à l’époque de la houille la température de
vait être plus élevée et plus égale que de nos jours
pour permettre ainsi, d’un pôle à l’autre de la terre,
une végétation dont l’analogue ne se retrouve main
tenant que sous les climats les plus chauds. La cha
leur centrale, moindre aujourd’hui qu’elle ne l’était aux
anciens âges, est sans doute cause de ce refroidisse
ment général. La terre, d’abord globe en fusion, s’est
recouverte d’une écorce solide en perdant de sa chaleur,
de même qu’une goutte de métal se solidifie à la surface
tandis que l’intérieur est encore liquide. Des siècles
s’ajoutant à des siècles sans nombre, cette écorce gagne
en épaisseur et le refroidissement se propage plus
avant vers le centre.
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