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DISCOURS DE M. FLOURENS

secrétaire perpétuel do l'Académie clos sciences

PRONONCÉ AUX FUNÉRAILLES

DE FRANÇOIS ARAGO
o

LE MERCREDI 5 OCTOBRE 1853

Messieurs,

La mort nous surprend toujours.

Depuis plus de six mois, une maladie cruelle
devait nous ôter toute espérance de voir M. Arago
revenir parmi nous; et cependant le coup qui
nous frappe nous a aussi profondément consternés
que s'il eût été imprévu.

C'est que le vide que certains hommes laissent
après eux est encore plus grand que nos craintes
mêmes n'avaient pu nous le représenter, et que

a
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n DISCOURS DE M. FLOUREN3.

nous n'en découvrons toute l'étendue que lors¬
qu'il s'est fait; c'est que l'intelligence qui vient
de s'éteindre était cette puissante intelligence sur

laquelle l'Académie aimait à se reposer : intelli¬
gence étonnante, née pour embrasser l'ensemble
des sciences et pour l'agrandir, et dans laquelle
semblaient se réaliser, en quelque sorte, la noble
mission de notre Compagnie, et sa devise même,
de découvrir, d'inventer et de perfectionner :
Invenit et perfeit.

Dès le début de sa carrière, M. Arago eut le
bonbeur le plus enviable pour un jeune homme
qui osait déjà rêver un avenir illustre, celui
d'être associé à un grand travail. Il fut choisi
pour aller en Espagne, avec M. Biot, concourir à
l'achèvement de la savante et laborieuse opération
géodésique qui nous a donné une mesure plus
précise du globe. Sa vive capacité et le courage
ardent avec lequel il se dévoua à cette belle entre¬
prise lui valurent, à son retour, l'adoption de
l'Académie.

11 avait à peine vingt-trois ans. Sa jeunesse
même attira sur lui la plus bienveillante affection;
et le Corps qui, de si bonne heure, se plaisait à
l'entourer de ses sympathies, le vit bientôt, avec

orgueil, les justifier toutes.
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DISCOURS DE M. FLOURENS. m

Ce n'est point ici le lien de rappeler tous les
travaux d'une vie scientifique des plus actives,
des plus passionnées, des plus mobiles. M. Àrago
avait le génie de l'invention. Il a ouvert des
routes. Ses découvertes sur la polarisation colo¬
rée , sur les rapports de Y aimantation et de
Yélectricité, sur ce magnétisme qu'on a appelé le
magnétisme cle rotation, sont de ces découvertes
supérieures qui nous dévoilent des horizons
inconnus, et fondent des sciences nouvelles.

11 ne fut ni moins habile ni moins heureux
dans une autre voie de découvertes. M. Arago ne
s'isolait pas dans ses propres succès; il voulait,
avec la même ardeur, les succès du Corps auquel
il appartenait. Il se-faisait un devoir de cher¬
cher et d'encourager les jeunes talents qui pro¬
mettaient de nouvelles gloires à l'Académie :

aussi, dans la carrière des sciences, n'est-il
presque aucun de ses contemporains qui ne lui
reste attaché par les liens de la reconnaissance.

M. Arago fut appelé à remplacer, en 1830,
M. Fourier, comme secrétaire perpétuel. Dès
qu'il parut à ce poste, une vie plus active sembla
circuler dans l'Académie. Il savait, par une fami-;
liarité toujours pleine de séduction dans un1
homme supérieur, gagner la confiance, et se
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IV DISCOURS DE M. FLOURENS.

concilier à propos les adhésions les plus vives;
ce don, cet art du succès, il le mit tout entier au

service du Corps dont il était devenu l'organe.
Jamais l'action de l'Académie n'avait paru aussi
puissante et ne s'étendit plus loin. Les sciences
semblèrent jeter un éclat inaccoutumé, et répan¬
dre, avec plus d'abondance, leurs bienfaisantes
lumières sur toutes les forces productives de
notice pays.

A une pénétration sans égale se joignait, dans
M. Arago, un talent d'analyse extraordinaire.
L'exposition des travaux des autres semblait être
un jeu pour son esprit. Dans ses fonctions de
secrétaire, sa pensée rapide et facile, le tour spi¬
rituel, les expressions piquantes, captivaient l'at¬
tention de ses confrères, qui, toujours étonnés de
tant de facultés heureuses, ].'écoutaient avec un

plaisir mêlé d'admiration.

Lorsque les progrès de la maladie lui eurent
fait perdre la vue, toutes les ressources du génie
si net et si vaste de M. Arago se dévoilèrent pour

qui siégeait à côté de lui. De nombreux travaux
sur les sujets les plus compliqués et les plus
ardus, après une seule lecture entendue la veille,
se retraçaient, à la plus simple indication, dans
une mémoire infaillible, avec ordre, avec suite;
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DISCOURS DE M. FLOURENS. v

et tout cela se faisait naturellement, aisément, sans
aucune préoccupation visible. La facilité de la
reproduction en dérobait la merveille.

Comme historien de l'Académie, M. Arago
apportait dans cette sorte de sacerdoce si difficile
et si redoutable, où il s'agit de pressentir le juge¬
ment de la postérité, une conscience d'études,
une force d'investigation, un désir d'être complè¬
tement équitable, qui marquent à ses Éloges un

rang éminent. Dans ces écrits de l'éloquent secré¬
taire perpétuel se retrouvent toutes les qualités
de son esprit : Une verve brillante, de la vigueur,
de l'élan, un certain charme de bonhomie.

Interprète de cette Académie dans laquelle
M. Arago a siégé pendant près d'un demi-siècle,
j'ai voulu ne parler que de l'homme qui nous a
appartenu.

Cet homme doit survivre pour rester une des
illustrations scientifiques de notre pays.

Les nobles vétérans de la science dans toutes
les parties du monde civilisé, de Berlin à Lon¬
dres, de Saint-Pétersbourg à Philadelphie, s'as¬
socieront à notre deuil.

Les générations studieuses, qui depuis qua-
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VI DISCOURS DE M. FLOURENS. V

rantc ans se sont succédé, rediront à cette intel¬
ligente et patriotique jeunesse, qui aujourd'hui
les remplace dans nos brillantes écoles, combien
il sut s'y faire aimer, et tout ce qu'avait de puis¬
sance la bonté sympathique du maître sur la
tombe duquel elles viennent apporter, en ce mo¬
ment, l'hommage de leur douleur.

Cet homme, en qui se réunissaient tant de
supériorités, remplit une partie de sa vie par le
culte de la famille. 11 avait connu toutes les dou¬
ceurs de la piété filiale; le lien de ses affections
s'étendit sans jamais s'affaiblir; ses frères, ses
sœurs furent toujours chez lui sous le toit pater¬
nel; ses enfants et les leurs lui appartenaient éga¬
lement : aussi trouva-t-il une fille1 dont les soins

pieux et touchants doivent recevoir aujourd'hui le
tribut de la reconnaissance de l'Académie.

1. Dans sa nièce, madame Laugier, fille de M. Mathieu.
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NOTICE CHRONOLOGIQUE

SUR LES

ŒUVRES D'ARAGO

I. — Introduction.

Dans la Notice autobiographique que M. Arago a

intitulée : Histoire de ma jeunesse, l'illustre savant rap¬

porte que la première lettre qu'il reçut, en arrivant au
lazaret de Marseille (juillet 1809), après sa double
captivité en Espagne et en Afrique, était d'un homme
déjà en possession d'une réputation européenne, mais
qu'il n'avait jamais vu. M. de Humboldt, sur ce qu'il
avait entendu dire des malheurs de M. Arago, lui offrait
son amitié.

Telle a été, ajoute M. Arago, la première origine
d'une liaison qui a duré près d'un demi-siècle, sans
qu'aucun nuage l'ait jamais troublée.

Lorsque, deux mois après la mort de M. Arago, M. de
Humboldt écrivit l'introduction placée àla tête desOEuvres-
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VIII NOTICE CHRONOLOGIQUE

de son illustre ami, il rappela cette circonstance, dont il
avait conservé un souvenir aussi vif que M. Arago lui-
même.

Au moment où il apprenait à Berlin la mort du secré¬
taire perpétuel de l'Académie des sciences de Paris,
M. de Humboldt rendait ce pieux hommage à celui qui
venait de descendre dans la tombe : « Je suis fier de

penser que, par mon tendre dévouement et par la con¬
stante admiration que j'ai exprimée dans tous mes ou¬

vrages, je lui ai appartenu pendant quarante-quatre ans,
et que mon nom sera quelquefois prononcé à côté de son
grand nom. »

Lorsque deux grands hommes ont eu l'un pour l'autre
de pareils sentiments, celui qui survit est bon juge du
soin de la gloire de celui qui pour toujours a quitté
ce monde.

M. Arago m'avait prescrit l'arrangement, qu'il voulait
que l'on adoptât dans la publication de ses Œuvres ; j'ai
scrupuleusement suivi les indications que l'avais recueil¬
lies de sa bouche.

M. de Humboldt, en m'adressant de bienveillantes
félicitations sur l'accomplissement de la tâche ardue
qui m'était échue, a bien voulu ajouter ce conseil :
» M. Arago est revenu à plusieurs reprises sur les
diverses parties de ses Œuvres ; il en a retouché quel¬
ques-unes, même dans les dernières années de son
existence. Il serait intéressant de savsir à quelles époques
ont été composés ses principaux écrits, à quelles époques
il a modifié ses idées sur quelques-uns des grands pro¬
blèmes où il a le plus contribué à porter la lumière. Il
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sur, LES OEUVRES D'ARAGO. lx

faudrait, autant que possible, fixer par des dates les pen¬
sées d'un homme dont la vie scientifique a été si intime¬
ment liée au mouvement des sciences dans la première
moitié du xixe siècle. »

J'ai considéré ce conseil comme un ordre, et je viens
remplir dans cette notice le devoir qu'il m'a imposé.

Je suivrai la classification adoptée dans la publication
des OEuvres, et successivement je passerai en revue,

pour en faire l'histoire, l'Astronomie populaire (A vo¬

lumes), les Notices biographiques (3 volumes), les
Notices scientifiques (5 volumes), les Instructions,
Rapports et Notices sur les questions à résoudre dans
les voyages scientifiques (1 volume) , les Mémoires
scientifiques (2 volumes), les Mélanges (1 volume).

C'est en 18A9 que M. Arago me fit l'honneur de me
faire part de son désir de publier ses OEuvres. Déjà sa
santé était profondément altérée. Sa vue s'affaiblissait
de jour en jour. Il commençait à ne plus pouvoir ni lire
ni écrire d'une manière continue. Bientôt il prit le parti
de dicter, d'abord à des membres de sa famille, ensuite
à une personne qui pourrait lui consacrer tout son temps.

M. Albert Terrien, ancien élève de l'École polytech¬
nique, professeur de physique à l'école municipale Tur-
got, fut le premier secrétaire de M. Arago. Il ne put
remplir cette fonction que pendant quelques mois.

M. Goujon, élève astronome de l'Observatoire, suc¬
céda à M. Terrien, et, jusqu'à la veille de la mort de
M. Arago, recueillit les paroles du maître vénéré.

Une grande partie des manuscrits qui ont servi à
l'impression des OEuvres de M. Arago est de la main
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X NOTICE CHRONOLOGIQUE

de M. Goujon, qui, pendant plus de trois ans, a écrit
presque tous les jours, durant près de dix heures
chaque jour, sous la dictée du savant astronome.

Le travail accompli par l'illustre directeur de l'Ob¬
servatoire de Paris, dans les dernières années de sa

vie, a été immense. Il se faisait faire des lectures dès
le matin, avant l'heure à laquelle M. Goujon venait pour

prendre la plume, et, le plus souvent, les lectures
recommençaient le soir, malgré la fatigue qu'avaient pro¬
duite dix heures d'une dictée continue. Admirable, éton¬
nante ardeur dans un vieillard devenu presque aveugle !

M. Arago ne pouvait plus faire de recherches biblio¬
graphiques; il lui fallait quelqu'un qui, sur ses indica¬
tions, sût retrouver facilement, surtout promptement,
les passages qu'il avait remarqués dans les ouvrages les
plus varies, dont il avait lu une prodigieuse quantité, et
dont il se rappelait avec une précision merveilleuse de
nombreuses pages. Il me confia ce soin.

Une grande mémoire, dont j'avais eu occasion de lui
donner quelques preuves, a été la raison d'un choix que

je regarde comme un précieux honneur. C'est encore à
cause de ma mémoire que M. Arago improvisait devant
moi de longs chapitres. Il ne voulait pas que leur com¬
position se ressentît de l'impatience que lui donnait la
nécessité d'attendre que la main alourdie de son secré¬
taire pût suivre l'expression habituellement si rapide et
si vive de sa pensée. J'étais chargé de reproduire ensuite
ce que j'avais entendu. Mes notes, qui lui étaient relues,
étaient alors corrigées et rectifiées.

La grande préoccupation de M. Arago pendant tout
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SUR LES OEUVRES D'AUAGO. xi

ce temps était de pouvoir achever ses Œuvres, com¬

pléter ses recherches, vérifier des faits qu'il avait soup¬
çonnés ou aperçus. MM. Fizeau, Léon Foucault, Jamin,
Laugier, Petit, Goujon, Charles Mathieu, se sont occupés
de poursuivre plusieurs des expériences qui avaient été
commencées ou du moins indiquées dans leur principe
par M. Arago; je reçus aussi la mission de vérifier
quelques conséquences prévues par mon vénéré maître.
Ce qu'il souhaitait surtout, c'était que la mort ne vînt pas
le saisir avant que ses manuscrits fussent en état d'être
livrés à l'impression. À cet égard, ses vœux ardents
ont été satisfaits. Mais il eût voulu que cette impression
fût commencée de son vivant; déjà il s'était mis en
rapport avec plusieurs éditeurs pour discuter les condi¬
tions dans lesquelles aurait lieu la publication. Il hésitait
cependant à conclure un traité. Jamais il n'avait affronté
sans beaucoup d'hésitation l'épreuve, selon lui redou¬
table', de l'impression. Il lisait et relisait ses manuscrits,
les corrigeant sans cesse ; il donnait connaissance à
ses amis des passages pour lesquels il redoutait la
critique; il recueillait les avis afin de les peser mûre¬
ment, et afin d'y faire droit plus tard, s'il trouvait fon¬
dées les observations qui lui avaient été faites. On conçoit
qu'avec de telles habitudes, il devait appréhender de
remettre ses Œuvres entre les mains d'un imprimeur à
une époque où, devenu presque aveugle, il ne pouvait
plus surveiller lui-même leur correction typographique.
Déjà, avant que sa santé fût altérée, il communiquait ses

épreuves à plusieurs membres de sa famille, notamment
à MM. Mathieu et Laugier, en leur demandant leurs
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corrections; il les faisait aussi passer sous les yeux de
M. Babinet, dont la vaste érudition lui inspirait la plus
grande confiance. Sa perplexité était devenue excessive;
dès 1851, il ne pouvait plus la cacher.

En insérant dans Y Annuaire du Bureau des longitudes
pour cette année, sous forme d'une notice scientifique,
un livre de son Traité d'astronomie populaire, relatif
au calendrier, il disait : « Quoique j'aie pris tous les
soins dont je suis capable pour éviter les inexactitudes
que j'avais à craindre en traitant une question qui exi¬
geait à la fois des recherches scientifiques, historiques
et d'érudition ; quoique j'aie puisé aux meilleures sources,
telles que Clavius, Gassendi, Blondel, Delambre, Dau-
nou, etc., je ne sais si je dois me flatter, que des erreurs

plus ou moins graves ne se seront pas glissées dans mon
travail. Je recevrai avec reconnaissance les rectifications

qu'on voudra bien- m'indiquer, ma seule prétention
ayant été de répandre un peu de clarté sur un sujet que
les astronomes de profession eux-mêmes abordaient avec

répugnance, à cause de sa complication. Au reste, l'état
actuel de mes yeux m'autorise à réclamer l'indulgence
du public ; il aura la bonté de songer, en parcourant ce
long article, que je n'ai pu corriger les épreuves moi-
même. »

L'année suivante, en publiant sa Notice sur la scin¬
tillation, il avait soin de la faire précéder de cette note :
« Je dois prier le lecteur de vouloir bien excuser les
négligences de rédaction et les fautes d'impression qui

■se seront sans doute glissées dans ce long article. On
aura la bonté de considérer qu'un quasi-aveugle ne
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Sun LES OEUVRES B'ARAGO. XIII

pouvait pas présider convenablement à la correction des
épreuves. »

Enfin, en livrant à l'impression, au commencement
de 1853, année de sa mort, la biographie de Bailly, il
disait : « Je demande excuse d'avance pour les fautes
typographiques, et même, s'il y a lieu, pour les incorrec¬
tions grammaticales qui auront pu se glisser dans les
pages qu'on va lire. Le public, qui m'a toujours honoré
de sa bienveillance, aura la bonté de remarquer qu'étant
devenu presque complètement aveugle, je n'ai pas pu

présider directement à la révision des épreuves. »
Les scrupules extrêmes de M. Arago m'étant bien

connus, j'ai peut-être eu trop d'audace d'accepter la
mission de surveiller la publication de ses Œuvres ; à ce

moment au moins, je pouvais avoir l'espoir d'être sou¬
tenu par sa haute intelligence dans l'accomplissement
du devoir que M. Arago imposait à mon admiration
pour son génie, à mon dévouement pour sa personne.
La mort ne tarda pas à m'enlever sa bienveillante
direction, qui eût couvert ma responsabilité devant
le public. Je suis malheureusement resté seul. Quoique
j'aie fait tous mes efforts pour remplir dignement la
lourde tâche qui m'incombait, je sais que quelquefois
j'ai dû faillir. Je recevrai avec reconnaissance l'indica¬
tion de toutes les erreurs qui peuvent s'être glissées
dans mon travail, et je ferai corriger sur les clichés les
fautes qui me seront signalées. Un dernier tirage des
Œuvres de mon illustre et vénéré maître pourra ainsi
être transmis à la postérité sans aucune erreur qui le
dépare.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



XIV NOTICE CHRONOLOGIQUE

II. — l'Astronomie populaire.

La création du cours d'astronomie de l'Observatoire a

été décidée par le Bureau des longitudes, dans sa séance
du il novembre 1812. Ce cours fut confié à M. Arago.

L'illustre professeur fit sa première leçon le 8 fé¬
vrier 1813.

Depuis cette dernière année jusqu'à 18A6, M. Arago
recommença dix-huit fois des leçons qui ont eu un succès
immense. Les auditeurs de son cours ouvrirent en 18/j3
une souscription pour lui offrir une médaille qui fut
gravée par Bovy.

Pour répondre à l'empressement du public, un am¬
phithéâtre spécial dut être construit; il a été détruit
après la mort de M. Arago; aucune voix n'a osé se faire
entendre dans l'enceinte où la mâle éloquence d'un savant
maître avait passionné pour l'astronomie toutes les classes
de la société.

Le nom d'Arago est resté, jusque dans les rangs les
plus obscurs du peuple des campagnes, le représentant
de la science rendue utile sans avoir rien perdu de sa
noblesse.

M. Arago n'écrivit pas d'abord ses leçons ; il se
contentait d'en faire un canevas. Il nous a laissé les

programmes de quelques-uns de ses cours.
Un mot était destiné souvent à lui rappeler toute une

série d'idées sur lesquelles il avait l'intention d'insister
principalement; rarement une phrase entière s'y trouve
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SUR LES OEUVRES B'ARAGO. xv

écrite, si ce n'est pour servir d'introduction, parce que
l'exorde, comme la péroraison, était toujours ce qui lui
paraissait le plus difficile. Du reste, il avait pour prin¬
cipe qu'une préparation attentive était indispensable
pour qu'une leçon fût bonne. Cependant, vers 1832,
ayant reçu des propositions de la part de plusieurs
éditeurs pour la publication d'un Traité d'astronomie,
M. Arago commença à écrire quelques chapitres relatifs
à des questions qu'il avait plus particulièrement appro¬
fondies. Il fut ainsi conduit à insérer, dans YAnnuaire
du Bureau des longitudes, des Notices extraites de son

ouvrage, notices déjà amenées à un grand état de per¬
fection; par exemple, en 1832, sur les comètes ; en 1833,
sur la Lune; en 1834, sur les étoiles multiples; en 1836,
sur la comète de Halley. Mais ces publications ne pou¬
vaient plus suffire pour lui garantir la propriété de tra¬
vaux importants, dont il faisait connaître libéralement les
résultats dans son cours. Il dut profiter de la publication
qu'il résolut de faire d'une Notice sur la vie et les travaux
de William Herschel, pour y introduire le développement
des idées auxquelles il attachait le plus d'importance.
Plus tard, il reprit dans cette Notice sur Herschel, pu¬
bliée en 1842, de longs chapitres, pour les remettre à
leur place dans son Traité d'astronomie, dont ils avaient
été momentanément distraits. 11 était d'autant plus fondé
à agir ainsi, qu'une condamnable spéculation de librairie
avait fait recueillir quelques-unes de ses leçons et avait
fait composer, avec des notes informes et agencées sans

discernement, un volume audacieusement intitulé : Leçons
d'astronomie professées à l'Observatoire par M. Arago,
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xvi NOTICE CHRONOLOGIQUE

recueillies par un de ses élèves. Vainement M. Arago
protesta contre cet ouvrage et démontra qu'il fourmille
de bévues incroyables 1. Cette odieuse contrefaçon ne se
vendit pas moins à un grand nombre d'exemplaires et
eut plusieurs éditions. Sur un exemplaire de la quatrième
édition, que j'ai entre les mains, se trouvent en marge

quelques-unes des réflexions de l'illustre professeur ; elles
témoignent de l'indignation qu'il ressentait d'avoir été si
mal compris par un homme qui se prétendait son élève,
et qui osait présenter au public, comme ayant été profes¬
sées à l'Observatoire, des élucubrations aussi informes.
L'énergique concision avec laquelle s'exprime M. Arago
ne permet pas de reproduire la plupart des notes manu¬
scrites de ce précieux volume. Fatigué de sa lecture,
M. Arago finit par écrire : « L'auteur' ne peut pas dire
deux mots de suite avec exactitude, « et qualifie de
« galimatias triple, infâme, burlesque, idiot, » quelques-
uns des passages- qui ont mis sa patience aux plus rudes
épreuves.

Préparés de longue main, corrigés un grand nombre
de fois, tous les chapitres de Y Astronomie populaire ont
été revus et complétés par M. Arago, pendant les trois
dernières années de sa vie.

Aucune des nombreuses figures des pages dictées
à M. Goujon n'était faite. Chose singulière et bien
remarquable, M. Arago, devenu à peu près aveugle,
traçait dans son imagination les figures les plus com-

I. Voir une de ces protestations dans la Notice sur la prédiction
du temps, t. Y des Notices scientifiques, t. VIII dos Œuvres, p. 3.
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pliquées, désignait les lignes par des lettres, ainsi qu'on
a l'habitude de le faire, puis dictait comme si les figures
existaient réellement, sans se tromper jamais. C'est avec
le texte seul, ainsi mélangé de lettres désignant des
courbes ou des droites qui n'étaient pas dessinées, que

j'ai dû reconstituer les figures de YAstronomie populaire,
de manière à représenter réellement les choses telles
que l'illustre auteur eût voulu les peindre lui-même
s'il n'avait pas perdu la vue.

Ainsi qu'on le lit dans l'introduction au cours professé
en 18Û6 (Astronomie populaire, 1.1, p. xii) , M. Àrago
a toujours pensé qu'on pouvait acquérir des connais¬
sances astronomiques assez étendues si l'on possédait
seulement un très-petit nombre de principes emprun¬
tés aux sciences mathématiques et physiques. Aussi
a-t-il commencé son Traité par cinq livres consacrés à
des notions préliminaires sur la géométrie , la méca¬
nique et l'horlogerie, l'optique, les instruments astro¬
nomiques, la vision. Ces livres ont été écrits presque
entièrement de sa main, antérieurement à 18ti.5; il n'a
fait que dicter à M. Goujon quelques corrections et
additions dans les derniers temps de sa vie. Il ne se
dissimulait pas que c'était commencer un cours d'astro¬
nomie d'une manière aride, et j'en trouve la preuve
suivante, écrite de sa main, parmi les notes de ses cours
qu'il m'a laissées.

« Cette leçon , je n'hésite pas à l'annoncer dès ce
moment, dit-il, paraîtra quelque peu difficile et sévère
aux personnes qui n'ont jamais jeté les yeux sur un traité
de mathématiques. J'ajouterai, d'autre part, qu'elle me

b

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



XVIII NOTICE CHRONOLOGIQUE

conduira aux méthodes les plus usuelles, les plus fécondes
de la science. Ceux qui s'approprieront les notions de
géométrie et d'optique que je présenterai aujourd'hui et
jeudi prochain n'éprouveront plus aucun embarras dans
la suite du cours. Je puis, sans faire preuve de har¬
diesse, leur donner cette assurance. »

M. Arago avait même eu l'intention de joindre des
éléments d'arithmétique aux autres notions de ma¬
thématiques qu'on trouve dans le premier volume de
son Astronomie populaire; il avait commencé à dicter à
M. Goujon quelques définitions sur le carré, le cube, les
puissances supérieures, les racines carrées et les racines
cubiques, les progressions. Il n'a pas donné suite à ce

projet. J'ajouterai encore que plusieurs des chapitres
sur les connaissances physiques ou mathématiques préli¬
minaires que M. Arago a mises dans YAstronomie popu¬
laire avaient paru en tête des Notices consacrées aux
comètes que contient YAnnuaire du Bureau des longitudes
(1832 et 1836). Cependant les notions d'optique n'a¬
vaient encore été publiées nulle part, et elles sont
exposées d'après une méthode absolument nouvelle.

Les six premiers chapitres du livre Vï de l'Agro¬
nomie populaire, relatif au mouvement diurne, ont été
dictés à M. Goujon ; les manuscrits des autres chapitres
du même livre sont de la main de M. Arago.

Le premier chapitre du livre VII, relatif au mouve¬
ment apparent du Soleil, a paru dans YAnnuaire du
Bureau des longitudes de 1851, en tête de la Notice sur
le calendrier que renferme cet Annuaire. M. Arago avait
dû, pour rendre intelligibles quelques-unes de ses dé-
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monstrations, commencer cette belle exposition de tout
ce qui concerne la mesure du temps par diverses notions
astronomiques indispensables. A cet égard, l'illustre
astronome s'est exprimé en ces termes :

« J'avais eu d'abord le projet de consacrer la seconde
partie de ce petit volume à des études historiques et
expérimentales sur le phénomène, si complexe et si mal
expliqué jusqu'ici, de la scintillation des étoiles ; mais,
en examinant de nouveau la Notice scientifique que j'avais
rédigée à ce sujet depuis assez longtemps, il m'a paru
que, pour rendre le travail complet, il serait indispen¬
sable d'y joindre les résultats de mesures micrométri¬
ques qui ne pourront être terminées que dans le courant
de l'hiver prochain. Je me suis rappelé alors que le
calendrier n'avait, jamais été dans l'Annuaire l'objet d'un
article détaillé. L'extrait de YExposition du système du
monde, de Laplace, intitulé : Du Temps, de sa me¬
sure, etc., qui a figuré dans les volumes de 1811 à 1823,

'

laisse entièrement de côté une foule de questions inté¬
ressantes; divers points, il est vrai, y sont traités avec
une grande supériorité, mais non pas, si une telle observa¬
tion m'est permise, par des raisonnements à la portée des
personnes dépourvues des connaissances mathématiques.

« J'ai donc essayé de remplir cette lacune, en déta¬
chant d'un Traité d'astronomie populaire, que j'espère
mettre très-prochainement sous presse, l'article où
j'ai réuni l'indication abrégée des méthodes diverses
mises en usage chez les anciens et les modernes pour la
mesure du temps. Je me suis trouvé ici en présence
d'une difficulté réelle. Le calendrier est un des derniers
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chapitres de mon livre; en le rédigeant, je pouvais sup¬
poser le lecteur familiarisé avec les théories astrono¬
miques exposées auparavant et nécessaires aux explica¬
tions. La destination nouvelle que j'allais lui donner
m'imposait l'obligation de mêler aux principes du calen¬
drier proprement dit des notions précises sur toutes les
parties de la science qui devaient contribuer à la clarté
des démonstrations. Il est résulté de là que je n'ai pu
me servir de l'article primitif sans y faire de nombreux
changements.

« Je me rappelle avoir eu dans les mains une volu¬
mineuse dissertation sur une question importante de
sciences appliquées que l'auteur avait voulu mettre à
la portée de tout le monde. Pour atteindre ce but, il
s'était cru obligé de s'interrompre dans son exposé
toutes les fois que des propositions de géométrie lui
étaient indispensables : ici des éclaircissements concer¬
nant la théorie des triangles semblables ; là le carré
de l'hypoténuse; plus, loin le théorème relatif à la
surface du cercle, etc. Cette marche paraissait très-
naturelle ; mais il en résultait que le lecteur, se perdant
au milieu de ces digressions sans fin, fermait de dépit,
sans l'achever, le savant ouvrage.

« En racontant ce qui est arrivé à un auteur ancien et
célèbre, n'aurais-je pas tracé mon horoscope ? Certains
journaux quotidiens s'empresseront de lever mes doutes
à cet égard. »

M. Arago n'a fait que reprendre à sa Notice sur le
calendrier, pour les remettre dans VAstronomie popu¬
laire, aux places qui leur convenaient, les pages qu'il
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avait dû en distraire afin de rendre complètement claire
l'explication du calendrier.

Les chapitres xi, ni, iv, viii, ix, x du livre YII sur
le' mouvement apparent du Soleil, ont été dictés à
M. Goujon; les chapitres v, vi, vu, xi, xxi, xiii, xxv
avaient paru dans la Notice sur le calendrier.

Dans le livre VIII, consacré aux constellations, les
manuscrits des chapitres vix, vixi, ix, x et xi sont de la
main de M. Arago; ils ont été écrits de 1841 à 1845; les
chapitres i, n, iii, iv, v et vx ont été dictés à M. Goujon
en 1851.

Une partie du livre IX, consacré aux étoiles simples,
avait déjà paru en 1842 dans la Notice sur Herschel ;
mais en le reprenant à cette Notice en 1851, M. Arago
l'a î-evu avec beaucoup de soin, y a introduit plusieurs
chapitres écrits de sa main antérieurement, notamment
les chapitres ni, xn, et xxxiv, et enfin a dicté de nom-
bi'euses additions qui en ont fait une œuvre tout à fait
nouvelle. Les chapitres xxxii etxxxin, relatifs aux paral¬
laxes annuelles des étoiles, ont été entièrement dictés
en 1852.

Les étoiles multiples ont été l'objet des recherches
de M. Arago dès 1824. Il publia sur ce sujet, en
1825, dans la Connaissance des Temps pour 1828, un
Mémoire qui est inséré dans le tome II des Mémoires
scientifiques (tome XI des Œuvres), p. 181 à 200. Il
consacra à cette même étude un article de l'Annuaire du
Bureau des longitudes pour 1834. C'est de cet article sur

lequel il était revenu en un très-petit nombre de pages
en 1842, dans la Notice sur Herschel, qu'il a fait le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



M" NOTICE CHRONOLOGIQUE

livre X de YAstronomie populaire, après une révision
attentive et de nombreuses additions.

Le livre des nébuleuses, qui termine le premier
volume de YAstronomie populaire, est extrait en très-
grande partie de la Notice surHerschel. Toutefois , les
chapitres xxi, xxn, xxiv et xxv sont nouveaux et ont
été dictés en 1852.

M. Arago a repris aussi, dans la Notice sur Herschel,
ce qu'il avait dit sur la Yoie lactée, pour former le
livre XII, par lequel commence le tome II de Y Astrono¬
mie populaire; il a ajouté en 1852 les chapitres i et vi.

Le livre XIII, sur les mouvements propres des étoiles
et la translation du système solaire, est entièrement
nouveau et a été dicté en 1851.

M. Arago avait préparé un Mémoire sur les micro¬
mètres, en 1814 et 1820. Ce Mémoire, qui -est écrit de
sa main, n'ayant pas été publié, il l'a repris, l'a déve¬
loppé, et il en a fait le deuxième chapitre du livre XIV
de YAstronomie populaire, consacré au Soleil. Les autres
chapitres de ce livre contiennent, avec de très-grands
développements nouveaux, les 54 pages que l'illustre
astronome avait consacrées à la constitution physique du
Soleil, dans la Notice sur Herschel. La matière a été à

peu près doublée par les nouveaux détails ajoutés. Les
chapitres relatifs à l'intensité lumineuse comparative des
diverses parties du disque solaire, l'examen de la théorie
des taches, d'après les phénomènes de polarisation, for¬
ment des parties tout à fait neuves. J'ai été chargé par
M. Arago d'élucider la question des relations qui peuvent
exister entre les taches solaires et les températures ter-
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rostres; M. Arago s'était occupé de ce problème dès
1816, dans les Annales de chimie et de physique.

Le livre XV., consacré à la lumière zodiacale, a été
dicté en 1852 ; il contient, entre autres choses nou¬

velles, les résultats des observations faites à l'Observa¬
toire de Paris en 1843.

Le livre XVI, consacré à l'exposition des mouvements
des planètes, aux lois de ces mouvements, à la décou¬
verte de la translation de la Terre et des autres planètes
autour du Soleil, a été dicté en 1851 à M. Goujon. Les
tables relatives aux éléments des orbites des planètes
sont dressées de telle façon que, au fur et à mesure de la
découverte d'une petite planète, on peut les compléter
sans rien changer au texte. M. Arago ouvrait en quelque
sorte un chapitre qui ne devait pas être fermé ; il croyait
à l'existence de corps planétaires que l'on enregistrerait
en nombre d'autant plus considérable que les instru¬
ments astronomiques seraient plus parfaits et que les
observations seraient plus attentives. Nous avons re¬

trouvé, sur ce sujet, les lignes inédites suivantes, écrites
de la main du savant astronome avant 1815, et qui
complètent sa pensée telle qu'elle est exprimée dans
! 'Astronomie populaire :

« Les premiers noms des planètes paraissent avoir
été relatifs à l'éclat ou à la nature de la lumière dont
ces astres brillent. Ainsi, Saturne, comparativement peu
lumineux, fut nommé Phénon (qui paraît); Jupiter,
Phaéton (le brillant); Mars, Pyroïs (couleur de feu);
Mercure, Stilbon (l'étincelant); Vénus, Phosphore (porte-
lumière).
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« Artémidore d'Éphèse (environ 100 ans avant J.-C.)
soutenait que les planètes étaient sans nombre, et que
leur peu de lumière et l'excentricité de leurs orbites
avaient seules empêché de les voir.

« Ce passage est remarquable depuis qu'on a fait la
découverte d'Uranus, Cérès, Pallas, Junon et Vesta, et
aussi depuis qu'on a constaté la chute des aérolithes, qui
sont, suivant toute apparence, de très-petites planètes.

« Démocrite, au dire de Sénèque, croyait qu'il y a

beaucoup plus de planètes que nous n'en voyons.
« Un des hommes qui ont fait le plus d'honneur à notre

pays par le savoir et le caractère, Daunou, disait dans
ses leçons de chronologie :

« Les anciens s'étaient figuré qu'il y avait, ni plus
« ni moins, sept planètes, parmi lesquelles on compre-
« nait le Soleil au lieu de la Terre. On divinisa ces astres

« et, peu s'en fallut, leur nombre même; car le nombre
« sept reçut une sorte de culte dans l'antiquité ; on lui
« attribuait des vertus surnaturelles, une perfection su-
« prême. Malheur à qui, en Égypte, à Rome, en Grèce
« même, à certaines époques, eût soupçonné qu'il pou-
« vait exister d'autres planètes : le zèle des pontifes,
« des devins, des poètes, des musiciens, peut-être aussi
« de quelques astronomes, eût éclaté contre un si témé-
« raire attentat à un nombre antique et sacré. »

« Sans la restriction, concernant la Grèce, sur la¬

quelle j'ai appelé l'attention par des caractères italiques,
on aurait pu soutenir que, dans le passage qui précède,
le savant historien traitait les anciens avec une trop
grande sévérité. Nous trouvons, en effet, dans tout ce
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qui nous a été conservé des opinions, des systèmes de
Démocrite, que ce célèbre philosophe croyait à l'existence
d'un nombre infini de planètes.

« Ainsi qu'on le verra bientôt, la plus heureuse con¬

jecture des modernes concernant les régions où il devait
exister des planètes inconnues, des planètes inobservées,
se fondait sur cette supposition gratuite et vague, que
la matière ne pouvait manquer d'être répartie dans l'es¬
pace avec une certaine uniformité. La supposition, au
reste, n'était pas aussi neuve qu'on se l'imaginait. Quel¬
ques anciens y rattachèrent leurs théories : témoin ces
astronomes dont parle Copernic et qu'il réfute, lesquels
faisaient mouvoir en tous temps Mercure et Vénus au-
dessous du Soleil, se fondant sur le trop grand inter¬
valle vide qui, sans cela, aurait existé entre le Soleil et
la Lune.

« Bientôt cependant, Kepler, ayant conçu la pensée
que les distances des planètes au Soleil devaient être
réglées par les dimensions des cinq corps réguliers cir-
conscriptibles à la sphère, n'eut plus besoin des planètes
inconnues et y renonça. Au surplus, disait-il, je n'étais
pas content de l'audace, de la témérité qui m'avait porté
à créer ainsi de nouveaux astres. »

Dès 1832 M. Arago avait publié, dans YAnnuaire du
Bureau des longitudes, sous la forme de Notice scienti¬
fique sur les comètes, une partie du livre XVII de son
Traité d'astronomie populaire. En 1852 il a complété ce
travail par de nombreuses additions. Les chapitres i et n,

ix, x, xin, xxi à xxviii inclusivement, sont nouveaux ; ils
ont été dictés à M. Goujon. J'ai rassemblé, d'après les
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indications de M. Arago, les éléments des chapitres xv à
xvni. Le chapitre xiv, sur la comète de 1843, est extrait
de YAnnuaire du Bureau des longitudes pour 1844. Dans
les chapitres nouveaux de ce livre, M. Arago a fait con¬
naître ses idées sur la constitution physique des comètes ;

on doit les considérer comme une partie du grand tra¬
vail qu'il avait voulu exécuter sur la forme et la consti¬
tution physique des astres dont notre système solaire est
formé; de ce travail M. Arago n'a pu composer que le
Mémoire sur Mars, qui est inséré dans le tome II des
Mémoires scientifiques (t. XI des Œuvres, p. 243 à 304).

Les livres XVIII et XIX de VAstronomie populaire,
relatifs à Mercure et à Vénus, à l'exception de deux
pages prises à la Notice sur Herschel, ont été dictés à
M. Goujon, en 1852.

Les huit premiers chapitres du livre XX, qui pré¬
sente l'histoire astronomique et physique de la Terre,
sont entièrement nouveaux et ont été dictés en 1852;
ils sont consacrés à la description et à la théorie des
mouvements de notre planète. Les chapitres ix, x et
xii de ce même livre, sur l'ancienneté relative des diffé¬
rentes chaînes de montagnes, l'action des courants
aqueux et les bouleversements des terrains modernes,
sont une nouvelle édition, revue et corrigée, des Notices
insérées dans l'Annuaire du Bureau des longitudes pour
1830 et pour 1831, sur le beau Mémoire où M. Élie de
Beaumont a donné sa célèbre théorie du soulèvement des

montagnes. Les chapitres xi et xxxi, qui traitent de la
rencontre possible de la Terre et des corps cométaires,
sont extraits de la Notice publiée en 1832 sur les co-
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mètes. Dès 1824, M. Àrago s'était occupé de l'histoire
des volcans encore enflammés; ce travail est réédité avec

de nombreux développements dans le chapitre xin. Dans
le chapitre xiv, relatif à l'atmosphère, M. Arago a placé
la description complète du baromètre qu'il a imaginé et
dont il avait publié la première idée en 1826, dans les
Annales de chimie et de physique ; le reste de ce chapitre
concerne les réfractions et est entièrement nouveau.

L'Annuaire du Bureau des longitudes a commencé en
1813 à donner des tableaux concernant les hauteurs

comparatives des points les plus remarquables du globe
au-dessus du niveau de la mer ; le chapitre xv contient
la réunion de tous les détails fournis par Y Annuaire et
par la Connaissance des Temps, et est consacré en outre
au dépouillement des documents les plus récents sur
cette question. Les chapitres xvi à xxvii présentent une
étude de la constitution physique et de la mesure de
la Terre; elle est presque entièrement nouvelle; cepen¬
dant M. Àrago y a placé quelques notes publiées déjà
dans YAnnuaire du Bureau des longitudes, les Annales
de chimie et de physique, et les Comptes rendus de l'Aca¬
démie des sciences. A l'égard de pareilles reproductions,
il professait cette opinion de Fontenelle : « A quoi bon
changer de tours et d'expressions, quand on ne change
pas de pensée. » Les chapitres xxvra, xxix et xxx
donnent une histoire complète des méthodes employées
pour déterminer la distance de la Terre au Soleil ; ils ont
été dictés en 185JL.

Le vingt et unième livre de Y Astronomie populaire est
consacré à la Lune : il ne contient pas moins de qua-
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rante et un chapitres, dont trente-trois ont été dictés en
1851 et 4 852. M. Arago a seulement repris, dans la
Notice sur le calendrier publiée dans YAnnuaire du
Bureau des longitudes de 1851, les chapitres v et vi sur

l'âge de la Lune et les noms des mois de l'année solaire
donnés aux lunaisons. Les chapitres xxvi et xxvii, où
sont discutées les questions de savoir si la Lune a été
une comète ou si elle a jamais été heurtée par un astre
chevelu, sont extraits de YAnnuaire du Bureau des lon¬
gitudes pour 1832. Quatre ou cinq pages de la Notice
sur Herschel, relatives aux montagnes et aux volcans
lunaires et à l'atmosphère du satellite de la Terre, ortt
été placées dans les chapitres où ces questions sont trai¬
tées. Enfin, dans les trois chapitres relatifs à la Lune
rousse et à la question de savoir si la Luiie exerce une
action sur l'atmosphère terrestre, M. Arago a introduit
quelques pages de ses Notices de YAnnuaire du Bureau
des longitudes pour 1828 et 1833, mais en les fondant
avec beaucoup de considérations nouvelles. Les obser¬
vations citées dans le chapitre xxiv, sur la polarisation
de la lumière de la Lune, sont écrites de la main de
M. Arago ; il en est de même de quelques pages relatives
à la lumière cendrée, aux points brillants qu'on a cru
voir sur la Lune, aux pronostics et à l'action prétendue
de la Lune sur les êtres animés. Ces pages remontent
à des époques diverses et même à l'année 1811.

Quoique M. Arago ait consacré plusieurs Notices de
YAnnuaire du Bureau des longitudes aux éclipses de
Soleil, le livre XXII de YAstronomie populaire, intitulé
Éclipses et Occultations, est nouveau, sauf quelques
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pages des quatre premiers chapitres, sur la théorie
générale des éclipses, et un petit nombre de passages
purement descriptifs, déjà imprimés en 1842 et 1846.
L'époque tardive de la rédaction est digne de remarque

pour les phénomènes de la couronne lumineuse et des
protubérances rougeâtres sur lesquels l'illustre astro- "
nome a fait tant d'observations ; il a en quelque sorte
voulu attendre le dernier moment pour exposer ses idées
définitives sur ce sujet, car les pages qu'il y a consa¬
crées ont été dictées seulement dans les premiers mois
de 1853, alors qu'il savait que la maladie ne le laisse¬
rait plus vivre qu'un petit nombre de jours.

Le livre XXIII, qui commence le quatrième volume
de YAstronomie populaire, a été composé par M. Àrago
en 1853; il a été dicté en partie à M. Goujon, notam¬
ment pour ce qui concerne la masse des planètes. J'ai
recueilli ses paroles pour tout ce qui est relatif à la
Terre. Quelques pages seulement sur l'éther universel,
sur la mesure de la Terre, sur les perturbations, sont
extraites de ses Notices insérées dans YAnnuaire du
Bureau des longitudes en 1832 sur les comètes, et en

1846 sur les travaux de Laplace.
Le livre XXIV, sur la planète Mars, a été dicté à

M. Goujon en 1852; en rapprochant de ce livre la Notice
sur Mars, insérée dans le tome II des Mémoires scientifi¬
ques (t. XI des Œuvres), on a l'histoire la plus complète
qui ait jamais été faite d'un corps du système solaire.

Le livre des petites planètes a été composé par
M. Arago en 1851, de manière à rester en quelque sorte
ouvert, et à recevoir successivement son complément
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par de nouveaux chapitres consacrés à chaque petite
planète qui serait nouvellement découverte. C'est cette
intention de M. Arago que j'ai remplie pour tous les
chapitres du livre XXV, à partir du dix-septième jus-,
qu'au quarante-quatrième. Les conjectures sur l'ori¬
gine des petites planètes ont été reprises à un chapitre
de la Notice publiée dans VAnnuaire de 1832 sur les
comètes.

Dans YAnnuaire du Bureau des longitudes pour 1826,
M. Arago a inséré un nouveau catalogue chronologique
des chutes de pierres ou de fer, de poussières ou de
substances molles, sèches ou humides, que Ghladni lui
avait adressé; il a reproduit ensuite ce catalogue dans
le tome xxxi de la' deuxième série des Annales de chi¬

mie et de physique ; depuis cette époque,' il n'a cessé
d'insérer soit d'abord dans les Annales de chimie et de

physique, soit ensuite dans les Comptes rendus de l'Aca¬
démie des sciences, toutes les chutes d'aérolithes dont il
a pu avoir connaissance. M. Arago a pris le même soin
pour les apparitions de bolides et pour celles des étoiles
filantes. En 1852, il m'a chargé de réunir tous les docu¬
ments qu'il avait ainsi parsemés dans un grand nombre
de volumes, d'y joindre quelques notes manuscrites
qu'il avait conservées dans ses cartons, de compléter le
tout en compulsant diverses publications françaises ou

étrangères, et d'en faire les catalogues qui sont insérés
dans le livre XXVI. de l'Astronomie populaire, consacré
aux météores cosmiques. Il a en outre dicté les quelques
pages dans lesquelles il discute l'origine des aérolithes
et expose l'histoire des chutes ou des apparitions de
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corps rencontrés par la Terre dans sa course autour du
Soleil.

Le livre XXVII contient une étude complète sur
Jupiter. Ce livre a été dicté par M. Arago en 1852 ; il
renferme le résumé d'observations photométriques et
de plusieurs mesures micrométriques dues à l'illustre
astronome. Les détails de ces observations se trouvent

dans les Mémoires scientifiques ( tomes X et XI des
Œuvres ).

La description des procédés à l'aide desquels on a pu
mesurer la vitesse de la lumière vient naturellement après
l'étude de Jupiter et de ses satellites. Le livre XXVIII de
l'Astronomie populaire est consacré à cette question ; il a
été presque entièrement dicté en 1852. Le manuscrit du
chapitre iv, qui expose un exemple familier destiné à
faire comprendre les considérations qui ont conduit à la
détermination cle la vitesse de la lumière par l'observa¬
tion des satellites de Jupiter, est entièrement de la main
de M. Arago : il a été écrit vers 18A6. Ce même livre ren¬
ferme la théorie de l'aberration, quelques considérations
sur l'égalité de la vitesse de la lumière émanant de
divers corps, et la description du procédé si ingénieux
suivi par M. Fizeau, pour mesurer la vitesse de la
lumière par des observations faites sur la Terre à de
courtes distances. Le dernier chapitre seul, relatif à
l'emploi que l'on peut faire de l'observation des phases
d'Algol pour déterminer directement la vitesse de la
lumière, avait été publié précédemment en I8A2 dans

Notice sur Hersehel.

Sauf quelques courts passages de la Notice sur Ilers-
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chel, et le dernier chapitre sur la question de savoir si
l'anneau n'aurait pas été formé aux dépens de la queue
d'une comète qui, dans sa course, serait venue à passer

très-près de la planète, le livre XXIX de YAstronomie
populaire, sur la planète Saturne, est nouveau ; il a été
dicté au commencement de 1853. On y trouve un résumé
de toutes les observations faites jusqu'en 1852 par les
astronomes sur les bandes, sur l'anneau et sur les satel¬
lites du corps le plus étrange du système planétaire.

La découverte de la planète Uranus est une conquête
qui fait trop d'honneur à William Herschel pour ne pas

occuper une grande place dans la Notice que M. Arago
avait consacrée, en 1842, à l'illustre astronome de
Slough. Cette partie de la Notice de Y Annuaire du
Bureau des longitudes était tellement achevée, que
M. Arago n'a eu qu'à la reprendre à peu près textuel¬
lement pour en former le livre XXX de son Astronomie
populaire. Il a seulement ajouté quelques pages rela¬
tives à la grandeur et à l'orbite de la planète, ainsi qu'à
la découverte des deux nouveaux satellites, que M. Las-
sell a faite en 1851, découverte qui porte à huit le
nombre des petits astres qu'Uranus entraîne à sa suite
dans son mouvement de translation autour du Soleil.
Ces additions ont été dictées par M. Arago à la fin
de 1852.

Lorsque, le 23 septembre 1846, M. Galle eut trouvé à
Berlin, au bout de sa lunette, et à peu près à la place
qu'indiquaient les calculs de M. Le Verrier, fondés sur
les perturbations qu'Uranus éprouvait de la part d'un
astre inconnu, la planète à laquelle on a donné le nom
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de Neptune, un grand enthousiasme éclata dans le
monde savant. Plus tard il y eut une réaction ; on
alla jusqu'à nier que la planète découverte par les obser¬
vations de M. Galle, grâce aux indications que cet ha¬
bile et loyal astronome avouait avoir trouvées dans les
résultats des calculs qu'il venait de recevoir de Paris,
fût réellement celle dont la théorie due à M. Le Verrier

annonçait l'existence et décrivait la marche. M. Arago
est demeuré l'impassible rapporteur de la vérité, dans
le livre XXXI de YAstronomie populaire. Il m'a chargé
de reprendre, dans les Comptes rendus de l'Académie
des sciences, les diverses communications qu'il avait
laites à ce corps savant sur la découverte de la planète
Neptune; après une lecture attentive, il en a maintenu
les termes en insistant sur l'heureuse coïncidence de

l'existence entre les mains de M. Galle de la carte de

M. Bremiker pour la 21e heure du ciel, et des résultats
des calculs théoriques de M. Le Verrier. Sans ce bonheur,
pour employer une expression de M. Encke, M. Galle
n'eût pu arriver à constater qu'un astre nouveau, non

figuré sur la carte de M. Bremiker, se trouvait dans la
partie du ciel dont l'exploration était recommandée par
M. Le Verrier comme le lieu probable de la présence,
à la fin de 18/j.G, d'une planète encore inaperçue, expli¬
quant le désaccord, démontré par les observations, entre
la marche réelle d'Uranus et le chemin que cette planète
eût suivi d'après les lois de l'attraction, s'il n'y avait eu,
dans notre système solaire, que les corps planétaires
connus jusqu'à cette époque. M. Arago n'a fait d'ailleurs
que dicter en outre quelques courts passages relatifs à

c
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l'aspect de Neptune, à son orbite, à sa grandeur et à ses
satellites.

Le livre NXXII, consacré aux saisons et aux climals,
est un des plus importants de Y Astronomie populaire. Sur
les vingt-six chapitres qu'il renferme, deux seulement
avaient déjà été publiés; ce sont ceux relatifs à la ques¬
tion de savoir si les comètes peuvent modifier les climats
ou le cours des saisons; ils ont été repris à la Notice
de 1832 sur les comètes, et ils ont subi, à la fin de
1852, plusieurs corrections et additions dictées par
M. Arago. Les chapitres vi, vm, ix, xm, xix, xx, xxr
et xxvi ont été écrits par l'illustre astronome en ÏSkG;
les autres ont été dictés à M. Goujon en 1851. J'ai été
d'ailleurs chargé de faire toutes les recherches néces¬
saires pour assurer l'exactitude des données numériques
que présente ce livre.

Le livre XXXIII, consacré au calendrier, a été repro¬
duit par M. Arago dans YAnnuaire du Bureau des longi¬
tudes pour 1851 ; il en a seulement élagué les chapitres
qu'il avait été obligé, ainsi qu'on l'a vu plus haut,
d'y intercaler, pour rendre intelligibles aux lecteurs de
Y Annuaire du Bureau des longitudes les passages qui
exigeaient des connaissances astronomiques préalables.
De temps à autre, quelques additions et corrections ont
été faites. Le dernier chapitre seul est nouveau; il est
relatif à la détermination de l'heure par les instruments
employés soit sur terre, soit sur mer.

Dans le livre XXXIV et dernier de YAstronomie popu¬
laire, M. Arago transporte successivement le lecteur sur
le Soleil, sur Mercure, Jupiter, Saturne, la Lune, et lui
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montre les aspects divers sous lesquels apparaîtraient
les phénomènes du système solaire, si de tels voyages à
travers les espaces célestes pouvaient tout à coup se réa¬
liser. En quelques pages, il fait voir ensuite combien de
préjugés l'étude de l'astronomie a fait disparaître depuis
qu'elle s'appuie uniquement sur l'observation exacte et
judicieuse des faits matériellement tangibles; ces quel¬
ques pages ■ sont presque entièrement écrites de sa
main. L'ouvrage se termine par un tableau des observa¬
toires disséminés à la surface de la Terre, et dans les¬
quels tant d'hommes éminents, appartenant à toutes les
nationalités, parlant toutes les langues, animés du seul
désir de connaître, ont les yeux fixés sur la voûte étoilëc
pour arracher de nouveaux secrets à la nature. Enfin,
une table chronologique des découvertes faites jusqu'à
l'année 1851 donne la mesure des progrès accomplis et
de ceux qu'on peut espérer encore.

Telle est l'histoire fidèle de la composition de IMsJro-
nomiepopulaire. Pour l'illustre auteur,;« un cours était un
livre parlé. » Tout ce qu'il disait si éloquemment à ses
nombreux auditeurs s'est retrouvé sans peine sous sa

plume; à l'avance toutes ses pensées étaient fixées et la
forme de leur expression était arrêtée.

Si une mort trop prématurée n'avait pas enlevé
M. Arago au travail assidu dont l'histoire de son Traité
d'astronomie révèle l'extraordinaire persévérance, à une
époque où la maladie et les infirmités l'accablaient si
cruellement, l'illustre savant eût certainement ajouté de
précieuses considérations à toutes celles que son livre
renferme. Il m'eût guidé aussi dans la correction des
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épreuves; mais je dois cette réponse à ceux qui se figu¬
reraient que son œuvre n'était pas achevée : je n'ai eu
à faire que ce que tout élève dévoué à un tel maître eût
pu faire à ma place.

III. — Les Tables.

h'Astronomie populaire, étant une œuvre posthume, a
été placée en dehors des autres Œuvres de M. Arago,
pour obéir à certaines dispositions des lois françaises
relatives à la propriété littéraire. Dans les tables géné¬
rales des matières, que contient le présent volume, les
renvois sont faits aux tomes Ai, An, Aiii et Aiv, pour

les quatre volumes de Y Astronomie populaire, et aux
tomes de I à XII, pour les douze volumes des autres
Œuvres.

Quoique l'ensemble de la collection forme 10 volumes,
le mode de tomaison employé est suffisamment clair
pour empêcher toutes les erreurs de renvois.

Les sujets qu'a traités M. Arago sont excessivement
variés. Il a été mêlé de la manière la plus intime
au mouvement extraordinairement actif de toutes les
sciences, mais surtout des sciences physiques, dans la
première moitié du xix" siècle. Ses Œuvres contiennent
une foule de documents ou de renseignements que qui¬
conque, savant, littérateur ou homme du monde, qui
voudra s'immiscer aux choses de la vie scientifique, sera
heureux de retrouver. Des tables bien détaillées et conve-
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nablement ordonnées pouvaient seules permettre de tirer
des faits en nombre immense qui se trouvent consignés
dans les diverses parties des OEuvres tout le profit que
les esprits judicieux obtiennent par le rapprochement et
la combinaison des matériaux mis à leur disposition.

Les faits se gravent dans la mémoire, non pas seule¬
ment par leur signification propre, mais encore par les
lieux où ils se passent, ou par les hommes qui y sont
acteurs. De là, l'importance de tables envisagées sous
un triple aspect.

On trouvera d'abord dans ce volume une table de
tous les auteurs ou de tous les personnages cités par
M. Arago, avec la mention précise des circonstances
qui ont amené leurs noms sous la plume de l'illustre
secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences.

Vient ensuite une table cosmique ; pour un homme
tel que M. Arago (je tiens cette remarque de M. Élie de
Beaumont), le monde n'était pas borné à la Terre ; une
table géographique n'aurait donné qu'une faible idée
des lieux dont il s'est occupé : c'est l'univers qu'il a em¬
brassé. C'est en effet à l'univers qu'il faut étendre la géo¬
graphie pour l'homme qui comprend que la vie n'est pas

l'apanage du petit globe sur lequel notre corps enchaîne
notre intelligence. Ainsi que cela a été fait pour la table
des auteurs, des indications succinctes expliquent dans
quelles circonstances M. Arago s'est occupé d'un pays,
d'une ville, d'un astre ou d'une planète ; un simple ren¬
voi n'eût pas été suffisamment utile à ceux qui voudront
rapidement retrouver les faits dont ils auront besoin.

La table des matières qui termine le volume est à la
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fois alphabétique et analytique ; on n'a pas craint d'y
faire des répétitions, parce que la même idée se pré¬
sente à la mémoire sous des formes différentes, et qu'il
fallait surtout s'arranger de manière à rendre les re¬
cherches faciles et rapides.

Je sais par expérience que d'excellents livres ne sont
guère consultés parce qu'ils manquent de tables qui
permettent d'y retrouver des sujets qu'on se rappelle y
avoir lus. J'ai voulu que les Œuvres de M. Arago pus¬
sent être compulsées par tous sans aucune fatigue. Une
fois qu'on les aura ouvertes, même pour une recherche
accidentelle, on ne manquera pas d'y revenir souvent.

IY. — Les Notices biographiques.

Après Y Introduction que la profonde affection de M. de
lïumboldt pour M. Arago m'a permis de placer en tête
du premier volume des Œuvres, qui est aussi le pre¬
mier des Notices biographiques, j'ai publié les pages dic¬
tées par M. Arago sur lui-même. Dans les cent pages

qui composent cette autobiographie intitulée Histoire
de ma jeunesse, on a la vie de M. Arago depuis sa nais¬
sance jusqu'à l'époque où, âgé seulemeiît de quarante-
quatre ans, il devint secrétaire perpétuel de l'Académie
des sciences. Ces pages ont presque toutes été dictées en
1851 et 1852 ; elles ne sont pas les seules que M. Arago
ait laissées sur sa vie, sur ses contemporains, sur les
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événements auxquels il a assisté comme témoin ou comme
acteur ; mais il n'a pas voulu que les autres fussent
avant longtemps livrées à la publicité.

Moins de sept semaines s'étaient écoulées depuis
qu'un vote presque unanime avait appelé M. Arago
aux fonctions de secrétaire perpétuel, que déjà il avait
écrit et venait lire, au sein de l'Académie, la biographie
de Fresnel, dont il avait été d'abord le protecteur éclairé
et ensuite l'ami dévoué. Cette première biographie a
commencé la série des brillantes Notices académiques
que M. Arago a composées ensuite sur Volta, Young,
Fourier, Watt, Carnot, Ampère, Condorcet, Bailly,
Monge, Poisson, Gay-Lussac, Malus. Cette énuméra-
tion démontre avec quel scrupule l'illustre secrétaire
perpétuel a rempli les devoirs de sa charge.

Il est d'usage à l'Académie que les deux secrétaires per¬

pétuels lisent alternativement un éloge dans les séances
solennelles de chaque année ; le tour de chacun revient
tous les deux ans. M. Arago n'a été secrétaire perpé¬
tuel que durant vingt-trois ans; il n'aurait donc eu tout
au plus que douze éloges à prononcer ; mais il appor¬
tait un soin extrême à la composition et à la rédaction
de ses Notices biographiques, il s'y prenait longtemps
à l'avance; aussi, au moment de mourir, laissait-il ache¬
vée la biographie de Malus, destinée à être lue dans la
séance publique de l'Académie pour 185A.

Yoici les dates de la lecture de chacune des treize,
notices biographiques :

Fresnel, 26 juillet 1830 ;
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Volta, 26 juillet 1831 ;

Thomas Young, 26 novembre 1832 ;

Joseph Fourier, 18 novembre 1833;
James Watt, 8 décembre 1834 ;

Carnot, 21 août 1837 ;

Ampère, 21 août 1839 ;

Condorcet, 28 décembre 1841;
Bailly, 26 février 1844 ;

Monge, 11 mai 1846;
Poisson, 16 décembre 1850 ;

Gay-Lussac, biographie lue par M. Laugier, le
20 décembre 1852 ;

Malus, biographie lue par M. Élie de Beaumont,
le 8 janvier 1855.

Ces treize compositions sont insérées dans les trois
volumes des Notices biographiques suivant l'ordre chro¬
nologique. Déjà les biographies de Yolta, Young, Fou¬
rier, Watt, Carnot, Condorcet, Bailly et Monge avaient,
été publiées dans les Mémoires de l'Académie des scien¬
ces; en "outre celles de Watt et de Bailly avaient paru
dans l'Annuaire du Bureau des longitudes, la première
en 1839, la seconde en 1853. Toutes ces notices «biogra¬
phiques ont été reproduites sans aucun changement.

Quoique déjà très-anciennes, les biographies de Fres-
nel et d'Ampère étaient restées inédites, sauf trois
chapitres de la première sur la polarisation de la
lumière, les interférences et les phares. Ces trois cha¬
pitres ont été insérés dans l'Annuaire du Bureau des
longitudes pour 1831, avec cette note de M. Arago :
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« Je serai heureux s'ils ne paraissent pas tout à fait
dépourvus de clarté, et s'ils peuvent contribuer à ré¬
pandre dans le public quelques notions exactes sur
des phénomènes qui occupent certainement le premier
rang parmi ceux dont la physique s'est enrichie de nos
jours. »

Parmi les notes que M. Àrago a dictées en 1850 et
en 1851 sur sa vie et qui sont restées inédites, il en est
une, relative à Fresnel, que je dois placer ici ; il serait
injuste pour la mémoire de ces deux grands hommes
de ne pas publier de telles pages :

« J'arrive, dit M. Arago, a une époque de ma vie
qui ne m'a jamais procuré que la satisfaction la plus
vive ; je veux parler de mes relations avec Fresnel.

« Trois frères du nom de Fresnel se succédèrent à de

courts intervalles à l'École polytechnique. L'aîné y entra
en même temps que moi en 1803 ; il fut tué près de
Geronc, en Catalogne, au moment où il donnait déjà les
plus justes espérances au corps de l'artillerie. Le troi¬
sième, Leonor Fresnel, est l'ingénieur des ponts et
chaussées que nous avons vu poursuivre, avec le plus
grand soin et une habileté à laquelle tout le monde
s'est plu à rendre hommage, la réalisation des idées
que son frère, un peu plus âgé que lui, avait conçues
pour le perfectionnement des phares maritimes. Le se¬
cond, Augustin Fresnel, celui qui s'est placé à la tête
des physiciens de notre époque, entrait à l'École poly¬
technique au moment où je la quittais pour aller à l'Ob¬
servatoire ; je n'avais donc eu avec lui dans notre célèbre
École que de très-courtes, de très-fugitives relations.
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« En 1815, M. Mérimée, oncle maternel d'Augustin
Fresnel, m'apporta une lettre dans laquelle cet ingé¬
nieur, retenu alors en province par les travaux minu¬
tieux et monotones d'ingénieur des ponts et chaussées,
me demandait mon avis sur une explication qu'il croyait
nouvelle du phénomène de l'aberration.

« Fresnel avait vu dans divers traités d'astronomie
une explication de ce mouvement apparent des Étoiles,
fondé sur la composition de la vitesse de l'observateur
et de la vitesse de l'a lumière dans l'œil : il n'en avait

pas été satisfait et en avait cherché une autre moins
sujette à difficulté ; cette explication était précisément
celle que Bradley lui-même avait donnée de l'aberra¬
tion dans les Transactions philosophiques. Je fis part de
cette rencontre au jeune ingénieur des ponts et chaus¬
sées : il en fut à la fois flatté et découragé ; cependant
ce découragement ne fut que de courte durée. Peu
de temps après, Fresnel me transmit les idées qu'il
avait conçues pour expliquer les phénomènes de la dif¬
fraction. Là aussi il avait été précédé par le docteur
Young. La lettre dans laquelle Fresnel développait sa
nouvelle théorie mérite certainement d'être conservée
comme preuve de sa pénétration et de son esprit in¬
ventif. Je la transcrirai ici:

« Monsieur,

« Quelques jours après vous avoir annoncé que je
croyais avoir trouvé l'explication de la diffraction, j'ai
construit un micromètre, au moyen duquel je suis par-
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venu à faire des observations assez exactes pour ne

plus douter de la justesse des formules auxquelles m'a¬
vait conduit la théorie des vibrations.

« Une expérience fort simple m'avait prouvé que les
rayons de la lumière pouvaient agir les uns sur les
autres, s'affaiblir et s'éteindre même presque complè¬
tement, lorsque leurs vibrations se contrarient; s'ajouter
l'un à l'autre et se fortifier mutuellement au contraire,
lorsqu'ils vibraient d'accord. C'est sur ce principe que
j'ai basé mon explication de la diffraction.

« En étendant cette théorie des ondulations et de l'in¬
fluence qu'exercent les rayons les uns sur les autres à
la réflexion et à la réfraction, j'ai trouvé la raison des
lois auxquelles la marche de la lumière est assujettie
dans ces deux phénomènes.

« J'ai exposé cette théorie et les expériences qui m'y
ont conduit dans un Mémoire que j'ai envoyé à mon
oncle le 1G de ce mois, pour qu'il le présentât à M. le
secrétaire perpétuel de la première classe de l'Institut.
Vous l'avez peut-être déjà parcouru. Je désirerais bien
savoir quel jugement vous en portez : votre suffrage
est celui que j'ambitionne le plus.

« L'explication que j'y donne de la réfraction est fon¬
dée sur l'hypothèse que les ondulations de la lumière
dans les mêmes milieux ont toujours la même longueur,
quel que soit l'angle d'incidence. Les expériences de
Newton sur les anneaux colorés dans le cas des inci¬
dences obliques paraissent en .opposition avec ce prin¬
cipe. J'en ai fait l'observation dans mon Mémoire, en
ajoutant que je soupçonnais que Newton s'était trompé
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en concluant que la longueur des intervalles de retour
au même accès variait avec l'incidence, et que le phéno¬
mène s'expliquerait peut-être encore par la théorie des
vibrations et de l'influence des rayons les uns sur les
autres. Je suis parvenu dernièrement à trouver cette
explication, et je me propose de la soumettre à la Classe
dans un complément à mon premier Mémoire que j'au¬
rai l'honneur de lui présenter très-prochainement.

« Je me suis expliqué par les mêmes considérations
pourquoi l'épaisseur de la lame d'air qui donne le pre¬
mier anneau blanc est le quart, celle du premier an¬
neau obscur la moitié de la longueur d'ondulation à
laquelle m'avaient conduit mes expériences sur la dif¬
fraction; c'est-à-dire que je conçois maintenant le phé¬
nomène des anneaux colorés en supposant aux ondula¬
tions de la lumière la même longueur que dans la
diffraction.. Cette longueur est le double de celle que
Newton a prise pour l'intervalle de retour au même
accès.

« On peut encore expliquer par l'influence des vibra¬
tions les unes sur les autres les images colorées que
réfléchit une surface rayée et le phénomène absolument
semblable que présente un tissu très-fin au travers du¬
quel on regarde une lumière.

« Ainsi la réflexion, la réfraction, tous les cas de la
diffraction, les anneaux colorés dans les incidences obli¬
ques comme dans les incidences perpendiculaires, le
rapport remarquable entre les épaisseurs de l'air et de
l'eau qui produisent les mêmes anneaux, tous ces phé¬
nomènes, qui nécessitaient autant d'hypothèses particu-
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lières dans le système de Newton, sont réunis et expliqués
par la môme théorie des vibrations et de l'influence
des rayons les uns sur les autres. Il est probable qu'elle
doit conduire aussi à une explication satisfaisante de la
double réfraction et de la polarisation. C'est actuelle¬
ment l'objet de mes recherches.

« J'ai lu dans l'ouvrage de M. Biot sur la polarisa¬
tion que Malus avait déterminé pour beaucoup de corps
différents l'angle sous lequel ils polarisaient complète¬
ment la lumière en la réfléchissant, et qu'il n'avait trouvé
aucun rapport entre ces angles et les pouvoirs réfrin¬
gents. Il a sans doute rassemblé ces divers résultats
dans un tableau offrant la comparaison des angles de
réfraction et de polarisation complète. Ce tableau me
serait utile dans mes recherches sur la polarisation.
Je vous prie d'avoir la complaisance de m'en envoyer
une copie.

« Je suis avec la plus haute considération, Monsieur,
votre très-humble et très-obéissant serviteur.

« Fresnel. »

Mathieu, le 28 octobre 1815.

M. Arago a répondu dans les termes suivants à la
lettre qu'on vient de lire :

Paris, le 8 novembre 1815.
« Monsieur,

« J ai été chargé par l'Institut de l'examen de votre
Mémoire sur la diffraction de la lumière ; je l'ai étudié
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avec soin et j'y ai trouvé un grand nombre d'expé¬
riences intéressantes dont quelques-unes avaient déjà
été faites par le docteur Thomas Young qui, en géné¬
ral, envisage ce phénomène d'une manière assez ana¬

logue à celle que vous avez adoptée; mais ce que ni
lui ni personne n'avait vu avant vous, c'est que les
bandes colorées extérieures ne cheminent pas en ligne
droite à mesure qu'on s'éloigne du corps opaque. Les
résultats que vous avez obtenus, à cet égard, me sem¬
blent très-importants ; peut-être pourront-ils servir à
prouver la vérité du système des ondulations, si sou¬
vent et si faiblement combattu par des physiciens qui
ne s'étaient pas donné la peine de le comprendre.
Vous pouvez compter sur l'empressement que je mettrai
à faire valoir votre expérience; la conséquence qui
s'en déduit est tellement opposée au système à la mode
que je dois m'attendre à beaucoup d'objections : vous
devez m'aider à les repousser. Je vous prierai donc cle
faire, aussitôt que vous le pourrez, une nouvelle suite
de mesures des bandes et de les étendre aux plus pe¬
tites distances de l'écran au corps opaque, afin de ren¬
dre leur mouvement curviligne plus sensible, s'il se

peut, qu'il ne l'est dans les tableaux que vous avez
adressés à l'Institut. Vous voyez que je crains que les
déviations dont je voudrais tirer avec vous de si grandes
conséquences sur les phénomènes de la lumière, ne pa¬
raissent bien légères aux personnes peu familiarisées
avec ce genre de recherches. M. Mérimée s'est chargé
de vous donner sur tout ceci des détails sur lesquels il
serait inutile de revenir. Je ne vous envoie pas, par ce
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courrier, les renseignements que vous me demandez sur
les phénomènes de la polarisation, de peur que de nou¬
velles recherches ne vous fassent abandonner la dif¬

fraction, que je désire pour mille raisons vous voir
suivre encore quelques jours : du reste, par la première
occasion je vous dédommagerai amplement de ce retard.

« Recevez l'assurance de mon bien sincère attache¬

ment.
« F. Ara go. »

« P. S. Je vous prie de supprimer désormais de vos
adresses le titre de chevalier de la Légion d'honneur,
qui ne m'appartient plusl, et celui de secrétaire du Bu¬
reau des longitudes, qui depuis longtemps a été donné
à une autre personne; vous voyez que je compte bientôt
recevoir de vos nouvelles.

« Ne vous serait-il pas possible de faire une série
de mesures des bandes extérieures en n'employant que
de la lumière homogène? Tous servez-vous toujours de
la lumière du Soleil pour vos expériences?... N'avez-
vous pas quelquefois employé la lumière d'une chan¬
delle ou d'un quinquet réunie au foyer de votre petite
lentille ? Comment vous êtes-vous assuré que les ban¬
des partent effectivement du bord du corps opaque, etc. »

Je reviendrai plus loin sur la correspondance de

l- M. Arago avait été nommé chevalier de la Légion d'honneur
pendant les Cent-Jours; il ne fut réintégré dans les cadres de
l'ordre qu'en 1819; il fut nommé officier en 1825, après sa décou¬
verte du magnétisme de rotation; enfin il fut promu à la dignité
de commandeur en 1837, et à celle de grand-officier en 18A9.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



xi.viii notice chronologique

M. Arago et de Fresnel, lorsque je m'occuperai des
Mémoires scientifiques de l'illustre secrétaire perpétuel
de l'Académie, et de sa collaboration dans quelques-uns
des travaux du législateur de l'optique. Ici je dois
m'arrêter, puisqu'il s'agit seulement des renseigne¬
ments relatifs aux Notices biographiques.

M. Arago s'est fait relire en 4 852 la biographie
d'Ampère, et y a dicté de très-légères corrections qui
ont plutôt consisté en divisions par chapitres qu'en
changements véritables. Le manuscrit qui a servi à
l'impression est presque tout entier écrit de sa main.

La biographie de Condorcet a été insérée en tête du
premier volume des Œuvres de l'illustre et malheureux
conventionnel. Je l'ai reproduite en la faisant suivre,
comme dans ce volume, des remarques que la lecture
de divers passages de YHistoire des Girondins de M. de
Lamartine a suggérées à M. Arago : Condorcet se trouve
vengé, par son savant biographe, d'accusations im¬
méritées et reposant uniquement sur des erreurs que
M. Arago fait toucher du doigt.

La biographie de Poisson a été composée en 1849 et
1850. Le manuscrit est en partie de la main de M. Arago,
en partie de celle de son secrétaire, M. Terrien. En par¬
courant ces feuillets, on s'aperçoit que déjà la vue de
l'illustre secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences
s'affaiblissait; son écriture n'a plus la fermeté et l'ad¬
mirable régularité que présentent les manuscrits anté¬
rieurs. Ainsi que M. Arago l'avait fait précédemment
pour ses biographies les plus longues, il n'a pas lu en
séance publique tout ce qu'il avait écrit ou dicté. 11
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supprimé dans sa lecture les chapitres relatifs aux ques¬
tions mathématiques les plus ardues; j'ai rétabli le texte
entier.

En ce qui concerne la capillarité (page G32 du
tome II des Notices biographiques), voici une variante
écrite de la main de M. Àrago, et qui donne sur la
nouvelle théorie de l'action capillaire due à Poisson, et
sur la théorie de Laplace, une appréciation qu'il me

paraît utile de conserver.
« Après que Laplace, dit M. Àrago dans ce morceau

que j'ai omis d'insérer dans ses Œuvres, eut publié en
1806 et 1807 sa théorie de l'action capillaire, on s'ac¬
corda généralement à regarder cette question comme
entièrement épuisée. Ceux-là mômes qui sont le moins
disposés à croire qu'il ait été donné aux hommes d'at¬
teindre jamais à la perfection dans aucun genre ne

voyaient, dans le travail de l'illustre géomètre, qu'une
seule amélioration possible. Ils espéraient que les moyens
dont Laplace avait fait usage pour former les équations
d'équilibre seraient un jour simplifiés. Quant aux con¬
ditions physiques du phénomène, il était d'autant plus
naturel d'admettre qu'aucune n'avait été négligée, qu'il
existait un accord vraiment extraordinaire entre les résul¬

tats du calcul et ceux de l'expérience. Or, il arriva, tout
considéré, que cet accord provenait de la compensation
de diverses erreurs. Le principe de la théorie de Laplace
était exact; mais il emporte la conséquence que près de
sa surface extérieure et près des parois du vase sur

lequel il s'appuie, la densité d'un liquide, loin d'être
constante, varie rapidement. Cette circonstance avait été

d
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omise par l'auteur de la Mécanique céleste. Eh bien,
M. Poisson croit avoir prouvé que sans elle, les phéno¬
mènes capillaires n'auraient point lieu! Cette théorie se
trouve développée dans un ouvrage spécial qui n'em¬
brasse pas moins de 300 pages in-k". »

J'ai retrouvé aussi la note inédite suivante, dictée d'a¬
bord par M. Arago à M. Goujon pour être jointe à la
Biographie de Poisson, à la suite des chapitres relatifs à
l'électricité et au magnétisme, mais qui n'y a pas cepen¬
dant pris place ; il s'agit de l'explication des étoiles
filantes, donnée par Poisson dans ses Recherches sur la
probabilité des jugements, pages vi, note, et 306 ; il en a
été dit quelques mots dans le livre XXVI de YAstrono¬
mie populaire (tome IV, page 316).

« Je n'abandonnerai pas ce sujet, a dicté M. Arago,
sans consigner ici une hypothèse que Poisson avait faite,
et à l'aide de laquelle il croyait pouvoir expliquer l'un
des plus curieux phénomènes dont maintenant la science
soit en possession, et qui fixe à un si haut degré l'atten¬
tion du public. Je veux parler des étoiles filantes.

« Ces phénomènes lumineux sont-ils des météores
engendrés dans notre atmosphère? Doit-on les considé¬
rer au contraire comme de petites planètes circulant
dans l'espace, et qui sont venues avec une extrême rapi¬
dité pénétrer dans les parties les plus élevées de l'air
qui nous entoure? Cette seconde hypothèse paraît seule
admissible aujourd'hui ; mais des observations simulta¬
nées faites en divers lieux, ayant montré que ces phé¬
nomènes au moment de leur apparition sont à d'énormes
hauteurs au-dessus de notre globe, il reste à expliquer
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comment ils deviennent lumineux, la rareté de l'air dans
les régions où ils apparaissent étant à peine comparable
au vide que l'on forme dans les récipients des meil¬
leures machines pneumatiques.

« Poisson suppose que le fluide électrique, à l'état
neutre, forme autour de la Terre une sorte d'atmosphère
qui s'étend beaucoup au delà de la masse d'air qui
enveloppe notre globe. Ce fluide électrique, quoique
physiquement impondérable, serait soumis à l'attrac¬
tion de la Terre et la suivrait dans ses mouvements.

Lorsque notre planète viendrait à passer dans le voisi¬
nage de petits corps disséminés dans l'espace, ceux-ci
décomposeraient, bien avant de pénétrer dans l'air atmo¬
sphérique, le fluide électrique neutre, par leur action
inégale sur les deux électricités. En s'électrisant, ces

petits corps s'échaufferaient, deviendraient, incandes¬
cents, et seraient pour nous les étoiles filantes.

« Aucun problème n'arrêtait Poisson; il les abordait
tous, armé de sa puissante analyse; mais on peut dire
de ce grand géomètre, comme on l'a dit de d'Àlembert,
qu'il fut esclave de sa liberté. »

Poisson avait rédigé lui-même un catalogue très-
détaillé de tous ses travaux; je l'ai inséré à la suite de
la Biographie composée par M. Arago; il ne contient
pas moins de 351 articles différents. J'ai mis aussi en

appendice le discours prononcé aux funérailles de Pois¬
son, le 30 avril 18A0, par l'illustre secrétaire perpétuel
de l'Académie des sciences.

Le troisième volume des Notices biographiques com¬

mence par l'Éloge historique de Gay-Lussac, dent
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M. Laugier a donné lecture dans la séance publique de
l'Académie des sciences du 20 décembre .1.852, en sup¬

pléant ainsi M. Arago qui, aveugle et malade, n'avait
même pu se rendre à l'Institut. Cette biographie a été
dictée en partie à M. Goujon, en partie aussi à une petite-
fille de Chaptal, tandis que l'illustre secrétaire perpétuel
de l'Académie des sciences cherchait dans les eaux de

Vichy, en 1852, un remède aux maux physiques qui
l'accablaient. Alors, des projets qui paraissaient menacer
l'existence même de l'École polytechnique étaient prê¬
tés à des hommes posés comme réformateurs de l'en¬
seignement public en France. Les dangers que courait
un établissement auquel M. Arago avait appartenu en
même temps que Gay-Lussac, soit comme élève, soit
comme professeur, soit comme membre du conseil de
perfectionnement, pendant un demi-siècle, formaient
une de ses plus constantes préoccupations; il résolut
de placer dans l'Éloge de son ami le tableau des services
rendus par l'École polytechnique, et de saisir cette occa¬
sion pour prendre publiquement la défense de la grande
École dont le trouble des passions avait pu seul faire
oublier les immenses services et l'incontestable utilité.

La Biographie de Gay-Lussac ne pouvant d'ailleurs être
immédiatement publiée, il fit paraître, dans les premiers
jours de mars 1853, en une brochure intitulée : « Sur
l'ancienne Ecole polytechnique, par M. Arago, secrétaire
perpétuel de l'Académie des sciences, élève de l'École de
la promotion de 1803 », la partie de la Biographie de son
ami consacrée à l'École, et il y ajouta de nombreux dé¬
tails sur les services rendus aux travaux publics, aux arts,
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à l'artillerie et au génie, à l'agriculture, à l'industrie,
par des anciens élèves de l'établissement « qui avait
été si cher à Gay-Lussac et à lui. » Cette brochure est
imprimée en appendice à la suite de la Biographie de
Gay-Lussac. Dans le même volume se trouvent aussi,
page 608, les quelques paroles d'adieu que M. Arago a
adressées à son vieil ami, le jour des funérailles de Gay-
Lussac, le 11 mai 1850, et que M. Flourens a du lire
au nom de son illustre confrère, qu'une émotion pro¬
fonde empêchait de parler.

Pendant plus de vingt-cinq ans (1815 à 1840),
MM. Arago et Gay-Lussac avaient dirigé seuls les An¬
nales de chimie et de physique. A aucune autre époque,
ce recueil n'a présenté autant d'intérêt et n'a exercé une
aussi grande influence sur le progrès des sciences. On
reconnaît dans tous les volumes l'action de deux maî¬

tres dont la collaboration a été aussi féconde qu'était
profonde leur affection mutuelle. Ils sentaient, de la
même manière et ne différaient guère que dans la façon
d'exprimer, l'un avec une réserve contenue, l'autre avec
entraînement, ce qu'ils éprouvaient. Leur dévouement
aux sciences, leur amour des grandes choses étaient
égaux; M. Gay-Lussac ne manifestait pas, pour la con¬
duite de certains hommes, une réprobation moindre que
M . Arago ; par exemple, l'anecdote relative au docteur
Thompson, le médecin et l'ami du général Acton, rap¬
portée à la page 23 de la Biographie, a été certainement
communiquée à M. Arago par Gay-Lussac qu'elle avait
révolté. A ce sujet, M. Arago a écrit la note suivante,
que je ne crois pas devoir laisser inédite :
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« Le général Acton est ce même hideux personnage
dont deux contrées refusent de reconnaître la nationa¬

lité.- Les Francs-Comtois ne manquent pas en effet de
dire que si le hasard le fit naître à Besançon, ses pa¬
rents étaient étrangers. Les Irlandais s'écrient, de leur
côté, avec une énergique répugnance: Le père et la
mère d'Acton étaient réellement originaires de notre île,
mais lui-même n'y vit pas le jour. C'est, comme on le
voit, la contre-partie des dix villes de la Grèce se dis¬
putant l'honneur d'avoir été le berceau d'Homère.»

La Biographie de Malus est la dernière que M. Arago
ait composée. Il l'a dictée dans les premiers mois de
l'été de 1853; il la destinait à être lue dans la séance

publique de l'Académie des sciences de l'année 1854.
Par une décision de l'Académie , son intention a été
remplie ; M. Élie de Beaumont a donné lecture de
l'Éloge de Malus dans la séance du 8 janvier 1855.
L'auteur de la découverte capitale de la polarisation par
réflexion avait droit à cet hommage de la part de celui
a qui la science doit la découverte de la polarisation co¬
lorée. M. Arago était cet ami dont il est question à la
page 148 de la Biographie, et qui porta à Malus la
nouvelle de son élection à l'Académie. M. Arago ne
voulait pas mourir sans laisser un solennel hommage en
l'honneur du physicien qui l'avait précédé dans la glo¬
rieuse voie où il a conquis un de ses plus beaux titres
à l'immortalité. M. Arago tenait aussi à faire connaître
les antiques vertus de Malus, son caractère héroïque,
si admirablement dévoilé dans les pages du journal de
l'expédition d'Égypte, dont la Biographie cite des ex-
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traits qui feront peut-être désirer un jour que ce petit
volume, que M. Arago m'a légué, soit entièrement publié.

Après l'éloge de Malus, M. Arago se proposait d'é¬
crire les Biographies de Hachette, de Savart et de
Coriolis, et il avait commencé à réunir à cet effet des
documents sur la vie et les travaux de ces savants.

Les treize Éloges biographiques, dont nous venons
de faire l'histoire, joints aux discours prononcés aux
funérailles de Delambre, Cuvier, Hachette, Dulong,
Poisson, Prony, Puissant, Bouvard, Gambey et Gay-
Lussac, placés à la fin du troisième volume des Notices
biographiques, constituent la totalité de l'œuvre litté¬
raire que M. Arago a accomplie en qualité de secré¬
taire perpétuel de l'Académie des sciences. Les autres
biographies contenues dans le troisième volume ont été
écrites dans des circonstances différentes que je dois
maintenant faire connaître.

M. Arago avait eu l'intention de joindre à son Astro¬
nomie populaire des biographies détaillées des astro¬
nomes les plus célèbres de l'antiquité et des temps mo¬
dernes qui ont contribué aux découvertes énoncées dans
le corps de l'ouvrage. C'est dans ce but qu'il avait com¬

posé les Notices que j'ai réunies sous ce titre général:
Biographies des principaux Astronomes, en les plaçant
dans l'ordre chronologique. Je ne les ai pas insérées h
la fin de l'Astronomie populaire, parce que M. Arago
n'avait pu faire toutes celles qu'il se proposait d'écrire,
et que je ne devais pas mettre dans ce beau livre quel¬
que chose d'incomplet. Les Biographies d'Auzout, Bayer,
Borda, Clairaut, Delambre, Euler, Gassendi, Lalande,
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JLemonnier, des Maraldi, de Maskelyne, ïobie Mayer,
Méchain, Messier, Mœstlin, Pingré, Wargentin, sont res¬
tées à l'état de projet; M. Arago n'avait fait que réunir
des notes à leur égard. Les exemplaires des Histoires
de l'Astronomie de Bailly et de Delambre que M. Arago
n'a légués, renferment un grand nombre d'annotations

marginales sur les points que l'illustre astronome devait
plus particulièrement mettre en saillie; mais il n'y a eu
d'achevées pour l'Astronomie populaire que les vingt-
cinq Biographies d'Iïipparque, Ptolémée, Al-Mamoun,
Albategnius, Aboul-Wéfâ, Ebn-Jounis, Alphonse X,
Régiomontanus, Copernic, Tycho-Brahé, Guillaume IY,
Kepler, Galilée, ûescartes, Ilévélius, Picard, Cassini Ier,
iïuygens, Newton, Rœmer, Flamsteed, Halley, Bradley,
Dollond, Lacaille. La Biographie de Dollond est la
seule dont le manuscrit soit entièrement de la main de
M. Arago. 11 a écrit aussi de sa main quelques pages
sur Copernic, Kepler et Newton ; tout le reste a été
dicté à M. Goujon en 1850 et 1851.

Au mois de septembre 1853, un mois à peine avant
sa mort, M. Arago, préoccupé de la publication de Y An¬
nuaire du Bureau des longitudes pour 1854, dicta les
lignes suivantes : « Ma mauvaise santé m'interdisant
maintenant toute occupation sérieuse, il ne m'a pas été
possible de mettre la dernière main à la rédaction d'un
article ( Notice sur les Théories de l'émission et des
ondes, insérée à la fin du tome IY des Notices scienti¬
fiques, tome VU des Œuvres), que je destinais à former la
suite des Notices insérées à diverses époques dans l'An¬
nuaire. J'ai donc pris la liberté d'extraire d'une collec-
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lion de biographies écrites jadis dans un tout autre but,
les quatre biographies dans lesquelles sont retracés les
points culminants de la vie et des travaux des quatre
premiers fondateurs de l'astronomie moderne. L'accueil
bienveillant que le public a daigné faire l'an dernier h
la Biographie de Bailly me fait espérer qu'il recevra avec
la même faveur l'histoire de la vie et des travaux de

Copernic, de Tycho, de Kepler et de Galilée. » Quoi¬
que ces Notices n'aient pas paru dans Y Annuaire de
1854, ces lignes montrent que M. Arago tenait son tra¬
vail pour terminé. 11 s'en occupait du reste depuis lon¬
gues années, au moins depuis 1840 ; il avait demandé
pour l'exécuter des notes à un grand nombre de savants,
et surtout à M. de Humboldt. Sur une note très-étendue

et relative à Copernic, qui est entièrement de la main de
M. de Humboldt, je trouve ces mots écrits par ce der¬
nier : « Extraits et traduction faits d'après les ordres
de M. Arago ». A la fin d'un manuscrit-sur la vie de
Kepler, composé de 15 pages de la fine écriture de l'il¬
lustre ami de M. Arago, je trouve encore : « Scripsi en

septembre A8Z|1. A. Humboldt. »
J'ai dit précédemment pour quelle raison M. Arago

avait donné à la biographie d'Herschel, insérée dans
l'Annuaire du Bureau des longitudes pour 1842, de si
grands développements. On a vu comment il avait dû
y reprendre, pour les replacer dans YAstronomie popu¬
laire, les nombreux chapitres qu'il n'y avait introduits
que parce que son cours professé à l'Observatoire avait
donné lieu à une publication où ses idées étaient défigu¬
rées. La biographie d'Herschel, insérée dans le tome lll
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des Notices biographiques, est réduite à ce qui concerne
la vie et les travaux propres du grand astronome de
Slough.

Les Biographies de Brinkley et de Gambart avaient
déjà été insérées en 1835 et 1836 dans les Comptes ren¬
dus de l'Académie des sciences, dont la publication ve¬
nait de commencer. M. Ârago avait eu l'intention de
faire paraître dans ce recueil de courtes notices sur tous
les correspondants de l'Académie qui viendraient à
mourir. Ce projet n'a pas eu de suite.

La Notice sur Laplace a été écrite en 1842, à l'oc¬
casion du projet de loi relatif à la réimpression des
œuvres de l'immortel géomètre. Un avis délibéré par
MM. Arago, Biot, Poinsot et Thenard, sous la date du
21 mars 1842, avait été remis à M. Yillemain, alors mi¬
nistre de l'instruction publique. Cet avis démontrait qu'il
était urgent de réimprimer immédiatement en France
un monument que le monde civilisé envie à notre patrie,
et de ne pas souffrir que, pour étudier la mécanique
céleste, nos compatriotes fussent obligés de se procurer
la traduction anglaise qu'en avait généreusement publiée
un savant américain. M. Arago, nommé rapporteur de
la Commission de la Chambre des députés chargée d'exa¬
miner le projet de loi, résolut de mettre sous les yeux
des législateurs « une analyse rapide, exacte, intelli¬
gible des découvertes brillantes que Laplace a déposées
dans la Mécanique céleste et Y Exposition du système du
Monde ». Ce travail, revu et corrigé, a été ensuite in¬
séré dans YAnnuaire du Bureau des Longitudes pour
1844; il est reproduit dans les mêmes termes dans le
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tome III des Notices biographiques, avec une courte
introduction dictée par M. Arago.

La Notice sur Fermât n'est autre chose que la re¬
production du rapport fait le 7 juin 1843 à la Cham¬
bre des députés, par M. Arago, au nom d'une Commis¬
sion chargée d'examiner un projet de loi tendant à
ouvrir un crédit extraordinaire pour la réimpression des
œuvres du célèbre géomètre de Toulouse; M. Arago y
a apporté quelques légères corrections de forme. Ce
projet se rattachait à l'idée émise dans le rapport sur
les œuvres de Laplace, de faire publier aux frais de
l'Etat une Collection mathématique nationale, où vien¬
draient prendre place les principaux Mémoires de Clai-
raut, de d'Alembert, de Lagrange. La France aurait
ainsi élevé aux sciences mathématiques un monument
durable et glorieux.

La Notice sur Abel n'avait pas encore vu le jour.
Le manuscrit en est entièrement de la main de M. Arago.
Elle avait été composée en 1845 pour répondre à une
Notice de la Biographie universelle de Michaux, où les
circonstances du séjour d'Abel à Paris, pendant les six
derniers mois de £826, avaient été dénaturées; M. Arago
a voulu à la fois rendre hommage au génie de l'illustre
géomètre norvégien et au caractère libéral et hospitalier
des géomètres français, qu'on.avait essayé de rabaisser
très-injustement.

Lislet-Geoffroy est le premier mulâtre à qui l'Europe
ait accordé des honneurs académiques. Il appartenait
à l'homme illustre qui ne voulut pas avoir passé par
le pouvoir sans avoir signé l'acte irrémédiable de l'abo-
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lition de l'esclavage dans les colonies françaises, de
rendre un solennel hommage au savant fils d'une né¬
gresse esclave. La Notice sur Lislet-Geoffroy, corres¬

pondant de l'Académie des sciences pour la section de
géographie et de navigation, a été lue à l'Académie le
27 juillet 1836; je l'ai reproduite textuellement, telle
qu'elle a paru dans les Comptes rendus de l'Académie
(tome III, pages 97 et 206).

Le discours prononcé par M. Arago, vice-président
de la Commission de souscription, le 15 janvier 18M,
lors de l'inauguration du monument de Molière, élevé
à Paris dans la rue de Richelieu, a été publié à cette
époque. Un exemplaire, corrigé de la main de M. Arago,
a servi à la réimpression de ce magnifique morceau.
Je crois rester dans la vérité en disant que ces pages
écrites par un astronome sur le sublime comédien sont
les plus belles qui aient jamais honoré Molière.

J'ai terminé le troisième volume des Notices biogra¬
phiques par un écrit ayant pour titre : De l'utilité des
pensions accordées aux savants, aux littérateurs, aux
artistes. M. Arago y a travaillé à différentes époques ;
il en a dicté les dernières pages en 1853. Il avait vu
de près combien souvent les difficultés matérielles de
la vie, si parfois elles rendent le travail de quelques
hommes plus opiniâtre, présentent d'entraves aux pro¬

grès des sciences. Il a voulu laisser aux dispensateurs
des encouragements officiels, des conseils qui peut-
être seront entendus. Si la misère, si les angoisses
poignantes de quelque esprit supérieur sont un jour
calmées, la reconnaissance en remontera à la mémoire
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du vénérable et illustre secrétaire perpétuel de l'Aca¬
démie.

En mettant en ordre les matériaux qui ont composé
les Notices biographiques, et qui constituent la partie lit¬
téraire des Œuvres de mon vénéré maître, j'avais oublié
le discours qu'il a prononcé, le 30 octobre 1839, aux
funérailles d'Eusèbe Salverte, au nom de la Chambre des
députés ; j'ai réparé ma faute en plaçant ce discours
dans les Mélanges, à la fin du tome XIIe des Œuvres.

Y. ■— Les Notices scientifiques.

Les Notices scientifiques ont été écrites par M. Arago
dans le double but d'éclaircir certaines parties de la
science et de répandre dans le public des connaissances
utiles ou de dissiper des préjugés. Les sujets que choi¬
sissait l'illustre écrivain n'étaient jamais de ceux sur les¬
quels la science était absolument fixée ; il fallait qu'il y
eût encore beaucoup de choses à trouver, de nouveaux

points de doctrine à établir, des erreurs à combattre. C'est
ainsi que les Notices publiées dans Y Annuaire du Bureau
des Longitudes, depuis 1811 jusqu'en 1853, ont succes¬
sivement eu pour objet le système du monde, les co¬
mètes, les éclipses, les grands phénomènes de physique
terrestre, quelques-unes des découvertes ou des inven¬
tions extraordinaires qui ont signalé notre siècle. Elles
avaient le plus vif intérêt; elles passionnaient même le
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public, parce qu'elles éclairaient d'une vive lumière
des questions obscures ; ce n'étaient pas des théories
ou des doctrines dont on aurait pu trouver ailleurs
l'exposition, c'étaient des travaux originaux sur des
choses auxquelles personne ne pouvait rester étran¬
ger. Chaque année, YAnnuaire était attendu avec impa¬
tience, et si par hasard le savant rédacteur n'avait pu
achever son travail à jour fixe, les journaux ne man¬
quaient pas de faire entendre des plaintes auxquelles
M. Àrago a répondu quelquefois. Voici par exemple les
explications non reproduites dans les Œuvres et qu'en
1838 il a soumises au public à la fin de sa Notice sur

le tonnerre :

« D'après la loi qui l'a organisé et d'après son règle¬
ment, le Bureau des Longitudes est tenu de faire paraître
chaque année la Connaissance des Temps à l'usage des
navigateurs et un Annuaire. La Connaissance des Temps
a reçu naguère, comme exactitude et comme étendue,
de grandes améliorations. Cependant le Bureau a con¬
tinué à l'offrir régulièrement, et au moins trois ans

d'avance*, à la marine militaire et à la marine mar¬

chande. Ainsi, le tableau complet des phénomènes astro¬
nomiques qui devront guider les navigateurs pendant
toute la durée de 18/jO a paru le 1er janvier 1838; ainsi
la Connaissance des Temps de 18/il paraîtra le 1" oc¬
tobre 1838. Par Annuaire, le règlement du Bureau
avait entendu la réunion des éléments d'un calendrier ;

c'était, à vrai dire, la Connaissance des Temps abrégée
ou débarrassée de la multitude de chiffres qui intéressent
seulement les navigateurs. Cette interprétation n'est pas
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de moi ; elle appartient aux savants européens qui com¬

posèrent le Bureau des Longitudes à son origine ; si elle
était erronée, ce serait la faute des Lagrange, des La-
place j des Delambre, des Lalande, des Borda, des
Bougainville, des Fleurieu, etc. Il faudrait aussi s'en
prendre au public, car il a admis pendant dix ans
qu'Annuaire signifiait simplement calendrier; car il a ac¬

cepté sans mot dire, en i797, un Annuaire de kO pages,
exclusivement consacré aux phénomènes astronomiques
du lever, du coucher des astres, de leur passage au mé¬
ridien, et à quelques données statistiques ; car des An¬
nuaires suivants de 1798, de 1799, de 1800, de 1801,
de 1802, de 1803, de 180A, de 1805, conçus dans le
même esprit, aucun ne dépassait, tout compris, 80
pages. Plus tard, le Bureau des Longitudes voulut bien
m'autoriser h joindre au calendrier proprement dit di¬
verses tables usuelles accompagnées de courtes expli¬
cations; enfin, dans l'espérance de rendre VAnnuaire
plus utile, je sollicitai et j'obtins la permission d'y traiter
avec détail, mais d'une manière élémentaire, plusieurs
questions d'astronomie, de météorologie, de physique
du globe, de mécanique. Je sais qu'au début on voulut
bien me savoir quelque gré des efforts que je faisais
pour populariser la science ; mais peu à peu, on s'ha¬
bitua à regarder comme l'accomplissement d'un devoir
ce qui, de ma part, n'était qu'une preuve de zèle; aussi
je ne manquai pas de me trouver en butte aux plus
étranges réclamations. Quand j'avais choisi un sujet
d'astronomie, on aurait préféré de la météorologie; la
météorologie venait l'année suivante, et alors c'était de
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l'astronomie qu'on désirait. Je méritais, disait-on, des
éloges pour avoir réclamé la part brillante qui revient à
la France dans l'admirable invention des machines et

des bateaux à vapeur, et cependant, à tout prendre,
j'eusse dû faire insérer mon plaidoyer dans quelque re¬
cueil technologique, et non dans VAnnuaire d'un Bureau
des Longitudes. Ces pauvres Notices enfin, on les sou¬

mettait, je n'exagère pas, à des mesures cadastrales:
dès qu'une d'elles renfermait un peu moins de lignes
que celle de l'année précédente, je faisais tort aux ache¬
teurs; reproche d'autant plus singulier que le manuscrit
est fourni gratuitement au libraire, et qu'aucun membre
du Bureau n'est jamais intervenu dans des arrangements
relatifs à la vente de ïAnnuaire, qu'à raison de l'obli¬
gation imposée tous les ans à M. Bachelier de n'en pas
élever le prix au delà d'un franc.

« Avec tous ces antécédents, il ne fallait pas une

grande prévoyance pour deviner que si jamais une ma¬
ladie m'empêchait de rédiger à temps la Notice annuelle,
je serais peu ménagé. Mes prévisions, toutefois, ont été
de beaucoup dépassées: je m'étais résigné d'avance à
des réclamations plus ou moins vives ; mais je ne m'at¬
tendais pas aux outrages, aux lettres anonymes gros¬
sières dont j'ai été assailli dès qu'on a vu chez le libraire,
au commencement de janvier 1838, que l'Annuaire pa¬
raissait cette année avec le calendrier et les tables seu¬

lement; je veux dire comme jadis le Bureau des Longi¬
tudes le publia pendant dix années consécutives, sans
exciter aucune réclamation. Il y avait plusieurs partis à
prendre: le premier, et certainement le meilleur, eut
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été de dédaigner ces clameurs, anonymes ou autres, de
constater catégoriquement par là qu'en devenant Aca¬
démicien ou directeur de l'Observatoire, je n'avais pas
contracté l'obligation de parler à jour nommé; que ja¬
mais je ne fus assez imprudent pour m'engager à trouver
chaque année un sujet de dissertation scientifique digne
d'intérêt.

« Eh bien, c'est tout le contraire que j'ai fait. Malgré
ma mauvaise santé, dès qu'il m'est revenu que des per¬
sonnes respectables, mal instruites sans doute des obli¬
gations du Bureau des Longitudes, croyaient également
avoir le droit de se plaindre, je me suis mis à l'œuvre,
et j'ai écrit aussi ■ rapidement que j'ai pu cette longue
Notice sur le tonnerre. Elle portera, je le crains, plus
d'une trace de précipitation ; mais personne du moins ne

pourra refuser d'y voir la preuve de ma profonde défé¬
rence pour le public."

« Je préviens les personnes qui ont acheté l'Annuaire
de 1838 sans additions, que M. Bachelier leur fournira
gratis la Notice sur le tonnerre. Cet avis pourra quel¬
que peu contrarier ceux qui ont dit si souvent, qui ont
si souvent imprimé, qui criaient sur les toits et à toute
occasion: L'Annuaire ne paraît pas! mais en vérité que
puis-je y faire? »

Sur un feuillet manuscrit de M. Arago, je trouve
encore :

Parbleu ! dit le meunier, est bien fou de cerveau,
Qui prétend contenter tout le monde et son père.

« J'ai ce genre de folie ; je prétendais pouvoir con-
e
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tenter tout le monde, et chaque jour je suis obligé tic
m'appliquer les deux vers de La Fontaine. Mais que de
fois n'ai-je pas été excusable de m'abandonner à un

léger mouvement de dépit! »

Une nouvelle édition de la Notice sur le tonnerre,
dont il est question dans la note précédente, devait être
placée en tête d'une publication spéciale que M. Arago
se proposait de faire, et qui aurait réuni les principales
Notices déjà insérées dans YAnnuaire du Bureau des
Longitudes. J'ai dû, pour me conformer à la volonté de
M. Arago, l'insérer dans le premier volume des Notices
scientifiques, où elle n'occupe pas moins de 4Où pages.
Ce travail a été revu avec beaucoup de soin par l'illustre
physicien dans le courant de 1850 et de 1851. Il y a
fait de nombreuses additions dictées à M. Goujon ; je
me contenterai d'indiquer les principales.

M. Arago avait recueilli en 1838 d'assez nombreuses
observations sur la hauteur des nuages où s'élaborent
les coups foudroyants ; cette question se trouve traitée
dans le chapitre îv de la Notice. Il a en outre dicté en
1851 la description de quelques observations qu'il de¬
vait à MM. Haidinger et d'Abbadie, et qui sont insérées
aux pages 27 et 28.

Dans le chapitre v, relatif aux différentes espèces
d'éclairs, on trouve aussi, aux pages 31, 33 et 34, la
description de quelques éclairs en zigzag nouvellement
observés.
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Le chapitre vu, pages 46 h 58, sur les éclairs en
boule, est complètement nouveau ; en 1837, lors de la'
rédaction de sa Notice, M. Arago n'avait pu réunir la
description que d'un très-petit nombre de phénomènes
de ce genre, mais il avait appelé l'attention du public
sur cette forme extraordinaire du météore, et depuis
lors de bonnes observations se sont multipliées.

Je ne ferai que mentionner quelques faits nouveaux
cités aux pages 75, 88, 99, 124, 134, 136, 153, 168;
mais je dois signaler les passages importants que l'il¬
lustre physicien a ajoutés aux pages 172 à 200. Ainsi,
la question de la liaison qui peut exister entre le nombre
ou la force des orages et la nature de la surface sur

laquelle la foudre éclate; une note de M. Vicat sur la
constitution géologique de certains lieux où les orages

paraissent éclater de préférence ; une très-remarquable
lettre de M. le capitaine Duperrey sur des observations
d'orages faites en pleine mer ; le chapitre xxxiii, con¬
sacré à la statistique des victimes que dans nos climats
la foudre fait annuellement, forment une partie presque
entièrement nouvelle.

Il n'y a plus ensuite d'introduit, aux pages 234, 248,
259, 278, 281, que le récit de quelques faits qui n'a¬
vaient pas encore été mentionnés dans la première édition
de la Notice. Toutefois le chapitre xl (page 304), sur
les dangers que causent les fils des télégraphes élec¬
triques, présente un intérêt sur lequel il n'est pas né¬
cessaire d'insister.

Après de très-courts alinéas ajoutés aux pages 328,
347 et 368, viennent trois chapitres nouveaux sur les
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blessures faites par les coups de foudre (pages 374 à
380). De là, à l'exception de quelques lignes ajoutées
aux pages 380 et 391, jusqu'au chapitre liv (page 392),
se retrouve sans changement le texte de VAnnuaire de
1838 ; mais les quatre derniers chapitres ont été ajoutés
par M. Arago comme conclusion de ce véritable traité
sur le phénomène qui joue peut-être le rôle le plus im¬
portant dans la physique de l'atmosphère.

La Notice historique sur les tubes vitreux produits par
la foudre, qui avait été publiée en 1822 dans le tome XIX
des Annales de chimie et de physique, a été refondue
par l'illustre physicien dans la Notice sur le tonnerre, et
je n'ai pas cru devoir en placer le texte primitif dans
les Œuvres,

Le reste du premier volume des Notices scientifiques
est consacré à l'Électro-magnétisme, au Magnétisme ter¬
restre et aux Aurores boréales, de manière à présenter
réunis presque tous les écrits de M. Arago relatifs à
l'électricité. 11 ne faut plus, pour avoir un ensemble
complet de ses recherches en cette matière, qu'y ajouter
un Rapport sur l'Equateur magnétique et le Tableau des
observations journalières d'électricité atmosphérique qu'il
a exécutées pendant les années 1829, 1830 et 1837.
(Voir tome II des Mémoires scientifiques, tome XI des
(Euvres, pages 009 à 653.)

Sous le titre général d'Electro-magnétisme, se trouvent
rassemblées des Notes qui, quoique très-courtes, décrivent
quelques-unes des découvertes qui contribueront le plus à
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rendre immortel le nom de M. Arago. Je veux parler de
l'attraction exercée sur la limaille de fer par le fil qui
joint les deux pôles de la pile de Yolta, de l'aimantation
du fer et de l'acier par tout courant électrique, et du
magnétisme de rotation. Ces découvertes n'avaient été
signalées au monde savant que par des communications
faites en quelques mots à l'Académie des sciences, et
indiquées plutôt que décrites dans les Annales de chimie
et de physique. M. Arago m'a chargé en 1851 de réunir
tout ce qu'il avait écrit à ce sujet, et de le lui relire. Il
m'a dicté alors, ainsi qu'à M. Goujon, diverses additions
qui complètent l'histoire de ses recherches sur une des
branches de la science qu'il a le plus enrichie.

Le premier chapitre rappelle que dès 1816 l'illustre
physicien vengeait la France d'injustes attaques qui vou¬
laient être méprisantes, et dans lesquelles des savants
étrangers prétendaient que le grand appareil voltaïque
de l'École polytechnique n'avait été qu'une infructueuse
dépense, -et que l'étude des sciences physiques était
tombée, dans notre pays, dans un honteux discrédit.
Les brillantes découvertes de M. Arago et d'Ampère n'ont
pas tardé d'ailleurs à jeter un éclat qui a fait rentrer
dans l'ombre tous les détracteurs.

C'est après avoir exécuté à Genève, en présence de
MM. de La Rive, Prévost, Pictet, de Saussure, Marcet,
de Candolle, les expériences d'OErsted relatives à l'ac¬
tion exercée par les courants électriques sur l'aiguille
aimantée, dont la nouvelle venait d'arriver du Danemark,

que M. Arago découvrit que le courant voltaïque déve¬
loppe la vertu magnétique dans le fer et dans l'acier. Il a
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pris soin de rappeler dans la biographie d'Ampère (tome II
des Notices biographiques, page 57), que, le 11 sep¬
tembre 1820, il a répété à son retour de Genève, devant
l'Académie, les expériences du savant Danois. Sept jours
après, le 18 septembre, Ampère faisait connaître sa
découverte sur l'action réciproque de deux fils parcourus

par des courants électriques, découverte qui est la base
de l'Électro-dynamisme. Le 25 septembre, M. Arago
apportait à son tour à l'illustre Corps savant ses propres
observations, qui démontraient que la limaille de fer est
attirée et soutenue par le fil qui joint les deux pôles d'une
pile; que la limaille s'en détache à l'instant où la commu¬
nication avec les pôles est interrompue ; que quelquefois
la limaille s'attache encore à un fil de platine ou de cuivre,
quelques instants après que la communication de ce fil
avec la pile a été détruite; que le courant voltaïque donne
aux aiguilles d'acier une aimantation permanente dans
une direction déterminée, perpendiculaire à sa propre
direction, indépendante de l'action magnétique exercée
par la Terre ; que deux aiguilles parallèles, formant
avec le fil conducteur un angle droit, mais placées à des
distances égales, l'une au-dessus, l'autre au-dessous de
ce fil, acquièrent en sens opposé un môme degré de
magnétisme.

Dès ce moment, Ampère représentait un aimant par
un système de courants fermés, perpendiculaires à l'axe
qui joint ses deux pôles; l'audition des découvertes de
M. Arago lui suggéra à l'instant la pensée qu'on obtien¬
drait une plus forte aimantation des aiguilles d'acier, en
substituant au fil conjonctif rectiligne dont M. Arago s'é-
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tait servi, un fil roulé en une hélice, au centre de laquelle
l'aiguille serait placée. Les deux illustres physiciens se
réunirent alors pour étudier les phénomènes de l'aiman¬
tation par les courants électriques en hélice. Les expé¬
riences qu'ils exécutèrent furent publiées dans le tome XV
des Annales de chimie et de physique, tant par M. Arago
que par Ampère, et tous deux s'y rendent une mutuelle
justice. Dès lors, la nature électrique des aimants se
trouva établie.

Les chapitres u, m, iv et v de la Notice sur l'Éleçtro-
magnétisme ne font que rappeler les faits précédents;
seulement, M. Arago y a ajouté quelques lignes pour
constater que la découverte du développement momen¬
tané du magnétisme dans une masse de fer doux, par
l'action du courant voltaïque, est le principe sur lequel
reposent les télégraphes électriques, dont l'histoire ne

peut par conséquent se faire avec justice sans rappeler
d'abord les noms d'OErsted et d'Arago. L'illustre et

scrupuleux physicien déclare d'ailleurs qu'Ampère,
conduit par ses idées théoriques, conçut la possibilité
d'augmenter le magnétisme momentané du fer doux en
faisant circuler le courant électrique autour d'une spirale
enroulant plusieurs fois les pièces en fer qu'on veut
aimanter. Cette conjecture fut vérifiée en commun par

Ampère et M. Arago.
Dès cette époque, M. Arago avait eu la pensée que

les aurores boréales étaient de nature électrique, qu'en
conséquence elles devaient agir sur l'aiguille aimantée,
et qu'il serait intéressant de chercher si réciproquement
l'aimant n'exerce pas d'influence sur la lumière électri-
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que. Il a pris soin de faire remarquer que son projet
d'expérience avait été publié dans le Moniteur avant
que sir Ilumphry Davy lût son Mémoire sur le même
sujet à la Société royale de Londres. La description de
cette expérience forme le chapitre vi de la Notice sur
l'Électro-magnétisme.

Dans le chapitre vu, M. Arago rappelle les expé¬
riences par lesquelles il a démontré que l'électricité ordi¬
naire peut produire tous les phénomènes d'aimantation
qu'il avait observés d'abord en se servant de l'électri¬
cité voltaïque. Il reconnut qu'un courant d'électricité
ordinaire produit par les machines à frottement possède
la propriété de rendre l'acier magnétique, lorsque l'acier
est placé dans des tubes de verre enveloppés par des
hélices de fil métallique; le phénomène a surtout lieu
quand on prend le soin d'interrompre le conducteur de
manière à forcer l'écoulement électrique à se faire par
une suite de petites étincelles. Pour les décharges élec¬
triques comme pour la pile, la direction dans laquelle
le magnétisme se développe est perpendiculaire à la
direction du fil conducteur.

Après la découverte de ces derniers faits, M. Arago
conçut l'idée qu'il s'y trouvait un moyen simple et exact
de comparer la conductibilité des différents corps pour
le fluide accumulé jusqu'à de hautes tensions et sur de
grandes surfaces ; il ne publia pas lui-même ce moyen,
mais il autorisa Savary à en donner la description dans
un Mémoire sur l'aimantation que ce savant lut à l'Aca¬
démie le 31 juillet 1826, et qui a été inséré dans le
tome XXIV des Annales de chimie et de physique. Je
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dois reproduire ici cette description, afin de ne rien
omettre des idées et des travaux de M. Arago.

« Je suppose, dit Savary d'après M. Arago, qu'un fil
conducteur partant de l'armure extérieure d'une batte¬
rie, et rectiligne dans une portion de son étendue, se
ramifie en un certain nombre de branches du même

métal, toutes égales en diamètre, en forme et en lon¬
gueur, et qui se réunissent toutes en un point commun.
On place transversalement sur la partie droite de chaque
fil, avant et après la ramification, des aiguilles d'acier,
et l'on fait passer une décharge à travers tout le sys¬
tème. Elle parcourra tout entière le premier conducteur
et se partagera entre les différentes branches en por¬
tions égales. L'aimantation des aiguilles placées sur le
premier fil sera donc la mesure de l'effet produit par la
quantité totale d'électricité ; l'aimantation des aiguilles
placées sur les fils ramifiés, la mesure de l'effet produit
par une certaine fraction de cette quantité : le tiers s'il
y en a trois, le dixième s'il y en a dix. On formera ainsi
une échelle des intensités magnétiques relatives à une
fraction quelconque d'une décharge donnée. Si ensuite,
substituant aux différentes branches, toutes d'un même
métal, des fils semblables de différents métaux, on fait
passer à travers ce système une seconde décharge égale
a celle dont on connaît l'action, elle se partagera inéga¬
lement entre les différents fils, et des aiguilles pareilles
aux premières, placées transversalement sur chacun
d'eux, indiqueront, par le degré de leur aimantation,
si un métal a transmis le tiers, un autre le quart, un

autre le dixième de la quantité totale d'électricité. »
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Le chapitre viii de l'Électro-magnétisme est consacré
à la découverte la plus importante que M. Arago ait
faite dans cette branche des sciences. Jusqu'à cette
découverte, on ne connaissait, en ce qui concerne les
actions magnétiques des corps autres que le fer, que
des faits douteux ou inconstants, aperçus dans quel¬
ques-unes des expériences de Coulomb, d'Ampère ou
de M. Becquerel. En 1822, alors que sur la pente de
la belle colline de Greenwich il déterminait, avec son
illustre ami Alexandre de Ilumboldt, l'intensité magné¬
tique, M. Arago remarqua que toute aiguille aimantée
mise en mouvement atteint plus tôt le repos quand elle
est placée dans la proximité de substances métalliques ou
non métalliques que lorsqu'elle en est éloignée. Les
expériences qu'il entreprit à la suite de cette remarque
donnèrent lieu à une communication faite.le 22 novem¬

bre 1824 à l'Académie des sciences ; bientôt après, il
montra qu'inversement un corps en mouvement agit
sur l'aiguille magnétique en repos pour la dévier plus
ou moins de la position d'équilibre qu'elle occupe par
suite de l'action directrice de la Terre, et même pour
l'entraîner tout à fait si la rotation du corps en mouve¬
ment est suffisamment rapide. Les conséquences que l'on
peut tirer de cette découverte sont indiquées dans le
chapitre viii de la Notice sur l'Électro- magnétisme.
Quant à l'explication que M. Faraday a cru pouvoir en
donner, en rapportant tous les faits observés à la simple
induction de courants fugitifs, M. Arago ne l'a jamais
acceptée complètement; il m'a fait faire, dans les der¬
niers temps de sa vie, ainsi qu'à M. Laugier, des expé-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SUR LES OEUVRES D'ARAGO. LXX.V

riences qui ont montré que les corps qui passent pour
être les moins conducteurs de l'électricité, qui ne se
laissent traverser ni par l'électricité ordinaire des ma¬
chines à frottement, ni par l'électricité voltaïque des
plus fortes piles, exercent cependant une action très-
considérable sur l'aiguille aimailtée en mouvement. Le
dernier vœu à cet égard de M. Arago a été pour que
de nouvelles expériences vinssent faire disparaître les
obscurités qui régnent encore dans cette branche de
l'électricité.

Sous le titre d'Électricité animale, se trouvent réunies
trois Notes que M. Arago avait eu l'occasion d'écrire en
1836,1846 et 1853 à propos de l'étincelle de la torpille,
d'une prétendue jeune fille électrique et des phénomènes
des tables tournantes. Selon une habitude dont il a

donné le constant exemple et qui doit être plus particu¬
lièrement suivie quand on s'occupe de ces matières
délicates, l'illustre physicien a pris soin de distinguer
nettement les faits qu'il était possible de toujours repro¬
duire en se plaçant dans des circonstances définies et
comparables, de ceux qui dépendraient d'actions mysté¬
rieuses ou incertaines, dont il repoussait énergiquement
l'invasion dans le domaine des sciences positives. Les
phénomènes électriques présentés par certains poissons
sont incontestables ; ceux que disait offrir la jeune
fille étaient une indigne supercherie ; quant aux phé¬
nomènes des tables tournantes et parlantes qui occupè¬
rent si étrangement les deux mondes en 1853, loin de
nier l'existence de quelques faits à la rigueur possibles,
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l'illustre physicien a tenu à montrer que certains ébran¬
lements très-petits, répétés un grand nombre de fois,
finissent par produire des mouvements considérables.
Mais il n'était nullement nécessaire, pour expliquer les
phénomènes réellement constatés, d'avoir recours à
l'hypothèse d'une faculté attribuée aux êtres animés
de développer dans des corps inertes une électricité
d'une nature particulière, ni à aucune des influences
mystérieuses qu'on a invoquées. Du reste, les folies
auxquelles le public s'abandonna à propos des tables
tournantes rappellent celles que M. Àrago a flétries
dans la partie de la Biographie de Bailly, où les phé¬
nomènes du magnétisme animal sont examinés avec

la plus remarquable impartialité (tome II des Œuvres,
pages 286 à 315).

La Notice sur le magnétisme terrestre renferme un

grand nombre de recherches personnelles de M. Arago;
il a pris soin lui-même d'indiquer comment il a été
conduit à entreprendre cette belle série de travaux dans
le premier chapitre de sa Notice, chapitre qu'il a dicté
en 1851. Du reste, sauf des définitions et quelques
courtes explications sur les phénomènes de l'aiguille
aimantée, extraites des Annuaires du Bureau des Longi¬
tudes pour 1814 et 1819 ; sauf aussi quelques notes
insérées dans les Annales de chimie et de physique, tous
les chapitres de cette Notice étaient restés inédits.

La plupart des observations de déclinaison, d'incli¬
naison et d'intensité magnétiques faites à Paris, dans
la première moitié de ce siècle, ont été exécutées par
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M. Arago lui-même. Les nombreuses observations jour¬
nalières , poursuivies pendant treize années avec une
admirable persévérance par l'illustre physicien, n'avaient
jamais été publiées. J'en ai fait faire la réduction par
M. Fédor Thoman, de manière à pouvoir établir les
moyennes, qui seules devaient prendre place dans la
Notice, et nous avons, M. Gide et moi, déposé sur le
bureau de l'Académie des sciences les manuscrits et les

registres originaux; ils sont formés de 2,856 pages ma¬
nuscrites, dont 2,599 sont de la main même de M. Arago ;

ces pages sont réunies dans sept registres reliés et un
carton de feuilles détachées; elles contiennent les expé¬
riences de M. Arago sur le magnétisme terrestre et
73,000 observations de variations de la déclinaison, de
l'inclinaison et de l'intensité magnétiques. Nous avons

également déposé dans la bibliothèque de l'Institut les
originaux des calculs de M. Thoman.

La Notice sur le magnétisme contient aussi les résul¬
tats de diverses mesures exécutées par M. Arago pen¬
dant un voyage qu'il a fait en Italie en 1825.

Je dois ajouter que c'est à lui que l'on doit la décou¬
verte faite en 1827 des variations diurnes tant de l'ai¬

guille d'inclinaison que de la valeur absolue de l'intensité
magnétique.

L'influence exercée par les aurores boréales sur l'ai¬
guille aimantée, de manière à troubler la marche régu¬
lière des variations diurnes, est encore une découverte qui
appartient incontestablement à M. Arago. Il l'a publiée
pour la première fois, en 1819, dans les Annales de
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chimie et de 'physique. Depuis cette époque, et pendant
les douze années qu'il a consacrées à l'étude des varia¬
tions magnétiques diurnes à Paris avec une si remar¬

quable persévérance, il n'a pas cessé de recueillir toutes
les descriptions d'aurores boréales qui se produisaient,
et il est ainsi parvenu à vérifier les prédictions que
l'examen de sa boussole lui permettait de faire du fond
de son cabinet de l'Observatoire. Lorsqu'il apercevait
dans l'aiguille aimantée des mouvements irréguliers, des
agitations folles, il marquait en marge de son registre
d'observations la probabilité de l'apparition d'une aurore
boréale dans quelque partie de la Terre; et plus tard,
quand une description du phénomène qu'il avait soup¬
çonné lui parvenait, il la plaçait à côté de sa prédiction.
Il a ainsi peu à peu réuni tous les éléments d'un travail
auquel il attachait beaucoup d'importance. Des frag¬
ments seulement en ont été publiés dans les Annales de
chimie et de physique, où il a soutenu quelques polé¬
miques contre plusieurs physiciens étrangers qui lui
contestaient le mérite de sa découverte. Il m'a chargé
de réunir toutes les notes qui se trouvaient éparses, soit
dans les Annales, soit dans ses registres d'observations,
et, après une révision et quelques additions dictées en
1852, il en a composé la Notice très-développée (162
pages) qui termine le tome IY des Œuvres.

Les articles renfermés dans les tomes II et III des
Notices scientifiques (V et VI des Œuvres) sont relatifs à
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de grandes questions d'industrie ou de travaux publies.

Dans YAnnuaire du Bureau des Longitudes de 1829,
M. Arago a fait paraître la première édition de sa célèbre
Notice sur les machines à vapeur. 11 a reproduit cette
Notice une première fois dans YAnnuaire de 1830, en
la faisant suivre d'une étude sur les explosions auxquelles
ces appareils sont sujets, sur leurs causes et sur les
moyens de les prévenir. Dans YAnnuaire de 1837, il l'a
réimprimée de nouveau, en l'accompagnant cette fois de
l'examen des observations critiques dont elle avait été
l'objet dans la Grande-Bretagne. J'ai reproduit la Notice
telle qu'elle avait été publiée en 1837 ; du reste, cette
édition ne diffère des précédentes que par des corrections
purement typographiques et par la suppression d'une
courte note ainsi conçue : « Le docteur Robison paraît
aussi attribuer la soupape de sûreté à Savery; car il la
fait figurer dans la description de la machine de cet ingé¬
nieur, sans nommer Papin, dont il connaissait cepen¬
dant l'ouvrage sur le digesteur. Mais l'impartialité habi¬
tuelle de M. Robison s'est toujours démentie quand il a
dû parler de Papin. Ses préventions, je ne saurais les
qualifier autrement, étaient telles, comme on l'a vu,

qu'il se trompait constamment, même sur la date des
ouvrages du physicien de Blois qu'il consentait à
citer. » Le but que M. Arago avait poursuivi en compo¬
sant sa Notice était atteint. Papin est rentré dans la
gloire que son invention lui méritait.

L'examen des observations critiques dont la Notice
sur les machines à vapeur avait été l'objet forme le
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dernier chapitre de la nouvelle édition que j'en ai don¬
née. M. Arago, ayant relu avec moi son texte de 1837,
m'a chargé d'y ajouter, pour corroborer son argumenta¬
tion, des fac-similé des dessins originaux des machines
de Salomon de Caus, de Savery et de Papin, ainsi que
le texte des descriptions des deux machines de Papin,
extrait du Recueil de diverses pièces touchant quelques
machines nouvelles, publié à Cassel en 1695 par l'illustre
et malheureux inventeur français.

Pour avoir l'ensemble complet de l'histoire de la ma¬
chine à vapeur, le lecteur devra rapprocher de la Notice
insérée dans le tome Y des Œuvres les pages 383 à
421 de l'Éloge de Watt (tome I des Œuvres et des Notices
biographiques). Quelques questions ont été traitées deux
fois par l'illustre physicien, mais d'une manière plus
technique dans la Notice scientifique, et avec plus de
développements littéraires dans la Biographie; ici d'ail¬
leurs les mérites de Watt sont plus particulièrement mis
en évidence.

J'ai inséré immédiatement après la précédente, la
Notice de YAnnuaire de 1830, relative aux explosions
des machines à vapeur. L'édition que j'ai donnée, con¬
tient en outre un chapitre nouveau sur la variation de la
force élastique de la vapeur d'eau avec la température,
une Note remise à M. Arago par M. d'Arcet, en 1837,
sur les incrustations des chaudières, des remarques rela¬
tives aux prétendus dangers des machines à haute pres¬
sion, et quelques considérations dictées par M. Arago
sur la surveillance des machines.

La Notice sur les explosions des machines à vapeur
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n'était primitivement qu'un chapitre d'un traité élémen¬
taire complet sur les machines à feu. Voici à ce sujet,
ainsi que sur la polémique soutenue contre des écrivains
anglais et dont j'ai parlé plus haut, une Note que
M. Arago a publiée dans YAnnuaire de 1830, et qui
n'a pas pris place dans les Œuvres :

« La bienveillance avec laquelle le public voulut bien
accueillir la Notice historique que j'insérai dans Y Annuaire
de 1829 m'avait imposé le devoir de la compléter cette
année. Je m'étais donc attaché à traiter, de la manière
la plus élémentaire possible, toutes les questions rela¬
tives aux machines à vapeur qui n'entraient pas dans le
cadre du premier article; ainsi, je passais successive¬
ment en revue les essais qu'on a faits pour exécuter des
machines à rotation immédiate, à gaz comprimés, à gaz
explosifs, etc. ; je signalais les avantages et les incon¬
vénients des différentes formes de chaudières, des divers
moyens d'alimentation, des diverses soupapes de sû¬
reté, etc., etc. Un chapitre était consacré aux fourneaux
ordinaires et aux fourneaux fumivores, un autre aux

explosions ; dans un ^troisième je présentais l'évaluation
numérique des effets utiles qu'on peut attendre de l'em¬
ploi des machines à feu dans les divers genres de tra¬
vaux. Je terminais enfin par une discussion détaillée des
questions variées que les bateaux, les chariots et l'ar¬
tillerie à vapeur ont fait naître.

« Ce petit traité élémentaire des machines à feu était
rédigé et même imprimé en partie, lorsque j'ai eu con¬
naissance des violentes diatribes dont ma première Notice
a été l'objet en Angleterre. Je devais au public, à, la

î
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bonté qu'avait eue le Bureau des Longitudes d'insérer
dans YAnnuaire le résultat de mon premier travail, je
me devais enfin à moi-même de ne pas laisser ces cri¬
tiques sans réponse. Je m'empressai donc d'analyser le
pamphlet qui, après avoir été débité en séance publique
au Royal Institution, a paru dans le Quarterly Journal of
Science, et d'en discuter pas à pas tous les arguments ;
mais il est arrivé ainsi que ma réplique s'est trouvée
trop étendue pour YAnnuaire. Peut-être, au reste, mai-
gré l'intérêt national qui doit s'attacher à la question en

litige, y aurait-il eu quelque inconvénient à insérer un
article de pure polémique dans un ouvrage d'où l'on a

jusqu'ici écarté avec soin tout ce qui pouvait avoir l'ap¬
parence d'une discussion ; or, on devinera aisément que
celle dans laquelle je me trouve engagé nè pouvait être
exempte de quelque vivacité, si je dis qu'on m'oppose des
ouvrages qui n'existent pas, des passages altérés d'une
manière vraiment incroyable, etc., etc. Ma réponse aux
critiques anglais paraîtra donc ailleurs; elle paraîtra pro¬
chainement, et alors on sera, j'espère, convaincu qu'il n'y
a pas, quoi qu'on en ait dit, une seule assertion à modifier
dans ce que j'ai déjà publié concernant l'origine de la
machine à feu et les améliorations successives qu'elle a

éprouvées. Aussi, tout bien considéré, et en mettant en¬
tièrement de côté les formes de la discussion, j'aurai à
me féliciter qu'on ait osé l'entreprendre. Je regrette seu¬
lement que la polémique dont les autres articles relatifs
aux machines à feu deviendront inévitablement l'occa¬
sion m'empêche de les imprimer dans YAnnuaire ; car ils
auraient contribué, je pense, à répandre dans le public
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des notions exactes sur ces puissants appareils : mais il
fallait éviter d'engager la discussion dans un ouvrage où
elle ne pouvait pas être suivie. On voit maintenant com¬
ment j'ai été amené à supprimer les Notices que j'avais
annoncées l'an dernier, et dont la réunion devait com¬

pléter cet Annuaire. J'ai pris, cependant, le parti de
conserver un des chapitres, celui qui traite des explo¬
sions des chaudières, parce qu'il ne semble pas sus¬

ceptible par sa nature de donner lieu à une discussion
de priorité, parce qu'il était déjà entièrement imprimé;
enfin, et principalement, parce que l'époque très-pro¬
chaine de la publication de ce petit ouvrage ne m'aurait
pas laissé le temps de le remplacer par un article de
même étendue qui me parût mériter d'être offert aux

lecteurs. »

Je dois dire ici que M. Arago ne m'a pas parlé du
Traité qu'il mentionne dans la Note précédente, et que
j'ai fait de vaines recherches pour le retrouver.

L'étude approfondie que M. Arago avait faite des
machines à feu, les expériences qu'il avait exécutées en
collaboration avec Dulong sur la force élastique de la
vapeur, expériences dont je parlerai plus loin, lui avaient
acquis une juste autorité dans tout ce qui concerne
la construction et l'emploi de ces machines, qui ont
joué un si grand rôle dans la révolution économique
et industrielle accomplie pendant la première moitié du
xixc siècle. Aussi l'illustre physicien a pris plusieurs fois
la parole à la Chambre des députés, savoir : les 7 et
8 mai A83A, le 29 mai A835, les 16 et 17 juin 18/|0
et le 2 juillet 181A, sur les encouragements qu'il
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jugeait nécessaire qu'on donnât aux constructeurs fran¬
çais pour arriver à doter notre pays des grands ate¬
liers de construction de machines puissantes pour la
marine et les chemins de fer, qui aujourd'hui sont dans
une si grande prospérité. J'ai placé la collection des
discours qu'il a prononcés sur ce sujet à la suite des
Notices sur les machines à vapeur dont je viens de faire
l'histoire.

Pendant sa vie parlementaire, M. Arago s'est beau¬
coup occupé des chemins de fer; mais l'influence qu'il a
exercée me paraît avoir été appréciée sans qu'on ait fait
un examen suffisamment attentif de l'ensemble de ses

travaux et de ses opinions. J'ai réuni à la suite de ce

qui concernait les machines à vapeur les rapports que
M. Arago a écrits, et les discours qu'il a prononcés sur
les chemins de fer. Les plus importants de ces docu¬
ments, dont l'ensemble forme 234 pages, sont les rap¬

ports sur la nécessité de faire exécuter les chemins de
fer par les compagnies (24 avril 4 838), sur le chemin
de fer à trains articulés de M. Arnoux (20 juillet 1840
et 10 juillet 1844), et sur les systèmes de chemins de
fer atmosphériques (16 juillet 1844).

Le premier rapport a eu une influence décisive sur le
mode d'exécution des voies ferrées en France. Le gou¬
vernement voulait que l'État fût chargé tout au moins
des lignes principales ; M. Arago fit rejeter le projet pré¬
senté par le ministère, en montrant qu'il était urgent de
recourir au crédit public et aux compagnies. S'il est ré¬
sulté du rejet du projet du gouvernement quelque retard

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SUR LES OEUVRES D'ARAGO. lxxxv

dans l'établissement des nouvelles voies de communica¬

tion, le parti que M. Arago fit adopter eut au moins pour
résultat de féconder en France l'esprit d'association, que
des résolutions contraires eussent étouffé. J'ajouterai que
peut-être on n'a pas tenu assez de compte des recom¬
mandations que faisait M. Arago sur la nécessité d'une
étude préalable de quelques questions fondamentales, qui
engageaient l'avenir et dont les solutions adoptées ont
eu pour résultat d'empêcher des progrès qui eussent
été excessivement favorables à l'intérêt public. Pour n'en
citer qu'un exemple, je dirai qu'une largeur de voie trop
étroite, adoptée sur une seule ligne ferrée, a suffi pour
forcer toutes les compagnies à prendre un matériel qui
ne peut se plier aux perfectionnements dont la pratique
indique l'utilité. Les nouveaux systèmes imaginés par
MM. Arnoux, Clegg et Samuda, Hallette, Pecqueur et
tant d'autres inventeurs ingénieux, ne sauraient être non

plus désormais employés, à cause de la difficulté et du
prix énorme des transformations qu'il faudrait introduire
dans l'exploitation des chemins de fer. M. Arago avait donc
raison d'insister pour qu'on ne compromît pas l'avenir
par trop de hâte, et je crois que la lecture des rapports
dont je viens de parler, et des discours qu'il a pronon¬
cés les 12 et 1A juin 1836, le 2A juin 1837, les 9 et
10 mai 1838, le 16 juin 18A0, les 2 et 19 juillet 18AA,
le 20 juin 1SA5, laissera dans les esprits la conviction
de la justesse de ses idées. Dans tous les cas, il y a dans
ces pages les documents les plus intéressants sur les
inventions qui ont dû s'ajouter les unes aux autres pour
amener l'exécution de travaux publics qui n'avaient pas

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



'■XXXVt NOTICE CHRONOLOGIQUE

encore eu d'analogues dans l'histoire de l'humanité.
J'ai reproduit tous ces documents tels qu'ils avaient
paru, soit dans le Moniteur, soit dans les Comptes rendus
de l'Académie des sciences; seul, le discours prononcé
le 2 juillet 1844 (pages 360 à 393) avait été revu par
l'illustre physicien, qui y avait introduit des corrections
relatives à la forme de quelques phrases. Ce discours
contient l'histoire des machines à vapeur locomobiles,
et vient ainsi tout naturellement après les Notices du
tome Y des Œuvres sur les machines à feu, qui ont fait
une révolution si extraordinaire dans l'industrie des deux

mondes.

La télégraphie électrique a admirablement complété
l'invention des chemins de fer ; alors que la vitesse des
hommes et des choses doublait ou triplait, celle des
idées devait se centupler. Les télégraphes électriques
ont en outre assuré la facilité de l'exploitation des voies
ferrées, et empêché, par la rapidité des signaux, la trop
grande fréquence des accidents provenant de la circu¬
lation de masses pesant des centaines de milliers de
tonnes avec une vitesse qui multiplie le danger des
chocs. M. Arago a immédiatement compris l'avenir de
la télégraphie électrique, à laquelle d'ailleurs, comme
je l'ai dit plus haut, il avait fourni un fait fondamental,
l'aimantation instantanée du fer doux. Il s'est attaché à

hâter l'adoption en France du nouveau système de com¬
munication, et il a insisté pour qu'il ne restât pas un
monopole gouvernemental, et qu'il pût être employé
dans les correspondances particulières, chose qui en
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France, en 1816, paraissait une énormité. J'ai donc
réuni, h la suite des écrits et des discours de M. Arago
sur les chemins de fer, les trois discours qu'il a pro¬
noncés les 2 juin 1812, 29 avril 1815 et 18 juin
1816, sur les télégraphes. Dès 1812, l'illustre physi¬
cien s'opposait à des expériences qu'on voulait faire sur
de nouveaux systèmes de télégraphes de nuit, en annon¬
çant que prochainement les télégraphes électriques rem¬
placeraient tous les autres télégraphes. Ses discours ren¬
ferment un précis historique de la nouvelle invention.

Le 5 juin 1837, à la tribune de la Chambre des dépu¬
tés., M. Arago disait que M. Yicat, par ses travaux sur
les chaux hydrauliques naturelles et artificielles, avait fait
faire à l'art des constructions une révolution totale ; il

ajoutait qu'il n'exagérait pas en portant à 50 ou 60 mil¬
lions l'économie que cette révolution avait procurée aux
particuliers et au gouvernement, et il déplorait que
l'illustre ingénieur n'eût pas même reçu dans son corps
un avancement auquel son mérite lui donnait des droits
incontestables. Huit ans plus tard, en 18Û5, M. Arago
avait le bonheur d'être le rapporteur d'une Commission
chargée de l'examen d'un projet de loi tendant à accorder
une pension annuelle et viagère de 6,000 fr. à M. Vicat.
Pour contre-balancer le peu d'importance du chiffre de
la pension, en présence de la grandeur des services
rendus, il faisait ajouter, dans le texte du projet de loi,
qu'elle était accordée à titre de récompense nationale.
Le rapport de M. Arago contient une histoire complète
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de la fabrication des chaux, des ciments, des pouzzo¬
lanes, et une appréciation statistique des économies ap¬

portées par les recherches de M. Vicat dans les grands
travaux publics. Ce rapport avait déjà été inséré dans
YAnnuaire du Bureau des Longitudes pour \ 8/1.6; je l'ai
reproduit en y ajoutant seulement le discours prononcé
en 1837.

L'amélioration de nos cours d'eau et de nos princi¬
paux ports maritimes, ainsi que les inventions qui pou¬
vaient rendre plus sûre et plus rapide la navigation, ont
été longtemps le sujet des préoccupations de M. Arago.
J'ai cru devoir réunir sous un titre commun, et pour

terminer ce volume de ses Œuvres, les discours, rap¬

ports ou notes diverses qu'il a composés à ce sujet en
1833, 1835, 1837, 1839, 1842 et 1816. C'est dans le
disours du 2 mars I8Z16 et dans une note écrite en 1837,
que l'illustre savant a exposé ses idées sur l'élévation
de l'eau de la Seine au moyen de turbines annexées à
un barrage placé sur l'un des bras du fleuve ; il sera
bon de rapprocher des indications qu'on y trouve le
rapport sur la flltration des eaux et sur l'élévation de
l'eau des mines, que j'ai inséré dans le volume suivant
(pages 181 à 510). Tous ces documents ont été repro¬
duits tels qu'ils avaient été communiqués à l'Académie
des sciences ou à la Chambre des députés. M. Arago est
aussi revenu sur l'élévation des eaux de la Seine au

moyen des turbines dans son travail sur les fortifications
de Paris, à propos des manœuvres d'eau qui pourraient
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beaucoup ajouter à la puissance des moyens de défense
de la ville ( tome VI des Œuvres, page 86 ).

Le troisième volume des Notices scientifiques a été
consacré, comme le précédent, aux grandes questions
d'intérêt public dont M. Arago s'est occupé.

L'illustre physicien a été nommé membre de la Com¬
mission des phares, le 21 juillet 1813, par le comte
Molé, alors directeur général des ponts et chaussées;
il était encore considéré comme faisant partie de cette
Commission au moment de sa mort. M. Arago rappelle
lui-même qu'il eut le bonheur de faire attacher Fresnel
au service des phares et d'amener ainsi à Paris cet
homme de génie.

L'éclairage de nos côtes, l'établissement des signaux
nécessaires pour indiquer aux navigateurs pendant les"
ténèbres de la nuit les récifs dangereux ou l'entrée des
ports, ont été l'objet de ses méditations pendant plus de
quarante années. La Notice sur les phares est le résumé
des travaux auxquels il a pris part. En plusieurs circon¬
stances, il a publié quelques-unes de ses recherches.

Le 13 novembre 1815, M. Arago lut à l'Académie
des sciences un rapport sur un phare à réflecteur para¬
bolique construit par Lenoir ; ce rapport a. été inséré
dans le tome XCVI des Annales de chimie.

MM. Arago et Fresnel imaginèrent ensemble des becs
de lampes à mèches concentriques, dont la description
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parut dans les Annales de chimie et de physique en 1821
et 1822 (tomeXYI, page 377, et tome XX, page 317),
ainsi que dans le Bulletin de la Société d'encourage¬
ment pour l'industrie nationale (tome XX, page 175).

En mai 1827, M. Brewster ayant lu, devant la Société
royale d'Edinburgh, une dissertation sur le nouveau
mode d'éclairage des phares adopté en France, qui
contenait une revendication de l'invention des phares
lenticulaires, M. Arago a fait une vive réponse à l'il¬
lustre physicien écossais, dans le tome XXXYII des
Annales de chimie et de physique (page 392).

Enfin dans les séances de la Chambre des députés des
30 mai et 6 juin 1833, et du 25 mai 1842, M. Arago
a prononcé des discours destinés à justifier les crédits
demandés pour les phares ; et dans ces discours, il a
montré la supériorité du système employé en France sur
tous les systèmes qui avaient été essayés à l'étranger.

J'ai été chargé par mon illustre maître, en 1852, de
réunir tous ces travaux épars, de les lui relire, et il les
a alors coordonnés avec quelques notes inédites, pour
en faire la Notice contenue dans le tome VI des Œuvres,
notice que l'on devra d'ailleurs rapprocher du chapitre
consacré aux phares dans la Biographie de Fresnel
( tome I des Œuvres, page 167 ).

Tout le monde sait que M. Arago a pris une part con¬
sidérable aux discussions auxquelles l'établissement des
fortifications de Paris a donné lieu. Tout à fait con¬

traire à la construction des forts détachés, M. Arago
était partisan déclaré d'une enceinte continue bastion-
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née, réalisation du projet de Yauban ; il s'opposa à la
combinaison qui a été adoptée d'une ceinture de forts
entourant l'enceinte continue. L'illustre physicien prit
part au débat qui, sur ce sujet, agita longtemps le pays,
soit par des articles de journaux, soit par des discours
à la Chambre des députés, soit par des brochures. Il a

repris tous ces écrits et les a refondus, en 1850, dans
une Notice qui forme 158 pages, et à la suite de laquelle
j'ai inséré cinq lettres qui avaient paru dans divers
journaux, afin de donner l'ensemble complet et exact
des travaux de mon maître, non pas seulement sur la
question spéciale des fortifications de Paris, mais sur
les meilleurs moyens de défense du sol de la patrie. Les
méditations d'un homme de la valeur de M. Arago sur
un sujet d'une telle importance, les documents nom¬
breux que sa haute position lui permettait de recueillir,
et qu'il a accumulés avec sa sagacité exceptionnelle,
seront toujours consultés avec intérêt, quelle que soit
d'ailleurs l'opinion que l'on ait sur le point particulier
qui a été l'occasion de ses recherches.

M. Arago s'est occupé des fortifications et de l'arme¬
ment des places de guerre en 1831,1833,1839, 1841,
1843, 1844 et 1845. Les brochures qu'il a publiées à
ce sujet ont paru en 1841 et 1843. La première (in-8°
de 158 pages, chez Bachelier) a pour titre : Sur les
Fortifications de Paris; elle est le développement du
discours qu'il avait prononcé à la Chambre des députés
le 29 janvier. La seconde (in-32 de 125 pages, chez
Pagnerre ) est intitulée : Études sur les fortifications de
Paris, considérées politiquement et militairement; elle
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se compose de trois lettres, ayant respectivement pour
titres : Sur les forts détaches ; sur l'enceinte continue ;

sur les objections que les divers systèmes de fortifica¬
tions ont fait naître et conclusions.

Ces brochures, ainsi que tous les discours prononcés
par M. Àrago à la tribune de la Chambre des députés,
soit sur les fortifications de Paris et du Havre, soit sur
la carabine Delvigne et la transformation des armes à
silex en armes à percussion, soit enfin sur les armes à
vapeur de M. Perrot et le procédé de M. Grimpé pour
fabriquer les bois de fusil mécaniquement, ont été refon¬
dus par moi sous sa direction; j'ai fait disparaître les
répétitions et élagué quelques discussions personnelles
qu'il m'a semblé inutile de conserver.

Une première édition de la Notice sur les puits forés,
connus sous les noms de puits artésiens, ou fontaines
artésiennes, ou fontaines jaillissantes, a été insérée dans
YAnnuaire du Bureau des Longitudes pour 1835. C'est une
de celles qui ont le plus vivement excité l'attention du
public ; son apparition a coïncidé avec les travaux de fo¬
rage du puits de Grenelle, qui ont exercé une si grande
influence sur la vulgarisation dans le monde entier des
nouveaux procédés de sondage.

La vraie théorie des fontaines jaillissantes n'a été
universellement adoptée que depuis la publication du
travail de M. Arago. L'illustre physicien ne voyait pas
seulement dans le forage d'un grand nombre de fontaines
jaillissantes, un procédé propre à fournir aux populations
ou à l'industrie des eaux jouissant de qualités utiles ;
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il y apercevait, en mcme temps qu'un bienfait immédiat,
le moyen de résoudre une des questions les plus inté¬
ressantes pour la physique du globe, celle de détermi¬
ner la loi de l'accroissement de la température à mesure

qu'on s'enfonce plus profondément dans l'intérieur de la
Terre. Aussi s'est-il attaché à rechercher lui-même ou

à faire rechercher, avec le concours de M. Walferdin,
dont les ingénieux thermomètres à déversement per¬
mettent d'obtenir des résultats très-exacts, les tempéra¬
tures des couches les plus profondes auxquelles on soit
parvenu dans tous les forages effectués.

En insérant en 1837, dans les Annales de chimie et de
physique, le Mémoire de Poisson sur les températures
de la partie solide du globe, de l'atmosphère, et du lieu
de l'espace où la Terre se trouve actuellement (tome
LXIV, page 337), M. Arago le fit précéder de la note
suivante : « Nous manquerions à notre premier devoir
comme rédacteur d'un journal scientifique, si nous
n'insérions pas dans ces Annales un Mémoire de phy¬
sique générale sorti de la plume de M. Poisson ; je crois
en même temps que je ne serais pas moins infidèle au
mandat que je me suis donné, si je ne rendais pas pu¬
bliques les objections, à mon avis insurmontables, qu'on
peut opposer aux vues de l'illustre géomètre. Ces objec¬
tions , on les trouvera dans un prochain cahier. Ce sera
ensuite aux physiciens à prononcer. » Les objections
dont parlait M. Arago reposent sur l'observation, qui
démontre que les températures, au moins dans l'épais¬
seur de la couche terrestre qui a été explorée jusqu'à ce

jour, croissent proportionnellement à la profondeur,
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tandis que la théorie de Poisson suppose que l'accrois¬
sement de température, d'abord sensiblement uniforme,
atteindrait un maximum et diminuerait ensuite. La chose

intéresse l'histoire de l'humanité, car si la théorie de
Poisson était vraie, la surface de la Terre deviendrait
inhabitable au bout d'un certain nombre de siècles.
D'un autre côté Fourier avait prouvé aussi que si la
Terre recevait toute sa chaleur du Soleil, la tempéra¬
ture de ses couches serait dans chaque climat la même
à toutes les profondeurs accessibles. L'observation des
températures à diverses profondeurs devait donc donner
la solution de cette grande question de philosophie
naturelle.

M. Arago rapporte qu'en octobre 1821, pendant que
de concert avec MM. Colby, Kater et Mathieu, il exécu¬
tait les opérations géodésiques destinées à rattacher la
triangulation française à la triangulation anglaise, il fut
mis sur la voie de la solution du problème, lorsqu'il
constata que la température des sources qui jaillissent
au pied de la falaise du cap Blanc-Nez est notablement
plus élevée que la température moyenne des eaux des
puits ordinaires voisins. Il a signalé ce fait à l'Académie
des sciences dans sa séance du 23 août dS2A, en ren¬

dant compte d'un travail entrepris d'après ses indications
par M. Bergère, sur les nombreuses sources artésiennes
des départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Tous les résultats que M. Arago a pu se procurer à
cette époque, et pendant plus de trente années de re¬
cherches persévérantes, sur la température des diverses
couches de notre globe, sont consignés dans le clia-
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pitre ix de la Notice sur les puits forés, chapitre com¬

posé de 84 pages, dont quelques parties seulement avaient
paru dans les Annales de chimie et de physique ou dans
les Comptes rendus de l'Académie des sciences.

Les températures déterminées se classent sous trois
titres principaux : températures des mines, températures
des sources thermales, températures des puits arté¬
siens. Une grande partie des observations relatives aux
sources thermales ont été faites en 1826 par M. Arago
lui-même, pendant un voyage dans le midi de la France ;
elles étaient consignées dans un carnet de voyage, d'où
j'ai dû les extraire. Deux paragraphes particuliers sont
aussi consacrés à l'étude des températures de la couche
la plus voisine de la surface et de celles des sources,
des ruisseaux et des rivières. Quelques-unes des déter¬
minations faites dans les puits forés ont été publiées dans
les Comptes rendus de l'Académie.

Après le chapitre sur la température de l'intérieur du
globe, je dois signaler encore d'une manière particu¬
lière celui relatif à l'histoire complète et détaillée du
forage du puits de Grenelle (48 pages), histoire qui a été
écrite en quelque sorte jour par jour et qui est accom¬

pagnée d'une coupe des terrains rencontrés par la sonde.
Le chapitre relatif aux puits artésiens de l'Algérie a été
dicté en 1852.

Je n'ai pas à revenir sur ce que j'ai dit précédemment
des deux rapports de M. Arago, insérés après la Notice
sur les puits forés; l'un de 1835, relatif aux machines
de M. Junckcr, pour l'élévation de l'eau des mines,
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l'autre de 1857, sur les appareils de fdtrage de M. de
Formelle.

Les diverses Notices relatives à nos grands établisse¬
ments d'utilité publique sont extraites de rapports ou
de discours faits par M. Arago : en 1831, sur la construc¬
tion de la salle des séances de la Chambre des députés ;
en 1843, sur l'hôtel de Cluny et la collection de Dusom-
merard; en 1844, sur l'École vétérinaire de Lyon et le
Conservatoire des arts et métiers ; en 1841 et 1844, sur

les Écoles d'arts et métiers et en particulier sur l'École
de Châlons ; en 1836, sur le Muséum d'histoire natu¬
relle de Paris et sur le Collège de France; en 1833, sur
nos grandes bibliothèques ; en 1844, sur les prisons; en

1847, sur de grands travaux à entreprendre dans Paris;
en 1844 et .1851, sur l'Observatoire de Paris. Dans
toutes ces Notices, M. Arago n'a pas manqué de faire
l'historique des établissements pour lesquels il deman¬
dait ou appuyait des améliorations, de telle sorte qu'elles
ont conservé un intérêt durable.

C'était pour moi un devoir de recueillir l'opinion de
M. Arago sur les grandes questions du régime doua¬
nier le plus favorable à l'industrie française, et sur la
législation des brevets d'invention la plus propre à
encourager les travailleurs, sans entraver la marche du
progrès. M. Arago m'avait d'ailleurs, en 1853, fait
rechercher les discours qu'il avait prononcés en 1836 et
en 1844 sur ces deux grandes questions d'intérêt public,
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et, après en avoir entendu la lecture, il n'avait rien
trouvé à modifier dans l'expression de ses idées.

M. Arago aimait à indiquer par des comparaisons
numériques la mesure des progrès accomplis. La civili¬
sation a fait dans notre siècle des pas de géants, grâce à
l'essor immense de l'industrie secondée par les décou¬
vertes inattendues des sciences physiques. Le mouvement
des idées a été accéléré par le déplacement des hommes
et des choses. La facilité des communications est le

signe de l'activité sociale en même temps que le levier
le plus énergique du progrès.

En 1821, dans le tome XXVII des Annales de chimie
et de physique et dans YAnnuaire du Bureau des Longi¬
tudes pour 1825, M. Arago a inséré une note conte¬
nant des extraits très-intéressants d'un Mémoire de

M. Girard sur les avantages respectifs des divers modes
de transport; cette note donne une comparaison saisis¬
sante des moyens de communication qui existaient alors
entre la capitale et les provinces avec ceux que la France
possédait soixante ans auparavant. Dans un discours
prononcé en 1838 à la Chambre des députés (tome V des
Œuvres, page 311), il est revenu sur ce sujet en pré¬
disant que l'établissement des chemins de fer multiplie¬
rait les voyages dans une énorme proportion. En 1851,
voulant vérifier l'exactitude de ses prévisions, il réunit
de nouveau quelques chiffres destinés à mettre en évi¬
dence les résultats acquis. Je dois placer ici les notes
instructives que j'ai trouvées dans ses cartons.

« En 1766, vingt-sept coches partaient chaque jour
<J
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de Paris pour diverses provinces; ils contenaient envi¬
ron 270 voyageurs. En 1824, près de trois cents voi¬
tures étaient dirigées chaque jour de la capitale sur les
départements. Ces voitures conduisaient de 3,000 à
4,000 voyageurs. En 1850, les chemins de fer ame¬
naient en moyenne 15,000 voyageurs par jour à Paris.

« Le'prix du dernier bail de la ferme des message¬
ries, avant 1792, était de 600,000 francs. Le produit
annuel de la taxe sur les voitures publiques était d'envi¬
ron 4 millions de francs dans les années qui ont précédé
la révolution de 1830 ; il se montait à, près de 6 millions
en 1838; il s'élevait à environ 15 millions en 1850.

« La recette totale des chemins de fer était de 97 mil¬

lions de francs en 1850 pour 2,900 kilomètres en ex¬

ploitation.
« Le carrosse de Rouen mettait, en 1766, trois jours

pour se rendre à Paris et on payait 15 francs par place.
On payait encore 15 francs en 1824, mais on n'était plus
que douze ou treize heures en chemin. En 1850, le prix
des places, selon les classes des voitures du chemin de
fer, était de 10 à 15 francs, et on ne restait plus en
route que de 3 à 4 heures.

« Vers le milieu du siècle dernier, un voyageur payait
50 francs pour se rendre de Paris à Lyon par le coche ;

il y arrivait le dixième jour. En 1824, pour un prix de
72 francs, il arrivait en moins de trois jours. »

En 1851, le chemin de fer de Lyon n'était pas achevé,
et M. Arago n'a pu compléter sa comparaison. Mais tout
le monde sait aujourd'hui que depuis 1854 on ne paye
en première classe que 57 francs pour aller à Lyon, et
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que par le train poste 011 y arrrive en moins de onze
heures.

En 1853, au moment de la mort de M. Arago, 25 mil¬
lions de voyageurs fréquentaient annuellement les 4,000^
kilomètres de chemins de fer alors livrés en France à(
l'exploitation, et la recette totale s'élevait à 160 millions
de francs. On n'était plus très-loin des 250 millions de
recettes annuelles qu'il avait annoncés pour l'époque où
le réseau de nos voies ferrées serait terminé.

Le quatrième volume des Notices scientifiques (tome YII
des Œuvres) transporte le lecteur loin des applications
industrielles, dans le domaine des théories abstraites; il
est entièrement consacré à l'optique et à l'astronomie. Il
débute par le beau travail de M. Arago sur la scintilla¬
tion, déjà inséré en 1852 dans Y Annuaire du Bureau des
Longitudes, et reproduit dans le tome VU des Œuvres,
sans autres changements que de légères corrections typo¬
graphiques. J'ai seulement ajouté, sous forme d'appen¬
dice, quatre notes déjà publiées en 1814, 4 816, 1824 et
1840 dans le Voyage aux régions équinoxiales de M. de
Humboldt, les Annales de chimie et de physique et les
Comptes rendus de l'Académie des sciences; elles garan¬
tissent à M. Arago l'antériorité de son explication de la
scintillation par la théorie des interférences et par la
présence, dans les régions supérieures de l'atmosphère,
de couches inégalement réfringentes et non symétrique¬
ment disposées par rapport à l'observateur.
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La Notice sur la scintillation, commencée en 1840, a

seulement été achevée en 1851. Quelques passages en
avaient été communiqués à M. de Humboldt en 1847.
De même que la première esquisse de l'explication de
M. Arago avait donné lieu à une note du livre IV du
Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent,
de même le résumé complet de la théorie a été le sujet
d'une note publiée dans le tome III du Cosmos. Dans
les tomes VII et X des Œuvres, pages 97 et 523, j'ai
inséré ces deux notes, qui témoignent des communica¬
tions incessantes que se faisaient les deux illustres amis
sur les questions les plus ardues de la science.

Le Bureau de l'Institut ayant prié M. Arago d'ajouter
à l'intérêt et à l'éclat d'une des séances publiques des cinq
académies, par la communication d'une Notice, l'illustre
astronome a résumé ses idées sur la constitution physi¬
que du Soleil dans quelques pages où l'élévation du
style est en harmonie avec la splendeur des aperçus.
C'est ainsi que M. Laugier a lu en son nom, le 25 oc¬
tobre 1851, le discours intitulé : « Notice sur les obser¬
vations qui ont fait connaître la constitution physique
du Soleil et celle de diverses étoiles. Examen des con¬

jectures des anciens philosophes et des données posi¬
tives des astronomes modernes sur la place que doit
prendre le Soleil parmi le nombre prodigieux d'étoiles
dont le firmament est parsemé. »

J'ai réimprimé ce discours sans changements, mais avec
l'addition des notes des pages 119 et 127, que M. Arago
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avait insérées dans YAnnuaire du Bureau des Longitudes
pour 1852.

Les éclipses de Soleil ont été de la part de M. Arago
l'objet d'études tout à fait neuves, non pas à cause de la
rigueur avec laquelle les théories astronomiques savent
aujourd'hui prédire de pareils phénomènes, mais parce
qu'il y a trouvé des moyens d'éclaircir plusieurs ques¬
tions importantes sur la constitution physique du Soleil.
A ce dernier point de vue, les écrits de M. Arago sur
les éclipses offrent un intérêt durable.

En 1842, dans YAnnuaire du Bureau des Longi¬
tudes, dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences
(tome XIV, page 84 3 ), et dans les Annales de chimie et
de physique ( 3e série, tome Y, page 104 ), l'illustre sa¬
vant appela l'attention des astronomes sur les questions
de physique céleste dont la solution était liée selon lui
aux observations qui peuvent être faites pendant les
éclipses totales du Soleil. Il s'était souvenu des discus¬
sions savantes qui avaient surgi au sujet de l'auréole
observée autour de la Lune, pendant l'éclipsé totale
de 1715, et de certaines lueurs serpentantes remar¬

quées alors sur diverses parties du disque lunaire. Il
avait été frappé de ces mots de Fontenelle : « Si l'on ne
s'était mis en peine, dans cette éclipse, que de ce qu'il
y avait de. purement astronomique, on en aurait été
quitte à bon marché ; mais on s'est aussi attaché au

physique, et il a produit, à son ordinaire, beaucoup de
difficultés et d'incertitudes. » Seulement, M. Arago vou¬
lait que, les astronomes étant sur leurs gardes, les diffi-
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cultés donnassent lieu à des découvertes, et il professait
que l'imprévu serait la part du lion, c'est-à-dire du
physicien qui saurait observer et combiner les résultats
des observations. Il commença donc par écrire un pro¬

gramme des phénomènes auxquels il serait important de
s'attacher pour découvrir de nouvelles vérités. Ce pro¬
gramme des expériences à suivre eut un grand retentis¬
sement et excita le zèle des observateurs dans tout le

monde civilisé; encore aujourd'hui, il est comme le
vade-rnecum des astronomes pour l'observation des nou¬
velles éclipses solaires totales.

Les résultats qui ont pu être déduits des observations
de l'éclipsé du 8 juillet 1842 ont donné lieu à une très-
belle Notice publiée dans VAnnuaire de 1846. M. Àrago
s'était transporté à Perpignan, avec MM: Laugier et
Mauvais , et il a pris 'une part active aux observations.
Il a tiré des conséquences très-importantes, pour la
constitution du Soleil; de l'observation inattendue de
proéminences rougeâtres en divers points du contour
de la Lune; ces conséquences ont été résumées dans
son beau discours, lu dans la séance des cinq Acadé¬
mies de l'Institut du 25 octobre 1851, dont j'ai parlé
plus haut. Quelques notes sur le même sujet ont paru

plus tard dans les Comptes rendus de l'Académie des
sciences, à l'occasion des faits observés lors des éclipses
de 1850 et de 1851.

M. Arago a placé dans le livre XXII de YAstronomie
populaire les principes généraux de la théorie des
éclipses et le résumé des faits acquis à la science ; dans
la Notice du tome YII des Œuvres se trouvent la discus-
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sion détaillée des observations, les indications des points
douteux, le programme des recherches recommandées
aux astronomes. Cette Notice présente l'ensemble des
deux articles des Annuaires de 1842 et de 1846, aug¬
mentés de chapitres nouveaux ur les éclipses des 8
août 1850 et 28 juillet 1851. M. Arago a en outre dicté
quelques pages sur l'étude de la polarisation de la lumière
de la couronne lunaire. Les figures qui représentent les
éclipses totales dans YAstronomie populaire sont aussi
nouvelles et ont été faites d'après les dessins recueillis
par l'illustre astronome.

Le monde savant ne connaissait la Notice sur la pola¬
risation de la lumière, écrite en 1824, que par la tra¬
duction anglaise que le docteur Thomas Young en a

publiée dans le tome XVIII de YEncyclopédie britannique.
J'ai fait imprimer l'édition que j'en donne d'après le
manuscrit français de M. Arago. Ainsi qu'il résulte de
plusieurs lettres de Thomas Young que j'ai entre les
mains, M. Arago a commencé son travail à la fin de
1823 et l'a terminé en avril 1824. M. Napier, directeur
de la publication anglaise, pressait M. Arago d'en finir,
et l'illustre physicien, ne pouvant obtenir les délais qu'il
demandait dans la lettre que j'ai publiée en tête de la
Notice, envoya, de guerre lasse, les treize premiers cha¬
pitres , qui ont été immédiatement traduits par Thomas
Young, et qui seuls ont paru dans YEncyclopédie bri¬
tannique.

Le chapitre xxv n'était pas achevé, mais les § 1, 2,
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h, 7 et 8 en étaient écrits; les neuf autres ont été rédigés
postérieurement.

Le § 3, sur l'horloge polaire, est de 1850; le § 5,
sur la couleur propre des corps et la cyanométrie, et
le § 0, sur la lumière des corps incandescents, ont été
dictés en 1851 à M. Goujon; ils rappellent les dates de
découvertes auxquelles M. Arago attachait de l'impor¬
tance, parce qu'elles avaient été obtenues par l'applica¬
tion des propriétés de la polarisation à l'observation de
la lumière émise par certains corps. De même, le § 10
constate que par l'emploi de son polariscope, M. Arago
le premier a reconnu, en 1825, que la lumière des halos
est polarisée par réfraction.

Dans le § 11, l'illustre physicien rappelle que les lois
de la polarisation lui ont permis d'imaginer en 1835 un
instrument propre à faire voir les écueils au fond de la
mer, instrument qui rendrait bien des services à la navi¬
gation si les marins prenaient l'habitude des observations
d'optique. Aux observations ordinaires sur la tempé¬
rature, l'état hygrométrique et la composition de l'air,
sur la répartition de l'électricité et du magnétisme, qui
avaient été faites dans les ascensions aérostatiques,
M. Arago proposa, en 184.1, de joindre les observations
sur la distribution de la lumière dans l'atmosphère, soit
à l'état neutre, soit à l'état de polarisation. Son pola¬
riscope, transformé en polarimètre, était l'instrument
qui devait servir à résoudre la plupart des questions
posées par l'illustre physicien, sur la distance et l'épais¬
seur des nuages, l'éloignement des montagnes, etc.

Dans le § 12, qui rappelle l'application faite en 1811
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du polariscope à l'ctude de la lumière de l'atmosphère,
et, en 1838, à celle de la lumière des nuages, M. Arago
a ajouté les instructions relatives à des observations à
faire au moyen des ballons, et cité un premier résultat
que M. Bixio et moi nous avons obtenu en 1850, dans
nos ascensions entreprises avec le concours de M. Re-
gnault et de l'illustre directeur de l'Observatoire. Ce
§ 12, déjà publié en partie en 1841, dans les Comptes
rendus de l'Académie des sciences, a été revu en 1852
par M. Arago.

Le § 13, indiquant le parti qu'on peut tirer du pola-
rimètre pour l'étude des réfractions atmosphériques et
pour des déterminations thermométriques et baromé¬
triques, avait été imprimé en 1840, dans les Comptes
rendus de l'Académie des sciences.

Enfin le § 14, relatif à l'action que les rayons de
lumière polarisés exercent les uns sur les autres, a été
dicté en 1852; il présente le résumé de recherches
entreprises en commun par Fresnel et M. Arago, pour
arriver à reconnaître dans quelles circonstances les rayons
de lumière polarisée interfèrent; le Mémoire qui contient
le détail des expériences est inséré dans le tome X des
Œuvres (p. 132 à 149). M. Arago a pris soin de faire
remarquer que les expériences dont il s'agit tendent à
démontrer que les ondulations de la lumière s'effectuent
perpendiculairement à la ligne que suit leur propagation.

J'ai ajouté en appendice quatre notes encore manu¬
scrites ou déjà publiées, que M. Arago avait réunies pour
les incorporer dans sa Notice, s'il avait eu le temps de réa¬
liser le projet qu'il avait conçu de revoir à fond son travail
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de 1824. Ce sont : 1° quelques résultats relatifs à la pola¬
risation de la lumière des oxydes métalliques, de la por¬
celaine, de l'atmosphère, des surfaces rayées, et à la
dépolarisation; ces notes, restées inédites, avaient été
communiquées à l'Académie des sciences, le 22 novembre
1813; 2° des remarques sur l'influence mutuelle de deux
faisceaux lumineux qui se croisent sous un très-petit angle,
remarques publiées en 1816 dans les Annales de chimie
et de physique; 3° l'énoncé de quelques faits communi¬
qués à l'Académie des sciences en 1834, relativement à
la polarisation de la lumière atmosphérique et à celle
de la lumière de la Lune ; cette note avait paru dans le
tome II du journal l'Institut; 4° une note sur la cya-
nométrie et sur le colorigrade de M. Biot, comparé à
l'instrument du même genre que M. Arago avait lui-même
antérieurement imaginé ; cette note avait été insérée en
1817 dans les Annales de chimie et de physique.

La Notice sur l'impulsion des rayons solaires a été
écrite en 1817 à l'occasion d'un Mémoire de Flauger-
gues, intitulé : « Examen critique de différentes hypo¬
thèses imaginées pour expliquer l'apparence connue sous
le nom de queue ou chevelure des comètes. » Dans les
lignes suivantes, qui n'ont pas pris place dans les
Œuvres, M. Arago apprécie ainsi ce Mémoire : « Il
renferme une discussion, et, à mon avis, très-souvent
inutile, des hypothèses plus ou moins bizarres qu'on a

imaginées pour expliquer la queue ou la chevelure des
comètes. Le tout accompagné de citations nombreuses et
détaillées qui prouvent du moins que l'auteur a une vaste
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érudition. J'ai dû. présenter quelques remarques au sujet
d'une expérience qui ne me paraît pas avoir été faite
dans des circonstances favorables, et par laquelle Flau-
gergues a voulu prouver que l'impulsion des rayons so¬
laires est tout à fait insensible. » Cette courte Notice
avait paru dans le tome VI des Annales de chimie et de
physique.

Lorsque, dans la séance du 7 janvier 1839, M. Arago
vint pour la première fois montrer quelques-unes des
planches qui étaient la reproduction exacte, sans aucun
intermédiaire, des magnifiques mais fugaces tableaux
que tous les physiciens avaient admirés sur l'écran de
la chambre obscure de Porta, et annoncer qu'il espérait
pouvoir bientôt faire connaître l'ensemble des travaux et
des procédés à l'aide desquels Niepce et Daguerre étaient
arrivés à de si merveilleux résultats, il y eut dans le
monde entier une explosion d'étonnement et d'enthou¬
siasme.

Dans cette occasion, l'illustre secrétaire perpétuel de
l'Académie déploya cette ardeur désintéressée qu'on ne
trouve que chez les hommes animés du plus pur dévoue¬
ment à l'avancement des sciences; il voulut que le public
pût jouir gratuitement et rapidement de la nouvelle
découverte, l'une des plus brillantes que notre siècle
si fécond ait produites. Il obtint du gouvernement qu'un
projet de loi serait présenté aux Chambres pour accorder,
à titre de récompense nationale, à M. Daguerre une

pension de 6,000 francs, et au fils de M. Niepce, qui
n'eut pas le bonheur de jouir de la gloire immortelle
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acquise à son nom, une pension de 4,000 francs. Sur le
rapport de M. Arago, le projet de loi fut adopté. Le jour
où peut-être il ressentit la joie la plus vive fut celui où,
en présence d'un public qui s'étouffait dans la salle des
séances de l'Académie, il put enfin dévoiler le secret
qu'il possédait depuis plusieurs mois, et expliquer avec
une éloquence entraînante l'histoire de l'invention, les
délicats détails du procédé, et l'immense avenir réservé
à cette conquête inattendue de la science rendant la
umière esclave de l'esprit humain.

Le gouvernement avait du reste voulu, par une atten¬
tion qui lui fait autant honneur qu'à M. Arago et à l'Aca¬
démie des sciences, réserver au savant secrétaire per¬

pétuel la satisfaction de faire connaître la découverte
nouvelle. Yoici la lettre que lui écrivit à cette occasion
le ministre de l'intérieur :

« Monsieur et cher collègue, la loi qui accorde une

récompense nationale à M. Daguerre ayant reçu la sanc¬
tion du roi, il me reste à publier sa découverte. J'ai
pensé que le moyen le meilleur et le plus* convenable
était de la communiquer à l'Académie des sciences. Je
vous prie de me faire savoir si elle pourra recevoir cette
communication dans la séance de lundi prochain, à
laquelle pourront être invités MM. les membres de
l'Académie des beaux-arts. »

Cependant M. Arago supplia M. Daguerre de venir
faire lui-même l'exposition de ses procédés; mais le
célèbre inventeur ne put vaincre ni son émotion ni sa
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modestie. La parole dut rester à l'illustre secrétaire per¬

pétuel de l'Académie.
Les termes exacts de la brillante communication ae

M. Arago ne furent pas complètement recueillis, et
les Comptes rendus de l'Académieainsi que les Annales
de chimie et de physique, se bornèrent à reproduire
les principaux passages du Rapport écrit que M. Arago
avait présenté à la Chambre des députés, en expli¬
quant seulement dans des notes ce qui, devant la Cham¬
bre, devait rester secret. Ce texte a ensuite été mis
en brochure. Pour composer la Notice sur le daguer¬
réotype, je l'ai repris en le complétant par des notes
manuscrites ou dictées par M. Arago, qui a approuvé
ma coordination et y a ajouté quelques détails. J'avais
d'ailleurs entre les mains la correspondance échangée
entre Daguerre et MM. Niepce père et fils, ainsi que
les trois traités intervenus, le 14 décembre 1829, entre
Joseph-Nicéphore Niepce et M. Daguerre, et, les 9
mai 1835 et 13 juin 1837, entre MM. Daguerre et
Jacques-Marie-Joseph-Isidore Niepce, fils de Nicéphore
Niepce, décédé le 5 juin 1833.

Le chapitre i de la Notice sur le daguerréotype est le
résumé d'une première communication faite à l'Académie
des sciences, le 7 janvier 1839, par M. Arago, et contient
le récit des pourparlers qui ont été terminés par le vote
de la loi accordant une récompense nationale à M. Da¬
guerre et à M. Niepce fils.

Les chapitres n à vii sont la reproduction de la Notice,
déjà publiée, avec cette seule différence que les notes
descriptives des procédés, mises au bas des pages, ont
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repris dans le texte les places qui leur appartena.ent dans
l'ordre logique de la narration.

Le chapitre vin est consacré à l'examen de quelques
réclamations de priorité qu'excita la publication de l'ad¬
mirable découverte de MM. Niepce et Daguerre,'et il
prouve clairement la grande antériorité de nos compa¬
triotes sur les physiciens anglais. Parmi ces derniers,
M. Talbot a des droits incontestables à une part de la
reconnaissance publique, pour ses expériences relatives
à la photographie sur papier; mais il ne peut réclamer
la priorité de l'invention. La description de son procédé
est donnée dans le chapitre ix. Ces deux derniers cha¬
pitres sont extraits en partie du tome VIII des Comptes
rendus de l'Académie des sciences; ils ont été revus et
corrigés en 1852.

Les chapitres x, xi, xii et xiii sont la reproduction au
texte de 1839. À propos du chapitre xiii, consacré à la
question de savoir si l'on pourra arriver à obtenir des pho¬
tographies en couleur, j'ajouterai que j'ai retrouvé une
note ou il se trouve mentionné que les poudres employées
par M. Daguerre, dans ses expériences de phosphores¬
cence, et qui avaient la propriété d'émettre la lueur
rouge, bleue ou verte, après avoir été frappées par de la
lumière ayant ces couleurs, étaient du sulfate de baryte
convenablement préparé. Ces essais de M. Daguerre sur
les couleurs photogéniques remontent à 1824.

Enfin, pour terminer les renseignements que j'ai à don¬
ner en ce qui concerne la Notice sur le daguerréotype, je
dirai encore que le chapitre xiv, relatif à la gravure pho¬
tographique, est le résumé d'une communication faite par
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M. Arago, le 80 septembre 1830, à l'Académie des scien¬
ces, et j'ajouterai que l'illustre physicien m'a dicté en
1852 la conclusion de son travail ; il avait alors le bon¬
heur de pouvoir constater qu'il ne s'était pas trompé en
prédisant à la photographie le plus brillant avenir.

La première partie de la Notice sur la phosphores¬
cence a été écrite en 1820, à propos des recherches de
M. Brewster sur ce sujet; elle a été insérée dans le
tome XIV des Annales de chimie et de physique» La
seconde partie est le résumé de quelques observations
que M. Arago a présentées à l'Académie des sciences en
1839 et 1842, à propos des recherches de M. Edmond
Becquerel sur la constitution du spectre solaire. M. Arago
a tenu à faire remarquer que l'étude de la phosphores¬
cence était intimement liée à celle de la recherche des

rayons lumineux qui forment la couleur propre des corps,
et de la proportion dans laquelle leurs parties intérieures
concourent à la production du phénomène.

La distinction que l'on doit établir entre la lumière elle-
même et l'action tant calorifique que chimique qu'elle
exerce a occupé M. Arago en .1812. A la suite d'expé¬
riences qu'il fit avec M. de La Rive, de Genève, sur la
lumière de la pile, il publia sur ce sujet quelques notes
en 1822, dans le tome XIX des Annales de chimie et de
physique, à propos des expériences de Brandes sur les
facultés lumineuses et calorifiques des différents gaz. Il
revint sur la même question en 1835 et 1836 (Comptes
rendus de l'Académie des sciences, tome I, page 508, et
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tome III, page 473), à la suite de la publication des
belles recherches de M. Melloni sur les corps qui n'ont
pas la même diaphanéité pour les parties éclairante,
calorifique ou chimique d'un rayon de lumière. Enfin, en
1812, à l'occasion d'une lettre de M. Edmond Becque¬
rel relative à la constitution du spectre solaire, il publia,
dans les Annales de chimie et de physique (3e, série,
tome VII, page 207), une note intitulée : Considérations
relatives à Faction chimique de la lumière.

Les dilïérentes notes successivement publiées par
M. Arago ont été réunies pour constituer la Notice que

j'ai intitulée : Sur Faction calorifique et F action'Chimique
de la lumière, Notice où se trouve montrée la nécessité
de soumettre à des mesures très-précises les effets pho¬
togéniques de la lumière solaire pour résoudre des ques¬
tions fondamentales sur la théorie de la lumière.

La Notice sur la vitesse de la lumière n'est autre chose

que la reproduction exacte d'un Mémoire lu à l'Institut,
à la fin de 1810, qui était resté inédit, et que M. Arago
a publié en 1853, dans le tome XXXVI des Comptes
rendus de l'Académie des sciences, en l'accompagnant
d'une courte note destinée à constater que des citations
faites dans une des éditions de YExposition du système du
Monde de Laplace, et dans la seconde édition du Traité
élémentaire d'Astronomie physique de M. Biot, avaient
fait connaître le résultat auquel il était arrivé. Par consé¬
quent, la publication tardive du Mémoire original qui
avait été égaré ne pouvait avoir pour but de réclamer une
priorité déjà acquise; mais elle devait donner des indi-
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cations positives sur la méthode expérimentale employée,
et servir de point de départ à d'autres recherches sur la
constitution de l'éther.

Déjà, en 1806, dans une première communication
faite à l'Académie, M. Arago avait démontré que la
lumière se meut avec la même vitesse, quels que soient
les corps dont elle émane, ou que du moins, s'il existe
quelques différences, elles 11e peuvent en aucune manière
altérer l'exactitude des observations astronomiques.

L'illustre secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences attachait une grande importance aux résultats
consignés dans son Mémoire de 1810, résultats qu'on
doit distinguer de ceux du Mémoire de 1806 rappelés
succinctement dans l'introduction, et dont je n'ai pu re¬
trouver le texte. Pour remplir ses intentions, je dois
transcrire ici les termes dont se sont servis Laplace
et M. Biot pour rendre compte de ses travaux sur ce

sujet.
Laplace s'est exprimé de la manière suivante dans la

quatrième édition de VExposition du système du Monde
(page 326), édition publiée en 1813 et qui contient un
chapitre sur l'attraction moléculaire non reproduit dans
l'édition suivante :

« L'aberration des étoiles dépend de la vitesse de leur lumière
combinée avec celle de la terre dans son orbite; elle ne serait donc
pas la même pour tous les astres, si leurs rayons parvenaient à
nous avec des vitesses différentes. Il serait difficile, vu la petitesse
de l'aberration, de connaître exactement, par ce moyen, ces diffé¬
rences; mais la grande inlluence de la vitesse de la lumière sur sa

réfraction, en passant dans un milieu diaphane, fournit une méthode
h

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



cm NOTICE CHRONOLOGIQUE

très -précise pour déterminer les vitesses respectives des rayons
lumineux. Il suffit pour cela de fixer un prisme de verre au devant
de l'objectif d'une lunette et de mesurer la déviation qui en résulte
dans la position apparente des astres. On a reconnu de cette ma¬
nière que les vitesses de la lumière directe et réfléchie de tous les
objets célestes et terrestres étaient exactement les mêmes. Les
expériences qu'Arago a bien voulu faire à ma prière ne laissent
aucun doute sur ce point de physique important à l'astronomie
en ce qu'il prouve la justesse des formules de l'aberration des
astres.

« La vitesse de la lumière des étoiles n'est pas, relativement à
un observateur, la même dans tous les points de l'orbite terrestre.
Elle est la plus grande lorsque son mouvement est contraire à celui
de la Terre; elle est la plus petite quand les deux mouvements
conspirent. Quoique la différence qui en résulte dans la vitesse
relative d'un rayon lumineux ne s'élève qu'à un cinq-millième
environ de la vitesse totale, cependant elle peut produire des chan¬
gements sensibles dans la déviation de la lumière qui traverse un

prisme. Des expériences très-précises, faites par Arago, ne les
ayant point fait apercevoir, on doit en conclure que la vitesse rela¬
tive d'un rayon lumineux homogène est constamment la même, et
probablement déterminée par la nature du fluide qu'il met en
mouvement dans nos organes pour produire la sensation de
lumière. Cette conséquence paraît encore indiquée par l'égalité
de vitesse de la lumière émanée des astres et des objets ter¬
restres, égalité qui, sans cela, serait inexplicable. Est-il invraisem¬
blable de supposer que les corps lumineux lancent une infinité de
rayons doués de vitesses différentes, et que les seuls rayons dont
la vitesse est comprise dans certaines limites ont la propriété
d'exciter la sensation de lumière, tandis que les autres ne pro¬
duisent qu'une chaleur obscure ? »

Le premier paragraphe de ce passage se trouvait déjà
dans la troisième édition de YExposition du système du
Monde, publiée en 1808 ; il se rapporte donc au Mémoire
de M. Arago de 1806. Quant au second paragraphe écrit
en 1813, il concerne le Mémoire de 1810. Deux résul¬
tats bien distincts ont donc été obtenus par mon illustre
maître. Entre ses deux travaux sur la vitesse de la lu-
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mière, il avait exécuté la mesure de la méridienne dans
les îles Baléares et en Espagne, et il avait été prisonnier
en Afrique.

Quant à M. Biot, il a consacré aux expériences de
M. Arago le passage suivant du tome III (page 139)
de la seconde édition de son Traité élémentaire d'Astro¬

nomie physique publiée en 1811 :

« Les accroissements de vitesses imprimés aux molécules lumi¬
neuses par les instruments optiques, parallèlement à leur direction
apparente, ne font qu'accélérer un peu l'instant où elles nous par¬
viennent. Mais comme la vitesse de la lumière est extrêmement
considérable, le temps absolu qu'elle met à traverser les instru¬
ments est tout à fait insensible pour nos organes, et aussi l'accélé¬
ration qui en résulte dans leur arrivée, depuis la surface extérieure
de l'objectif jusqu'à notre œil, est également insensible pour nous.
Quand on formerait des objectifs avec les matières les plus réfrin¬
gentes que l'on connaisse, quand on remplirait le tube de la lunette
avec de l'eau, comme l'avait proposé Boscovich; quand même on
pourrait faire ce tube de diamant, qui est, de toutes les substances
connues, celle qui accélère le plus la vitesse de la lumière, l'accé¬
lération qui en résulterait sur une si petite longueur ne ferait pas
voir la molécule lumineuse un cent-millième de seconde plus tôt,
et par conséquent elle ne changerait pas d'un cent-millième de
seconde l'instant où l'astre, devrait se trouver réellement sur sa

direction apparente.
« Mais si l'on observait la molécule lumineuse venue de l'astre

à travers des milieux dont l'action réfringente ne fût pas parallèle
à sa direction apparente,' par exemple, à travers des prismes qui
dévieraient le rayon lumineux, on devrait s'apercevoir de cette
petite différence de vitesse qui distingue la direction apparente de
celle que suit réellement la lumière en vertu de son seul mouve¬
ment d'émission; car la déviation produite par l'action de ces
corps différerait de celle qu'ils feraient éprouver à un rayon de
lumière émis naturellement par un corps terrestre suivant cette
même direction. En observant avec exactitude cette différence de
déviation, on peut en conclure par le calcul la différence des
vitesses et leurs rapports En répétant l'expérience sur des étoiles
différentes, on saura si la vitesse propre de la lumière est la même
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pour toutes, ou si elle est différente. On pourra même espérer de
rendre sensibles les petites différences de vitesse que le mouve¬
ment de la Terre éprouve dans les diverses époques de l'année, en
vertu de l'ellipticité de son orbite. Cette méthode, qui détermine
l'aberration par des observations faites avec le prisme, paraît d'au¬
tant plus exacte, qu'en accroissant l'angle réfringent du prisme,
on augmente la déviation qu'il produit de manière à la rendre
beaucoup plus considérable que la valeur de l'angle d'aberration
qui s'observe directement. C'est ce moyen que M. Arago a employé
sur l'invitation de M. Laplace; mais, ce qu'on était loin de prévoir,
il a trouvé que toutes les lumières, soit terrestres, soit célestes,
directes et réfléchies, éprouvent absolument la môme déviation,
quelle que soit la direction dans laquelle elles sont lancées. On
pourrait croire que cette anomalie tient A la difficulté d'observer
exactement le centre de l'image réfractée, parce que dans ces
expériences l'action des prismes décompose toujours la lumière et
dilate l'image du point lumineux sous la forme d'un spectre oblong
et coloré. Mais cette cause d'erreur n'existe point dans les expé¬
riences de M. Arago, parce qu'il s'est servi d'un prisme achroma¬
tique composé de flint-glass et de crovvn-glass, dans des propor¬
tions telles qu'il recomposait presque exactement la lumière; de
sorte que l'image de l'étoile, vue à travers ce prisme, était presque
aussi concenirée que si on l'eût observée à travers des milieux à
faces parallèles.

« Le prisme employé par M. Arago dans ses expériences était
placé devant l'objectif d'un cercle répétiteur, de manière à n'en
couvrir qu'une partie ; de sorte que l'on pouvait observer successi¬
vement le rayon lumineux direct à travers la lunette seule, et le
môme rayon dévié par le prisme. En tenant compte du temps où
les deux opérations étaient faites, on ramenait l'astre, par le calcul,
à une môme hauteur sur l'horizon. La différence des angles obser¬
vés directement et à travers le prisme donnait la déviation éprouvée
par le rayon lumineux. En observant ainsi les étoiles de l'écliptique
qui passaient au méridien à six heures du soir, la Terre, qui tourne
sur elle-même, comme autour du Soleil, d'occident en orient,
marchait sur son orbite, dans le même sens que leur lumière ; et,
par conséquent, celle-ci n'avait, en arrivant sur le prisme, que la
différence des deux vitesses. Le contraire avait lieu pour les étoiles
qui passaient au méridien à six heures du matin, et la Terre allait
en sens contraire de leur lumière. Mais cette opposition, qui aurait
dû donner une différence de 50 secondes sexagésimales dans les dé¬
viations observées, n'y a produit aucun changement appréciable. »
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Les expressions (à ma prière) que j'ai soulignées dans
le texte de Laplace ne se rapportent évidemment qu'aux
expériences de M. Arago sur les vitesses respectives de
la lumière directe et réfléchie des objets célestes et ter¬
restres. Quant aux termes employés par M. Biot (sur
l'invitation de Laplace), ils sont peut-être placés de
manière à produire une erreur qui a été commise et
contre laquelle M. Arago a protesté en ces termes :
« On a imprimé que nos observations, à travers un
prisme achromatique, d'étoiles situées dans la direc¬
tion du mouvement de translation de la Terre, et dans
la direction opposée, avaient été faites à la suggestion
de Laplace ; l'illustre géomètre a bien voulu seulement
donner son approbation à mes recherches après avoir
entendu la lecture de mon Mémoire. » Les citations que

je viens de faire ne peuvent laisser aucun doute sur ce

point d'histoire scientifique.

En 1838, dans un des comités secrets de l'Académie,
M. Arago, ayant été conduit à exposer l'admirable
méthode à l'aide de laquelle M. Wheatstone a abordé le
problème de la vitesse de l'électricité dans les conduc¬
teurs métalliques, émit l'assertion que cette méthode,
convenablement modifiée, pourrait servir à mesurer les
vitesses comparatives de la lumière se mouvant à travers
l'air ou à travers un liquide, et, par suite, à soumettre à
des épreuves décisives la théorie de l'émission et celle
des ondes. Dans une note insérée en 1839 dans les

Annales de chimie et de physique (tome LXXÏ, page A9),
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il justifia l'idée qu'il n'avait fait qu'énoncer devant l'Aca¬
démie.

Il revint sur la même question en 1850, dans une
communication faite à l'Académie des sciences, et il

préparait en 1852 une Notice complète qui devait paraître
dans l'Annuaire du Bureau des Longitudes. A cet effet,
il avait réuni toutes les notes qu'il avait déjà publiées sur
ce sujet; il se les était fait relire et y avait fait quelques
légères corrections de forme. C'est l'ensemble de ces notes
que j'ai placé à la fin du tome YII des Œuvres, pour
terminer l'exposition des travaux de M. Arago sur l'op¬
tique qui étaient de nature à entrer dans les Notices
scientifiques.

Le cinquième volume des Notices scientifiques (tome VIII
des Œuvres) est presque entièrement consacré au rôle
que joue la température dans la météorologie.

M. Arago s'est occupé de recherches sur cette branche
de la physique terrestre pendant près d'un demi-siècle ;
on lui doit quelques-uns des résultats généraux acquis à
la science, et il a combattu avec succès des systèmes
qui régnaient par droit de tradition, sans qu'on s'occu¬
pât d'examiner jusqu'à quel point ils étaient fondés.

Le volume débute magistralement par une Notice sur
cette double question ; « Est-il possible, dans l'état ac¬
tuel de nos connaissances, de prédire le temps qu'il fera
à une époque et dans un lieu donné ? Peut-on espérer,

1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SUR LES OEUVRES D'ARAGO. exix

en tous cas, que ce problème sera résolu un jour ? »
L'illustre astronome s'est prononcé d'une manière radi¬
cale pour la négative, parce que des événements qui
resteront toujours en dehors des prévisions humaines
sont de nature à modifier accidentellement les climats,
en particulier sous le rapport de la température. Il a

publié, dans VAnnuaire du Bureau des Longitudes pour
1846, sa savante dissertation où se trouvent accumulés
des faits en grand nombre, démontrant tous que rien
n'est plus variable, n'est moins défini que le phéno¬
mène que l'on est convenu d'appeler le temps. J'ai réé¬
dité cette Notice sans autre changement que l'addition
de titres de chapitres.

En examinant attentivement les recherches des physi¬
ciens et des astronomes concernant l'action de la Lune et

des comètes sur les changements de temps, M. Arago a

prouvé d'une manière péremptoire que les influences
lunaires et cométaires sont presque insensibles ; il a ainsi
mis hors de doute que la prédiction du temps ne sera

jamais une branche de l'astronomie proprement dite.
Les études de l'illustre directeur de l'Observatoire de

Paris sur la nullité absolue de l'action exercée par les
comètes sur les météores terrestres ont été exposées pour
la première fois dans YAnnuaire du Bureau des Longi¬
tudes de 1832. M. Arago a repris et complété son pre¬
mier travail dans le chapitre xxv du livre XXXIII de
Y Astronomie populaire, de telle sorte que je n'ai pas eu à
y revenir ailleurs.

En ce qui concerne les influences lunaires, mon sa-
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vant maître a traité ce sujet dans Y Annuaire de 18.33
avec de si grands développements, qu'il n'a pu introduire
dans les chapitres xxxn à xxxix du livre XXI de l'As-
tronomie populaire qu'une partie de son travail primitif,
d'ailleurs profondément modifié et enrichi de remarques
importantes. La Notice intitulée : De l'influence de la
Lune sur les phénomènes terrestres se compose des cha¬
pitres de la Notice de 1833, laissés de côté dans ce re¬
maniement. Le chapitre m, dans lequel est mise en évi¬
dence la liaison qui existe entre les nombres de jours de
pluie et les phases de la Lune, a seul été augmenté en 1852
de quelques développements inspirés à M. Arago par la
lecture que je lui fis du second volume du Cours d'agri¬
culture de M. de Gasparin, si rempli de documents inté¬
ressants sur la météorologie.

M. Arago a commencé à s'occuper du rayonnement
de la chaleur à travers l'atmosphère terrestre en 1817,
à l'occasion de la publication en Angleterre du Traité du
docteur Wells, intitulé : Essai sur la rosée et sur divers
phénomènes qui ont des rapports avec elle, Traité auquel
la Société royale de Londres venait de décerner le prix
biennal fondé par le comte de Rumford ; il donna, dans
le tome Y des Annales de chimie et de physique, une ana¬
lyse critique de cet ouvrage, et la fit suivre d'une Notice
historique sur les observations dues aux anciens et sur les
causes auxquelles le phénomène avait été attribué. En
1824 et en 1825 (Annales de chimie et de physique,
tomes XXYI et XXIX), il revint sur la question à propos
des Essais de météorologie de Frédéric Daniel!, et il sou-
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tint une polémique contre ce physicien, qui lui répondit
dans le Journal de l'Institution royale de Londres.

Le rayonnement nocturne a été trop souvent cause

pour l'agriculture de désastres considérables, surtout au

printemps, pour que M. Àrago ne s'imposât pas le de¬
voir de faire connaître la vérité sur ce phénomène à un

public plus nombreux que celui des Annales de chimie
et de physique; et il composa, pour l'Annuaire du Bureau
des Longitudes de 1821, une Notice détaillée qui explique
de la manière la plus complète toutes les circonstances
qui favorisent les gelées printanières, si funestes à la
végétation, et indique les moyens à employer pour en
atténuer les effets. Une nouvelle édition de cette Notice,
corrigée et augmentée, parut dans l'Annuaire de 1828.
Enfin, M. Arago revint encore sur le même sujet dans
sa Notice de l'Annuaire de 1833, en traitant la question
de savoir si la Lune exerce une influence sur notre atmo¬

sphère.
J'ai réuni en 1852 toutes ces publications, et je les ai

relues à M. Arago, qui en a approuvé l'arrangement.
Pour avoir l'ensemble entier des écrits de mon illustre

maître sur cette matière, il faut en rapprocher le cha¬
pitre xxxii du livre XXI de 1 ' Astronomie populaire ; dans
ce chapitre, consacré à la Lune rousse, et où les justes
observations des jardiniers sont mises d'accord avec les
principes de la science, il est démontré que bien sou¬
vent les préjugés vulgaires reposent sur des choses
vraies, et qu'il n'y a d'erreur que dans les explications
imaginées pour rendre compte des phénomènes.
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La Notice sur la formation de la glace, soit dans les
rivières et les fleuves, soit dans les glacières naturelles,
soit encore dans l'atmosphère à l'état de neige, soit
enfin par le simple rayonnement nocturne à la surface
des objets sur lesquels la rosée s'est préalablement
déposée, est aussi le résultat d'études faites par M. Arago
à diverses époques.

En 1822, il publia, dans le tome XXI des Annales de
chimie et de physique, une note sur la forme cristalline
de la glace; il inséra aussi dans le même recueil la
description de plusieurs glacières naturelles, avec des
réflexions sur la cause qui forme la glace dans ces
cavités.

Il s'est occupé de la rupture des glaciers dans une
note insérée, en 1808, dans le tome IX.des Annales, à
l'occasion d'une catastrophe qui cette année avait dévasté
le fond du val de Bagne, dans le Bas-Valais.

La question de la formation de la glace au Bengale a
été traitée dans YAnnuaire du Bureau des Longitudes de
1828, ainsi que celle de la congélation des rivières.

La Note sur les circonstances qui accompagnent quel¬
quefois la formation de la glace dans les eaux tran¬
quilles a été rédigée en 1822, d'après un récit publié
dans YAmerican Journal.

La Note sur les glaçons que les rivières charrient en
hiver a été inspirée par l'hiver rigoureux de 1829 à 1830 ;
elle a été publiée dans YAnnuaire de 1833 ; le savant
auteur avait eu pour but principal d'examiner si les
glaces flottantes naissent au fond ou à la surface des
rivières ; il a démontré que le fait de la formation des
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glaces de fond ne pouvait être mis en doute, mais que
la théorie du phénomène présentait encore des lacunes
qui exigent de nouvelles observations.

Il a suffi de placer les notes précédentes dans un ordre
logique, sans y rien modifier, pour en composer la
Notice sur la formation de la glace, qui vient corroborer
les faits exposés dans la précédente, relativement au re¬
froidissement des corps que présente la surface de notre
planète.

En commençant, en 1816, les résumés météorologi¬
ques annuels qui jusqu'en 1830 ont paru dans les An¬
nales de chimie et de physique, et qui contribuent à
donner un prix tout particulier à cette partie d'un recueil
dont la célébrité a été fondée par l'active et incessante
collaboration de MM. Arago et Gay-Lussac, l'illustre
directeur de l'Observatoire de Paris donna une vive

impulsion aux études relatives à la répartition de la tem¬
pérature sur les différentes parties du globe.

Dans le tome Y des Annales (1817), et dans les
Annuaires du Bureau des Longitudes pour 1820, 1821 et
1822, il présenta des résumés du beau Mémoire de son
ami Alexandre de Ilumboldt sur les lignes isothermes, et
vulgarisa ainsi les premiers résultats obtenus alors sur
la distribution de la chaleur à la surface du globe.

En 1818 (tome IX des Annales), il démontra que,
même en faisant la part des exagérations si naturelles à
la plupart des anciens auteurs, les hivers, par le passé,
étaient aussi rudes que dans le siècle où nous vivons,
et que par conséquent l'opinion relative à une préten-
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due détérioration des climats de l'Europe était erronée..
Bientôt après il publia dans les Annales (1824), et

reproduisit dans YAnnuaire de 1825, une Notice détaillée
sur les variations extrêmes de la température obser¬
vées depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours.

Il dut revenir encore sur ce sujet dans un travail nou¬
veau, où tous les faits cités par les historiens seraient
examinés avec la plus sévère impartialité; la note suivante
mise au bas de la première page de la Notice de l'An-
nuaire de 1834 sur l'état thermométrique du globe ter¬
restre, montre que le public sollicitait des éclaircisse¬
ments sur la question de savoir si la température avait
varié à la surface de la Terre depuis les temps histo¬
riques. Il s'exprimait ainsi dans cette note : « Si les
personnes qui se sont adressées au Bureau des Lon¬
gitudes au sujet de mes Notices scientifiques prennent
la peine de comparer les dates de leurs lettres avec
celle de la publication de YAnnuaire, elles reconnaî¬
tront que j'ai fait tout mon possible pour les satisfaire.
La brièveté du temps m'a seul empêché de traiter
la totalité des questions qu'on a bien voulu nous signa¬
ler comme propres à intéresser le public. Le Bureau
des Longitudes accueillera toujours avec empressement
les demandes de cette nature qui lui seront trans¬
mises; mais il ne pourrait point s'engager à en faire
immédiatement le sujet d'un des articles de YAnnuaire,
si elles ne lui parvenaient pas trois ou quatre mois au
moins avant la fin de l'année. » Depuis 1834 jusqu'au
moment de sa mort, M. Arago n'a pas cessé ensuite ;
d'exciter le zèle des observateurs, et il a consigné avec !
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empressement, dans les Comptes rendus de l'Académie des
sciences, les principaux résultats qui lui étaient commu¬

niqués de toutes les parties du monde. Résolu à réunir
dans un ouvrage complet tous les documents qu'il avait
déjà publiés et ceux qu'il avait conservés en portefeuille,
il dicta à M. Goujon, en 1851, l'introduction de sa grande
Notice sur l'état thermométique du globe terrestre et il
me chargea de compléter les tableaux dont il avait pré¬
paré les cadres; c'est ainsi qu'a été faite cette Notice
qui se compose de 462 pages et qui comprend tous les
travaux antérieurs de M. Arago sur le même sujet.

Les chapitres n à x ont déjà paru dans VAnnuaire de
1834 ; il n'y a été ajouté que quelques lignes (pages 205
et 206) relatives à la température des espaces célestes.
Le chapitre xi relatif au climat de la Chine a été publié en
1841 dans le tome XII des Comptes rendus de l'Académie
des sciences. Les chapitres xn, xiii et xiv étaient restés
inédits et les manuscrits en sont de la main de M. Arago.
Les chapitres xv àxvm ont paru dans la Notice de 1834,
mais les deux suivants sont nouveaux. Les chapitres xxi
et xxii sont extraits du tome VI des Annales (1817).

J'ai été chargé de compléter le tableau des hivers qui,
d'après les historiens, ont amené la congélation des grands
fleuves ; déjà trois éditions en avaient paru en 1824,
1825 et 1834. J'ai pris soin d'indiquer les auteurs sur
lesquels je me suis appuyé pour faire figurer un évé¬
nement dans les listes que j'ai formées. Quand les cita¬
tions des sources manquent, c'est que je n'ai pu que
m'en référer aux tableaux primitifs dressés par mon
illustre maître.
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Un premier essai sur les plus grands froids obser¬
vés annuellement avait été publié dans l'Annuaire de
1825, mais en deux ou trois pages seulement. Or, le
chapitre xxiv compte HO pages. M. Arago avait réuni une
masse énorme de documents que j'ai dépouillés d'après
les indications qu'il m'avait laissées. Ce travail n'avait eu
encore d'analogue que l'ouvrage publié par M. Peignot,
de Dijon, sous le titre d'Essai chronologique sur les
hivers rigoureux; mais dans ce dernier ouvrage il man¬

que la rigueur des chiffres et des détails positifs, tandis
que la Notice de M. Arago présente les températures
les plus basses qui aient été observées jusqu'à ce jour
dans plus de 300 localités réparties dans presque toutes
les régions des deux hémisphères. A l'exemple de M. Pei¬
gnot, l'illustre directeur de l'Observatoire de Paris a
d'ailleurs voulu que la table des hivers remarquables
à cause des froids excessifs qu'ils ont présentés fût sui¬
vie de la liste chronologique des hivers qui se sont fait
distinguer par la douceur exceptionnelle de la tempé¬
rature.

Le pendant du tableau des hivers dont la mémoire
mérite d'être conservée dans les annales de la météoro¬

logie est certainement le tableau des étés mémorables.
M. Arago avait commencé à dresser, en 1825, une liste
des températures les plus hautes observées en différents
lieux ; le chapitre xxv (105 pages)présente une liste beau¬
coup plus complète; il renferme en outre les températures
les plus hautes annuellement constatées depuis l'invention
des thermomètres dans les stations météorologiques les
plus importantes de l'Europe; enfin il contient une table
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des étés extraordinaires par leurs chaleurs, suivie de la
nomenclature des étés où la température a été singu¬
lièrement froide. Nulle publication de ce genre n'avait
encore été faite.

Le chapitre xxvi relatif aux maxima de température
de l'atmosphère, observés en pleine mer, loin des conti¬
nents, et le chapitre suivant sur les maxima de tempéra¬
ture qu'acquiert l'eau de la mer à sa surface sont extraits
de la Notice de YAnnuaire de 1825.

Le chapitre xxvni, sur les différences extrêmes de tem¬
pérature constatées à la surface de la Terre, est nouveau ;

il a été dicté, quant au texte, par M. Àrago en 1851 ;

j'avais été chargé de réunir les chiffres curieux que pré¬
sente le tableau dans lequel M. Arago a voulu faire res¬
sortir les écarts de température que supportent naturelle¬
ment les corps. Ce chapitre contient aussi les résultats
de quelques expériences faites par l'illustre secrétaire
perpétuel de l'Académie des sciences.

Le chapitre xxix, sur les températures propres des dif¬
férentes espèces d'animaux, a été inspiré à M. Arago
par un travail de Sir John Davy; une première édition
en a été publiée dans Y Annuaire de 1827 ; celle que j'ai
donnée est complétée par des notes relatives à des expé¬
riences du capitaine Back et à des faits observés en
Orient par le maréchal Marmont.

Les chapitres xxx à xxxiv sur la détermination et les
valeurs des températures moyennes diurnes mensuelles
ou annuelles, et sur les lignes isothermes, isochimènes et
isothères, peuvent être considérés comme contenant une

étude nouvelle, quoique plusieurs notes sur le même
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sujet aient été antérieurement publiées dans la Connais¬
sance des Temps (1817), dans YAnnuaire du Bureau des
Longitudes (1820, 1822 et 1825), dans les Annales de
chimie et de physique (1824). La table des températures
moyennes de l'année, de l'hiver et de l'été, est établie
pour 4G6 stations. J'ai pris soin d'indiquer (pages 530 à
532) les sources auxquelles j'ai puisé pour remplir les
cadres tracés par M. Arago. L'illustre physicien a tenu
à ce qu'il fût constaté que c'est à lui qu'on doit d'avoir
reconnu que la moyenne des températures de 8 à 9 heures
du matin donne la température moyenne de l'année
(.Annales de 1818, tome IX, page 425).

Le chapitre xxxv sur le décroissement de la tempéra¬
ture à mesure que l'on s'élève dans l'atmosphère a été dicté
en 1852. Le chapitre suivant, relatif à la-température du
pôle nord, avait paru en partie dans YAnnuaire du Bureau
des Longitudes de 1825; M. Arago se l'est fait relire en
1852, et y a dicté. quelques additions, principalement
celles qui concernent les pôles de froid.

La matière du chapitre xxxvu, consacré à l'étude du
climat de la côte orientalede l'Amérique du Nord, se com¬

pose de communications faites à l'Académie des sciences
en 1835 et 1838 par l'illustre secrétaire perpétuel et de
notes manuscrites de la main de M. Arago, qui a en outre
dicté, en 1852, quelques remarques suggérées par le dé¬
pouillement qu'a fait M. de Tessan des registres des ob¬
servations thermométriques exécutées pendant le voyage
de la Vénus.

La comparaison des températures moyennes annuelles
et des températures estivales et hivernales des deux hé-
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inisphères a occupé M. Arago à plusieurs reprises. 11 a
traité ce sujet pour la première fois dans un article du
tome XXVII des Annales de chimie etdephysique (1824) ;
il y est revenu en 1829, puis en 1835 ; enfin, son illustre
ami de Ilumboldt lui avait remis, sur sa demande, des
notes manuscrites démontrant d'une manière bien posi¬
tive un phénomène dont l'explication est bientôt devenue
possible et est donnée dans le livre de YAstronomie popu¬
laire consacré aux climats et aux saisons.

L'étude de l'état météorologique singulier que présen¬
tent parfois les mois d'avril et de mai, et qui forme le
sujet du chapitre xxxix de la Notice sur l'état météorolo¬
gique du globe terrestre, a été publiée en 1837 dans les
Comptes rendus de l'Académie des sciences. M. Arago
n'y a fait, en 1852, que de légers changements de forme.

L'histoire des thermomètres est exposée dans le cha¬
pitre xl, qui était resté en très-grande partie inédit.

C'est à la suite de l'examen attentif qu'il fit en 1817
du thermomètre des souterrains de l'Observatoire de

Paris, que l'illustre physicien reconnut la variation de la
position du zéro réel de la graduation. La généralité du
déplacement du point de congélation de l'eau avec le
temps ne tarda pas à être constatée dans un grand
nombre de thermomètres, ainsi qu'il résulte d'une note
publiée en 1822 dans les Annales de chimie et de phy¬
sique. La même question fut encore traitée dans les
Annales de 1826 par M. Arago, qui s'étendit beaucoup
sur les moyens de remédier à l'élévation lente du zéro
réel sur la tige des thermomètres.

L'illustre physicien a encore le droit de revendiquer
»
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l'indication faite en février 1830 de la nécessité de

donner un rapide mouvement de rotation à un ther¬
momètre pour en obtenir avec précision la température
de l'air dégagée des effets du rayonnement des corps
dont l'instrument est entouré.

En 1841 M. Arago proposa une heureuse modification
à la construction du thermomètre à maxima le plus corn-

e

munément employé.
Enfin M. Arago s'est occupé en 1817 et en 1840 du

degré d'exactitude qu'on pouvait attendre des thermo¬
mètres métalliques et des thermomètres enregistreurs
dont il voulait bien connaître la valeur avant de les

introduire à l'Observatoire de Paris.
J'ai réuni en 1852 l'ensemble de toutes les notes de

mon savant maître sur les thermomètres, et je les lui ai
relues; il y a fait quelques légères additions pour en
composer le chapitre xl de la Notice sur l'état thermo¬
métrique de la Terre. Cette Notice se termine par un
chapitre en très-grande partie dicté en 1850 et relatif à
la température des caves de l'Observatoire de Paris.

Après la Notice sur l'état thermométrique du globe
terrestre, et pour terminer le dernier volume des Notices
scientifiques, j'ai placé un rapport dicté à M. Goujon par
M. Arago, trois mois avant sa mort, sur un Mémoire de
M. Liais relatif au climat de Cherbourg. Ce sont les
dernières lignes de mon illustre maître sur des questions
qui l'ont occupé pendant près d'un demi-siècle, et qu'il
agitait déjà au Desierto de Las Palmas, au Clop de
Galazo et dans l'île de Formentera, alors qu'il passait
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de longues nuits à attendre, au milieu des tempêtes
qui emportaient parfois les tentes sous lesquelles il
s'abritait, les moments favorables pour observer les
astres ou distinguer à travers les brumes de l'horizon
les lointains signaux de ses collaborateurs dans la me¬
sure de la méridienne. On peut voir que sous le titre
modeste de Notice, c'est un véritable traité qu'il a com¬

posé et légué comme œuvre posthume aux physiciens
qui y trouveront une foule de documents précieux
pour achever l'histoire de notre globe.

VI. LES INSTRUCTIONS

RAPPORTS ET NOTICES SUR LES QUESTIONS A RÉSOUDRE
PENDANT LES VOYAGES SCIENTIFIQUES.

La plupart des grandes découvertes ont été inatten¬
dues; des programmes n'eussent pu les prévoir. C'est
le plus souvent en vain qu'on tenterait de dresser des
instructions destinées à diriger les hommes dans les ré¬
gions inconnues de la science, qui tout à coup se trouve
de temps à autre comme renouvelée par un éclair du
génie. Mais pour le plus grand nombre des questions de
détail, il y a des indications utiles à donner afin d'appeler
utilement l'attention de l'observateur qui, à défaut d'un
guide ou tout au moins de conseils destinés à le tenir
sur ses gardes, laisserait passer, sans en tirer profit, des
occasions précieuses de combler des lacunes regrettables.
Cela est vrai surtout pour la physique du globe dont les
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progrès peuvent recevoir d'un grand nombre de personnes
instruites, mais habituées à rester dans le rôle passif de
la contemplation, le contingent d'une foule d'observations
que le hasard leur présente, et que rarement elles préci¬
sent suffisamment. Pour les voyageurs appelés à visiter
des contrées éloignées où les climats sont différents de
celui de l'Europe, pour les navigateurs qui peuvent être
si souvent frappés par des contrastes en passant rapide¬
ment sous des cieux nouveaux, des Instructions contenant
un résumé des choses les plus intéressantes à remarquer, à
noter, à mesurer, sont indispensables, afin qu'ils puissent
tirer parti des bonnes fortunes que l'imprévu de la
route ne manquera pas de leur livrer.

C'est afin de venir en aide à tous ceux qui peuvent
ainsi concourir aux progrès des sciences, que M. Arago
a voulu réunir dans un même volume de ses œuvres,

les Instructions qu'il, a été successivement conduit à ré¬
diger au nom de l'Académie des sciences pour divers
voyages scientifiques, les Rapports qu'il a faits sur
plusieurs voyages mémorables, des Notices sur quel¬
ques-uns des grands phénomènes dont les navigateurs
sont appelés à être les témoins.

Le tome IX des Œuvres présente ainsi une double
utilité; il offre l'exemple après le précepte; il doit être
le compagnon favori des naturalistes et des physiciens
voyageurs, et il occupe une digne place à côté des Ta¬
bleaux de la nature de M. de Humboldt.

Les Instructions adoptées en 1835 par l'Académie
des sciences pour le voyage de la Bonite ont été réim-
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primées avec quelques additions dans Y Annuaire du
Bureau des Longitudes-pour 1836; ce nouveau texte, revu
en 1851 par M. Arago, forme les sept premiers chapitres
de l'ensemble des Instructions réunies dans le tome IX
des Œuvres; il ne manque que les quelques pages sur
les eaux thermales d'Aix en Provence, qui ont été insé¬
rées dans le chapitre de la Notice sur les puits forés,
relatif aux températures des sources (tome III des Noti¬
ces scientifiques, pages 342 à 348. )

Le chapitre vin traitant de divers problèmes de météo¬
rologie envisagés sous le point de vue le plus général con¬
stitue la partie des Instructions concernant la météorologie
et la physique du globe, rédigées en 1838 pour les expé¬
ditions scientifiques du Nord et de l'Algérie. Ces Instruc¬
tions ont été publiées d'abord dans le tome VII des
Comptes rendus de l'Académie et dans l'Annuaire du Bu¬
reau des Longitudes pour 1839; elles sont le complément
de celles destinées au voyage de la Bonite. Nous devons
ajouter ici que, sur la proposition de M. Arago, l'Aca¬
démie émit le vœu « qu'il fût installé à Alger un
observatoire sédentaire qui suivrait avec soin tous les
instruments météorologiques de manière à caractériser
nettement l'état météorologique de l'ancienne régence ;

qui se livrerait à des recherches magnétiques analogues
à celles des observatoires d'Europe; qui fournirait des
termes de comparaison aux géologues, aux botanistes,
aux géographes. » Ce vœu n'a été réalisé qu'après la
mort de M. Arago. Mais l'illustre physicien savait que les
progrès scientifiques sont très-lents quand ils dépendent
des institutions dont il faut demander la création aux

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



cxxxiv NOTICE CHRONOLOGIQUE

gouvernements; il n'éprouvait aucun découragement, et
lorsqu'au mois d'avril 1853 le ministre de la guerre
demanda à l'Académie des sciences de nouvelles instruc¬
tions sur les observations à faire en Algérie, il s'em¬
pressa de dicter diverses notes que j'ai insérées aux pages
535 à 5/[2 du volume.

M. Arago a toujours suivi avec une grande attention
les travaux des expéditions scientifiques envoyées vers
le pôle Nord pour essayer d'ouvrir, dans les régions
arctiques, une voie de communication vers la côte septen¬
trionale de l'Amérique. En 1817, il publia dans les An¬
nales de chimie et de physique une première note où il
exposait l'état des questions à résoudre. Depuis cette
époque, il ne cessa de réunir les résultats obtenus par les
hardis et trop souvent malheureux navigateurs qui se
sont dévoués aux courageuses entreprises qui ont illustré
les noms de Scoresby, de Franklin, de Ross, de Mac
Lure, du lieutenant Bellot. Les notes successivement
écrites sur ce sujet par M. Arago, dont les premières ont
paru dans les Annales de chimie et de physique, YAn¬
nuaire du Bureau des Longitudes et les Comptes rendus
de l'Académie des sciences, et dont les dernières restées
inédites ont été dictées en 1852, forment le chapitre ix
des Instructions sur les voyages scientifiques. Dans ce
chapitre, l'illustre physicien appelle surtout l'attention des
observateurs sur les singuliers phénomènes que présen¬
tent les mouvements des glaces des mers boréales.

Les voyages autour du monde effectués par la corvette
l'Uranie sous le commandement de M. de Freycinet, et
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par la corvette la Coquille sous le commandement de
M. Duperrey, ont donné lieu à deux rapports très-déve-
loppés de M. Arago, présentés à l'Académie en 1821 et
en 1825 et qui parurent dans les tomes XVI et XXX des
Annales de chimie et de physique. Les grands travaux
relatifs à toutes les parties des sciences naturelles exé¬
cutés par les officiers de ces deux bâtiments sont exa¬
minés avec beaucoup de détails dans ces documents qui
ont mis en relief les faits acquis, et signalé les points
restés douteux.

Le voyage exécuté par la Chevrette sous le comman¬
dement de M. Fabré, dans la mer des Indes et au milieu
des îles de la Sonde, et celui fait par la Bonite sous le
commandement de M. Vaillant, au Brésil, aux îles Sand¬
wich, et dans les mers de l'Inde et de la Chine, n'ont
donné lieu, de la part de M. Arago, qu'à des rapports
beaucoup plus succincts lus en 1829 et en 1838. Toute¬
fois les travaux accomplis surtout par M. de Blosseville
et par M. Darondeau dans ces deux expéditions, qui ont
été très-utiles aux progrès de la physique du globe, sont
mis en évidence par l'illustre rapporteur. Le premier
rapport avait paru dans la Connaissance des Temps pour
1832, le second dans le tome VI des Comptes rendus de
l'Académie des sciences.

Dans le grand voyage de circumnavigation exécuté
par la frégate la Vénus sous le commandement de M. Du
Petit-Thouars, quoique l'expédition eût à remplir une
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mission politique et commerciale, et non pas scientifi¬
que, il a été fait une grande partie des observations re¬

commandées par M. Arago dans les Instructions dont
nous venons de faire l'histoire; aussi un rapport très-
détaillé de l'illustre physicien a rendu hommage aux
beaux travaux accomplis avec une rare persévérance,
pendant les trente mois qu'a duré l'entreprise, par tous
les officiers du navire.

L'emploi judicieux des observations astronomiques
dans la navigation ; la prise de panoramas des points les
plus remarquables des côtes visitées par la frégate; la
détermination des éléments du phénomène des marées
dans des ports appartenant aux latitudes les plus di¬
verses; des mesures nombreuses de la hauteur du baro¬
mètre au niveau de l'Océan; des déterminations bien
contrôlées de la température de l'atmosphère près de la
surface de la mer, des températures sous-marines et des
températures des sources; une observation importante
de la lumière zodiacale; une étude intéressante des cou¬
rants ; des sondages montrant que les gouffres de l'Océan
sont autant abaissés au-dessous de la surface générale
des continents que les sommités des plus hautes mon¬
tagnes sont placées au-dessus ; des observations diverses
sur la hauteur des nuages, sur les dimensions des
vagues, sur la phosphorescence et la couleur de la
mer; enfin des recherches multipliées sur le magnétisme
terrestre, formaient un contingent que M. Arago tenait
à inventorier.

L'illustre physicien voulait que tant de travaux ne
restassent pas enfouis inédits dans les cartons du Dépôt
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de la marine, ainsi qu'il était arrivé pour une grande par¬
tie de ceux recueillis pendant la campagne de l'Uranie.

La Notice intitulée Tableau des régions arctiques a été
écrite par M. Arago en 1821, à l'occasion de la présen¬
tation faite à l'Académie des sciences du bel ouvrage
anglais de Scoresby portant ce même titre. L'illustre
académicien s'était fait renvoyer cet ouvrage qui, étant
imprimé, ne pouvait être l'objet, aux termes des règle¬
ments, que d'un rapport verbal; mais, dans l'usage,
les rapports sur les ouvrages imprimés étrangers sont
presque toujours écrits.

M. Arago donna lecture de son travail dans la séance
de l'Académie du 27 août 1821, et il l'imprima dans le
tome XVIII des Annales de chimie et de physique.
Scoresby lui avait été vivement recommandé par Léopold
de Buch qui, dans une lettre du 20 mai 1817, s'expri¬
mait ainsi : « M. Scoresby s'est formé lui-même; il est
un excellent observateur. Il a été plus de vingt fois vers
le 80e degré de latitude, et il y retourne tous les ans
Il est connu pour le plus courageux et le plus hardi des
capitaines qui fréquentent les mers du Groenland ; c'est
un homme digne de figurer à côté des Hudson, des
Dampier, des Cook, et si jamais on le place à la tête
d'un voyage de découvertes, je suis persuadé que son
nom ne s'oubliera pas plus que celui de ces habiles navi¬
gateurs. » Une recommandation faite en des termes
aussi chaleureux par un savant tel que Léopold de Buch
était en quelque sorte pour M. Arago la prescription
d'un devoir à remplir, celui de faire estimer à sa valeur
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un homme dévoué à la science. Or, M. Arago a toujours
donné avec empressement son appui aux gens de mérite
qui lui étaient signalés.

En 1850, l'illustre secrétaire perpétuel de l'Académie
a voulu que son rapport sur l'ouvrage de Scoresby lui
fût relu; il y a fait quelques changements de forme, y a
intercalé les chapitres relatifs aux glaces polaires qu'il
avait déjà publiés en 1817 dans le tome Y des Annales
de chimie et de physique, et a ajouté à la fin un chapitre
relatif à la désastreuse expédition de la Lilloise, dans
laquelle ont péri de Blosseville et plusieurs autres jeunes
officiers de marine d'une grande valeur.

Ce dernier chapitre renferme aussi le texte d'un
discours prononcé en 1835 à la Chambre des députés
pour demander que, à l'exemple des recherches faites na¬

guère pour retrouver l'infortuné La Pérouse et ses com¬
pagnons, on expédiât un navire pour essayer de décou¬
vrir le sort de Blosseville et de ses malheureux amis.
M. Arago a rappelé que la corvette la Recherche montée
par MM. Tréhouart, Gaimard, Lottin, expédiée vers les
régions arctiques, conformément à ses désirs, avait fait
de vains efforts pour interroger les bancs de glace qui
engloutissent leurs victimes pour l'éternité, et ne laissent
pas même aux survivants la triste consolation d'élever
un monument durable à la mémoire de ceux qui suc¬

combent, dans les lieux où la mort a frappé ses plus
terribles coups.

L'Abyssinie mérite à tous égards l'attention de l'Eu¬
rope savante. Les mœurs des habitants qui appartien-
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nent à la chrétienté, la géographie d'un pays très-acci¬
denté, le climat d'une contrée qui confine à la mer Rouge
et renferme des montagnes aussi hautes que les plus
hautes cimes des Alpes, la constitution géologique et
physique d'une région presque équatoriale, présentent
des problèmes dont l'intérêt justifie la multiplicité des
tentatives faites pour pénétrer et séjourner dans des lieux
trop souvent mortels aux voyageurs.

En 1844 et en 1845, M. Arago a fait des rapports à
l'Académie des sciences sur les résultats déjà obtenus et
sur ceux qu'il est encore désirable d'acquérir; la pre¬
mière fois il s'agissait de l'expédition de deux jeunes
officiers d'état-major, MM. Galinier et Ferret, la se¬
conde fois des voyages de M. Rochet d'IIéricourt. Ces
deux rapports ont été publiés dans les Comptes rendus
de l'Académie; en outre, celui relatif à l'entreprise de
MM. Galinier et Ferret a paru dans YAnnuaire du Bureau
des Longitudes pour 1846 sous le titre de Tableau d'une
partie de l'Ahjssinie. Ce titre a été conservé à la réunion
des deux écrits de M. Arago dont j'ai donné une nou¬

velle édition conforme aux textes primitifs.

La Notice intitulée Tableau d'une partie de l'intérieur
de l'Afrique, placée immédiatement après la précédente,
en est en quelque sorte le complément ; il s'agit encore
de l'Afrique, mais des contrées plus centrales ou plus
occidentales que l'Abyssinie.

En -1818 parut à Londres un volume ayant pour titre
« Histoire de l'expédition qui avait été chargée en 181.6
d'explorer le fleuve Zaïre, nommé communément le
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Congo, sous le commandement du capitaine J.-K. Tuckey,
de la marine royale. » Le capitaine Tuckey et presque
tous ses compagnons étaient morts pendant cette entre¬
prise. Les commissaires de l'amirauté avaient ordonné
que le récit de son voyage fût publié et que toutes les
observations recueillies pendant l'expédition fussent coor¬
données sous la direction de M. John Barrow. M. Arago
s'empressa de faire connaître ce travail en France par
une analyse insérée dans le tome VII des Annales de
chimie et de physique et dans la Connaissance des temps
pour 1821.

J'ai reproduit cet écrit sans aucune modification, mais
en y mettant des titres de chapitre et en y joignant un

rapport que M. Arago a fait à l'Académie des sciences
en 1852, sur les recherches de M. Antoine d'Abbadie
relatives aux orages d'Ethiopie, et qui résout ou éclaircit
plusieurs questions laissées indécises dans la Notice sur
le Tonnerre, particulièrement celle de la fréquence des
orages entre les tropiques, fréquence déjà signalée par
M. Boussingault pour les régions équatoriales de l'Amé¬
rique.

De l'Afrique et des régions tropicales, le lecteur du
tome IX des Œuvres passe aux terres australes.

En 1810, M. Arago a publié dans l'Annuaire du
Bureau des Longitudes une Notice sur le voyage du
contre-amiral d'Entrecasteaux à la recherche de La
Pérouse ; je l'ai réimprimée sans autre addition que celle
de quatre lignes dictées par l'illustre physicien et rap¬
pelant la découverte des débris du naufrage de La
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Pérouse par le capitaine Dillon et M. Dumont d'Urville.
En outre, en 1816, M. Arago a fait au Bureau des

Longitudes un rapport sur la partie géographique du
voyage de découvertes aux terres australes exécuté par
le Géographe, le Naturaliste et le Casuarina, dans le but
principal de faire la reconnaissance de la côte sud-ouest
de la Nouvelle-Hollande, qui, au commencement de ce

siècle, était presque entièrement inconnue. Ce rapport
avait été publié dans la Connaissance des Temps pour
1819 ; je l'ai reproduit après la Notice sur l'expédition
de d'Entrecasteaux, comme second chapitre d'un tableau
des terres australes.

Pour les Annuaires du Bureau des Longitudes de 1817
à 1828, M. Arago avait composé des tables indiquant les
dates des principales découvertes en géographie, des
observations astronomiques fondamentales et des inven¬
tions des instruments d'astronomie et de marine; les
deux dernières tables ont été insérées dans le chapitre ix
du livre XXXIV de l'Astronomie populaire. J'ai placé
la première à la suite des Notices précédentes sur les
voyages de découvertes dont mon savant et vénéré maître
s'était occupé. Je l'ai fait suivre de deux pages sur le
percement de l'isthme de Téhuantépec, écrites en 1844
comme rapport verbal sur un projet de l'ingénieur espa¬
gnol Moro, relatif au problème encore pendant d'une com¬
munication à établir entre l'océan Pacifique et l'océan
Atlantique ; d'une note publiée en 1835, sur les travaux
de MM. Krusenstern et Siebold relatifs à la topographie
et à la géographie du Japon ; d'un discours prononcé en
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1837 à la Chambre des députes pour combattre le projet
qu'avait conçu M. Dumont d'Urville, de chercher à péné- j
trer avec l'Astrolabe et la Zélée dans les glaces qui envi-
ronnent le pôle antarctique; de deux autres discours
prononcés en 1839, sur les avantages que la marine
marchande retirerait de l'établissement d'un observatoire

nautique au Havre, et sur la convenance qu'il y aurait à
faire plus rapidement la publication des travaux exé¬
cutés par les voyageurs portés par la marine française
dans toutes les parties du globe.

M.Bérard, commandant les établissements français de
la Nouvelle-Zélande, ayant communiqué en 1846 à l'A¬
cadémie des sciences les observations faites par lui ou
sous sa direction pendant le long voyage de navigation
qu'il venait d'exécuter sur la corvette le Rhin, M. Arago
avait été chargé, conjointement avec M. Duperrey, de faire
un rapport sur les résultats scientifiques de cette cam¬
pagne. L'illustre secrétaire perpétuel de l'Académie avait
voulu remplir sa mission, et il avait dicté plusieurs notes
sur ce sujet lorsque la mort l'a frappé; mon devoir était
de les publier à la suite de ses autres écrits sur les

voyages de circumnavigation.

La science peut acquérir des données importantes
pour la physique du globe terrestre par des observations
faites dans les régions supérieures de l'atmosphère.
Les voyages aéronautiques sont de ceux que M. Arago
regardait comme le plus dignes d'encouragements. Il en
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avait fait depuis longtemps le sujet de ses méditations,
lorsque mon ami M. Bixio et moi nous vînmes lui faire
part du projet que nous avions conçu de nous élever, s'il
était possible, au delà des plus grandes hauteurs qui
avaient déjà été atteintes, non plus comme Gay-Lussac,
par un ciel calme et serein, mais au milieu des nuages et
malgré les plus violentes agitations des airs. Grâce au
bienveillant et empressé concours que lui et M. Regnault
nous donnèrent, nous pûmes exécuter, à nos frais com¬
muns, et sans aucune subvention gouvernementale ou

académique, nos deux ascensions de juin et de juil¬
let 1850.

M. Arago se chargea lui-même de rendre compte à
l'Académie des sciences des résultats inattendus de nos

dangereuses expéditions. Retenu au lit par des blessures,
je n'ai pas eu le bonheur d'entendre son récit, mais mon
oreille n'oubliera jamais le son de sa voix lorsque, venant
me voir à l'issue de la séance académique, il me dit :

« J'ai parlé con amore. »
M. Regnault a écrit de sa main, d'après notre carnet

de voyage, les diverses circonstances qui ont signalé nos
entreprises et a donné lecture à l'Académie du journal
de notre second voyage ainsi rédigé avec sa collabora¬
tion, comme avaient été faits sous son active et habile
direction tous les préparatifs. Je suis heureux d'avoir
l'occasion de déposer ici l'expression de la vive recon¬
naissance que M. Bixio et moi nous lui conserverons
toujours. Quant à M. Arago, il a mis le comble à nos
vœux, en dictant la Notice sur les voyages aéronautiques
que contient le tome IX de ses Œuvres, et qui était
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restée inédite, sauf le chapitre v, presque intégralement
publié déjà dans le tome xxxi des Comptes rendus de
l'Académie des sciences.

La Note sur les observations barométriques dans leurs
rapports avec la navigation, insérée après les Nouvelles
instructions sur les observations à faire dans les voyages

scientifiques, n'avait pas encore été publiée ; le manuscrit
en est de la main de M. Arago ; je crois qu'elle a été
écrite en 1838; elle recommande d'étudier les mouve¬

ments du baromètre par les différents vents sur toutes
• ^

les côtes et en pleine mer.

Dans un volume où il était si souvent question de la
mer et de son exploration dans tous les sens, la Notice
écrite par M. Arago sur les phénomènes de la mer avait
naturellement sa place ; elle complète, en les précisant
parfois au moyen d'exemples, les Instructions rédigées
par l'illustre physicien sur les expériences à entreprendre
et les observations à faire. Cette Notice doit être consi¬

dérée comme une œuvre posthume, quoique plusieurs
de ses parties eussent déjà été publiées par M. Arago lui-
même.

Les paragraphes i à ix et le paragraphe xi ont été
écrits en 1845, pour entrer dans des Instructions géné¬
rales que le savant secrétaire perpétuel de l'Académie
des sciences aurait voulu que cette assemblée publiât
en corps d'ouvrage séparé, ainsi que l'amirauté anglaise
l'a fait pour le « Manuel de recherches scientifiques à
l'usage des officiers de la marine royale et des autres
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voyageurs » qui a été composé sous la direction de sir
John Herschel. Ils étaient restés dans les cartons de

M. Arago, ainsi que la note sur les observations baro¬
métriques dans leurs rapports avec la navigation dont
j'ai parlé plus haut, et qui aurait été placée dans la
même publication académique, si elle avait été faite.

Le § 10 sur la dénivellation de la mer, les seiches
du lac de Genève et des lacs d'Écosse, avait paru
en 1822 dans le tome XXI des Annales de chimie et de

physique.
La question des différences que présenteraient les

niveaux de certaines mers, et particulièrement la mer
Caspienne et la mer Noire, la mer Caspienne et la mer
d'Azow, la Méditerranée et la mer Rouge, la mer Morte
et la Méditerranée, la Méditerranée et l'Océan, la mer
des Antilles et la mer du Sud, a occupé M. Arago dès
1816. A 1' occasion du Voyage en Crimée et au Caucase
de MM. d'Engelhardt et Perrot, il publia sur ce sujet,
dans le tome Ier des Annales de chimie et de physique, un

article très-détaillé ; il y est revenu en 1836,1837 et 1843
devant l'Académie des sciences, en communiquant des
travaux exécutés par des ingénieurs russes et par M. Ilom-
maire de Hell, ou diverses lettres que lui avait adressées
son illustre ami M. de Humboldt. Toutes les notes qu'il
a écrites dans ces diverses circonstances ont été réunies

pour former le § 12 de la Notice sur les phénomènes
de la mer.

M. Marcet ayant présenté en 1819 à la Société royale
de Londres un très-important Mémoire « sur la pesan¬
teur spécifique et la température des eaux de la mer

i
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dans différentes parties de l'Océan et dans des mers par¬

ticulières, avec quelques détails sur la proportion de sub¬
stances salines que ces eaux contiennent, » M. Arago en
fit un long extrait analytique et critique pour les Annales
de chimie et de physique. C'est ce travail qui, revu et
augmenté en 1851, forme les §§ 13 à 16 de la Notice
sur les phénomènes de la mer.

Sur la question de la densité de l'eau de mer, à
l'analyse des recherches particulières de M. Marcet
se trouve jointe celle des expériences de Gay-Lussac, de
John Davy et des résultats obtenus pendant le voyage de
la Bonite. M. Arago se prononce pour l'uniformité à peu

près générale de la densité des eaux de l'Océan. Rela¬
tivement à la salure des eaux de la mer, qui est évidem¬
ment en relation directe avec la densité,, la conclusion
est la même, l'agitation des vagues mélangeant inces¬
samment les eaux des courants avec celles de la

pleine mer.

Le texte de l'étude des phénomènes que présente la
congélation de l'eau de la mer est conforme à celui du
tome XII des Annales de chimie et de physique, avec
cette seule différence que les notes du bas des pages ont
repris les places indiquées par l'ordre logique du récit.

Pour la rédaction du paragraphe relatif à la tempéra¬
ture de la mer dans tous les parages, à la surface, au

fond et à diverses profondeurs, M. Arago m'a fait réunir
aux détails qu'il avait extraits de l'ouvrage de M. Marcet
un assez grand nombre d'autres écrits, savoir : un ar¬
ticle déjà publié antérieurement dans le tome V des
Annales; diverses notes écrites de sa main depuis long-
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temps, notamment à propos des observations de M. Lenz,
des capitaines Wauchope et Povvel ; une note extraite des
procès-verbaux des séances du Bureau des Longitudes
de 1819, sur les observations faites par Dumont-
d'UrvilIe pendant son premier voyage de circumnavi¬
gation; un tableau des maxima de température de la
mer à sa surface publié dans Y Annuaire du Bureau des
Longitudes pour 1825; enfin, quelques remarques de
M. de Humboldt sur la relation qui existe entre la tem¬
pérature sous-marine et les courants d'eau froide qui
sillonnent l'Océan à une certaine profondeur.

J'eusse dù compléter cette exposition par une note
que mon vénéré maître a rédigée en 1817 à propos du
tableau des températures de l'air et de la mer, obser¬
vées l'année précédente à bord de la frégate l'ilermione,
pendant la traversée de France à Rio-Janeiro et pendant
le retour. Ces observations avaient été faites par M. La-
marche, officier de marine, M. de Saint-Hilaire, qui fut
plus tard membre de l'Académie des sciences dans la
section de botanique, et M. Saint-Lambert, ingénieur des
mines. En les publiant dans le tome IV des Annales de
chimie et de physique, M. Àrago a présenté les remarques
suivantes que je n'ai retrouvées que tardivement :

« Sur mer et entre les tropiques, les variations de température
de l'atmosphère du jour à la nuit sont plus petites qu'à terre. A
Cumana, au, centre de vastes plaines peu élevées au-dessus de
d'Océan, le thermomètre, d'après M. de Humboldt, monte de k ou
5 degrés centigrades, depuis le lever du Soleil jusqu'à deux heures
après midi; ici, à quelques légères exceptions près, qui même
quelquefois sont en sens contraire, les variations extrêmes journa¬
lières atteignent à peine 1 degré.
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« Le maximum de température de l'air, durant les deux voyages
de M. Lamarche, a été de 29°. 7 et correspond au 21 octobre à midi,
à 12° 53' de latitude nord, et à un temps calme et pluvieux : cette
dernière circonstance est précieuse en ce qu'elle montre que le
résultat thermométrique n'a pas dû être affecté de la réverbération
du bâtiment. Du 16 au 21 du même mois, entre 9° et 13° de lati¬
tude nord, le thermomètre a journellement dépassé 29°. Sous des
latitudes correspondantes, de l'autre côté de l'équateur, cet instru¬
ment, dans le même mois d'octobre, n'avait atteint 27° qu'une
seule fois. L'air de la zone que le Soleil vient de quitter serait-il
constamment, même en pleine mer et sous les tropiques, sensible¬
ment plus chaud que l'air de la région dans laquelle il entre? C'est
ce qui ne saurait être décidé par un si petit nombre de résultats.

« Des observations des températures de la mer faites par diverses
latitudes, sous différents méridiens et dans toutes les saisons de
l'année, pourront seules nous faire connaître le nombre et la direc¬
tion de ces courants qui, comme des rivières chaudes ou froides,
coulent, au milieu de l'Océan, de l'équateur vers les pôles ou des
pôles vers l'équateur; le parti que les navigateurs ont déjà tiré de
la température du Gulf-Stream, pour rectifier les erreurs de
l'estime, dans les atterrages sur la côte nord-ouest de l'Amérique,
suffirait, au besoin, pour montrer combien de telles recherches
méritent de fixer l'attention des savants. Le temps, le lieu et le
degré des maxima thermométriques sont les éléments qu'il importe
surtout de recueillir.

« M. Lamarche a observé les maxima de température de la mer,
au retour de la frégate, dans le mois d'octobre, entre 5" et 13° de
latitude nord. Une seule fois, le 18 octobre, par 9°57' nord, le
thermomètre s'est élevé à 29°.l ; les 15, 16, 19 et 20, dans cette
zone la plus chaude, il n'a plus dépassé 28°.k.

« Dans l'hémisphère austral, peu de jours auparavant et par des
latitudes correspondantes, le thermomètre n'avait jamais atteint
même 26°. — Le lecteur remarquera qu'en octobre le Soleil venait
d'entrer dans cet hémisphère.

« Les observations de la première traversée, quoique faites dans
le mois de mai, c'est-à-dire à une époque où le Soleil avait une décli¬
naison boréale, nous feraient aussi trouver le maximum de tempé-'
rature au nord de l'équateur. Il est bon de noter que cette consé¬
quence résulte tout aussi bien des observations de midi que de
celles de 7 heures du soir, quoiqu'elles n'aient été faites ni par la
même personne ni avec le même instrument.

« Quant à l'hygromètre, on a constaté qu'il est fréquemment
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descendu, même à une grande distance des côtes, jusque vers le
80e degré. Peut-être puisera-t-on quelque jour, dans les indications
de cet instrument, des données utiles sur les courants verticaux
qui transportent sans cesse les couches supérieures et froides de
l'atmosphère dans les basses régions de l'air, où par suite elles
doivent éloigner l'hygromètre du terme qui correspond à l'humi¬
dité extrême. »

Cette note peut encore aujourd'hui servir de guide
aux navigateurs pour diriger leurs observations thermo-
métriques et hygrométriques; elle pose plusieurs ques¬
tions qui ne sont pas encore résolues ; elle donne enfin
des solutions dont il était utile de fixer la date.

Telle est l'histoire du tome IX des Œuvres de

M. Arago. Ce volume contient les résultats de méditations
et de travaux sur la physique du globe qui, commencés
en 1810, ont duré plus de quarante-trois années et n'ont
été interrompus que par la mort; leur réunion dans un
même volume est encore un service rendu à la science.
En effet, la lecture de ce volume sera souvent la cause
d'observations importantes qui ouvriront de nouveaux
horizons et feront connaître de nouvelles vérités.

VII. — Les Mémoires scientifiques.

Les recherches les plus délicates et les plus abstraites
de M. Arago sont décrites dans la partie de ses Œuvres
qui porte le titre de Mémoires scientifiques. Cependant il
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ne faudrait pas croire que ces Mémoires contiennent la
plus grande partie de ses découvertes. Dans tous ses au¬
tres écrits, et principalement dans ses Notices, on trouve
aussi, je crois l'avoir démontré dans les pages qui pré¬
cèdent, un grand nombre de recherches originales et de
découvertes importantes qui suffiraient à la gloire de
beaucoup de savants illustres. Il ne prenait pas la plume
seulement dans le but d'exposer d'une manière compré¬
hensible pour les personnes non initiées aux procédés et
au langage de la science, en un mot pour vulgariser des
choses restées comme enveloppées dans une mystérieuse
obscurité; il voulait surtout résoudre des questions tout
à fait nouvelles, ou du moins éclairer des sujets encore
confus pour les savants eux-mêmes les plus compétents ;
il ne se contentait pas de raconter, il créait. D'ailleurs,
lorsqu'il avait fait une découverte, il ne jugeait pas né¬
cessaire de donner à son exposition la forme pompeuse
ou solennelle d'un Mémoire ; une note modeste, composée
de quelques lignes, lui suffisait parfaitement; il se con¬
tentait même d'une analyse faite par une main amie
dans une collection scientifique quelconque ou dans un

ouvrage d'enseignement. Des Mémoires n'ont été écrits
par l'illustre physicien et astronome que lorsqu'il s'est
agi de faits considérables, d'une exposition difficile, et
touchant aux parties les plus ardues de la science.

Le premier volume des Mémoires scientifiques est
entièrement consacré à l'optique. Il renferme dix-sept
Mémoires et cinquante-cinq notes additionnelles. Des
Mémoires, cinq sont consacrés à l'étude de la polarisa-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SUR LES OEUVRES D'ARAGO. Cli

tion de la lumière, sept à la photométrie, trois à la
réfraction, deux aux interférences. Les notes sont rela¬
tives à ces mêmes sujets et à quelques questions traitées
déjà dans Y Astronomie populaire ou dans le tome IV des
Notices scientifiques (tome YII des Œuvres), volume
qui présente le complément des nombreux et glorieux
travaux de M. Àrago sur cette branche des sciences.

Le premier Mémoire détaillé que l'illustre physicien
ait écrit sur les phénomènes de la polarisation est celui
relatif aux couleurs des lames minces; il a été lu le
18 février 1811 à l'Institut; mais il ne fut publié qu'en
1817 dans le troisième volume des Mémoires de la Société
d'Arcueil, et encore une partie en a-t-elle été perdue, à
cause de l'occupation de l'imprimerie où le Mémoire se

composait par les Cosaques, lors de l'invasion des ar¬
mées étrangères. Ces faits sont rapportés dans le § 9
du chapitre xiv de la Notice sur la polarisation de la
lumière (tome VII des Œuvres, page 413). J'ai re¬

produit exactement le texte du tome III des Mémoires
d'Arcueil. Tout ce qui est imprimé jusqu'à la page 31
a été écrit par M. Arago en 1811 ; ce qui vient ensuite
a été écrit en 1817 pour remplacer la partie du Mémoire
brûlée par les Cosaques.

Le principal résultat de ce Mémoire consiste dans la
démonstration de ces trois faits : 1° les anneaux réfléchis
et transmis, formés entre deux lentilles de verre com¬

mun, ont la même intensité et sont polarisés dans le
même sens; 2° sous l'angle de 35° les rayons polarisés
perpendiculairement au plan de réflexion ne forment

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CLil NOTICE CHRONOLOGIQUE

point d'anneaux; 3° les pouvoirs réfringents des corps
entre lesquels la lame mince est comprise ont une grande
influence sur le phénomène des anneaux. M. Arago a
établi la conformité de ces faits avec la théorie des
anneaux fondée sur la doctrine des interférences selon
les idées de Young, et l'opposition qu'ils présentent avec
le système de l'émission de la lumière.

Une des plus belles découvertes de M. Arago est celle
des propriétés nouvelles qu'acquiert un faisceau de lu¬
mière polarisée lorsqu'on le fait passer à travers certaines
substances, et particulièrement à travers des lames cris¬
tallines de quartz, de mica, de gypse, etc., convenable¬
ment taillées. Ce faisceau donne de brillantes couleurs
en se réfléchissant sur les miroirs diaphanes ; il fournit
deux images ayant des teintes complémentaires, quand
on l'étudié au moyen d'un prisme biréfringent. Ce
genre de phénomènes appartient aujourd'hui à une
branche de l'optique qui a pris le nom de polarisation
colorée ou chromatique et qu'a fondée M. Arago; il a
suggéré à l'illustre physicien l'idée de construire le po-
lariscope et le polarimètre, instruments à l'aide desquels
il est facile de découvrir la polarisation de toute lumière
et de mesurer son intensité. Ces précieux instruments
lui ont permis d'obtenir sur la constitution physique du
Soleil, des planètes, de tous les astres qui peuplent l'uni¬
vers, des connaissances imprévues.

Le Mémoire dans lequel est contenue la description
de cette découverte a été lu à l'Institut le 11 août 1811 ;

des extraits en parurent immédiatement dans le Moniteur
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et dans le Bulletin des sciences, et le texte original fut
imprimé en 1812 dans les Mémoires de la première
classe de l'Institut. J'ai reproduit ce texte sans aucun
changement.

Dans le § 8 du chapitre xiv de la Notice sur la po¬
larisation (tome VII des Œuvres), M. Arago a fait
l'histoire de sa découverte, et j'ai placé alors en note
l'article du Moniteur du 31 août 1811.

Je dois ajouter que l'on trouve dans ce même Mémoire
du 11 août 1811 les premières observations de M. Arago
sur la polarisation atmosphérique. En 1813, 1834 et
1850 l'illustre physicien est revenu sur ce sujet dans
des notes que j'ai insérées dans le tome VII des Œuvres
(pages 430 et 435) et dans le premier volume des
Mémoires scientifiques dont j'écris maintenant l'histoire
(page 548). Il avait fait en 1812, 1814 et 1815 une
série d'expériences restées inédites, ayant pour but de
rechercher l'angle sous lequel l'atmosphère polarise la
lumière et le point où la polarisation est nulle dans
l'azimut opposé au Soleil; j'ai extrait ces expériences
de ses registres et je les ai insérées aux pages 549 à
560 de ce volume.

J'ai publié, immédiatement après le Mémoire du
• 11 août 1811, l'extrait d'un registre dont plusieurs

feuillets sont paraphés par Bouvard et Burckhardt ; ce
sont des notes restées inédites qui avaient donné lieu à
une discussion de priorité entre M. Arago et M. Biot dans
la séance du 20 mars 1812, relativement à la décou¬
verte des phénomènes de polarisation que présentent la
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lumière réfléchie ou transmise par des verres rayés, les
rayons lumineux qui frappent ou traversent des verres
ou des lames cristallines superposés et divers autres corps.

C'est dans le même registre que se trouvaient les notes
que j'ai placées sous les numéros I à VI et la note VIII
(pages 335 à 356 et 358 à 362) dans l'Appendice;
elles ont été écrites en 1811 et 1812 et elles se rappor¬
tent aux mêmes phénomènes.

Les notes historiques sur les anneaux colorés placées
sous le numéro IX sont extraites d'un registre contenant
les recherches faites en I81A et 1815 par M. Arago,
pour déterminer l'angle de polarisation complète des
diverses substances réfléchissantes.

Les notes X à XIV remontent à la même époque;
mais elles se trouvaient écrites sur des feuilles volantes.

Le troisième et le quatrième Mémoire sur plusieurs
nouveaux phénomènes d'optique, lus à l'Académie des
sciences les ïk et 28 décembre 1812, étaient restés
inédits ; mais tous les feuillets en avaient été paraphés
par Delambre. Je les ai imprimés en suivant fidèlement
les manuscrits. Ils présentent l'ensemble des expériences
faites par l'illustre physicien pour découvrir, par un
emploi judicieux des lois de la polarisation alors connues,
des données positives sur la constitution des corps cris¬
tallisés et des moyens de décider entre la théorie de
l'émission, qui régnait encore presque sans contestation,
et celle des ondes, qu'il croyait mieux exprimer la vérité.
Cette question était alors l'objet presque constant de ses
préoccupations.
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Dans un carnet contenant les observations sur la

polarisation de l'atmosphère qu'il a faites en 1815, se
trouve la note insérée dans l'Appendice sous le nu¬
méro YII (page 356) et qui explique dans la théorie
des ondes la cause des anneaux colorés.

La précaution que prenait à cette époque M. Arago
de faire parapher ses Mémoires par l'un des secrétaires
perpétuels de l'Académie des sciences se rapporte à l'es¬
pèce d'antagonisme qui existait alors entre lui et M. Biot;
j'en ai déjà cité un exemple un peu plus haut. M. Biot,
dans une note publiée au bas d'un Mémoire sur la pola¬
risation inséré en 1812 dans les Mémoires de l'Académie,
s'est exprimé à cet égard en ces termes : « Lorsque je
voulus m'occuper de ce genre de phénomènes, j'invitai
M. Arago, en présence du Bureau des Longitudes, à
faire parapher ses Mémoires par MM. les secrétaires
perpétuels de l'Institut, afin de constater invariablement
les faits ou les théories qu'il pourrait avoir dès lors dé¬
couverts. Cette demande parut de toute justice, et
M. Arago lui-même sembla y accéder; mais il a négligé
depuis de remplir cette formalité. »

Depuis que j'ai terminé la publication des Œuvres et
en faisant le rangement de tous les matériaux que j'ai
eu à compulser, j'ai retrouvé dans une enveloppe quel¬
ques feuillets entièrement de la main de mon illustre
maître, tous paraphés par Delambre. Quoiqu'ils ne por¬
tent pas de date, ils remontent évidemment à 1812 ou
à 1813 ; ils sont relatifs aux anneaux colorés, aux cou¬

leurs des lames minces et aux couleurs irisées ; je ne
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dois pas les laisser inédits. M. Arago a dit du reste quel¬
ques mots ert 1817, à la fin du Mémoire (page 3A) que
j'ai extrait du tome III des Mémoires de la Société d'Ar-
cueil, des faits consignés dans ce Mémoire oublié. Les
notes II à Y de l'Appendice sont relatives à ces mêmes
faits et présentent sans doute les éléments qui lui ont
inspiré son travail. Voici comment l'illustre physicien
s'exprime dans ces pages restées inédites, et qui ont
reçu une authenticité particulière par les paraphes de
Delambre :

J'ai décrit en détail, dans un Mémoire antérieur, les propriétés
diverses dont jouissent les rayons à axes colorés, tant par rapport
à la double réfraction qu'ils éprouvent quand ils traversent un
rhomboïde de spath calcaire, que par rapport-aux lois qu'ils sui¬
vent dans leur réflexion sur les corps. J'ai montré non-seulement
ensuite que le nombre, la position et la couleur de ces divers axes
dépend, dans chaque rayon de lumière, de la nature, de la position
et de l'épaisseur du corps cristallisé au travers duquel le rayon
est passé ; mais encore que le rayon, une fois modifié, ne perd aucune
de ses propriétés, quels que soient le nombre de réflexions qu'on lui
fait éprouver, la nature et l'inclinaison des milieux au travers des¬
quels il se réfracte, pourvu toutefois que la position de ces corps
ne soit pas celle dans laquelle, en vertu de l'existence des axes, le
rayon doit se décomposer.

« L'analyse succincte que je viens de présenter d'une partie de
mon premier travail aura le double avantage d'indiquer à quel
point j'avais laissé la question et de contribuer de plus à jeter
quelque jour sur les phénomènes analogues dont je me propose
aujourd'hui d'entretenir la Classe. Je commencerai d'abord par
ceux qui se rapportent plus directement à la question des anneaux
colorés.

« Puisque les rayons qui forment les anneaux n'ont pas besoin
de se réfléchir pour se polariser complètement, il était naturel de
penser que les couleurs qu'on aperçoit autour du point de contact
d'une lentille de verre et d'un miroir métallique seraient elles-
mêmes complètement polarisées dans un seul sens, quoique d'au-
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très expériences eussent montré que les miroirs métalliques réflé¬
chissent en même temps les rayons qu'ils polarisent en deux sens
diamétralement opposés. C'est en effet là ce que des observations
directes m'avaient appris depuis longtemps ; mais une circonstance
de ce phénomène tout aussi étrange que la polarisation des rayons
m'avait échappé, parce que je n'avais pas assez attentivement
examiné ce qui se passe en dessous de l'angle qui correspond à la
disparition d'une des suites. L'observation qui a ramené mon atten¬
tion sur ce premier objet est, si je ne me trompe, assez extraordi¬
naire pour mériter d'être rapportée.

«Les artistes appliquent presque toujours un vernis formé en

grande partie d'une dissolution de gomme laque dans l'alcool sur
leurs ouvrages en cuivre, ce qui les empêche de se ternir. Mais
lorsque avec un pinceau ils déposent le vernis sur la plaque encore
chaude, l'alcool s'évapore et la gomme laque forme un enduit
d'une épaisseur insensible, sur lequel on aperçoit distinctement
des couleurs. Dans les couvercles de lunettes ces couleurs sont
quelquefois disposées en anneaux réguliers, ce qui tient aux sillons
circulaires que le polissoir avait formés lorsqu'on tournait la pièce,
et aux couches inégales de gomme laque qui sont venues les remplir.

« J'avais pensé à profiter des couleurs tranchées que j'apercevais
sur le couvercle d'une des lunettes de l'Observatoire, pour recher¬
cher si elles se comporteraient dans les phénomènes de la double
réfraction comme celles qu'on forme artificiellement lorsqu'on
place une lentille de verre sur un miroir métallique. Ces couleurs,
comme celles des anneaux ordinaires, changent de teinte avec

l'inclinaison, parce que les rayons traversent alors des épaisseurs
différentes du milieu diaphane ; mais elles présentent de plus un
phénomène extrêmement remarquable, car par un temps serein le
couvercle change de teinte dans une direction et sous une incli¬
naison déterminées avec l'heure du jour, et dans un instant quel¬
conque avec l'azimut dans lequel le corps est placé. Pour abréger
je ne rapporterai que les expériences que j'ai faites au coucher du
Soleil.

« Je vise au couvercle à l'œil nu, sous un angle très-aigu et dans
la direction du Soleil couchant : le couvercle est d'un vert sale
tirant sur le bleu.

« Toutes les autres circonstances étant les mêmes, je me tourne
vers le sud, ou plus exactement vers un point de l'horizon éloigné
du Soleil de 90° environ. La plaque de cuivre, qui d'abord était
verte, passe au pourpre très-vif.

« Lorsque le couvercle est éclairé par les rayons qui partent des
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points de l'atmosphère diamétralement opposés au Soleil, il est de
nouveau vert bleuâtre.

« A 90° de là, ou vers le nord, la couleur qu'on aperçoit est une
seconde fois le pourpre vif.

« Les teintes qui sont visibles dans les positions intermédiaires
sont des mélanges de vert et de rouge dans lesquels chacune de
ces couleurs prédomine successivement.

« Dans les mômes circonstances une seconde plaque de cuivre
était rouge, à l'ouest, vert foncé au nord, rouge à l'est et vert
foncé au sud.

« Sous l'inclinaison de 35° environ, mon premier couvercle de
lunette était jaune verdâtre, dans la direction du Soleil couchant
et dans la direction diamétralement opposée. Au nord et au sud on
ne voyait point de couleurs.

« Sous une obliquité moins grande encore, le couvercle conser¬
vait la même teinte pourpre dans toutes les directions ; seulement
elle était moins vive quand les rayons que le couvercle réfléchissait
vers l'œil partaient du nord ou du sud.

« Ainsi, en résumant, les couleurs sur un métal, vues perpendi¬
culairement, étaient les mêmes dans tous les azimuts. Sous l'incli¬
naison de 35° environ, elles étaient très-visibles et de même genre
dans l'azimut du Soleil et dans son opposé, mais à 90° on n'en
voyait point de traces; plus obliquement, elles changeaient de
teinte suivant le point du ciel qui envoyait des rayons sur le miroir,
avec cette loi remarquable que les couleurs de l'est et de l'ouest
étaient complémentaires des couleurs du nord et du sud.

« Ces phénomènes, n'étant visibles que par un temps serein, doi¬
vent tenir aux propriétés des rayons polarisés, car j'ai reconnu
que l'atmosphère modifie la lumière qu'elle réfléchit comme tous
les corps diaphanes, mais dans le seul cas où le ciel n'est pas cou¬
vert. Du reste, les changements de couleurs dont je viens de parler
ne dépendent pas de ces propriétés d'une manière tellement immé¬
diate qu'on ne soit forcé, pour les expliquer complètement, d'ap¬
porter quelques modifications à des lois qui jusqu'à présent avaient
été généralement adoptées.

« Les expériences que je viens de rapporter ont été faites à l'œil
nu, et ne réussissent que par un temps serein ; dans celles qui vont
suivre je me suis aidé d'un cristal doué de la double réfraction, et
j'ai de plus reconnu qu'il n'est pas nécessaire que la lumière inci¬
dente soit polarisée. En examinant les anneaux du miroir de cuivre
à l'aide du rhomboïde de carbonate de chaux et sous des inci¬
dences peu éloignées de la perpendiculaire, on voit dans toutes les
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positions du cristal deux images qui sont à peu près également
vives et formées du même arrangement de couleurs. A mesure que
les rayons lumineux qui forment ces anneaux s'inclinent de plus
en plus à la surface du couvercle, l'une des images s'affaiblit par
degrés et finit même par disparaître complètement, lorsque toute¬
fois la section principale du cristal est perpendiculaire ou paral¬
lèle au plan de réflexion. Si, le rhomboïde restant dans l'une
quelconque de ces deux positions, on incline encore davantage le
couvercle aux rayons de lumière, l'image qui d'abord avait disparu
se montrera de nouveau, mais avec cette particularité remarqua¬
ble, que la couleur de chacun des anneaux qui la composent sera
complémentaire de celle des anneaux correspondants dans l'image
qui avait été toujours visible. Ainsi dans le premier cas, ou sous
l'incidence presque perpendiculaire, les rayons qui forment les
bandes ont tous les caractères de la lumière directe, puisqu'ils se
partagent toujours en deux faisceaux semblables dans leur passage
au travers d'un cristal doué de la double réfraction. Sous une incli¬
naison qui n'est pas très-éloignée de 30°, ces rayons sont polarisés,
puisqu'ils n'éprouvent pas la double réfraction dans quatre posi¬
tions du rhomboïde de carbonate de chaux. Dans les inclinaisons

plus petites, la lumière dès bandes a la propriété des rayons à
axes colorés, car en traversant le cristal de carbonate calcaire, elle
se divise en deux faisceaux qui sont teints de couleurs complé¬
mentaires.

« Pour m'assurer que ces phénomènes ne dépendent pas de
quelque propriété particulière et inconnue de la légère couche de
gomme laque dont le cuivre était recouvert, j'ai formé des cou¬
leurs semblables en déposant divers fluides sur toutes sortes de
miroirs, car le progrès de l'évaporation les amenait en peu de
temps aux épaisseurs qui conviennent à la production des diffé¬
rentes bandes. L'huile de sassafras, dont je me suis le plus souvent
servi, donne, entre autres fluides, des couleurs très-vives, et qui se
prêtent par conséquent avec beaucoup de facilité aux observations
qu'on peut en faire sous diverses inclinaisons. Or, dans leur pas¬
sage au travers d'un cristal convenablement disposé, ces couleurs,
comme celles du cuivre verni, se décomposent en deux images sem-
.blables, lorsque les rayons qui les forment se réfléchissent sous
des inclinaisons peu éloignées de la perpendiculaire. Si l'inclinaison
diminue, l'une des images s'affaiblit par degrés, et l'on arrive
bientôt au terme où elle disparaît complètement ; plus obliquement,
cette image se présente de nouveau, mais sa couleur dans toutes
ses parties est complémentaire de celle du premier faisceau. Du
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reste, à chaque quart de révolution du cristal, les images échangent
en quelque sorte leurs teintes ; celle qui était rouge devient verte,
et réciproquement l'image verte passe au rouge.

« Comme le passage des rayons colorés d'une image dans l'autre,
pendant le mouvement du cristal, ne se fait pas d'une manière
brusque, il arrive un moment où les rayons rouges qui sont passés
de la première image dans la seconde, par exemple, neutralisent
complètement les rayons verts que cette dernière image avait con¬
servés; un moment après la première image disparaît ou devient
blanche elle-même, lorsque les rayons verts que la seconde lui
envoie sont en nombre suffisant pour neutraliser la partie de rayons
rouges qui n'étaient pas encore passés dans le second faisceau.
Cette expérience montre d'abord que les couleurs des deux suites
sont bien exactement complémentaires, et ensuite que ces cou¬
leurs se correspondent parfaitement. Cette dernière circonstance
tient uniquement, dans ce cas, à ce que les couleurs occupent sur
les miroirs des espaces assez larges.

« Pour analyser complètement ce phénomène, il était naturel que

je cherchasse à répéter les observations précédentes à l'aide des
anneaux colorés proprement dits. Pour cela j'ai placé un miroir
de verre sur un miroir métallique, et j'ai examiné, à l'aide d'un
cristal de carbonate calcaire, les anneaux de diverses couleurs
dont le point de contact était entouré. Or, depuis l'incidence per¬
pendiculaire jusqu'à l'angle de 35°, les deux séries, à la différence
près d'intensité, se ressemblent parfaitement. Passé cette inclinai¬
son, les images sont dissemblables ; celle qui d'abord avait disparu
se montre et augmente d'intensité à mesure que l'inclinaison
diminue, tandis que l'autre s'affaiblit graduellement et à tel point
qu'on n'en voit que de très-légères traces lorsque la ligne visuelle
fait un très-petit angle avec la surface sur laquelle se forment les
anneaux. Si le miroir et la lentille sont très-rapprochés, le centre
commun des anneaux est noirâtre ; dans les angles très-petits, cette
tache se répartit inégalement entre les deux faisceaux, en sorte
qu'une des images est noire au centre et entourée d'un cercle
blanc, tandis que dans l'autre suite le centre commun des anneaux
est blanc et entouré d'une bande noire assez foncée.

« Si au lieu de serrer fortement le miroir de verre sur le miroir
métallique on se contente de les poser simplement l'un sur l'autre,
le centre commun des anneaux sera de différentes couleurs, sui¬
vant l'inclinaison et le degré de rapprochement des miroirs. Or,
dans une position quelconque, les centres des deux suites qu'on
apercevra avec un cristal de carbonate de chaux auront des teintes
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complémentaires lorsque la ligne visuelle fera avec la surface des
miroirs un angle très-aigu.

« Les couleurs des deux images qu'on voyait sur le couvercle de
cuivre étaient complémentaires et paraissaient se correspondre
parfaitement; les anneaux correspondants des deux séries dont je
viens de parler ont des diamètres un peu inégaux, car sans cela
on les verrait successivement disparaître, pendant chaque quart
de révolution du rhomboïde de carbonate de chaux.

« Au lieu de placer la lentille objective sur un miroir métal¬
lique, je l'ai quelquefois pressée sur une plaque de verre très-
épaisse; mais les anneaux formés de cette manière, examinés à
l'aide d'un rhomboïde de carbonate de chaux, ont toujours donné
deux images entièrement semblables, soit relativement à la gran¬
deur, soit relativement aux couleurs ou à la disposition des divers
anneaux : l'une des deux séries est seulement d'autant plus faible
que l'angle de réflexion approche davantage de 35°.

« L'inversion de couleurs que l'on observe dans l'une des deux
séries d'anneaux, en dessous de l'angle qui correspond à leur polarisa¬
tion complète, semble, d'après les expériences précédentes, devoir
dépendre de quelque modification particulière et inconnue que les
métaux impriment aux rayons de lumière. Je m'étais en effet ar¬
rêté d'abord à cette idée, mais j'ai aperçu depuis des phénomènes
analogues sur des corps autres que des métaux.

« Le charbon de terre, par exemple, est quelquefois teint de cou¬
leurs très-vives, et qui se comportent dans les phénomènes de la
double réfraction comme si ces couleurs étaient appliquées sur un

miroir de métal ; tandis que les anneaux qu'on forme artificielle¬
ment en plaçant un miroir de verre sur une plaque de charbon de
terre polie ressemblent sous tous les rapports aux anneaux qui
entourent le point de contact de deux lentilles de verre.

« J'ai soumis aux mêmes épreuves les couleurs qu'on aperçoit
sur les facettes de quelques cristaux de fer oligiste, sur les mine¬
rais de plomb sulfuré, sur le cuivre pyriteux, sur l'acier recuit à
différents degrés, etc., et toujours avec des résultats, sinon iden¬
tiques, du moins analogues à ceux que je viens de décrire.

« Je me suis uniquement proposé aujourd'hui de faire connaître
ce phénomène en général; dans un autre Mémoire, j'indiquerai
de quels principes il me semble dépendre; j'aurai alors l'occasion
d'indiquer avec détail les modifications que la nature de la lame
mince et celle du corps sur lequel elle repose doivent apporter
soit dans la teinte particulière dont chaque image doit se colorer,
soit dans la valeur de l'angle sous lequel deux faisceaux lumineux

k
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commencent à ne plus se ressembler. Je me déterminerai d'autant
plus volontiers à traiter cette question avec quelque développe¬
ment, qu'elle se rattache aux propriétés les plus remarquables de
la lumière, et que de plus il n'est pas impossible qu'elle conduise
à des moyens de déterminer, dans le plus grand nombre de cas, la
nature et les propriétés de ces vapeurs légères qui colorent quel¬
ques substances naturelles et sur lesquelles la chimie n'a point de
prise à cause de leur excessive ténuité.

« Avant de passer à la seconde classe de phénomènes dont il
doit être question dans ce Mémoire, je vais rapporter une expé¬
rience qui présente un changement brusque de couleur tout aussi
éxtraordinaire au premier'aspect que les changements dont j'ai
déjà parlé, mais qui s'explique très-naturellement pa"r une hy¬
pothèse qui, à la vérité, est en contradiction manifeste avec la
douzième proposition du second livre de l'Optique de Newton.

« En parlant des couleurs qu'une mince couche de gomme laque
forme sur un miroir de cuivre, j'ai déjà remarqué que, par un

temps couvert et sous une inclinaison déterminée, elles étaient les
mêmes dans tous les azimuts. Supposons maintenant que, l'œil
restant fixe par rapport au miroir, on fasse tomber l'ombre d'un
corps opaque quelconque sur sa surface et de manière qué ce corps
intercepte surtout les rayons lumineux qui étaient situés dans le
plan d'incidence. La partie du couvercle sur laquelle tombera
l'ombre changera de couleur subitement; si elle était verte d'abord,
elle sera rouge maintenant, et réciproquement, si elle était rouge
à une forte lumière, elle passera au vert lorsque l'ombre du corps
la couvrira. Le changement transforme, dans tous les cas, une cou¬
leur déterminée quelconque en sa complémentaire. Pour faire
commodément cette expérience, il suffit de recevoir successive¬
ment sur le miroir la lumière qui passe au travers des carreaux de
vitre d'une fenêtre et l'ombre des barreaux.

« En examinant les couleurs à l'aide d'un cristal de carbonate de
chaux, on aperçoit, comme je l'ai déjà dit, deux images qui sont
semblables ou complémentaires, suivant que les rayons réfléchis
forment de grands ou de petits angles avec la surface du miroir,
tandis qu'il existe une inclinaison intermédiaire pour laquelle il
n'y a qu'un seul faisceau. Or, les rayons qu'on voit dans l'ombre se
comportent de la même manière; si l'on interpose le corps opaque
dans le moment où le cristal de spath calcaire présente deux
images semblables, elles changeront de couleur l'une et l'autre à
la fois, et seront par conséquent encore semblables dans l'ombre ;
si l'interposition a lieu dans ces inclinaisons où les deux images
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sont diversement colorées, l'image qui était rouge devenant verte,
l'image verte passera au rouge, et dès lors elles seront tout aussi
dissemblables qu'à une forte lumière; enfin, sous l'inclinaison où
au grand jour on n'aperçoit qu'un seul faisceau, on n'en verra de
même qu'un après l'interposition du corps opaque, mais leurs
teintes seront complémentaires.

« Si les deux surfaces qui comprennent la lame mince étaient
l'une et l'autre parfaitement polies, on ne verrait point de lumière
lorsque le corps opaque serait situé dans le plan d'incidence. Dans
la supposition contraire, les rayons qui tombent latéralement sur
le miroir pourront être réfléchis vers l'œil. Or le couvercle de
cuivre présente quelques légères rugosités, puisqu'il n'a été poli
que sur le tour, tandis que la surface supérieure de la gomme est
bien unie. Les rayons qui forment les anneaux après l'interposition
du corps opaque viennent donc du miroir ou de la surface infé¬
rieure de la gomme laque; mais les couleurs qu'on aperçoit en
plein jour étant différentes de celles-là, ne pourront, par suite,
être réfléchies que par la surface supérieure de la lame mince.

« J'ai décrit avec beaucoup de détail les changements de couleur
qu'on observe dans les anneaux lorsqu'on les examine à l'aide d'un
rhomboïde de carbonate de chaux et en dessous do l'angle qui
correspond à leur polarisation complète, soit que les anneaux
soient formés artificiellement à l'aide d'une lentille placée sur un
miroir métallique, ou par une légère couche de liquide déposée sur
le miroir. Dans ces deux cas, on trouve une inclinaison sous
laquelle les rayons des anneaux sont complètement polarisés; mais
lorsque ces anneaux sont produits par une légère couche d'oxyde
placée sur un métal, ils présentent l'inversion de couleur, et
cependant ils ne disparaissent sous aucun angle, ce qui tient, dans
ce cas, à la petite différence des forces réfractives des milieux
superposés.

« Les anneaux produits par une légère couche de gomme laque
déposée sur un métal, présentent le changement de couleur dont
j'ai parlé, tout aussi bien que ceux qu'on formerait en plaçant une
lentille de verre sur le même miroir; mais si la lentille, au lieu de
reposer immédiatement sur le métal, ne touche que la couche
extrêmement mince de gomme laque dont il est recouvert, les
anneaux se comportent comme ceux qu'on forme entre deux len¬
tilles de verre superposées ; c'est ainsi, par exemple, aussi, que les
anneaux formés artificiellement sur une légère couche d'oxyde
déposée sur un métal ressemblent aux anneaux ordinaires, et cela
quelle que soit la ténuité de l'oxyde, tandis qu'avec un liquide
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déposé sur cet oxyde, on aperçoit également l'inversion de couleur.
Du reste, la circonstance de ce phénomène sur laquelle il est bon
que j'insiste, c'est que dans les deux suites les anneaux ne se cor¬
respondent pas parfaitement, puisqu'en faisant tourner le cristal
dont on se sert dans l'observation, aucune d'elles ne s'évanouit;
c'est par cette raison que, sous certains angles, les centres des
deux images ont la même teinte; mais, dans ce cas, leurs étendues
diffèrent beaucoup l'une de l'autre.

« On aperçoit des anneaux autour du point de contact de deux
miroirs superposés, soit que l'intervalle qui les sépare soit entière¬
ment vide ou qu'il soit rempli d'air ou de tout autre fluide ; bien
entendu que, dans ces différents cas, les anneaux de même rang
ont des diamètres inégaux. J'ai recherché si les anneaux qui se
forment sur une couche de liquide comprise entre un miroir de
verre et un miroir métallique, ne se comporteraient point comme
ceux qu'on aperçoit sur une lame d'air ; en faisant cette expé¬
rience, je commençais à me placer dans la position où l'on ne

voyait qu'une seule image avec le rhomboïde ; mais à peine le
liquide s'était-il insinué entre les deux miroirs, qu'on voyait deux
images, quoique le cristal fût resté dans la même position. Ceci me
semble tenir à ce que l'angle sous lequel la lumière se polarise à la
surface de séparation de deux milieux dont les forces réfringentes
diffèrent peu, est beaucoup plus aigu que celui sous lequel on
observe la polarisation complète à la surface commune à l'un
quelconque de ces liquides et £t l'air. Aussi les anneaux formés
dans le vide ou sur la lame d'air sont-ils polarisés à très-peu près
sous le même angle, comme je m'en suis assuré. »

Sur les mêmes matières j'ai aussi retrouvé les pages
suivantes écrites comme les précédentes par M. Arago,
mais non paraphées par Delambre ; je ne crois pas non

plus devoir les laisser inédites; elles complètent l'exposi¬
tion d'une série de recherches qui, selon l'expression
même de mon illustre maître (tome YII des Œuvres,
page 413 ), n'ont pas été citées par les physiciens au¬
tant qu'elles auraient pu l'être, si les notes sur lesquelles
je n'ai que trop tardivement mis la main et que je
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reproduis ici eussent été publiées en 1811 ou 1812, épo¬
que où elles ont été composées.

« Les couleurs des lames minces de tous les corps de la nature
ayant été assimilées par Hooke et Newton à celles des anneaux co¬
lorés ordinaires, il était naturel que je cherchasse si une de ces
lames, déposée sur un métal et examinée ensuite avec un rhom¬
boïde de carbonate de chaux, offrirait au-dessous d'une certaine
inclinaison deux images diversement colorées. On conçoit d'ailleurs
facilement que, pour tenter cette expérience avec quelque chance
de succès, il est indispensable que le corps mince et le métal soient
parfaitement en contact. Les couleurs qu'on aperçoit sur le cuivre
verni, par exemple, se prêtent parfaitement à ce genre d'obser¬
vation.

« On sait, en effet, que pour empêcher ce métal de se ternir à
l'air, les artistes le recouvrent d'un enduit particulier dont les élé¬
ments principaux sont, si je ne me trompe, l'alcool et la gomme
laque ; mais cette opération se faisant à chaud, l'alcool s'évapore,
et la gomme laque, en se déposant, donne des couches d'épaisseurs
différentes et qui par conséquent sont diversement colorées. Dans
les couvercles de lunettes ces couleurs sont ordinairement dispo¬
sées en anneaux concentriques, parce que la gomme a rempli les
sillons presque circulaires que le polissoir avait formés sur le mé¬
tal pendant qu'on le tournait; dans d'autres pièces ces couleurs ne
présentent aucune forme régulière.

« Je me suis servi, le plus souvent, dans mes essais de couvercles
de lunettes ; or, l'examen que j'ai fait des couleurs m'a appris
qu'elles sont polarisées sous une inclinaison déterminée ; qu'au-
dessus les rayons présentent des traces de polarisation partielle,
mais que les deux images sont semblables, tandis que, dans les in¬
clinaisons plus obliques, les deux faisceaux ont des teintes complé¬
mentaires.

« En appliquant le même moyen d'observation à l'examen des
couleurs qui se forment sur certaines facettes des cristaux de fer
spéculaire, sur le cuivre pyriteux, sur l'acier recuit à différents
degrés, etc., etc., on apercevra des phénomènes analogues aux
précédents, mais qui cependant en diffèrent par plusieurs circon¬
stances essentielles ; ainsi sous un angle bien aigu les deux images
que fournira le rhomboïde seront bien dissemblables, mais leurs
teintes ne seront exactement complémentaires que fort rarement;
les couleurs de la gomme laque dans l'expérience précédente et
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eelle des anneaux qu'on forme artificiellement en posant une len¬
tille de verre sur un métal sont polarisées sous l'angle de 35° en¬

viron; ici les couleurs naturelles qu'on aperçoit sur les facettes des
cristaux fournissent toujours deux images, etc., etc.

« Cette propriété dont jouissent les couleurs déposées sur un
métal,semblait devoir conduire à un moyen de déterminer par une
expérience simple la nature de ces vapeurs légères qui colorent un
grand nombre de substances naturelles et qui, par leur excessive
ténuité, échappent aux moyens d'analyse des chimistes; mais les
expériences que j'ai faites dans ce but m'ont appris que le change¬
ment de couleur peut aussi s'observer sans l'intervention d'aucune
substance métalliquei

« Ainsi le charbon de terre présente quelquefois dans ses feuil¬
lures des couleurs très-vives; la substance qui les produit est ex¬
trêmement mince, ainsi qu'on peut s'en assurer en raclant légè¬
rement la surface du charbon; or, ces couleurs, polarisées sous un

angle que je n'ai pas, déterminé bien exactement, donnent deux
images .complémentaires dans les inclinaisons plus obliques.

« En rapprochant ce résultat de celui que j'avais obtenu en exa¬
minant les anneaux qui entouraient le point de contact d'une len¬
tille de verre et d'une plaque polie de charbon-de terre, il était
naturel de penser que la force réfringente de la lame mince, com¬
parée à celle des deux corps contigus, pouvait contribuer à produire
le phénomène du changement de couleur ; or, je me suis assuré
en effet, en déposant une légère couche d'huile de sassafras ou
d'alcool sur la plaque de charbon, que les couleurs qu'on aperçoit
sous des angles assez,aigus se décomposent, en traversant un rhom¬
boïde,-en deux images complémentaires.

« On prouvait d'ailleurs, en faisant tourner le rhomboïde, que les
anneaux de teintes complémentaires dans les deux suites n'ont pas
des diamètres parfaitement égaux, car la totalité des rayons de l'i¬
mage ordinaire passant à l'image extraordinaire et réciproquement,
après chaque quart>de révolution du cristal; il devrait arriver un
instant où les deux teintes se neutraliseraient en se superposant.

« Newton s'est assuré, par un moyen dont j'ai déjà eu l'occasion
de parler, que, si l'on introduit de l'eau entre deux lentilles de
verre, on obtient des anneaux plus petits que ceux que fournissait
ce même intervalle rempli d'air; mais pour être autorisé à con¬
clure de cette expérience qu'une lame d'eau isolée donnerait en
effet des anneaux colorés plus petits qu'une couche d'air de même
épaisseur et également isolée, il faudrait, ce me semble, prouver
préalablement que les densités, les forces réfringentes, les opacités
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et en général les qualités quelconques des milieux qui comprennent
la lame mince ne peuvent modifier la grandeur des anneaux.

« Il est vrai que cette recherche présente beaucoup de difficultés,
car comment être assuré, par exemple, qu'après avoir placé une
lentille sur un miroir plan de métal, on a obtenu le même degré
de rapprochement que lorsque, dans un essai comparatif, on dé¬
posera cette même lentille sur un miroir de verre; je ne sais si je
me trompe, mais il me semble que l'expérience que j'ai rapportée,
tout à l'heure pourra conduire à la solution de cette question im¬
portante et curieuse. Nous avons vu en'effet que les anneaux qui
entourent le point de contact d'une lentille et d'un miroir de métal,
décomposés avec un rhomboïde, ont fourni dans les inclinaisons
obliques deux images qui n'étaient pas semblables : l'une d'elles
étant assimilée à la série qu'on apercevrait par réflexion sur deux
lentilles de verre, l'autre devrait être comparée aux anneaux
transmis par les mêmes lentilles, mais placées dans un degré de
rapprochement un peu différent de celui qui fournissait la première
image rélléchie. Dans cette dernière expérience la lumière com¬
plémentaire de celle que la lame réfléchit passe au travers des len¬
tilles et forme les anneaux qu'on aperçoit par transmission. Lorsque
l'appareil renferme un miroir de métal, cette dernière portion de
lumière doit être absorbée, soit en totalité, soit en partie; si l'ab¬
sorption est partielle, on pourrait admettre à la rigueur que la por¬
tion que le miroir réfléchit forme la seconde suite que nous dé¬
couvre le rhomboïde ; mais il est clair que dans ce cas les anneaux
complémentaires devraient se correspondre parfaitement, et c'est
ce qui n'arrive point. Il se présente un autre moyen d'expliquer la
seconde suite d'anneaux et qui consiste à supposer qu'elle est for¬
mée aux dépens de la portion de lumière incidente qui n'est pas
décomposée dans son premier passage au travers de la lame mince,
et qui, en revenant du miroir métallique qui la réfléchit, rencontre
la lentille supérieure et forme des anneaux transmis. Mais on voit
que dans cette nouvelle hypothèse, pour expliquer la non corres¬
pondance des anneaux, il faudrait encore admettre que les couleurs
formées sur la lame sont en partie modifiées par la nature des mi¬
lieux en contact avec elle.

« C'est ainsi, par exemple, qu'une portion du couvercle, qui est
rouge à l'œil nu, donne, à partir de la perpendiculaire et quand on
l'examine avec le rhomboïde, deux images rouges dont les inten¬
sités sont d'autant plus inégales qu'on s'approche davantage de
l'angle de 35° environ; à cette limite on ne voit qu'une image;
plus obliquement on en aperçoit de nouveau deux : celle qui était
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rouge conserve cette môme teinte, tandis que l'image qui vient de
se montrer se colore en vert. Si l'on porte la vue sur une bande
verte, on observera précisément le contraire ; car au-dessous d'une
certaine inclinaison l'image qui avait disparu se montrera de nou¬
veau, mais avec une forte teinte rouge.

« En rapportant tout à l'heure les expériences analogues que j'ai
faites sur les anneaux qui entourent le point de contact d'une len¬
tille de verre et d'un miroir de métal, je me suis contenté de dire
que les deux images ne sont pas semblables, et j'ai de plus prouvé
que les anneaux complémentaires dans les deux suites ne se cor¬
respondent pas parfaitement en grandeur. Ici je dois dire au con¬
traire que les mêmes moyens d'observations peuvent servir à
démontrer que les bandes colorées dans les deux images ont des
diamètres parfaitement égaux et que leurs teintes sont bien exac¬
tement complémentaires; en sorte que si, après être arrivé aune
de ces inclinaisons pour lesquelles les images sont dissemblables,
on fait tourner le rhomboïde sur lui-même, on les verra successi¬
vement disparaître l'un et l'autre. Il est clair du reste que cette
disparition d'une des images doit être soigneusement distinguée
de celle qui a lieu sous l'angle de 35' ; dans ce dernier cas les
rayons des anneaux étant polarisés ne donnent qu'une image, mais
dans les seules positions où la section principale du cristal qu'on
emploie est perpendiculaire ou parallèle au plan de réflexion;
l'autre disparition, n'ayant lieu que parce que deux images se su¬
perposent, ne s'observera au contraire que dans le cas où la section
principale du rhomboïde ne sera ni perpendiculaire ni parallèle au
même plan. Sous l'angle de 35°, les rayons passant tous à l'image
ordinaire, par exemple, l'autre faisceau n'existe pas, tandis qu'ici
la disparition d'une des images n'a lieu que parce que ses couleurs
sont entièrement neutralisées par les rayons complémentaires que
le mouvement du cristal amène du second faisceau dans le pre¬
mier.

« J'ai déjà eu précédemment l'occasion de parler des couleurs
qu'offrent les huiles essentielles lorsqu'on les dépose sur un métal
et que l'évaporation les a amenées à une grande ténuité ; on peut
par ce moyen répéter fort commodément les expériences précé¬
dentes. L'évaporation, ne se faisant pas d'une manière régulière
dans toute l'étendue de la lame, produit des courbes bizarres di¬
versement nuancées et qui changent de forme à chaque instant ;
or, en examinant le miroir avec un cristal et sous un angle un
peu aigu, on apercevra ces figures irrégulières dans l'une et l'autre
image, mais elles auront des teintes complémentaires ; ici, comme
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avec la couche de gomme laque, un déplacement de quelques
degrés dans la section principale fera passer l'une des images au
blanc parfait. »

Pour que tous les écrits de M. Arago sur la théorie des
anneaux colorés se trouvent dans les œuvres de mon vé¬

néré maître, je dois encore ajouter qu'en rendant compte,
dans les Annales de chimie et de physique, ainsi qu'il
l'a fait pendant plusieurs années, des séances de l'Aca¬
démie des sciences, il a ajouté les réflexions suivantes à
l'analyse d'un rapport (22 janvier 1816) d'Ampère et
de Poisson sur un Mémoire de M. Pouillet, intitulé : « Ex¬
périences sur les anneaux colorés qui se forment par la
réflexion des rayons à la seconde surface des lames
épaisses, et sur un nouveau phénomène qui s'y rap¬
porte » :

« Newton a assigné les lois du phénomène des anneaux colorés par
rapport à l'ordre des couleurs, aux diamètres des divers anneaux
et aux épaisseurs qui les produisent; c'est sur ces lois qu'est fondée
la théorie connue des accès de facile réflexion et de facile transmis¬
sion. Dans cette théorie, les modifications que la lumière éprouve
n'ayant lieu qu'à la première et à la seconde surface du verre, il
était naturel de penser qu'il se produirait des phénomènes analo¬
gues lorsqu'on supprimerait la matière comprise entre les deux
surfaces et qu'on la remplacerait par de l'eau, de l'air ou par toute
autre substance. M. Pouillet a vérifié cette conjecture en plaçant
devant un miroir métallique une lame mince de mica qui rempla¬
çait la première surface de verre ; et alors il a vu en effet se for¬
mer des anneaux semblables à ceux qu'avaient présentés les expé¬
riences faites avec un miroir de verre étamé par derrière; il en a
mesuré les dimensions dans diverses positions de la lame, et elles
se sont toujours accordées avec celles qu'on déduirait de formules
fondées sur la théorie des accès. Le duc de Chaulnes avait déjà
observé la formation des anneaux dans des circonstances analogues;
mais faute d'en avoir mesuré les dimensions, il les avait présentés
-comme une exception à la théorie newtonienne.
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« M. Pouillet a reconnu qu'il n'est pas nécessaire que le rayon
traverse la matière même de la lame qu'on place devant le miroir
métallique pour former des anneaux. Si l'on y pratique un trou au
travers duquel on fait passer la lumière, la portion qui est réflé¬
chie irrégulièrement par le miroir et qui vient passer une seconde
fois par le trou produit des anneaux colorés comme dans le cas
précédent, ce qui montre que l'action inconnue qui émane des bords
de l'ouverture faite à la lame s'exerce à une distance sensible sur

la lumière. La figure de cette ouverture peut être telle qu'on vou¬
dra; on peut même la remplacer par le simple bord d'une lame
opaque; il se formera toujours des anneaux dont les diamètres
suivent la loi ordinaire. L'auteur ne se prononce pas dans son
Mémoire sur l'identité ou la différence de ces bandes avec celles
que produit la diffraction.

« Jusqu'ici le Mémoire de M. Pouillet pourrait être considéré
comme le complément du travail que le duc de Chaulnes avait
inséré dans le Recueil de l'Académie pour 1755 ; mais l'expérience
de la lame opaque présente un résultat nouveau. En effet, cet aca¬
démicien rapporte qu'après avoir substitué un morceau de mous¬

seline très-claire à la lame de talc, les anneaux circulaires étaient
remplacés par des bandes colorées disposées dans le même ordre,
mais qui étaient sensiblement carrées, quoique leurs angles fussent
un peu arrondis; et qu'une lame de rasoir, placée dans le rayon
incident, fournissait seulement plusieurs traits diversement colorés.
Du reste, Ilérschel a reconnu depuis longtemps que, pour produire
des anneaux très-vifs avec un miroir métallique parfaitement poli,
il suffit de jeter un peu de poussière dans le faisceau de lumière
incidente. »

Je croyais également perdu le Mémoire dans lequel
M. Arago avait démontré la loi importante qu'il a dé¬
couverte en 1812 de l'égalité des quantités de lumière
polarisée des faisceaux réfléchis et transmis. Mon
illustre maître croyait se souvenir d'avoir communiqué
ce Mémoire à la Société philomatique, mais faute d'une
publication faite par lui-même à cette époque lointaine,
il avait dû se borner, en 1851, à invoquer comme prise
de date la mention que M. Biot avait faite de la loi
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eu question en l'attribuant à son auteur (voir tome VII
des Œuvres, page 379). Du reste, le savant physicien
l'avait lui-même énoncée en indiquant le principe de la
démonstration, dans sa Notice sur la polarisation (voir
le même volume, page 324).

Dans la même enveloppe qui contenait les pages pré¬
cédentes, j'ai eu le bonheur de retrouver le Mémoire ori¬

ginal, entièrement écrit de la main de M. Arago; ce

Mémoire, d'ailleurs très-court, est d'autant plus précieux
qu'il renferme la description du polariscope primitif de
l'illustre physicien et celle de ses premières expériences
photométriques. Ce Mémoire est ainsi conçu :

« Les physiciens sont convenus, dans ces derniers temps, de
désigner par le nom de rayons polarisés ces rayons qui, en tra¬
versant un cristal dont la section principale est convenablement
placée, ne donnent qu'une seule image ; par opposition, on appelle
lumière ordinaire celle qui, dans son passage au travers d'un
rhomboïde, donne constamment deux faisceaux également vifs;
enfin, la lumière partiellement polarisée sera celle qui se décom¬
posera en deux images inégalement intenses; ainsi, d'après les
expériences de Malus, la lumière qui se réfléchit perpendiculaire¬
ment sur un miroir de verre a les propriétés de la lumière ordi¬
naire; celle qui se réfléchit sous l'angle de 35° est entièrement,
polarisée ; enfin, dans les incidences qui précèdent et dans celles
qui suivent celle-là, les rayons ne sont polarisés que partielle¬
ment.

« Deux rayons entièrement polarisés sont dits polarisés dans le
même sens, lorsqu'en traversant un même rhomboïde, ou, ce qui
revient au même, deux rhomboïdes placés par rapport aux rayons
d'une manière analogue, ils fournissent le même faisceau émer¬
gent; mais si, des deux rayons polarisés, l'un ne donne.que le fais¬
ceau ordinaire, par exemple, en traversant le cristal, tandis que le
second fournit l'image extraordinaire en traversant un cristal
semblablement placé, on dira qu'ils sont polarisés en sens con¬
traires. On établit la même distinction entre les rayons qui n'ont
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été que partiellement polarisés. Ceci posé, les rayons qu'un miroir
de verre réfléchit sous l'angle de 35° étant polarisés dans un sens,
il sera facile de trouver une des deux positions d'un rhomboïde
dans laquelle cette lumière ne fournit qu'une image ; si l'on exa¬
mine ensuite la lumière qui passe sous la même inclinaison de 35°,
le rhomboïde n'ayant pas changé de position par rapport au miroir,
on trouvera, ainsi que Malus l'a reconnu le premier, qu'elle n'est
que partiellement polarisée, et que de plus l'image la plus faible
correspond à celle qui était seule visible quand on examinait les
rayons réfléchis ; aussi, si dans ce dernier cas on ne voyait que
l'image ordinaire, lorsqu'on analysera la lumière transmise le
faisceau extraordinaire sera le plus faible, et réciproquement, en
sorte que les rayons réfléchis et transmis sont polarisés en sens
contraires. Au reste, la polarisation partielle que présente la
lumière transmise ne semble pas très-considérable, et c'est sans
doute pour cela qu'elle avait échappé aux premières recherches de
Malus. Dans les expériences dont je vais rendre compte, je me
suis proposé de comparer la quantité de lumière qui se polarise
par réflexion à celle qui, sous la même incidence, éprouve la
modification contraire en traversant le miroir; la certitude du
résultat auquel je suis arrivé devant dépendre de la méthode
d'observation que j'ai employée, il sera d'abord convenable que
je l'explique succinctement.

« Bouguer a démontré, par une expérience très-simple, que l'œil
le moins exercé aperçoit la différence d'intensité de deux lumières
très-rapprochées, lors même qu'elle n'est que de 1/6A0 de l'une
d'entre elles. Supposons maintenant que ce 6AC de lumière blanche
soit décomposé en deux faisceaux complémentaires, l'un rouge,
par exemple, et l'autre verdâtre; que la portion rouge puisse être
transportée sur l'une des images et la portion verte sur l'autre ;
dans ce nouvel état, les deux lumières diffèrent moins l'une de
l'autre, absolument parlant, que lorsqu'elles étaient blanches, et
cependant l'expérience m'a appris que la différence des deux
lumières s'aperçoit bien plus aisément par le contraste des teintes
que par la seule inégalité d'éclat ; c'est ainsi, par exemple, que
dans des circonstances où les images comparées paraissaient
presque parfaitement égales, il me suffisait de partager la diffé¬
rence entre les deux, mais à l'état de lumière colorée, pour bien
distinguer l'une de l'autre.

« Après m'être assuré de la sensibilité de ce moyen photomé¬
trique, il ne me restait plus qu'à l'appliquer à la solution de la
question que j'ai indiquée plus haut. Voici mon appareil.
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« Je prends une petite lunette prismatique; j'en ôte l'oculaire et
je ramène le prisme de cristal de roche près de l'oeil ; la lumière
qui passe au travers de la petite ouverture que je laisse à l'objec¬
tif se décompose en deux images circulaires en partie superpo¬
sées ; les deux lunules ou croissants qui débordent sont également
vifs si la lumière incidente n'est pas modifiée ; ils ont des intensités
différentes si les rayons étaient polarisés ; dans ce dernier cas, et
comme je l'ai montré dans une autre circonstance, si je place une
plaque de cristal de roche devant l'objectif, les deux croissants se
teindront de couleurs très-vives complémentaires, et qui change¬
ront si l'on fait tourner la lunette.

« Supposons maintenant qu'à l'aide de ce dernier appareil on
examine la lumière réfléchie par un miroir de verre; les deux
lunules seront colorées et le reste du champ sera blanc : qu'on
intercepte ensuite la lumière qui tombait sur la première surface
du miroir, en sorte que l'objectif ne soit plus maintenant éclairé
que par la portion de lumière qui a traversé la glace, les croissants
seront encore colorés, mais les teintes seront opposées aux pre¬
mières : ainsi celui qui était rouge par les l'ayons réfléchis devien¬
dra vert par la lumière transmise, et réciproquement, celui qui
d'abord était vert se colorera maintenant en rouge. Les couleurs
que fournit la lumière réfléchie sont extrêmement vives; celles
qu'on aperçoit à l'aide des rayons transmis le semblent beaucoup
moins.

« Pour savoir si cette différence doit être attribuée à ce que
la lumière transmise serait composée d'une moins grande quantité
de rayons polarisés, ou si elle dépend seulement des rayons non
polarisés qu'elle contient, le moyen qui se présente immédiatement
c'est de recevoir à la fois, dans la lunette, les rayons réfléchis et les
rayons transmis, en ayant toutefois l'attention de rendre les deux
faisceaux incidents également vifs; Ces deux classes de rayons don¬
nant des teintes complémentaires, comme nous l'avons dit plus
haut, ces teintes se neutraliseront complètement si le faisceau
transmis et le faisceau réfléchi contiennent le même nombre de

rayons polarisés; dans tout autre cas les lunules seront colorées,
et l'ordre de la distribution des teintes indiquera quel est celui des
deux faisceaux qui se compose d'un plus grand nombre de rayons
polarisés. Or, cette expérience est très-aisée à faire. Pour cela,
je me suis placé avec mon appareil à un ou deux pieds d'une mu¬
raille uniformément éclairée. Après m'être assuré que les rayons
qu'elle réfléchissait ne présentaient pas la moindre trace de colo¬
ration, j'ai placé un miroir de verre à faces parallèles devant l'ob-
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jectif. Lorsque j'interceptais la lumière transmise, je voyais les
lunules très-vivement colorées; cette lumière transmise me don¬
nait elle-même des couleurs très-apparentes, mais complémen¬
taires des autres lorsque j'arrêtais avec un écran les rayons qui se
réfléchissaient dans le premier cas ; lorsque enfin les deux fais¬
ceaux pouvaient pénétrer également dans la lunette, les deux
croissants ne présentaient pas la plus légère trace.de coloration ;
or, ceci ne peut évidemment arriver qu'en tant que le faisceau
transmis et le faisceau réfléchi contiennent précisément les mêmes
quantités de rayons polarisés. Par conséquent, si les couleurs sem¬
blent moins vives quand on examine séparément la lumière trans¬
mise que quand on reçoit aussi isolément et dans les mêmes cir¬
constances le faisceau réfléchi, c'est que dans le premier cas elles
sont affaiblies par la grande quantité de lumière blanche non mo¬
difiée qui se partage également entre les deux images.

« On voit, du reste, que la conséquence curieuse à laquelle ce
résultat conduit, c'est que s'il existait un corps qui, sous l'angle
de la polarisation complète, réfléchît la moitié de la lumière inci¬
dente, l'autre moitié transmise serait aussi entièrement polarisée,
mais en sens contraire ; en sorte qu'un tel corps présenterait les
phénomènes de la polarisation d'une manière' tout aussi remar¬
quable par transmission que par réflexion. Dans tous les cas la
quantité de lumière qu'un miroir quelconque réfléchit sous l'angle
de la polarisation complète, est précisément égale à la différence
d'intensité des deux images en lesquelles se. décompose la lumière
transmise en traversant un rhomboïde convenablement placé.

« On conçoit d'ailleurs, sans que je le dise, que si l'un des deux
faisceaux incidents contient une certaine quantité de rayons pola¬
risés, la neutralisation des couleurs dont j'ai parlé tout à l'heure
n'aura plus lieu ; c'est là ce qui arriverait si, au lieu de recevoir un
rayon direct sur le plan de verre, on se servait, comme dans l'ap¬
pareil de Malus, de lumière préalablement réfléchie par un miroir
de métal, car cette lumière contiendrait, une certaine quantité de
rayons polarisés par réflexion. C'est par la même raison que, par
un temps serein, on ne peut pas se servir pour faire cette expé¬
rience de la lumière que l'atmosphère réfléchit; mais lorsque le
ciel est uniformément couvert de nuages, on observera très-com¬
modément la neutralisation de teintes dont j'ai parlé tout à l'heure
en dirigeant la lunette à travers le plan de verre, vers un point du
ciel, et recevant en même temps la portion de lumière que le mi¬
roir réfléchit. Quelquefois on apercevra des couleurs, quoique les
faisceaux incidents et réfléchis paraissent également vifs à l'œil
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nu; niais pour s'assurer qu'elles ne tiennent pas à l'inégalité d'in¬
tensité des deux faisceaux polarisés en serls contraires, il suffit de
renverser l'appareil, car alors les couleurs changeront aussi de
place. Ainsi supposons que la lunette soit dirigée à l'orient, par
exemple, et que le faisceau incident qui partant de l'ouest est ré¬
fléchi par le miroir soit plus vif que le faisceau transmis, les cou¬
leurs des deux segments seront distribuées dans le même ordre que
si le seul faisceau réfléchi pénétrait dans l'appareil; mais si l'on
dirige ensuite la lunette vers l'ouest et que le miroir diaphane soit
placé devant l'objectif de manière que la lumière réfléchie parte de
l'orient, les couleurs des segments seront complémentaires de
celles qu'on apercevait d'abord. Ainsi, dans le premier cas, les
couleurs tenaient à ce que le faisceau incident qui se réfléchit était
le plus vif, puisque, lorsque ce même faisceau traverse le verre, les
teintes changent de nature.

« Malus s'était contenté de dire que sous l'angle de 35° la quan¬
tité de lumière qui se polarise par réfraction est proportionnelle à
celle qui se réfléchit, ce qui est évident de soi-même; mon expé¬
rience prouve que ces quantités sont parfaitement égales, non-seu¬
lement sous l'angle de 35°, mais encore sous toutes les inclinaisons
où la lumière réfléchie n'est que partiellement polarisée. Il faudra
donc désormais attribuer à la force qui polarise les rayons la pro¬
priété curieuse d'imprimer des modifications opposées à des quan¬
tités égales de molécules qui d'ailleurs suivent des routes diffé¬
rentes. J'indiquerai dans une autre circonstance les applications
nombreuses qu'on peut faire de ce résultat.

« Les lames très-minces polarisant la lumière des anneaux de la
même manière par réflexion que par réfraction, il était curieux de
chercher comment elles agiraient sur la lumière blanche qu'elles
réfléchissent et sur celle qui les traverse. Or, je me suis assuré par
le moyen d'observations dont je viens de parler que les lames
très-minces se comportent comme les plaques épaisses de verre,
en sorte que sous toutes les incidences elles polarisent la même
quantité de lumière par réflexion que par réfraction. »

Continuant à accumuler des preuves de la vérité de
la théorie des ondulations, de la fausseté du système de
l'émission ; constatant que toutes les découvertes nou¬
velles faites dans l'optique créaient des difficultés près-
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que insurmontables à la théorie newtonienne ; observant
en fait que, de toutes les conséquences générales dé¬
duites de l'hypothèse de Newton, la seule qu'on eût
vérifiée jusqu'alors était la loi du rapport constant des
sinus des angles d'incidence et de réfraction , mais
que cette loi pouvait s'expliquer dans d'autres systèmes;
M. Arago résolut de chercher si certaines conclusions
tirées de cette même loi dans la théorie de l'émission ne

seraient pas en contradiction avec l'observation. Or, le
pouvoir réfringent de tout corps, c'est-à-dire le rapport
de la puissance réfractive à la densité, devrait rester con¬
stant quand la densité change et dépendre de la nature
du corps et non pas de son état, si la théorie de l'attrac¬
tion newtonienne était vraie. Le pouvoir réfringent d'un
corps à l'état gazeux devrait donc être' le même que le
pouvoir réfringent de ce corps à l'état liquide. A cette
conclusion, les faits bien interrogés pouvaient répondre
péremptoirement. M. Arago institua, en collaboration
avec un physicien et géomètre habile, son beau-frère
M. Petit, des expériences décisives, étendues en outre
à l'examen des pouvoirs dispersifs. Les résultats furent
contraires à l'hypothèse newtonienne; ils sont décrits
dans le Mémoire sur les puissances réfractives et disper-
sives de certains liquides et des vapeurs qu'ils forment,
lu à l'Académie des sciences le 11 décembre 1815, que

j'ai imprimé, d'après le texte paru en 1816 dans les An¬
nales de chimie et de physique, en y ajoutant seulement
une note dictée par M. Arago en 1851 dans le but de
mettre en évidence le fait capital de l'inégalité des pou¬
voirs réfringents et de la variation du rapport du pouvoir
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dispersif au pouvoir réfringent, lorsqu'un corps passe
de l'état liquide à l'état gazeux.

Les belles découvertes faites par M. Arago dans ses
recherches sur les couleurs des lames minces et sur la

lumière polarisée ont évidemment engagé Fresnel à lui
l'aire part des premiers résultats que ce dernier avait
obtenus à son début dans une voie où il devait acquérir
une gloire immortelle.

J'ai dit plus haut (page xli) comment avaient commencé
les relations de ces deux grands hommes. Fresnel, tout
jeune encore, était simple ingénieur des ponts et chaussées
dans une petite ville de Normandie, et il avait trouvé,
sans connaître les travaux des savants qui l'avaient pré¬
cédé dans la carrière, les véritables explications de l'aber¬
ration et de la diffraction. Il avait fait part des résultats
qu'il avait obtenus à M. Arago, qui, par ses découvertes
récentes sur l'optique, avait conquis une grande place dans
l'admiration et la confiance des jeunes gens. M. Arago
dut répondre à Fresnel que, dans l'explication de l'aber¬
ration, il avait été devancé par Bradley, et dans celle de
la diffraction, par le docteur Thomas Young ; « mais, lui
ajoutait-il, loin de vous décourager de cette rencontre
de votre esprit avec celui de deux hommes supérieurs,
trouvez-y une raison d'appliquer votre pénétration à de
nouvelles recherches sur la diffraction, où de magnifiques
découvertes attendent encore les hommes qui voudront
interroger la nature avec sagacité; déjà d'ailleurs vous
avez vu ce fait absolument nouveau, que des bandes colo¬
rées extérieures ne cheminent pas en ligne droite à mesure

l
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qu'on s'éloigne du corps opaque. Continuez à travailler
en vous mettant d'abord au courant de cette branche
de l'optique par la lecture de l'ouvrage de Grimaldi,
de celui de Newton, du Traité anglais de Jordan et des
Mémoires de Bourgham et de Young, qui font partie de
la collection des Transactions philosophiques. »

Fresnel fut effrayé d'avoir tant de livres à lire, et puis la
difficulté de se les procurer était grande pour un homme
éloigné de Paris; les travaux de Young étaient d'ailleurs
les seuls qui le préoccupaient fortement; il écrivit à
M. Arago la lettre suivante :

Matthieu, le 12 novembre 1815.

« Monsieur,

« Ce que vous me dites du système du docteur Young me fait
désirer de connaître plus précisément en quoi je me suis rencon¬
tré avec lui. Vous concevez quelles peuvent être à ce sujet les
petites inquiétudes de mon amour-propre. Je voudrais bien savoir
s'il s'explique nettement sur la manière dont il conçoit l'influence
que Iles rayons lumineux exercent les uns sur les autres. Il me
semble que s'il avait là-dessus les mêmes idées que moi, il aurait
dû être conduit aux mêmes formules, et en conclure aussi que les
franges extérieures cheminent suivant des hyperboles. Car, je dois
le dire, ce n'est point l'observation, mais la théorie qui m'a con¬
duit à ce-résultat que l'expérience a ensuite confirmé... Des ano¬
malies m'avaient bien fait soupçonner auparavant que ces franges
ne se propageaient pas suivant une ligne droite; mais je pouvais
attribuer d'aussi légères différences à l'inexactitude de mes obser¬
vations. Ce n'est qu'après avoir trouvé la formule qui représente
le phénomène que j'ai construit un micromètre et que j'ai pu
donner à mes expériences un assez haut degré de précision pour
m'assurer de ces déviations. Mon micromètre étant très-incom¬

mode, je n'ai pu faire qu'un petit nombre d'observations. Comme
je me dépêchais, je ne me suis pas donné le temps de réfléchir sur
les circonstances les plus propres à faire ressortir la courbure
des franges extérieures. D'ailleurs je ne faisais guère ces expô-
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riences que pour vérifier ma formule. Mais ce que vous m'avez
écrit à ce sujet me fait sentir combien il est important de rendre
ces déviations plus sensibles par de nouvelles observations. Je
commencerai demain ces expériences, si le temps le permet. Ma
chambre n'étant pas assez longue, je serai obligé de porter la len¬
tille dans la cour, et je recevrai par le trou du volet la lumière
qu'elle m'enverra; j'espère que la lumière étrangère qui s'y
mêlera ne m'empêchera pas de bien distinguer les franges en les
regardant comme je fais à travers une loupe. C'est par ce moyen
que je suis parvenu à les suivre jusqu'à leur naissance en appro¬
chant la loupe du corps opaque. Je ne mets rien entre elle et le
corps qui porte ombre ; je le regarde directement au travers de la
loupe.

« J'avais d'abord placé un verre dépoli pour, recevoir l'ombre
du fil, et je la regardais par derrière avec une loupe ; mais je
m'aperçus que ce verre était inutile et qu'on voyait les mêmes
franges en le supprimant. Je me suis assuré qu'elles ont la même
largeur en me servant d'un verre dont une moitié seulement était
dépolie ; je le plaçai au foyer de la loupe, et les franges que j'aper¬
cevais au travers de la partie polie me parurent être bien dans
le prolongement de celles qui se peignaient sur la partie dépolie.

« C'est en partant de cette observation que je suis parvenu à
distinguer les franges de l'ombre d'un fil éclairé par une étoile.
Mais comme la lumière des étoiles est très-faible, il faut employer
une lentille peu convexe, et l'on ne peut plus distinguer aussi bien
les fils du micromètre. Cependant, comme on peut s'éloigner
indéfiniment dans ce cas du fil qui porte ombre sans que la
lumière diminue, on parviendrait, je crois, par des observations
de ce genre, à mettre bien en évidence le chemin curviligne que
suivent les franges extérieures, et d'autant mieux que l'hyper¬
bole se changeant alors en parabole, la courbure est plus pro¬
noncée.

« La formule qui donne la largeur de la première frange devient

\/idb, lorsque le point lumineux est infiniment éloigné; cette
largeur est donc alors en raison inverse du carré de la dis¬
tance au fil. A une distance de 8 mètres, la partie sombre de la
frange ne s'étend pas encore assez pour qu'on ne puisse être sûr
(de la mesure à moins d'un demi-millimètre près, comme je m'en
suis assuré. En faisant une autre observation à 2 mètres, on trou¬
verait 0m.00072 pour la distance de la courbe à la ligne droite
partant du bord du fil; ce qui donnerait une différence de près
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d'un millimètre et demi sur la largeur totale de l'ombre à cette
distance, où les mesures peuvent être encore bien plus exactes
qu'à 8 mètres. Je désirerais bien que vous fissiez une série
d'observations de ce genre en vous servant d'une étoile, pendant
que je vais faire celles que vous m'avez indiquées au moyen d'un
point lumineux artificiel.

« Mon congé est expiré de la fin d'octobre, et j'ai reçu une
lettre de mon ingénieur en chef qui m'oblige à partir pour Rennes,
ma nouvelle résidence. Je vais cependant rester encore quelques
jours à Matthieu pour faire ces expériences. Je vous prie de
m'adresser toujours vos lettres ici jusqu'à ce que j'aie l'honneur
de vous écrire de Rennes.

« Je suis avec la plus haute considération, Monsieur, votre très-
humble et très-obéissant serviteur.

«Fresnel. »

On voit par cette lettre que la proposition d'une colla¬
boration vient de Fresnel ; elle fut acceptée par M. Arago.
Dans le tome Ier des Annales de chimie et de 'physique,
ce dernier exposa le résultat des premières expériences
qu'ils firent ensemble pour mesurer l'influence exercée sur
les bandes diffractées par des lames de diverses épaisseurs.
La théorie de Fresnel rendait compte dès cette époque de
la découverte faite par M. Arago de la disparition des
bandes intérieures de l'ombre par l'interposition d'un
verre diaphane dans un seul des faisceaux lumineux qui
s'interfèrent. J'ai inséré les deux notes qui expliquent ces
faits dans le tome VII des Œuvres, pages 99 et 432.

Dès 1816 les deux physiciens se lièrent d'une étroite
amitié, ainsi que le témoigne leur correspondance.
M. Arago s'expliqua nettement devant tous les savants
influents sur la haute valeur des travaux d'un ingénieur
qu'il ne fallait pas laisser plus longtemps se consumer
dans d'obscures et astreignantes fonctions ; il finit par
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obtenir en 1819 queFresnel serait appelé à Paris comme
secrétaire de la Commission des phares. C'est à cette
époque qu'ils publièrent dans le tome X des Annales de
chimie et de 'physique leur beau Mémoire sur l'action que
les rayons de lumière polarisée exercent les uns sur les
autres. J'ai réproduit sans aucun changement ni addition
ce Mémoire qui devrait servir de modèle aux savants qui
ont à publier des Recherches faites en commun; j'ai du
reste dit son importance à propos de l'histoire de la
Notice sur la polarisation (page cv).

M. Arago avait aussi obtenu de l'Académie des sciences
qu'elle mettrait au concours, pour le grand prix des
sciences physiques, l'examen général des phénomènes
de la diffraction de la lumière; il savait que Fresnel était
le seul physicien qui pût se tirer glorieusement des dif¬
ficultés énormes du sujet. Ce fut pour lui une grande
satisfaction d'être nommé rapporteur de la commission
qui décidait que le prix était décerné au Mémoire de son
ami. Mais le rapport qu'il lut à l'Académie n'était pas
un acte de camaraderie. La postérité a sanctionné le
jugement que l'amitié la plus affectueuse et la plus dé¬
vouée avait porté. Le rapport fut publié dans le tome XI
des Annales de chimie et de physique, avec cinq notes
additionnelles; j'ai inséré textuellement le tout sous les
numéros xv à xx de l'Appendice. Ces pages contien¬
nent l'histoire d'une des plus belles conquêtes de la
physique moderne.

Cependant les conséquences que M. Arago croyait
pouvoir conclure des découvertes de Fresnel qui appor¬
taient un puissant appui aux déductions tirées de ses
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propres recherches, ne passèrent pas sans de vives
contestations. Un physicien illustre, M. Biot, avec lequel
on a déjà vu qu'il était en dissentiment sur le fond de
l'optique elle-même, avait imaginé que les phénomènes
de polarisation colorée découverts par M. Àrago pou¬
vaient s'expliquer pour un certain état des molécules
lumineuses émises par les corps, état transitoire entre
l'état ordinaire et celui de la polarisation fixe. Mais Fres-
nel avait démontré que les faits constatés dans ses ex¬
périences contredisaient nettement les lois que M. Biot
prétendait établir dans sa théorie de la polarisation
mobile; il en était de même des expériences faites en

commun par M. Arago et Fresnel et décrites dans le
Mémoire de 1819 dont nous avons parlé plus haut. Il
fallait faire admettre par les physiciens', contrairement
à l'opinion de M. Biot, que la polarisation colorée s'ex¬
pliquait par les interférences. Deux Mémoires de Fresnel
présentés à l'Académie des sciences en 1816 et en 1818
établissaient cette vérité ; ils avaient été renvoyés à l'exa¬
men de MM. Arago et Ampère. M. Arago lut son rapport
le k juin 1821 au sein de l'Académie; M. Biot le com¬

battit et une lutte vive s'engagea; cependant les conclu¬
sions furent adoptées dans la séance de l'Académie du
11 juin. J'ai imprimé sous les numéros xxi et xxii de
l'Appendice le rapport de M. Arago et la réponse qu'il
fit à M. Biot, d'après le texte publié dans le tome XVII
des Annales de chimie et de physique. J'ai pris soin d'ail¬
leurs de placer en notes au bas des pages les passages
des remarques critiques de M. Biot, que M. Arago
attaque particulièrement.
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À la même époque M. Arago montra que l'action chi¬
mique de la lumière produit le phénomène des interfé¬
rences; il fit sur ce sujet une très-belle expérience con¬
sistant à fixer sur du chlorure d'argent les effets des
interférences des rayons chimiques. Il se contenta de
communiquer la découverte au Bureau des Longitudes
(séance du 22 août 1821); mais Fresnel le décrivit en
détail en 1822 dans le supplément de la chimie de
Thomson; j'ai imprimé cette description sous le nu¬
méro xxvii de l'Appendice.

Fresnel a démontré que les phénomènes de la réfrac¬
tion, de la diffraction, de la polarisation et enfin de la
double réfraction s'expliquent complètement par la
théorie des ondes ; il est entré dans tous les détails des

phénomènes, et ses patientes études ont amené la décou¬
verte d'une foule de faits nouveaux démontrés soit par ses

formules, soit par des observations directes, se vérifiant
toujours les unes par les autres. M. Arago a fait en 1822
un dernier rapport à l'Académie des sciences sur un
très-beau Mémoire de son ami, relatif aux phénomènes
de la double réfraction dans les cristaux à deux axes.

Je l'ai inséré sous le numéro xxui de l'Appendice du
volume dont je fais l'histoire.

Tels sont, en y ajoutant leur collaboration dans la
question de l'amélioration des phares, les relations
scientifiques qu'ont eues Fresnel et M. Arago. J'ai dû les
rapporter en détail et date par date, parce qu'elles for¬
ment une des plus brillantes pages de la vie de mon il¬
lustre maître. Ami de Malus, de Fresnel , de Young,
c'est-à-dire, des trois législateurs de l'optique renou-
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velée par de magnifiques découvertes dont il pouvait
revendiquer une part importante, ayant eu le privilège
de leur survivre à tous trois, il s'imposa Iç devoir
d'écrire leurs biographies. Ayant concouru successive¬
ment, avec l'actif dévouement dont il donna tant de

preuves, à leur élection à l'Académie des sciences, il
eut encore la douloureuse satisfaction de prononcer leurs
éloges devant ce corps savant. D'ailleurs il avait ressenti
la joie d'effacer entre eux tous les germes de dissen¬
timents qui eussent pu provenir de la rivalité de leurs
travaux.

Le 29 mars 1827, Young, qui douze ans aupara¬
vant avait élevé des réclamations de priorité contre
Fresnel, écrivait à M. Arago :

« En vous envoyant mon article annuel pour les addi¬
tions de la Connaissance des Temps, j'ai aussi le bonheur
et le plaisir de vous informer que le conseil de la Société
royale nous a tous honorés en décernant à notre ami
Fresnel la médaille de Rumford, qui n'a été accordée
qu'une fois depuis la mort de Malus. Dans cette détermi¬
nation, le plus zélé soutien de notre cause a été M. Her-
schel. J'ai été obligé de garder le silence, comme trop
directement intéressé dans la question, mais de fait il
n'y a pas eu d'opposition. La valeur de la médaille est
de 1,500 fr. ; il y sera joint une somme de 1,250 fr.
que j'aurai à transmettre à Fresnel; elle provient de l'ac¬
cumulation des intérêts de la valeur des médailles qui
n'ont pas été décernées. Pensant que cette circonstance
pourra rendre notre système un peu plus populaire qu'il
ne l'a été jusqu'à ce jour, je me suis résolu à insérer
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dans nos Astronomical and Naulical Collection une tra¬
duction du Traité que Fresnel a publié dans le supplé¬
ment de la chimie de Thomson, et je pense que notre
ami n'en sera pas mécontent. »

Quelle haute estime avaient les uns pour les autres
ces grands hommes qui continuaient dans notre siècle les
Huygens et les Euler !

Par une triste coïncidence, ainsi qu'il était arrivé lors¬
que la médaille de Rumford avait été décernée à Malus,
cette fois encore cette médaille devait être déposée au
bord d'une tombe. Young écrivit, le 2 septembre 1827, à
M. Arago :

« A mon retour de Liverpool, il y a quelques jours, j'ai
trouvé sur ma table votre très-obligeante lettre m'annon¬
çant le succès de vos démarches en ma faveur et ma

nomination comme un des huit membres associés de l'A¬
cadémie. Si quelque chose pouvait ajouter à la valeur
d'une distinction aussi flatteuse, ce serait la conscience
de la devoir principalement à la bonne opinion d'un juge
aussi bienveillant et aussi instruit que vous. Je dois
cependant avouer que je n'ai pas lu sans quelque confu¬
sion mon nom à la tête d'une liste dans laquelle celui
d'Olbers était le troisième ; mais je suis d'autant plus
obligé à l'Académie de sa partialité en ma faveur.

« Je déplore profondément l'événement fatal qui, pour
la seconde fois, frappe le savant auquel la médaille de
Rumford est attribuée. Vous ne me dites pas jusqu'à quel
point notre pauvre ami a compris les sentiments qui nous
animaient quand nous lui avons décerné cette récom¬
pense, et le plaisir que nous avions désiré lui procurer.
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ni s'il a été satisfait que j'aie essayé de traduire son
Traité en anglais. J'ai donné des ordres pour que l'ar¬
gent qui lui était dû soit envoyé à son frère son héri¬
tier. »

Tels ont été les liens étroits qui ont réuni Fresnel,
Young et M. Arago. Les œuvres de mon vénéré maître
montrent leur amour commun pour les sciences; leur
vive amitié mutuelle égalait leur zèle et leur dévouement à
enrichir les connaissances humaines de nouvelles vérités.

Il faut maintenant franchir un intervalle de près de
dix ans, pour trouver M. Arago de nouveau et active¬
ment occupé de recherches sur l'optique. Pendant ce

temps il a été détourné des travaux où il avait jeté tant
d'éclat, pour d'autres labeurs où il a aussi fait faire h la
science des progrès mémorables. La découverte de l'ai¬
mantation momentanée du fer doux, de l'aimantation
durable de l'acier par l'action du courant voltaïque, et
même par l'électricité ordinaire, le magnétisme de rota¬
tion , l'étude attentive des phénomènes du magnétisme
terrestre, la découverte des variations diurnes de l'in¬
clinaison et de l'intensité magnétiques et celle des agita¬
tions produites sur l'aiguille aimantée par les aurores
boréales, se sont succédé coup sur coup. M. Arago
consacra aussi beaucoup de temps à ses célèbres Notices
sur la machine à vapeur et sur l'état thermométrique du
globe, et à plusieurs autres écrits. Mais les conséquences
qu'il était possible de tirer de l'application des lois de la
polarisation à la solution d'un grand nombre de questions
d'optique et d'astronomie, devaient reprendre dans ses
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méditations une place capitale. En 1833, il lut à l'Acadé¬
mie des sciences son Mémoire fondamental sur la loi dite
du carré des cosinus, c'est-à-dire sur la loi suivant laquelle
un faisceau de lumière polarisée se partage entre l'image
ordinaire et l'image extraordinaire, quand il traverse un
cristal doué de la double réfraction. Ce Mémoire resta
inédit, mais M. Babinet en fit connaître la substance dans
le Supplément du Traité de la lumière de sir John Iler-
schel, que M. Quetelet publia à la fin de 1833. J'ai im¬
primé le Mémoire de mon illustre maître d'après son
manuscrit entièrement écrit de sa main, et j'ai placé à
l'Appendice, sous le numéro xxiv (pages /i52 à 168), le
texte de la note de M. Babinet, qui constitue une prise
de date pour M. Arago; j'ai inséré en outre avant cette
note quelques lignes de M. Quetelet, extraites du même
ouvrage et constatant que cet astronome a vu en 1833,
entre les mains du savant directeur de l'Observatoire
de Paris, un photomètre construit par Gambey, pour la
mesure de la lumière des étoiles, d'après les principes
posés dans le Mémoire sur la loi du carré des cosinus.

Aussi, quoique ce ne soit qu'à partir de 1850 que
M. Arago ait rédigé et présenté successivement à l'Aca¬
démie des sciences ses sept Mémoires sur la photomé-
trie, il ne peut s'élever aucun doute sur l'époque très-
reculée à laquelle ont été commencées les expériences qui
leur servent de base et sur la libérale communication de
ses appareils aux physiciens; j'ai d'ailleurs extrait de ses
registres les descriptions des expériences originales, et
je les ai insérées dans diverses notes de l'Appendice.
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Le manuscrit du premier Mémoire sur la photométrie
était en partie de la main même de M. Arago, en partie
de celle de M. Terrien ; il a été écrit ou dicté par mon
illustre maître à la fin de 1849; il est consacré à l'expo¬
sition générale des méthodes photométriques nouvelles
créées par l'illustre physicien, et à la démonstration expé¬
rimentale de la loi du carré des cosinus. L'introduction et

les conclusions ont seules paru dans le tome XXX des
Comptes rendus de l'Académie des sciences.

Sous le numéro xxv, j'ai inséré dans l'Appendice (pages
468 à 1| 81) des notes et des mesures faites par M. Arago,
en avril, juillet, août, octobre et novembre 1815, pour
déterminer sous quels angles divers corps réfléchissent la
moitié de la lumière incidente, ou transmettent autant de
lumière qu'ils en réfléchissent, et pour trouver sous quel
angle un faisceau lumineux transmis et un faisceau réfléchi
reçoivent des polarisations équivalentes ; ces notes et ces
mesures sont extraites d'un registre entièrement écrit par
M. Arago, et font voir que le savant directeur de l'Obser¬
vatoire a poursuivi les mêmes recherches pendant plus de
trente-cinq ans.

Le manuscrit du deuxième Mémoire sur la photométrie
est, comme le précédent, en partie de la main de M. Arago,
en partie de celle de M. Terrien, il remonte au commen¬
cement de 1850 ; le tome XXX des Comptes rendus de
l'Académie des sciences n'en donne qu'un résumé très-
succinct. Ce Mémoire est consacré à la description des
expériences qui ont servi à construire la table des quan¬
tités de lumière réfléchie et de lumière transmise par une
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«

lame de verre à faces parallèles. La table jusqu'alors
inédite qui s'y trouve insérée, est écrite de la main de
M. LaUgier. J'ai fait dessiner, d'après l'instrument con¬
struit par M. Duboscq, les figures du photomètre dont
mon illustre maître est l'inventeur et qu'il décrit dans ce
Mémoire ; j'ai rédigé la légende de ces figures qui n'a¬
vaient encore été publiées dans aucun ouvrage, quoique
l'appareil eût été présenté à l'Académie des sciences en
1845, ainsi qu'il résulte d'une note du tome XXI des
Comptes rendus des séances que j'ai reproduite à la suite
de ma rédaction.

Dans le premier Mémoire sur la photométrie, la loi du
carré des cosinus n'avait été vérifiée expérimentalement
que pour des rayons lumineux marchant confondus ; elle
est ici démontrée pour des rayons restant continuellement
séparés, et sa généralité absolue est ainsi établie.

A la fin de son Mémoire, M. Arago montre qu'il n'au¬
rait pas pu résoudre les problèmes qu'il s'était proposés
en se servant des appareils jusqu'alors connus, et particu¬
lièrement du photomètre de Leslie. Il fait voir que cet
instrument, tout à fait insuffisant pour la mesure des inten¬
sités relatives de vives lumières, pourrait servir à étudier
les réflexions comparatives de la lumière et de la cha¬
leur. J'ai imprimé dans l'Appendice, sous le numéro xxvi,
une Note restée inédite, mais écrite par M. Arago lui-
même en 1839 sur ce sujet, et l'extrait d'une lettre
qu'il a adressée à M. de Humboldt en 1850.

La nature des sources lumineuses a préoccupé long¬
temps l'illustre physicien, et on en trouve la preuve dans
la note insérée sous le numéro xxviii (page 492), note écrite

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



cxc NOTICE CHRONOLOGIQUE

de sa main en 1880, mais restée inédite, que lui a inspirée
un Mémoire de M. Thénard sur la lumière qu'on croyait
communément faire jaillir de l'air et de l'oxygène par la
compression seule de ces gaz. La complexité des phéno¬
mènes que présentent la plupart des lumières terrestres
l'avait fait renoncer à l'idée d'éclairer son photomètre avec
aucun des appareils ordinairement employés, et c'est ce
qu'il explique dans ses deux premiers Mémoires sur la
photométrie (pages 171 et 185), ainsi que dans la Note
numéro xxix, dictée en 1850. Dans cette Note se trouvent
rappelés divers résultats déjà publiés en 1822 dans le
tome XIX des Annales de chimie et de physique, sur les
intensités relatives de diverses sources lumineuses. Quel¬
ques résultats nouveaux s'y trouvent aussi consignés en
ce qui concerne la comparaison de la lumière du Soleil et
des lumières artificielles, notamment celle du gaz d'éclai¬
rage. Au même sujet se rattache aussi par plusieurs points
la Notice sur l'action calorifique et l'action chimique de la
lumière, insérée dans le tome VII des Œuvres (page 530),
et dont j'ai dit l'histoire précédemment (page exi). Si nous
insistions davantage à cet égard, nous quitterions le do¬
maine des sciences pures' pour entrer dans celui des ap¬

plications, que M. Arago n'avait pas en vue dans ses
Mémoires; nous dirons seulement, parce que l'occasion
lie s'en présentera plus, qu'en 1820 il a publié, dans le
tome XV des Annales de chimie et de physique,, une courte
Note que nous n'avons pas retrouvée à temps pour pou¬
voir l'insérer dans les Œuvres, mais qu'il serait sans uti¬
lité de reproduire ici : dans cette Note il combattait, par
quelques chiffres extraits des registres des expériences
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faites à l'hôpital Saint-Louis, les personnes qui s'opposaient
encore à cette époque à l'extension de l'éclairage par le
gaz extrait du charbon de terre. Quel est le progrès qui
n'a pas rencontré des objections ? Les hommes de vraie
science n'y voient pas de prétexte pour s'arrêter, ils y

puisent seulement des motifs pour chercher h découvrir
de nouvelles améliorations.

Le manuscrit du troisième Mémoire sur la photométrie
est entièrement de la main de M. Terrien; ce Mémoire a

été dicté au commencement de 1850. J'ai dû y introduire,
d'après les registres d'observations, la plupart des don¬
nées numériques qui s'y trouvent, et que M. Arago fai¬
sait laisser en blanc pendant ses dictées, remettant à
plus tard pour remplir les vides que présentait la rédac¬
tion au moment de son improvisation.

Ce Mémoire était resté inédit; le tome XXX des
Comptes rendus de l'Académie des sciences en avait seu¬
lement indiqué la substance. Il résulte de ce travail que
la méthode photométrique de M. Arago peut s'appliquer
à la mesure des quantités de lumière réfléchie et trans¬
mise sous toutes les incidences; que la loi de Bouguer rela¬
tive à la diminution de la part de lumière pour la réflexion
sur les métaux à mesure que l'angle avec la surface est
plus petit, se trouve complètement vérifiée, mais que ce
physicien s'est trompé en estimant très-considérables les
pertes éprouvées dans la réflexion totale et dans les ré¬
flexions à la première et à la seconde surface du verre
dans les incidences où il ne s'opère qu'une réflexion par¬
tielle ; enfin la grande sensibilité du polariscope est mise
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en évidence au moyen d'une application simple de la loi
du carré des cosinus.

L'étude de la constitution physique du Soleil par les
méthodes photométriques de l'illustre directeur de l'Ob¬
servatoire de Paris, forme le sujet du quatrième Mémoire
sur la photométrie. Ce Mémoire a été dicté en 1850, et
présenté le 29 avril de cette année à l'Académie des
sciences ; mais une analyse très-succincte en a seule été
publiée. Le manuscrit qui m'a servi à faire faire l'im¬
pression est presque tout entier de la main de M. Ter¬
rien; seulement, en 1852, en réponse à quelques cri¬
tiques de M. Faye, sur la possibilité de l'existence d'une
troisième atmosphère solaire, M. Arago a dicté à
M. Goujon une intercalation aux pages 243 et 244-

Ce Mémoire fait voir que les nombres donnés par Bou-
gucr et admis par Laplace pour les intensités compara¬
tives du centre et du bord d'un disque solaire sont abso¬
lument erronés et doivent être rejetés de la science ; il
rend compte de l'existence des facules et du pointillé à la
surface du Soleil, à l'aide de lois expérimentales relatives
au rayonnement des flammes.

Les principes exposés dans le livre XIV de Y Astrono¬
mie populaire complètent en partie ce Mémoire ; il faut
encore y joindre les trois notes insérées sous les numé¬
ros xxx à xxxii dans l'Appendice (pages 501 à 504); la
première, qui est extraite d'une lettre adressée, en 1847,
à M. de Humboldt, et qui a été publiée dans le tome lit
du Cosmos, montre que les expériences de M. Arago sur
les intensités relatives de diverses parties du disque so-
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laire, sont bien antérieures à la date de la présentation
a l'Académie du quatrième Mémoire sur la photométrie;
la même conséquence se déduit des deux autres Notes
qui ont été écrites par M. Arago vers 1833, mais qui
étaient restées inédites.

La fin du Mémoire est consacrée à l'action photomé¬
trique comparative des rayons qui partent de la région
centrale et de ceux qui partent des bords du disque so¬
laire; elle est en grande partie la reproduction d'une Note
que M. Fizeau a adressée, le 27 avril 1850, à mon illustre
et vénéré maître, Note dans laquelle il est rendu compte
des expériences faites par MM. Fizeau et Foucault, en
18Z|4 et 1845, pour prendre des images photographiques
du Soleil. C'est une des images ainsi obtenues qui est re¬

produite par la figure 163 de l'Astronomie populaire,
(tome II, page 176). M. Arago avait indiqué dès la pu¬
blication de la découverte de MM. Niepce et Daguerre,
cette application des procédés photographiques, et dans
les derniers temps de sa vie il avait éprouvé un véritable
bonheur, en voyant un savant illustre avec qui il avait
eu naguère de vives discussions, sur lesquelles je dirai
plus loin quelques mots, lui rendre à cet égard dans
une occasion solennelle une justice éclatante. Sir David
Brewster, dans un discours prononcé le 2 août 1850,
à l'ouverture de la vingtième session de l'Association bri¬
tannique pour l'avancement des sciences, s'était exprimé,
en effet, en des termes flatteurs que M. Arago a pris
soin de conserver pour être mis à la suite du manuscrit
de son Mémoire, et que je crois devoir reproduire. Voici
les paroles du célèbre physicien d'Édinburgh; elles font

m
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ressortir le mérite d'une découverte de M. Arago à la¬
quelle on n'avait peut-être pas attaché dans l'origine
une suffisante importance :

« Le fait de photographie le plus important que j'aie mainte¬
nant à mentionner, c'est la singulière accélération du procédé de
M. Niepce, qui lui permet de prendre l'image d'un paysage éclairé
par la lumière diffuse, dans une seule seconde, ou au plus dans
deux secondes. Par ce procédé, il a obtenu instantanément une
image du Soleil sur l'albumine; ce qui confirme la remarquable
découverte, faite précédemment par M. Arago, au moyen d'une
plaque d'argent que les rayons qui proviennent de la partie cen¬
trale du disque du Soleil ont une plus forte action photogénique
que ceux qui partent des bords. Cette intéressante découverte est
une des observations photométriques que ce savant éminent s'oc¬
cupe maintenant à publier. Menacé d'un malheur que le monde
civilisé déplorera, la perte de cette vue qui a découvert tant de
brillants phénomènes, et qui a pénétré si profondément les mys¬
tères du monde matériel, il complète à l'aide d'autres yeux que
les siens ses belles recherches qui doivent immortaliser son nom
et ajouter à la gloire scientifique de sa patrie. »

M. Arago termine son quatrième Mémoire sur la pho-
tométrie par cette conclusion remarquable, que le décrois-
sement observé du centre vers le bord dans les images
photographiques du Soleil doit surtout être attribué à une
différence des propriétés que présenteraient les rayons
émanés des différents points de l'astre. Par une sorte de
prévision du parti que la science tirerait un jour de l'a¬
nalyse spectrale, il donne en outre le conseil de recher¬
cher si, comme cela semble résulter d'expériences faites
par M. Forbes en 1836 pendant une éclipse annulaire,
les rayons qui partent du bord et du centre du disque
solaire fournissent des spectres dont les raies se correspon¬
dent exactement; enfin, il a soin d'ajouter encore qu'il
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restera à comparer les propriétés calorifiques des diverses
parties du disque solaire. Ce dernier problème l'a beau¬
coup occupé, ainsi qu'il résulte d'une Note présentée à
l'Académie des sciences en 1852, et que j'ai placée dans
l'Appendice sous le numéro xxxin (pages 505 à 509).

L'idée d'obtenir des notions positives sur la constitu¬
tion physique du Soleil par l'étude des propriétés intimes
de la lumière qui en émane, me paraît incontestable¬
ment appartenir à mon vénéré maître. Voici comment il
la formulait en 1840 dans une célèbre lettre adressée à
son illustre ami M. de Humboldt, que j'ai insérée en tête
du volume des Mélanges (tome XII des Œuvres, page 39) :

« A l'aide d'un polariscope de mon invention, je reconnus avant
1820 que la lumière de tous les corps terrestres incandescents,
solides ou liquides, est de la lumière naturelle, tant qu'elle émane
des corps sous des incidences perpendiculaires. La lumière, au con¬
traire, qui sort de la surface incandescente sous un angle aigu,
offre des marques manifestes de polarisation. Je ne m'arrête pas à
te rappeler ici comment je déduisis de ce fait la conséquence cu¬
rieuse que la lumière ne s'engendre pas seulement à la surface des
corps; qu'une portion naît dans leur substance même, cette sub¬
stance fût-elle du platine. J'ai seulement besoin de dire qu'en ré¬
pétant la même série d'épreuves et avec les mêmes instruments
sur la lumière que lance une substance enflammée, on ne lui
trouve, sous quelque inclinaison que ce soit, aucun des caractères
de la lumière polarisée ; que la lumière des gaz, prise à la sortie
de la surface enflammée, est de la lumière naturelle, ce qui n'em¬
pêche pas qu'elle ne se polarise ensuite complètement, si on la
soumet à des réflexions ou à des réfractions convenables. De là
une méthode très-simple pour découvrir à quarante millions de
lieues de distance la nature du Soleil. La lumière provenant du
bord de cet astre, la lumière émanée de la matière solaire sous un

angle aigu, et nous arrivant sans avoir éprouvé en route des ré¬
flexions ou réfractions sensibles, oflfre-t-elle des traces de polarisa¬
tion, le Soleil est un corps solide ou liquide. S'il n'y a, au con¬
traire, aucun indice de polarisation dans la lumière du bord, la
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partie incandescente du Soleil est gazeuse. C'est par cet enchaîne¬
ment méthodique d'observations que je montrai comment on pou¬
vait arriver à des notions exactes sur la constitution physique du
Soleil. Fourier, à qui j'avais expliqué ma méthode, me fit l'honneur
de la citer avec clarté, avec exactitude, en 1824, dans l'Éloge de
William Herschel. »

Pour compléter les idées qu'il y a lieu de se faire sur
l'état de cette partie de la science, à l'époque de la
mort de M. Arago, le lecteur devra d'ailleurs se reporter
au livre XIV de YAstronomie populaire, consacré à l'étude
du Soieil.

Le manuscrit du cinquième Mémoire sur la photomé-
trie estencore de la main de M. Terrien. Ce Mémoire, pré¬
senté à l'Académie des sciences le 20'mai 1850, était
aussi resté inédit; les expériences photométriques qu'il
renferme ont été faites par MM. Laugier, Goujon et
Charles Mathieu. Il traite d'abord de la mesure de l'in¬
tensité de la lumière de l'atmosphère terrestre frappée
directement par les rayons émanés du Soleil ; il sera
nécessaire de réunir un assez grand nombre de déter¬
minations semblables pour pouvoir déduire quelque con¬

séquence des apparitions des planètes en plein jour.
La seconde partie du même Mémoire est consacrée à

apprécier l'influence qu'un mouvement modéré exerce sur
la visibilité d'une lumière faible se projetant sur un fond
fortement lumineux. L'observation citée à la page 257,
et relative à l'apparition d'ombres très-faibles pendant
le mouvement, se trouvait consignée dans un registre
écrit en 1815 ; j'ai placé dans l'Appendice, sous le nu¬
méro xxxix, le texte extrait de ce registre. On y lit cette
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remarque : « On devra examiner la liaison qu'il peut y
avoir entre cette expérience et l'observation des étoiles
en plein jour. Le grand avantage qu'offrent les forts gros¬

sissements, dans l'observation des petits objets ou des
objets très-faibles, ne tiendrait-il pas principalement à
la circonstance que les forts grossissements augmentent
le mouvement apparent? » Cette phrase donne une date
certaine à la théorie exposée dans le livre Y de YAstro¬
nomie populaire consacré h la visibilité des étoiles. A
plusieurs reprises d'ailleurs, M. Arago avait communiqué
ses idées sur ce sujet à divers savants, et j'ai inséré dans
l'Appendice, sous les numéros xxxiv, xxxv, xxxvi et xl,

quatre extraits de lettres écrites en 18/|7 à M. de Ilum-
boldt, et que ce dernier a publiés dans les notes du
tome III du Cosmos.

M. Arago avait eu trop d'occasions de constater que les
différences de constitution dans les yeux des observateurs
faisaient varier les conditions de la visibilité des objets
célestes, pour ne pas porter son attention sur les phéno¬
mènes physiologiques présentés par l'organe de la vue.
Les Notes xxxvi à xxxviii de l'Appendice sont relatives
à ce sujet; elles datent de 182ff, 183ff, ÏSI16 et 1847.
Une autre Note qui contient l'exposition d'expériences
importantes sur la cause qui modifie l'œil pour l'adapter
à la vision des objets diversement éloignés, Note écrite
en 1817 à propos d'un Mémoire de M. Brewster, se
trouve aussi dans le tome II des Mémoires scientifiques
(pages 696 et suivantes). Plusieurs fois l'illustre astro¬
nome eut la vue atteinte d'affections plus ou moins
graves qui l'inquiétèrent, et finirent par lui donner le
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pressentiment qu'il ne mourrait qu'aveugle. Dans un dis¬
cours rapporté plus haut, M. Brewster a dit que mal¬
heureusement les craintes de mon vénéré maître se sont

réalisées. Comme Galilée et Jean-Dominique Cassini, il
dut recourir à des yeux étrangers, non-seulement pour
achever quelques-unes de ses belles recherches, mais
encore pour guider ses pas pendant les derniers temps
de sa vie.

Le sixième Mémoire sur la photométrie est consacré à
la constitution physique des étoiles, à la mesure des in¬
tensités relatives de leur lumière, à la graduation expéri¬
mentale du polarimètre, et à la description du colorigrade
et du cyanomètre de M. Arago ; il était resté complète¬
ment inédit. Le manuscrit est écrit en partie de la main
de M. Terrien, en partie de celle de M. Goujon ; une autre
partie m'en a été dictée. Les mesures photométriques qui
y sont rapportées sont principalement dues à M. Laugier.

J'ai fait dessiner le polarimètre et le cyanomètre dont
j'ai donné la description et les figures d'après des instru¬
ments que m'a prêtés M. Duboscq.

Ces instruments étaient déjà depuis longtemps livrés
à un grand nombre de cabinets de physique par M. Du¬
boscq et son beau-père M. Soleil. Le fait a été constaté
en 1845, devant l'Académie des sciences, à l'occasion
d'une protestation de M. Arago contre un Mémoire de
M. Peltier sur la cyanométrie et la polarimétrie atmo¬
sphériques; cette protestation est insérée dans l'Appendice
sous le numéro xliv.

D'ailleurs, M. Arago avait construit un cyanomètre
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dès 1815, ainsi que cela résulte d'une communication
insérée en janvier 1817 par M. Biot dans le Bulletin de
la Société philomatique. Ce fait est rappelé par mon vé¬
néré maître dans une Note inséré# dans le tome VII des

Œuvres (page 445), que j'ai déjà mentionnée précédem-
mcnt(page cvi). Dans cette même Note se trouve consignée
(pages 442 et 443) un moyen auquel M. Arago attachait
de l'importance pour déterminer les pouvoirs dispersifs
comparatifs de toutes sortes de substances. Les physi¬
ciens qui savent les avantages que l'on a tirés dans ce
but de l'emploi des raies de Frauenhofer, comprendront
que M. Arago ait tenu à l'honneur d'avoir le premier eu
l'idée de se servir, pour la détermination des pouvoirs
dispersifs, des spectres interrompus.

Les expériences qui ont servi à la graduation expéri¬
mentale du polarimêtre ont été exécutées par M. Lau-
gier, sous la direction de M. Arago. Le cyanomètre, je
viens de le constater, a été construit, pour la première
fois, en 1815; le polarimêtre a été présenté en 1845 à
l'Académie des sciences. Le 11 novembre 1850, M. Arago
a aussi communiqué à l'illustre corps savant une note sur
la graduation de cet instrument, qui n'est que l'extrait
d'un passage de son sixième Mémoire sur la photométrie-

Avantde graduer exactement son polarimêtre, M. Arago
se contentait de déterminer les positions dans lesquelles il
fallait mettre les plaques de glace pour neutraliser la po¬
larisation de la lumière sous toutes les inclinaisons de la
surface réfléchissante.

J'ai placé dans l'Appendice, sous les numéros xli et
xlii, le relevé des observations faites à ce sujet par l'il-
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lustre physicien en 1814 et 1815; elles présentent la
détermination de l'angle de neutralisation de la lumière
polarisée sous diverses inclinaisons et par diverses sub¬
tances et la mesure de l'angle de polarisation complète.
On voit par ces documents avec quelle persévérance
M. Arago a poursuivi ses recherches sur le même sujet
pendant près de quarante années.

La propriété de polariser plus ou moins la lumière
étant une propriété spécifique, et la détermination de
l'angle de polarisation complète ou de polarisation
maximum étant une chose facile d'après les expériences
de M. Arago, l'illustre physicien a proposé de s'en ser¬
vir pour reconnaître la nature des corps réfléchissants.
C'est à un tel essai qu'ont été soumis des diamants pré¬
sentés en 1843 à l'Académie des sciences ; la Note qui
concerne cette application de la polarisation est placée
dans l'Appendice sous le numéro xliii.

Le septième Mémoire sur la photométrie est consacré
à la solution de divers problèmes d'astronomie et de
météorologie par l'emploi des méthodes et des appa¬
reils décrits antérieurement; il a été communiqué le
17 juin 1850 à l'Académie des sciences, mais le compte
rendu de la séance n'en indique que très-succinctement
la substance. Le manuscrit qui a servi à l'impression est
en partie de la main de M. Arago lui-même, en partie
de celle de M. Terrien; quelques passages m'ont aussi
été dictés par mon illustre maître, et j'ai fait tous les
calculs dont les résultats s'y trouvent relatés.
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Dès .1833 M. Arago avait prévu, en rédigeant son
Mémoire sur le carré du cosinus, les applications qui se
trouvent maintenant réalisées. La mesure de la hauteur

et la détermination de la nature des nuages, l'étude de la
lumière cendrée, la comparaison du bord lumineux de
la Lune aux taches sombres qu'on a appelées des mers,
les observations de la lumière de Jupiter et de ses satel¬
lites, sont autant de sujets dont il s'occupait depuis
l'époque où il avait inventé sa lunette polariscope.

J'ai réuni, dans les Notes xlviii et xlix de l'Appen¬
dice, les observations que mon illustre maître a faites sur
la lumière de la Lune et que j'ai retrouvées dans ses

registres; quelques-unes remontent à 1811. L'idée de
rechercher dans la lumière cendrée une sorte de mesure

de l'état plus ou moins nuageux de l'atmosphère ter¬
restre a été soumise en 1833 à l'Académie des sciences.

A la fin de la Note numéro xtv de l'Appendice se trou¬
vent (pages 558 et 560) les observations faites en 1842
sur la polarisation de l'atmosphère terrestre éclairée par
la Lune.

Les observations de la polarisation de la lumière des
halos et d'arcs remarquables apparus sur les nuages,
que l'on doit au savant physicien, sont placées sous les
numéros xlvi et xlvii dans l'Appendice.

Quoiqu'il eût eu recours à des collaborateurs très-ha-
biles et très-actifs pour essayer de suppléer à l'état de sa
vue devenant tous les jours plus alarmant, et tâcher d'a¬
chever un grand nombre de recherches entreprises depuis
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longtemps, M. Arago ne se faisait plus guère d'illusion,
vers la fin de 1850, sur l'impossibilité où il serait de me¬
ner à terme tous les travaux qu'il avait entrepris ; il sen¬
tait sa santé et ses forces dépérir ; il résolut de publier
les projets d'expériences qu'il avait conçus et de léguer à
ses successeurs l'achèvement de son œuvre. Il dicta en

conséquence à M. Terrien son Mémoire intitulé : « Projets
d'expériences destinées à compléter les résultats déjà
obtenus en 1815 et années subséquentes, relativement au
maximum de densité de l'eau, à la réfraction de l'eau
sur diverses pressions, à l'influence de la température
sur la réfraction des corps, et à la réfraction de l'hydro-
phane imbibée de divers liquides. » Le préambule de ce
Mémoire, avec une analyse sommaire des matières qui s'y
trouvent contenues, a seul été publié dans le compte
rendu de la séance du 5 août 1850 de l'Académie des

sciences. Je n'ai eu qu'à faire dessiner deux figures pour
compléter le texte que j'ai imprimé. J'ai relevé d'ail¬
leurs dans les registres d'observations tous les résultats
d'expériences et toutes les notes qui m'ont paru se ratta¬
cher aux divers sujets dont il est question dans le Mé¬
moire, et je les ai insérés dans l'Appendice sous les
numéros l à lui ; il en résulte que les premières expé¬
riences de mon illustre maître sur la réfraction de l'eau

à diverses températures remontent, non pas seulement
à 1815, comme il avait cru s'en souvenir, mais bien
à 1811. Les expériences sur la réfraction de l'hydro-
phane imbibée de divers liquides ont été communiquées
le 15 septembre 1830 au Bureau des Longitudes.
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Les Notes li et lii relatives aux diverses influences

qui agissent sur la réfraction et aux phénomènes de po¬
larisation observés avec un prisme de verre, exigent que

je donne ici quelques explications. M. Arago attachait
une grande importance aux changements moléculaires
que la compression, la trempe ou d'autres actions méca¬
niques pouvaient produire dans la constitution intime du
verre, changements mis en évidence par des phénomènes
de réfraction et de polarisation singuliers. Les deux Notes
n et lu, consignées dans les registres d'observations à
des époques que je ne saurais préciser, montrent ses
préoccupations et décrivent des faits curieux sur lesquels
M. Brewster a de son côté appelé l'attention du monde
savant dans plusieurs circonstances. Les prétentions de
l'illustre physicien d'Édinburgh sur quelque invention
en cette matière ont à plusieurs reprises amené de vives
critiques de la part de mon vénéré maître. Dans le tome II
des Mémoires scientifiques (pages 694 à 700) se trouvent
six pages où la question est vivement discutée à propos
des effets que le fluide qui humecte la cornée peut pro¬
duire sur les observations astronomiques. Voici encore
sur ce sujet une Note publiée en 1816 dans le tome Ier
des Annales de chimie et de physique, et qui m'avait
échappé, lorsque j'ai arrêté la composition des volumes
des Mémoires :

« Dans une lettre de M. Brewster communiquée à l'Académie
des sciences par M. Biot, on lit que : « le verre, le muriate de
soude, le spath fluor et les autres corps qui ne possèdent pas la
double réfraction ou qui la possèdent imparfaitement peuvent re¬
cevoir la structure qui la donne au moyen d'une compression ou
d'une dilatation mécanique. Si une plaque de verre est courbée
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par l'effort de la main, le côté concave acquiert la structure d'une
des deux classes de cristaux doués de la double réfraction, et le
côté convexe acquiert la structure de l'autre, classe : ces deux
structures sont séparées par une ligne noire, c'est-à-dire où la
double réfraction est nulle. »

« J'ai transcrit fidèlement les expressions de la lettre de
M. Brewster, quoique je ne devine pas ce qu'il entend par doubla
réfraction imparfaite. C'est incontestablement une chose très-
curieuse que la chaleur, une pression mécanique, etc., donnant
au verre ce genre de structure qui le rend propre à dépolariser
diversement les rayons de différentes couleurs, et qui appartient,
comme on le sait, aux cristaux doués de la double réfraction : mais
de ce que deux corps ont l'un et l'autre une même propriété par¬
ticulière, est-on en droit d'en conclure qu'une seconde propriété,
qui pourrait bien ne pas dépendre de la première, doit également
leur être commune? Avant de dire que quelques diamants ont la
double réfraction, ne faudrait-il pas avoir aperçu une double image
en regardant au travers de leurs faces? Dans l'état actuel de nos
connaissances, il est évident que tout cristal doué de la double ré¬
fraction doit dépolariser la lumière qui le traverse, du moins dans
certaines circonstances ; mais la proposition réciproque est loin
d'être certaine. J'avais insisté sur cette distinction en 1811, dans
le Mémoire où, pour la première fois, je décrivis les phénomènes
de la dépolarisation que présentent le mica, le sulfate de chaux, le
cristal de roche et même le verre Les expériences que M. Biot a
faites depuis à l'aide de couches épaisses de certains liquides me
semblent en démontrer la nécessité. M. Brewster avait récemment
adopté cette manière de voir : j'ignore si de nouvelles expériences
l'ont fait changer d'avis; mais toujours est-il certain que dans les
ouvrages anglais les plus récents (voyez a Journal of Science and
the Arts, edited at the Boyal Institution of great Britain, 1816,
page 118) on présente de simples observations de dépolarisation
de la lumière comme des preuves de l'existence de la double ré¬
fraction dans certains corps, tels que le muriate de soude, le lluate
de chaux, l'alun et le diamant, à travers lesquels, du moins que
je sache, on n'a jamais aperçu de double image.

« M. Brewster annonce qu'il a construit un dynamomètre chro¬
matique qui mesure les forces par le développement des teintes,
comme aussi un nouveau thermomètre et un hygromètre. Il ajoute

1. Voir notamment pages 42, 50, 54, 64 du tomo Ier des Mémoires scientifiques.
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que son Mémoire sur ce sujet a été adressé à sir Joseph Banks,
vers le 20 janvier 1816.

« Le muriate de soude, le spath fluor, la gomme copal, le dia¬
mant, etc., peuvent recevoir la structure doublement réfringente
par l'effet de la chaleur propagée. L'obsidienne possède naturel¬
lement les divers ordres de franges qui s'observent dans les verres
échauffés ou rapidement refroidis.

« Les cristallins des animaux ont la propriété de la double ré¬
fraction; ceux des poissons la possèdent d'une manière très-
curieuse : les portions intérieure et extérieure ont la structure
d'une classe de cristaux, et la portion centrale a la structure de
l'autre classe. Les figures qu'on aperçoit, par les moyens connus,
avec la lumière polarisée, ne sont pas les mêmes dans les diffé¬
rents diamètres de la sphère cristalline; d'où il résulte que sa
construction générale n'est pas symétrique. Les yeux des quadru¬
pèdes donnent des figures différentes; la cornée a une cristallisa¬
tion dirigée vers le sommet.

« En coagulant des gelées animales dans des caisses de bois ou
de. verre, l'auteur leur a donné, d'une manière permanente, la
structure des cristaux doublement réfringents, et elles ont produit
de très-belles couleurs.

« L'aberration de sphéricité dans les lentilles peut être corrigée,
du moins à très-peu près, à l'aide d'une différence de densité que
M. Brewster dit être parvenu à leur donner.

« M. Brewster avait déjà publié en 1815, dans les Transactions
philosophiques, un Mémoire étendu sur la dépolarisation que la
lumière éprouve en traversant différents corps des règnes minéral,
animal et végétal. Des extraits de ce travail ont été insérés depuis
dans presque tous les journaux anglais (voyez, par exemple, les
Annales de Thomson). Peut-être ne sera-t-il pas hors de propos
de remarquer à cette occasion que, du vivant de Malus, c'est-à-
dire en 1811, il a paru dans le Moniteur (voyez aussi YAnalyse des
travaux de la première Classe de l'Institut pour l'année 1811) un
Mémoire de ce célèbre physicien dont M. Brewster n'a pas eu
connaissance, puisqu'il ne le cite nulle part, qui est aussi relatif à
la dépolarisation de la lumière, et dans lequel se trouvent consi¬
gnés la plupart des résultats que le savant écossais donne comme
nouveaux. Le peu d'attention que les physiciens accordent géné¬
ralement à l'histoire de la science fournit maintes occasions de
faire de semblables remarques. »
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Cette Note est très-modérée dans la forme. Dans la

Notice sur les phares (tome III des Notices scientifiques,
tome VI des Œuvres) se trouve l'examen de la réclama¬
tion que M. Brewster avait élevée contre Fresnel à propos
des phares lenticulaires. Ici la polémique a pris les allures
les plus vives. Cet examen, fait par M. Arago, avait-paru
en 1828 dans les Annales de chimie et de physique; la
Notice sur les phares la reproduit dans son entier, à
l'exception des lignes suivantes, mises dans les Annales
au bas d'une page :

« J'avais jugé convenable de montrer, par quelques citations, à
quel point M. Brewster, si riche d'ailleurs de son propre fonds,
éprouve le besoin de s'associer aux découvertes des vivants et des
morts; mais la liste est devenue trop longue pour une note; je la
supprime donc, en prévenant néanmoins M. Brewster qu'elle est
tout à fait à sa disposition et que je la soumettrai au public dès
qu'il en témoignera le moindre désir. »

Mais entre des hommes qui avaient concouru à enri¬
chir la science de brillantes découvertes, les dissenti¬
ments ne pouvaient résister à l'épreuve du temps. Dans
les premiers jours de 1849, M. Arago usa de son in¬
fluence dans l'Académie des sciences pour faire élire
M. Brewster, en remplacement de Berzelius, l'un des
huit associés étrangers de ce corps savant. Voici la lettre
de remercîment que M. Brewster fit parvenir à l'illustre
secrétaire perpétuel de l'Académie :

« Mon cher Monsieur,

« Je vous remercie de votre aimable billet du 6 janvier, par
lequel vous m'annoncez mon élection comme un des huit associés
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de l'Institut. Il n'est pas nécessaire que je vous dise combien j'at¬
tache de prix à cet honneur, et parce qu'il donne à mes travaux
scientifiques l'approbation de l'Académie la plus distinguée du
monde, et parce que je le dois à la recommandation de M. Biot et
de vous-même dont les brillantes découvertes dans le même champ
où il a été de mon lot de travailler, ont formé avec celles de
Fresnel une époque dans l'histoire des sciences physiques.

« Je vous prie de bien vouloir présenter à l'Académie des
sciences mes plus vifs remercîments pour l'éminente distinction
dont elle vient de m'honorer.

« Croyez-moi, mon cher Monsieur, toujours tout à vous.

« D. Brewsteb. »

St-Leonard's Collège, St-Andrews, 20 janvier 1849.

Ainsi l'histoire des sciences dira que si des hommes
comme MM. Biot, Brewster et Arago ont eu parfois à
combattre leurs opinions, ils n'en éprouvaient pas moins
les uns pour les autres des sentiments d'une profonde
estime qu'ils aimaient à se témoigner mutuellement, aus¬

sitôt après que le bruit de leurs querelles s'était apaisé.

Le dernier Mémoire que contient le premier volume
des Mémoires scientifiques a été dicté en 1853 pour
être communiqué à l'Académie des sciences; la mort a

frappé l'illustre savant avant que ce dernier désir pût
être satisfait.

J'ai imprimé ce Mémoire d'après le manuscrit écrit
de la main de M. Goujon ; je n'ai eu qu'à y ajouter les
figures et la description de l'appareil à interférences de
mon vénéré maître, appareil dont M. Duboscq a bien
voulu à ma prière faire monter un modèle dans ce but.
Cet appareil est propre à la détermination des indices de
réfraction de tous les corps dans des circonstances où
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les moyens ordinaires de mesure seraient insuffisants ; il
a été imaginé afin de lever toutes les objections que

pouvait laisser l'emploi d'un appareil plus simple dont
M. Arago s'était servi avec Fresnel, en 1818, pour com¬

parer, au moyen des interférences, les indices de réfrac¬
tion de l'air sec et de l'air humide.

Les résultats obtenus dans les expériences faites en
commun par Fresnel et M. Arago, ont été publiés en
1.822 dans le supplément à la chimie de Thomson.
J'ai inséré dans l'Appendice, sous le numéro liv, le pas¬

sage de cet ouvrage qui relate les faits en question.
La Note numéro lv relative au moyen imaginé par

M. Arago pour augmenter l'intensité de la lumière dans
l'étude des phénomènes d'interférences, se compose
d'une autre citation de l'ouvrage de Thomson et d'un
passage dicté en .1853 par M. Arago pour être joint à la
description de son appareil d'interférences. La Note se
termine par une remarque sur l'utilité de l'emploi d'un
compensateur que présente l'instrument, et sur lequel
M. Arago est revenu dans son Mémoire sur les affinités
des corps pour la lumière. (Voir tome II des Mémoires
scientifiques, page 72/j..)

Le deuxième volume des Mémoires scientifiques (tome XI
des Œuvres) renferme des Mémoires ou Notes sur des
sujets plus variés que le premier, mais la plupart des
questions qui s'y trouvent traitées n'ont occupé M. Arago
que pendant un temps généralement assez restreint, et
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elles ne demanderont pas isolément de très-grands dé¬
tails historiques ; leur nombre assez considérable, trente-
neuf sujets y sont traités, exigera cependant que quelque
développement soit donné à la revue que je dois en
faire.

Les expériences exécutées en 1822 à Montlhéry et
àVillejuif, sur la proposition de Laplace, par une com¬
mission du Bureau des Longitudes composée de MM. de
Prony, Bouvard, Arago, Mathieu, et à laquelle ont été
adjoints MM. de Humboldt et Gay-Lussac, dans le but
de déterminer la vitesse du son dans l'air, ont été expo¬
sées dans un Mémoire rédigé par M. Arago. Ce Mémoire
a paru dans la Connaissance des temps pour 1825 et dans
le tome XX des Annales de chimie et de physique; VAn¬
nuaire du Bureau des Longitudes de 1823 en a donné
un extrait. C'est M. Arago qui a tiré des expériences
entreprises sur la propagation du son les conséquences
qu'elles comportent. J'ai reproduit intégralement ce
Mémoire en tête du deuxième volume des Mémoires

scientifiques.

D'autres importantes questions de physique générale
que M. Arago concourut également à résoudre, sont
celles de la détermination des forces élastiques de la
vapeur d'eau à des températures élevées et de la vérifi¬
cation, pour de très-fortes pressions, de la loi énoncée par
l'abbé Mariotte relativement à la proportionnalité inverse
du volume d'une masse gazeuse et de la compression à
laquelle elle est soumise. La multiplicité des accidents

n
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auxquels donnaient lieu au commencement de ce siècle les
machines à vapeur, dont l'usage s'était alors tout à coup

répandu dans l'industrie française encore inhabile à les
établir et à les surveiller, avait attiré fortement l'attention
du gouvernement. L'Académie des sciences fut consultée
en 1823 sur la nature des règlements préventifs qui pour¬
raient prévenir les explosions des chaudières, sans entra¬
ver le développement que prenaient les manufactures
employant la nouvelle force motrice. On ne tarda pas à
reconnaître que des données scientifiques sérieuses man¬

quaient pour résoudre les difficultés complexes de la
question, et il fut décidé que des expériences à ce sujet
seraient entreprises sous les auspices de l'Académie;
MM. Arago et Dulong furent chargés de les exécuter.

Dans un rapport qui fut adopté en 1829 par l'Aca¬
démie, M. Dulong a exposé les résultats produits par les
recherches qu'il a- effectuées en collaboration avec son
'"ustre ami et qui les occupèrent plusieurs années.

M. Arago a pris soin de dire, dans le texte que j'ai
imprimé, le but des expériences et de décrire les appa¬
reils et les méthodes d'observation suivies. J'ai fait faire
les dessins que j'ai publiés d'après les planches des Mé¬
moires de l'Académie des sciences ; j'avais d'ailleurs vu
les diverses parties des appareils à l'Observatoire, où ils
étaient conservés du vivant de mon vénéré maître.

Le rapport de M. Dulong ayant été critiqué en Angle¬
terre, en 1839, très-peu de temps avant la mort de cet
illustre physicien, et sans qu'il eût pu répondre à son

antagoniste, M. Arago a regardé comme un devoir de
défendre son ami et collaborateur contre les imputations
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qui lui étaient adressées. La réponse de mon vénéré
maître au membre de la Société des ingénieurs civils de
Londres qui avait entrepris de diminuer l'importance du
travail des savants français termine l'exposé que j'ai
imprimé. Il est aujourd'hui bien établi que MM. Arago
et Dulong ont été les premiers savants qui aient osé sou¬
mettre les gaz et les vapeurs à d'énormes pressions.

:

Après les Mémoires consacrés aux grandes expériences
de physique générale auxquelles M. Arago a pris part,
j'ai placé ceux qu'il a laissés sur l'astronomie théorique
et pratique.

Tout le monde sait que le IVe volume de l'ouvrage
célèbre intitulé Base du système métrique, renferme les
observations et les mesures faites d'après l'ordre du Bu¬
reau des Longitudes par MM. Biot et Arago, de 1806 à
1808, pour achever le prolongement de la mesure de
la méridienne de France, de Barcelone jusqu'aux îles
Baléares, opération interrompue par la mort de Méchain.

On voit, par les nombreux détails donnés dans le
compte rendu des observations que contient le IVe volume
de la Base du système métrique, la part importante que
M. Arago a prise dans ce travail, qui a fait si glorieuse¬
ment honneur à l'astronomie française.

M. Biot revint en France lorsque les mesures spécia¬
lement ordonnées par le Bureau des Longitudes étaient
terminées ; M. Arago resta seul pour exécuter des opé¬
rations géodésiques entre Formentera et Mayorque dans
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le but d'obtenir la mesure d'un arc de parallèle sous
cette latitude.

L'introduction du IVe volume de la Base du système
métrique a été écrite par M. Biot; elle est suivie de la
note suivante : « Ici se termine l'exposé de la partie des
travaux primitivement ordonnés par le Bureau des Lon¬
gitudes. M. Arago s'était proposé d'y joindre le détail
particulier de ceux qu'il a exécutés seul pour la mesure
de l'arc de parallèle compris entre Formentera et
Mayorque...; il a jugé à propos de réserver cette partie
historique pour servir d'introduction à l'exposé même de
ses observations, qu'il destine au volume suivant. » Ce
volume, qui devait être le Ve de la Base du système mé¬
trique, n'a pas été publié, mais le Mémoire que j'ai
imprimé lui était destiné.

Tous les détails relatifs à la triangulation entre For¬
mentera, Iviza et Mallorca (p. 71 à 93) ont été relevés
dans les cahiers d'observations de M. Arago, où tous les
calculs étaient effectués de sa main. Cette triangulation
n'avait jamais été publiée.

Tiennent ensuite divers documents relatifs à des com¬

munications faites, soit au Bureau des Longitudes, soit à
l'Académie des sciences, en 1808, en 1836 et en 1841,
sur le calcul de la vraie distance méridienne de Dun-

kerque à Formentera. Le livre XX de YAstronomie popu¬
laire (tome III, pages 310 à 341) complète du reste cet
exposé et donne la description des appareils employés et
les résultats généraux obtenus.

On se rappelle que M. Arago ne revint en France de
son opération à Mayorque et à Formentera qu'à travers

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SUR LES OEUVRES D'ARAGO. ccxiir

de grands périls et après une dangereuse captivité. Le
récit s'en trouve dans Y Histoire de ma jeunesse, qui com¬

plète le Mémoire sur la mesure de la méridienne de
France.

MM. Àrago et Biot firent aussi à Formentera de nom¬
breuses observations barométriques et prirent la mesure
de la longueur du pendule à secondes par la méthode
de Borda, mais avec des appareils un peu différents et
qui sont de leur invention ; la description en est donnée
dans le livre XXIII de Y Astronomie populaire (tome-IV,
pages 50 à 59). Je dois seulement ajouter ici que les
procès-verbaux des séances du Bureau des Longitudes
mentionnent qu'avant son départ pour l'Espagne, le 16
août 1806, « M. Arago lut un Mémoire dans lequel il ren¬
dait compte de quelques erreurs auxquelles on est ex¬

posé dans la mesure du pendule invariable. » L'illustre
astronome revint plus tard sur ce sujet; car, dans le
procès-verbal de la séance du 17 juillet 1816 du Bu¬
reau des Longitudes, il est constaté qu'il présenta une

Note sur le raccourcissement des fils dans l'observa¬
tion du pendule. « En amenant, dit ce procès-verbal,
d'après M. Arago, le plan dans l'appareil de Borda tan-
gentiellement à la boule du pendule oscillant, il faut
prendre garde de ne pas soulever cette boule, car le fil
se raccourcit à l'instant et ne reprend pas sa longueur
primitive lorsque le plan s'éloigne. »

Il ne m'a été remis ni manuscrits ni registres d'obser¬
vations ou de mesures sur ces anciens travaux, non plus
que sur quatre autres communications mentionnées en
ces termes dans les mêmes procès - verbaux : « 11 no-
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vembre 1818, latitude de Dunkerque; — 25 novembre
1818, latitude de Barcelone; —7 novembre 1821,
compte rendu des observations faites sur les côtes de
France et d'Angleterre par MM. Arago et Mathieu ; —

23 octobre 1822, compte rendu des opérations faites
entre Blanc-Nez et Dunkerque. » J'ai seulement trouvé
le court résumé imprimé de la page 107 à la page 114,
et qui termine le Mémoire sur la méridienne.

J'ai imprimé le Mémoire sur les cercles répétiteurs
d'après le texte de la Connaissance des Temps de 1816
publiée en 1813; il s'y trouve consigné quelques obser¬
vations faites pendant la mesure de la méridienne d'Es¬
pagne et le résumé d'un grand nombre d'observations
exécutées postérieurement, et desquelles il résulte que

pour éliminer toute cause d'erreur dans les déterminations
des latitudes par les cercles répétiteurs, il faut observer
des étoiles situées au nord et des étoiles situées au sud
du zénith ; viennent ensuite des remarques intéressantes
sur les anomalies que présentent les changements de
forme et d'étendue des images des étoiles dans les in¬
struments ; enfin le Mémoire est terminé par le compte
rendu des séries d'expériences faites pour mesurer la
latitude de Paris et les résultats des observations du
Soleil.

Au commencement de 1853, l'illustre astronome est

revenu sur ce sujet dans diverses communications faites
à l'Académie des sciences, et dont les résumés, dic¬
tés à M. Goujon, forment les Notes « sur la latitude de
Paris, sur l'application de la télégraphie électrique au
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perfectionnement de la carte de France, sur l'emploi des
cercles répétiteurs, des théodolites, des secteurs zénithaux,
des lunettes zénithales, et sur les erreurs des observa¬
tions » insérées de la page 138 à la page 148.

Le Mémoire sur l'attraction des montagnes est, à, pro¬
prement parler, l'analyse critique d'un ouvrage dans
lequel le baron de Zach pensait avoir démontré que le
mont Mimet exerce sur le fil à plomb une action expli¬
quant les erreurs constatées dans les observations de
latitude aux environs de Marseille ; j'ai imprimé ce Mé¬
moire d'après le texte de la Connaissance des Temps
pour 1819 publiée en 1816.

La Note sur les opérations géodésiques exécutées en
Italie par les ingénieurs géographes français, principa¬
lement par M. Corabœuf, et celle sur les observations
du pendule faites par M. Sabine, pendant le premier
voyage du capitaine Parry, dans le but de déterminer
l'accélération du pendule entre Londres et l'île Melville,
ont été publiées en 1824 dans la Connaissance des Temps
pour 1827 ; elles complètent la série des écrits de
M. Arago relatifs a la mesure de la Terre.

Le Mémoire sur les étoiles multiples est la première
publication de M. Arago sur la constitution physique des
corps célestes, sujet qu'il a éclairé de tant d'observations
et de vues nouvelles; il a été imprimé en 1825 dans la
Connaissance des Temps pour 1828. J'en ai reproduit le
texte, quoique plus tard, en 1834, M. Arago ait inséré
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également sur les étoiles multiples, dans YAnnuaire du
Bureau des Longitudes, une Notice scientifique qui,
augmentée de quelques pages écrites en 1842, puis re¬
vue et complétée en 1852, est devenue le livre X de
YAstronomie populaire (tome I, pages 447 à 494). On
peut voir par la comparaison du Mémoire de 1825 et du
texte de YAstronomie populaire combien en trente ans la
science s'est enrichie de notions positives sur les satel¬
lites d'étoiles et les divers systèmes stellaires, et quelle
est la part qui revient à M. Àrago dans ces brillantes
conquêtes de l'astronomie moderne.

La Note sur la parallaxe de la 61e du Cygne rend
compte des incertitudes que la détermination de la dis¬
tance de cette étoile à la Terre, distance dont M. Arago
s'est occupé en 1812,1815, 1825,1834, 1838 et 1852,
doit laisser aux astronomes. Cette Note a été dictée en

1852; elle devra être rapprochée d'une autre Note de
YAstronomie populaire (tome I, page 444) qui montre
avec quelle noble loyauté l'illustre savant reconnaissait
une erreur. Il avait conquis le droit, en agissant ainsi,
de ne pas laisser des faits mal observés s'introduire
dans la science et de rejeter, par exemple, l'observation
de l'étoile paraissant se mouvoir d'un mouvement propre
sur laquelle on trouvera une Note h la page 429.

La Note sur l'invention du micromètre oculaire, publiée
en 1820 dans les Annales de chimie et de physique, cri¬
tique les prétentions qu'un membre de la Société astro¬
nomique de Londres, le Dr Pearson, avait élevées sur
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l'invention d'un micromètre composé de prismes de
cristal de roche situés au dehors d'une lunette armée

d'un grossissement variable ; elle démontre que M. Pear-
son avait vu un pareil instrument en 1819 à l'Observa¬
toire de Paris, entre les mains de M. Arago, qui du
reste avait présenté un micromètre prismatique oculaire
à grossissement variable au Bureau des Longitudes dès
1814. Cet instrument est décrit dans le livre XIV de
YAstronomie populaire (tome II, page 77), livre où se
trouve fondu, comme je l'ai dit précédemment, un Mé¬
moire préparé en 1816 et 1820 sur les micromètres.

Sous ce titre : Sur quelques Instruments et Observa¬
tions astronomiques, j'ai réuni treize Notes relatives soit
à des perfectionnements introduits par l'illustre direc¬
teur de l'Observatoire de Paris dans divers instruments

astronomiques, soit à quelques observations remarqua¬
bles, savoir : vérification du mural par un appareil de
réflexion placé devant l'objectif de la lunette de cet
instrument (1812); — moyen de tirer partie des frag¬
ments d'un bon objectif achromatique (1816) ; — emploi
d'un prisme pour rendre plus faciles les observations des
étoiles (1819) ; — emploi d'une tourmaline pour enlever
du champ d'une lunette la lumière nuisible à l'observa¬
tion des petites étoiles (1823); — nécessité d'éclairer
également les microscopes le jour et la nuit pour rendre
les observations comparables (1828); — emploi d'une
lunette sans grossissement pour l'observation des satel¬
lites de Jupiter (1835); — éclairement des fils des mi¬
cromètres par la lumière produite par un couple voltaïque
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(1838); — évaluation de l'irradiation (1839); —erreurs
causées par l'emploi des lunettes à court foyer (1840);
— agrandissement des images des étoiles résultant d'un
objectif réduit par un diaphragme (1840); — observa¬
tion des étoiles doubles par un miroir mobile (1841);
— inégalité des formes d'une image circulaire observée
successivement par chacun des deux yeux (1844); —

moyens d'éprouver une grande lunette (1844).
L'importance de toutes les questions si ingénieusement

résolues par mon vénéré maître, et qui auraient pu don¬
ner lieu à de longs Mémoires de la part de beaucoup
de savants, justifiera sans doute le soin que j'ai mis à
faire le dépouillement de simples indications éparses
dans diverses publications ou dans les procès-verbaux
du Bureau des Longitudes ou de l'Académie des sciences.

C'est au même ordre de travaux que se rapportent les
deux Notes présentées à l'Académie en 1847 sur l'éclaire-
ment des fils des réticules et des micromètres, puis sur la
lumière électrique et sur le micromètre oculaire à double
réfraction, que j'ai insérées à la suite des précédentes.

Afin d'avoir une histoire complète des travaux et des
idées de M. Arago sur ce sujet, il faut d'ailleurs men¬
tionner encore l'analyse critique du Traité de M. Brewster
relatif aux instruments, analyse qu'il a publiée en 1814
dans le Bulletin de la Société philomatique, et une autre
Note du même Bulletin sur une chambre obscure et un

microscope périscopiques. J'ai imprimé ces deux docu¬
ments aux pages 319 à 334 et 338.

Toutes les Notes que je viens de rappeler prouvent
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avec quel zèle et quelle persévérance l'illustre directeur de
l'Observatoire de Paris s'est toujours occupé des ques¬
tions d'astronomie pratique. Parmi toutes ces questions,
une des plus importantes et des plus difficiles est certai¬
nement celle des erreurs personnelles des observateurs.

Sur ce sujet délicat, M. Arago a jeté une vive lu¬
mière, d'abord dans un Rapport lu en 1842 à l'Acadé¬
mie sur deux Mémoires, l'un de M. Eugène Bouvard,
l'autre de M. Victor Mauvais, relatifs à l'obliquité de
l'écliptique, ensuite dans un Mémoire spécial lu en février
1853 et imprimé dans les Comptes rendus sous ce titre :
« Moyen très-simple de s'affranchir des erreurs person¬
nelles dans les observations des passages des astres au
méridien.» J'ai eu soin, en réimprimant ces deux docu¬
ments, de citer en notes au bas des pages trois extraits
des séances du Bureau des Longitudes de 1810, de 1813
et 1818 prouvant, la première, que dans des observa¬
tions faites en commun avec MM. de Humboldt et Ma¬
thieu pour déterminer la latitude de Paris, l'influence
personnelle des observations avait été constatée par
M. Arago; et les deux autres, qu'il avait expliqué, par
la dispersion, les différences de l'obliquité aux solstices
d'hiver et d'été, et qu'il avait appelé l'attention des
astronomes sur la nécessité de tenir compte de l'influence
exercée par les changements de température sur les
distances focales des lunettes.

En 1813, M. Arago écrivit aussi dans un de ses re¬
gistres une Note relative aux phénomènes de l'irradiation
et aux apparences des images lumineuses, que j'ai im¬
primée à la page 335.
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Le Mémoire inédit (pages 305 à 310) relatif à l'in¬
fluence des lunettes sur les images, dicté par M. Arago
en mai 1853, quatre mois avant sa mort, se rapporte
encore aux erreurs d'observations, à l'influence des
aberrations de sphéricité et de réfrangibilité, et de celle
de l'irradiation et de l'intensité lumineuse, à l'action des
diaphragmes sur la grandeur des images. Il s'y trouve
consigné un grand nombre d'observations dont quelques-
unes remontent jusqu'à 1810. On voit par là combien ce

sujet l'avait longtemps préoccupé, et on comprend l'im¬
portance qu'il y attachait quand on considère le grand
nombre de mesures dont il a enrichi l'astronomie sur la

forme et les dimensions des astres dont notre système
solaire est formé. Or, les mesures qu'il avait entreprises,
et qu'il a conduites à terme avec une persévérance admi¬
rable, ne pouvaient acquérir toute leur valeur qu'après
une discussion attentive de toutes les causes d'erreur qui
étaient de nature à les affecter.

Le Mémoire sur Mars est le seul des Mémoires que
M. Arago se proposait d'écrire sur les corps planétaires,
dont il ait eu le temps d'achever la rédaction au point
de vue de l'exposé général des méthodes d'observation
et des conséquences à attendre de ce genre de recher¬
ches. Cet exposé a été dicté à la fin de 1852 et au com¬
mencement de 1853 à M. Goujon, puis communiqué à
l'Académie des sciences le 31 janvier 1853; un résumé
très-sommaire en a été donné dans le compte rendu de
la séance. Les pages 245 à 265 sont conformes au ma-
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nuscrit. Le dépouillement des registres ainsi que le calcul
des observations m'ont été confiés; les résultats de mon

travail remplissent les pages 266 à 30Zi.
J'ai dû commencer par relever les observations rela¬

tives à la détermination du zéro de la division de l'échelle

de la lunette prismatique de Rochon employée par
M. Arago, afin de connaître le nombre dont il fallait
corriger les mesures enregistrées.

J'ai fait ensuite les moyennes de chaque série d'obser¬
vations, et, corrigeant le résultat de l'erreur du zéro, je
l'ai inscrit dans la table que j'ai publiée avec les remar¬
ques mentionnées dans les registres, et qui étaient de
nature à expliquer la valeur des observations qui ont été
faites en 1811, 1813, 181A, 1815, 1817, 1837, 1845,
1847. Le calcul de l'aplatissement de Mars était dès
lors facile à faire dans chaque cas particulier.

Pour déterminer la valeur des parties de l'échelle de
la lunette et conclure des nombres contenus dans les

registres les valeurs absolues des diamètres de Mars,
M. Arago a exécuté la mesure directe de signaux de
dimensions connues, placés sur la façade du Luxem¬
bourg et observés de l'Observatoire. Il a aussi exécuté
une triangulation destinée à déterminer exactement la
distance de l'Observatoire au Luxembourg; j'ai rapporté
tous les détails de ces opérations. La valeur des parties
de l'échelle étant obtenue, j'ai pu dresser enfin une
table des grandeurs angulaires observées pour les dia¬
mètres de Mars pris dans différents sens.

Une autre série de mesures du diamètre polaire et du
diamètre équatorial de la planète a été exécutée par
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M. Àrago en i815 avec son micromètre oculaire à gros¬

sissement variable ; j'en ai également relevé et calculé
les résultats.

Enfin j'ai relevé avec soin toutes les observations con¬

signées par M. Arago dans ses registres sur les taches
que présente le disque de Mars, et j'ai fait faire les gra¬
vures des figures que plusieurs fois il avait dessinées
lui-même immédiatement après ses observations.

Pour Mercure, Vénus, Jupiter et ses satellites, Saturne
et son anneau, enfin Uranus, mon travail était désormais
facile.

J'ai relevé avec soin toutes les Notes des registres
concernant ces corps planétaires, j'ai fait les moyennes
des observations corrigées de l'erreur du zéro, et enfin
j'ai calculé les valeurs des diamètres d'après la valeur
connue des parties de l'échelle. Cette portion de mon
travail occupe les pages 342 à 428.

Les mesures de Mercure ont été faites pendant les
passages de cette planète sur le Soleil en 1832 et 1848.

Les mesures des diamètres de Vénus ont été prises en
1810, 1812, 1813, 1814 et 1815.

M. Arago avait commencé en 1853 à dicter quelques
Notes sur Jupiter, et il avait d'ailleurs communiqué une

partie des résultats qu'il avait obtenus sur les éclats
relatifs de la planète et de ses satellites au Bureau des
Longitudes en 1820, 1842 et 1843. Pour les bandes,
j'ai fait graver les figures que l'illustre astronome avait
lui-même dessinées. Les mesures que j'ai trouvées dans
les registres et que j'ai calculées se rapportent à 1810,
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1811, 1812, 1813, 181.4, 1815, 1817, 1819, 1820,
1835, 1837, 1842. Plusieurs des notes qui accompa¬

gnent les résultats des mesures sont très-détaillées.
Les mesures de Saturne et de son anneau sont précé¬

dées de Notes historiques écrites sur un des registres
d'observations, de détails communiqués au Bureau des
Longitudes ou à l'Académie des sciences en 1814, 1833,
1840 et 1842, de remarques sur la visibilité des satel¬
lites datant de 1840, enfin d'une Note dictée en 1851 sur

les effets singuliers produits par l'aspect de l'étrange pla¬
nète sur des personnes non habituées aux observations.
Les mesures ont été prises en 1810, 1811, 1812, 1813,
1814, 1815, 1817, 1822, 1823, 1824, 1828, 1833,
1842, 1847. Quelques figures ont aussi été gravées
d'après les croquis de M. Arago.

Sur Uranus, l'illustre astronome n'a fait que quelques
observations en 1814-

Les mesures micrométriques dues à M. Arago et rela¬
tives aux six principales planètes, dont le tome IIe des
Mémoires scientifiques présente, comme on vient de le
voir, l'ensemble et les détails, sont au nombre de plus
de 3,000; elles étaient restées complètement inédites;
seulement, Laplace, dans la cinquième édition de VExpo¬
sition du système du monde (1824), a publié lès résul¬
tats suivants comme lui ayant été donnés par M. Arago :
« Le diamètre moyen apparent de Vénus (page 34) serait
de 31".30 ; le diamètre polaire de Mars serait au diamètre
équatorial dans le rapport de 189 à 194 (page 36);
le diamètre de Jupiter dans le sens des pôles est à
celui de son équateur, à fort peu près, dans le rapport
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de 167 à 177 (page 38); le diamètre apparent de l'an¬
neau de Saturne est égal à 71 ".15, sa largeur appa¬
rente est de 10".71. » Dans les différents livres de
l'Astronomie populaire consacrés aux planètes, on trouve
d'ailleurs un historique de tous les travaux antérieurs
à ceux de l'illustre directeur de l'Observatoire et des

développements sur la constitution physique de ces
astres.

M. Arago a commencé à s'occuper de l'étude des
taches du Soleil en 1816; il a publié alors dans le
tome III des Annales de chimie et de physique des con¬
sidérations relatives à leur nature, à leur fréquence, à
leur influence possible sur les météores terrestres; j'ai
reproduit textuellement ces considérations, et je les ai
fait suivre des catalogues des taches solaires observées
à Paris, que l'illustre astronome publia annuellement
pendant neuf ans (1822 à 1830) dans les Annales de
chimie et de physique ; j'ai terminé par la réimpression
du rapport fait en 1845 à l'Académie des sciences sur
le Mémoire de M. Laugier relatif aux conséquences que
l'observation des taches permet de tirer pour la déter¬
mination exacte de la rotation du Soleil. Dans la Notice

sur Herschel, publiée en 1842 dans VAnnuaire du Bu-
reau des Longitudes, M. Arago est entré dans de grands
détails historiques et critiques sur ce sujet; mais ces
détails ont été intégralement extraits de cette Notice
pour être introduits à leur place soit dans le livre XIV de
Y Astronomie populaire, soit dans la Notice sur Galilée
insérée dans le tome III des Notices biographiques.
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Les premiers travaux de M. Arago sur les comètes
datent de 1805 ; ils se rapportent à une comète dont il
avait alors calculé les éléments ; il eut la bonne fortune,
en 1819, de faire remarquer la ressemblance des élé¬
ments de cet astre avec ceux de la comète découverte

par Pons à Marseille en 1818. Cette comète était pério¬
dique; elle a porté depuis le nom de comète d'Encke.
M. Arago a publié à son sujet, de 1819 à 1823, dans
les Annales de chimie et de physique, diverses Notes; je
les ai reproduites sous le numéro i dans les pages où j'ai
réuni la partie des recherches et des écrits de mon vénéré
maître sur les comètes qui n'ont pas pris place dans
l'Astronomie populaire.

J'ai placé sous le numéro ii„ et par ordre de date, les
Notes successives que M. Arago a insérées soit dans les
Annales de chimie et de physique, soit dans les Comptes
rendus de l'Académie des sciences, soit enfin dans l'An¬
nuaire du Bureau des Longitudes, sur la comète de 1759
ou de Halley; ces Notes ont été écrites en 1818 et 183A
pour ce qui concerne les calculs du retour de cet astre
dans le dix-neuvième siècle, retour arrivé en 1835 ; elles
datent de 1835 et de 1836 pour tout ce qui est relatif à
la vérification des théories que l'observation directe per¬
mit de faire et à la découverte des changements phy¬
siques que M. Arago constata le premier dans la consti¬
tution de la tête de la comète.

La Note numéro ni sur la chaleur des comètes et la na¬

ture de leur queue, avait paru en 1816 dans les Annales de
chimie et dephysique; celle numéro iv sur la direction habi¬
tuelle des queues cométaires, avait été imprimée en 18A3

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CCX.XVI notice chronologique

dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences.
C'est en 181.9, pendant l'apparition de la comète bril¬

lante qui pendant cette année occupa si fortement tous
les astronomes et le public, que M. Arago fit pour la
première fois usage de la polarisation dans le but d'a¬
nalyser la lumière des astres chevelus. Ses observations
furent consignées en 1820 dans les Annales de chimie
et de physique. Il a revu sa rédaction en 1852 et y a

ajouté un extrait d'une Note historique publiée par M, de
Humboldt dans le tome Ier du Cosmos. L'illustre astro¬

nome discute particulièrement la question de savoir si
l'on a observé la comète pendant qu'elle s'est projetée sur

le Soleil et si son noyau était diaphane ; il réfute aussi
l'opinion que la queue de cette comète ait pénétré dans
l'atmosphère terrestre et que le brouillard de 1783 ait
été dû au passage d'un corps cométaire dans le, voisi¬
nage de la Terre. Enfin la Note sur la brillante comète
de 1819 se termine par la discussion d'une prétendue
observation de phases que l'astre aurait présentées ; cette
discussion avait été publiée en 1820 dans les Annales de
chimie et de physique. Je ne dois pas manquer de rap¬
peler que, sur tous ces sujets, M. Arago est revenu avec

plus de détails dans le livre XVII de YAstronomie popu¬
laire.

Les Notes vi à xiii relatives aux comètes de 1816,
1822, 1823, 1824, 1840, 1842, à la grande comète de
1843, enfin au dédoublement de la comète de six ans

trois quarts, dite de Gambart ou de Biela, sont extraites
des Annales de chimie et de physique ou des Comptes
rendus de l'Académie des sciences; elles ont été écrites

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SUR LES OEUVRES D'ARAGO. ccxXYïi

immédiatement après que les observations qu'elles décri¬
vent étaient effectuées. Elles complètent les travaux de
l'illustre directeur de l'Observatoire de Paris sur les

comètes. Quant à la Notice insérée dans Y Annuaire du
Bureau des Longitudes pour 1832, elle a été refondue
entièrement dans VAstronomie populaire et profondément
modifiée; je n'ai pas dû la reproduire dans son premier
état.

Pour les étoiles filantes, comme pour lès comètes, j'ai
réuni par ordre de date toutes les Notes de M. Arago
qui n'avaient pas été insérées dans le livre XXVI de
l'Astronomie populaire consacré aux météores cosmiques.
Ces Notes sont principalement rélatives à quelques mé¬
téores remarquables observés à Worthing et à Cambridge
en 1818; à des apparitions de bolides constatées à Riche-
mond, h Rhodes, en diverses villes de France et d'An¬
gleterre, à la Martinique, en 1822 ; à des phénomènes vus
en diverses villes d'Europe, en 1814 et 1825 ; à des mé¬
téores lumineux aperçus sur le disque du Soleil et pen¬
dant une éclipse en 1825; aux étoiles filantes périodiques
du mois de novembre et à celles du mois d'août, obser¬
vées en 1836 et 1837. Toutes ces Notes avaient été pu¬
bliées dans les Annales de chimie et de physique ou dans
les Comptes rendus de l'Académie des sciences; elles sont
complétées par un rapport fait en 1847 à l'Académie par
l'illustre astronome sur un Mémoire de M. Edouard Biot
concernant les étoiles filantes et les bolides observés en

Chine à des époques reculées.
M. Arago s'est attaché avec insistance à montrer l'im-
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portance des météores cosmiques dans le système du
monde. La plupart des astronomes^ même les plus illus¬
tres et les plus hardis dans leurs conceptions sur la con¬
stitution de l'univers, avaient méconnu le rôle que les
météores y jouent et les considéraient comme trop exclu¬
sivement terrestres.

Après les travaux de mon vénéré maître relatifs à
l'astronomie, j'ai placé ses recherches sur diverses ques¬
tions de physique qui n'avaient pas pris place dans
d'autres parties de ses oeuvres.

Je savais qu'il avait fait, entre 1819 et 1830, de nom¬

breuses observations thermométriques dans le but de
déterminer les variations diurnes et annuelles de la tem¬

pérature dans les couches du sol les plus voisines de la
surface ; j'avais même eu entre les mains le registre dans
lequel ces observations étaient inscrites.

D'ailleurs, dans l'analyse de la séance de l'Académie
des sciences du 15 août 1825, publiée dans le tome XXX
des Annales de chimie et de physique, on lit ces lignes :
« M. Arago communique des observations qu'il a faites,
durant les dernières chaleurs, avec des thermomètres
diversement enfoncés dans le sol du jardin de l'Obser¬
vatoire royal. »

L'illustre physicien voulait, avant de publier ses ob¬
servations, les faire corriger par le calcul d'une erreur

dépendant de ce que les réservoirs et les tiges des instru¬
ments ne se trouvaient pas dans les mêmes conditions
thermales.

Je n'ai pu retrouver le registre contenant toute cette
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série de recherches de l'illustre physicien, et j'ai dû me
borner à publier un extrait de la Théorie mathématique de
la chaleur de Poisson, à qui M. Arago avait communiqué
quelques-uns des résultats qu'il avait obtenus. J'ai fait
suivre cet extrait d'une Note historique sur la question,
note publiée par M. Arago en 1818 dans les Annales de
chimie et de physique.

On connaît l'importance que présente, dans la théorie
du magnétisme terrestre, l'étude de la forme et du dépla¬
cement de l'équateur magnétique. Le rapport fait en
1831 par M. Arago sur le Mémoire de M. Morlet relatif
à cette ligne complète les diverses discussions que con¬
tiennent sur le même sujet la Notice consacrée au magné¬
tisme terrestre (tome IV des Œuvres, page 511), et le
rapport si intéressant auquel a donné lieu le beau voyage
de M. Duperrey (tome IX des Œuvres, pages 187
à 196).

Les physiciens n'ignoraient pas que M. Arago avait
fait des observations journalières sur l'électricité atmo¬
sphérique, mais rien n'avait été publié sur les résultats
qu'il avait obtenus. J'ai dépouillé le registre qui contenait
les observations et j'en ai présenté le résumé. Ces obser- ,

vations étaient au nombre de près de 3,000 et avaient été
faites en 1829, 1830 et 1837. Leur discussion a fourni
des renseignements intéressants tant sur la nature de l'é¬
lectricité la plus habituelle de l'atmosphère que sur l'in¬
tensité et les variations du phénomène.

J'ai fait suivre cette étude de l'électricité atmosphé-
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rique de quelques Notes qui complètent les documents
contenus dans le premier volume des Notices scientifiques
(tome IV des Œuvres) entièrement consacré, comme on
l'a vu, à l'électricité et au magnétisme.

Les douze premières Notes étaient restées inédites ; le
manuscrit en est de la main de M. Arago; elles décrivent
ou indiquent divers phénomènes peu connus -ou mal ob¬
servés qu'il y aurait lieu de soumettre à un examen plus
rigoureux.

Les Notes xm, xiv, xv et xvi avaient été publiées en
482A et 1826 dans les Annales de chimie et de physique;
elles sont relatives à des accidents singuliers produits
parla foudre ou au phénomène de la grêle que ne peuvent
prévenir des perches plantées dans les champs.

La Note xvii était restée inédite ; elle a été écrite en

1851; elle résume les faits découverts par l'illustre phy¬
sicien en ce qui concërne la nature électrique des aurores
boréales et leur relation avec les phénomènes du magné¬
tisme terrestre.

Enfin la Note xvm, publiée en 1822 dans les Annales
de chimie et de physique, démontre que les brouillards
secs, n'exerçant aucune action sur l'aiguille aimantée,
n'ont pas de connexion avec les aurores boréales.

Je dois ajouter, pour ne rien laisser dans l'oubli, que
M. Arago, dans ses premières recherches sur l'aimanta¬
tion, avait fait des expériences dans lesquelles il avait
reconnu que les décharges électriques aimantent le fer
ou l'acier en transmettant leur action à travers le bois,
le verre et les autres substances isolantes, sans éprouver
de changement sensible dans leur énergie. Après la dé-
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couverte de l'influence que dans l'état de mouvement,
toutes les substances, mais surtout les métaux, exercent
sur l'aiguille aimantée, M. Savary reprit, avec l'assenti¬
ment de l'illustre directeur de l'Observatoire, l'examen
de la question, et reconnut que certaines épaisseurs mé¬
talliques empêchaient l'action des décharges électriques
de se transmettre à des aiguilles d'acier placées au centre
de cylindres de cuivre, d'étain, d'argent, etc. Ce com¬

plément des recherches de mon vénéré maître n'a pas
encore été terminé. Il reste à faire plus d'une découverte
dans cette branche de la science, dont on lui doit la
féconde création.

Sous le titre de Sur quelques phénomènes curieux,
j'ai réuni plusieurs Notes éparses, publiées de 1820 à
1828 dans les Annales de chimie et de physique, sur cer¬
tains états de l'air relatifs soit à des faits d'électricité,
soit à des faits de sonorité qui auraient besoin d'être
observés avec attention, sur la forme des nuages, sur
des bruits souterrains, sur un singulier phénomène de
végétation, sur une tempête extraordinaire.

Le Mémoire sur les dépressions de l'horizon de la mer
avait paru en 1821 dans la Connaissance des Temps pour
1827; je l'ai réimprimé sans aucun changement; il con¬
clut que le seul moyen d'arriver à une grande précision
dans les mesures des hauteurs à la mer, est de rap¬

porter les astres à deux points opposés de l'horizon.
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Les huit Notes réunies sous ce titre commun Sur

divers phénomènes d'optique, se rapportent à des mé¬
téores lumineux que M. Arago a eu l'occasion d'observer
ou de signaler sans en poursuivre assidûment l'étude. A
l'exception de la note numéro n sur un antisoleil, d'une
partie de la note numéro iv sur des arcs-en-ciel extra¬
ordinaires, de quelques parties de la note numéro v sur
les dimensions des halos solairefe et lunaires, de la note vi

sur le nombre des couleurs primitives, elles avaient été
publiées dans les Annales de chimie et de physique ou les
Comptes rendus de l'Académie des sciences. J'ai extrait
les notes restées inédites des registres d'observations de
mon vénéré maître.

A peine entré à l'Observatoire de Paris, à sa sortie
de l'École polytechnique, M. Arago devint le collabo¬
rateur de M. Biot' pour un travail expérimental sur
la réfraction des gaz, qui fut présenté au Bureau des
longitudes le 6 décembre 1805. Le Mémoire rendant
compte des recherches faites en commun par les deux
physiciens, fut rédigé par M. Biot et lu le 26 mars
1806 à la Classe des sciences mathématiques et phy¬
siques de l'Institut sous le titre de Mémoire sur les
affinités des corps pour la lumière et particulièrement
sur les forces réfringentes des différents gaz.

Ce Mémoire débutait par une détermination, plus
exacte qu'on ne l'avait encore eue jusqu'alors, du rap¬
port du poids de l'air au poids du mercure, ce qui a
fourni une valeur directe du coefficient de la formule

barométrique servant au calcul des hauteurs.
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En 1852, M. Arago a-voulu reviser ses recherches
anciennes, et il a dicté à M. Goujon et à moi un Mémoire
que l'on peut regarder comme nouveau.

Le Mémoire rédigé par M. Biot est d'abord analysé;
viennent ensuite des détails sur des expériences entrepri¬
ses en commun avec M. Alexis Petit et exécutées en 1813
sur l'oxyde de carbone, le gaz des marais, le gazoléfiant,
l'hydrogène sulfuré, les vapeurs de sulfure de carbone,
d'éther muriatique et d'éther sulfurique, le cyanogène.

Le Mémoire sur les puissances réfractives et dispersives
des liquides et de leurs vapeurs, dont j'ai fait l'histoire
précédemment (page clxxvi), est aussi le fruit de cette
collaboration de M. Arago et de M. Petit, son beau-frère.

La détermination des indices de réfraction par la
méthode des interférences occupa activement M. Arago
vers le même temps; les recherches qu'il a entreprises
à ce sujet sont en partie analysées dans un Mémoire déjà
cité et dans une note de Fresnel extraite de la chimie de

Thompson, mais j'ai dû ne pas laisser inédites diverses
Notes écrites en 1816, 1817 et 1818, dont le manuscrit
est de la main de M. Arago et qui rendent compte des
expériences alors exécutées par mon vénéré maître.

Une Note, dictée en 1852, expose ensuite les consé¬
quences des anciennes expériences exécutées sur l'air sec
et sur l'air humide, indique comment l'appareil de l'il¬
lustre physicien pourrait servir de baromètre et de ther¬
momètre, explique les modifications imaginées pour
vérifier les premiers résultats avec un appareil de grandes
dimensions muni d'un compensateur, donne enfin un

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ccxxxiv NOTICE CHRONOLOGIQUE

extrait, des recherches que M. Fizeau voulut bien entre¬

prendre pour remplacer mon vénéré maître, alors privé
de la vue et condamné à demander à d'autres physi¬
ciens de poursuivre ses expériences. Le Mémoire remis
à M. Àrago par M. Fizeau était resté inédit.

M. Àrago n'a pas eu le temps de rédiger le compte
rendu de ses expériences sur les pouvoirs dispersii's qui
termine le second volume des Mémoires scientifiques;
j'ai dû placer seulement les unes à la suite des autres les
Notes qu'il avait préparées ou que j'ai extraites de ses
registres.

Les quatre premières pages ont été publiées en 1836
à propos d'une discussion qu'il eut avec M. Cauchv,
lequel soutenait que les gaz ne dispersent pas la lu¬
mière.

J'ai placé ensuite des Notes relatives à des expériences
faites en 1811, 1812 et 1813 sur la dispersion de la
lumière de la Lune et de celle du Soleil par l'atmosphère
terrestre, dispersion mesurée par la détermination de
l'heure à laquelle l'interposition de prismes de verre
commun suffit pour achromatiser les couleurs produites
par l'air.

Une autre méthode, fondée sur le principe du diaspo-
ramètre de Rochon, a encore été appliquée par l'illustre
astronome tant à la mesure du pouvoir dispersif de l'air
qu'à celle du pouvoir dispersif de la vapeur du sulfure
de carbone, du cyanogène et de l'hydrogène sulfuré. J'ai
rapporté les résultats que j'ai pu tirer des registres d'ob¬
servations.
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On voit, d'après ces détails et d'après ceux que j'ai
déjà donnés précédemment sur les méthodes complète¬
ment nouvelles dues à M. Arago pour la détermination
des pouvoirs dispersifs comparatifs de toutes les sub¬
stances, combien cette branche de la science est rede¬
vable à l'illustre physicien.

VIII. — Les Mélanges.

Le volume des Mélanges (tome XII des Œuvres) ne
se compose pas des écrits de M. Arago qui n'auraient
pu trouver place dans les autres parties de ses œuvres ;
à la rigueur toutes les pièces que j'y ai insérées auraient
pu entrer dans les Mémoires ou dans les Notices scienti¬
fiques. Mais il y avait un certain intérêt à présenter sous
un aspect particulier le talent et le caractère de l'illustre
savant. Après l'astronome profond, le physicien inventeur,
le secrétaire perpétuel auteur d'un genre de biographies
tout nouveau, le vulgarisateur éloquent des questions de
science les plus ardues, il fallait encore montrer l'aca¬
démicien sévère dans l'accomplissement de ses devoirs
comme rapporteur des commissions nombreuses dont il a
été appelé à faire partie, le savant apte à aborder, à dis¬
cuter et à résoudre les questions les plus diverses, l'esprit
le plus ardent et le plus vif à la réplique dans les polé¬
miques ; il fallait enfin faire connaître l'homme ardent à
faire triompher la vérité, à protéger les débuts des jeunes
hommes montrant des dispositions pour les sciences, à
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empêcher les découragements, à faire obtenir à tous les
justes récompenses de leurs travaux.

Pour atteindre complètement mon but, il eût fallu
peut-être publier la correspondance entretenue par l'il¬
lustre astronome avec presque tous les savants célèbres
qui ont répandu une si grande gloire sur la première
partie du xixe siècle. Mais une telle entreprise est trop
délicate pour être exécutée d'une manière utile et digne
sans attendre que de longues années s'écoulent. Se bor¬
ner à un très-petit nombre de documents suffisants pour
faire connaître et l'homme et l'écrivain, m'a paru être
le seul parti convenable à prendre.

Tous les grands hommes ont eu à soutenir des luttes
contre leurs contemporains. M. Arago plus que tout autre
devait passer par cette phase d'amertume et de trouble.
Sa renommée était immense, comme sa popularité. Il
portait ombrage à une foule de médiocrités. A une haute
position scientifique conquise par de brillantes décou¬
vertes et par un labeur assidu, il joignait une influence
politique considérable. Il n'en faut pas tant pour exciter
des haines et des clameurs. Vers 1839, les zoïles s'at¬
troupèrent et voulurent démontrer que l'illustre directeur
de l'Observatoire n'avait absolument rien produit d'ori¬
ginal, que sa réputation de savant était usurpée. Ils
remplirent plusieurs journaux de leurs diatribes. Us trou¬
vèrent enfin des complices ou des complaisants jusque
dans le monde vraiment savant, jusque sur les fauteuils
de l'Académie des sciences. La lecture de tous ces pam¬
phlets à plus de vingt ans de distance laisse dans l'esprit
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l'idée certaine de la profonde confusion que le temps à
dû infliger à leurs auteurs.

Cependant l'illustre savant voulut répondre ; la lettre
à M. de Humboldt est le cri éloquent de protestation
qu'il fit entendre. J'ai inséré cette lettre, publiée en
1840 et sous forme de brochure, en tête du volume des
Mélanges, en y ajoutant seulement les deux Notes des
pages 4, 5 et 40, qui complètent le texte ; l'une, qui est
relative à la mesure de la méridienne, est extraite du
compte rendu de la séance de l'Académie des sciences
du 30 mars 1840; la seconde, qui concerne la découverte
de mon vénéré maître sur la polarisation de la lumière
des corps incandescents, est un passage de l'éloge de
William Herschel prononcé en 1824 par Fourier.

La Note sur M. le baron de Zach et sa correspondance
astronomique est une réponse à une série d'attaques que
M. de Zach écrivait à Gênes contre tous les astronomes,
mais principalement contre les astronomes français :

Laplace, Delambre, Bouguer et d'autres savants moins
illustres n'étaient pas épargnés ; chose triste à dire, ces
diatribes ne restaient pas sans écho. M. Arago en fit
justice en 1821, dans deux articles des Annales de chi¬
mie et de physique, que j'ai reproduits simplement à la
suite l'un de, l'autre.

Appelé souvent à composer des biographies, à recher¬
cher les véritables auteurs de grandes découvertes ou
de faits d'un ordre secondaire, a mettre les inventeurs
à leur rang, 4 lutter contre des prétentions injustes
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d'amour-propre individuel ou national, l'illustre secré¬
taire perpétuel de l'Académie chercha quelles devaient
être les règles de conduite d'un historien des sciences. Il
posa quelques principes à cet égard dans une note de la
Notice de 1842 sur Herschel, à propos de la part à faire
à Galilée dans l'étude des taches solaires. Plus tard,
dans le sein de l'Académie, il a blâmé l'abus que l'on
fait des paquets cachetés et la portée trop grande qu'on
serait tenté de leur attribuer dans les questions d'anté¬
riorité, La publicité, surtout par voie d'impression, lui
semblait le meilleur moyen de prendre date d'une ma¬
nière certaine.

Les cinq pages sur la prise de possession des décou¬
vertes scientifiques que contient le volume des Mélanges,
réunissent toutes les opinions de l'illustre auteur sur cette
matière délicate; il les a relues et corrigées en 1852.

La Note sur les chronomètres et les pendules rappelle
la part importante qui revient aux horlogers français
dans l'invention de tous les instruments employés à la
mesure du temps ; elle se compose de deux parties, pu¬
bliées : l'une, en 1819, dans les Annales de chimie et de

physique; l'autre, en 1824, dans VAnnuaire du Bureau
des Longitudes; elles rendent particulièrement justice à
la perfection des appareils construits par M. Breguet.

Les sept Rapports insérés ensuite sont relatifs à des
questions de géodésie ou à des instruments de physique ;
ils ont été faits à l'Académie en 1810, 1816, 1818,
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1821, 1828 et 1889; à l'exception de celui sur le baro¬
mètre de Bunten, ils étaient restés inédits.

La courte Notice sur les hygromètres se compose de
trois parties.

La première partie a été écrite en 1818; l'illustre
savant, voulant faire rendre à Leroy l'honneur de l'in¬
vention de l'hygromètre par précipitation que, dans un
article de la Bibliothèque universelle de Genève, on avait
attribuée à Dalton, écrivit une lettre dans les Annales
de chimie et de physique, qu'il signa un abonné.

La seconde partie de la Notice a été écrite en 1841,
après la mort de Savary, pour faire connaître l'appli¬
cation que ce physicien avait faite d'un thermomètre mé¬
tallique très-sensible à l'hygromètre par précipitation.

La troisième partie est le résumé resté jusqu'alors
inédit des observations hygrométriques faites, pendant
quinze ans (1816 à 1830), à l'Observatoire de Paris
sous la direction de M. Arago.

Les huit Rapports qui suivent ont été lus à l'Académie
en 1811, 1812, 1813, 1816, 1818, 1821, 1822 et
1826 ; tous ils étaient restés inédits ; le principal est re¬
latif aux aréomètres pèse-liqueurs; il donne des détails
intéressants sur l'alcoomètre de M. Gay-Lussac.

J'ai placé les uns à la suite des autres trois extraits
des Comptes rendus de l'Académie des sciences pour
1843 et 1844, sur le galactoscope de M. Donné, en rap-
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pelant les circonstances dans lesquelles M. Arago a cru
devoir faire la critique de cet instrument.

La Note sur l'emploi de la gélatine dans un hôpital de
Metz expose une observation faite par l'illustre physi¬
cien. 11 a cru devoir publier cette observation en 1838
dans les Comptes rendus de l'Académie, malgré l'oppo¬
sition qu'y faisaient plusieurs membres de la savante
société, parce qu'il a toujours pensé qu'on avait été trop
loin en combattant les opinions de M. d'Arcet sur les pro¬
priétés alimentaires de la gélatine, quelque exagérées
qu'elles fussent d'ailleurs en ce qui concerne l'usage
exclusif de cette substance.

Les Notes sur la formation des dolomies (1835), sur
une grosse masse, de cuivre natif de dimensions extraor¬
dinaires (1836), sur une incrustation calcaire d'apparence
nacrée (même année), sur la formation de l'île Julia
(1837), sur les cartes de l'île de Ténériffe de M. Léo-
pold de Buch et de MM. Webb et Berthelot (même an¬

née), ont été simplement extraites des Comptes rendus de
l'Académie des sciences.

La Note sur le dégagement du grisou est le résumé de
deux communications faites en 1836 à l'Académie; elle
a eu principalement pour but de signaler aux proprié¬
taires de mines l'observation des relations .qui, selon
quelques ingénieurs, pourraient exister entre les fluctua¬
tions de la pression atmosphérique et le plus ou moins de
facilité de l'écoulement du gaz des houillères.
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Les deux Notes sur sir Humphry Davy (1817) et sur
M. Melloni (1837) montrent toute la sollicitude de
M. Arago pour faire rendre justice aux savants qui, à
l'étranger, s'étaient illustrés par des découvertes.

J'eusse dû rapprocher des nombreuses observations
relatives à la température de l'intérieur de la Terre et des
sources thermales que rapporte la Notice sur les puits
forés (tome III des Notices scientifiques, tome VI des
Œuvres, pages 316 à 399) le rapport fait par M. Arago,
en 1835, sur un Mémoire de M. Legrand, démontrant la
presque invariabilité des températures des sources ther¬
males des Pyrénées. J'ai réparé ma faute, en insérant ce

Rapport dans les Mélanges.

M. Arago a publié en 1825 dans YAnnuaire du Bureau
des Longitudes une table des pressions et des tempéra¬
tures auxquelles diverses substances gazeuses se liqué¬
fient, et, en 1835, dans les Comptes rendus de l'Académie,
une autre table sur les dilatations des corps solides ; j'ai
reproduit ces deux tables avec les remarques qui les
accompagnaient.

En 1838, après la mort de M. Dulong, M. Arago s'oc¬
cupa de la publication des travaux que cet habile physi¬
cien avait pu laisser inédits. La Note que j'ai publiée
sur ce sujet est la réunion de deux communications faites
à l'Académie des sciences dans le but de faire connaître
diverses lois dont son illustre ami avait enrichi la science
sur les chaleurs spécifiques des gaz et sur les quantités

P
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de chaleur dégagées dans les combinaisons chimiques.

La Note sur la relation qui existe entre le degré d'ébul-
litionde l'eau et la pression que supporte le liquide était
restée inédite; je l'ai extraite d'un registre d'observa¬
tions où M. Arago l'avait consignée après la lecture qu'il
venait de faire des Mémoires de l'Académie de Berlin

pour 1782. *

Les Notes sur le pont suspendu de Fribourg (1835),
sur la préservation des métaux (1836), sur l'explosion
qui a eu lieu en 179A à la poudrière de Grenelle (1839),
sont extraites des Comptes rendus de l'Académie des
sciences.

La Note sur les éboulements qui se sont produits en
1818 dans le département de la Meurthe avait été insérée
dans les Annales de chimie et de physique; elle montre
comment des terrains considérables placés sur des bancs
argileux inclinés peuvent glisser à la suite de pluies
abondantes. Depuis cette époque beaucoup de faits sem¬
blables ont été observés.

De 1817 à 1830, M. Arago a publié chaque année,
dans les Annales de chimie et de physique, des cata¬
logues des éruptions volcaniques et de tous les tremble¬
ments de terre sur lesquels il parvenait à obtenir des
renseignements positifs. Plus tard, il prit soin que les
Comptes rendus de l'Académie des sciences continssent sur
ce sujet tous les renseignements utiles. J'ai été chargé de
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réunir tous ces recensements partiels en les complétant
par des notes inédites qu'il me remit; j'ai relu l'ensemble
de mon travail à mon vénéré maître en 1852 ; il a alors
dicté quelques lignes d'introduction et une conclusion
approbative des recherches de M. Alexis Perrey sur la
relation qui peut exister entre la fréquence des tremble¬
ments de terre et les positions de la Lune, tant dans son
orbite que dans les méridiens terrestres des lieux où les
phénomènes volcaniques se manifestent.

La Note sur les observations météorologiques publiées
dans la Bibliothèque universelle de Genève a paru en
1818 dans les Annales de chimie et de physique; elle
répond vivement à des attaques de la Revue genevoise
contre plusieurs savants français et discute d'une ma¬
nière intéressante le plan sur lequel les observations
barométriques doivent être établies.

Les vents qui régnent dans l'atmosphère terrestre en
agitent le plus souvent le fond d'une manière utile à
tous les êtres qui habitent la surface de notre planète, et
surtout d'une façon profitable à l'homme ; mais malheu¬
reusement- aussi, dans trop de circonstances inopinées,
ils agissent avec une désolante violence. L'étude d'une
question aussi importante ne pouvait pas ne pas être
l'objet des méditations d'un savant qui, comme on l'a
vu, s'était adonné aux observations météorologiques avec
tant de dévouement et de sagacité. J'ai groupé, sous le
titre commun : vents, ouragans et trombes, tous les écrits
que mon vénéré maître a composés pour expliquer les
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causes et les effets de phénomènes liés tout au moins
entre eux par le milieu au sein duquel ils se produisent.

Dès 1818 M. Àrago publia dans les Annales de chimie
de physique une Note sur la direction dans laquelle se pro¬

pagent quelquefois les ouragans, à l'occasion d'affreuses
tempêtes du nord-est observées en Amérique. Cette Note
est comme le premier chapitre de cette Notice scienti¬
fique composée par le simple rapprochement de docu¬
ments épars.

La seconde Note est relative à la théorie des tornados
ou trombes qui se font sentir sur un espace considérable
tout en présentant un centre vers lequel les vents parais¬
sent avoir des directions ou convergentes ou divergentes.
Un physicien américain, M. Espy, ayant soumis en 1838
à l'Académie des sciences,une explication de ce phéno¬
mène basée sur un grand nombre d'observations, M. Arago
rappela les diverses opinions émises précédemment à ce
sujet. En 1841 un rapport fut fait par M. Babinet sur les
travaux de M. Espy, et en 1843 et 1844 le savant amé¬
ricain envoya de nouvelles communications qui furent
analysées par l'illustre secrétaire perpétuel de l'Académie.

Sous le numéro ni sont réunies deux Notes sur le
contre-courant des vents alizés insérées en 1818 et 1819
dans les Annales de chimie et de physique.

La description de l'ouragan qui a dévasté la Guade¬
loupe le 26 juillet 1825, placée sous le numéro iv, a été
insérée en 1826 dans le même recueil que la Note pré¬
cédente ; il en est encore ainsi de la première partie de
la Note numéro v sur les transports de poussières à de
grandes distances par les vents régnant en mer le long
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des côtes d'Afrique. La seconde partie de cette Note
rapporte un phénomène du même genre observé sur les
côtes d'Algérie en 1846 par M. Leps dont le Mémoire a
été inséré en 1847 dans les Annales de chimie et de

physique; M. Arago avait fait un extrait de ce travail
exécuté conformément aux instructions qu'il avait lui-
même rédigées pour les expéditions scientifiques, ainsi
qu'il a été dit plus haut.

La Note numéro vi sur les trombes de terre est la

réunion des descriptions données par M. Arago sur
divers phénomènes de ce genre observés en 1822,
1823, 1826, 1827, 1829, 1830, 1835, 1839, 1841,
1842 et 1845 ; ces descriptions avaient été publiées soit
dans les résumés météorologiques annuels des Annales
de chimie et de physique, soit dans les comptes rendu? de
l'Académie des sciences ; il n'y a été fait en 1852 que de
légers changements de rédaction.

C'est encore des Annales que j'ai extrait les Notes vu
et vin sur les trombes de mer et les vents qui accompa¬

gnent les pluies d'orage ; elles sont le simple complément
des précédentes et remontent aux mêmes époques.

Les différentes Notes que j'ai réunies sous la direc¬
tion de mon vénéré maître, pour constituer la Notice sur
la pression atmosphérique, donnent l'ensemble de tra¬
vaux qui ont occupé M. Arago pendant toute sa vie
scientifique.

Déjà, pendant son séjour à Formentera, en 1807 et
H808, on l'a vu précédemment, il faisait des observa¬
tions barométriques qui peuvent servir à la fois à la
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détermination de la pression moyenne dans les îles de
la Méditerranée, à l'appréciation des variations diurnes,
et à des mesures de hauteur.

En 1814, dans le Bulletin de la Société pliilomatiquc,
il publiait une Note sur les observations faites par Ra-
mond, à Clermont-Ferrand, et les comparait à celles de
Paris et de Strasbourg.

En 1816, il faisait commencer à Paris, sur un plan
nouveau et mûrement discuté, une série d'observations
quotidiennes qui ont été poursuivies sous sa direction jus¬
qu'au delà de 1852, et dont les détails ont été constam¬
ment publiés chaque mois dans les Annales de chimie et
de physique; souvent, en outre, du moins entre 1816 et
1830, des Notes explicatives y ont été jointes. En 1824,
il inventait un moyen ingénieux pour exécuter des ba¬
romètres étalons pour les observations, ou des baromètres
portatifs à l'usage des voyageurs ; ce moyen est basé sur-
la diminution facultative de l'espace vide nommé chambre
barométrique ; il permet une grande précision dans les
observations en rendant d'ailleurs l'instrument très-

solide.

M. Arago a encore découvert, en 1824, que la pé¬
riode barométrique s'amoindrit., abstraction faite du
changement de latitude, dans certaines localités voisines
de la mer, comme la Chapelle, près de Dieppe, et Mar¬
seille, et qu'elle est nulle au Saint-Bernard.

Les plus grands écarts des oscillations barométriques,
à Paris et dans d'autres villes, les réductions des mesures

barométriques au niveau de la mer, l'influence du vent
dans les différentes directions sur la pression atmosphc-
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rique, furent aussi des questions qu'il approfondit ou
résolut.

Tous les travaux que je viens de résumer sont réunis
dans les A7 pages qui forment la Notice sur la pression
atmosphérique; j'ai exécuté tous les calculs dont les
résultats s'y trouvent présentés.

Le phénomène de la pluie a été étudié par M. Arago
avec la même persévérance que tous les autres météores
importants qui exercent une influence plus ou moins con¬
sidérable sur la vie à la surface du globe terrestre. Ainsi
qu'il le dit lui-même, il lui a consacré une partie du
temps qu'il lui a été permis, dans sa laborieuse carrière,
de donner à la météorologie.

Soit dans les Annuaires du Bureau des Longitudes, soit
dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences, soit
surtout dans les Annales de chimie et de physique, pen¬
dant cette active période de quinze ans (1816-1830) où
il a dirigé ce recueil dans une voie si féconde, si utile aux

progrès de toutes les sciences, se trouvaient disséminées
une foule de Notes sur la pluie, sur ses variations avec
les Saisons, avec les lieux, avec les hauteurs, sur son

influence relativement à ce qu'on appelle le climat. J'ai été
chargé du soin de réunir tous ces documents en un corps
de Notice scientifique. En 1852, M. Arago m'a dicté la
courte introduction qui est en tête de ce travail ; il a
voulu ensuite y mettre le rapport qu'il a bien voulu faire
sur un Mémoire relatif à des expériences que j'avais
entreprises sous ses auspices dans le but de déterminer
la composition des matières contenues dans les eaux
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pluviales ; par ce Mémoire la permanence de l'ammo¬
niaque, de l'acide nitrique et de divers sels, notamment
du chlorure de sodium, dans l'atmosphère terrestre se

trouve mise en évidence.
Sous le numéro h se trouve placée une Note relative

aux quantités de pluie qui tombent à diverses hauteurs
au-dessus du sol. C'est en 1816 que M. Arago fit établir
deux récipients destinés à recevoir et à mesurer la pluie
tombée tant dans la cour de l'Observatoire que sur les
terrasse de l'établissement, à 29 mètres plus haut envi¬
ron. Il découvrit ainsi que dans un même lieu la quantité
de pluie tombée diminue généralement à mesure qu'on
s'élève. Les divers articles qu'il écrivit sur ce sujet dans
les Annales de chimie et de physique en 1817, 1818,
1819 et 1826, ont été réunis par mon vénéré maître qui
m'a chargé d'ailleurs de compléter jusqu'à 1853 les
tableaux résumant les observations.

Sous les numéros m et iv sont placés les résumés
de toutes les observations faites à Paris depuis 1689
jusqu'à 1853 tant sur les quantités moyennes de pluie
tombées annuellement, que sur le nombre moyen de jours
de pluie ou de neige. Ces Notes ont été écrites en 1852.

Quelles sont les variations qu'éprouvent d'une année à
l'autre les quantités de pluie tombant dans le même lieu?
Y a-t-il dans ce phénomène de simples oscillations, et
quelle est l'importance des écarts observés ? Ou bien
a-t-on constaté une décroissance continue, ou au con¬

traire un accroissement prononcé dans la fréquence ou
l'abondance des pluies d'où on puisse conclure un chan¬
gement dans la constitution des climats? Ces questions
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sont examinées à fond dans la Note numéro v qui se

compose de la réunion de divers articles insérés de 1824
à .1827, soit dans les Annales de chimie et de physique,
soit dans Y Annuaire du Bureau des Longitudes, et de
quelques passages inédits provenant du dépouillement des
registres d'observations.

Sous le numéro vi j'ai placé les discours prononcés
en 1836 et 1838 par l'illustre physicien à la Chambre
des députés, à propos de la. discussion d'une proposition
sur la liberté du défrichement des forêts, qui avait con¬
duit naturellement les orateurs à débattre la question de
savoir si le déboisement, exécuté sur une vaste échelle,
modifie les climats. M. Arago s'attacha à montrer alors
le grand nombre de faits qu'il serait utile d'observer et
de contrôler pour bien résoudre toutes les parties d'une
question très-complexe, quoiqu'il n'y ait aucun doute
cependant à conserver sur la réalité de l'influence exer¬
cée. Le doute commence seulement à naître lorsqu'on
veut se rendre compte des causes qui font varier l'im¬
portance et le sens de l'action produite sur les tempéra¬
tures extrêmes et moyennes, sur la pureté de l'atmo¬
sphère, sur l'état hygrométrique et électrique de l'air, et
sur tant d'autres circonstances encore mal définies.

Les cadres des tableaux placés dans les Notes numé¬
ros vu, vin, ix sur la répartition des pluies entre les dif¬
férentes saisons à Paris et dans quatre-vingts autres sta¬
tions météorologiques situées dans toutes les parties de
l'Europe, sur la variation des-pluies avec la latitude, sur
la relation existant entre les quantités de pluie tombant
le jour et les quantités de pluie qui tombent la nuit, sur
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les plaies dans les régions tropicales et en Egypte, ayant
été dressés par mon illustre maître, je me suis efforcé de
les remplir d'après les nombreuses notes qu'il avait
réunies sur ces divers sujets et qu'il m'a donné à dé¬
pouiller.

La Note xiii sur les pluies mêlées de corps étran¬
gers est formée de la réunion de quatorze articles publiés
soit dans les Annales de chimie et de physique, soit dans
les Comptes rendus de l'Académie des sciences, à des épo¬
ques peu éloignées de celles où les faits ont été observés.
M. Arago a conclu de l'ensemble de ces documents que
les pluies colorées sont un simple mélange de l'eau mé¬
téorologique et de diverses poussières arrachées à la terre
par les vents et transportées au loin dans l'atmosphère.

La Note xiv sur les neiges rouges avait été publiée en
1819 dans les Annales de chimie et de physique; M. Arago
y a ajouté en 1852 cette conclusion (pie, tandis que la
coloration des pluies rouges tient à la présence de ma¬
tières minérales', les neiges rouges doivent leur teinte
remarquable à des corpuscules organiques.

La Note xv sur les pluies par un temps serein est
formée de la réunion de communications faites à l'Aca¬

démie des sciences en 1837, 1838, 1840 et 1844.
M. Arago a écrit en 1835 la Note numéro xvi sur les

prétendues pluies de crapauds. Tout en appelant de nou¬
velles études sur le phénomène, il penche vers l'opinion
de Théophraste, qui regardait comme probable qu'après
des pluies survenues à la suite de sécheresses, et à cer¬
taines époques, ces animaux pouvaient en grand nombre
sortir du sol.
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Les Notes xvix et xvm sur les pluies d'une abondance
extraordinaire observées, soit sur terre, soit en pleine
mer, sont composées de courtes notes manuscrites ou de
diverses communications faites en 1827 et 1839 à l'Aca¬

démie des sciences; elles fixent les idées sur les conditions
nécessaires pour qu'on regarde une pluie comme excep¬
tionnelle.

Pendant tout le temps qu'il publia des résumés mé¬
téorologiques annuels pour les Annales de chimie et de
physique, mon vénéré maître prit soin de faire connaître
les fluctuations des hauteurs de l'eau dans la Seine; plus
tard, il continua à réunir des documents sur ce sujet,
afin de composer une Notice sur les crues de ce fleuve,
sur les grandes inondations observées à Paris et le régime
comparé de ce grand cours d'eau dans le passé et dans
le présent. J'ai publié le travail de l'illustre physicien tel
qu'il l'a laissé, en complétant seulement ses tableaux
d'après les indications qu'il m'avait données.

La Notice sur la grêle avait été publiée dans l'An¬
nuaire duBureau des Longitudes pour 1828, avec diverses
autres notes météorologiques dont j'ai déjà parlé; je l'ai
reproduite sans aucun changement.

La Note sur la composition de l'eau est une réponse,
publiée en !8i0 dans les Comptes rendus de l'Académie
des sciences, à quelques critiques dont un passage de la
Notice biographique sur Watt avait été l'objet en 18/|0
dans le sein de l'Association britannique pour l'avance¬
ment des sciences. Les critiques portaient sur la part
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que M. Arago a faite à Priestley et à Watt dans une
des plus grandes découvertes de la chimie à la fin du
xvine siècle. M. Arago a pris soin de conserver l'énoncé
de l'adhésion complète que M. Dumas avait donnée à
son opinion.

En 1833,1835,1836 et 1846, M. Arago prononça à la
Chambre des députés cinq discours très-courts sur l'as¬
sainissement des lagunes ; sur le rôle que les indigènes
pourraient jouer dans la colonisation de l'Algérie ; sur
diverses améliorations faites et encore à faire à l'Obser¬

vatoire de Paris ; sur les fautes commises dans la con¬

struction de l'église de la Madeleine; sur un embranche¬
ment du chemin de fer à construire entre Narbonne,

Perpignan et Port-Vcndres. J'ai réimprimé ces discours,
qui tous contiennent des faits ou des appréciations d'un
réel intérêt.

Les lettres au maire de Toulouse sur le nouvel Obser¬
vatoire qu'on se proposait en 1839 de construire dans
cette ville ; au président de la république de Bolivia
relativement à la mesure de l'arc du méridien de Santa-

Cruz; au préfet des Pyrénées-Orientales sur les amélio¬
rations à exécuter à Port-Vendres ; au ministre de
l'intérieur relativement à l'importance qu'il y avait à
mettre les découvertes de MM. Niepce etDaguerre dans
le domaine public en accordant aux illustres inventeurs
ou à leurs familles une récompense nationale, donnent
des exemples de la noble simplicité de la correspon¬
dance de l'illustre secrétaire perpétuel de l'Académie des
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sciences. La lettre par laquelle il refuse toute candida¬
ture à l'Académie française est un acte qui mérite d'être
conservé.

Les Notes relatives à la fabrication des essieux de

l'artillerie, à divers modes de figurer sur les cartes topo¬
graphiques le relief des terrains, ont été rédigées en 1825
et 1827; elles étaient restées inédites ; je les ai imprimées
d'après des manuscrits entièrement de sa main. Elles
proviennent des rapports alors fréquents de M. Arago
avec le ministère de la guerre. Ces rapports s'expliquent
facilement parce que l'illustre physicien, examinateur
pour l'arme du génie à l'École d'application de Metz,
était souvent appelé à faire partie de commissions oii se
discutaient les questions scientifiques que soulèvent les
nécessités de l'armement et de la défense du pays.

Le plan de nouvelle organisation militaire de la France,
dans lequel l'illustre savant expose le rôle plus consi¬
dérable qu'il eût voulu voir jouer aux gardes nationales
dans le système de défense de la patrie, de manière à
permettre une forte réduction dans le budget, a été ré¬
digé en 1832 ; le manuscrit qui a servi à l'impression est
de la main de M. Arago.

Le discours sur la réforme électorale, prononcé en
IBfiO à la Chambre des députés, quoiqu'une œuvre
essentiellement politique, se rattache encore à la science
par la manière dont la question est traitée. La méthode
d'examen et de raisonnement employée est entièrement
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scientifique, cela n'a pas besoin d'être dit; mais encore,
les exemples choisis par l'éloquent orateur, pour corro¬
borer ses principes par des faits, sont pris dans l'histoire
des sciences et de leurs applications aux arts, aux tra¬
vaux publics, à l'industrie. La participation du peuple
dans les' grandes inventions, dans les progrès les plus
importants, dans les faits les plus brillants de l'histoire
de la patrie, lui paraît une preuve éclatante du droit
de tous à concourir aux élections des représentants de
la nation. Les paroles de l'illustre savant soulevèrent
des interruptions violentes, signalées par le Moniteur, et
dont j'ai dû respecter les mentions, dans le texte que j'ai
réimprimé, comme témoignage de l'aveuglement des
résistances contre le progrès.

L'organisation des écoles militaires et toutes les ques¬
tions d'enseignement étaient choses familières au plus
habile des professeurs qui, dans la première partie de
ce siècle, aient occupé des chaires scientifiques. On a
vu le succès des, cours d'astronomie de l'Observatoire.
L'éclat des leçons de M. Arago ne fut pas moins grand
à l'École polytechnique, où en 1810 il fut nommé sup¬

pléant de Monge dans la chaire de géométrie descriptive;
il devint titulaire de cette chaire en 1815, et bientôt

après il fut chargé du cours de machines et de celui de
géodésie. Lorsque, après son élection à la place de se¬
crétaire perpétuel de l'Académie des sciences en 1830,
il donna sa démission de professeur de la célèbre Ecole,
il y resta encore attaché durant de longues années comme
membre du conseil de perfectionnement. On a vu aussi
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qu'il a occupé la place d'examinateur de sortie pour les
jeunes officiers de l'École d'application du génie et de
l'artillerie à Metz. Il fut enfin chargé d'inspecter les
Écoles d'arts et métiers. C'est donc en pleine connais¬
sance de cause et avec une haute autorité qu'il prit part
aux discussions qui s'élevèrent en 1834, 1837 et 1839
sur le régime des écoles spéciales et sur l'enseignement
secondaire. J'ai emprunté au Moniteur le texte des dis¬
cours qu'il a prononcés.

Dans son discours sur l'enseignement,, sans attaquer
les études classiques, il s'est surtout attaché à défendre
les études scientifiques contre d'injustes accusations dont
elles avaient été l'objet de la part de plusieurs députés,
prétendant même qu'elles ne servent que les intérêts
matériels.

Son article sur l'Ecole polytechnique a été écrit en
1844 pour défendre l'École polytechnique contre des
attaques violentes publiées dans plusieurs journaux ; il
avait commencé à le faire imprimer, il renonça ensuite à
le faire paraître, de peur qu'il ne devînt le prétexte de
vengeances politiques dont l'École qu'il aimait avec pas¬
sion eût pu être victime, Après l'apaisement des esprits,
j'ai pu reproduire un écrit qui contient d'intéressants
détails historiques sur un établissement que, selon les
expressions de mon vénéré maître, le monde entier envie
la France.
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IX. — Résumé.

Depuis le moment où en 1805 il sortit de l'École po¬

lytechnique pour entrer à l'Observatoire de Paris, jusqu'à
sa mort, en 1853, M. Arago n'a pas cessé, ainsi que
le démontrent les détails dans lesquels j'ai été obligé
d'entrer pour rester un historien fidèle et exact, de faire
chaque année des expériences d'une importance le plus
souvent tout à fait capitale. En même temps il a composé
quarante-sept Notices biographiques, trente-trois Notices
scientifiques, cinquante-six Mémoires ou Notes sur des
faits nouveaux qu'il a découverts ou éclaircis, soixante-
trois Rapports faits à l'Académie des sciences, au Bureau
des Longitudes ou à la Chambre des députés. Il a en
outre rédigé son Traité d'Astronomie populaire, et,
comme secrétaire perpétuel de l'Académie, fait dix dis¬
cours funéraires; enfin il est monté à la tribune de la
Chambre des députés pour prononcer cinquante-trois
discours où la science a été toujours son point de vue

principal. En joignant à tous ces travaux différentes
Notes publiées dans la Connaissance des Temps, YAn¬
nuaire du Bureau des Longitudes, les Annales de chimie
et de physique, les Comptes rendus de l'Académie des
sciences, le Bulletin de la Société philornatique, on trouve
un- total de près de cinq cents écrits divers. Il ne s'est
pour ainsi dire pas écoulé un mois sans qu'il ait fait
une communication de son propre fonds aux corps sa-
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vants auxquels il a appartenu. Je ne compte pas les
brillants comptes rendus qu'il donnait des Mémoires
dont la présentation lui était confiée par tous les sa¬
vants du monde. Dans ses improvisations académiques
il mettait tant de chaleur et de talent que les auteurs
qui sortaient de l'entendre trouvaient presque toujours
qu'il avait fait ressortir les points saillants de leurs tra¬
vaux beaucoup mieux qu'ils n'auraient pu le faire eux-
mêmes. Après l'avoir écouté, les inventeurs avaient une
plus haute idée de leurs propres découvertes.

M. Arago ne pensait pas que les académiciens fussent
rigoureusement tenus à faire des rapports sur tous les
travaux présentés à l'Académie des sciences ; il professait
l'opinion que, sauf des circonstances exceptionnelles, les
rapports académiques n'étaient pas nécessaires pour
mettre en évidence les travaux d'un véritable mérite ;

selon lui, la prompte publicité des Mémoires était la
chose importante, l'impression créant seule des titres
scientifiques qui finissent par donner à chacun le rang qui
lui appartient. Cependant il regardait comme un devoir
d'encourager les hommes se vouant au culte de la science,
et comme, durant sa longue carrière d'académicien, il a
fait en moyenne plus d'un rapport par année, on peut
dire que nul n'a pris tant de soin de protéger les jeunes
savants. Son influence sur le mouvement des sciences
dans la première moitié du xixe siècle a été immense ;

par ses conseils comme par ses travaux, un grand
nombre de voies nouvelles se sont ouvertes, et un grand
nombre de vérités ont été conquises.

Bien souvent on a répété que l'illustre secrétaire per-
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pétuel de l'Académie s'était laissé détourner de l'étude
des sciences par les occupations politiques. N'aperce¬
vant que le rôle brillant de l'orateur de l'opposition,
quelques-uns affirmaient que, depuis qu'il était devenu
membre de la Chambre des députés, il avait cessé de
travailler utilement pour la science. Mais ses œuvres
témoignent d'un bout à l'autre que jamais il n'a aban¬
donné aucune de ses recherches. Il y a même ceci de
saillant et de tout à fait remarquable dans sa manière
de travailler, qu'il portait pendant de longues années ses
méditations sur plusieurs sujets à la fois, quoique presque
tous ces sujets exigeassent une attention soutenue et fus¬
sent d'une nature ardue. Souvent dans la même journée,
après les distractions de la vie politique ou de la vie du
monde, il faisait les expériences ou écrivait successive¬
ment sur plusieurs matières différentes. 11 quittait sans

peine une question d'astronomie pour traiter une question
de physique ou de météorologie, ou même pour étudier
quelque projet de loi, ou écouter les nombreux savants qui
venaient lui demander des conseils ou des recomman¬

dations. Lorsqu'un problème le préoccupait fortement
et qu'il n'en trouvait pas immédiatement une solution
satisfaisante, il cessait momentanément de s'en occuper
et cherchait dans d'autres sujets une diversion profonde.
C'est ainsi qu'en changeant souvent de point de vue, son

regard ne se fatiguait pas. Son intelligence, reposée, par
la variété des conceptions, revenait avec une vigueur
nouvelle pour franchir les obstacles que d'abord elle
n'avait pu vaincre. Il mit, pendant toute sa vie, à profit
un conseil qui l'avait frappé dans sa jeunesse, celui de
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d'Alcmbert à un jeune homme arrêté par dés difficultés
dans ses études mathématiques : « Allez en avant, mon¬
sieur, et la foi vous viendra. » Par sa persévérance à
sonder les mystères de la nature, l'illustre physicien fit
en mille occasions jaillir la lumière.

A tous ses travaux, qui dénotent une opiniâtreté et
une énergie bien rares, M. Arago joignait encore de très-
nombreuses lectures. Sa mémoire était extrême ; il se

souvenait de passages tout entiers qu'il n'avait fait que
lire il y avait bien des années. Il se plaisait même à ré¬
citer de longues pièces de vers. Dans ses lectures, il
avait l'habitude de prendre souvent des notes, et bien
des fois c'est sur la marge même des livres qu'il inscri¬
vait ses réflexions. Je citerai quelques-unes de celles
que je trouve sur les volumes qu'il m'a laissés.

— Mot très-juste de Fontenelle : « En fait d'astro¬
nomie, il vaut mieux voir que calculer. »

— Delambre remarque avec raison qu'en France,
lorsqu'il s'agit d'autorité à accorder aux savants, les
préférences sont toujours assurées aux étrangers.

— Platon a dit que la géométrie et l'arithmétique sont
les ailes de l'astronomie ; outre les ailes, les oiseaux ont
une queue qui leur sert de gouvernail ; dans l'astrono¬
mie, le gouvernail est, suivant Ilorrockes, dans les causes

physiques; mais le véritable gouvernail est l'observation.
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— Kepler avait raison de dire : « Je n'aurais pas cédé
ines ouvrages pour le duché de Saxe. »

— Aujourd'hui, comme du temps de Kepler, les
géomètres se donnent souvent beaucoup de peine pour
des questions inutiles.

— Proverbe arabe : « Parlez vaut quelquefois de l'ar¬
gent; se taire vaut toujours de l'or. »

— Pensée de Benjamin Constant : « Il n'y a aucun
but qui mérite aucun effort. » Réfuter cette pensée dans
l'occasion.

L'illustre savant aimait aussi à consigner, le soir,
dans ses carnets, quelques-unes des anecdotes qu'il avait
entendues pendant la journée.

En voici une sur Newton : « De fortes études sont

généralement préconisées comme un remède infaillible
contre de vives douleurs morales. On a tort de prétendre
qu'elles ont aussi le pouvoir de calmer les passions.
Voyez Newton! Au milieu de ses sublimes conceptions,
il avait formé le projet d'aller rejoindre ses coreligion¬
naires des Cévennes pour y combattre les dragons de
Louis XIV. Un événement fortuit fit manquer son pro¬

jet, lorsque tout était déjà préparé pour le départ. — Je
tiens l'anecdote de lord Brougham. »

L'anecdote suivante témoigne que l'esprit gaulois était
aussi celui de l'illustre astronome : « M. Arnaud conduit
un jeune poëte chez un poète célèbre. Le pauvre enfant
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reçoit un accueil très-froid. Arnaud en demande la
raison : — C'est, répond l'homme illustre, que ce versifi¬
cateur manquera toujours d'inspiration et de sensibilité.
— Et à quel signe l'avez-vous reconnu, s'il vous plaît?
— C'est qu'il n'a pas été ému en me voyant. »

Néanmoins, la bonté même pour les plus petits et les
plus faibles était le caractère de M. Arago. Il aimait à
élever et non pas à abaisser ceux qui l'approchaient. Les
enfants et les femmes se groupaient souvent autour de
lui pour l'entendre parler; jamais il n'était plus heureux
que lorsqu'il avait, avec de douces paroles, semé l'amour
de la science autour de lui.

Ce n'est pas la vie de mon vénéré maître que je me
suis proposé d'écrire. J'ai seulement cherché à faire con¬
naître ses travaux scientifiques et à préciser les circon¬
stances au milieu desquelles ils ont été accomplis. Cepen¬
dant le tableau que j'ai tracé serait incomplet si je
n'ajoutais pas encore quelques lignes.

Après la mort de l'illustre secrétaire perpétuel de l'Aca¬
démie une souscription nationale a été ouverte dans le
dessein d'élever un monument qui attestât à la postérité
la reconnaissance et le respect des contemporains pour
l'homme de génie que ses découvertes avaient mis au

premier rang parmi les grands hommes du xixe siècle.
Il a été décidé que ce monument serait un tombeau et

une commission a été nommée pour veiller à son érection.
La commission a été composée de MM. Combes, pré¬

sident de l'Académie des sciences l'année de la mort de
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M.Arago, président; Flourens, secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences ; Villetnain, secrétaire perpétuel
de l'Académie française; Jomard, membre de l'Académie
des inscriptions ; Horace Vernet, membre de l'Académie
des beaux-arts ; L. Havin, ancien président de l'Assem¬
blée constituante, directeur politique du Siècle; Barrai,
secrétaire.

Le monument construit par M. Duban, membre de
l'Académie des beaux-arts, consiste en un cippe de granit
surmonté du buste monumental en bronze de l'illustre

astronome, du au ciseau de David. Sur chacune des quatre,
faces du cippe sont gravées les inscriptions suivantes :

I

FRANÇOIS ARAGO
SOUSCRIPTION NATIONALE ET ÉTRANGÈRE

II

prolongation de la méridienne

polarisation colorée

magnétisme de rotation

méthode et observations phot0métriques

III

né a estagel le 26 février 1786

membre de l'institut, 1809; du bureau des longitudes, 1822
secrétaire perpétuel de l'académie des sciences, 1830

directeur de l'observatoire, 18li'6
mort a paris le 2 octobre 1853
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IV

MEMBRE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS, 1831 A 1848
DU CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS, 1830 A 1851

DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE

ET PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EXECUTIVE, 1848

Encore un fait. Gomme ministre de la marine en 1848
et membre du gouvernement provisoire, M. Àrago fit
adopter et signa l'acte d'abolition de l'esclavage dans les
colonies françaises. On lui demanda de ne pas décider la
mise en liberté immédiate des esclaves, de n'ordonner
leur affranchissement que par termes successifs, il ré¬
pondit : « Je ne remettrai pas au lendemain un acte qui
libère des opprimés. Si je ne signais pas aujourd'hui, qui
sait si l'esclavage ne durerait pas encore de longues
années sur le sol français ! »

L'abolition de l'esclavage a eu lieu sans amener aucune
des terribles catastrophes qu'on prédisait au grand
citoyen.

Cet acte honore sa mémoire comme ses découvertes
honorent sa patrie.

J.-A. Barrai. .
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A

Abat. Démonstration d'une propriété
des miroirs concaves : Ai, 155,
157.

Abbadie (d'). Son courage comme voya¬
geur; son habileté comme physi¬
cien : IX, 432. || — Travaux géogra¬
phiques en Abyssinie : IX, 385. —
Recherches et observationsrelatives
aux orages d'Éthiopie : IV, 9,28, 31,
248; IX, 427 à 432. — Variation
diurne de l'aiguille de déclinaison :
IV, 491. — Arcs-en-cioi dépourvus
d'arcs supplémentaires : IX, 2C6. —

Observations de l'éclipsé de 1851 :
Aiii, 610, 616; VII, 236.

Abeon. Inondations de la Seine : XII,
508.

Abd-Allatif. Hiver rigoureux et con¬
gélation du Nil en 829 : VIII, 246,
256, 260.

Abdurraiiman-Suphi. Professeur d'as¬
tronomie du prince Adhad Eddau-
lah : III, 165. — Étoiles marquées
dans son catalogue qui ont disparu :
Ai, 380.

Abel. Réponse à la notice consacrée
à ce géomètre dans la Biographie
universelle de Michaud : III, 529.
— Sa naissance ; sa mort : III, 529,
540. — Séjour d'Abel à Paris : III,
529; ses travaux : III, 531. — Ex¬

traits de ses lettres au professeur
Holmboe : III, 530, 531,533. — Re¬
lations avec divers membres de
l'Académie des sciences : III, 530.
— Mémoire d'Abel lu par Fourier h
l'Académie des sciences : III, 533.
— Appréciation par Abel du mérite
de Cauchy : III, 536. — Départ
d'Abel de Paris : III, 536.—Accueil
qu'il reçoit dans sa patrie : III, 537.
— Lettre que lui adresse Crelle :
III, 538. — Opinion de Legendrè
sur les travaux d'Aboi : III, 538;
opinion de Jacobi : III, 539;—Appré¬
ciation par Abel de ses propres tra¬
vaux : III, 539. — Abel succède h
Ilansteen h l'université de Norvège :
III, 510.

Abel (Clark). Température de la mer
à l'équateur ; IX, 627. — Tempéra¬
ture de la mer Jaune : IX, 628.

Aberdoor (lord). Observation de l'é-
clipse de 1737 : VII, 267, 285.

Abou-Beicri Altizini. Nombre des
étoiles qu'il a ajoutées au catalogue
d'Ulugh Beigh : Ai, 308.

Abou-SaïdAbderrahman. Auteurd'une
histoire d'Égypte; ancêtre d'Ebn-
Jounis : III, 107.

Abobl Hassan Ali ben Abderrhaman
ben Ahmed ben Jocnis ben Abda-
laala ben Mocsa ben Maisara ben
Hafes ben Byan. Noms d'Ebn-Jou-
nis : III, 167.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



4 TABLE DES AUTEURS. [Abocl-Wéfa.]
Abobl-Wéfa. Ses études : III, 104. —

Encouragements qu'il obtient pour
ses travaux : III, 105. — Décou¬
vertes mathématiques : III, 105. —

Emploi des tangentes et cotengentes
on trigonométrie : III, 108. — Dé¬
couverte de la variation lunaire :

Ain, 384; III, 100, 195 note. —

Observations de solstice et d'équi-
noxe : III, 100."

Abreu. Découverte des îles de la
Sonde : IX, 464.

Abria. VIII, 531.
Abijlfarage. Hypothèse,sur la dimi¬

nution de l'intensité du Soleil cau¬

sée par des taches : An, 115. —

Obscurcissement du Soleil sous le

règne d'Héraclius : Aii, 110.
Académus. Réunions des philosophes

grecs dans son jardin : II, 539.
Aciiard. Relation entre le degré d'é-

bullition de l'eau et de, l'alcool, et
la pression qu'ils supportent : XII,
199.

Achaz. Les cadrans solaires existaient
sous son règne : Ai, 44.

Achille. Description do son bouclier
par Homère : Ai, 344. — Propriétés
médicales de l'orteil de ce héros :

II, 300.
Achmet. Matelot : XI, 05.
Aciimet-Pacha. Travaux géographi¬

ques de son aide de camp : IX, 377.
Acosta. Aurore boréale : IV, 007, 075.

— Température de l'eau du port de
Lima : IX, 199. — Taches solaires
observées par les Péruviens : An,
107. — Tremblements de terre :

XII, 228, 254.
Acqca (dell'). Observation pondant

l'éclipsé de 1842 : VII, 191.
Acton. Sa conduite à Naples : III, 23.
Adair. 11 est frappé par la foudre :

IV, 283. — Globes de feu observés
pendant un orage : IV, 41. — Coup
de foudre horizontal : IV, 354.

Adam. Lettre que lui écrit Cubitt sur
un chemin de fer atmosphérique :
V, 453.

Adams. Travaux sur la planète Nep¬

tune : Aiv, 509, 518. — Causes des
perturbations d'Uranus : Aiv, 513,
518. — Appréciation des travaux do
Peters sur la réfraction de l'air : X,
332.

Adams. Dépouilles d'un éléphant : Aiv,
023.

Adamson. Formes des grêlons : XII,
523.

Addison. Étoiles filantes : Aiv, 312.
Addison (Joseph). Singulière habi¬

tude d'un avocat : II, 85.
Adiiad Eddaulaii. Protecteur de l'as¬

tronomie : III, 105.
Adie. Dilatabilité des matériaux de

construction : XII, 190.
Adimante. Mort foudroyé : IV, 105.
Admiral (1'). Tentative d'assassinat

sur Collot d'Herbois : II, 417.
Adrian'z (Jacques). V. Métius (Jac¬

ques).
Adrien. Étoile nouvelle qui se montra

sous son règne : Ai, 410. — Ptolé-
méo vivait de son temps : III, 100.

Adsiger. Déclinaison de l'aiguille ai¬
mantée ; emploi' de la boussole : IV,
408.

Aîneaî. Recherches pour l'établisse¬
ment du système métrique : Aiv,
79.

zEpinus. Recherches sur l'électricité :

I, 191 ; sur l'aiguille aimantée :

II, 07.
Afzelhjs. Plantes recueillies à Sierra-

Leone : IX, 426.
Agapito (Girolamo). Canards du lac

de Zirknitz : VI, 293.
Agathocle. Influence d'une éclipse de

Soleil sur un événement de sa vie :

Ain, 565, 575.
Agesianax. Vers sur la figure de la

Lune : Aiii , 400.
Agrippa. Préjugés au sujet de la Lune:

Am, 504.
Agrippine. Éclipse de Lune qui a

signalé l'année de sa mort : Ain,
552.

Aguccuia. Communication que lui fait
Galilée de son observation des ta¬
ches solaires : III, 273, 239.
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Aguesseau (d'). Son éloge proposé
comme sujet de prix par l'Académie
française: II, 263.

Aguilomius. Explication do la scintil¬
lation : VII, 62.

Aigle (de 1'). Courants inférieurs de la
mer : IX, 558.

Ailly (Pierre d'). Réformation du ca¬
lendrier : Aiv, 685.

Aimé. Température observée à Bis-
kara : VIII, 497. — Cité comme
observateur météorologique : VIII,
531.

Aimoin. Observation d'un bolide :

Aiv, 233. — Hiver rigoureux : VIII,
259.

Ainger. Réponse à ses critiques sur
la notice des machines à vapeur :
V, 81 à 116.

Airy. Nombre d'étoiles contenues dans
son catalogue : Ai, 310. — Intensité
de la lumière des différentes parties
du disque solaire : Au, 167 ; X, 233.
— Comète à double noyau : XI, 561.
— Durée de la rotation de Jupiter :

Aiv, 331. — Détermination de la
niasse de Jupiter d'après les élon-
gations du 4e satellite : Aiv, 355.'—
Aplatissement do Mars : XI, 250. —
Vitesse de la lumière dans différents
milieux : X, 593. — Observations
pendant l'éclipsé de 1842 : Ain,
597, 600; VII, 179, 184, 190, 199,
203, 239, 247 ; do 1851 : Am, 578,
C09, 613, 624. — Communication
électrique entre Greenwich et Dun-
kerque : Am, 295 ; entre Greenwich
et Paris : XI, 141. — Reproduction
des expériences d'Arago sur les an¬
neaux colorés : VII, 413. — Doutes
sur plusieurs faits relatifs à la po¬
larisation présentés par Arago : VII,
435. —• Erreurs personnelles de
quelques astronomes : XI, 238. —

Observatoire qu'il a illustré : Aiv,
780 ; VI, 589. — Cité : Au, 329. || —

(Madame). Observation pendant
l'éclipsé de 1842 : VII, 190, 248.

Aitkin. Explosion d'une machine à va¬

peur : V, 123.

Ajasson de Grandsagne. Appareil pour
des expériences de magnétisme de
rotation : IV, 439.

Ajax. Mort foudroyé : IV, 165.
Akerbi.ad. Travail sur la pierre de

Rosette : I, 272.
Alaric. Éclipse observée après la prise

de Rome par Alaric : Aii, 187.
Ai.bategnius. Sa biographie : Ain, 163,

164. — Diamètre de Sirius : Ai,
366, 368.— Découverte du déplace¬
ment du périgée solaire : Aiv, 788;
III, 164.

Ai.be (duc d'). Le père de Kepler fait
la guerre sous ses ordres : III, 201.

Albeiigotti. Lumière de la Lune : Ain,
392.

Alberi. Éditeur dos œuvres de Gali¬
lée : Aii, 166; Aiv, 387; III, 295;
X, 232.

Alberti. Explosion des pierres à chaux
pondant la cuisson : I, 395 note.

Ai-bouy. Opinion sur les écoles d'arts
et métiers : VI, 561.

Albret (d'). Frayeur à la vue de la
tête d'un marcassin : II, 310.

Albomazar. Étoile nouvelle : Ai, 411.
Alcdin. Résidence

. au palais des
Thermes à Paris : VI, 524.

Aldrovand. Feux Saint-Elme au bec
des corbeaux : IV, 153 note.

Aleaibert (d'). Principales décou¬
vertes de d'Alembert : III, 619. —

Essai de classification des sciences:

II, 76. —• Les astres ne se verraient
pas dans leur vraie place si la Terre
était immobile : Am, 40. — Durée
du crépuscule : Am, 187. — La
précession des équinoxes rattachée
au principe de la pesanteur uni¬
verselle : Aiv, 100 ; I, 289; III, 468,
485.—Détermination de la figure de
la Terre : Aiv, 81 ; III, 469. — Phé¬
nomène dos marées : Aiv, 109. —

Perturbations des planètes : Aiv, 18;
III, 464. — Quantités négatives : 1,
594. — Découverte du calcul aux

différences partielles : II, 447. —

Opinion sur la découverte du calcul
différentiel : II, 614; III, 522. —
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Éclaircissement apporté dans le cal¬
cul différentiel : I, 578. — Examen
de projets de canalisation : II, 166.
— Cliaire d'hydraulique créée à la
demande de d'Alembert ; II, 456.
— Injustice de d'Alembert envers
Clairaut et Euler : II, 230. —

Rigueur du gouvernement envers
d'Alembert : II, 140. — Distinction
que d'Alembert fait do Carnot : I,
517. — D'Alembert engage Bailly
et Condorcet à se préparer à obte¬
nir la place de Grandjean de Fou-
chy : II, 145, 263, 267.— Apprécia¬
tion d'un ouvrage de Bailly : II,
279. — Inimitié de d'Alembert à

l'égard de Bailly : II, 282. •— Con¬
dorcet prend chez d'Alembert le
goût de la géométrie : II, 162. —

Horoscope que d'Alembert tire de
Condorcet : II, 122. — Apprécia¬
tion du caractère de Condorcet : I,
625 ; II, 228. — Rapport sur le
premier ouvrage de Condorcet : II,
127. — Critique des écrits mathé¬
matiques de d'Alembert; critique
que d'Alembert fait de ceux de
Condorcet : II, 133. — Nomination
de Condorcet à l'Académie fran¬
çaise mot de d'Alembert à ce su¬

jet : II, 176, 177. — Opinion de
d'Alembert sur les Éloges de Con¬
dorcet : II, 147,148,269. —D'Alem¬
bert nomme Condorcet son exécu¬
teur testamentaire : II, 179.— Com¬
mentaires sur un ouvrage de Fer-
mat : III, 523. — Mot de d'Alembert
sur l'étendue de l'Encyclopédie :

IX, 1. — Intérêt qu'il prenait aux
sciences pendant une maladie : II,
232,—Conseil à un jeune géomètre :
I, 5, 592. — Opinion sur le ma¬
riage : II, 182. — D'Alembert n'eut
aucun titre nobiliaire : II, 575. —

Comment d'Alembert travaillait : II,
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en outre cité : I, 331, 342 , 538; II,
5, 119, 137, 140, 142, 155, 180
note, 226, 238, 281, 648, 656, 671;
III, 555, 572, 018; XII, 17, 20.
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temps sur la nature des comètes :
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Ara, 390.—Admiration d'Alexandre
pour Homère et Pindare : I, 482. —

L'expédition d'Alexandre en Asie
comparée à celle d'Égypte : II, 527 ;

III, 133.
Alexandre, empereur de Russie. Pas¬

se-port donné à Carnot : I, 618.
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l'heure : Ai, 52.
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Angle d'abaissement du Soleil pour
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mencement de l'aurore : Ara, 186.
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VII, 61, 84. — Vitesse de la lu¬
mière : VII, 549. — Folie simulée :
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par l'étincelle électrique : IV, 422.
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Paris : III, 96.
Alletz. Opinion sur les écoles d'arts
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Allix. Fabrication des essieux : XII,

573.
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nalité d'Arago : I, 54.
Almagro (de). Découverte du Chili:

IX, 465.
Al-Mamoun. Sa naissance : III, 162.

— Son goût pour l'astronomie : 111,
162,—Travaux faits sous son règne:
III, 163. — Détermination de la va¬
leur d'un degré terrestre : Aiii, 16;
111, 162. — Voyage d'Al-Mamoun en
Égypte : VIII, 246, 256. - Persécu¬
tions qu'il a souffertes : III, 163.

Almeyda. Découverte de l'île de Cey-
lan : IX, 464.

Alpétrage. Nature de la lumière de
Mercure : An, 494.

Alphonse X. Sa naissance : III, 169,
— État de la Castille sous son règne :

III, 169, 199. — Sa croyance à l'as-
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trologie : III, 170. — Composition
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sur les conceptions de Ptolémée :
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tures de prédilection : II, 5. — Mort
de son père ; II, 10; effet qu'elle
produit sur son intelligence : II, 11.
— Étude de la botanique : II, 12.
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II, 29. — Ampère professeur à
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— Passion d'Ampère pour la méta¬
physique : II, 34, 97. — Influence
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tés et les manières d'Ampère : II,
82. — Croyance au magnétisme ani¬
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père fait partie de commissions
pour l'examen des Mémoires de
Fresnel : X, 402, 427, 435, 445
note; de la commission des ma¬
chines à vapeur : XI, 13, 16. |] —
Cité : XI, 650; II, 697.

Ampère (Jean-Jacques) : II, 3, 10.
Amyot. Traduction de vers d'Agesia-

nax : Am, 406; d'un passage de
Plutarque : Ain, 412; Aiv, 13; III,
346; XII, 099.

Anacréon. Poëte favori de Malus : III,
113.

Anastase Ier. Mort foudroyé : IV, 165.
Anaxagore. Opinion sur l'axe du

monde ; Ai, 245. — Constitution
physique des régions supérieures
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8 TABLE DES AUTEURS. [Anaximandre.J
du ciel : Ai, 515. — Constitution
physique du Soleil : Aii, 143. —

Diamètre du Soleil : VII, 113. —

Constitution physique de la Lune :

Ain, 111. — Vues d'Anaxagore sur
les forces attractives : An, 202. —

Comète observée : Aii, 376. •— Pro¬
blème de la quadrature du cercle :

II, 43.
Anaximandre. Établissement du pre¬

mier cadran solaire : Ai, 44. —

Première carte géographique chez
les Grecs : Ain, 342. — Cieux so¬
lides : Ai, 242.— Constitution phy¬
sique du Soleil : Aii, 143. — Ton¬
nerre par un temps serein : IV, 88.

Anaximènes. Cieux solides : Ai, 242.
Ancre (la maréchale d'). Son sup¬

plice : Aiv, 776.
Anderson. Travail qu'il confie à Watt:

I, 411.
Andrada (d'). Découverte de la Chine :

IX, 465.
Anoral. Ventilation dos prisons : VI,

624.
Andrbw. Fondateur de la chaire d'as¬

tronomie à l'université de Dublin :

III, MJ.
Andrew. Arrivée au Groenland : VIII,

234.
Andrieox. Professeur do littérature à

l'École polytechnique : III, 63.
Angei.0 de Finis. Il fait valoir les

droits do Galilée h la découverte des
taches solaires : III, 270, 280.

Angélus. Observation d'aérolithe: Aiv,
100.

Angeville (d'). Discussion sur la na¬
vigation de la Seine dans Paris : V,
553, 558 ; sur les barrages mobiles :
V, 566; sur l'amélioration du port
du Havre : V, 595, 596, 605, 607 ;
sur l'amélioration de la partie ma¬
ritime do la Seine : V, Cil, 612,
614, 616.

Angivilliers ( d'). Restauration de
l'Observatoire : VI, 509, 571.

Anglada. Température des sources
thermales des Pyrénées : XII, 186,
188.

Angles. Observation d'étoiles filantes:

Aiv, 302. — Voyage à bord de la Re¬
cherche : IX, 373.

Anisson-Duperron. Proposition sur la
liberté du défrichement des forêts :

XII, 432, 438.
Anjou (duc d'). Cité : VIII, 276.
Anne, reine d'Angleterre. Prix proposé

sous son règne pour une méthode
des longitudes : V, 667. — Elle
nomme Newton chevalier : III, 333.

Anneiiley. Concurrent do Newton
comme député : III, 333.

Anniisal. Sujet d'une tragédie d'Am¬
père : II, 29.

Anquetil. Il somme Choiseul-Gouffier
de comparaître devant le tribunal
des maréchaux de France : II, 318.

Anson. Plusieurs marins de son équi¬
page sont blessés par la foudre en
pleine mer : IV, 181. — Pirogues
des Malais : IX, 453.

Anthelme. Étoile nouvelle : Ai, 411,
415.

Antiiémius. Emploi do la vapeur d'eau :
I, 393 note.

Antiiouari) (d'). Fait partie de la com¬
mission pour la réorganisation ils
l'École polytechnique : XII, 646,
649, 650.

Antinori. Déplacement du plan des
oscillations du pendule : Ani, 43.

Antoine (Marc-). Mois consacré à
Jules César : Aiv, 676.

Antonin. Ptolémée florissait sous son

règne : III, 160.
Antonins (les). Inégalité des heures

de leur temps : Ai, 267 note.
Anubis. Constellation qui lui était

consacrée : Aï, 346.
Anville (duchesse d'). Son opinion

sur le mariage deCondorcet : II, 183.
Afelle. Pseudonyme pris par Schei-

ner : Aii, 109.
Apian. Comètes observées : Aii, 279

333, 341 ; XI, 474. — Direction des
queues des comètes : An, 369, 402 ;
XI, 508, 539, 559. — Comment de
son temps on observait le Soleil :
An, 122.
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[ATOOUT.] TABLE DES AUTEURS. 9

Aws. Constellation qui était consa¬
crée à ce dieu : Ai, 345.

Apollinaire. Lettre que lui adresse
Pline le Jeune : VIII, 225, 227.

Apollonius. Théorie des épicycles :
Aii, 238. — Projection orthogra¬
phique : Aiii, 343. — Quadrature
du cercle : II, 44.

Arago (J.). Dessins exécutés pendant le
voyage de VUrcmie : IX,167,172, 1 73.

Aragon (cardinal d'). Chute de la
foudre : IV, 238 note.

Aranda. Lueur observée sur la Lune
pendant l'éclipsé de Soleil de 1778 :
VII, 145, 212.

Aratus. Cieuxsolides: Ai, 243. — Ap¬
préciation de son poème intitulé les
Phénomènes : Ai, 345, 372 ; ses tra¬
ducteurs : Ai, 345 note; commen¬
taire de cet ouvrage par Ilipparque :
Ai, 345, 377; III, 158.—Pronostics
empruntés à certains aspects de la
Lune : VIII, 00, 04.

Arbogast. But qu'il s'est proposé
dans son calcul des dérivations :

111,433.—Découverte de manuscrits
de ce géomètre : III, 520 ; XII, 043.

Arbutiinot. Publication des observa¬
tions de Flamsteed : III, 354.

Arceï (d'). Recherches pour l'établis¬
sement du système métrique : Aiv,
79. — Formation des croûtes pier¬
reuses dans les chaudières à va¬

peur : V, 175,—Emploi de la géla¬
tine pour l'alimentation ; XII, 155. —

Analyse de troncs d'arbres abattus
par une trombe : XII, 310 note. —

D'Arpet fait partie de la commis¬
sion des hôpitaux : II, 319; de celle
des abattoirs : II, 328; du conseil
de perfectionnement du Conserva¬
toire des arts et métiers : VI, 555.

Arciiélaus. Place du Soleil dans l'en¬
semble de l'univers : VII, 128.

Archihède. Détermination du rapport
du diamètre à la circonférence : Ai,
10; II, 570.—Emploi des roues den¬
tées : Ai, 51.—Moteur de sa machine
uranographique : Ai, 55. — Moyen
pour incendier la flotte de Marcel-

lus : Ai, 150. — Poids que perd un
corps plongé dans l'eau : Aiv, 12.
— Ce qui mit Archimède sur la voie
du principe fondamental de l'hy¬
drostatique : II, 22. — Introduction
de l'infini dans la géométrie : II,
570.—Emploi du levier : I, 535. —

Procédé qu'Archimède aurait em¬
ployé pour élever l'eau : I, 398.
|| — Étude que fait. Galilée des ou¬
vrages d'Archimède : III, 242.—Ga¬
lilée le défend contre les péripatéti-
ciens : III, 270. — Sphère inscrite
au cylindre gravée sur son tombeau :
II, 589. Il — Cité : An, 242 ; II, 44.

Arcï (d'). Durée de la sensation de la
vue : Ai, 142; VII, 18. —Invention
de l'électromètre : I, 203. — Cité
par d'Alembert : II, 230.

Argand. Lampe à double courant
d'air : I, 171 ; IV, 99. — Éclat de la
lampe d'Argand et poids de l'huile
qu'elle brûle : X, 490, 497. — Em¬
ploi de là lampe d'Argand à l'éclai¬
rage dos phares; becs à plusieurs
mèches : VI, 4, 10; emploi aux té¬
légraphes de nuit : V, 468, 472.

Aiigei.ander. Nombre d'étoiles conte¬
nues dans son catalogue : Ai, 310.
— Nombre d'étoiles ajoutées aux
Zones de Bessel : Ai, 311. — Sens
des signes employés par Bayer dans
ses cartes célestes : Ai, 315, 373. —

Relevé des étoiles de lre à G8 gran¬
deur dans les deux hémisphères :

Ai, 350. — Nombre des étoiles vi¬
sibles à l'œil nu : Ai, 351. •— Signes
par lesquels il désigne les étoiles
variables : Ai, 388. — Liste des
étoiles variables : Ai, 389 ; recher¬
ches sur leurs changements d'inten¬
sité : Ai, 390, 397, 399, 404. — Di¬
rection du mouvement de transla¬
tion du système solaire : Au, 31,
32. — Comètes calculées : An, 337,
310, 351, 354, 484. — Comète ob¬
servée : An, 346. — Erreur person¬
nelle d'observation : XI, 230, 237.

Argoot (d'). Démolition de la galerie
Mazarine : VI, 015.
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10 TABLE DES AUTEURS. [Arioste.]
Ar ioste. Admiration de Galilée pour ce

poste : III, 260, 201.—Cité : III, 556.
Aristarque. Il est accusé d'impiété :

An, 243. ||—Mouvement de la Terre
autour du Soleil : An, 242. — Mé¬
thode pour déterminer les rapports
des distances de la Lune et du So¬
leil à la Terre : Am, 390.

Aristi'e. Comète observée sous son

archontat : Air, 323 ; XI, 543.
Aristide. Son bannissement : I, 585.
Aristille. Latitudes d'étoiles : An,

22; III, 158.
Aristophane. Comédie où il plaisante

les chercheurs de la quadrature du
cercle : Ai, 18. — Un passage de ses
écrits prouve que les anciens con¬
naissaient le verre : Ai, 163; les
propriétés échauffantes des foyers
des loupes : Ai, 164.

Aristote. Aristote est chargé par
Alexandre de revoir le texte de
l'Iliade : I, 482. — A sa demande,
des savants accompagnent Alexandre
dans son expédition d'Asie : II, 527 ;

III, 133.— Recommandation qu'Aris¬
tote adressait à ses sectateurs ; III,
294. — Critiques de ses opinions
par Galilée, Tycho et Moleto : III,
242, 243 et note. — Appréciation
de ses écrits par Gondorcet : II,
155; par Heinsius : III, 53. — Sa
mort : IX, 574. || —Emploi des roues
dentées : Ai, 49, 51. — Mouvements
des cercles contigus : Ai, 50, 53,67.
—Longs tubes qu'on employait pour
observer les astres : Ai, 172, 202.
— Cieux solides : Ai, 242 à 244;
Am, 24, 26. — Voie lactée : Aii, 4.
— -Apparition d'une comète ; An,
323; XI, 543. — Nature des co¬
mètes : Am, 409; III, 197. — Men¬
tion d'une éclipse de Mars : Am,
557. — Idées sur l'attraction uni¬
verselle : Aiv, 11. — Vitesse de la
lumière : VII, 549. — Aristote avait
adopté le système des ondes : I,
149. — Explication de la scintilla¬
tion : VII, 58,110. — Constitution
physique de la Lune : Ain, 412. —

Hiver et été de la grande année :
Aiv, 725. — Valeur du stade, étalon
des mesures linéaires de l'Asie :

Ain, 15. — Aristote n'explique pas
l'expérience du spectre solaire pris¬
matique : I, 403. — Origine des
sources : VI, 270, 274. — Forma¬
tion do la rosée : VIII, 100, 101.
— Cause des tremblements de
terre : V, 9. — Propriété que pos¬
sède la foudre de fondre les mé¬
taux : IV, 96. — Nature du son :
IV, 214. — Intelligence des ani¬
maux : II, 39. — Essai infructueux
sur la classification des sciences :

II, 76. — Opinion sur l'Atlantide
de Platon : II, 277. — Force que
doit avoir un gouvernement : VI,
253. Il—Cité : II, 38, 139, 386 ; III,
224, 283; IV, 216; XII, 34, 700.

Arkwright. Inventeur d'un métier à
filer : I, 441.

Ari.andes (d'). Ascension on mont¬
golfière : III, 8 ; IX, 492.

Armagnac (comte d'). Cause de sa
mort : VIII, 416.

Arminski. Emploi du micromètre ocu¬
laire XI, 208.

Arnacd (Marie-Angélique). Habita¬
tion à Paris : VI, 523.

Arnaud (d'). Édition des Pensées de
Pascal : II, 170, 171.

Arnauld (Antoine). Opinion sur l'é¬
tude des catégories : II, 76. — Ha¬
bitation de Paris : VI, 52 !.

Arnauld d'Andilly. Charme qu'exer¬
çait sur lui Louis XIV : II, 582.

Aknault. Professeur do littérature 5
l'École polytechnique : XII, 684.

Arnold. Invention do l'échappement
libre: Ai, 06,—Marche d'un chrono¬
mètre construit par lui : XII, 77. —
Prix qui lui est décerné pour des
perfectionnements apportés h la fa¬
brication des chronomètres : Am,
292; V, 667. —Son mérite : XII, 65.

Arnoux. Construction de voitures à
trains articulés : III, 102. — Avan¬
tages et caractères essentiels du sys¬
tème Arnoux : V, 371,373, 383,396,
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[AUSONI!.] TABLE DES AUTEURS. 11

100, 423. — Proposition pour l'essai
du système Arnoux: V, 385 ; rapport
à l'Académie : V, 393 ; à, la Chambre
des députés : V, 419; amendement
présenté à la Chambre : V, 3(30. —
Prix qu'Arnoux remporte à l'Aca¬
démie-: V, 417. — Approbation de
son système par l'Académie et le
conseil général des ponts et chaus¬
sées : V, 447. — Son système
comparé à celui de M. de Jouffroy :
V, 446. — Avantage qu'il y aurait à
employer ses wagons articulés sur
les chemins de fer atmosphériques:
V, 439. — Construction du chemin
de fer de Sceaux : Y, 374.

Arquier (d'). Nébuleuse découverte :
Ai, 509. — Tache solaire observée :

An, 118.—Température de diverses
sources : VI, 354, 355, 359.

Arrest (d'). Comètes découvertes:
Aii, 311,354. — Comètes calculées :
An, 341, 342, 344, 347, 354, 355,
484. — Comète h double noyau :
XI, 561.

Artaxercès. Moyen employé pour
écarter leâ orages : IV, 165, 309.

Artémidore. Nombre des planètes :
Aiv; 141.

Artois ( comte d'). Ordres qu'il donne
à Fourier : I, 357.

Arvedi. Effet produit sur des animaux
par une éclipse de Soleil : Am, 588.

Ascou (d'). Un des juges de Galilée :
III, 255 note.

Assas-Mondardier (d'). A trouvé dans
Galilée l'idée de sa méthode pour la
détermination de la parallaxe an¬
nuelle des étoiles : III, 291.

Ataiiualpa. Lieu oh il subit son sup¬
plice : Ain, 237.

Atiiaun. Choisi par Napoléon comme
officier d'ordonnance : III, 76.

Athénée. Culture de la vigne en
Égypte : VIII, 220.

Atueus. Feux Saint-Elme observés à
l'extrémité de son javelot : IV, 149.

Attenocx. Observations faites pen¬
dant l'éclipsé de 1842 : VII, 228,
229.

Auber. Cité : II, 17.
Aubert. Cité : Air, 60.
Aubert-Dibayet. Défense de Mayence:

I, 297.
Aubert Le Mire. Hiver rigoureux :

VIII, 277.
Audibert. Cité : III, 95.
Aufrère. Comète observée : Au, 319 ;

XI, 537 note.
Abgereau. Proscription de Carnot : I,

582. — Arrestation de Pichegru : I,
590. — Cité : I, 573.

Auguste. Idées qu'on avait de son
temps sur le mouvement diurne :
Ai, 241 ; sur la grandeur du Soleil :
VIT, 113.—Formation delà constel¬
lation de la Balance sous son règne ;
Ai, 344.— Comète apparue pendant
la première année de son règne : Ain,
109 ; dans l'année de sa mort : An,
376. — Éclipse de Soleil survenue
quelques jours avant sa mort : An,
376.—État du Vésuve pendant le rè¬
gne d'Auguste : Ain, 138.—Mois qui
fut consacré à Auguste : Aiv, 676.—
Modifications apportées par lui au
calendrier : Aiv, 678. — Obélisque
employé comme gnomon : Aiv, 746.
—Chute de la foudre sous son règne :

IV, 165, 166. — Moyen qu'il em¬

ployait pour se préserver de la fou¬
dre : IV, 276, 279.—Inscription sur
laquelle son nom est gravé : I, 275.
— Médaille de ce prince que Du-
choul a fait graver : IV, 276 note.—
Étude que fait Ampère des poètes
de son siècle : II, 12. || — Cité :
V, 517.

Augustin (saint). Changement d'inten¬
sité de Vénus : An, 433; Ain, 199.
— Hiver rigoureux : VIII, 259. |[
— Cité : XII, 089.

Aulugelle. Influence de la Lune sur

la grosseur des huîtres : VIII, 80.
Aunay (d'). Fait partie de l'expédition

de la Lilloise sut les côtes du Groen¬
land : IX, 368.

Auriol. Construction d'un navire imi¬
tant l'arche de Noé ; Aiv, 775.

Ausone. Vers donnant les noms des
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12 TABLE DES AUTEURS. [Aussac.]
constellations zodiacales et l'ordre
dans lequel elles se succèdent : Ai,
336. || — Cité : Aiv, 127.

Aussac (d'). Frappé par la foudre : IV,
97, 98, 299 note.

Auzout. Dimensions et grossissement
de quelques lunettes : At, 180; VI,
577, 578. — Invention du micro¬
mètre à fil : An, 49; Aiv, 787 ; III,
314. — Analogie de son micromètre
avec celui do Brcwster : An, 68. —

Emploi de son micromètre : An, 73;
VI, 570. — Réclamations au sujet
de son micromètre : Aii, 60. — Pre¬
mières observations précises faites
avec un instrument divisé : Ain,
256; XI, 116.—Comètes observées :
An, 335.— Première observation de
l'ombre de Saturne sur l'anneau :

Aiv, 445.
Aventius Bergomensis. Été chaud :

VIII, 413.
Avekani. Combustion du diamant :

III, 354.
Averrhoès. Prétendues observations

du passage de Mercure sur le So¬
leil : An, 108,495. — Explication de
la scintillation : VII, 00.

Aversa. Explication de la scintilla¬
tion : VII, 02.

Avicenne. Aérolithe observé : Aiv,187.
Aylesford ( comte d'j. Dégâts causés

par la foudre dans son parc : IV,
114.

Ayscough (Henriette). Mère de New¬
ton : III, 323.

Azrz. Protecteur d'Ebn-Jounis : III,
107.

B

Baeastro. Cité : I, 81.
Babbage. Causes des variations du

niveau du sol : Am, 135. — Date
de son mémoire et de ses expérien¬
ces sur le magnétisme de rotation :
IV, 428, 441. — Cité : IV, 435.

Baetn. Maréos do Négrepont : IX, 574.

Babinet. Inventeur de la projection ho-
malographique : Am,344.—Remar¬
que sur le nom donné par les Arabe»
à Sirius : VII, 3.— Recherches sur
la théorie de la scintillation : VII,
94 note.—Observation de Saturne t

XI, 424. — Cas de foudre globu¬
laire : IV, 52. — Pluie par un ciel
serein :,XII, 490. — Résumé de la
théorie d'Espy sur les ouragans :
XII, 280. — Explication des protu¬
bérances de la Lupe pendant l'é-
clipse de Soleil de 1842 : VII, 127
note. — Épreuve de diamants : X,
545. — Corps cristallisés donnant
naissance à des halos : XI, 691. —

Invention d'un verre compensateur
h faces parallèles et à épaisseur va¬
riable : VII, 425; d'un goniomètre :
XI, 700. — Publication d'un extrait
du travail d'Arago sur la loi du
carré du cosinus : X, 150 note, 170,
452, 455. — Babinet est nommé
examinateur do sortie à l'École po¬
lytechnique : XII, 684; commis¬
saire pour l'examen d'une prétendue
jeune fille électrique : IV, 454; d'un
télégraphe de nuit : V, 471 note;
d'un mémoire de d'Abbadio sur les

orages en Éthiopie : IX, 427 note;
d'un mémoire de Liais sur le climat
de Cherbourg : VIII, 647 ; d'un tra¬
vail d'Ed. Biot sur les météore»
observés en Chine : XI, 597 note.

Bacelli. Travaux avec Nobili. F.
Nobili.

Baciie. Levé trigonométrique dos côtes
des États-Unis : XI, 244. — Direc¬
tion d'un ouragan : XII, 278. || —
Condorcet lui recommande sa fille :

II, 219.
Bacic. Voyage aux régions arctiques :

IX, 131 ; violent orage observé dans
ces régions : IV, 162. — Tempéra¬
ture de certains oiseaux : VII, 513.
— Température observée au fort
Reliance : VIII, 205, 355. — Mérite
des observations du capitaine Back :
IX, 471.

Bacon (François). Vitesse do la lu-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



[BAILLY.) TABLE DES AUTEURS. 13

mière: Aiv, 401; VII, 550.—Rotation
de la Terre, Ain, 20. — Influence
des comètes sur les événements
terrestres: An, 405. — Température
des nuits sereines ou nuageuses :
VIII, 108. — Essai de classification
des sciences : II, 76. — Perfectibi¬
lité indéfinie de l'esprit humain :
II, 210. — Célèbre maxime : 1,411.
— Influence produite par les éclip¬
ses de Lune : Ain, 507.—Titre no¬
biliaire que lui donna Jacques I™ :
II, 576. — Influence de ses écrits
sur la philosophie : III, 561. —
Paroles insérées dans son testa¬
ment : III, 527. |] — Cité : II, 130;
III, 555; VIII, 22.

Bacon (Roger). Scintillation de Sa¬
turne : VII, 9; des étoiles : VII, 20.
—Idées de Ptolémée et d'Averrhoès
sur la scintillation : VII, 59, 00.—
Réforme du calendrier : Aiv, 085.
— Projet de s'élever dans les airs ;

IX, 489.
Bade (prince de). Siège de Philips-

bourg : VI, 149.
Baduel. Ses travaux comme ingénieur

des ponts et chaussées : III. 88. —

Demande d'annulation d'une ordon¬
nance concernant l'École polytech¬
nique : XII, 040.

Baeyiïr. Mesure d'un arc de méridien :

Ain, 14.
Bafein. Expédition au pôle nord : IX,

114, 130. — Découverte de la baie
de Baffin : IX, 305, 400.

Baillet. Action des marées sur une

fontaine jaillissante : VI, 311. —
Cité : VI, 499.

Bailleul. Pamphlet contre Carnot : I,
585.

Bailleul (capitaine). Éruption du Vé¬
suve : XII, 201.

Baillie. Professeur do médecine de
Thomas Young : I, 251.

Bailly (Jean-Sylvain). Biographie : II,
247 à 426. — Son enfance ; sa jeu¬
nesse : II, 250.— Essais littéraires :

II, 252. — Études mathématiques :
II, 253. — Premiers travaux as¬

tronomiques de Railly •• II, 257 à
259. — Bailly membre de l'Acadé¬
mie des sciences : II, 259,203. —

Débats pour la place de secrétaire
perpétuel : II, 140, 207. — Candi¬
dature de Bailly à l'Académie fran¬
çaise : II, 176; sa nomination : II,
281. — Bailly est nommé membre
de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres : II, 316;' premier
électeur de son district; secrétaire
de l'assemblée des électeurs : II,
332; premier député de Paris : II,
333; doyen dos députés dos com¬
munes : II, 334 ; président de l'As¬
semblée nationale : II, 334 à 340;
proclamé maire de Paris : II, 342.
— Sa vie politique : II, 331 à 418.
— Son procès : II, 392 à 405. — Sa
mort : II, 224, 411. |] — Calcul do
l'orbite d'une comète ; II, 257. —

Satellites de Jupiter : Aiv, 358,
373; II, 200, 420; X, 157.— His¬
toire de l'astronomie : II, 271.—
Lieu convenable pour l'observation
des astres : Aiv, 778. — Chaleur
propre de la Terre : I, 350; VIII,
202.— Scintillation ; VII, 2. — Pu¬
blication des écrits de Bailly sur
l'astronomie : II, 202. — Éloge de
Charles V : II, 204 ; de Leibnitz : II,
200; de P. Corneille; de Molière :

II, 267.— Biographies de Cook, de
Gresset : II, 329.—Lettre sur l'ori-
gino des sciences : II, 276; VIII,
202 ; sur l'Atlantide de Platon : II,
277 ; VIII, 202. — Discours de ré¬
ception li l'Académie française : II,
282. — Rapport sur le magnétisme
animal : II, 280 à 315, 422 ; sur les
hôpitaux : II, 318, 422 ; sur les abat¬
toirs : II, 327, 422. — Nombreux
calculs de Kepler : III, 220. —

Théories cosmogoniques de Bailly
renversées par Laplace : III, 497.—
Ses mémoires posthumes : II, 357.
|] — Cité : XII, 75 note.

Bailly (Jacques). Père de Jean-Syl¬
vain Bailly : II, 250.— OEuvres lit¬
téraires : II, 251.
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Bailly (M""). Son affection pour son
mari : II, 342,423. Sa pauvreté :
II, 424. — Son inscription au bu¬
reau de charité : II, 425. — Secours
que lui apporte M™0 de Laplace :
II, 426.

Bailly, capitaine du génie. Variations
du débit d'un puits artésien :VI, 313.

Baily. Nombre d'étoiles ajoutées par
lui au catalogue de Flamsteed : Ai,
309. — Nombre d'étoiles contenues
dans son catalogue : Ai, 310.—Ré¬
duction du catalogue de Jérôme de
Lalandc : Ai, 310. — Date de l'é-
clipse mentionnée par Hérodote :

Aiii, 557. — Éclipse do 1836 : VII,
144, 215; de 1842 : Aiii, 597 à 600,
606; VII, 177, 179, 184, 186, 190,
203, 210, 211, 248.— Observations
magnétiques : XI, 010, 612, 615. —
Mouvement do l'équateur magné¬
tique déduit de ses observations :
IX, 193. — Salure des eaux de l'O¬
céan : IX, 164, 609.— Comparaison
des yards anglais : XI, 147.

Baines. Longueur de fil employé an¬
nuellement en Angleterre dans la
fabrication des étoffes de coton : I,
441 note.

Baker. Hivers rigoureux : VIII, 269,
274, 275, 277.— Hiver doux : VIII,
390. — Été chaud : VIII, 413.

Bakki. Indemnité qu'il paye au dey
d'Alger : I, 83. — Ses intrigues :
XI, 65.

Balagcer. Observation de l'éclipsé de
1842 : VII, 170.

Balbo. Recherches pour l'établisse¬
ment du système métrique : Aiv,
79.

Balboa. Découverte de la mer du
Sud : IX, 464.

Bald. Température des mines'de Cor-
nouailles : VI, 333.

Baliani. Influence des taches solaires
sur les températures terrestres : Aii,
174.

Bautoro. Direction de la foudre : IV,
291.

Ball. Découverte de la division exté-

[Baii.ly.]

rioure de l'anneau de Saturne : Aiv,
449.

Balsamo. Effet produit sur des ani¬
maux par une éclipse de Soleil :
Aiii, 589.

BALTiius.Calomnies contre Fontenello :

XII, 691.
Balzac. Fondateur du prix d'éloquence

de l'Académie française •• II, 203.—-
Emploi du mot bienfaisance : II,
180.

Bambine. Dangers qu'offre la barre de
la Seine : V, 614.

Bandini. Observations des taches so¬

laires faites dans son jardin par
Galilée : III, 273, 276.

Bange. Observations d'aérolithos : Aiv,
190.

Banks. Reçoit communication d'une
lettre de Watt sur la composition de
l'eau : I, 456, 503. — Température
qu'il a supportée dans l'air : VIII,
514; avec la main dans différents
milieux liquides : VIII, 516.—Cité :
I, 54; IX, 410.

Bapst. Pluie de poussière : Aiv, 210.
Barandan (saint). Navigation dans les

régions polaires : IX, 67.
Barrerini. Pape sous le nom d'Ur¬

bain VIII : III, 250.
Barbet. Discussion sur les chemins de

fer : V, 461, 465. •— Construction
de la salle des séances de la Cham¬
bre des députés : VI, 511 note.

Barbier. Débordement de la Seine :

XII, 513.
Barciiewitz. Pluie de poussière : Aiv,

212.
Barclay. Choisit Young pour condis¬

ciple de son fils : I, 247.
Barjh (Mi'8 de). Épouse de Poisson :

II, 659.
Barentin (de). Cité : II, 335, 336.
Barentz. Découvertes dans les ré¬

gions arctiques : IX, 305, 465.
Barère. Membre du Comité de salut

public : I, 546.
Bariiaise. Aurore boréale : IV, 687.
Barker. Comète calculée : An, 351.—

Halo solaire : XI, 678. — Obstacle

TABLE DES AUTEUBS.
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que le vent oppose à la formation
artificielle de la glace au Bengale :

VIII, 157.
Barrandus. Pluie do poussière : Aiv,

209.
Barlow. Ses expériences sur le ma¬

gnétisme de rotation sont posté¬
rieures à celles d'Arago : IV, 4-28.—
Conséquences qu'il a déduites de
ses expériences : IV, 430 note. —

Expériences sur la variation diurne
de l'aiguille aimantée : IV, 492;
sur les variations diurnes de l'in¬
clinaison : IV, 522. — Il assiste
aux expériences de Christie sur la
variation de déclinaison de l'ai¬
guille aimantée : IV, 494. — Cor¬
rections des déviations locales de la
boussole : V, 004.

Baron. Profondeur de la mer : Ain,
246.

Barrai. (.t.-A.). Travaux sur l'agricul¬
ture : III, 108; sur les eaux de
pluie : IV, 94,397.—Rapport d'Arago
sur son mémoire sur les eaux de

pluie : XII, 391. — Expériences
sur le magnétisme de rotation : IV,
442. — Observations faites pendant
ses voyages aéronautiques : An,

, 481; Aiii, 173: Aiv, 536, 539 note,
617; 111,10,16; VIII, 357, 572, 573,
026; IX, 508 h 529, 533; X, 283,—
Directeur de la publication des œu¬
vres de François Arago : I, xvm. •—

Influence des taches solaires sur la

température: An, 177.—Dépouille-
mentdesobservations de lavariation
diurne de l'aiguille aimantée faites
par Arago : An, 180. — Table des
comètes : An, 35,7.— Carte des vol¬
cans et des montagnes : Aiii, 170.—
Système de projection pour les cartes
géographiques des œuvres d'Arago :
Aiii, 345. — Réduction de la carte
de la Lune de Beer et Mœdler : Aiii,
444.— Complément des catalogues
d'aérolitlies : Aiv, 183. — Dépouil¬
lement dos observations magnéti¬
ques d'Arago : IV, 460. — Extrait
des registres d'Arago : observations

de températures de diverses sources
du midi de la France : VI, 349. —

Complément des tableaux météoro¬
logiques d'Arago : VIII, 185. —

Table de la congélation des grands
fleuves : VIII, 245. — Table des hi¬
vers mémorables : VIII, 258.—Table
des températures minima extrêmes
observées dans différentes contrées
du globe : VIII, 380. — Table des
étés mémorables par leurs chaleurs
intenses : VIII, 410. — Calculs de
réduction des observations de Ju¬

piter et de ses satellites : XI, 358 ;
des mesures de Saturne et de son

anneau : XI, 396. — Résumés com¬

paratifs des observations baromé¬
triques d'Arago : XII, 358. — Cal¬
cul des observations des crues de
la Seine : XII, 500.

Barral , officier de marine. Travaux
hydrographiques : V. 640.

Barras. Protection qu'il accorde au
général Bonaparte : I. 572. — Sa
conduite au 18 fructidor : I, 583.—
Enlèvement de ses mémoires à, sa

famille : I, 584.
Barkel. Aurore boréale : IV, 550.
Barrington. Climat de l'Europe et de

l'Asie : VIII, 244.
Bakrot (Odilon). Visite au roi Louis-

Philippe pondant le combat do
juin 1832 : VI, 255.

Barrow. Théorie des couleurs : III,
348. — Jugement qu'il porte sur
Newton : III, 327. — Newton lui
succède comme professeur de ma¬
thématiques : III, 327.

Barrow (John). Identité présumée du
Zaïre et du Niger : IX, 410, 412. —
Iles flottantes de glace : IX, 121. —
Courants des mers polaires boréa¬
les ; mouvement des montagnes de
glace : IX, 125. — Publication du
voyage du capitaine Tuckey : IX,
407, 414. — Conseils aux voyageurs
au Congo : IX, 424.

Barruel. Mode singulier d'examiner
les élèves : I, 12.

Barï (Jean). Cité : VI, 521.
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Barthélémy. Candidatureàl'Académie

française : II, 170.
Barthélémy Saint-IIilaire. Passages

sur les roues dentées, traduits d'A-
ristote : Ai, 49, 53.

Barthold. Composition chimique dos
aérolithes : Aiv, 182.

Bartiiolin. Découverte do la double
réfraction dans les cristaux d'Islan¬
de : I, 122; III, 138; X, 72.

Bartholinus. Aérolithes : Aiv, 191.
Bartoli. Découverte des taches de

Mars : Aiv, 127 ; XI, 250. — Obser¬
vation des bandes de Jupiter : Aiv,
334.

Barton (Mistress). Nièce de Newton :
III, 332.

Bartschics. Nouveaux groupes stel-
laires : Ai, 320.— Continuation des
éphémérides de Kepler : III, 238.

Baslé. Ses travaux pendant le voyage
de la Chevrette ; sa mort : IX, 227.

Bastmanz. Pèche dans les mers du

Spitzberg : IX, 300.
Bataillon. Sa conduite au siège de

Saint-Jean-de-Losne : VI, 142.
Batbéda. Entrevue avec Bailly après la

condamnation de celui-ci : II, 406.
Battersea. Phénomènes observés pen¬

dant un orage : IV, 32.
Baudeux. Traducteur de l'arithméti¬

que universelle do Newton : III,
341.

Baudin (Charles). Voyage à la Nou¬
velle-Hollande : IX, 437 ; rapport
sur ce voyage : IX, 440 ; itinéraire :

IX, 448. — Observations hydrogra¬
phiques faites pendant ce voyage par
deFreycinet: IX, 159.—Importance
des collections zoologiques rappor¬
tées de son expédition : IX, 107
Observations thermométriques :

VIII, 501. —Maxima de la tempé¬
rature de la mer à la surface : VIII,
503; IX, 630.—Baudin abandonne
le Casuarina : IX, 400. — Cité :
IX, 137, 475.

Baiidin (amiral). Amélioration du port
du Ilavre : V, 594.

Baudrand. Dégâts causés par un ou¬

ragan : XII, 291, 292. — Instruc¬
tions données à Arago : XII, 639.

Baudrimont. Polarisation de la lu¬
mière d'une aurore boréale : IV, 003.

Bauiîr. Analyse de la matière colo¬
rante de la neige rouge : XII, 480 à
487.— Relations avec Niepce : VII,
487.

Bacern. Instruments d'optique sortis
de son atelier : VI, 499.

Baugii. Bouteille jetée à la mer : IX,
122.

Baulu. Pluie colorée : XII, 467.
Badmé. Pèse-liqueurs : XII, 137.
Badmgarten. Mesure d'un halo lu¬

naire : XI, 683.
Bayer. Constellations ajoutées àcelles

de Ptolémée : Ai, 319. — Cartes
célestes : Ai, 334 ; époque de leur
publication : Ai, 372. — Signes em¬

ployés par lui pour désigner les
étoiles de chaque constellation : Ai,
315, 373. — Étoiles dont l'éclat a
diminué depuis lui : Ai, 377. —

Étoilesdisparuès : Ai,380.—Étoiles
périodiques : Ai, 390.

Eayi.e. Absurdité de rapports ima¬
ginés entre do certains faits : An,
463. — Combat contre les préjugés
inspirés par les comètes : III, 472.
— Cité : Ara, 508.

Bayley. Observations de températures
en pleine mer : VIII, 500; de tem¬
pératures do la mer à la surface :
VIII, 503 ; IX, 630.

Bazaine. Construction du canal do la
Néva : III, 88.

Bazin. Évaporation de la Terre im¬
bibée d'eau : VI, 277.

Beau. Observations pendant l'éclipsé
de 1842 : VII, 172, 173.

Beauchamp (de). Scintillation des
étoiles à Bagdad : VII, 25. — Pas¬
sage de Mercure sur le Soleil : An,
497. — Observation de tempéra¬
ture : VIII, 498. — Cité : VIII, 497.

Beaufort. Détermination de méri¬
diens magnétiques : IV, 478. —
Flamme sortant du mont Chimère :

VI, 461. — Montagnes de glace ren-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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contrées par lui : VIII, 8; IX, 119.
— Opinion sur dos hydrographes
français : V, 641.

Beaufoy. Déclinaison de l'aiguille ai¬
mantée : IV, 471, 473, 470, 483,
485, 487,607. —Défaut du mode
de suspension de l'aiguille qu'il em¬
ployait : IV, 417.

Beauharnais (Eugène). Cité : II, 528.
Beaulieu. Déviation do l'aiguille ai¬

mantée pendant une aurore bo¬
réale : IV, 690.

Beauueu (général). Marches en Italie :
I, 573.

Beaumont (Christophe de). Lettre que
lui adresse J.-J. Rousseau : XII,
689.

Beaumont (de), député. Discussion
sur les télégraphes,électriques : V,
479. — Commissaire pour l'examen
du projet de loi pour la pension do
Daguorre et Niepco fils : VII, 400
note.

Buaune. Cité : III, 520.
Beaupuy. Cité : I, 297.
Beauquène. Triangles do la mesure de

la méridienne : Am, 315, 310.
Beausset (de). Opinion de Napoléon

sur l'emplacement à consacrer à la
grande Bibliothèque : VI, 614.

Beautemps - Beaupriî. Commissaire
pour l'examen du voyage de Gali-
nier et Ferret : IX, 375 note, 386 ;
du voyage de la Vénus : IX, 234
note. — Ses appointements comme
ingénieur : V, 637. — Ses collabo¬
rateurs, anciens élèves de l'École
polytechnique : III, 98. — Appré¬
ciation de ses travaux : V, 641 ; IX,
176, 445. — Hydrographie du canal
d'Entrocastoaux : IX, 436. — Ex¬
ploration de la côte de Timor : IX,
452. — Amélioration du port du
Havre : V, 594. — Fortifications du
Havre : VI, 159. — Importance des
phares du petit Minou et de Port-
zic : VI, 55. || — Cité : III, 98 ; V,
612, 637.

Beauzée. Citation do sa traduction de
Newton : VII, 75.

Beccari. Recherches sur les matières

phosphorescentes : VII, 518, 524.
Beccaria. Mesure d'un arc de méri¬

dien : Am, 13; XI, 166, 168. —

Recherches sur l'électricité : 1,191.
—Description de son appareil pour
mesurer la quantité de matière ful¬
minante que les paratonnerres sou¬
tirent aux nuées : IV, 338. —

Expériences et recherches sur les
paratonnerres : IV, 337, 359, 383,
390, 391, 395. — Formation des
nuages orageux : IV, 7, 10. —

Nuages neigeux : IV, 76. — Nuages
qui ne donnent jamais naissance à
la foudre : IV, 14. — Lois des va¬
riations d'intensité de la foudre des

jours sereins : I, 202. — Aiman¬
tation produite par l'étincelle élec¬
trique : IV, 422. — Vitrification à
la suite d'un coup do foudre : IV,
114. — Débordement du Pô causé

par de violents coups de foudre :

IV, 138. — Distraction en disant
la messe ; II, 94.

Béchameil. Emploi simultané des
voiles et de la vapeur : V, 656.

Beckek. Opinion sur les travaux des
physiciens et sur ceux des chi¬
mistes ; II, 634.

Beckey. Erreur d'estime dans une

traversée : V, 661.
Beckmann. Origine de son amitié avec

Descartes : III, 298.
Becquerel. Fabrication du carbonate

de soude; traitement électro-chi¬
mique des minerais ; malachite ar¬
tificielle : III, 105. — Becquerel fait
partie de la commission chargée
d'examiner une prétendue jeune
fille électrique : IV, 454.

Becquerel (Edmond). Reproduction
des couleurs sur des plaques da-
guerriennes : VII, 505. — Recher¬
ches photographiques sur les raies
du spectre solaire : VII, 539, 542.
— Effets de la radiation solaire à
travers les substances diaphanes :

VII, 523. — Recherches sur le
spectre chimique : VII, 525. —

2
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Montre-thermomètre : VIII, 635. —

Étés chauds : VIII, 467, 471. || —

Cité : VIII, 407 , 531.
Becquey. Bienveillance pour Fresnel :

1,181. — Il attache Fresnel au ser¬
vice dos phares : V. 325. — Sur les
travaux entrepris par l'Etat : V,
308, 318.

Beddoes. Créateur de la Pneumatic
Institution : I, 405. — Polémique
avec Young : I, 251.

Bède. Tentative infructueuse pour
changer les noms des constellations
zodiacales : Ai, 347.

Beechey. Voyage aux régions arcti¬
ques : IX, 131. — Pluie par un
ciel serein : IX, 22, 278. — Tem¬
pérature des mers polaires : IX,
620. — Dépression barométrique
équatoriale : XII, 384, 385.

Beek. Dépression du niveau de la
mer Morte : IX, 597.

Beer (Guillaume). Cité : XII, 30.
Beer et Moedler. Diamètre de Mer¬

cure : An, 500 ; XI, 342. — Phases
de Mercure : Au, 503. — Diamètre
de Vénus : An, 514. — Phases de
Vénus : Au, 518, 525. ■— Méthode
pour la détermination des hauteurs
des montagnes de la Lune : Ain,
414. •— Hauteur des principales
montagnes lunaires : Ain, 417. —

Nature des cratères lunaires : Am,
422. — Absence de volcans en igni-
tion sur la Lune : Am, 496.— Cou¬
leur des mers lunaires :Aiii,460.—
Rainures dans la Lune : Ain, 425,
426. —> Fortifications lunaires :

Ain, 427. — Absence de change¬
ments à la surface de la Lune: Am,
429. — Carte de la Lune : Ara,444.
— Disparition complète de la Lune
dans une éclipse : Ain, 571. — Dia¬
mètre de l'ombre dans les éclipses
deLune: Am,569.—Teinte bleuâtre
présentée par certaines parties de
la Lune pendant une éclipse : Ain,
573. — Durée de la rotation de
Mars : Aiv, 129. — Nombre de
jours d'une année solaire de Mars :

Aiv, 134. — Taches de Mars : Aiv,
130,133, 138. •—Durée de la rota¬
tion do Jupiter : Aiv, 330, 331. —

Forme de Jupiter : Aiv, 332. —

Bandes de Jupiter : Aiv, 336. —

Satellites de Jupiter : Aiv, 379, 380.
— Bandes do Saturne : Aiv, 455.

Bégat. Travaux hydrographiques : III,
98.

Béguelin. Jours do tonnerre à Berlin :

IV, 191.
Behring.Voyage aux régions arctiques :

IX, 130. — Découverte du détroit
qui porte son nom : IX, 305, 466.

Beigiiton. Perfectionnement de l'in¬
vention de II. Potter : V, 67, 80. —
Cité : V, 2.

Beitler. Passage de Mercure sur le
Soleil : An, 497.

Bel. Voyage en Abyssinie : IX, 376.
— Sa blessure : IX, 379.

Belet. Machine parallatique : 111,449.
Bélidor. Produit d'une fontaine arté¬

sienne : VI, 476, 479.
Bélisaire. Flammes observées sur la

pointe des lances et des javelots :
IV, 149.

Belknap. Aurore boréale : IV, 550.
Bellaigue. Construction de la salle

des séances de la Chambre des

Députés : VI, 511 note.
Bellangek. Discussion sur le chemin

do fer de Rouen : V, 315.
Bellani. Arguments contre la théorie

do la grèlo deVolta : XII, 534 à 537.
— Déplacement du zéro du thermo¬
mètre : VIII, 612. —• Modification
du thermomètre de Six : VIII, 622.
— Emploi du thermomètre de Bel¬
lani : VI, 373, 394, 395. ■

Belleforest. Débordement de la
Seine : XII, 511.

Belle-Isle (maréchal de). Cité : VI,
150.

Bellet. Recherches pour l'établisse¬
ment du système métrique : Aiv, 79.

Belli. Électricité qui entoure les cas¬
cades : IV, 400; IX, 104. — Obser¬
vation pendant l'éclipsé de 1842 :
VII, 194.
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Beleingsiiausen. Lieux où il ne tonne

jamais : IV, 181.
Bellot. Voyage à la recherche de

Franklin : IX, 133.
Bem. Naissance de Copernic : III, 173

note.

Benedetti. Chute des corps dans le
vide : III, 213.

Bennet. Force d'impulsion des rayons
solaires : An, 111; VII, 152 et note;
XI, 507. —Force de torsion des fils
d'araignée : VII, 453. — Emploi de
l'électromètre de Ilennet par Sco-
resby : IX, 355.

Benoist. Rapport sur son pèse-li¬
queurs : XII, 136.

Benoit XIII. Cité : III, 24.
Benoit XIV. Annule la sentence contre

l'ouvrage de Galilée : Am, 32 ; III,
200.

Bentivi frères. Leur renvoi d'Alger :
XI, 05.

Bentivoglio. Un des juges de Gali¬
lée : III, 255 note.

Benzenberg. Étoiles filantes : Aiv,28G,
287, 300. — Déviation des corps
tombant d'une certaine hauteur :

Ain, 34.
Béranger (de). Vers sur la liberté :

II, 522. || — Cité : IV, 135 ; XII, 595,
699.

Bérard. Travaux faits pendant le
voyage de l'Uranie : IX, 146,149,
151,158,161; pendant levoyago de
la Coquille : IX, 181, 182, 183,211,
222. — Résultats de son voyage à la
Nouvelle-Zélande : IX, 483; tempé¬
rature de la pluie : IX, 483; tempé¬
rature à l'ombre et au soleil ; rayon¬
nement nocturne : IX, 485 ; halos :

IX, 486; transparence de la mer :
IX, 487 ; couleur de la mer : IX, 488.
— Température de la mer à toutes
les profondeurs : IX, 96. ■— Voyage à
lacôte septentrionale d'Afrique : IX,
290. — Brouillard observé à la côte

d'Afrique : An, 469. — Améliora¬
tion du port d'Alger : V, 030. —

Hydrographie de lacôte de l'Algérie :
V, 640. — Étoiles filantes : Aiv, 309 ;

IX, 37 ; XI, 586, 590. — Aurore bo¬
réale : IV, 688, 689. — Éclipse de
1842 : VII, 159 et note, 178,244,
267. — Comète de 1843 : An, 319.

Bérard. Membre do la Société d'Ar-
cueil : III, 148 note.

Bérard, chimiste. Quantité de
pluie observée à Montpellier : XII,
498.

Berbrcgger. Puits artésiens de l'Al¬

gérie : VI, 458.
Bérénice. Inscription où on lit ce nom :

I, 273.
Bergasse. Enthousiasme pour Mes¬

mer : II, 290.
Berger. Température qu'on peut sup¬

porter dans un bain : VIII, 517.
Bergerac (Cyrano de). Habitants de

la Lune que Cardan prétend avoir
reçus : Am, 505 note. || —Cité : VII,
466.

Bergère. Travaux comme ingénieur
militaire : III, 95. — Accroissement
de la hauteur d'un jet artésien au
moment d'un fort dégel : VI, 471.

Bergiiads. Pôles de froid de l'hémi¬
sphère boréal : Aiv, 643 ; VIII, 582.
— Cité : VIII, 532.

Bergman. Principes généraux de la
différence d'inclinaison des deux
versants d'une chaîne de mon¬

tagnes : Ain, 64. — Tonnerre tom¬
bant d'un nuage isolé ; IV, 13. —

Eclairs sans tonnerre ou de l'orge :
IV, 84. — Pluies et neiges lumi¬
neuses : IV, 155, 157. ■—Acide azo¬
tique contenu dans l'eau de pluie :
XII, 394, 395. — Composition de
l'air : XII, 391. — Matières salines
contenues dans l'eau de mer : IX,
609. — Recherches sur les chaux
hydrauliques : V, 495, 496. || —Cité :
III, 43.

Bérigny. Procédé pour consolider
d'anciens monuments : III, 83.

Bérigny. Quantité de pluie tombée' le
jour et la nuit à Versailles : XII,
453. || — Cité : VIII, 531.

Bérigny (de). Utilité des chemins do
fer : V, 021.
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Bemnghen (de). Il est fait prisonnier

par les Hollandais : V, 270.
Beiiio (de). Chute de la foudre sur sa

maison : IV, 17.
Berkeley.Évèque deCloyno : III, 431.

— Argument en faveur des miracles
religieux : I, 578.

Bermudez. Découverte do laBermude :

IX, 405.
Bernadotte. Lettre que lui adresse

Carnot pendant le siège d'Anvers :

I, 613.
Bernard (général). Confiance qu'il in¬

spirait à Napoléon : III, 76. — Ré¬
clamations que lui adresse do
Prony : XII, 077. — Système poul¬
ies fortifications de Paris : VI, 58,
74, 76, 149, 176, 207, 218,219,227.

Bernard, ingénieur. Projet pour l'a¬
mélioration du port d'Alger : V,
031, 632.

Bernard (Édouard). Invention du pen¬
dule : Ar, 63.

Bernardin de Sienne (saint). Moyen
employé pour écarter la foudre :

IV, 300.
Bernardini-Ramazzini. Traces de puits

artésiens près de Modène : VI, 205.
Dernier. Importance de ses travaux :

IX, 454. — Sa mort : IX, 461. || —

Observations magnétiques à l'île
Timor ; IX, 453. — Position du fort
Concordia : IX, 453. — Reconnais¬
sance des côtes O. et S. O. de, la
Nouvelle-Hollande : IX, 454, 455.
— Vérification de chromètres à l'île
King : IX, 459.

Bernier (François). Citation de son

abrégé do la philosophie de Gas¬
sendi : An, 7.

Bernis (cardinal de). Cité : II, 121.
Bernoelli (Jacques). Recherche^ sur

le calcul dos probabilités : II, 621.
— Calcul des variations : II, 611.
— Problème de la chaînette : II,
47.— Adoption de la théorie des
tourbillons : III, 308. [| — Cité : I,
538 : II, 7.

Bernoulli (Nicolas). Essais de calcul
des probabilités : II, 131, 618.—

Sur une erreur de Newton : III,
437.

Bernoelli (Jean). Durée du crépus¬
cule : Ain, 187. — Origine des
mouvements do la Terre, de la
Lune et de Mars : Air, 30. — Pro¬
blème de la chaînette : II, 47.

Bernoelli (Daniel). Travaux sur le
phénomène des marées : Aiv, 109,
119; III, 502. — Recherches sur
la résolution dos équations numé¬
riques : I, 303. — Théorie mathé¬
matique du jeu : II, 25.

Bérose. Explication des phases de la
Lune : Ai, 423 ; Am, 390. — Mou¬
vement de rotation do la Lune :

Ara, 405. — Durée do la grande
année : Aiv, 725.

Berryer. Discussion à la Chambre
des Députés sur les chemins de
fer : V, 307, 352; sur les télé¬
graphes électriques : V, 486; sur
l'amélioration du port du Havre :
V, 599.

Bert. Examen -d'un projet de loi sur
divers établissements publics : VI,
536 note.

Bertiielier de Ciiaessaili.es. Emploi
des aérostats pour dissiper les orages
à grêle : IV, 347.

Bertiielot. Carte do Ténérifle : XII,
171.

Berthemie. Captivité et voyages avec
Arago : I, 39 à 86 ; XI, 65.

Berthier. Composition chimique des
aérolitlios : Aiv, 182. — Perfec¬
tionnements apportés aux opéra¬
tions métallurgiques : III, 91. —

Recherches sur les chaux hydrau¬
liques : V, 499.—Appréciation des
découvertes de Vicat : V, 520.

Bertiiier (général). Il porte à Paris le
traité do Campo Formio : II, 512.
— Expédition à Rome : II, 513. —
Masséna lui succède dans le com¬

mandement de l'armée d'Italie : II,
514. || — Cité : II, 528, 540.

Bertiiier de Saevigny. Etienne de La-
rivière protège sa vie : II, 358. —
Sa mort : II, 361, 362.
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Berthois. Massacré par ses troupes :
I, 551.

Berthollet. Professorat à. l'école nor-

. maie : I, 310. — Mission en Italie :

II, 511. — Expédition d'Égypte : I,
314; II, 525 à 532.— Bravoure de
Berthollet au combat do Chebreys :

11,529. — Intimité de Berthollet et
deMonge: II, 532,473,516. — Ber¬
thollet devient membre de l'Institut

d'Égypte : I, 323; II, 531. — Expé¬
riences faites devant les cheiks afri¬
cains : II, 541. — Départ d'Égypte :
I, 321 ; II, 551; arrivée en France :
II, 559. — Berthollet s'adjoint Gay-
Lussac comme collaborateur : III,
7, 008. — Il fonde la Société d'Ac¬
cueil : III, 33, 148 et note. — Muni¬
ficence de Napoléon à son égard :
II, 580. — Mort de Berthollet : III,
63, 572. — Dignités dont il fut re¬
vêtu : III, 63. || — Système métri¬
que : Aiv, 79. — Blanchissage au
chlore : I, 180, 464. — Travail sur
le fer : II, 458. — Fabrication de la
poudre : II, 469. — Composition de
l'air : III, 12 ; XI, 705 ; XII, 392 ; de
l'ammoniaque : XI, 710. — Recher¬
ches sur le 1 leu de Prusse : III, 43.
— Acide muriatique t III, 40. —
Fabrication de l'acier : III, 90. —

Propriété absorbante du charbon :

VI, 489. — Coloration des corps :
X, 85. — Déviation de la lumière
par des lames composées de corps
de diverses natures : X, 392. —

Berthollet est nommé commissaire

pour l'examen de pèse-liqueurs :
XII, 136. Il — Cité : I, 290; II, 290,
540, 586, 692; III, 17, 20, 72; IX,
503.

Berthollet (A.-B.). Membre de la
Société d'Arcueil : III, 148 note.

Bertholon. Gouttes depluieet grêlons
lumineux : IV, 150. — Efficacité
des paratonnerres : IV, 313; XII,
541.

Berthoçd (Ferdinand). Perfectionne¬
ment des chronomètres : Ain, 293;
Aiv, 750. — Description de l'hor¬

loge du Palais de Justice de Paris :

Ai, 52. || — Cité : VI, 501 ; XII, 05,
72 note, 75 note.

Bertiiocd (Louis). Perfectionnement
des chronomètres : Am, 293. —

Emploi de ses chronomètres : IV,
177; IX, 142, 156, 239. || — Cité :
VI, 562; XII, 65, 78.

Perton. Cité : II, 17.
Berton (de). Dépression de la mer

Morte déduite de ses observations :

IX, 597.
Bertrand (général). Il est nommé

sous-lieutenant en môme temps
que Malus : III, 114. || — Impor¬
tance des fortifications de Paris :

VI, 58, 257. — Journée du 20 mars
1814 : VI, 261. — Meuble offert par
le général Bertrand à la ville de
Paris : VI, 259. || — Cité : III, 76.

Bertrand (docteur). Observations sur
les eaux de la Cuve de César : IV,
139. — Température de diverses
sources : VI, 360.

Bertrand, de Genève. Explication des
seiches du lac : IX, 579.

Bertrand, officier de marine. Tra¬
vaux pendant le voyage de la Vé¬
nus : IX, 292.

Bertrandi. Cité : II, 158.
Berye. Services que lui a rendus

Hachette : III, 580.
Berzéltos. Analyse chimique des aéro-

lit.hes : Aiv, 182, 183, 220. — Tra¬
vaux sur l'électricité : I, 222. —

Explosion, pendant les orages, de
flacons remplis d'eau chargée d'a¬
cide carbonique : IV, 140. — Satu¬
ration de l'oxygène par l'hydrogène :
III, 20. —Travaux sur la potasse et
la soude : III, 38 ; polémique avec
Gay-Lussac : 111,58. — Composition
chimique des eaux de pluie : XII,
395.

Besciiir. Cité : XI, 06.
Besibsi. Cité : XI, 65.
Bessel. Observatoire qu'il a illustré :

VI, 588. —Réduction à l'année 1755
des étoiles du catalogue de Bradley :
Ai, 309. — Ouvrage dans lequel il
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a discuté les observations de Brad-

ley : III, 371. — Nombre d'obser¬
vations contenues dans les Zones
de Bessel : Ai, 311. — Cartes cé¬
lestes qui lui sont dues : Ai, 311 ;
Aiv, 522. — Parallaxe annuelle de
la 01e du Cygne : Ai, 435, 444; III,
285 -, XI, 199, 201 h 204. — Mouve¬
ment propre de Procyon et de Si¬
nus s An, 21. — Recherches sur
les distances des étoiles à la Terre :

VI, 591. — Diamètre apparent des
étoiles : XI, 313. — Maximum de
l'aberration de certaines étoiles :

III, 442. — Déplacement relatif de
quelques étoiles doubles : Ai, 468
note, 469; XI, 199. — Visibilité des
étoiles en plein jour : X, 251 note,
259. — Passage de Mercure sur le
Soleil : Aii, 497. — Diamètre de
Mercure : Aii, 500; XI, 342. —

Aplatissement do Mars : Aiv, 130;
XI, 251 à 253; de Jupiter : XII, 13;
de Saturne : Aiv, 400; XII, 13. —

Diamètre de l'anneau de Saturne :

XI, 396. — Anciennes observations
d'Uranus : Aiv, 489. — Cause des
perturbations d'Uranus : Aiv, 511.
— Étoiles filantes : Aiv, 287, 304.
-— Comètes calculées' : Au, 334,
336, 337, 340, 344 à 346, 352 h
354. — Changement dans la con¬
stitution physique du noyau d'une
comète : An, 383. — Nébulosité de
la comète de Halley : Au, 387. —

Phénomènes présentés par la co¬
mète de Ilalley en 1835 : An, 396.
— Mesure d'un arc de méridien :

Àm, 14. — Longueur du pendule :

Aiv, 356. — Obliquité de l'éclip-
tiquo : III, 442. — Calcul des ré¬
fractions astronomiques : III, 443.
— Éclipse de 183G : VII, 215, 218,
270. — Protubérances du contour
de la Lune pendant les éclipses de
Soleil : Ain, 019. — Description de
l'héliomètre de Frauenhofer : An,
55. — Erreurs personnelles do quel¬
ques astronomes : XI, 230, 242. [|
— Cité ; Au, 329.

Besson. Études sur les volumes rela¬
tifs de l'eau et de la vapeur : I, 399
note.

Betalli. Emploi d'un thermomètre
construit par lui : VIII, 613.

Béthencourt. Ouvrage sur les ma¬
chines à vapeur : V,220.

Béthencourt (de). Établissement d'un
télégraphe électrique : V, 480.

Béthencourt (Jean de). Conquête dos
Canaries : IX, 404.

Bethmont. Payement de la taxe des
brevets d'invention : VI, 079.

Betts. Comète calculée : An, 352.
Beudant. Emploi du goniomètre de

Babinet : XI, 701.
Beugnot. Dernières heures que Bailly

passe à la Conciergerie : II, 411,
417.

Bevan. Étoiles filantes : Aiv, 286.
Bèze (Théodore de). Hypothèse sur

l'étoile nouvelle de 1572 : Ai, 420.
Bèze (le Père de). Comète observée :

An, 335.
Bezout. Examinateur de la marine :

II, 450, 458, 009; XII, 029. — Trait
do dévouement de Bezout ; II, 009.
— Conduite délicate do Monge en¬
vers sa veuve : II, 457, 458. |] Ap¬
préciation de son ouvrage intitulé :
Théorie générale des équations algé¬
briques : II, 608. — Expériences
sur la portée des bouches à feu :

VI, 228.
BiANciii. Il attribue faussement l'in¬

vention du microscope au prince
Cosi : III, 275.

Bianciiini. Son zodiaque : An, 201 et
note. — Comètes observées : Air,
351. — Échancrures et pitons de la
Lune ; Am, 429. — Taches de Vé¬
nus : An, 521. — Intensités com¬
paratives dos satellites de Jupiter :
Aiv, 377. .

Bie'.a. Découverte do la comète de
1826 : An, 292; III, 451, 455; XI,
525; cette comète doit porter le
nom de Gambart : An, 297 ; III, 455.
— Éclipse de 1842 : VII, 200, 212,
251, 252, 285.
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Bieki^y. Température d'une source
en Écosse : VI, 377.

Bigot. Marche d'un chronomètre de

Breguet : XII, 70.
Bigot de Morogues. Chutes d'aéro-

lithes : Aiv, 183,197.
Bilberg. Observation de déclinaison

de l'aiguille aimantée : IV, 477.
Billabd-Varennes. Membre du Comité

de salut public : I, 516. — Sa part
dans les excès de la Révolution :

I,551.
Billabdel. Construction du pont do

Bordeaux : III, 89.
Billet. Observation de l'éclipsé de

1812 : VII, 200.
Billy. Premier professeur de mathé¬

matiques de Poisson; son amitié
pour son élève : II, 590, 057.

Binead. Analyse des eaux de pluie :
XII, 401, 402.

Binet. Répétiteur du cours d'analyse
de Monge : I, 90. — Échec h l'Aca¬
démie des Sciepces : I, 98. — Con¬
struction d'un observatoire au Col¬

lège de France : VI, 611.
Biniiard. Chute d'aérolithes : Aiv, 190.
Binon. Feux Saint-Elme au sommet

du clocher d'une église : IV, 153.
Biorn. Découverte duWindland : IX,

301.
Biot (J.-B.j. Nommé chef de brigade

par ses camarades do l'École poly¬
technique : II, 498. — Monge em¬
pêche son expulsion do cette École :

II, 505. — Arago devient son col¬
laborateur : 1, 20. — Biot rem¬
place Méchain en Espagne avec
Arago : I, 7 note, 22. •— Séjour en
Espagne : I, 20 à 38; XI, Cl, 62.
— Retour en France : 1,38 ; XI, 03.
—Biot fait partie de la Société d'Ar-
cuoil ; III, 118 note. —Biot exami¬
nateur dans les écoles militaires :

XII, 029. — Part qu'il prend à la
nomination d'Arago à l'Académie
des sciences : I, 92. — Candidature
de Biot à la place de secrétaire per¬

pétuel : 1,100. [| — Explication de la
queue des comètes : An, 413. — Re¬

cherches pour l'établissement du
système métrique : Aiv, 79. — Pro¬
longement de la méridienne jusqu'à
Formontera : Ain, 11,313 ; XI, 55 à
57, 71, 79 à 81, 93, 146; XII, 4 et 5
note, 7 ; réponse à un mémoire de
Puissant sur les erreurs de cette
mesure : XI, 97. — Description du
pendule employé par lui et Arago
pour leursobservations en Espagne:
Aiv, 50. — Observations du pen¬
dule : Aiv, 67; XI, 108, 109, 111,
112. — Effets du grossissement des
lunettes sur la grandeur apparente
des étoiles : XI, 216. — Temps de
la rotation du Soleil : XI, 132. —

Possibilité de voir les satellites de

Jupiter à l'œil nu : XI, 213. — Chute
d'aérolithes : Aiv, 195, 225.— Ori¬
gine des aérolithes : Aiv, 218. —

Représentation des lunes interca¬
laires chez les Chinois : Aiv, 682.
—■ Emploi do la semaine comme
division du temps chez les Juifs :
Aiv, 650. — Explication de la scin¬
tillation : VII, 24, 86. — Épaisseur
de l'atmosphère : 'Aui, 191. — Re¬
cherches sur les réfractions des gaz
et des vapeurs : Ain, 193. — Tra¬
vail fait avec Arago sur la déter¬
mination du coefficient des tables
de réfraction atmosphérique : 1,20,
90. — Recherches sur l'influence
de l'air humide sur les réfractions

astronomiques : VII, 419. — Re¬
cherches sur la puissance réfrac-
tive de l'air sec ou humide : X, 331 ;
XI, 718. — Dét Tmination du pou¬
voir réfringent de l'air : VII, 567.
— Pouvoirs réfringents de divers
corps : XI, 710. — Expériences sur !
les effets de la radiation solaire : ;
VII, 523. — Affinités des corps pour
la lumière : XI, 702, 706, 707;
débats au sujet de ce mémoire :
XI, 703.— Recherches sur la phos¬
phorescence : VII, 525. — Citation
du mémoire d'Arago sur la vitesse
de la lumière : VII, 548. — Appro¬
bation des idées d'Arago sur la vi-
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tesse des diverses lumières : VII,
597. — Influence de la lumière sur

l'œil : XI, 403. — Propriétés op¬

tiques des couches de certains li¬
quides : VII, 389. — Examen d'un
mémoire de Biot sur les couleurs
des lames cristallisées : X, 425 à
444. — Lois de la dépolarisation
par les lames cristallines : VII,
391. — Polarisation de la lumière
des arcs-en-ciel : XI, 070. — Éga¬
lité des quantités do lumière po¬
larisée des faisceaux réfléchis et
transmis : VII, 379 et note. — Note
sur quelques phénomènes dépen¬
dant de la polarisation de la lu¬
mière; débat à ce sujet : X, 75. —
Théorie de la polarisation mobile :
X, 405. — Découverte de la loi de
la déviation des pôles d'un rayon
de lumière : VII, 386.—Recherches
sur les couleurs des lames minces :

X, 17 note. — Explication du
modo de formation des couleurs
des lames cristallisées ; X, 402. —

Expériences sur les cristaux à deux
axes : X, 448, 451. — Colorigrade ;
VII, 437 à 444.—Cyanomètres : VII,
444; X, 279 note. — Première idée
du saccharimètre ; III, 100. — As¬
cension aérostatique avec Gay-Lus-
sac : III, 9, IV, 519; IX, 29, 503
h 507. — Étude do l'action d'un fil

conjonctif sur une aiguille aiman¬
tée : II, 00. — Méthode pour
agrandir les variations diurnes de
l'aiguille aimantée : IV, 494. —

Appréciation d'un mémoire de Mor-
Jet sur l'équateur magnétique : XI,
611. — Position de l'équateur ma¬
gnétique dans la mer du Sud : XI,
610.— Appréciation de la méthode
de Biot pour la mesure de la tem¬
pérature de toutes les régions de
l'atmosphère : III, 12. — Commu¬
nication d'observations de tempé¬
rature atmosphérique : IX, 88. —

Moyen de puiser de l'eau de mer à
de grandes profondeurs : IX, 47
note, 232, 606. — Biot est membre

do la commission pour le prix à
décerner à l'auteur d'une théorie
mathématique de la double réfrac¬
tion : III, 138; do la commission
pour le voyage de l'Uranie : IX,
135; pour l'examen du voyage de
L. de Freycinet aux terres australes :
IX, 446 note; pour l'examen d'un
mémoire do Daubuisson : XII, 80;
pour l'examen des lunettes de spec¬
tacle de Lerebours : XII, 99. —

Examen des produits des procédés
de Daguerre : VII, 456; lettre de
Talbot : VII, 480, 483 ; réponse de
Biot : VII, 484, 490. — Maladie
mentale de Newton : III, 330. —

Nombre de canons fondus annuel¬
lement pendant la République ; VI,
212. ||—Cité : Ain, 289; III, 195 note;
IV, 684; X, 158, 217,473, 539,541.

Biot (Edouard). Étoile nouvelle ob¬
servée par les Chinois dans le
Scorpion : Ai, 410. — Traduction
du texte chinois qui donne la route
de la comète de 1378 : Au, 285;
qui parle dos trois comètes accou¬
plées An, 398; XI, 505. — Co¬
mète double : XI, 560. — Nom que
donnaient les Chinois aux queues
des comètes : An, 402. — Direction
des queues des comètes : XI, 508.
•— Arbres respectés par la foudre
suivant les Chinois : IV, 281.—
Époque à laquelle se trouve la pre¬
mière mention d'aurore boréale
dans les livres chinois : IV, 546.
— Aérolitlies en Chine : Aiv, 189 à
191, 224. — Bolides en Chine : Aiv,
230 à 241. — Étoiles filantes en

Chine : Aiv, 290 à 296, 298, 303,
305 à 308, 312 à 314.—Tableau des
météores observés en Chine entre

les années 900 et 1275 : Aiv, 290.
— Recherches sur la température
ancienne de la Chine : VIII, 221.—
Rapport sur le mémoire d'Ed. Biot
concernant les étoiles filantes et
les bolides observés en Chine : XI,
597. — Observations du pendule :

'

Aiv, 67.
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Birch. Citation de ses ouvrages : Ai,
439; III, 342; VII, 597; XII, 147.

Bird. Instruments construits pour
l'Observatoire de Paris : VI, 573. —

Emploi de ses cercles muraux : XI,
148.

Birt. Étoile périodique : Ai, 389.
Bisiiop. Observatoire fondé par lui :

VI, 589.
Bisson. Nomination au grade de géné¬

ral de brigade : I, 029.
Bixio. Voyages aéronautiques avec

J.-A. Barrai : An, 481; Ain, 173;
Aiv, 536, 539 note, 017 ; III, 10,10;
VII, 417 ; VIII, 572, 573; IX, 508 à
529 ; X, 283. — Fait partie d'une
commission nommée pour l'exa¬
men d'un projet do construction du
pied parallatique de l'Observatoire :
VI, 585 note.

Black. Doit-il être considéré comme

Français? : III, 374 — Il protège
James Watt : I, 380. — Correspon¬
dance avec Watt : I, 461, 409. ||
— Découverte de l'acide carboni¬

que : I, 453; V, 517; XII, 393. —
Découverte de la théorie de la cha¬
leur latente : I, 385; V, 114. || —
Cité: 1,251.

Blackadder. Changement du zéro des
thermomètres : VIII, 610.

Blackett. Découverte de l'engrenage
naturel des corps unis : V, 364.

Blackwall. Aurores boréales : IV,
054, 055.

Blacque. Souscription pour la con¬
struction d'un chemin de fer : V,
348.

Blagden. Influence du sel sur la con¬

gélation del'eau : IX, 014,018, 023.
— Recherches sur le Gulf-Stream :

IX, 69, 199.'—Hauteur de la marée
dans la baie de Naples : IX, 105. —

Cause de la coloration de la neige
rouge : Aiv, 208. — Température
qu'il a supportée : VIII, 514, 510.
— Rôle de Blagden dans la discus¬
sion sur l'invention de la composi¬
tion do l'eau : 1, 457 à 459, 404, 498
à 500; 507 à 510.

Blainviele (Ducrotay de). Fait partie
de la commission pour le voyage de
la Vénus • IX, 234 note. — Rapport
sur les travaux de Lartet : XII, 181
note.

Bi.ainvii.ee (Céloron de). Tremblement
do terre : XII, 253.

Blair. Recherches sur la vitesse de la
lumière : VII, 554, 550.

Blanc. Aurore boréale : IV, 552.
Blanc (Alphonse). Influence du vont

sur l'atmosphère : XII, 372.
Blancanus. Partage d'une comète en

deux parties : An, 399.
Blankley, consul d'Angleterre pen¬

dant le séjour d'Arago à Alger : I,
80.

Blanpin. Comète découverte : Aii, 312 ;

XI, 510.
Blanquart-Eyrard. Perfectionnement

apporté à la photographie : VII, 517.
Blasco de Garay. Machine pour faire

mouvoir les navires : V, 10 à 13
Beavier. Influence de la constitution

géologique du sol sur les orages :
IV, 171.

Blenkinsop. Emploi des engrenages
comme appareil de traction sur les
voies ferrées : V, 364.

Bleschamp. Travail pour anéantir la
barre' de la Seine : V, C02.

Betgh, Volcans observés dans l'Océa-
nie : Aut, 105, 108. — Trahison
dont il fut victime : IX, 440.

Elise Discussion avec Bailly : II, 385.
Bloch. Critique du coloriage des pois¬

sons publiés dans son ouvrage : IX,
215.

Blois (de). Travaux hydrographiques
exécutés pendant le voyage de la
Coquille : IX, 182, 183.

Blondel. Désignation des lunaisons
par les noms des mois de l'année
solaire : Ain, 394. — Cité : Aiv,
648.

Blondel, architecte, auteur de la
porte Saint-Denis. Ville où il est
né : II, 121.

Blondel, directeur du dépôt de la
guerre. Application de la télégra-
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phie électrique aux observations
géodésiques : XI, 142.

Blosseville (de). Travaux faits pen¬
dant le voyage de la Coquille : hy¬
drographie : IX, 181 à, 183; de
la Chevrette : hydrographie, IX,
224; magnétisme, IV, 544; IX, 220;
météorologie, IX, 228; physiologie,
IX, 220. — Obstacles que lui sus¬
cita l'administration de la marine :

V, 045. — Glaces flottantes près du
Cap : VIII, 598. — Expédition sur
les côtes du Groenland : IX, 307,
409; navires envoyés à sa recher¬
che : IX, 308.

Blemenbach. Accueil qu'il fait à Gay-
Lussac : III, 28.

Blent. Emploi d'un thermomètre
construit par lui : VIII, 139.

Boccalini. Invention du microscope :
III, 247.

Bociiakd de Saron. Sa mort : II, 224.
|| — Détermination de l'orbite d'Ura-
nus : Aiv, 480.

Bode. Nombre de cartes contenues

dans son atlas : Ai, 310. — Nou¬
velles constellations : Ai, 322. —

Nombre d'étoiles et de nébuleuses
contenues dans ses cartes : Ai,
331.—Emploi de ses cartes célestes :
Ai. 334. — Extrait de ses éphémé-
rides : Ai, 357..— Comète observée:
Au, 352.—Recherches sur lenombrc
des comètes : Au, 359. — Nature
du noyau des comètes : XI, 516.—
Constitution physique du Soleil :
An, 146; VII, 404. — Loi de Titius
qui lui est attribuée : Aiv, 143,
520. — Nom proposé pour la pla¬
nète découverte par flerschel : Aiv,
486. — Observations d'Cranus :

Aiv, 480, 488.
Bodwicii. Détermination des points

! de l'équateur magnétique : XI, 611.
Boeckh. Cité : An, 201 note.
Boceslawski. Comète observée : Au,

354 ; XI, 483. — Visibilité à l'oeil
nu des satellites de Jupiter : Aiv,
370. ■— Étoiles filantes : Aiv, 287,
304, 311, 312. — Mouvements de

précession des étoiles filantes : XI,
595.

Boidron. Pluie colorée : XII, 467.
Boileau. Vers qu'il adresseà LouisXIV

pour le détourner de faire la guerre :

II, 29,—Erreur scientifique : II, 31.
— Il méconnaît le mérite de Qui-
nault : II, 571. — Opinion sur Mo¬
lière : III, 554, 503. — Cité : II,
148.

Boileeau, commandant do l'École po¬

lytechnique : XII, 669.
Boisgiradd. Propriété magnétique du

fil conjonctif : IV, 412. — Étoiles
aperçues à l'œil nu pendant une
éclipse de Soleil : Ain, 576 ; VII,
165. — Observations pendant l'é-
clipse de 1842 : Ain, 570, 599; VII,
171, 178, 185, 193, 203, 211, 230,
235, 242. — Explication de la dif¬
férence dos quantités de pluie avec
la hauteur au-dessus du sol : XII,
410.

Boismilon. Instructions données h
Arago : XII, 639.

Boisot. Belle conduite au siège de
Saint-Jcan-do-Losne : VI, 142.

Bolivar. Mission qu'il donne à Lloyd
et Falmarc : IX, 58.

Bon. Observations thormométriquos :
VIII, 283.

Bonafous. Aurore boréale : IV, 685.
Bonaparte. V. Napoléon.
Bonaparte (Joseph). Le général Du-

phot. est assassiné à ses côtés : II,
513.

Bond. Comètes découvertes : Air, 340,
355. — Observations do l'anneau
de Saturne : Aiv, 440. — Décou¬
verte d'une satellite do Saturne :

Aiv, 404, 460, 789. — Masse de
Neptune : Aiv, 509. — Découverte
d'un satellite de Neptune : Aiv,
526.—Observation de la déclinaison
de l'aiguille aimantée : IV, 472. —
Emploi de l'horloge électrique pour
s'affranchir des erreurs person¬
nelles : XI, 243.

Bonjour. Durée de l'année avant
Moïse : Aiv, 724.
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Bonnain. Modèle d'une machine à va¬

peur trouvée dans le musée de Kir-
clier : I, 399 note.

Bonnaire. Cité : XII, 665.
Bonnard. Éclipse de Soleil: VII, 126,

194.
Bonnard (de). Amélioration apportée

à la fabrication du fer : III, 89.
Bonnet. Critique des ouvrages deBuf-

fon : XII, 091. —Traduction alle¬
mande de son ouvrage : Contem¬
plation de la nature : Aiv, 143.

Bonpland (de). Hauteur à laquelle il
est parvenu sur le Chimborazo : IX,
533. — Rocher vitrifié du Toluca :

IV, 112. — Observation d'étoiles
fdantes : Aiv, 308.

Bontemps. Fabrication du crown-glass
et du flint-glass : VI, 579. — Tubes
fabriqués pour la vérification de la
loi de Mariotte : XI, 20.

Bontemps. Son arrestation : I, 583.
Boot (de). Aérolithes : Aiv, 190.
Booth (lady). Lumière sur la partie

obscure de la Lune : Anr, 495.
Bopp. Nom donné par les Indiens à

Vénus : An, 510; à Jupiter : Aiv,
323; à Saturne : Aiv, 432.

Borda. Commissaire pour l'examen
d'un système de bateaux à vapeur :
V, 06. — Monge le décide à ne pas
quitter la France : II, 463. — Em¬
ploi de ses lettres pour la biographie
de Condorcet : II, 119. || — Varia¬
tions d'intensité de la réfraction :

Ara, 192. — Réfraction des gaz : I,
23.—Affinités des corps pour la lu¬
mière : XI, 702, 705, 706; descrip¬
tion du prisme dont il s'est servi
dans ses expériences : ■ XI, 706. —

Application du pendule à la consta¬
tation du changement do l'inten¬
sité de la pesanteur à la surface de
la Terre : Aiv, 49 ; description du
pendule employé : Aiv, 59. — Ob¬
servations du pendule : Aiv, 67 ; XI,
96, 108, 111, 112. —Établissement
du système métrique : Aiv, 74, 79.
—• Perfectionnement des instru¬
ments ù, réflexion : Aiv, 755. —

Emploi du cercle à réflexion : IX,
45. — Cercle répétiteur : Ain, 260;
Aiv, 788; XI, 119; XII, 51. — Per¬
fectionnements apportés à l'éclai¬
rage des phares ; VI, 4. — Mouve¬
ment d'horlogerie appliqué aux
phares : VI, 6. — Parti que Borda a
tiré de la méthode des coïnci¬
dences : IX, 142. — Emploi de sa
méthode des relèvements astrono¬

miques: IX, 445. |]—Cité: XII,632.
Borda (le président). Hiver rigou¬

reux : VIII, 290.
Bordenave (madame). Tuée par la

foudre : IV, 13.
Borel. Son ouvrage sur l'invention

du télescope : III, 276.
Borelli. Sa misère : 1,294.—Son nom

figure dans l'histoire de la gravita¬
tion universelle : I, 278. || — Em¬
ploi d'une lunette construite par
lui : An, 500. — Dimension de ses
objectifs : VI, 578. — Instruments
construits pour l'Observatoire de
Paris : VI, 573. — Recherches sur
la cause physique du mouvement
des planètes : III, 462.

Borello. Découverte du Japon : IX,
465.

Borellus. Observation d'aérolitlie :

Aiv, 191.
Borgia (le). Formation du Monte-

Nuovo : Ain, 131.
Bohrase. Éclair trifurqué : IV, 32. —

Boules de feu pendant un orage :
IV, 40.

Born. Préservation des boulets contre

l'oxydation : XII, 204.
Borrougii. Découverte du détroit de

Waigatz : IX, 465.
Bory. Commissaire pour l'examen du

mesmérisme : II, 292.
Bory de Saint-Vincent. Nom qu'il

donne à une montagne de l'Ile
Bourbon : III, 545. — Parti qu'il
a tiré des travaux de Lislet-Geof-
froy pour sa carte des quatre prin¬
cipales îles des mers d'Afrique :
III, 546. — Observations d'aéro-
litlies : Aiv, 195.
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Bosc. Cité : II, 586; X, 582.
BoscAny. Expériences sur la vitesse

du son : XI, 3.
Boscowicii. Latitude de Rimini : XI,

172. — Mesure d'un arc de méri¬
dien : Aiii, 13; III, 400. — Opéra¬
tions géodésiques : XI, 168, 174. —

Recherches sur l'orbite d'Uranus :

Aiv, 480.—Recherches sur la vitesse
de la lumière : VII, 554. — Durée
du crépuscule : Aiii, 187. — Pré¬
tention à, l'invention du micromètre
prismatique : An, 60. — Faveurs
qu'il reçoit du gouvernement fran¬
çais : II, 140.

Bosse. L'autorité lui défend d'adop¬
ter les méthodes de Desargues
pour son cours de perspective : II,
438.

Bossuet. Lieu de sa naissance : 1,511.
— Perfectibilité indéfinie de l'esprit
humain : II, 216. — Paroles sur les
pyramides d'Égypte ; II, 642. —

Époque d'où il fait dater le com¬
mencement du monde : Aiv, 698.—
265. — Mot de M"e de Sévigné sur
Bossuet: Aiv, 528 |J.—Cité : II, 159,
265; III, 555; XII, 044, 698.

Bossot. Examinateur dans les écoles
militaires : II, 448; XII, 629. —

Examinateur de Carnot à sa sortie
de l'École de Mézières : I, 518. —

Examen de projets do canalisation :
II, 166. — Problème de la voûte
hémisphérique cubable : III, 434.
— Part qu'il attribue à Papin dans
l'invention de la machine à vapeur :

V, 32 note.
Bodbée. Tremblement de terre : XI,

242.

Boudousqdié. Discussion sur les che¬
mins de fer : V, 362, 382.

Boufplers (de). Défense de Lille : VI,
140, 144,150.

Boufiiaon. Source thermale dans un

puits : VI, 343.
Bougainville (de). Accident arrivé

aux boussoles de son navire pen¬
dant un orage : IV, 178 note. —

Nom qu'il donne à l'archipel del

Espiritu-Santo : Aur, 106. — Dé¬
couverte des Cyclades : IX, 465 ; de
la baie de Choiseul : IX, 442; de
la Louisiade : IX, 443, 466; de
l'archipel des Navigateurs : IX, 466.
— Mœurs de diverses peuplades :
IX, 221.—Aptitude de l'atmosphère
océanique à engendrer des orages :
IV, 186. — Bougainville fait partie
de la commission chargée de tracer
le plan d'un voyage aux Terres
Australes : IX, 446. || — Cité : Ai, >

169; II, 534.
Bouguer. Invention de l'héliomètre :

Aiv, 788; XI, 321; principes sur
lesquels il est fondé : Au, 53 ; em¬
ploi de cet instrument : Au, 57,
73, 76, 109; X, 234; perfectionne¬
ments apportés par J. Doliond :
III, 373. — Principes généraux de
la photométrie : X, 150 — Opinion
de Bouguer sur les photomètres par
extinction : XII, 149. — Lacunes
qui existent dans son Optique : X,
170. — Appréciation de ses travaux
photométriques : X, 453; XII, 49
note. — Emploi par Ilerschel des
méthodes photométriques de Bou¬
guer : Aiv, 786. — Expériences de
Bouguer sur la sensibilité de l'œil
pour juger l'égalité de deux lu¬
mières: IX, 78; X, 185,—Intensité
que doit avoir une lumière pour on
faire disparaître une autre : X, 255
à 257. — Expériences sur la lu¬
mière qui traverse un canal rempli
d'eau : VII, 579. — Perte de lu¬
mière dans l'acte de la réflexion :

X, 217 note, 221, 224, 227. — Dis¬
persion de l'atmosphère : XI, 736.
— Diaphanéité de l'eau de mer :
VII, 579, 580; XII, 149. — In¬
tensités relatives de la lumière des
diverses parties du disque solaire :
An, 106; X, 232, 235 h 239, 503 à
505. — Comparaison des intensités
de lumière du Soleil et de la Lune :

An, 478; Ain, 461. — Passage de
Mercure sur le Soleil : Au, 497.—
Démonstration de l'indépendance
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des deux mouvements de transla¬
tion et do rotation d'une sphère :
An, 248.—Mesure d'un arc de mé¬
ridien : Aur, 42, 329. — Hauteur à
laquelle Bouguer observa un orage :
IV, 21. — Limite de la pente qui
rend une montagne inaccessible :

Ain, 63. — Mesure des hauteurs
par le baromètre : Am, 203 ; XII,
80. — Détermination du coefficient
des hauteurs barométriques : Ani,
206. — Variation diurne du baro¬
mètre : VIII, 445. — Déviation du
fil à plomb causée par le voisinage
d'une montagne : Am, 457 ; Aiv, 71 ;

XI, 149. — Éruption du Gotopaxi :
Arir, 157. || — Cité : An, GO; Ain,
200; XII, 272.

Bouillon-Lagrange. Analyse de l'eau
de mer : IX, 609.

Boulainviu.if.rs ( de ). Prédiction
astrologique faite à Voltaire : Aiv,
775.

Boulanger. Travaux pendant le voyage
aux Terres Australes du capitaine
Baudin : IX, 454, 402.

Boulav, de la Meurthe. Fait partie do
la commission pour l'acquisition de
l'hôtel de Cluny : VI, 518 note.

Boulav, du Var. Commissaire pour
l'examen d'un projet de loi sur di¬
vers établissements publics : VI,
536 note.

Bouluaud. Travaux sur l'étoile pé¬
riodique o de la Baleine : Ai, 386,
392, 403. — Nébuleuse d'Andro¬
mède : Ai, 524, 528. — Comètes
observées : An, 335. — Cause de
lévection do la Lune : Am, 384.—
Examen de la méthode de Boulliaud
pour déterminer la position ellip¬
tique d'une planète : 111, 435. —

Congélation de la Seine : VIII, 249,
250, 279 à 284.—Hivers rigoureux :

VIII, 280, 281,—Observations ther¬
mométriques : VIII, 352, 353. —

Cité : III, 462.
Boulton. Association avec Watt : I,

419 ii 423; V, 43 note, 48 note. —

Produits do sa manufacture : 1,420

note. — Boulton est membre de la
Société lunaire : I, 450. — Date de
la mort de Boulton ; I, 420 note.
— Éloge qu'en fait Watt : I, 419,
note.

Boulton fils. Association avec les fils
de Watt : I, 468. — Économie ré¬
sultant de l'emploi de la machine
à vapeur : I, 489.

Bouquet (Dom). Chutes d'aérolithes :
Aiv, 187; de bolides: Aiv, 233,236;
d'étoiles filantes : Aiv, 293. —

Hiver rigoureux : VIII, 259.—Hiver
doux : VIII, 391. — Étés chauds :

VIII, 411, 415.
Bourbon (connétable de). Cité : II,

158.
Bourbon (duc de). Protection qu'il

accorde à Lacaille : III, 375.
Bourdaloue. Hardiesse de sa parole

en chaire : II, 265.
Bocrdelot. Opinion sur la théorie de

la vision : I, 254.
Bourgelat. Fondation de l'école vété¬

rinaire de Lyon : VI, 536.
Bourgeois. Relation de la retraite do

Russie : VIII, 306.
Bourgogne (duc de). Chute d'un bo¬

lide pendant qu'il faisait le blocus
de Paris : Aiv, 240.

Bourguignon. Formation d'une île
dans l'archipel grec : Am, 119.

Bourguignon-Duperré. Travaux hy¬
drographiques : V, 640.

Bounos. Envoi d'un échantillon de

poussière météorique : XII, 470.
Bouscaren. Ses services militaires ; sa

mort : III, 111.
Boussard. Découverte de la pierre do

Rosette : I, 270.
Boussingault. Ascension du Pichin-

cha : Ain, 157.—Hauteur à laquelle
il est parvenu sur le Chimborazo :
IX, 533. — Mesure des blocs de
trachyte du Cotopaxi : Ain, 157
note. — Limite des neiges perpé¬
tuelles : Aiv, 616. — Continuité des
orages dans la zone équinoxiale :

IV, 163, 169, 264. — Moyen d'ob¬
tenir la température moyenne sous
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l'Equateur : Aiv, 538 ; VIII, 542 ; IX,
12. — Température moyenne en
Amérique : VIII, 237. — Tempéra¬
ture de diverses sources à Vene¬
zuela : VI, 361 ; IX, 14 note. —

Quantités de pluie tombées à Mar-
mato le jour et la nuit : XII, 453;
en deux ans : XII, 456.—Influence
des défrichements sur la quantité
de pluie : XII, 456. — Tremble¬
ment de terre : XII, 226. — Obser¬
vations barométriques : IX, 198.
— Sur un baromètre inventé par
Arago : Ara, 179. — Hauteur de
l'atmosphère déduite des observa¬
tions barométriques : Ara , 191.
— Hauteur moyenne du baromètre
à différentes latitudes : XII, 382,
383; dans les différentes positions
do la Lune : VIII, 44. — Composition
de l'air : XII, 392. — Composition
chimique des aérolithes : Aiv, 182.
— Aérolithe de Santa-Rosa : Aiv,
197, 206, 229, 254. — Bolide : Aiv,
254. — Observation à l'œil nu des
satellites de Jupiter : Aiv, 369. —

Travaux sur l'économie rurale : VI,
541. — Commissaire pour l'exa¬
men d'un lactoscope : XII, 148;
pour l'examen d'un mémoire sur les
eaux de pluie : XII, 391 note; pour
la ventilation des prisons : VI, 624;
Il — Cité : VIII, 530; XII, 675.

Bouvard. Biographie : III, 596 à,
001. — Son enfance : III, 596; ses
études è Paris ; sa passion pour
l'astronomie : III, 597. — Il aide
Laplace dans ses travaux : III, 598.
— Fonctions qu'il a remplies : III,
598. — Ses travaux astronomiques :

III, 599. — Sa mort : III, 600. —

Dates de sa naissance et de ses funé¬
railles: III, 596 et note. ||—Visibilité
de Vénus en plein jour : Au, 533.
— Planche de la carte de la Lune
de Cassini : Am, 443. — Amitié de
Bouvard pour Gambart : III, 448,
455. — Lettre de Gambart à Bou¬
vard sur la découverte de la co¬
mète de 0 ans 3/4 : III, 452. —

Examen des registres de l'Observa¬
toire où sont consignées des notes
d'Arago sur quelques phénomènes
de polarisation : X, 75, 76, 81. —
Éléments de l'orbite de Jupiter :
Aiv, 325. — Masse de Jupiter : Aiv,
356; bandes: XI, 365; satellites:
XI, 377. — Éléments de l'orbite de
Saturne : Atv, 434; anneau : XI,
407, 409. — Masse d'Uranus : Aiv,
.478, 502; anciennes observations :

Aiv, 489 et note.—Tables d'Uranus :

Aiv, 510, 511. — Éléments parabo¬
liques de la comète d'Enclte : XI,
460 à 468.— Comètes calculées : Au,
287, 337, 353, 354; XI, 510, 512,
522, 528, 530. — Comètes obser¬
vées : An, 353 ; XI, 494, 495, 509,
512, 525, 527. — Analyse de la lu¬
mière d'une comète : Au, 421, 423;
XI, 512. — Passage d'une comète
sur le disque du Soleil : XI, 510.—
Vérification des lois do la libration
do la Lune : I, 91. — Observation
de la lumière cendrée : Ara, 483;
X, 567. — Observations de l'éclipsé
de 1836 : VII, 161 à 163. — Calcul
de la table de réfraction de la Con¬
naissance des temps : I, 91. — Ob¬
servations du pendule : Aiv, 07;
XI, 111, 112. — Recherches pour
l'établissement du système métri¬
que : Aiv, 79. — Expériences sur
la vitesse du son : IV, 241 ; XI, 2, 3,
5,11. —Hauteur moyenne du baro¬
mètre par différentes latitudes : XII,
382; dans les différentes positions
de laLune : VIII, 43.—Influence dos
vents sur les hauteurs du baro¬
mètre : IX, 10.. — Observations de
déclinaison de l'aiguille aimantée ;
IV, 469. — Étoiles filantes obser¬
vées : Aiv, 311. — Épreuves sur la
vision : XI, 697. — Hiver rigou¬
reux : VIII, 304. — Été chaud : VIII,
450. — Effets de l'explosion de la
poudrière de Grenelle : XII, 206.—
Bouvard est commissaire pour l'exa¬
men des travaux de Biot et Arago en
Espagne: XI, 93, 98, 101, 103; pour
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l'examen des instruments de Lere-
bours : XI, 130; des lunettes de
spectacle du même opticien : XII,
09 ; des miroirs de MM. Richer fils :
XII, 97. || — Cité : XI, 481.

Bouvard (E.). Aplatissement de Mars:
XI, 256; diamètres : XI, 276 à 278,
287, 288. — Satellites de Jupiter :
Ai, 190; Aiv, 371; XI, 259. — Ob¬
servation do Saturne : XI, 425. —

Construction de nouvelles tables
d'Uranus : Aiv, 511. — Couleurs de
la lumière zodiacale : Au, 192. —

Comètes observées : Au, 372 ; XI,
482, 485, 489, 490, 495.— Comètes
calculées : XI, 532, 548. — Obser¬
vations de l'éclipsé de 1836 : VII,
161 à 164; de 1842 : VII, 172, 173,
200, 203, 214, 227, 247. — Étoiles
filantes : XI, 580, 587. — Polarisa¬
tion de l'atmosphère éclairée par la
lumière de la Lune : X, 500. —

Travaux sur l'obliquité de l'éclip-
tique : XI, 227 à 232. — Collima-
tion individuelle : XI, 230. — Er¬
reur personnelle : XI, 239, 240.

Bowdiïch. Éclipse de Soleil : Am,
595. — Observations de déclinaison
de l'aiguille aimantée à Salem (Etats-
Unis : IV, 484, 485, 503. — Traduc¬
tion de la Mécanique céleste de La-
place : III, 457.

Rowring. Comète observée : Au, 318.
Boydell (miss). Sa mort; Au, 182; XI,

435.
Boyer. Il procure une retraite à Con-

dorcet proscrit : II, 207.
Boyer, poète pensionné par Colbert :

III, 615.
Boïle. Recherches sur la coloration

, des lames minces : I, 260 ; III, 351 ;

X, 2, 362. — Odeur sulfureuse qui
accompagne les éclats de la foudre :
IV, 90. — Altérations causées par
la chute de la foudre sur deux verres

à boire : IV, 121 note. — Pertur¬
bation des pôles des boussoles d'un
navire : IV, 129. — Coup de foudre
suivi de la chute d'une matière
bitumineuse : IV, 220. — Compo¬

sition de l'air : I, 453. — Phos¬
phorescence du diamant : VII, 518.
— Protection que Boyle accorde à
Papin : V, 24 note. || — Cité : III,
020.

Boze. Électricité des liquides : XI, 639.
Bbacini. Nuages volcaniques qui en¬

gendrent la foudre : IV, 15.
Braconnot. Sa part dans l'invention

de la pyroxyline : VI, 189.
Braobury. Frappé par la foudre sans

avoir vu l'éclair : IV, 303.
Bradley. Biographie : III, 369 à 372.

— Sa naissance; ses études : III,
369. — 11 est nommé ministre de
Brislow et de VVelfrie : III, 370;
professeur d'astronomie au collège
de Saville, à Oxford : III, 370; pro¬
fesseur d'astronomie et de physi¬
que au Muséum de cette ville : III,
370 ; directeur de l'Observatoire de
Groenwich en remplacement de
Ilalloy : III, 370; associé do l'Aca¬
démie des sciences : III, 371;
membre de la Société royale de
Londres : III, 371. — Publication
de ses observations; son désinté¬
ressement : III, 371. •— Sa mort :

III, 372. — Collaboration de Bradley
aux Transactions philosophiques :
I,251. — Observatoire qu'il a il¬
lustré : Aiv, 780 ; VI, 574. || — Dé¬
couverte de la nutation : Aiv, 96,
100, 789 ; III, 462, 468; XI, 146. —

Écarts trouvés dans ses recherches
sur la nutation : XI, 94. — Décou¬
verte de l'aberration de la lumière :

Aiv, 411 à 413, 415, 789; I, 118;
II, 6; III, 291, 370, 462; VII, 551;
XI, 146. — Conséquences de ses
découvertes de l'aberration de la
lumière et de la nutation : Ai, 441.
— Conjecture sur le mouvement de
translation du système solaire : Au,
27. — Diamètre de Mercure : XI,
342.— Parallaxe solaire déduite de
celle de Mars : Am, 365. — Re¬
cherches sur les satellites de Jupi¬
ter : 11,260; 111,371. — Opinion
de Bradley sur la vitesse de la lu-
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mière : VII, 551. — Ancienne obser¬
vation d'Uranus : Aiv, 489, 509,
513.—Comètes observées : An, 330,
351, 352.—Comètes calculées : Air,
351, 352. —Nombre d'étoiles conte¬
nues dans le catalogue de Bradley :
Ai, 309. —- Recherches sur la paral¬
laxe annuelle des étoiles : Ar, 440,
441. — Cause des déplacements des
étoiles : 111, 413. — Maximum d'a¬
berration de certaines étoiles : III,
442. — Observations d'étoiles dou¬
bles : XI, 189, 199. || — Cité : Ai,
470; An, 329; II, 202; III, 440;
XII, 58.

Brag. Observation de l'éclipsé de
1733 : VII, 281.

Braham Ouled Mustapha Goja. Capi¬
taine d'un navire sur lequel Arago
est embarqué : XI, 05.

Bralle. Débordement de la Seine :

XII, 515.
Bramanti. Édifices construits par lui:

VI, 601.
Branca. Inventeur d'un appareil des¬

tiné à engendrer un mouvement
de rotation à l'aide de la vapeur :

I, 391 note ; V, 10.
Brandebourg (Albert de). Les Tables

Pruténiques de Reinhold lui sont
dédiées : III, 236.

Brandes. Tache solaire : XI, 518. —
Étoiles filantes ; Aiv, 280, 287, 299,
300, 313; IX, 33 note; XI, 593. —

Mouvement des étoiles filantes : XI,
578. — Expériences sur la chaleur
rayonnante : VII, 531 ; sur l'action
chimique des lumières artificielles :

VII, 533. — Propriété particulière
de la lumière solaire et de la lu¬
mière électrique ; VII, 534 à 530.
— Expériences sur les facultés lu¬
mineuses et colorifiques de certains
gaz : X, 497. — Composition chi¬
mique des eaux do pluie : XII,
395, 390. — Matière avec laquelle
les Esquimaux construisent leurs
armes : Aiv, 207. — Remarques sur
la marche générale des tempéra¬
tures journalières : VIII, 557.

BnANnES (Rodolphe et Guillaume).
Recherches sur la température
moyenne : VIII, 538.

Brass. Plantes recueillies à Sierra-
Loone : IX, 425.

Braun. Formation do la glace dans
l'Elbe : VIII, 100.

Bravais. Étoiles filantes : Aiv, 292. —

Halo solaire : XI, 685 à 089,691. —

Voyage aux régions arctiques : IX,
131. — Observations magnétiques
dans le Nord : IV, 538. — Moyen
de déterminer la forme de l'arc de
l'aurore boréale : IV, 555. — Pluie
colorée ; XII, 471. — Calcul de la
hauteur où se sont élevés Barrai et
Bixio : IX, 523 note. — Emploi du
thermomètre rotatif : VIII, 620.

Brebion. Restauration de l'Observa¬
toire de Paris : VI, 571.

Bredin. Amitié qui l'unissait à Am¬
père : II, 35, 42, 114.

Breguet. Construction de l'échappe¬
ment libre : Ai, 06.—Perfectionne¬
ment des chronomètres : Am, 293 ;

Aiv, 750. — Mérite des chrono¬
mètres de Breguet : XII, 00 à 75;
leur emploi : IX, 150; XI, 4, 240,
241. — Emploi dos thermomètres
métalliques en spirale de Breguet :
Aiv, 554; VIII, 628, 030. — Éclai¬
rage des fils des micromètres : XI,

■221. — Expériences magnétiques
faites avec des boussoles de Bre¬

guet : IX, 147. — Expériences de
Breguet sur les influences qu'exer¬
cent l'une sur l'autre deux hor¬

loges appuyées au inôme mur : IX,
142,—Éloge do Breguet par Fourier:
1,363. Il—Cité: XI, 141 ; XII, 65, 78.

Breguet fils. Perfectionnement des
chronomètres : Am, 293. — Mérite
de ses chronomètres : XII, 00 à 75.
— Défaut des chronomètres de la
Venus : IX, 239. — Construction
de miroirs rotatifs : VII, 588; de
télégraphes électriques : VII, 594.
— Thermométrographe enregis¬
treur : VIII, 631. || —Cité : XII, 05.

Bréguin. Cité : VIII, 497.
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Brehamel. Pluie colorée : XII, 407.
Breitschwert. Recherches pour la

biographie de Kepler : III, 201.
Bremiker. Comète découverte : Aii,

343. — Carte céleste : Aiv, 314,
517.

Bremmer. Chute de la foudre dans sa

maison : IV, 284.
Brémontier. Causes de la disparition

du mascaret dans la Garonne : V,
001, G15.

Brentids. Concurrent de Kepler dans
un examen : III, 203.

Breteoil (de). Membres de l'Académie
qu'il désigne pour examiner le
mesmérisme : II, 202. — Restaura¬
tion de l'Observatoire : VI, 571.

Brewster. Détermination de l'ampli¬
tude angulaire de la vision : Ai,
140, 204. — Source d'erreur pro¬
venant de la constitution do l'œil,
dans des observations astronomi¬

ques et trigonométriqucs : XI, 694
à 099. — Observations de la scin¬
tillation dans les lunettes : VII, 10,
109. — Convergence apparente des
rayons solaires : XI, 074. — Arcs-
en-ciel : XI, 076. — Recherches sur
la polarisation de la lumière : XI,
329, 330, 332, 334. — Procédé pour
la mesure de la force réfractive des
corps : XI, 324 à, 328. — Expé¬
riences sur les cristaux à deux axes :

X, 448, 451. ■— Loi de la réflexion
et de la réfraction d'un rayon qui
tombe sous l'angle de la polarisa¬
tion complète : X, 357. — Décou¬
verte de la loi qui lie l'angle do
polarisation complète au pouvoir
réfringent des corps : VII, 377. —

Assimilation de certains corps na¬
turels aux piles de plaques : VII,
380. — Observations sur la polari¬
sation colorée : VII, 381. — Re¬
cherches sur la phosphorescence
des minéraux : VII, 519; table des
minéraux phosphorescents : VII,
520; conséquences tirées dos re¬
cherches de Brewster sur la phos¬
phorescence : VII, 522. || —Modifi¬

cation proposée par Brewster dans
la construction des micromètres :

An, 51. — Description de -divers
micromètres : Au, 68. — Description
du micromètre de son invention : XI,
321 à 323. — Destination d'une len¬
tille trouvée dans les fouilles de
Ninive : Ai, 167. — Lettre que Ro-
bertson adresse à Brewster sur la
découverte des satellites de Jupi¬
ter : Aiv, 354. — Critique des vues
d'IIerschel sur l'émission de la lu¬
mière et de la chaleur du Soleil :

III, 416. — Réponse aux critiques
do Brewster sur le système d'éclai¬
rage des phares : VI, 33. — Re¬
marques sur les travaux de Newton
sur la théorie des couleurs : III,
349. || — Recherches sur les tem¬
pératures diurnes moyennes : VIII,
534, 538. — Pôles de froid : VIII,
582. — Changement du zéro des
baromètres ; VIII, 616. — Instruc¬
tions pour les aéronautes : IX, 499.
— Phénomènes curieux observés
pendant un orage : IV, 286 note. —
Aurores boréales : IV, 653, 059 à
663, 670 à 072. — Réponse aux
objections de Brewster sur la dé¬
couverte faite par Arago du magné¬
tisme de rotation : IV, 426. —

Réponse à ses critiques des obser¬
vations d'Arago sur les influences
exercées sur l'aiguille aimantée par
les aurores boréales : IV, 572. —

Ressort spiral : Ai, 65,66.—Examen
du traité de Brewster surles instru¬
ments : XI, 319 h 334.— Incrusta¬
tion calcaire d'apparence nacrée :
XII, 164. || — Anecdote sur le doc¬
teur EUiot : Aii, 182; sur Newton :
III, 57. — Négation de la maladie
mentale de Newton : III, 330. || —

Cité : III, 327, 336 ;V, 83; X, 158.
Brézé (de). Paroles que lui adressent

Bailly et Mirabeau après la séance
de l'assemblée nationale du 23 juin
1789 : II, 339.

Brienne (de), ministre de la guerre
sous Louis XVI. — Mémoire que

3
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lui adresse Carnot sur l'importance
des places fortes : I, 601.

Biuenne (le cardinal de). Opposition
à la convocation des États-Géné¬
raux : II, 331.

Brindley. Position comme ingénieur:
V, 322.

Brinkley. Sa naissance; ses études:
II, 430. — Brinkley est nommé
professeur d'astronomie en rem¬
placement d'Usclter; président de
l'académie do Dublin : 111, 430;
évêque deCloyne : 111,431 ; corres¬
pondant de l'Académie des Sciences
de Paris : III, 432. — Mort et ob¬
sèques de Brinkley : III, 431. || —
Démonstration du théorème de
Cotes : III, 432. — Méthode qui
conduit à la valeur d'une variable ;

orbites que les corps décrivent :
III, 433. — Détermination d'un
nombre indéfini de portions de
sphère; examen des différentes so¬
lutions d'un problème de Kepler :
III, 434. — Théorème servant à
trouver la surface d'un cylindre ;
recherches du terme général d'une
série : III, 430. — Sur la solution
de Newton du problème de la re¬
lation entre la résistance et la gra¬
vité pour qu'un corps .décrive une
courbe donnée : III, 430. — Inté¬
gration de certaines équations : III,
440. — Obliquité de l'écliptique ;
maximum de l'aberration de la lu¬
mière : III, 411. — Constante de
l'aberration : III, 443. — Réfrac¬
tions astronomiques : III, 438, 442.
— Correction des distances do la
Lune au Soleil et aux étoiles : III,
437. — Mouvement moyen du péri¬
gée lunaire, : III, 439. — Muta¬
tion solaire : III, 444. — Correc¬
tion des éléments de l'orbite d'une

: comète : III, 443. — Éléments' do
la comète de Ilall : III, 444. —

Comètes calculées : Au. 353; XI,
510. — Parallaxe annuelle des
étoiles : Ai, 4 43; III, 437, 439, 441,
443, 445,446. — Distances polaires

dos principales étoiles fixes : III,
440. — Résultats do l'application
du collimateur au cercle astrono¬

mique : 111, 440. — Éléments
d'astronomie; travaux de botanique
et de législation : III, 447.

Bmyqcieb'. Sa mort : III, 122.
Brisacier. Injure qu'il adresse à Pas¬

cal : VI, 254; XII, 646, 664.
Brisbane. Observatoire qu'il a fondé :

An, 289; VI, 589. — Nombre d'é¬
toiles contenues dans son cata¬

logue : Ai, 310. — Grandeur qu'il
attribuait à r; d'Argo : Ai, 401. —

Essais d'un chronomètre de Bre-

guet : XII, 67. — Température de
Paramatta : Aiv, 643; VIII, 499,
595 ; d'un puits à Sydney : VIII, 596.
—Observations du pendule : Aiv, 68.
— Accueil que fait Brisbane aux
officiers do la Coquille : IX, 178. —

Service rendu par Brisbane è la
science : XI, 473. || — Cité : VIII,
486, 497.

Brissac (de). Belles paroles que lui
adresse Biaise do Montluc : I,
611.

Brisseau. Travaux pendant le voyage
de la Vénus : IX, 292.

Brisson. Recherches pour l'établisse¬
ment du système métrique : Aiv,
79. — Gay-Lussac1 lui succède à
l'Académie des Sciences : III, 29.

Brisson, ingénieur. Projet d'un canal
entre Paris et Strasbourg : V, 621.
— Construction du canal de Saint-
Quentin : 111,87.—Première phase
de l'École polytechnique : 11,497.—
Biographie de Monge : II, 587.

Bkissot. Sa condamnation : II, 204.
Brissot fils. Refus de prêter serment

à l'Empereur : 1,15. — Il est ex¬
pulsé de l'École polytechnique : I,
16. — Il conspire contre la vie de
l'Empereur : I, 18.

Britt (de). Il force Condé à lever le
siège de Lorida : VI, 83.

Brochant. AéroUthes : Aiv, 197.
Brodd. Abaissement séculaire de 1»

Baltique : Ain, 130.
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Brome. Comment la foudre donne
la mort : Aiv, 37 4.

Broklesby. Oncle maternel de Tho¬
mas Young : I, 249.

Brongniart (Alexandre). Lettre que
lui adresse de Fréminvilie : IX,
(501. || — Tubage du puits.de Gre-
nello : VI, 435.

Brongniart (Adolphe). Formation des
clairs et des demi-teintes dans les

images daguerriennes : VII, 479.
Biiook (madame). Chute de la foudre :

IV,277.
Brooiciï. Observation des jours de

tonnerre pendant une année à
Maryland : IV, 189.

Brorsen. Comètes découvertes : An,
310, 341, 343, 355, 408. — Comète
calculée : An, 354.

Brougiiam (lord). Critiques relatives
aux travaux d'Young sur les inter¬
férences : I, 289 et 290 note. ■—

Renseignements donnés à Arago re¬
lativement à la biographie de Watt :

1, 431 note. — Anecdote sur New¬
ton : III, 335. — Inscription com¬
posée pour la statue de JamesWatt:
I, 477. — Modifications introduites
dans les lois concernant les bre¬
vets d'invention : 1,421. — Note
historique sur la découverte de la
composition de l'eau : I, 495. —
Couleurs naissant dans les fissures
de certains cristaux : XI, 334. |] —

Cité : VI, 006.
Brougton. Volcans dans les îles du

Japon : Ain, 150.
Brogsseaud. Mérite de ses travaux

géodésiques : Ain, 338 ; XI, 143,144.
— Mesure d'un arc de parallèle
moyen : Ain, 339.

Brown. Vide qui s'opère dans les
corps de pompes de ses machines :
V, 150.

Brown (le docteur). Attaques de Young
contre lui : I, 284.

Brown (Robert). Catalogue des plantes
du Spitzberg : IX, 308. — Flore du
Congo; de la Nouvelle-Hollande :
IX, 425. — Analyse de la matière

colorante de la neige rouge : XII,
478, 480.

Browncker (lord). Examen de la
méthode de. M. de Saint-Pierre pour
la détermination des longitudes :
III, 302.

Browne. Salure de l'eau d'un lac de
Perse : IX, 612. — Observation de
température : VIII, 498.

Broivner. Comète observée : XI, 557.
Bruce. Coup de tonnerre qui n'est

précédé d'aucun éclair : IV, 85. —

Remarques sur les orages en Ethio¬
pie : IX, 427. — Observations des
jours de tonnerre en Abyssinie
pendant une année : IV, 190. —

Travaux géographiques en Abys¬
sinie : IX, 380. — Observations de
température : VIII, 498, 499. —

Latitude du Zibbel-Teïr : Am, 146.
— Contrée traversée par le Nil :
IX, 409. — Mouche d'Abyssinie :
IX, 398. — Température du sei-
mouri : IX, 100.

Bruckmann. Emploi dos eaux des
fontaines artésiennes : VI, 467.

Bruderer. Mesure d'un halo : XI,
087. — Pluie par un ciel serein :

XII, 491.
Brubzewski. Il enseigne l'astronomie

à Copernic : III, 174.
Brugnatelli. Effets de la foudre : IV,

124. — Coloration des eaux d'un
lac à l'approche d'un orage : IV,
137.

Brugnïères. Construction des abattoirs
de Paris : VI, 600.

Bruiil (de). Essai d'un chronomètre
d'Émcry : XII, 09.

Brulfert. Descente du ballon de Bar¬
rai et Bixio près de sa demeure :
IX, 528.

Bruluî. Trombe : XII, 321.
Brunel. Son mérite comme ingénieur :

VI, 191.—Construction du tunnel de
Londres : VI, 454. — Opinion de
Brunei sur le chemin de fer atmo¬

sphérique : V, 377.
Brunel fils. Largeur de la voie du

chemin de fer de Londres à Bristol;
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V, 258. — Limite des pentes de3
chemins de fer : V, 308.

Brcniis. Éléments des petites pla¬
nètes : Aiv, 163 note. — Comètes
découvertes et calculées: An, 481.

Brunner. Son désintéressement : VI,
594. || — Lunette méridienne con¬
struite sur les indications de Lau-
gier : Ai, 264 note. — Pied paral-
latique construit pour l'Observa¬
toire de Paris : Au, 39.

Brunnow. Calculs de l'orbito de la
comète de Vico : Au, 309 ; de Bror-
son : Au, 310. — Observations pen¬
dant l'éclipsé de 1851 : Ain, 577,
002,616.

Bruno (Jordano). Sa mort : Ain, 31 ;
III, 210, 256. || —Découverte du
mouvement de rotation du Soleil :

Au, 111. — Explication de la scin¬
tillation : VII, 65. — Nature des
étoiles ; nombre des planètes : Aur,
31 ; III, 256 note.

Biîunowickics. Étoile nouvellodel604:
Ai, 414.

Brunswick (duc de). Conséquences de
son manifeste de 1792 : II, 462;
VI, 147.

Brunton. Construction d'une voiture
pour les chemins de for. : V, 364.

Brutus. Assassin de César : Au, 314.
BRUïAs(de). Étoiles filantes : Aiv, 309.
Bruyère. Emploi des chaux hydrau¬

liques de Vicat : V, 508, 520.
Bryant. Quantité de fer que conte¬

nait la prison de Charlestown lors¬
que le tonnerre l'a frappée : IV,
367.

Brydone. Détonations parties du sein
de la terre ayant produit les mêmes
effets que la foudre : IV, 142. — Ex¬
plication de phénomènes qui accom¬
pagnèrent une chute de foudre;
conseils pour éviter ce danger : IV,
287.

Buachjï. Mémoire sur les îles Salo¬
mon : IX, 442.

Bucu (Léopold de). Visite à Volta :
III, 27. — Voyage à Naples : III,
22, y—Soulèvement des couches du

globo : Ain, 86. — Formation des
montagnes de la Lune : Ain, 452.
— Direction des chaînes des rives
du Rhin : Aur, 92. —Formation dos
diverses sortes de volcans : Am,
136; III, 23. — Vitesse des torrents
de lave : Aui, 146. — Formation
des dolomies : XII, 159. — Carte de
Ténériffe : XII, 171. — Vent ob¬
servé sur le pic de Ténériffe : XII,
291. — Limite méridionale de la
vigne : VIII, 217. — Température
des sources : VI, 369. — Tempéra¬
ture du sol dans les régions polai¬
res: IX, 90. — Remarque sur le
ruisseau d'IIammerfest : IX, 91.

Buciian. Direction du Gulf-Stream au

banc de Terre-Neuve : IX, 121. —

Voyage aux régions arctiques : IX,
130.

Buchanan. Source d'eau douce jaillis¬
sant à la surface de la mer : VI,
309. — Trombes : XII, 326.

Bucuanan, poëte. Objection contre le
mouvement .do la Terre : Am, 22.
|| — Cité: I, 378.

Bucholz. Analyse de la pierre d'ai¬
mant : IV, 467.

Bcdan. Inventeur d'une méthode pour
résoudre les équations numériques :
I, 304.

Bcddle. Dégagement du grisou : XII,
174, 175, 178 h 180.

Bueno. Recherches pour l'établisse¬
ment du système métrique : Aiv,
79.

Bufeon (de). Lieu do sa naissance : I,
511. — Sa fortune : III, 620. —

Mérite do son style : XII, 707. —

Appréciation de ses écrits par Con-
dorcet : II, 154. — Iluffon fut le
chef d'une partie de l'Académie :
II,145.—Malveillance de Buffon
à l'égard de Condorcot : II, 155,
176. — Critique des écrits dos éco¬
nomistes : II, 169. — Appui que
Buffon donne à Bailly : II, 268, 282.
— Rupture entre Buffon et Bailly :
II, 283. — Paroles flatteuses qu'il
adresse à Carnot pour son éloge de
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Vauban : I, 528. — Maxime célèbre
de Buffon sur le style : II, 220,284 ;
III, 54, 500. — Dédain de Buffon
pour ses détracteurs : XII, 091. ||
— Origine des planètes, do leurs
satellites et des mouvements de ces

astres : An, 450 ; III, 500 ; objec¬
tions contre ce système : Au, 451:
— Origine de l'anneau de Saturne :
Aiv, 472. — Solidification des pla¬
nètes : Ani, 251; l'opinion do Buf¬
fon sur ce sujet n'est point parta¬
gée par Poisson : II, 043. ■— État
du globe terrestre à son origine :
Ain, 248; 1,347, 348.—Congélation
future du globe : Am, 250; I, 351 ;
III, 497 ; VIII, 203.—Chaleur propre
de la Terre : II, 278; VIII, 202. —

Importance du rôle de la chaleur
centrale dans les phénomènes de la
vie : I, 350.—Division des climats :
XII, 434. — Climat excessif des
États-Unis : Aiv, 581. — Hivers ri¬
goureux : VIII, 284, 280. — Péné¬
tration de l'eau de pluie dans un
amas de terre : VI, 271 .—Nouvelle
considération qu'il fait entrer dans
la théorie mathématique du jeu :
II, 24, 25. — Traduction de la mé¬
thode des fluxions de Newton : III,
341. — Nombre de glaces compo¬
sant les miroirs brûlants dont il
s'est servi : Ai, 156. — Invention des
lentilles à échelons : 1,174; VI, 32,
34; but de cet appareil : VI, 37. —
Part de Buffon dans l'invention des

phares : VI, 40. — Visibilité des
étoiles dans les puits : Ai, 202.

Bugeaud. Insuffisance des forts déta¬
chés: VI, 107.

Buggiî. Recherches pour l'établisse¬
ment du système métrique : Aiv,
79. — Diamètre de Saturne : XI,
395. — Température moyenne de
Copenhague : VIII, 560. || — Cité :
VIII, 497.

Bunsen. Température d'un puits en
Toscane : VI, 377.

Bunten. Perfectionnement du baro¬
mètre : Am, 177; III, 40.—Rapport

sur un nouveau baromètre construit

par lui : XII, 87. — Excellence de
ses thermomètres : VI, 350.—■ Em¬
ploi de son thermométrographe :
IX, 276.

Burat. Circulation des eaux dans les
terrains secondaires et tertiaires :

VI, 280.
Bdrchei.i,. Grandeur qu'il attribuait

à 7] d'Argo : Ai, 400.
Burckiiardt. Commissaire pour l'exa¬

men des travaux de Biot et Arago en
Espagne : XI, 93,, 98, 101, 103;
d'un mémoire de Sanches : XII,
118 ; du planétaire de Jambon :
XII, 120 note. — Examen des re¬

gistres de l'Observatoire où sont
consignées des notes d'Arago sur
quelques phénomènes de polarisa¬
tion : X, 75, 76, 81. |]—Formation
du catalogue de Jérôme de Lalande :
Ai, 310. — Comètes calculées : Air,
312, 335, 330, 343, 344, 346, 350 à
353; XI, 525, 533. — Anciennes
observations d'Uranus : Aiv, 489.
— Calcul du demi-diamètro de la
Lune : VII, 160. — Météore lumi¬
neux : XI, 569.—Influence des vents
sur les hauteurs du baromètre :

IX, 10. — Observations de tempé¬
rature : VIII, 498, 499. — Effets du
seimoun ; Aiv, 596; IX, 99, 100.

Burimn. Turbine : V, 551.
Burg. Il partage avec Bouvard un prix

de l'Académie : III, 509.
Bisriel. Aérolithe : Aiv, 189.
Burke. Adversaire de Watt : I, 421,

423; VI, 088. — Relations de Burke
avec Young : I, 249.

Burnes. Tremblement de terre : Ain,
123.

Burnev. Jonction de la Sibérie et de
l'Amérique : IX, 110, 122.

Bcrney (William). Aurores boréales :
IV, 029, 643, 648, 652, 050, 069,
675. — Halos : XI, 679.

Bdrnier. Emploi de ses boussoles :

IX, 375.
Burnodf. Utilité de ses travaux phi¬

lologiques : II, 279.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



38 TABLE DES AUTEURS. [Bukrocgh.]
Bokrough. Découverte de l'île do

Waigatz : IX, 305, «5.
Bdrrows. Déclinaison de l'aiguille ai¬

mantée il Londres : IV, 472.
Bcsching. Différence de niveau de la

xnèr Noire et de la Méditerranée :

IX, 595.
Busemacii. Cité : XI, 65.
Bussy. Action réfrigérante do la vapo¬

risation : Aiv, 552.—Froid excessif
produit par l'évaporation de l'acide
sulfureux : XII, 190. — Travaux
chimiques industriels : III, '105,
108. — Mode d'action du charbon
animal dans le raffinage du sucre :

III, 106. — Propriétés absorbantes
du charbon : VI, 489.

Bbstérich, dieu des anciens Teutons:
I, 398, 394.

Botte Tonnerre en boule : IV, 50.
Buys-Ballot. Inégalité de tempéra¬

ture des deux hémisphères solaires :

An, 174. — Cité : VIII, 532.
Byrgi; (Juste) ou Byrgius. Travaux on

collaboration avec Guillaume IV :

Ai, 309; III, 199. — Étoile nouvelle
de 1004 : Ai, 414.

Byron. Temps que font perdre les
amis : II, 102.—Anecdote sur Hum-
phry Davy : III, 27.—Éruption d'un
volcan aux îles Gallapagos : Ain,
ICI; aux îles Sandwich : Ain. 108.

G

Cabanis. Sa liaison avec Poisson : II,
602, 667; 693; avec Ampère : II,
34. — Paroles que lui adresse Mi¬
rabeau : II, 372.—Erreur au sujet
d'un écrit de Condorcet : II, 211.
— Sa sollicitude pour Condorcet :

II, 207. — Préparation du poison
avec lequel Condorcet s'est donné
la mort : II, 224 note. — Conversa¬
tion avec Napoléon : II, 667. —Ju¬
gement sur l'Hôtel-Dieu : II, 326.

Cabart. Loi de Dulong sur la chaleur
spécifique des gaz : XII, 193,195.

Cabet. Construction de la salle dos
séances de la Chambre des députés :
VI, 511 note.

Cabiati. Observation pendant l'éclipsé
de 1842 : VII, 191.

Cabot frères. Voyage aux régions
arctiques : IX, 130.

Cabral. Découverte du Brésil : IX,
404. — Comète observée pendant
sa traversée du Brésil au cap do
Bonne-Espérance : An, 332.

Caisrielo. Découverte du cap Mendo-
cino : IX, 405.

Cabrol. Perfectionnement de la fa¬
brication du fer : III, 90.

Cacciatore. Étoile paraissant se mou¬
voir d'un mouvement propre : XI,
429.—Étude de la comète de '1819 :

Aii, 418; XI, 521 li 524. — Obser¬
vation d'une nouvelle planète : Aiv,
525.

Cacheou - King. Établissement d'un

gnomon à Pékin : Aiv, 746.
Cxsius. Chute d'aérolithe : Aiv, 190.
Caffarelli. 11 assiste aux leçons de

Monge à l'École polytechnique : II,
503. — Malus sert sous ses ordres
dans la campagne d'Égypte : III,
110, 118. Il —Cité : II, 528. ,

Cagigal. Aurore boréale : IV, 096.
Cagnoli. Durée du crépuscule : Ani,

187. — Explication du nom du
mois de février : Aiv, 662. — Été
cliaud : VIII, 449.

Cailhasson. Été chaud : VIII, 434.
Caiixet. Table dos réfractions astro¬

nomiques : Ain, 194.
Calais. Observation d'étoiles filantes:

XI, 581, 585.
Calandreli. Vitesse de la lumière :

VII, 553.
Caldas. Quantités de pluie qui tom¬

bent à diverses hauteurs au-dessus
du sol en Amérique : XII, 418.

Calder. Vaisseau de son escadre

frappé par la foudre : IV, 272.
Caligula. Chute de la foudre sous son

règne : IV, 106.
Calippe. Cycle découvert par lui : Aiv,

673.
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Calixte. Prières qu'il ordonne à l'ap¬
parition d'une comète : An, 308,
464.

Call. Passage de Vénus sur le Soleil :

Ain, 306.
Calla. Opinion sur les écoles d'arts

et métiers : VI, 560.
Callier. Dépression de la mer Morte :

IX, 597.
Callistiiène. Il accompagne Alexandre

en Asie : II, 528.
Calonne (de). Relations avec Marat :

II, 352.
Calvet. Observation do l'éclipsé de

1842 : VII, 205.
Calvin. Cité : III, 237.
Calvisius. Pluie de poussière : Aiv,

209. — Congélation des mers de
l'Europe : VIII, 248. — Hivers ri¬
goureux : VIII, 200, 277, 278. —

Hiver doux : VIII, 390.—Été chaud
VIII, 419.

Calvo (de). Défense de Maastricht :

VI, 63, 140, 149.
Cam. Découverte du Congo : IX, -404.
Camiion. Haine contre Carnot : I,

554.
Camden. Lettre que lui écrit Mungo-

Park : IX, 410.
Camerarios (Élie). Formation d'une

étoile nouvelle : Ai, 417.
Camerarius (Joachim). Vers do l'I¬

liade supprimés par les copistes :
II, 300.

Camoens. Sa mort : III, 530.
Campani. Grossissement des lunettes

dont il se servait : Ai, 180. — Di¬
mension de ses objectifs : VI, 578.
— Instruments construits pour
l'Observatoire de Paris : VI, 573,
590. — Emploi de son télescope :

Am, 429; III, 310.
Cami'i. Observation sur le gaz in¬

flammable natif : I, 192.
Cames. Mesure d'un arc de méridien :

Am, 12. — Bossut. lui succède dans
les' fonctions d'examinateur du gé¬
nie : II, 448.

Cames, de l'Institut. Membre de la
commission chargée de tracer lo

plan d'un voyage aux Terres Aus¬
trales : IX, 446.

Camus de la Guiboergère. Commis¬
saire pour l'examen d'un projet do
construction du pied parallatique
de l'Observatoire ; VI, 585 note.

Candolle (de), F. De Candolle.
Canning. Antagoniste de lord Brou-

gham ; I, 291.
Canobbio. Analyse d'une , poussière

météorique : XII, 409.
Canton. Résultat de ses observations

magnétiques : IV, 572.
Cantova. Voyage aux îles d'Hogoleu :

IX, 183.
Capanée. Tué par la foudre : IV, 105.
Capefigue. Charte de Philippe-Au¬

guste : VIII, 233.
Capella. Hypothèse sur les satellites

du Soleil : Aii, 202.
Capocci. Taches du Soleil : An, 87,

90. — Explication de la scintilla¬
tion : VII, 88. — Éclairage des fils
des micromètres : XI, 220 note. —
— Érosion des colonnes du temple
de Sérapis à Pouzzoles : Aur, 131,
134. — Changements du niveau de
la mer dans les environs de Pouz¬
zoles : XII, 165. — Éruption du
Vésuve : XIT, 246. — Aérolithes :

Atv, 200, 202. — Étoiles filantes :

Aiv, 300. — Aurores boréales : IV,
089. — Présentation à l'Académie
d'instruments destinés à l'Observa¬
toire de Naples : XI, 214.

Capper. Théorie des ouragans : XII,
279.

Capra. Procès quelui intente Galilée :
Aiv, 353; III, 204.

Carangeae. Emploi de son gonio¬
mètre : VIII, 151.

Carcavi. Entretiens avec Pascal : XII,
707.

Carcel. Lampe de son invention : VI,
10,45; X, 495; quantité de lumière
qu'elle projette : Aii, 172,

Cardan. Sa mort : Aiv, 775. — Visite
qu'il prétend avoir reçue de deux
habitants de la Lune : Ain, 505 note.
|| — Comète observée : Au, 316. —
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Explication de la queue des comè¬
tes : An, 410. — Procédé pour com¬
parer la position du Soleil à celle
des étoiles : III, 100. — Visibilité
des étoiles on plein jour : Ai, 205.
— Étoile nouvelle de 1572 : Ai, 420.
— Mode de suspension des baro¬
mètres à bord des navires : IX,
247. — Explication de la scintilla¬
tion : VII, 04. — Origine dos sour¬
ces : VI, 270.

Caiîdona (de). Cité : V, 10.
Caudot, ancien secrétaire de Condor-

cet, : II, 100, 210.
Carey. Emploi do son niveau à lu¬

nette : IX, 58.
Caritat. Père de Condorcet : II, 121.
Carl. De la commission pour la pen¬

sion de Daguerroet Nicpce fils : VII,
400 note.

Carli. Aérolithes : Aiv, 191, 192.
Cari,ini. Observation de l'éclipsé de

1842 : VII, 159, 100, 249. — Cal¬
cul du demi-diamètre do la Lune:

VII, 100. — Comète calculée : XI.
525. — Travaux avec Plana : V-
Plana. || — Cité: VI, 587.

Carlisle. Travaux sur l'électricité :

I, 222; sur la potasse et la soude :
III, 38.

Carmichael. Guérison de l'hémopthy-
sie par l'inspiration d'un mélange
de vapeur d'eau et d'acide carboni¬
que : I, 400.

Carn ot (Lazare - Nicolas -Marguerite).
Biographie : I, 511 à 633. — En¬
fance de Carnot : I, 511 ; son édu¬
cation : I, 512; ses études : I, 514,
510; ses idées religieuses : I, 510,
517. — Révélation do son intelli¬

gence militaire : I, 513. — D'Alem-
bert le distingue parmi les élèves
d'une école préparatoire pour l'É¬
cole de Mézières: I, 517. — Entrée
do Carnot à cotte école : I, 518. —

Il est nommé lieutenant du génie : I,
519, 520. — Son mariage : I, 542.
— Vie politique de Carnot; il re¬
présente le département du Pas-
de-Calais à l'Assemblée législative :

I, 542. — Il n'a point été un des
juges de Louis XVI : I, 545. — Il est
nommé membre du comité de salut

public : I, 545, 020. — Mission à
Soissons : I, 552. — Jalousie de Ro¬
bespierre contre Carnot : I, 554.
— Carnot sauve de Prony : 1, 516;
111,591.—Organisation des armées:
I, 290, 557, 501 à 503. — Simpli¬
cité de son administration : I, 558.
— Découvertes faites à son instiga¬
tion : I, 559 à 501.—Établissements
à la formation desquels il contri¬
bue : I, 501 ; II, 490. — Bataille de
Wattignies : I, 503, 020. — Compte
rendu des opérations des armées :

I, 507. —Carnot membre du Con¬
seil des Anciens : I, 508, 020 ; du
Directoire exécutif: I, 509, 021.—
Constitution de l'an m : 1, 570. —

Généraux auxquels il confie le com¬
mandement des armées : I, 571,
021. — Part de Carnot dans la cam¬

pagne d'Italie : I, 571. — Sa fuite
après le 18 fructidor : 1,585, 588.—
Carnot est exclu do l'Institut : I,
580; seconde exclusion : II, 583. —

Il y estrcmplacé par le général Bo¬
naparte : I, 587. — Rentrée de
Carnot en France : I, 590. — 11 est
nommé ministre de la guerre; sa
démission ; passage au tribunat : I,
591. — Carnot rentre dans la vie

privée : I, 592. — Sa réélection à
l'Institut : I, 009. — Sa nomination
au commandement d'Anvers : I,
010; sa conduite : I, 011; senti¬
ments qu'il a inspirés à la popula¬
tion de cette ville : I, 015.—Lettrcsà
Napoléon : J, 010 ; à divers person¬
nages : I, 012. — Conduite de Car¬
not pendant les Cent Jours : I,
010. — 11 est exilé à la seconde Iles
tauration : I, 017. — Sa mort : 1,
019; III, 572. —Portrait de Car¬
not : I, 019. — Anecdotes concer¬
nant sa vie politique et sa vie
privée : I, 020. || — Mémoire sur
la direction des aérostats : I, 524.—
Éloge de Vauban : I, 525; discus-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



[Cassini.] TABLE DES AUTEURS. 41

sions avec le marquis de Monta-
lembert à propos de cet éloge : I,
529 à 531 .—Essai sur les machines ;

théorème sur les pertes de force : I,
533. — Mouvement perpétuel : 1,
541. — Métaphysique du calcul in¬
finitésimal : I, 574. — Géométrie
de position : I, 592 il598. — Quan¬
tités négatives : I, 594. — Services
rendus à la géométrie : I, 597. —

Fortifications : I, 599 il 609 ; VI,
99, 412,115. — Nombre de projec¬
tiles envoyés pondant le siège d'An¬
vers : VI, 172. H—Cité, I, 359, 360;
XII, 032.

Carnot (Claude-Abraham), père du
précédent : I, 511.

Caroché. Emploi d'une de ses lu¬
nettes : XI, 409.

Caiirand. Valeur des émaux du musée
Du Sommcrard : VI, 534."

Carrère. Température qu'un homme
peut supporter dans une eau ther¬
male : VIII, 517. — Température
des sources thermales des Pyrénées :

XII, 186 ii 189.
Carrington. Observations faites pen¬

dant l'éclipsé de 1851 : Am, 609,
610 ; VII, 236.

Carron (Julio), épouse d'Ampère : II,
19,21.

Cakteret. Volcan observé dans l'Océa-
nie ; Ain, 106. — Iles indiquées
par lui qui n'ont point été retrou¬
vées : IX, 184.

Cartheuskb. Guérison d'une amaurose

par la foudre ; IV, 378.
Cartier (Jacques). Voyage aux régions

arctiques : IX, 130. — Découverte
du Canada : IX, 405.

Cartier. Examen de ses pèse-li¬
queurs : XII, 137.

Carus. Tué par la foudre : IV, 105.
Casari.Observations pendant l'éclipsé

de 1842 : VII, 252.
Casati. Changement du zéro de ses

thermomètres : VIII, 014.
Casei.u. Dégèts causés par la foudre :

IV, 122, 284.
Cassegrain. Modification du télescope

do Grégory : Ai, 159. — Comparai¬
son de ses télescopes avec ceux de
Grégory : III, 406 note. — Applica¬
tion à son télescope d'un micro¬
mètre de Ramsden ; An, 58. —

Moyen de faire varier le grossisse¬
ment de son télescope ; An, 70.

Cassih-Bey. Réunions des membres
de l'Institut d'Egypte dans son jar¬
din ; II, 539.

Cassini (Jean-Dominique). Biogra¬
phie : III, 315 à 318. — Sa nais¬
sance; ses premières études; son
professorat à l'Académie do Bo¬
logne; il est nommé directeur des
fortifications du. fort d'Urbain : III,
315; il y construit un puits foré :
VI, 266. — Louis XIV appelle Cas¬
sini ii Paris : III, 316, 617. — Mé¬
daille frappée en commémoration
de la découverte des satellites de
Saturne : III, 317. — Amitié de
Cassini et de Lacaille : III, 376. —

Mort de Cassini : III, 316. -— Prin¬
cipales découvertes de Cassini : III,
316. — Erreurs qu'il a commises :
LU, 317. ||—La Cassinoïde: 111,318.
— Publication d'éphémérides : Aiv,
741.—Diamètre des étoiles: Ai,368;
de Sirius : Ai, 366.—Disparition et
affaiblissement d'étoiles : Ai, 380.
— Périodicité de o de la Baleine :

Ai, 395. — Changement d'intensité
des étoiles qui s'approchent de
Mars : Aiv, 137. — Temps de la ro¬
tation du Soleil : XI, 432. — Re¬
marque sur la pénombre : An, 130,
142. — Observation des facules :

Aii, 135. —Nébuleuse répandue au¬
tour du Soleil : Aiv, 322.—Régions
où se forment les taches du Soleil :

An, 138. — Angle d'abaissement
du Soleil pour la fin du crépuscule
ou lé commencement de l'aurore :

Ain, 186.—Parallaxe solaire déduite
de celle de Mars : Ain, 365. — Vi¬
tesse de la lumière : Aiv, 401. —

Table des réfractions : Ain, 194;
III, 317. — Découverte de la lu¬
mière zodiacale : III, 235, 317. —
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Dimensions, forme, intensité et
couleurs de la lumière zodiacale:

An, 183, 184, 180,192; IX, 39, 267.
— Explication de la lumière zodia¬
cale : Ah, 188.—Formation de la co¬
mète de 1652 : III, 317.—Centre des
mouvements de la comète de 1664 :

III, 318. —Conjectures sur la pé¬
riodicité de la comète de 1668 : Au,
323. — Nébulosité des comètes :

An, 385. — Phases d'une comète :

An, 418.—Comètes observées : An,
335, 351, 369, 418; XI, 541 à 544,
555 à 557, 559. — Routes suivies
par les planètes autour de la Terre
supposée immobile : Aii, 231 à 234.
— Passage de Mercure sur le So¬
leil : Au, 496. — Découverte de la
rotation de Vénus : An, 520; Aiv,
788; III, 310. — Taches de Vénus :

Aii, 520, 523. — Satellite de Vénus :

An, 538. — Nom donné à une tache
de Vénus : Aii, 521. — Découverte
de la libration de la Lune : Aiv,
91; III, 285, 317, 473. — Décou¬
verte de la coïncidence des nœuds
de l'orbite lunaire avec ceux de son

équateur : Am, .409 ; II, 047. — Rai¬
nures de la Lune : Am, 425, 426.
—Changements que Cassini a cru
voir à la surface de la Lune : Ain,
429. — Carte de la Lune : Am,
443. — Observation des taches de
la Lune : XII, 43. — Recherches
sur la parallaxe de Mars : Am, 365.
— Durée de la révolution de Mars :

Aiv, 133. — Découverte du mouve¬

ment de rotation de Mars : Aiv,
127, 788; III, 316; XI, 250, —Dia¬
mètre de Jupiter : XI, 354. — Dé¬
couverte de la rotation de Jupiter :

Aiv, 328, 788; III, 316. —Durée de
la rotation de Jupiter : Aiv, 330,
331 ; XI, 354. •— Découverte de l'a¬
platissement de Jupiter : Aiv, 331,
332, 789; XI, 251. — Observations
des bandes de Jupiter ; Aiv, 334;
leur cause : Aiv, 336. —• Vents ali¬
zés dans les régions équatorialcs de
Jupiter : Aiv, 337. — Mouvement

dos taches do Jupiter : XI, 354. —

Observations des satellites de Jupi¬
ter : Ain, 487 ; III, 358. — Gran¬
deurs des satellites de Jupiter : Aiv,
359; changements de leurs gran¬
deurs apparentes : Aiv, 377; leurs
mouvements : Àtv, 363.—Première
observation du passage de l'ombre
d'une satellite sur Jupiter . Aiv,
372. — Première observation du

passage des satellites lumineux sur
le disque de Jupiter : Aiv, 381. —

Disparition des satellites lorsqu'ils
se projettent sur le centre de Jupi¬
ter : Aiv, 381 et note. — Absence
d'oinbre du premier satellite de Ju¬
piter. passant sur la planète ; Aiv,
379. — Découverte des taches des
satellites de Jupiter : Aiv, 372. —

Publication des tables des satellites
do Jupiter : III, 317.— Mouvement
de rotation de Saturne : Aiv, 456.
— Bandes de Saturne : Aiv, 454.
—Rotation de l'anneau de Saturne :

Aiv, 407. — Bandes de l'anneau de
Saturne : Aiv, 446 , 448 , 451 à
453; XI, 391. — Débordement du
disque de Saturne sur l'anneau :
XI, 391. — Découverte de quatre
satellites de Saturne : Aiv, 462,
466, 788, 789; III, 317, 411. —Dis¬
parition du 5e satellite de Saturne:
XI, 394. || —Mesure d'un arc du mé¬
ridien : Am, 11. — Cassini s'attri¬
bue à tort la direction de l'exécution
de la mesure de la Terre : 111, 318.
—Détermination des longitudes par
les signaux de feu : Am, 294.—Po¬
sition de l'observatoire do Cassini à.
Bologne : XI, 164. — Établissement
d'un gnomon à Bologne : Aiv, 747.
— Grossissement des lunettes dont
Cassini se servait: Ai, 180; VI, 577.
— Réduction de l'objectif d'une lu¬
nette par un diaphragme de carton :
Ai, 366 note. (| — Explication de
l'ascension de l'eau dans les fon¬
taines artésiennes : VI, 305. — Opi¬
nion des coperniciens sur les vents
alizés : Aiv, 587. — Observations
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météorologiques : VIII, 409, 410. —

Étés chauds : VIII, 422, 424 à 426.
— Étés froids : VIII, 482. — Tem¬
pérature des caves de l'Observa¬
toire de Paris : VIII, 637. || — Cité :
II, 130; XII, 43.

Cassini (Jacques). Parallaxe deSirius :
Ai, 441 ; diamètre de cet astre : XI,
312. — Mouvements propres des
étoiles : An, 23. — Immersion de
7 de la Vierge : Am, 500. — Étoiles
nébuleuses : At, 528. — Examen
de la méthode de Jacques Cassini
pour déterminer la position ellip¬
tique d'une planète : III, 435. —

Passage de Mercure sur le Soleil :

An, 496. — Durée de la rotation de
Vénus: Ah, 521. —Scintillation de
Mars : VII, 6 ; de Jupiter : VII, 8 ;
de Saturne : VII, 9. •— Explication
de la scintillation : VII, 77. — Ori¬
gine do l'anneau de Saturne : Aiv,
472. — Taches solaires : An, 129.
— Aurore boréale : IV, 551. —

Obscurité pendant une éclipse do
Soleil : Anr, 576. — Détermination
de l'are de parallèle de Brest à
Strasbourg : Ain, 338.—Divisions et
signes de la méridienne de l'Obser¬
vatoire de Paris : Aiv, 747. •— Lu¬
mière réfléchie par l'atmosphère :
IV, 222. — Proposition d'une unité
de mesure universelle : Aiv, 73.

Cassini (François) ou Cassini deThury.
Mesure d'un arc de méridien : Am,
11. — Passage de Mercure sur le
Soleil : An, 496. — Emploi des
signaux de feu : XI, 152. — Été
chaud : VIII, 430.

Cassini IV. Sensibilité de l'œil pour
la vision des étoiles : Ai, 189. —•

Passage de Mercure sur le Soleil :

An, 497. — Découverte des oscilla¬
tions annuelles de l'aiguille de dé¬
clinaison : IV, 479 à 485 ; observa¬
tions des variations diurnes : IV,
569, 572. — Observations du pen¬
dule avec Borda : Aiv, 59, 67. —

Différentes sortes de jours de cha¬
leur : VIII, 410. — Calcul de la

température des étés de Paris : VIII,
409. — Étés chauds : VIII, 435,
430, 439, 441 h 444, 440. — Tem¬
pérature des caves de l'Observa¬
toire : VIII, 639. — Restauration
de l'Observatoire : VI, 509.

Casshjs. Assassin de César : An, 314.
Castelu. Lettre de Galilée du 10 dé¬

cembre 1610 sur diverses ques¬
tions astronomiques : An, 517 ; Aiv,
126, 442; XI, 249. — Moyen pour
observer le .Soleil ; An, 122; III,
275. •— Lettre à Galilée sur les

phases de Vénus : Air, 517.
Castelnau (de). Tremblement de

terre : XII, 248.
Castileon. Édition des opuscules de

Newton : III, 341. — Aérolithes :

Aiv, 193.
Castries (de). Fermeté de Monge en¬

vers ce ministre : II, 457.
Catiielineau, chef de Vendéens : I,

557. — Siège de Nantes : II, 387.
Catherine ce Médicis. Son goût pour

l'astrologie; protection qu'elle ac¬
cordait à Nostradamus : Aiv, 738
note, 775.

Catherine de Russie. Le nom de Con-
dorcet est rayé par son ordre de la
liste des membres de l'Académie
de Saint-Pétersbourg : II, 195.

Catiuna. Cas de foudre dans un ciel
sans nuages arrivé de son temps :
IV, 237 note.

Catinat. Lettre à Vauban : VI, 77.
Caton. Sa mort : I, 585. — Opinion

des anciens sur lui : VI, 69.
Catrou. Congélation du Tibre : VIIÏ,

245, 258.
Catdregu. Comète observée : XI, 526.
Cauchois. Instruments construits pour

l'Observatoire de Paris : VI, 573,
589 ; pour divers observatoires an¬
glais : V, 220 ; VI, 589, 608. —

Mérite des lunettes astronomiques
de Cauchois : V, 220; VI, 668; de
ses lunettes de spectacles : XII, 99,
100.—Emploi de ses lunettes : Aiv,
447, 450, 451 ; VU, 241 ; XI, 423. —

Expériences sur les réflecteurs de
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Lenoir : VI, 12. — Mesure de l'an¬
neau de Saturne : XI, 407. — Ob¬
servation de Saturne : XI, 421. || —

Cité : XII, 98.
Cauchy. Heureuse application de

l'analyse aux formules de diffrac¬
tion de Fresnel : 1,166. — Appré¬
ciation de ses travaux sur la pro¬
pagation des ondes : II, 638. —

Cauchy est chargé d'examiner un
mémoire d'Abel : III, 529, 535. —

Relations avec Abel : III, 531. —

Opinion d'Abel sur le mérite de
Cauchy : III, 536. — Rapport sur le
système de chemin de fer atmo¬
sphérique de Jouffroy : V, 448 note.
—Opinion d'Herschel sur la décou¬
verte de Daguerre : VII, 486. — Re¬
marques au sujet des mémoires de
Cauchy sur la dispersion des sub¬
stances gazeuses : XI, 733 à 737.

Cauder. Phénomène observé pendant
l'éclipsé de 1842 : VII, 1CG.

Caiis (Salomon de). Sa patrie : V, 14
note. — Ses titres à l'invention de
la machine à vapeur : I, 396, 397 ;

V, 17 note, 20, 21, 64 note, 78,102,
107 ; oubli qu'en font les historiens
anglais : V, 21, 64 note, 84. || -—

Force de la vapeur : V, 19 note, 20,
134. — Description et dessins de
l'appareil à l'aide duquel Salomon
de Caus faisait monter l'eau : V,
15, 85, 80. — Sa machine com¬
parée h celle de Papin : V, 30 ; à
celle de Savery : V, 31 à 37, 87. —

Explication du prodige de la statue
de Memnon : I, 394 note.

Caossin. Traduction do fragments de
la Table hakémite d'Ebn-Jounis :

III, 168.
Cauvy. Éclipse de 1842 : VII, 191 et

note.

Cavaignac. Services militaires : III,
111.

Cayalcanti. Il a été témoin des obser¬
vations des taches solaires faites

par Galilée : III, 276.
Cavai.iekj. Recherches sur les quan¬

tités infinies : I, 576. — J.-D. Cas-

sini lui succeae a la chaire d'astro¬
nomie de l'université de Bologne :
III, 315.

Cavallo. Micromètre : An, 72. — Per¬
fectionnement des électromètres :

I, 203, 205. — Bruit qui accom¬
pagne les aurores boréales : IV,
557. — Cité : IV, 408.

Cavana. Effet produit sur des animaux
par une éclipse du Soleil : Ain, 589.

Cavé, constructeur français cité dans
les discussions sur les machines 5

vapeur : V, 183, 209, 210, 224.
Cavelli. Conseils que lui donne Gay-

Lussac : III, 48.
Cavkndish. Détermination de la den¬

sité moyenne de la Terre : Ai, 488;
Aiv, 35 ii 39, 72 ; VII, 450. — Des¬
cription de son appareil : Aiv, 36.
—- Attraction des corps terrest.es ;
I, 209. — Composition de l'eau :
I, 193, 455, 458, 495; II, 453; XII,
542. — Époque de la lecture de son
mémoire intitulé : Expériments
on air : I, 457. — Résultat de ses
expériences sur la composition do
l'air t 111,12; IV, 93, 397; XI, 705;
XII, 392. — Composition du phlo-
gistique : XII, 544. — Découverte
do l'hydrogène : I, 453. — Hauteur
des aurores boréales : IV, 554 ; IX,
102. — Inefficacité d'un paraton¬
nerre : IV, 349. — Sphère d'action
des paratonnerres : IV, 363. — Col¬
laboration do Cavendish aux Trans¬
actions philosophiques : I, 251. —

Publication sous ses auspices d'un
mémoire de Ilorsburgb : IX, 545.
—Son opulence : III, 620. [|—Cité;
III, 556; IX, 069.

Cavendish (Charles). Thermomètre à
maxima : VIII, 027.

Cavoye (do). Mot do Louis XIV sur
lui et sur Racine : II, 138.

Cavveey. Moyen do condenser de la
vapeur d'eau : V, 79. — Association
avec Newcomen et Savery ; I, 408,
408 note; V, 38, 79. — Ses travaux
sont postérieurs à ceux de Papin :
V, 110.
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Cayx. Membre de la commission pour
l'examen d'un projet de loi sur
divers établissements publics : VI,
536 note.

Cazalis, constructeur français cité
dans la discussion sur les machines
à vapeur : V, 224.

Cazaux (de). Il offre à Bailly de l'em¬
mener en Amérique : II, 386.

Cazola. Service qu'il rend à Malus :
III, 125.

Cedrenus. Aérolithes : Aiv, 186. —

Pluie de poussière : Aiv, 209. —

Hiver rigoureux : VIII, 259.
Cellini (Benvenuto). Phosphorescence

des minéraux : VII, 518.
Celsius. Mesure d'un arc de méridien:

Ain, 12. — Perturbation de l'ai¬
guille aimantée pendant une au¬
rore boréale : IV, 591. — Histoire
de l'éclipso de 1733 : VII, 280, 281.
— Division centigrade du thermo¬
mètre : VIII, 608,. 609 note. —

Hiver rigoureux : VIII, 287. || —

Cité : IV, 572.
CfflsoRmus. Année romaine : Aiv,

662. — Hiver et été de la grande
année : Aiv, 725. —■ Clepsydre de
Scipion Nasica : Ai, 49.

Ceiusï. Travaux en Egypte : III, 88.
César (Jules). Appréciation de son

talent oratoire : I, 483; mot de
Montaigne à ce sujet : I, 484. —

Comète qui se montra l'année de
sa mort : An, 314; Aiii, 108, 112.
— Chute d'aérolithe : Aiv, 185. —

Réformation du calendrier : Aiv,
675. — Mois qui fut consacré à
Jules César : Atv, 676. —■ Projet
d'assainissement des Marais-Pou-
tins : III, 585. — Feux Saint-Elme
observés sur le fer dos javelots do
ses soldats à la suite d'un orage :

I, 199; IV, 148. — Inexactitudes
commises dans ses Commentaires :

II, 144. || — Cité : I, 520; II, 570;
III, 512; IV, 125, 166, 238 note.

Césauis. Observations d'Uranus : Aiv,
480.

Césaris (de). Quantités de pluie

tombées annuellement à Milan :

XII, 431.
Cesi. Lettres que lui adresse Galilée :

Aii, 160; III, 293; X, 232. —

Bianchi lui attribue à tort l'inven¬
tion du microscope : III, 275.

Ciiabanon. Candidature à l'Académie

française : 11,170.
Chabadd-Latour. Construction des

fortifications do Paris : III, 96.
Chabot. Il dénonce Condorcet à la

Convention : II, 203.
Chabrol. Construction de l'École vé¬

térinaire de Lyon : VI, 539.
Chabrol (de). Il fait régler les horloges

do Paris sur le temps moyen : Ai,
296. — Emploi qu'il donne à Fou-
rior : I, 300.

Chacornac. Petites planètes décou¬
vertes : An, 205,206; Aiv, 159,161,
167, 168, 170, 171, 174. — Comète
découverte : Au, 355.

Chadwick. Chute de la foudre sur sa

maison : IV, 120.
Cuaix. Observations du pendule : Aiv,

07. — Recherches pour l'établisse¬
ment du système métrique : Axv,
79. — Prolongement de la mesure
de la méridienne do France : XI,
56, 58 à 61, 63, 80 à 82.

Ciiaix-de-Maurice. Invention pour
éviter l'explosion des chaudières à
vapeur : V, 650.

Chalette. Températures moyennes :
VIII, 548.— Cité: VIII, 531.

Chalier. Procès à Lyon : II, 10.
Ciiallaye. Tremblement de terre :

XII, 236.
Ciialley. Construction du pont sus¬

pendu de Fribourg : XII, 200 à
203.

Ciiallis. Observations de la comète
do Faye : An, 299. — Comète il
double noyau : XI, 561, 505.

Ciialmers. Tonnerre en boule : IV,
81; odeur sulfureuse qui accom¬

pagne cette explosion : IV, 91.
Ciialmers (le docteur). Habitabilité

des planètes : Aiv, 760.
Ciiameroy. Fermçture dvi tujjç du
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chemin de fer atmosphérique : V,
457. •

Ciiamfort. Éloge de Molière : II, 267.
Chamilly. Défense de Grave : VI, 140,

151.

Champion. Cité : XII, 508 note.
Championnet. Il demande pour le colo¬

nel Bisson lés épaulettes de géné¬
ral : I, 629. — Suites de sa retraite
de Rome : II, 524.

Ciiamplain. Fondation de Québec î

IX, 465.
Ciiampoiseao. Puits foré dans sa ma¬

nufacture : VI, 475. — Emploi
comme moteur des eaux de son

puits artésien : VI, 466.
Ciiampollion , le jeune. Fourier

l'exempte du service militaire : I,
329. — Pension accordée à sa fa¬
mille : VII, 463. || — Son travail
sur les hiéroglyphes égyptiens com¬

paré à celui de Young: I, 274. — Ce
qu'il appelle signes homophones :
1,275 note.

Champollion-Figeac. Préface de l'ou¬
vrage d'Egypte : I, 326.—Tremble¬
ment de terre : XII, 250.

Champï. Cité : II, 665.
Chancellor. Découverte de la mer

Blanche : IX, 305, 465.
Ciiantrev. Auteur de plusieurs statues

do James Watt : I, 475, 470.
Chanut. Trombe : XII, 321.
Chanut, ambassadeur de France à

Stockholm. Offres qu'il fait à, Dos-
cartes : III, 301.

Chanvalon (de). Influence de la Lune
sur la végétation : VIII, 69. — Ton¬
nerres sans éclairs : IV, 85, 86. ||
— Cité : VIII, 407.

Chapelain. Poète pensionné par l'A¬
cadémie des sciences : III, 615.

Chaperon. Aurore boréale : IV, 091.
Chapman. Explosion d'une chaudière :

• , V, 126.—Procédé pour la construc-
f tion des voies ferrées : V, 364.

. ' Chappe. Passage de Vénus sur le So¬
leil: Aiii, 366; III, 481. — Comète
calculée : An, 252. — Altitude des
plateaux asiatiques: Aiv, 612. —

Hauteur des orages : IV, 24. —

Temps qui s'écoule entre l'appari¬
tion de l'éclair et le bruit du ton¬
nerre : IV, 82. — Formation de la
foudre : IV. 147. — Vitesse de la
matière de la foudre : IV, 303.

Ciiappe (Claude). La Convention
adopte son invention du télégraphe :
II, 470. — Essais do télégraphe do
nuit : V, 468.

Ciiappert. Opinion sur les écoles
d'arts et métiers : VI, 500.

Ciiaptal. Membre de la société d'Ar-
cueil : III, 148 note.—Commissaire
pour l'examen de pèse-liqueurs :
XII, 136. — Part qu'il prend h la
défense de la patrie pendant la Ré¬
volution : I, 296. || — Le vulgaire
lui attribue l'invention exclusive
dos procédés chimiques : I, 331. —

Recherches sur les chaux hydrau¬
liques : V, 503. — Voyage aérosta¬
tique entrepris à son instigation :
IX, 503.

CiiapTal, officier de marine. Travaux
pendant le voyage (le la Bonite :
IX, 233.

Ciiaudonnet. Cité : VIII, 531.
Charette. Opérations sur les bords

de la Loire : I, 557. — Siège do
Nantes : II, 387. — Charette est
vaincu par Iloche : I, 571.

Ciiarié. Aurore boréale : IV, 683.
Ciiarimander. Eclipse de Soleil causée

par une comète : An, 376.
Charlemagne. Tache solaire observée

sous son règne : An, 107. — Com¬
mencement de l'année : Aiv, 691.
— Coup de foudre par un ciel se¬
rein : IV, 88. — Moyen employé
du temps de Charlemagne pour
écarter la grêle et les orages : IV,
310. — Résidence do Charlemagne
au palais des Thermes, h Paris :
VI, 524.

Charlemagne, député. Interruption
dans une discussion de la chambre:
V, 200.

Charles, physicien. Son éloge par
Fourier : I, 363. — Constitution de
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ses yeux : XI, 690. || — Voyages
aérostatiques : I, 024; III, 8; IX,
491, 492. — Transformation des
nuages orageux en nuages ordi¬
naires : IV, 344. — Sphère d'action
des paratonnerres : IV, 348. —Per¬
fectionnement de l'héliostat : XII,
107. — Formation des silhouettes

par l'action de la lumière : VII,
407, 481. — Charles est nommé
commissaire pour l'examen des ré¬
flecteurs de Lenoir : VI, 9; pour
l'examen de pèse-liqueurs : XII,
136. — Il découvre une fraude de
Marat : II, 350.

Charles le Chauve. Débordement de
la Seine : XII, 508.

Charles II, roi d'Angleterre. Protec¬
tion qu'il accorde à Newton : III,
328. — Mission qu'il donne à Hal-
ley : III, 365. — Titre qu'il accorde
à Samuel Moreland : V, 22 note. —

Fondation de l'observatoire de
Greenwich : Aiv, 780; III, 362. —

Vauban conseille à Louis XIV de
renoncer au bénéfice du testament
de ce prince : VI, 71. || — Cité : V,
3,17.

Charles V, roi de France. Construc¬
tion de l'horloge de la tour du Pa¬
lais de Justice de Paris : Ai, 52. —-

Fondation d'une écolo d'horlogerie :
VI, 552. — Construction du château
de Vincennes : VI, 131. — Éloge do
ce roi par Bailly : II, 264.

Charles-Quint. Machine que lui pro¬
pose Blasco de Garay ; V, 10. — Le¬
vée du siège de Metz : VI, 83 ; VIII,
275. — Alliance de Jacques V et
de François I™ contre ce prince :

VI, 522, —Avertissement qu'il croit
recevoir de l'apparition d'une co¬
mète : An, 464. — Son portrait au
musée de Cluny : VI, 529.

Charles VI, roi de France. Prétendue
influence do la Lune sur ses in¬
stants de démence : Ain, 505.

Chaules IX, roi de France. Disposi¬
tion du ressort spiral des montres
de son époque : Ai, 56. — Com¬

mencement de l'année : Aiv, 691.
— Ordonnance sur les boucheries
de Paris : II, 328. — Opinion sur
les poètes : III, 620.

Charles X, roi de France. Amnistie
pour les délits forestiers : VIII, 325.
— Ordonnances de 1830 : VI, 234.
|| — Cité : I, 360; VI, 113; XII,
590.

Charles X, roi de Suède. Passage de
son armée sur la glace : VIII, 249,
279.

Charles de Lorraine. Siège de Saint-
Jean-de-Losne : VI, 141.

Charles-Théodore. Défense de sonner

les cloches en temps d'orage : IV,
322 note.

Charlet. Professeur de dessin à l'E¬
cole polytechnique : XII, 684.

Ciiaron. Construction des fortifica¬
tions de Paris : III, 96.

Charpentier (de). Éclair trifurqué :
IV, 33. — Éclair divisé en cinq
branches : IV, 34.

Chartier. Puits foré dans sa propriété :
VI, 450.

Charles, Professeur de géodésie à
l'École polytechnique : XII, 684. ||
— Aérolithes : Aiv, 187. — Bo¬
lides : Aiv, 269, 271. — Étoiles fi¬
lantes : Aiv, 292 à 296, 298, 304
à 308, 313, 314. — Mouvements
de précession des étoiles filantes :

XI, 595. — Halo lunaire : XI,
683.

Chassé. Bombardement d'Anvers :

VI, 114.
Chassinat. Aurore boréale : IV, 689.
Ciiateacrriand (de). Origine de l'air

de Marlborough : II, 544. —; Opi¬
nion sur les forts détachés : VI,
128. — Incapacité électorale : XII,
595.

Chatelet (duc du). Belle parole d'un
soldat qui vient de lui sauver la vie:
II, 358.

Chatelet (marquise du). Traduction
des Principes de la philosophie na¬
turelle de Newton : III, 340. — Ci¬
tation de son édition de Newton :
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VIT, 74.—Propriétés de la chaleur ;

I, 338.
Chatillon. Tremblement de terre :

XII, 230.
Ciiaumette. Témoin dans le procès de

Bailly : II, 394.
Chausson. Tremblement do terre :

XII, 244.
Ciiatin. Composition chimique des

eaux de pluie : XII, 395, 399, 400.
Chazallon. Travaux hydrographiques:

111, 98. —Tenue du port du Havre :
V, 598, 007. —Marées secondaires :
IX, 574.

Chazeli.es (de). Détermination de la
position de son observatoire : XI,
104.

Chédufeau. Travaux géographiques
en Abyssinie : IX, 376.

Chénier. Rapport à la Convention au
sujet du corps de Descartes : III,
301. — Discours à Napoléon à, l'oc-
sion des prix décennaux : I, 484,
485. —Vers contre ses ennemis po¬

litiques : I, 593.
Chenon. Hauteur moyenne du baro¬

mètre : XII, 383.
Ciiérubini. Cité : II, 17.
Chéseaux. Transparence imparfaite

des espaces célestes : Ai, 385. —

Comètes observées : An, 317, 352.
— Phases des comètes : Au, 418.

Ciiessei.den. Cité : II, 14.
Chesterfield. Danger que lui fait

courir la réforme du calendrier:
Aiv, 691. — Adage sur la laideur et
la beauté : II, 450.

Ciiesy. Appui qu'il prête h de Prony :
111, 587.

Chevalier. Travaux pendant le voyage
de la Bonite : IX, 233.

Chevalier (Charles). Exposition d'une
gravure transportée sur métal par
Niepce : VII, 490.

Chevalier, de la Société philosophi¬
que de Cambridge. Négation de
plusieurs faits relatifs à la polarisa¬
tion présentés par Arago : VII, 435.

Chevallier (le Père). Longueur de la
queue d'une comète : An, 370.

Ciievandier. Aurore boréale : IV,
700.

Chevert. Sa naissance : 11, 427.
Ciif.vrf.il. Examinateur de sortie à

l'École polytechnique : XII, 084. ||
—Opinion sur les travaux de Vicat;
V, 521.

Chevriers (de). Emploi du canon pour
dissiper les orages : IV, 316.

Ciiicoineau. 11 ordonne les bains d'Aix
aux pestiférés do Provence : VI,
343.

Ciiigi. Cité : Aiv, 187.
Childebert. Sa résidence au palais des

Thermes, à Paris : VI, 524.
Ciiildren. Dimension des éléments de

la pile dont il est inventeur : I,
227. — Critique du préambule de
son mémoire sur des expériences
galvaniques : IV, 405.

Ciiildrey. Découverte de la lumière
zodiacale : An, 185; III, 235.

Giiiron. On lui attribue le partage du
ciel étoilé en constellations : Ai,
343.

Ciiiron, officier de marine. Travaux
pendant lo voyage do la Vénus :
IX, 291.

Ciiladni. Expériences sur le mouve¬
ment et l'équilibre des surfaces
élastiques : II, 035. — Aérolithes :
Aiv, 182, 183, 203. — Bolides : Aiv,
230. — Étoiles filantes : Aiv, 299,
321.—Procédé expérimental dont
il puise la première idée dans Ga¬
lilée : III, 289. — Difficultés qu'il
avait rencontrées dans ses travaux :

IH, 31.
Cuocque. Tremblement de terre : XII,

252.
Ciioiseul-Gouffier. Successeur de

d'Alembert à l'Académie française :

II, 281. —Anquetil le somme do
comparaître devant le tribunal des
maréchaux de France : II, 318.

Cholet. Prétendue jeune fille électri¬
que : IV, 453.

Chrestien de la Croix. Membre de
la commission chargée d'établir
l'uniformité dans le mode de figurer
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ic relief du terrain : XII, 579 note;
son opinion : XII, 588.

Christian. Membre du conseil de per¬
fectionnement du Conservatoire des
arts et métiers : VI, 555.

Christian IV. Persécutions dont Ty-
clio-Brahé est victime pendant la
minorité de ce roi : III, 189.

Christie. Date de la lecture de son

mémoire sur le magnétisme de ro¬
tation : IV, 428. — Cause du chan¬
gement de déclinaison de l'aiguille
aimantée : IV, 493, 494.

Christine. Épouse de Tycho-Brahé :
III, 189.

Christine, reine de Suède. Accueil
qu'elle fait à Descartes : III, 301.

Christine, de Toscane. Lettre que lui
adresse Galilée : Aiii, 27 ; III, 249.

Chrysococca. Reproduction des tables
luni-solaires d'Ebn-Jounis:III, 168.

CiitiRRocA. Température de l'atmo¬
sphère en pleine mer : VIII, 500;
de la mer £ sa surface : VIII, 503 ;
IX, 030.

Ciiydénius. Élévation séculaire des
côtes de la Baltique : Aiii, 130.

Cicéron. Ses idées sur l'attraction
universelle : Aiv, 12. — Sa croyance
a l'astrologie : Aiv, 774. — Il a tra¬
duit le poëme des Phénomènes
d'Aratus : Ai, 345 note. || — Cieux
solides : Ai, 244. — Mouvement
diurne du ciel : III, 181. — Place
que Cicéron assignait à Mercure :

An, 492. — Date d'une éclipse :

Aiii, 557.— Définition de la grande
année : Aiv, 724; sa durée : Aiv,
726. — Connaissance qu'avaient les
anciens des effets grossissants dos
verres courbes : Ai, 100. — Re¬
marque sur les philosophes : Aiii,
532; I, 154, 252; sur les augures :
Aiii, 72; XII, 001. — Altération du
calendrier par les pontifes : Aiv,
074. || — Cité : Ai, 46; I, 585.

Cigna. Recherches sur l'électricité : I,
191.

Cimarosa. Ses inspirations musicales:
II, 81.

Ciscar. Recherches pour l'établisse¬
ment du système métrique : Aiv,
79.

Civiale. Observation de Saturne : XI,
425.

Clairaut. Heureux fruits des pensions
dont Clairaut a joui pendant sa
vie : III, 617. — Polémique avec
Buffon : XII, 691. — Relations avec
Bailly : II, 254. — Horoscope que
Clairaut tire de Condorcet : II, 122.
— Opinion de Condorcet sur le
mérite de Clairaut; injustice de
d'Alembert : II, 230. — Rente pro¬
venant de sa succession refusée à
d'Alembert : II, 140. — Principaux
travaux de Clairaut : III, 618 ; oubli
dans lequel ils sont tombés : I,
331. — Éclat que les travaux de
Clairaut ont jeté sur la gloire de
Newton : I, 342. || — Perturbations
dos comètes : An. 280. —Actions de

Jupiter et de Saturne sur la comète
de Ilalley : III, 471. — Annonce du
retour de la comète de Ilalley : III,
470 ; II, 257 ; XI, 476. — Perturba¬
tions planétaires : III, 404. •— So¬
lution du problème des trois corps :
Aiv, 18, 83 ; III, 405. — Aberration
annuelle des étoiles : I, 118. — Ex¬
plication de l'aberration : Aiv, 413.
— Mesure d'un arc de méridien :

Ara, 12. — Détermination de la
figure de la Terre : Aiv, 81 ; III, 409.
— Travail sur les lois générales de
la capillarité : II, 633. — Commen¬
taire sur la Philosophie naturelle
de Newton ; III, 340. || — Cité : II,
648; III, 374; XII, 20.

Clapeyron. Stabilité des voûtes : III,
86. — Travaux sur la machine il
vapeur : III, 101.

Clapiès. Travaux avec Plantade. V.
Plantade.

Clapperton. Observations de tempé¬
rature : Aiv, 643; VIII, 256, 497.

Clark. Newton enfant est logé' chez
lui : III, 323, 325.

Clarke, de Portland. Comète obser¬
vée; An, 318.

4
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Clarke, de Cambridge. Météore aperçu
en plein jour : XI, 570. —Forme
cristalline de la glace : VIII, 151.

Clarke (Samuel). Étoile aperçue dans
l'intervalle obscur de l'anneau de
Saturne : Aiv, 417. — Durée du
système solaire : II, 650. — Édition
latine du Traité d'Optique de New¬
ton : III, 34 J.

Clarkson. Hommage rendu aux efforts
de Gondorcet pour l'amélioration du
sort des classes inférieures: II, 104.

Claude. Tentatives pour inscrire son
nom dans le calendrier : Aiv, 676.
— Monument sur lequel son nom
est gravé : I, 275. — Chute de la
foudre quelques jours avant sa
mort: IV, 167.

Claudet. Perfectionnement apporté à
la photographie : VII, 516.

Claddien. Description d'une machine
d'Archimède : Ai, 55.

Clausen. Comètes calculées : An, 292,
311, 341, 354; III, 453. — Identité
des comètes découvertes par Messier
et par Pons : An, 312; des comètes
de 1089 et de 1843 : An, 327.

Clavière. Ministre des finances en

1792 : II, 462.
Clavius. Eclipses de Soleil : Ain, 554.

— Doutes sur l'existence des sa¬

tellites de Jupiter : Aiv, 351 ; XI,
305;—Fixation du jour de Pâques :
Aiv, 704. — Opinion de Clavius sur
la constitution de la surface de la
Lune : III, 292. — Désignation des
lunaisons par les noms des mois de
l'année solaire : Ain, 394. [| — Cité :

Aiv, 648.
Cléantiie. Accusation d'impiété por¬

tée contre lui : An, 243. — Son
opinion sur le système planétaire :

An, 242. — || Cité : II, 87.
Cléarque. Constitution physique de

la Lune : Am, 412.
Cleaveland. Aurore boréale : IV,

638.
Clegg. Système de chemin de fer

atmosphérique : V, 376, 379, 429,
455, 456.

Cleland. Cité : I, 412.
Clément d'Alexandrie (saint). Il attri¬

bue à Chiron le partage du ciel
étoilé en constellations : Ai, 343.—
Écritures des Égyptiens : I, 270. —

Antiquité de l'emploi de la semaine
comme division du temps : Aiv,
650. — Temple de l'île d'Aradus vu
par saint Pierre : Ai, 163.

Clément XII. Palais qu'il fit con¬
struire : III, 24.

Clément. Avantages des soupapes de
sûreté : V, 137. — Température
des mines do Cornouailles : VI,
329. — En collaboration avec De¬

sormes, Recherches sur l'iode : III,
41.

Clément Desormes. Membre du con¬

seil de perfectionnement du Con¬
servatoire des arts et métiers en

1828 : VI, 555.
Cléomède. Époque où il vivait : VII,

113. || — Levers et couchers du So¬
leil et des étoiles : Ai, 241. — Dia¬
mètre du Soleil : VII, 113. — Na¬
ture do la lumière des planètes :
VII, 7.—Lumière de la Lune : Ain,
391. — Éclipses de Lune : Ain,
573,574. — Hauteur des montagnes
et profondeur de l'Océan : Am, 245.

Cliîopatre. Son nom est inscrit sur

l'ohéiisque de Philae : I, 275.
Clercq (du). Hiver rigoureux : VIII,

272.
Clerke. Éruption de l'Avatscba : Am,

148. — Bois flottants : IX, 125.
Ci.f.rmont (comte de). Fondateur de la

Société des arts : H, 76.
CLERMONT-XoNNERnE (de). Rapport à

Charles X sur les fortifications de
Paris : VI, 113. || — Cité : IX, 170.

Clos. Hivers rigoureux : VIII, 288 à
292, 301 à 303, 309, 315, 317, 321,
328, 329. — Étés chauds : VIII, 431,
432, 442, 444,455, 459, 402.—Étés
froids : VIII, 495, 486.

Clotaire. Phénomène observé la nuit
de sa mort : Aiv, 308. — Sujet d'une
tragédie de Tîailly : H, 252.

Clouet. Fabrication de l'acier : III,
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90. — Hachette s'associe à ses re¬

cherches scientifiques ; III, 579. ||
— Cité : II, 665.

Clovis. Résidence ù. l'hôtel de Cluny,
à Paris : VI, 524.

Cldver. Comètes calculées : An, 345,
348, 354.

Cluverius. Aérolitlie : Arv, 191.
Cobourg (prince de). Bataille de Wat-

tignies : I, 564.
Co-Ciiéou-King. Reproduction des

tables d'Ebn-Jounis : III, 169.
Cochrane. Tremblement de terre :

Am, 122.
Cockerill. Souscription pour la con¬

struction d'un chemin de fer : V,
349, 350, 352.

Coecilibs. Aurore boréale : IV, 546.
Coessin. Chef d'une secte religieuse :

1,97.
Cœur-Doux. Longueur de la queue

d'une comète : Aii, 371.
Coffinhal. Témoin dans le procès de

Bailly : II, 394.
Coïc. Travaux au port d'Anvers : III,

88.
Colback. Étoiles filantes : XI, 582.
Colbert. Tentative pour détourner

Louis XIV de faire la guerre : II, 29.
— Création de l'Observatoire : VI,
565. — Examen d'une méthode des
longitudes : V, 667.—Savants qu'il
fait venir en France : III, 617. —

Encouragements aux savants, aux
littérateurs, aux artistes : III, 612,
615; à Racine : III, 558; à Hévé-
lius : III, 310; à J. D. Cassini : III,
316; à Rœmer : III, 314; à Huy-
gens : III, 319.

Colby. Travaux pour rattacher la mé¬
ridienne de France à la triangula¬
tion anglaise Aux, 313; XI, 107.
— Le point où les images ont le
plus de netteté n'est pas toujours
le centre du champ de la lunette :

XI, 695. — Température de l'eau
d'une fontaine jaillissante ; VI, 315.
— Entretiens avec Wheatstone :

VII, 591.
Coldstream. Aurores boréales : IV,

017, 620, 621, 627. — Halos : XI,
679, 680.

Colin. Répétiteur de chimie à l'École
polytechnique : I, 97.

Colt.a. Comètes découvertes : An,
337, 342, 355, 408,—Comète obser¬
vée : XI, 557. — Bolide : Aiv, 272.
Étoiles filantes : Axv, 300 à, 302,
311, 313, 314. — Aurore boréale :

IV, 698, 704. — Déviation de l'ai¬
guille aimantée pendant une au¬
rore boréale : IV, 699. — Tremble¬
ment de terre : XII, 254.—Analyse
d'une poussière météorique : XII,
469.

Colladon. Instrument pour des expé¬
riences de magnétisme de rotation :
IV, 439. — Visite d'une glacière
naturelle : VIII, 153.

Collardead. Thermomètre à maxima:

VIII, 627.
Colugnon. Aurore boréale : IV, 687.
Coi.lingwood. Délivrance de prison¬

niers français : I, 84. — Poursuite
d'un navire qui portait Arago : I,
85.

Collot-d'IIerbois. Membre du comité
de salut public : I, 546. — Son rôle
dans la Révolution : I, 551 ; II, 10.
— L'Admirai tente de l'assassiner :

II, 417.
Cologuan. Éruption du pic de Teyde :

Ain, 145.
Colomb (Christophe). Découverte de

l'Amérique et des Antilles : IX,
464; enthousiasme que fit naître
cette découverte : I, 522. — Décou¬
verte de la variation de la déclinai¬
son à la surface de la Terre : IV,
468, 477. — Confiance qu'inspi¬
raient à ses matelots les feux Saint-
Elme : IV, 150 ; effroi que leur causa
la mer de Varec : IX, 66.

Colombe (de la). Critiques contre Ga¬
lilée : III, 270.

Colonne. Prédiction astrologique faite
à Voltaire : Aiv, 775.

Columelle. — Prédictions contenues
dans son annuaire agronomique :

Aiv, 737. — Moyen qu'employait
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Tarchon pour se garantir dos at¬
teintes de la foudre : IV, 300.

Combarel de Leyvai,. Membre de la
commission pour l'examen du pro¬
jet de loi pour la pension de Da-
guerre et Niepce fils : VII, 400
note.

Combes. Perfectionnements apportés
dans l'exploitation des mines : III,
92. — Importation et perfectionne¬
ment de l'indicateur portatif de la
tension des vapeurs : III, 93. —

Aérage des mines : III, 93. — Déga¬
gement du . grisou dans les mines
do houille : XII, 170 à 180. — Ap¬
préciation do son Traité de l'ex¬
ploitation des mines : III, 94.

Comes. Pluie de poussière : Aiv,
'210.

Gommer son. Lislet-Geoffroy l'accom¬
pagne dans son voyage à l'Ile-
Bourbon : III, 545. — Travaux zoo¬

logiques : IX, 107, 215.
Commire. Vers sur la Voie lactée tra¬

duits par Fontenelle : Air, 5 note.
Compagnon. Aérolitho : Aiv, 200.
Concha (de la). Passage de Mercure

sur le Soleil : Au, 497.
Condé (le grand). Levée du siège de

Lérida : VI, 83. — Opinion sur les
succès de collège : II, 428. — Vers
qui lui sont adressés : An, 4 note.
U- Cité: VI, 521.

Conde: (prince de). Compliments qu'il
adresse à Carnot pour son éloge de
Vauban : I, 527. — Il conspire
avec Pichegru : I, 570. — Son pa¬
lais est occupé par la Chambre des
députés : VI, 512; loyer qui lui a
été payé : VI, 515.

Condillac. Critique des ouvrages de
Buffon : XII, 091.

Condorcet (Caritat de). Biographie :
II, 117 à 234,—Enfance et jeunesse
de Condorcet : II, 120. — Ses
études : II, 121, 122; son carac¬
tère : II, 121 ; il se livre à l'étude
de l'économie sociale et de la poli¬
tique : II, 135. — Prix qu'il rem¬
porta 5 l'Académie do Berlin : II,

129. — Il est nommé membre de
l'Académie des sciences : II, 137 ;
secrétaire perpétuel : II, 145, 267,
452. — Voyage à Ferney : II, 140.
— Relations avec Voltaire : II, 140
à 144. — Tracasseries de Buffon :

II, 155. — Éloignement de Condor¬
cet pour Necker : II, 238. — Con¬
dorcet nommé inspecteur des mon¬
naies : II, 165; il donne sa dé¬
mission : II, 170. — Création d'une
chaire d'hydraulique à la demande
de Condorcet : II, 456. — Édition
des Pensées de Pascal : II, 170. —

Attaque de La Harpe contre Con¬
dorcet : II, 175. — Condorcet mem¬
bre de l'Académie française : II,
170 ; exécuteur testamentaire de
d'Alembert : II, 179. — Mariage de
Condorcet : II, 180. — Ses rap¬
ports avec M. et Mme Rolland : 11,
238. H — Vie politique do Condor¬
cet : il est nommé membre do la

municipalité de Paris : II, 187;
commissaire de la trésorerie : II,
189; membre de l'Assemblée légis¬
lative : II, 190; secrétaire; prési¬
dent : II, 191; membre de la
Convention : II, 190. — Sa rupture
avec le duc de La Rochefoucauld :

II, 188, 243, 245. — Motion con¬
cernant les titres nobiliaires : II,
185, 192, 194. — Condorcet est
exclu des académies do Pétersbourg
et de Berlin : II, 195. — Condorcet
rédacteur de la Chronique de Paris :
II, 239. — Son opinion sur les
massacres de septembre : II, 211.
— Son rôle dans le procès de
Louis XVI : II, 197. — Constitution
de Tan ii : II, 200, 202. — Condor¬
cet mis hors la loi : II, 204 ; il se
réfugie chez M1™ Vernet : II, 207.
— Ses travaux après sa condamna¬
tion : II, 210, 385. •— Fuite de chez
Mme Vernet : II, 218, 240. — Tes¬
tament de Condorcet : II, 218. — Sa
mort : II, '223. — Reproche injuste
qui lui a été adressé : II, 225. —

Son portait : II, 226. — Appréciai
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tion de sa conduite pendant la Ré¬
volution : I, 297; II, 183, 237. —

Son désintéressement : II, 237,
■402.—Son éloignoment pour le grand
inonde : II, 180. — Derniers con¬
seils de Condorcet à sa fille : II, 124,
219. [| — Travaux mathématiques
de Condorcet : II, 125, 131, 133,
618. — Essai sur le calcul intégral :

II, 125. — Calcul des probabilités :
II, 131, 621. — Système métrique :

Aiv, 74, 79. — Détermination de
l'orbite des comètes : II, 129. —

Lentilles à échelons : 1,174 ; VI, 32,
34 note,. 35, 40. [| — Appréciation
des éloges do Condorcet : II, 140 h
150, 269; III, 52. — Éloges de Fon¬
taine : II, 147, 153; de La Conda-
mine : II, 149, 152 : des pères Jac¬
quier et Le Seur : II, 150 ; do Buf-
fon : II, 154; VI, 34 ; de Michel de
l'Hôpital : II, 156; d'Eulor : II, 658 ;

III, 019; de Rcemer : Ai, 439; III,
358. — Organisation des sociétés
savantes : II, 137.—Académie ima¬
ginaire : II, 139.—Programme d'un
tableau historique des progrès de
l'esprit humain : 11,215. — Lettre
d'un théologien : II, 160; d'un la¬
boureur de Picardie : II, 167. —

Examen de projets de canalisation :
II, 160. — Opinion de Condorcet
sur l'esclavage des noirs ; I, 297 ;
II, 239; sur le régime des deux
chambres en politique : II, 186.
||—Remarques sur divers passages
de l'Histoire des Girondins relatifs
à Condorcet : II,' 235 à 246.

Condorcet (M'ne de). Sa noble con¬
duite lors de la proscription de son
mari : II, 209. — Traduction de
l'ouvrage d'Adam Smith sur les
sentiments moraux : II, 210.

Conduit. Paroles de Newton au sujet
dos étoiles nouvelles ; Aii, 457.

Conduit (Mnt), nièce de Newton ; III,
332.

Configliaciii. Effets de la foudre : IV,
124, 363. — Composition de l'eau :
III, 28.

Congrève. Emploi des fusées: VI, 240,
247.

Conrad. Auteur d'un dessin qui re¬
présente Ptolémée observant les
astres avec une lunette : Ai, 172.

Conrad, empereur. Froid éprouvé en
Suisse : VIII, 263.

Constance Chlore. Palais qu'il fit
construire à Lutèce : VI, 524. —

Guerre avec les nations germani¬
ques : VIII, 245.

Constant (Benjamin). Opposition à
une économie qu'on voulait intro¬
duire dans le budget : III, 612.

Constantin. Été chaud : VIII, 418.
Constantin le Grand. Traité d'astro¬

nomie publié do son temps : An,
201 note. — Établissement de l'in-
diction : Aiv, 695.

Constantin!. Suites d'un coup de
foudre : IV, 286.

Conté. Membre de l'Institut d'Égypte :
I, 323 ; II, 534. — Administrateur
du Conservatoire des arts et mé¬
tiers : VI, 545. || — Ascension d'un
aérostat aiu Caire : II, 542. — Por¬
trait fait pour le général Bona¬
parte : II, 556. — || — Cité : II,
555.

Contejean. Étés chauds : VIII, 420,
469. — Étés froids : VIII, 482.

Conti. Comètes calculées : Au, 346,
354. — Observation do l'éclipso de
1842 : VII, 160, 200, 251, 252,
285.

Conti Inzaghi (Madeleine de). Mère de
Volta : I, 188.

Conyngiiam. Sa médaille décernée à

Brinkley : III, 440.
Cook. Sa biographie par Bailly : II,

329. — Lieu où il fut assassiné :

Ain, 166. || — Exploration dos côtes
septentrionales do l'Asie et de l'A¬
mérique : IX, 122. — Découverte
des Nouvelles Hébrides : Ain, 106;
IX, 465; do la Nouvelle-Calédonie;
des îles Sandwich : IX, 466. — But
de son voyage h Otaïti : Ain, 360;
III, 481. — Mœurs de diverses peu¬
plades : IX, 221, 440. — Souvenirs

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



54 TABLE DES AUTEURS. [COOKE.j

qu'ont, gardé delui les habitants dos
lies des Amis : IX, 439. — Courants
du détroit do Behring : IX, 117,
299. — Salure des eaux de l'Océan :

IX, 1G4, 609. — Température de la
mer : IX, 622. — Température de
l'hémisphère sud : IX, 198. ■— Bois
flottants recueillis par les équipages
de ses navires : IX, 125. — Inter¬
mittence du vent en pleine mer :
IX, 98. — Lieux où il ne tonne
jamais : IV, 181, 184. — Son
navire est frappé par la foudre :

IV, 109, 271. — Aurores australes :

IV, 598. — Éruption d'un volcan
en Océanie : Ain, 166. — Observa¬
tions du pendule : XI, 176. — Ob¬
servations magnétiques : XI, 610,
611,615.— Déclinaison de l'aiguille
aimantée : IV, 479. — Inflexions
de l'équateur magnétique : IX, 153,
193. Il — Cité : Ai, 109; IX, 130,
436, 437.

Cooke. Première idée du chauffage à
a vapeur : I, 451.

CooPEK. Comètes calculées : XI, 555.—
Observations de la comète de 1843 :

An, 319; XI, 537 note,543; conjec¬
tures sur la périodicité de cette co¬
mète : Aii, 323. — Aigrettes ob¬
servées dans une comète : An, 395.
— Passage de Mercure sur le Soleil :
Aii, 498. — Aurore boréale : IV,
699. — Fondation d'un observatoire
en Irlande : V, 220; VI, 589, 593.

Copernic. Biographie : III, 173 à
185. — Naissance de Copernic :

III, 173 et note. — Ses études :

III, 174. — Il se fait prêtre : III,
175; il est nommé chanoine à
Frauenburg : 111,175. — Publication
de l'ouvrage sur les révolutions cé¬
lestes : III, 175; analyse de cet ou¬
vrage : III, 180; sa condamnation :
Aii, 249 ; Am,28,249 ; III, 177,249.—
Mort de Copernic : III, 177. ||—Rang
qu'occupe Copernic dans l'histoire
de l'astronomie : III, 309, 460. —

Admiration de Kepler pour son ca¬
ractère et ses travaux : III, 210,212,

223 ; de Tycho : III, 192. — Con¬
duite du clergé de Varsovie le jour
de l'inauguration do sa statue : III,
178. — Napoléon visite sa maison
à Thorn : III, 179. || — Parallaxe
annuelle des étoiles : Ai, 440. —

Système planétaire : Aii, 244; Am,
27; AlV, 788; II, 040; III, 182, 197,
215, 235, 244, 248. — Approbation
du système de Copernic par Ke¬
pler : III, 215, 216; par Galilée:
III, 244, 248. — Centre des mouve¬
ments planétaires: An, 45; III, 235.
— Distances relatives des planètes :

III, 214.—Gravitation: Aiv, 13; III,
185; circulation d'un corps autour
d'un centre : Au, 246. — Liaison
entre les mouvements detranslation
et de rotation : Aiv,182. — Stations
et rétrogradations des planètes :

Au, 242; III, 182. — Visibilité de
Mercure : Au, 492. — Phases de
Mercure et de Vénus : Au, 511. —

Distance du Soleil à la Terre : Am,
363. — Rotation de la Terre : Ai,
440. — Précession des équinoxes :

Aiv, 96; III, 466. — Mouvement
diurne : Aii, 246; III, 183. — Ex¬
plication des saisons : An, 246. —
Durée du jour sidéral : II, 646. —

Commencement du jour : Ai, 270.
— Observations d'IIipparque et de
Ptolémée : III, 184. — Applications
de la théorie des épicycles : III,
184; son adoption : III, 225. —
Nombre de degrés dont le Soleil
doit s'être abaissé au-dessous de
l'horizon pour que les étoiles et les
planètes puissent être aperçues :
III, 185. — Influence des distances
des astres sur leur scintillation :

VII, 22. — Erreur que contient le
catalogue de Copernic : III, 196. —•
Tables pruléniques : III, 236. —■
Construction d'une machine hy¬
draulique à. Frauenburg : III, 175.
|| — Cité : III, 203 ; XII, 34.

Copley. Sa médaille décernée au
lieutenant Forster ; IV, 581.

Coqiianb. Aurore boréale : IV, 091.
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Coqberel. Étoiles filantes : XI, 581.
Coraboecf. Mérite de ses travaux géo-

désiqucs : Ain, 338 ; III, 99 ; IV,
4515 XI, 143. [| —différence de
niveau de l'Océan et de la Méditer¬
ranée : IX, 03, 585. — Opérations
géodésiques en Italie : XI, 171,175.
— Hauteurs des Pyrénées : Ain,
199. — Latitude de Venise:XI, 172.

Coray. Traduction d'un passage de
Strabon : Ai, 171, 172.

Corbière (de). Destitution de. La Roche¬
foucauld Liancourt : XII, 11.

Cordier. Tremblement de terre : XII,
242. — Température dos sources
dans les Hautes-Pyrénées : VI, 371 ;
de quelques mines de houille : VI,
370. — Eormation des dolomies :

XII, 160. — Collections géologiques
recueillies pendant le voyage de
l'Uranie : IX, 170. — Cordier fait
partie de la commission pour le
voyage de laCoquille: IX, 170 note;
de la commission pour l'examen
d'un nouveau baromètre de Bun-
ten : XII, 87 note. — Rapport sur

les collections géologiques deLes-
son : IX, 204. [| — Cité : Aiv, 182.

Coudoue (Fernand de). Découverte du
Mexique : IX, 405.

Coriolis. Directeur des études à l'é¬
cole polytechnique : XII, 680, 681,
684. — Membre de la commission
pour l'examen du système Arnoux :
V, 394 note. || —Fondations par blocs
en béton de Poirel : V, 632.

Cormenin (de). Sur le cumul par les
savants : III, 611.

Cormontaigne. Fortifications : VI, 108,
111, 112, 115, 218.

Corne. Discussion sur les chemins de
for : V, 449, 450, 452.

Corneille (Pierre). Province où il est
né : I, 406; 111,582.—Pension dont
il fut gratifié : III, 616. — Vers sur
la sympathie : II, 309. — Les ap¬
plaudissements du public levengent
de ses détracteurs : I, 289. — Son
éloge proposé comme sujet de prix
par l'Académie de Rouen : II, 207.

H —Cité : 1,4; II, 5,104,142,309,
455, 570, 600; 111,555; XII, 610,
098.

Coroebcs. L'année de sa victoire aux

jeux olympiques est la première do
l'ère des Olympiades : Aiv, 098.

Corona. Ministre de la république
romaine : II, 518.

Cokrao. Naissance de l'île Julia : Ara,
124; XII, 167.

Corrozet. Débordements de la Seine :

XII, 510,511.
Corsini. Il assiste aux observations

des taches solaires faites par Gali¬
lée : III, 270.

Cortereal (Gaspard). Voyage aux ré¬
gions arctiques : IX, 130. — Dé¬
couverte de Labrador.et du fleuve
Saint-Laurent : IX, 304, 464.

Cortereal (Jean Vaz Costa). Décou¬
verte de Terre-Neuve : IX, 304,
464.

Cortès. Conquête du Mexique : IX,
465. — Découverte des côtes voi-
•sines d'Acapulco; de la Californie :
IX, 465. — Exploration du Popo-
catepetl : Ain, 152.

Cosmas. Aérolithe : Aiv, 187. — Été
froid : VIII, 481.

Cossigny (de). Visite d'une glacière
naturelle : VIII, 153. || — Cité :
VIII, 497.

Cosson. Influence d'un paratonnerre
sur les nuages orageux : IV, 343.

CosTARD.Date de l'éclipsé mentionnée
par Hérodote : Aur, 552, 557. —
Premier emploi do la semaine
comme division du temps par les
Juifs : Aiv, 650.

Costaz. Chef d'une commission char¬
gée d'explorer la Haute-Egypte : I,
320. — Inquiétudes en voyant par¬
tir Monge pour la France : II, 555.
— Étoiles filantes ; XI, 583. —

Couleur d»laMéditerranée;IX,106.
Coste (Pierre). Traduction du Traité

d'optique de Newton ; 111, 341.
Coste, ingénieur. Travaux divers .

III, 94.
Coste, capitaine baleinier. Soulève-
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ment du sol au Chili : XII, 240,243.
Cotes. Démonstration do son théo¬

rème par Brinkley : III, 432. —
Aurore boréale : IV, 549. ■— Résul¬
tats de ses observations magnéti¬
ques : IV, 572. — Paroles do New¬
ton en apprenant sa mort : I, 185;
II, 690.

Cotte. Hivers rigoureux : VIII, 287,
294 à 296, 298,300. — Hiver doux :

VIII, 393. — Étés chauds : VIII,
430,451. || — Cité : VIII, 497, 531.

Cottin (Angélique). Examen des pré¬
tendus phénomènes électriques que
produisait cette jeune fille : IV,
453. — Rapport de la commission
nommée par l'Institut : IV, 454.

Cottt. Membre de la commission char¬

gée d'établir l'uniformité dans le
mode de figurer le relief du terrain :

XII, 579 note.
Couch. Vingt-trois années d'observa¬

tions des jours de tonnerre à Pol-
pero : IV, 195.

Couder. Professeur de dessin à l'École
polytechnique : XII, 084.

Coudert. Échantillon d'une poussière
météorique : XII, 470.

Cootomis. Recherches pour l'établis¬
sement du système métrique : Aiv,
79. — Moyen pour mesurer les
petites forces magnétiques ou élec¬
triques : II, 62. — Recherches sur
l'électricité : II, 628, 695. — Expé¬
riences sur le magnétisme do rota¬
tion : IV, 433. — Parti qu'Ampère
a tiré des lois de Coulomb : II, 66.
— Mode de suspension de son ai¬
guille de déclinaison : IV, 487 ; VII,
450. — Boussole de déclinaison :

XII, 105; perfectionnement de sa
boussole par Gambey : III, 605. —

Ignorance des propriétés électriques
de la flamme : I, 224. || —Coulomb
fait partie de la commission des
hôpitaux -, II, 319; de celle des
abattoirs : II, 328. || — Cité : II,
07, 534; VI, 603; IX, 148.

Courvier. Méthode pour mesurer la
hauteur des vagues : IX, 549.

Couevier-Gravier. Bolides : Aiv, 273
à 279. — Étoiles filantes : Aiv, 287
h 289, 291, 301, 302, 304, 312; XI,
598. — Aurores boréales : IV, 698,
699.

Couiilet de Yrégille. Quantité de
pluie tombée aux Antilles : XII, 458.

Court de Gébelin. Enthousiasme pour
Mesmer : II, 289.

Courtanvaux. Cité : II, 180.
Courtois. Découverte de l'iode dans

les cendres des varechs : III, 41, 609.
Courtois (Jehan). OEuvres de cet ar¬

tiste que renferme le musée de
Cluny : VI, 528, 534.

Cousin. Dévouement pour madame
Bailly : II, 425. — Bouvard suit ses
cours : III, 597.

Coutei.ee. Pluie au Caire : XII, 461.
|| — Cité : VIII, 497.

Coutiion. Membre du comité de salut

public : I, 546. — Son rôle dans la
Révolution : I, 551. — Sa mort :
II, 470.

Cowf.ns. Sou chien est tué par la
foudre : IV, 290 note.

Coïrier. Accident causé par la foudre
dans sa maison : IV, 205.

Crahay. Onze années d'observations
des jours de tonnerre à Maëstricht:
IV, 192. — Hivers rigoureux : VIII,
316, 320.

Cramer. Aurore boréale : IV, 551.
Crancii. Il fait partie de l'expédition

du capitaine Tuckey : IX, 413. —•
Animaux recueillis sur les rives du
Zaïre : IX, 424.

Cratbree. Explication des taches so¬
laires : An, 141. — Passage de
Vénus sur le Soleil : Air, 513.

Crawford. Travail sur le thermo¬
mètre à mercure : 1,196. — Po¬
lémique au sujet de sa théorie sur
le calorique : I, 251.

Crébillon. Débuts littéraires : 11,253.
—Comment il composait ses pièces :
II, 270. || — Cité : II, 420, 557.

Creigiiton. Forces élastiques de la
vapeur d'eau : XI, 52.

Crelle. Lettre que lui adresse Blagden
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sur la découverte de la composition
de l'eau : I, 458, 507 note. — Lettre
qu'il adresse à Aboi : III, 538. || —

Cité : II, 015, 080; III, 531.
Crémone (cardinal de). Un des juges

de Galilée : III, 255 note.
Créqui (de). Autour d'un mémoire

sur l'étude de la nature et de la

propagation du feu : I, 338.
Cbéqoi (marquise de). Critique de la

biographie de Gresset, rédigée par
Bailly : II, 320.

Cbescentius. Coup de foudre par un
ciel serein : IV, 238 note.

Cressac. Il décide Arago à travailler
pour entrer à l'École polytechni¬
que : I, 3.

Creton. Membre de la commission
nommée pour la construction du
pied parallatique de l'Observatoire :
VI, 585 note.

Crevier. Passage du Rhin sur la glace
par les Germains ; VIII, 245. —

Hiver rigoureux : VIII, 259.
Cromwell. Emplois qu'il confie h

Samuel Moreland : V, 22 note.
Crosne (de). Fuite de Paris : II, 3G4.

|| — Cité : II, 354.
Croy (de). Rapports avec Carnot : I,

520.
Crozier. Nom qu'il donne à l'île Ua-

lan : IX, 183.
Crcxckshank. Il enseigne la médecine

à Young ; I, 251.
Ctésias. Emploi des épées pour écar¬

ter les orages ; IV, 165, 309. —

Fontaine d'or liquide ; IV, 310.
Ctésibius. Époque où il vivait ; Ai,

49. || —Description de sa clepsydre :

Ai, 4-7. — Invention des roues den¬
tées : I, 538 ; V, 6 note. ■— Rôle que
jouent les roues dentées dans ses

clepsydres : Ai, 51.
Cubitt. Pentes, qu'il adopte dans le

tracé des chemins de fer : V, 371.
— Opinion sur le chemin de fer
atmosphérique : V, 378, 453, 458.
•— Exécution du chemin de fer de
Croydon à Epsone : V, 450.

Cuchet. Filtrage des eaux : VI, 492.

Cdgnot. Inventeur do la première
locomotive à vapeur : V, 363.

Cujas. Attitude qu'il affectait dans son
travail : II, 81.

Cumming. Défense de Watt : I, 423.
Cuna (Tristan de). Découverte de Ma¬

dagascar : IX, 464.
Cuniîus. Travaux sur l'électricité : II,

695.

Cdsa (do). Habitabilité du Soleil : Aiv,
760. — Réforme du calendrier :

Aiv, 685.
Cbsarens. Tonnerre en boule : IV, 48.
Custodis. Étoiles filantes : Aiv, 309.
Cuvier (Georges). Naissance de Cu-

vier : III, 571 note; ses manières
habituelles ; son activité : III, 576.
— Il est membre de l'Académie
française : I, 362. — Sa mort : II,
697; III, 571 note, 576. — Discours
funéraire prononcé sur sa tombe :
III, 571 à 578.—Note pour ses futurs
biographes -. II, 117. — Pension
accordée à sa famille : VII, 403. —

Il fait partie de la commission poul¬
ie voyage aux Terres australes : IX,
446; pour celui de l'Uranie , IX,
•135; de la Coquille : IX, 176 note,
||—Importance des travaux de Cu¬
vier : III, 573 ; enthousiasme qu'ils
inspirent : XII, 709. ■— Unité de
composition des êtres organisés : 11,
70.—Travaux sur les animaux fos¬
siles : III, 574. — Travaux d'anato-
mie comparée : III, 575. — Débat au
collège de France entre Ampère et
Cuvier: II, 72. || — Rapport surles
collections zoologiques rapportées
par les officiers de la Coquille : IX,
208. — Suppression demandée dans
la biographie de Fresnel par Arago :
I, 106. — Démolition de la galerie
Mazarine : VI, 615.

Cuvier (Frédéric). Analyse des argu¬
mentations d'Ampère dans son dé¬
bat avec Georges Cuvier : II, 72.

CuvilIjIer. Puits foré dans sa pro¬
priété : VI, 450.

Cysat. Division d'une comète en plu¬
sieurs fragments : Au, 398. —

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



58 TABLE DES AUTEURS. [czinski.]
— Queue d'une comète : An, 439.
— Aérolithe : Aiv, 489, 210.

CzmsKi. Patrie de Copernic : III, 473
note. — Remarque au sujet d'une
dédicace de Copernic : III, 177. —

Inauguration de la statue de Co¬
pernic : III, 178.

D

D'abbadie : V. Abbadie.
Daburon. Conversation avec Ampère

dans la bibliothèque de la ville de
Lyon : II, 7.

Dacier. Translation de la grande Bi¬
bliothèque de Paris : VI, G13.

Daguerre. Son association avec Niepce:
VII, 4G9, 515.—Pension qui lui est
accordée : VII, 459 ; lettre d'Arago
au ministre de l'intérieur, relative
à cette pension : VII, 459. [| — Ex¬
posé de la découverte de Daguerre :
VII, 455 à 464; base de cette dé¬
couverte : Aiv, 543.—Modifications
apportées par Daguerre h la mé¬
thode de Niepce : VII, 474. — Des¬
cription du procédé de Daguerre :
VII, 476. — Essais de gravure pho¬
tographique : VII, 500. — Images
photographiques do la Lune : VII,
458; VIII, 74. — Essais de repro¬
duction des couleurs : VII, 506. —

Applications diverses dont est sus¬

ceptible la découverte de Daguerre :
Ain, 469; VII, 523, 538; X, 247.

Daigremont. Construction des fortifi¬
cations de Paris : III, 90.

Daines. Climat de l'Europe et de
l'Asie : VIII, 244.

Dalbarade. Successeur de Monge au
ministère de la marine : II, 464.

Dalberg. Monument qu'il élève à
Kepler : III, 208.

Dalbiez. Observation pendant l'éclipsé
de 1842 : VII, 181.

Dalibard. Étincelles électriques ob¬
servées sur une tige de métal pen¬
dant un orage : I, 199.

Dalrymple. Points où le pic de Téné-
riffe est visible en mer : XII, 174.

Dalton. Professeur de mathématiques
à Dumphries : associé étranger da
l'Académie des sciences : 111, 30.
|| — Dilatation des gaz : I, 197;
VIII, 01 i; (les liquides : VIII, 611;
de l'air : III, 31>, 31. — Méthode
pour connaître le degré d'humidité
de l'air : XII, 111. — Éclairs sans
tonnerre : IV, 87. —Quantité d'eau
produite par la rosée : VI, 270. —

Température des sources à Man¬
chester : VI, 302. — Aurores bo¬
réales : IV, 025, 027,001, 002 009,
672. — Hauteur des aurores bo¬
réales : IV, 554; IX, 102. — Subli¬
mation du carbonate de magnésie :
XII, 100. — Transport d'eau salée
par les vents : XII, 491. || — Cité :
III, 58; IV, 572.

Damas. Blessé en Égypte : III, 122.
Damascius. Aérolithe : Aiv, 186.
DAMrAN. 11 sauve Arago : I, 39, 43;

il le conduit à Alger : I, 45.
Damoiseau. Arago appuie sa candida¬

ture à l'Académie des sciences : I,
99. || — Ses travaux astronomi¬
ques : XI, 248. — Retour de la
comète de Ilalley : Au, 280, 284;
XI, 474,477, 484, 497; XII, 20; de
celle de Gambart : An, 293. — Opé¬
rations géodésiques : XI, 175. —
Mémoire couronné par l'Académie
de Turin : XI, 474. — Damoiseau
est nommé commissaire pour l'exa¬
men de mémoires sur l'obliquité de
l'écliptique : XI, 227 note.

Dampier. Découverte de la Nouvelle-

Bretagne : IX, 460. — Volcans de
l'Océanie : Ai», 105, 100. — Obser¬
vations de jours d'orages faites pen¬
dant ses voyages : IV, 184. — Iles
de la Providence : IX, 184.

Dangos. Son mérite comme astro¬
nome : XII, 91.

Daniel (le P.). Hiver rigoureux : VIII,
270.

Daniell. Publication de ses Essais de
météorologie : VIII, 124; discussion
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de cet ouvrage : VIII, 125. — Re¬
cherches sur la pesanteur spécifique
des cristaux : VIII, 140.

Danjou. Sensibilité de l'organe de la
vue des Jakoutes : Ai, 190.

Danxelmann (de). Découverte d'un
aérolithe : Aiv, 206.

Danse. Étoiles filantes : Aiv, 312.
Dante. Cité : III, 555.
Dante (Ignace). Méridienne de l'église

Sainte-Pétronne à, Bologne : III, 315.
Danton. Ministre de la justice en

1792 : 11,462. — Son influence sur
les habitants des faubourgs : 11,461.

Daprès. Indication d'îles qui n'ont
point été retrouvées : IX, 224.

Darblay. Caractère de Gay-Lussac
enfant : III, 5.

Darçon. Collaborateur de Carnot : I,
553. — Son mérite comme théori¬
cien : XII, 631. ■— Emploi de l'eau
à la défense des places : VI, 89.'

Darius. Choix que fait Alexandre
parmi ses dépouilles : I, 482.

Darlu. Comète do 1843 : An, 319,
322. — Direction des queues des
comètes : XI, 559. — Aurore bo¬
réale : IV, 087, 091.

Darondeau. Travaux hydrographiques
exécutés pendant le voyage de la
Bonite : IX, 233. — Densité de
l'eau de mer : IX, 606 ; analyse :
IX, 608 ; salure : IX, 612. —1| Cité :
III, 98.

Daru. Déférence de Napoléon pour les
avis des hommes spéciaux : VI, 77.

Darwin. Membre de la Société lu¬
naire : I, 450. || —Explication de la
scintillation : VII, 82. — Opinion
sur Boulton : I, 420 note.

Daubenton. Membre de la commis¬
sion des hôpitaux : II, 319; de celle
des abattoirs : II, 328. — Son opi¬
nion sur les abus du style pompeux
dans l'histoire naturelle : II, 483.

Daubent. Formation des dolomies :

XII, 159.
Daubrée. Température des sources : VI,

307 ; du puits de Neuifen : IV, 396.
— Tremblement de terre : XII, 256.

Daubuisson. Rapidité des pentes de
l'Erzgebirge : Ain, 65. — Détermi¬
nation des hauteurs à l'aide du ba¬
romètre : Aiii, 203,206. —Rapport
d'Arago surun mémoirede Daubuis¬
son relatif à la mesure des hauteurs

par le baromètre : XII, 80.—Dispo¬
sition des volcans éteints du Puy-
de-Dôme : Am, 154. — Profondeur
moyenne de l'Océan : Am, 246. —

Température des mines de Frei-
berg : VI, 318; de Poullaouen : VI,
323; d'Huelgoat : VI, 326. — Con¬
struction de l'observatoire de Tou¬
louse : XII, 560.

Daunou. Mission en Italie : II, 513;
appréciation de sa conduite : II,
514 à 516. — Part qu'il prend à la
création de l'Institut de France : II,
507. || —Calendriers où l'on a changé
les noms des constellations zodia¬
cales : Ai, 347. — Peuples qui ont
employé la semaine comme division
du temps : Aiv, 650. — Ides et ca¬
lendes romaines : Aiv, 663. — Lus¬
tres romains : Aiv, 694. — Com¬
mencement de l'année chez les
Hébreux : Aiv, 717. — Remarque
sur la période julienne : Aiv, 732.
— Effets de l'explosion de la pou¬
drière de Grenelle : XII, 206.—Ap¬
préciation d'un écrit dé Condorcet:
II, 217. || — Cité : Aiv, 648.

Dauphin. Origine des sources chaudes
de la ville d'Aix : VI, 314.

Dausse. Barrage à aiguilles : V, 566.
— Navigation de la Seine : V, 569.
— Quantités d'eau rejetées par les
fleuves dans l'Océan : VI, 278.

Daussy. Comète calculée : Ah, 351.—
Relation de la hauteur banvnétrique
avec Iahauteurdes marées : IX, 248.
— Volcan sous-marin : XII, 251. —

Emploi d'un instrument de Daussy,
destiné à déterminer la distance de
deux points opposés de l'horizon :
IX, 241. — Distance méridienne de
Mont-Jouy et de Dunkerque à For-
mentera : XI, 102.—Rapport d'Arago
sur le mémoire de Daussy relatif à
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la détermination des longitudes géo-
grapliiquesdeMalte, Milo etCorfou :
XII, 91. || — Cité : V, 637.

Daver. Ascension do la Soufrière de
la Guadeloupe : XII, 243.

David , d'Angers. Bas-reliefs de sa
statue de Gutenberg : II, 161. || —

Cité : I, 564.
David, gouverneur de l'Ile de France.

Mise en liberté do la mère de Lislet-

Geoffroy : III, 548.
Davies. Grand-père maternel de Tho¬

mas Young : I, 243.
Davillier. Turbine de Fourneyron :

V, 564. — Puits forés à Gisors :
VI. 450.

Davini. Phénomène observé dans une

fontaine : IV, 135.
Davis (Gilbert). Aurore boréale : IV,

651. — Action des aurores boréales
sur l'aiguille aimantée : IV, 581.

Davis (John). Voyage aux régions
arctiques : IX, 130.—Découverte de
la côte ouest du Groénland : IX, 305;
du détroit de Davis : IX, 305, 465.

Davoust. Fourier défend la mère de
Davoust devant le tribunal révolu¬
tionnaire : I, 308.

Davy (Ed.). Conservation des bouées
des ports : XII, 204.

Davy (Ilumphry). Directeur du l'neu-
matic Institution : I, 465. — Il
publie avec Thomas Young un jour¬
nal de sciences : I, 282. —Polémi¬
ques scientifiques auxquelles il prit
part : I, 285; III, 58. — Candida¬
ture au titre d'associé de l'Acadé¬
mie des sciences : XII 183. — Son

opinion sur Watt et sur ses travaux :

I, 487. — Singulière demande que
lui adresse une dame : III, 27. —

Expédition souterraine qu'il est en¬
gagé à, entreprendre : Ain, 253. —

Époque de sa mort : I, 241. [] —

Principaux travaux d'Humphry
Davy : I, 222, 241. — Théorie chi¬
mique de la pile voltaique : I, 228.
— Aimantation du fer doux par la
pile; priorité d'une découverte d'A-
rago sur ce sujet ; IV, 409. — Ma¬

gnétisme do la lumière électrique :
IV, 419. — Travaux sur la potasse
et la soude exécutés avec la pile :
III, 38. — Tentatives infructueuses
pour décomposer l'acide boracique
avec la pile : IV, 407. — Recherches
sur l'iode : III, 42, 009. — Liqué¬
faction des substances gazeuses :
III, 33 ; XII, 189. —Composition de
l'air: III, 12; XII, 392; de l'am¬
moniaque : XI, 710; du chlore:
HT, 40. — Invention de la lampe
do sûreté : VI, 090. — Cause des
changements dans la graduation
des thermomètres : VIII, 618. —

Préservation du doublage en cuivre
des navires contre l'oxydation : XII,
204. — Formation dos brouillards ■
sur les rivières : VIII, 116.—Cause
du refroidissement de l'eau de la
mer sur les hauts-fonds : IX, 7"2.
— Couleur de l'eau provenant do la
fonte des neiges et des glaciers : IX,
106. T- Cause de la coloration de
l'eau des lacs : IX, 107. — Essais
photographiques : VII, 468. — Cita¬
tions do l'ouvrage d'Higgins sur la
théorie atomique : III, 35. ||—Cité:
II, 97; IV, 581: V, 115.

Davy (John). Formation de l'Ile Julia :
Ain, 125; XII, 107. — Nuages vol¬
caniques qui engendrent la foudre :
IV, 18. — Exploration du Pic d'A¬
dam : Ara, 151. — Modifications
que les climats apportent à, la tem¬
pérature du sang : IX, 229.—Salure
des eaux de l'Océan : IX, 164. —
Densité do l'eau do la mer : IX,
598, 604. — Température de la mer
à la surface: VIII, 503; IX, 630;
sur les hauts-fonds : IX, 72, 257.
— Température de l'atmosphère en
pleine mer : VIII, 500. — Tempé¬
rature du courant des Agullas : IX,
70. — Couleur de la mer et des
fleuves en Norvège : IX, 563.—Tem¬
pérature des animaux : VIII, 509.

Dawes. Comète découverte : An, 337.
— Protubérances du contour de la
Lune pendant les éclipses do So-
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leil : Ara, 614. — Anneau de Sa¬
turne : Aiv, 441, 452.

Dawison. Élévation séculaire des côtes
de la mer Baltique : Ara, 130.

Daymont. Montagnes de glace ren¬
contrées en nier : VIII, 8 ; IX, 119.

Dear. Condorcet lui recommande sa

fille II, 219.
Dease. Découverte de la Terre Victo¬

ria : IX, 131.
Decaen. Il confirme Lislet-Geoffroy

dans le grade de capitaine : III, 550.
Decaisne. Observations sur une pluie

colorée : XII, 471.
Decandolle. Membre de la société

d'Arcueil : III, 148 note. || ■—Limites
de la culture de l'olivier en France :

VIII, 240. — Analyse de la matière
colorante de la neige rouge : XII,
470 à 479. — Dimensions du pont
de Fribourg : XII, 203. — Il assiste
à la vérification des expériences
d'QErsted : IV, 410.

Decazes. Machine construite pour l'é¬
tablissement do Decazeville : V, 184.

Drcerfz. Cité : VIII, 531.
Declerck. Ingénieur des mines em¬

ployé à Decazeville : III, 95.
Decous. Comète observée : XI, 558.
Dédale. Tentative pour s'élever dans

les airs : IX, 489.
Dee. Formation des étoiles nouvelles :

Ai, 417.
Deehmann. Superstition dos Juifs re¬

lative h l'orage : IV, 290.
Defontaine. Discussion sur le che¬

min de fer de Rouen : V, 315.
Deoeniiart. Hauteur du volcan de

Ruiz": XII, 255.
Degérando. Sa liaison avec Ampère :

II, 34.
Degousée. Nappes d'eau rencontrées

pendant le percement d'un puits
artésien à Tours : VI, 297, 475; à
Cormeilles : VI, 299. — Frais d'exé¬
cution des puits artésiens ; VI, 448.
— Gaz s'échappant d'un trou de
sonde : VI, 462. •— Produit de puits
artésiens : VI, 466, 477. — Puits
foré à Venise : VI, 478.

Deinse. Calcul d'une comète : An,
340.

Déjats-Oukié. Accueil qu'il fait è Ga-
linier et Ferret: IX, 377.

Delalandr. Collections zoologiques re¬
cueillies au cap de Bonne-Espé¬
rance : IX, 167.

Delambre. Naissance de Delambre :

III, 569 note. — Fourier lui suc¬
cède comme secrétaire perpétuel de
l'Académie : I, 100, 362.—Son éloge
par Fourier : I, 363. — Sa bienveil¬
lance pour la jeunesse : III, 570.—
Son habileté comme observateur ;

Ara, 260. — Appréciation de ses tra¬
vaux : III, 569, 570. — Il fait nom¬
mer Ampère répétiteur à l'École po¬
lytechnique : II, 32. — Part qu'il
prend à la nomination d'Arago à
l'Académie des sciences ; I, 92. —

Dévouement de sa femme : III, 571.
— Sa mort : I, 100, 362; III, 572.
Discours funéraire prononcé sur sa
tombe : III, 509. || — Subdivision du
temps chez les anciens : Ai, 45. —
Commencement de l'année dans le
calendrier républicain : Aiv, 694.—
Variations séculaires des principaux
éléments des orbites des planètes :

Au, 259. — Époques de la réappari¬
tion de la Lune : Ara, 398. — Pas¬
sage de Mercure sur le Soleil ; Ah,
497. — Rareté des passages de Vé¬
nus sur le Soleil : An, 513. — Re¬
marques sur la table des passages
de Vénus : Ara, 363.—Mouvements
des satellites de Jupiter : Aiv, 363.
— Tables des satellites de Jupiter :

XII, 273. — Explication de la queue
des comètes : An, 413, — Table des
comètes ; XI, 467. — Communica¬
tion au baron de Zach des tables
du Soleil : XII, 57. — Durée du
crépuscule : Ara, 187. — Vitesse de
la lumière: Aiv, 401. — Variations
d'intensité do la réfraction : Ara,
193. — Constante de l'aberration
déduite de la discussion d'un grand
nombre d'éclipsés des satellites de
Jupiter : VII, 551. — Description
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du cercle répétiteur : Ain, 362. —

Méthode pour rendre vertical ie
plan du cercle répétiteur : Am, 272.
— Recherches pour l'établissement
du système métrique : Aiv, 79 ; re¬
marque sur les mots employés :
Aiv, 76.—Mesure de la méridienne
de France : Ain, 41, 313; XX, 95,
97. — Mesure de la base de Melun :

Ain, 327,331 ; XI, 129note.—Valeur
de l'arc du méridien compris entre
Dunkerque et Formentera : XI, 98
note; entre Dunkerque et Mont-
Jouy ; XI, 101. — Appréciation de
la mesure du degré de Hongrie :
XII, 48 note. — Altitude de Rodez :

IX, 586. — Détermination de la la¬
titude de Paris : XI, 121.—Latitude
de Dunkerque : XI, 94. — Compa¬
raison du niveau de l'Océan avec

celui de la Méditerranée : IX, 62.
— Critique de de Zach sur un
signe d'une formule de Delambre :
XI, 157 note. —■ Opinion de Delam¬
bre sur Platon; An, 202. — Date
de la découverte de Vénus : Ai, 206.
— Critique des travaux de Ptolé-
mée : III, 161. — Remarque sur
les idées de Kepler sur l'attraction :

Aiv, 14. — Formule de l'abjuration
de Galilée : Am, 28; III, 253. —

Appréciation du personnage de Sa-
gredo dans les dialogues de Galilée ;
III, 283. —Opinion sur les travaux
de Lacaille : III, 380. — Analyse
d'un mémoire de Biot et Arago :
XI, 703 à 705. — Visa donné à un

manuscrit d'Arago : VII, 378 note,
429 note; X, 85 note, 98 note; à un
mémoire de Fresnel ; X, 425.—De¬
lambre fait partie de la commission
pour l'examen du voyage aux terres
australes de L. de Freycihet : IX,
446 note; pour l'examen des in¬
struments de Lerebours : XI, 130
note. — Inexactitude des horloges
de Paris : Ai, 296. || — Cité : Ai,
378 ; An, 329; Aiv, 648; II, 534;
XI, 151 note; 157, 405.

Delahociie. Influence de la direction

du vent sur l'intensité du son : IV,
236 note.

Delahociie (Paul). Appréciation do la
découverte de Daguerro : VII, 493.

Delaval, Lumière réfléchie par les
corps colorés : III, 222, 353. — Ef¬
fets de chutes de la foudre à. Lon¬
dres : IV, 107, 209.

Delavigne. Comment il composait
ses poésies : II, 271.

Delchet. Souscription pour la con¬
struction d'un chemin de fer : V,
345.

Delchos. Différence do niveau de l'O¬
céan et de la Méditerranée : IX, 03.
— Comparaison des instruments de
la Coquille : IX, 197. — Perfection¬
nement de la méthode de Hallcy
pour la mesure des hauteurs ; Ain,
203,. 207. — Forme des grêlons:
XII, 524. || — Cité : VIII, 531.

Delessert (Benjamin). Opposition aux
forts détachés : VI, 232. — Membre
du consèil do perfectionnement du
conservatoire des arts et métiers:

VI, 555.
Delessert (François). Membre de la

commission pour l'examen du pro¬
jet de loi pour les pensions do Da-
guerre etNiepce fils : VII, 460 note.

Delezenne. Étoile filante : IX, 37. [|
— Cité : VIII, 531.

Delile (Raffeneau-). Membre de l'Ins¬
titut d'Egypte : II, 534. || —Descrip¬
tion des plantes rapportées d'Abys-
sinie par Galinier et Forret : IX,
398. — Plantes détruites par la ge¬
lée à Montpellier : VIII, 312..

Delille (l'abbé). Erreur scientifique :
II, 31. — Éloge de la Condamine :
II, 152. — Passage de la traduc¬
tion des Géorgiques : VIII, 65.

De l'Isle. Éclipse artificielle de So¬
leil : Am, 603 ii 605 ; VII, 148, 184,
197. — Recherche recommandée
aux astronomes pendant les éclipses
de Soleil : VII, 217. — Passage do
Mercure sur le Soleil : An, 497. —
Comète observée : An, 351. — De
l'Isle ordonne à Messier do tenir se-
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crêtes les observations relatives au

retour de la comète de ITalloy : Arv,
525. — Hauteur des nuages ora¬
geux IV, 24. —• Durée du roule¬
ment du tonnerre : IV, 79; durée
des éclats : IV, 80.—Intervalle qui
sépare les éclairs du bruit du ton¬
nerre : IV, 82, 233.—Longueur des
éclairs déduite de la durée du rou¬

lement du tonnerre : IV, 248. —

Formation des bandes colorées :

VII, 100; IX, 313. — Arcs-en-ciel
d'une seule couleur XI, 077. || —
Cité ; VI, 523.

De l'Isle, le cadet. Détermination de
l'étiage do la Seine : XII, 501.

Delisle de la Croyère. Congélation
du mercure : VIII, 356 note.—Froid
observé en Sibérie ; VIII, 356.

Delorme (Philibert). Recherches sur
les chaux et les mortiers : V, 518.

Deluc. Mesure des hauteurs par le
baromètre : XII, 81 ; perfectionne¬
ment de la méthode de Ilalley :

Aiii, 203, 206. — Modifications des
théories météorologiques de Peluc :

III, 21. — Cause des changements
du zéro des thermomètres : VIII,
618. — Propriété du thermomètre
à mercure : I, 196. — Moyens de
rendre les thermomètres compa¬
rables : VIII, 609. — Table des cor¬
rections des thermomètres ; XII,
187. — Nuages lumineux : IV, 75.
— Effet de la lumière suivant son

trajet dans l'atmosphère : VIII, 131.
|| —Défense de Watt : I, 423. —

Correspondance avec Watt : I, 456,
461, 462. — Incrédulité que ren¬
contre la théorie de Watt sur la

composition de l'eau : I, 463 ; mé¬
moire que Watt adresse à Deluc'sur
ce sujet: I, 502. || — Cité : VIII,
109; XI, 272.

Deluc, le jeune. Éclairs sans ton¬
nerre : IV, 87, 227.

Delvigne. Carabine perfectionnée :
VI, 194. — Application de ses pro¬
cédés à la fabrication des canons :

VI, 211.

Demarçay. Élève de Bouvard : III,
597. — Discussion sur les chemins
de for : V, 336.

Demesmay. Fait partie de la commis¬
sion pour l'acquisition de l'hôtel
Cluny : VI, 518 note.

Démétrius. Projet de perc.er l'isthme
du Péloponèse : IX, 587.

Démidoff. Nuages lumineux : IV, 699.
—Aurore boréale : IV, 700.

Déwocuite. Explication de la Voie lac¬
tée : Ai, 170; Aii, 5, 6. — Adop¬
tion de cette explication par Ga¬
lilée : An, 6. — Explication des
taches de la Lune : Ai, 171.—Opi¬
nion sur le nombre des planètes :
Arv, 141. — Division d'une comète
en plusieurs parties : An, 397. —
Idées sur la chute des corps : III,
499.

Demonferrand. Examinateur de sortie
à l'École polytechnique : XII, 684. ||
— Chute de la foudre à Versailles :

XI, 642, 644. — Observations udo-
métriques : XII, 454.

Démosthène. Moyen employé de son
temps pour fixer la durée des dis¬
cours : Ai, 46.

Denham. Mesure de la profondeur de
la mer : Aiii, 246, 247.

Denys, d'IIalicarnasse. Mort deTullus
Hostilius : IV, 165.

Denys, le Petit. Fondation de l'ère
chrétienne : Aiv, 700. — Cycle dio-
nysien : Aiv, 735.

Deparcieux. Débordement de la Seine :

XII, 512.
Derham. Étoiles observées en plein

jour : Ai, 208. — Cause de la lu¬
mière des nébuleuses : Ai, 515. —

Éloignement de la matière nébu¬
leuse : Ai, 529. — Changements ob¬
servés à la surface du Soleil : An,
126, 128. — Explication des taches
solaires : Au, 141. — Années pen¬
dant lesquelles le Soleil n'a pas of¬
fert de taches ; An, 117. — Couleur
de la lumière zodiacale : An, 193.
— Montagnes de Vénus : An, 524.
— Lumière secondaire de Vénus :
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Au, 535. — Forme de Jupiter : Aiv,
332. — Causes diverses qui peuvent
influer sur l'intensité du son : IV,
235 note.—Hivers rigoureux : VIII,
282, 284. — Fragments du Traité
d'horlogerie : Ai, 55.

Desaix (le général). Il assiste aux cours
do l'École polytechnique : I, 313,
503.—Il se lie d'amitié avec Monge :
I, 512. — Départ pour l'Égypte : I,
526.—Il fait entrer Malus dans la
division qu'il commande en Egypte :
III, 116. — Malus le rejoint dans la
haute Egypte : 111,118. — Conquête
de la haute Égypte : I, 320. — Son
Éloge funèbre par Fourier : I, 324.

Desargues. Coupe des pierres et des
charpentes : II, 439.

Desboves (Louise-Charlotte), mère de
Malus : III, 113.

Descartes. Biographie : III, 297 5309.
—Naissance de Descartes : III, 297.
— Ses études : I, 374; III, 297,
300.—Sa liaison avec le père Mer-
senne : 111, 297; avec Beckmann :
III, 298. — Il se fixe en Hollande :
III, 298, 302 ; persécutions qu'il y
éprouve : III, 300. — Il se fait sol¬
dat : I, 299 ; III, 298. — Affiliation
à la secte dos Rose-Croix; voyage
cil Italie : III, 299. — Il va s'établir
en Suède : III, 301. — Sa mort; son
corps est transporté en Franco : III,
301. — Honneurs qui lui sont ren¬
dus : III, 302. || —Caractère de Des-

• cartes: III, 298; son mérite comme

philosophe : II, 38; III, 299, 501;
comme écrivain : XII, 707. —

Comment il travaillait : II, 84.
Sou éloge proposé comme sujet
de prix par l'Académie française :
II, 203; éloge de Descartes par
Thomas; II, 13.—Injustice de New¬
ton pour Descartes: III, 351.—Ad¬
miration de Ilalley : III, 368.—Opi¬
nion de Descartes sur le mathéma¬
ticien Beaune : III, 520. — Son
indifférence pour Galilée : III, 300. ||
— Loi des sinus des angles de ré-

■ fraction de la lumière : Ai, 80, 82;

Aiv, 788; 1,121; III, 138, 217, 230,
303; X, 224, 445, 461. — Aberra¬
tion de sphéricité : Ai, 106, 152.—
Mesure du pouvoir amplificatif des
lunettes astronomiques : Ai, 128.—
Vitesse de la lumière : Aiv, 401;
VII, 550. — Système des ondes : I,
149. — Spectre solaire: I, 463. —

Explication de l'arc-en-ciel : III,
305, 351 ; IX, 41 ; XI, 670. — Chan¬
gement de couleur des étoiles dans
la scintillation : VII, 103.—Origine
ignée de la Terre ; sa chaleur pro¬
pre : Aiii, 248; I, 347, 348; VIII,
190. — Formation des orages : IV,
239. — Pluies rougeâtres : XII,
394. — Origine des sources : VI,
270, 274. — Résolution des équa¬
tions numériques : I, 302, 304. —

Quantités négatives : I, 595.—Clas¬
sification des surfaces courbes : II,
440.—Application de l'algèbre à la
géométrie : II, 445; III, 303, 524.—
Tourbillons : II, 311 ; III, 307 à 309;
Descartes les donne comme cause

de la scintillation : VII, 08,110; X,
525; do la chute des corps : 111,
499. — Langue primitive : II, 8.—
Perfectibilité indéfinie de l'esprit
humain : II, 216. — Publication du
Discours sur la méthode : III, 302;
de la Géométrie, do la Dioptrique:
III, 303; des Principes philosophi¬
ques : III, 307. Il — Cité : Al,
158; II, 31, 139; III, 527, 555; VI,
62.

Deschamps, proviseur du collège de
Marseille. Il assiste Ampère à ses
derniers moments : II, 116.

Desctiamps, ingénieur. Construction
du pont de Bordeaux : III, 85.

Descostils (Collet-). Membre de l'In¬
stitut d'Égypte : II, 534 ; de la so¬
ciété d'Arcueil : III, 148 note. || —

Recherches sur la chaux hydrauli¬
que: V, 497.

Desi-ontaines. Membre de la commis¬
sion pour le voyage de l'Uranie:
IX, 135; de la Coquille : IX, 170
note. || — Découverte d'une source

.
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1 thermale : IX, 92. || — Cité : II,
531.

Desgenettes. Il fait partie do l'expé¬
dition d'Égypte : II, 528.

Desgranges. Sa belle conduite au siège
de Saint-Jean-de-Losne : VI, 141.

Desguirandes. Anomalies observées
dans un puits artésien : VI, 471.

Deshaulerayes. Traduction de frag¬
ments de la Table Hakémite d'Ebn-
Jounis : III, 168.

Deslandes. Globes de feu pendant un
orage : IV, 39. — Chute de la foudre
sur des églises où l'on sonnait les
cloches : IV, 324.

Deslon. Expériences de magnétisme
animal faites à Passy : II, 296. —
Il continue les traitements magné¬
tiques de Mesmer : II, 291. — Exa¬
men du mesmérisme : II, 292.

Desmarest, poète. Pension dont il
fut gratifié : III, 616.

Desmarest, de l'Académie des scien¬
ces. Formation do la glace dans les
rivières : VIII, 165, 182.

Desmaroux. Membre de la commission
pour l'examen d'un projet de con¬
struction du pied parallatique do
l'Observatoire : VI, 585 note.

Desmolets. Édition des œuvres de Pas¬
cal : II, 174.

Desmousseaux. Paroles adressées h la

députation de la réunion du Champ
de Mars : II, 397.

Desormes. Recherches sur l'iode faites
en collaboration avec Clément : III,
41. || — Cité : III, 579.

Desplaces. Publication d'éphéméri-
des : Aiv, 741.

Desportes. Rapport sur l'appareil de
de Fonvielle pour le filtrage des
eaux : VI, 494.

Despretz, de l'Académie des sciences.
; Professeur de physique à l'École

polytechnique : XII, 684. || — Den¬
sité de l'eau : VIII, 149. — Composi¬
tion de l'air : XII, 392. — Prépara¬
tion d'hydrogène sulfuré : XI, 715.
|| — Cité : VI, 350.

Despretz (le général). Membre de la

commission chargée d'établir l'uni¬
formité dans le mode de figurer le
relief du terrain : XII, 579 note, 586.

Destouches. Deux années d'observa¬
tions des jours de tonnerre au Caire :
IV, 190.

Deville (Charles Sainte - Claire ).
Secrétaire de la commission de ré¬
daction de l'Annuaire des eaux de la
France : VI, 349. || —• Tremble¬
ment de terre : XII, 253.

Dewey. Recherches sur la tempéra¬
ture moyenne : VIII, 533.

Diane de Poitiers. Sa statue et son

portrait au musée de Cluny : VI,
528, 529.

Diard. Essai des diamants : X, 545.
Diaz. Découverte du cap de Bonne-

Espérance : IX, 464. — Sa mort :

Aii, 332.
Diaz de Solis. Découverte de Rio-.Ta-

neiro et de Rio de la Plata : IX,
465.

Dibden. Il est fait prisonnier de guerre
à la Martinique : IV, 208. || — Fu¬
sion d'une forte barre de fer par un
coup de foudre : IV, 102. — Action
des métaux sur la direction de la
foudre : IV, 208. —Arbres plus fré¬
quemment frappés par la foudre :
IV, 281.

Bick. Météore lumineux : XI, 575.
Diderot. Sa brouille avec J.-J. Rous¬

seau : II, 233. || — Cité : II, 5.
Didier. Il sauve Carnot : I, 588.
Didot. Membre de la commission pour

la construction de la salle des
séances de la Chambre des députés :
VI, 511 note.

Diego de Sayas. Aérolithes : Aiv,
180.

Dien. Cartes célestes : Ai, 334. —

Carte des Hyades: Ai, 498,—Étoiles
aperçues à l'œil nu pendant une
éclipse de Soleil : Ara, 570; VII,
165. — Réclamation au sujet de l'in¬
vention du galactoscope : XII, 148
à 154.

Diez. Système de voitures pour les
chemins de fer : V, 403.

5
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Dilhan. Discussion sur les chemins de
fer : V, 446.

Dillon. Découverte de fragments du
bâtiment de La Pérouse : IX, 371,
435,

(Dili.on (Théobald). Il est massacré par
ses troupes : I, 551.

•Diixwyn. Influence de la nature du
terrain sur la fréquence des orages :

IV, 170.
Dilon. Sa mort : IX, 379.
Dini. Il assiste aux observations de

Galilée sur les taches solaires : III,
273, 276, 280.

Dioclétien. Thermes qu'il fit con¬
struire : XI, 524. — Congélation du
Rhin sous son règne : VIII, 245.

Diodàti. Passage d'une lettre que lui
adresse Galilée relativement à ses

découvertes : III, 263.
Diodoke de Sicile. Planètes connues

des Chaldéens : Au, 201. —■ Qualités
que les Égyptiens attribuaient aux
planètes : An, 202. ■— Connaissance
qu'avaient les Chaldéens de la cause
des éclipses : âiii, 566.— Comètes :

Au, 314; XI, 543.—Anciennes érup¬
tions du Vésuve : Ain, 138. — Écri¬
ture des Égyptiens : I, 270. ■— Cul¬
ture de la vigne en Judée : VIII,
216. — Climat de la Gaule : VIII,
241, 244.

Diogène Laerce. Opinion d'Anaxagore
sur l'axe du monde : Ai, 245 ; sur
la constitution physique de la
Lune : Ain, 411.—Opinion d'Anaxi-
mandre sur la constitution phy¬
sique du Soleil : Aii, 143.

Diogène, d'ApolIonie. Circulation des
météores cosmiques : Aiv, 315.

Dion Cassius. Description d'une co¬
mète : Aii, 314. — Éclipse de So¬
leil survenue à la mort d'Auguste :

Au, 370. — Origine des noms des
jours de la semaine : Aiv, 651 ; de
leur ordre : Aiv, 652. — But de la
construction du pont de Trajan :
VIII, 244.

Dionitius. Nature de la lumière des
étoiles : Ai, 440.

Diopiiante. Commenté par Aboul-
Wéfâ : III, 105. — Projet d'un com¬
mentaire de Diophaute par La-
grange : III, 525. — Notes de Fer-
mat sur les Questions : III, 524.

Dixie Windsor. Concurrent de Newton
à la Chambre des communes : III,
333.

Dixon. Mesure d'un arc de méridien :

Aiii, 12, 312. — Points en mer où
le tonnerre se fait entendre : IV,
182, 184. — Signification du mot
orage : IV, 183.

Dobson. Influence de Vliarmatlan
sur la petite vérole : Aiv, 595.

Dode. Membre du comité des fortifi¬
cations de Paris : VI, 70 ; de la com¬
mission chargée d'établir l'unifor¬
mité dans le mode de figurer le
relief du terrain : XII, 579 note.

Doerfel. Mouvement des comètes :

III, 470.
Doelen. Erreur personnelle : XI, 238.
Dollond (John). Biographie : III, 372

à 375. — Nationalité de Dollond :

III, 374. — Sa naissance; son pre¬
mier métier; son mariage : 111,
372. — Il embrasse la profession
d'opticien : III, 373. — II reçoit la
médaille do Copley : Ai, 183; III,
374. — Sa mort : III, 374. || — Mé¬
moire sur les oculaires multiples :
III, 373. — Modification de l'hélio-
mètre de Bouguer : Au, 53, 109;
III, 373 ; X, 234. — Invention des
lunettes achromatiques : Ai, 111,
182; Aiv, 788; III, 363, 374; VI,
577. — Priorité de l'invention du
micromètre par Maskelyne : Au, 00.

Dollond (Pierre). Il embrasse la pro¬
fession d'opticien : III, 373.—Instru¬
ments construitspour l'Observatoire
de Paris : VI, 573, 590. —^Compa¬
raison de ses instruments à ceux do
Lerebours : XI, 130 note. —Emploi
de ses d'instruments : Aiv, 450,408 ;
IV, 521 ; VII, 249. — Restauration
d'un de ses objectifs : XI, 210. —

Dispersion de l'atmosphère : XI,
730.
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Dolosiieu. Membi'e de l'Institut d'É-
gypte : II, 531. Jj — Éruption de
l'Etna : A ut, 141.

Dojibasle (Mathieu de). Cause du vent
qu'on éprouve avant les ondées dans
les orages : XII, 336.

Dominis (de). Formation de l'arc-en-
ciel : III, 300, 351.

Domitien. Tentatives pour inscrire son
nom dans le calendrier : Aiv, 076.
— monument sur lequel son nom
est gravé : 1,275.

Donné. Réponse à ses critiques : XII,
3. — Examen de son galactoscope :

XII, 146 à 154.
Doiimans (de). Lecture au peuple du

traité proposé pour la délivrance du
roi Jean : XII, 607.

Dorsenne. Aérolithes : Aiv, 197. .

Douta. Six années d'observations des

jours de tonnerre h Rio-Janeiro :

IV, 189. — Éclairs sans tonnerre :

IV, 86. — Observations météoro¬
logiques faites à Rio-Janeiro : VIII,
■139, 143.

Double. Suppression des rapports ver-.
baux à l'Académie : XII, 6.

Doucin. Menaces faites à Fontenelle :

XII, 691.
Doudeauvillk (duc de). Membre du

conseil deperfectionnementdu Con¬
servatoire des arts et métiers : IV,
555; du conseil de perfectionnement
de l'École polytechnique : XII, 652.

Douglas. Volcan obsei'vé dans l'Océa-
nie : Ani, 168.

Douglas (Mme). Fx-appée par la foudre ;
IV, 287.

Docwgs. Comète calculée : An, 333.
Dove. Cité : VIII, 530.
Dozon. Commissaire pour l'examen

d'un projet de loi sur divers éta¬
blissements publics : VI, 536 note. ||
— Discussion sur les chemins de
fer : V, 371.

Dkée (de). Aérolithes : Aiv, 195.
Dresser. Aérolithes : Aiv, 189.
Dbouillabd. Soumission pour la con¬

struction d'un chemin de fer ; V,
348.

Drusus. Chute de la foudre sur son

monument : IV, -167.
Dubarry (Mme). Son expulsion de Ver¬

sailles: Aiv, 739 note.
Duxsaut. Observations faites pendant

le voyage de VUranie : IX, 146,
■154, 158.

Dubois. Professeur de littérature à
l'École polytechnique : XII, 684.

Dubois (Amable). Membre de la com¬
mission pour l'examen d'un projet
de construction du pied paralla-
tique de l'Observatoire : VI, 585 note.

Dubois-Cuancé. Bombardement de

Lyon : VI, 114, 250.
Dubois-Fresnay. Commissaire pour

l'examen d'un projet de loi sur di¬
vers établissements publics : VI,
536 note.

Dubois-Tiiainville. Réception d'Arago
et de Berthemie à Alger : I, 45;
leur délivrance ; I, 64. — Refus
de faire parvenir des lettres de la
duchesse d'Orléans : I, 72. —

Ordres qu'il reçoit de l'Empereur :
I, 79. — Pouvoirs donnés à Arago :
I, 80. — Correspondance qu'il fait
lire à Arago ; retour en France : I,
84. <— Arrivée à Marseille : I, 87.

Dobosc. Travaux pendant le voyage de
la Vénus : IX, 292.

Dcboscq. Son mérite comme opticien :
X, 278 note. || — Description d'un
photomètre construit par lui : X,
200 note. — Construction de l'ap¬
pareil à interférences d'Arago : X,
320.

Dubouchage. Inspecteur général de
l'artillerie do marine : II, 464.

Dcbuat. Correspondant de l'Académie
des sciences : III, 544.

Du Cange. Hiver rigoureux : VIII,
259.

Duchan. Influence des détonations du
canon sur les orages : IV, 319.

Duchatel. Discussion sur les chemins
de fer : V, 226. — Il efface le nom
d'Arago de la liste du jury de l'Ex¬
position de l'industrie en 1840 ;

XII, 10,11 note.
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G8 TABLE DES AUTEURS. [Duciiemin.]
Duchemin. Mérite de ses chronomètres :

XII, 79.
Dcchêne (le Père). Appréciation de ses

opinions par Carnot: I, 517.
Dbchoci.. Médaille qu'il a fait gra¬

ver : IV, 276 note.
Ducis. Sa liaison avec Poisson : II,

602.
Ducuos. Modification apportée aux

sujets de prix d'éloquence proposés
par l'Académie française : II, 2G3.

Ducommcn. Filtrage des eaux : VI,
403.

Docos. Description d'une comète :
An, 316.

Bucoudray. Courants de la mer : IX,
52.

Ducous. Comète observée : Ait, 319.
Ducrest. Cité : V, 65.
Dufaud. Perfectionnement de la fabri¬

cation du fer : III, 90.
Dufaure. Fonction conférée à Vicat :

V, 523 note.
Dufay. Phénomènes électriques con¬

nus de son temps : II, 58. — Tra¬
vaux sur l'électricité : II, 627, 695;
IV, 395. — Causes des aurores bo¬
réales : IV, 561, 562. — Action chi -

mique de la lumière -de la Lune :

Am, 469. — Effets de l'éblouisse-
ment : VII, 155. — Impulsion des
rayons solaires : VII, 448, 450. —

Matières phosphorescentes : VII,
518.—Obstacle que le verre oppose
au passage des rayons calorifiques
des feux terrestres : VII, 530. —

Formation de la rosée : VIII. 102 à
104. || — Cité : II, 67.

Dcfay (le commandant). Défense de
Philipsbourg : VI, 149.

Dufouh. Travaux en Suisse : III, 88.
Dufourny. Témoin dans le procès de

Bailly : II, 394.
Dufrénoy. Commissaire pour l'exa¬

men du barrage mobile de The-
nard : V, 574 note. — Sa présence

' au cours d'Arago ! XII, 675.—Carte
géologique do la France : III, 89. —

Analyse de poussières météoriques:
XII, 470.—Résultats de son voyage

métallurgique en Angleterre : III,
93. || — Cité : Arv, 182.

Ddfrbsse. Puits forés en Chine : VI,
207.

Dugazon. Plaisir que le jeu de cet ac¬
teur cause à Arago : I, 70.

Duguay-Trouin. Orage qu'il essuie en
vue do Piio-Janciro : IV, 317.—Son
éloge proposé comme sujet do prix
par l'Académie française : II, 263. ||
— Cité : VI, 521.

Dohamel, membre de la section de
physique de l'Académie des scien¬
ces. Collaborateur d'Ampère pour
son Mémoire sur l'électro-dyna-
misme : II, 69. — Fonctions qu'il
remplit h l'École polytechnique :
XII, 668, 684. || — Explication de
certains phénomènes de magnétisme
do rotation : IV, 435 note.—Vitesse
de la lumière : Aiv, 401. — Forma¬
tion de la glace dans la Seine ; VIII,
174.

Duhamel (A).- Aurore boréale : IV, 684.
Duhamel nu Monceau. Son mérite

comme agronome : VIII, 68. — Ses
observations : VIII, 370, 410.—Ton¬
nerre tombant d'un nuage isolé: IV,
13. — Influence des éclairs sans

vent et sans pluie : IV, 140.—Suites
d'un coup de foudro : XI, 637. —

Vingt-quatre années d'Observations
des jours do tonnerre à Denainvil-
liers : IV, 191. — Époque oè les
arbres doivent être abattus : VIII,
67. — Influence do la Lune sur la

végétation : VIII, 68. — Hivers ri¬
goureux : VIII, 284, 289 à 291, 293,
295. — Table des plus basses tem¬
pératures observées à Denainvil-
liers : VIII, 370. — Arbres fendus
par le froid : VIII, 265 note, 295.
— Étés chauds : VIII, 420, 430,
433 à 439, 441, 442. — Table des
plus hautes températures observées
à Denainvilliers : VIII, 404. — Étés
froids : VIII, 483, 484. || — Cité : II,
662; VIII, 497.

Duiiessie. Il arme un bâtiment cor¬

saire : I, 80.
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fDliNDAS.] TABLE DES AUTEURS. 09

Dujardin. Phénomènes observés dans
un puits artésien : VI, 300 et note.

Dulauke. Débordement de la Seine :

XII, 513.
Diilead. H assiste Fresnel ii ses der¬

niers moments : I, 183. || — Don¬
nées expérimentales sur la ré¬
sistance du fer : III, 87. — Ouvrage
sur la résistance du fer forgé : XII,
571.

DcroNS. Notice nécrologique : I, 581
à 584. — Naissance de Dulong : III,
581 note, 582. — Son caractère :
III, 582. —Il exerce la médecine :
III, 583. — État <p3 sa fortune : III,
583. — Candidature à l'Académie
des sciences : I, 98. — Dulong de¬
vient membre de la Société d'Ar-
cueil : 111,148 note : de la commis¬
sion pour la réorganisation de l'É¬
cole polytechnique : XII, 046. —

Son prétendu remplacement à l'É¬
cole polytechnique : XII, 000, 070,
080; fonction qu'il y a remplie :
XII, 077, 084. — Sa mort : II, 097;
III, 581 note; XII, 077. || — Appré¬
ciation des travaux de Dulong :
III, 581. — Tension de la vapeur
d'eau : III, 100 note; IV, 251; V,
119, 129, 178, 143, 202; XI, 13 à
54. — Explosion d'une machine
à vapeur : V, 157. — Remarques
sur les expériences de Perkins :
V, 150. — Dilatation des gaz et des
liquides : VIII, 010. — Explication
du briquet pneumatique : X, 492.
—Travaux inédits relatifs aux cha¬
leurs spécifiques et aux chaleurs
dégagées dans les combinaisons chi¬
miques : XII, 192 et 198.—Change¬
ment du zéro du thermomètre : VIII,
619.—Micromètre employé dans les

■ recherches'de Dulong sur la mesure
des températures : XI, 29. — Tem¬
pérature du puits de Grenelle : VI,
382, 390. Il — Cité : III, 604.

r

Du.uas. Professeur de chimie à l'École
polytechnique : XII, 078, 080, 084 ;
sa retraite : XII, 070, 079; son suc¬
cesseur : XII, 079. — Il assiste au

cours d'Arago : XÎI, 675. — Ii est
nommé commissaire pour l'examen
d'un mémoire sur les eaux de pluie :

XII, 391 note. || — Composition de
l'air : XII, 392. — Histoire de la
découverte de la composition de
l'eau : XII, 545. — Opinion de Du¬
mas sur les travaux de Vicat : V,
520.—Épaisseur de la couche d'iode
sur les plaques daguerriennes : VII,
477, 540; formation des clairs et
des demi-teintes : VII, 479; possi¬
bilité d'enduire les plaques d'un
vernis : VII, 497. — Ventilation des
prisons : VI, 623. — Rédaction de
VAnnuaire des eaux de la France :

VI, 349. — Éprouve d'un diamant :
X, 546. — Conservation des bou¬
lets : XII, 205'. y — Cité : X, 311;
XII, 075.

Domas (Matthieu). Il veut faire partir
Arago comme conscrit : I, 95. || —

Difficulté d'escalader des remparts
couverts d'artillerie : VI, 137. —

Avantage des forts détachés : VI,
227.

Duméiul. Mémbre de la commission
pour l'examen du voyage de Gali-
nier et Ferret : IX, 375 note. || —

Explication des prétendues pluies
de crapauds : XII, 493.

Dumon. Discussion sur les chemins de
fer : V, 440; sur la navigation de
la Seine dans Paris : V, 550, 553,
569. — Il assiste au cours d'Arago :
XII, 075.

Dcmont-d'Uryiixe. Travaux exécutés

pendant le voyage de la Coquille :
IX, 176; zoologie: IX, 208, 211,
212, 216, 217 ; botanique : IX, 218.
■— Débris du navire de La Pérouse :

IX, 435. — Température de la mer :
IX, 95, 027.—Objections au plan
de son voyage au pôle sud : IX, 469.

Dumol'ciiel. Comète observée : Au,
282; XI, 481.

Dumoukiez. Défaite de son armée : I
557.

Dunbas. Température qu'il a suppor¬
tée : VIII, 514.
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70 TABLE DES AUTEURS. [DuNKffl.]
Dunkin. Observationspendant l'éclipsé

de 1851 : Am, 609; VII, 230. —

Erreur personnelle : XI, 238.
Donlop. Intensités et couleurs des

étoiles doubles : Ai, 453. — Décou¬
verte d'une nébuleuse : Ai, 506 note.
—Groupe d'étoiles et nébulosité in¬
diqués dans le ciel austral : Ai, 460.
— Définition d'une nébuleuse : Ai,
542 note. — Comète observée : An,
354. — Observations de la queue
de la comète de 1825 : Au, 408. —

Mouvement de rotation de la comète
de 1811 : An, 417.

Dunn. Phases d'une comète : Au, 418.
Dontiiorne. Comète calculée : Au,

342. — Recherches sur l'inégalité
séculaire du mouvement de la
Lune : Aiv, 89.

Duparc. Construction de la digue de
Cherbourg : III, 87.

Dbpasquier. Pluie colorée : XII, 471.
Dopaty. Oncle de M"0 de Condorcet :

II, 181.
Dijpaty (Amédée). Tremblement de

terre : XII, 262.
Dupau. Construction des fortifications

de Paris : III, 96. •
Duperré (l'amiral). Amélioration de

Port-Vendres : V, 628. — Observa¬
tions qui lui sont adressées sur la
publication des voyages scientifi¬
ques : IX, 480.

Dbperré , ingénieur - hydrographe.
Atlas des côtes de France : III,
98.

Duperrey. Membre de la commission

pour l'examen du Mémoire de d'Ab-
badie sur les orages en Ethiopie :

IX, 427 note. ||—Observations faites
pendant le voyage de la Coquille :
IX, 176; itinéraire : IX, 177 ; cartes
etplans levés pendant la campagne :
IX, 180; observations astronomi¬
ques : IX, 185; observations rela¬
tives à la détermination de la figure
de la Terre : IX, 186; magnétisme :
IX, 187, 285; météorologie : IX,
197 à 202; marées : IV, 202; col¬
lections géologiques : IX, 204; zoo¬

logie : IX, 208; botanique : IX, 218;
relation historique : IX, 221 ; con¬
clusion : IX, 222. — Observations
faites pendant le voyage de l'Ura-
nie : IX, 145; observations magné¬
tiques : IX, 149, 285; XI, 612, 614,
615; observations du pendule :
Aiv, 67, 68; IX, 145; travaux géo¬
graphiques : IX, 158; opérations
hydrographiques : IX, 161.—Lettre
à Arago sur la fréquence du ton¬
nerre en mer : IV, 175 à 185. —

Recherches sur l'équateur magné¬
tique : IV, 515 ; IX, 26,285 ; XI, 613.
— Travaux sur la déclinaison de1

l'aiguille aimantée : IV, 478,401. —

Variation de l'inclinaison à Paris :

IV, 508,509. — Éclairs et coups de
tonnerre partant d'un nuage isolé;
globes lumineux pendant un orage :
IV, 170. — Altérations do la marche
du chronomètre après la chute do
la foudre': IV, 177.—Intermittence
des vents orageux : IX, 99. — Tem¬
pérature de la mer : IX, 70.

Dupetit-Thouars. Épée d'honneur
qui lui est offerte : XII, 602. — Ob¬
servations faites pendant le voyage
de la Venus : IX, 234 ; itinéraire :

IX, 235; géographie : IX, 237; hy¬
drographie : V, 640; IX, 243; ma¬
rées : IX, 245. — Météorologie;
observations barométriques : IX,
247; thermométriques : IX, 250;
températures sous-marines : IX,
253 ; sur les hauts-fonds et dans les
atterrages : IX, 257 ; température
des sources: IX, 261; météorologie
optique : IX, 264 ; courants : IX, 267;
hauteur des nuages : IX, 273; pro¬
fondeur de l'Océan : IX, 276; hau¬
teur des vagues : IX, 277 ; pluie par
un ciel serein : IX, 278 ; phospho¬
rescence de la mer : IX, 280; cou¬
leur de la mer : IX, 281 ; magné¬
tisme : IX, 281 ; conclusions : IX,
289. — Profondeur à laquelle se
fait sentir l'agitation de la mer : V,
634.

Dl'I'Etit-Tiiouabs , commandant du
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[Ebn-ai.-Aat.am.] TABLE DES AUTEURS. 71

Tonnant. Sa mort héroïque : IX,
289. •

Dupeyrat. Cité : VIII, 531.
Duphot. Sa mort : II, 513.
Dupin, aîné. Opposition aux forts

détachés : VI, 232.
Dupin (Charles). Membre du conseil

de perfectionnement du Conserva¬
toire des arts et métiers : VI, 555.—
Rapporteur de la commission pour
l'explosion des chaudières : XÎ, 13.
|| —Biographie de Monge : II, 587.—
Mention des travaux de Hubert :

III, 98. — Proposition faite à l'Aca¬
démie au sujet d'un rapport d'A-
rago : X, 120 note.

Dupont (le général). Souffrances de
son armée à l'île Cabrera : I, 44.'—
Lettre de Garnot : I, 614.

Dupont (MUe). Épouse de Carnot : I,
542.

Dupont, de Nemours. Cause desarup-
turc avec Condorcet : II, 188, 372.

Duprez. Étoiles filantes : Aiv, 301,
302.

Dupuis. Capitulation du Caire: III, 117.
Dcpuis-Dei,court. Description de son

ballon : IX, 520.
Dupuytren. Membre de l'Académie

des sciences : I, 99. — Soins qu'il
donne à Gay-Lussac : III, 55.

Duquesne. Examen d'une méthode
des longitudes : V, 667. || — Cité :
VI, 521.

Duband. Puits foré : VI, 477.
Durfort (de). Membre de la commis¬

sion chargée d'établir l'uniformité
dans le mode de figurer le relief du
terrain : XII, 579 note.

Durham (lord). Il fait nommer W.
Herschel instructeur du corps de
musique d'un régiment : III, 383.

Durocher. Sa mort : II, 361.
Durossel. Directeur du dépôt de la

marine : IX, 584.
Duséjour. Recherches sur la comète

de 837 : Aii, 273. — Influence de
la masse d'une comète sur la lon¬

gueur de l'année : An, 443. — Ra¬
pidité du mouvement des comètes :

Ain, 116 note.—Durée des éclipses :

Ain, 551. — Effet de l'atmosphère
terrestre dans les occultations d'é¬
toiles : Ara, 562. — Anneau de Sa¬
turne : Aiv, 468. — Différence de
longitude entre Paris et Green-
wich : XI, 154.

Dusommerard. Rapport sur l'achat de
sa collection : VI, 518.

Dutaillis. Voyage à la recherche de
Blosseville : IX, 368.

Dutens. Son admiration pour l'anti¬
quité : IV, 275. — Abus de son éru¬
dition : I, 207. — Connaissance
qu'avaienties anciens delapropriété
amplificative des loupes : Ai, 166.—
Cachet de Michel-Ange : Ai, 165.

Dutertre. Sa part dans la découverte
. de l'échappement libre : Ai, 66.
Dutodr. Formation des anneaux colo¬

rés : X, 8.
Duveroier de IIauranne. Discussion

sur les chemins de fer : V, 307.
Duvivier. Services militaires : 111,111.
Dymond. Passage de Vénus sur le So¬

leil en 1769 : Ain, 366.

E

Earnshaw. Son mérite: XII, 65. —

Prix qu'il reçoit pour une méthode
de détermination des longitudes :
Aiii, 292; V, 667; XII, 66.—Marche
de ses chronomètres : XII, 69. —

Importance de sa fabrication de
chronomètres : V, 670.

Ebelmen. Travaux comme ingénieur
des mines : III, 90. — Production
artificielle des pierres fines : III,
106; de l'hydrophane : X, 310 note.

Eberhard. Couleur propre de l'atmo¬
sphère : XI, 332.

Eblé. Sa mort : VIII, 308. || — Ap.
provisionnement en poudre de l'ar¬
mée de Portugal : VI, 178.

Een-ai.-Aai.aii. Professeur d'astrono¬
mie du prince Adhad Eddaulah :

III, 105.
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72 TABLE DES AU TE UIIS. [Ebn-Jounis.]
Ebn-Jounis. Biographie : III, '167 à

169. — Naissance d'Ebn-Jounis;
son éducation : III, 167. — Son ca¬
ractère : III, '169. || — Observations
astronomiques: III, 167.—Apprécia¬
tion du traité appelé Table haké-
mite : III, 168. — Emploi du gno¬
mon à trou : III, 168. — Applica¬
tion du pendule à la détermination
du temps : Ai, 63.

Ecpiiantus. Rotation do la Terre :

Ara, 24.
Edgewortii. Membre de la Société lu¬

naire : I, 450. — Principe de l'in¬
dépendance des roues : V, 418.

Edjionston. Aurore boréale : IV, 684.
Edwards. Cause de la mort par un

coup de foudre : IV; 374.
Égault. Débordement de la Seine :

XII, 515.
Egède. Aérolithe : Arv, 193. — Au¬

rores boréales au Groenland : IV,
550.

Eggerton. Séjour à Paris : XII, 073.
Eginhard. Coup de foudre par un

ciel serein : IV, 88. — Congélation
des fleuves : VIII, 246. — Hivers
rigoureux : VIII, 200. — Été froid :

VIII, 479. — Débordement de la
Seine : XII, 508.

Eiirisnberg. Pluie colorée : XII, 471.
Eisenlour. Observations météorolo¬

giques : VIII, 35.
Ekkerard. Hiver doux : VIII, 390.
El-Bekry. Singulière demande qu'il

adresse à Berthollet : II, 541.
Élie de Beaumont. Membre de la com¬

mission pour le voyage do la Vénus :

IX, 234 ; pour l'examen du voyage
de Galinier et Ferret : IX, 375 note.
— Il assiste aux cours d'Arago :

XII, 675. || — Age relatif des mon¬
tagnes : Ara, 73, 80 à 87.—Systèmes
de montagnes dans l'Europe occi¬
dentale et méridionale : Ara, 87 à
101. — Inclinaison du Vésuve :

Ain, 128. — Pentes des Pyrénées:
Am, 103. — Élévation moyenne de
la France au-dessus du niveau de la
mer : Am, 225. — Explication de la

présence des éléphants fossiles en
Sibérie : Aiv, 624. — Carte géolo¬
gique de la France : III, 89. —

Voyage métallurgique en Angle¬
terre : III, 93. — Note sur le gise¬
ment des diamants au Brésil : X,
543. — Essai des diamants : X,
545. — Tubage du puits de Gre¬
nelle : VI, 435; profondeur: VI,
475; sable aquifère : VI, 386. —

Distance à laquelle on entend le
bruit du canon : IV, 235. —Lettres
de Pilla sur une éruption du Vé¬
suve : XII, 245, 246; sur un été
chaud : VIII, 467.

Elien. Connaissance qu'avaient les an¬
ciens de la propriété amplificative
des loupes : Ai, 166.

Élisabetii, d'Angleterre. Établisse¬
ment de la taxe des pauvres : I,
444.

Ellicot. Communication du mouve¬

ment par dqs impulsions infiniment
petites : IV, 457.—Étoiles filantes :
Aiv, 308.

Elliot. Constitution physique du
Soleil : An, 182; XI, 435.—Meurtre
de Mu« Boydcll : XI, 435.

Eleis. Marées des mers intérieures :

IX, 302. — Erreur personnelle : XI,
238.

Elmazen. Pluie de poussière : Aiv,
209.

Elphinstone. Observations do tempé¬
rature : VIII, 498. || — Cité : VIII,
497.

Emeiiy. Son mérite comme horloger :
Aiv, 750; XII, 65. — Marche d'un
chronomètre construit par lui : XII,
69.

Emmery, directeur des eaux de Paris.
Forage du puits de Grenelle : VI,
399. — Distribution des eaux dans
une ville : V, 538.

Empédocle. Théorie de l'émission de
la lumière : Am, 41; I, 149. —

Étude des tremblements de terre :

III, 22. || — Cité : XII, 34
Enceeade. Tué par un coup de foudre:

IV, 165.
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Encke. Déplacement relatif de quel¬
ques étoiles doubles : Ai, 468 note,
469; XII, 14. —Éléments de la co¬
mète à courte période : An, 288;
Aiv, 28; III, 454; XI, 466, 500;
XII, 13. — Comètes calculées : Au,
287 , 312, 337 , 340 , 347 , 348, 352,
à 354; Ain, 112; XI, 525, 527,
531, 547 , 553, 554. —Irrégularités
dans la marche des comètes : XI,
497. — Apparitions de sa comète :

Au, 355. — Éclipse d'une étoile
causée par sa comète : An, 379.
— Partage d'une comète en deux
parties : An, 399; XI, 561, 562.
— Grandeur comparative de Vénus
et de la Terre : Au, 515. — Dis¬
tance de la Terre au Soleil : Am,
367. — Demi-diamètre de la Lune :

VII, 160. — Masse de Jupiter :

Aiv, 356. — Diamètres des anneaux
de Saturne : Aiv, 450. —■ Lettre à
Le Verrier sur la découverte de Nep¬
tune : Aiv, 515, 517. — Éloge des
cartes célestes de Bessel : Aiv, 522.
|| — Cité : An, 329; IV, 511.

Énée. Visibilité de Vénus en plein
jour : Au, 532.

Engelhardt. Différence de niveau de
la mer Noire et de la mer Caspienne :
IX, 588, 593. — Ancien rivage de
la mer Caspienne : IX, 594. — Vol¬
cans de l'ile de Taman : IX, 591
note.

Englefield. Comètes calculées : Au,
353.

Ennuis. Traité sur le calendrier : Aiv,
736.

Entrecasteaux (d'). Samort : IX, 443.
Il — Exactitude de ses travaux hy¬
drographiques : IX, 159, 244. —

—Notice sur son voyage à la recher¬
che de La Pé'rouse : IX, 433 à 445 ;
itinéraire : IX, 434. — Découverte
du canal d'Entrecasteaux : IX, 436.
— Reconnaissance de la Nouvelle-
Calédonie : IX, 437, 441 ; de la terre
de Nuyts : IX, 439; des îles des
Amis : IX, 439 ; des terres des Ar-
sacides : IX, 441 ; de la Louisiade;

de la partie orientale de la Nouvelle-
Guinée; de la côte septentrionale
de la Nouvelle-Bretagne : IX, 443.
— Exploration de la côte de Ti¬
mor : IX, 452. — Position des îles
Savu : IV, 177; X, 182. — Volcans
observés dans l'Océanie : Ain, 166,
168.—Température de l'air en pleine
mer : VIII, 500. — Observations de
l'intensité magnétique : IV, 517 ; IX,
28. — Accord de ses détermina¬
tions de longitudes avec celles de
Freycinet : IX, 462. — Éloge d'un
travail de Beautemps-Beaupré : IX,
437. || — Cité : IX, 381.

épaminondas.Destruction de sa maison
"pendant le siège de Thèbes : I, 483.

Éphore. Comète à, double noyau : An,
397; III, 233; XI, 565.

Épicure. Constitution physique du
Soleil : An, 143, 144. — Impossi¬
bilité d'expliquer la cause de la
chute des corps : III, 499.

ÉprAmenil (d'). Souscription en faveur
de Mesmer : il, 291.

Ératosthène. Changement d'éclat des
étoiles : Ai, 376. — Étoile la plus
brillante du Scorpion : Ai, 372. —

Approximation de la valeur du de¬
gré : Aiu, 10.

Eretz. Pluie de poussière : Aiv, 209.
Eiiman. Sa liaison avec Gay-Lussac :

III, 29. — Aurores boréales : IV,
654, 655, 676, 677. — Étoiles filan¬
tes : Aiv, 286, 287, 304. — Mouve¬
ments de précession des étoiles fi¬
lantes : XI, 595.—Astéroïdes inter¬
posés entre le Soleil et la Terre :
Aiv, 322, 568. — Éruption du Klut-
schcw : Am, 148. — Température
de l'air et de la terre eu Sibérie :

VIII, 14 ; IX, 90. — Dépression ba¬
rométrique équatoriale : XII, 384 ;
dans les latitudes boréales : XII,
385. — Pression barométrique à la
surface des mers : XII, 388.—Cause
des froids périodiques de février :

Aiv, 568. —■ Vérification d'un ther¬
momètre : Aiv, 643 ; VIII, 507.

Escalonne (d'). Cité : II, 155.
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Escovar. Découverte de la côte de

Guinée : IX, 404.
Escrivano. Traduction d'un ouvrage

de J.-B. Porta : V, 404.
Escorape. Tué par la foudre : IV, 165.
Espériquette. Produits de puits arté¬

siens qu'il a forés : VI, 477.
Espert (Mme). Tonnerre en boule : IV,

54.
Espinasse (M110 de 1'). Emploi de ses

lettres pour la biographie de Con-
dorcet : II, 119, 226. — Discussion
au sujet de la vanité : II, 231.

Espv. Théorie des ouragans : XII,
278 à 286. — Cause physique des
trombes : VIII, 21. — Influence
des incendies sur la pluie : VIII, 22.
-— Modification du climat de Man¬
chester : VIII, 23.

Essé (d'). Défense de Landrecies : I,
530.

Estancel. Comète observée : XI, 550,
557.

Estoile (de 1'). Hivers rigoureux: VIII,
275, 277. —Hiver doux : VIII, 392.
•— Vente de lunettes hollandaises à
Paris : Ai, 178 note; III, 264 note.

Estrées (d'). Emploi- du canon pour
dissiper les orages : IV, 314.

Etienne. Membre de la commission
pour l'examen du projet de loi poul¬
ies pensions de Daguerre et Nicpce
fils : VII, 400 note.

Edclide. Emploi de la méthode de
réduction à l'absurde : I, 433. —•

Postulatum relatif à la théorie des
parallèles : II, 45. — Moyens do
subdiviser le temps : Ai, 45. — Éga¬
lité des angles d'incidence et de ré¬
flexion : Ai, 73. — Champ de la
vision naturelle : Ai, 146.—Recher¬
ches de ses contemporains sur la
réflexion de la lumière : 1,143. —

Solidité des cieux -. Ai, 244. —■ Iiu-
clide commenté par Aboul-Wéfà :
III, 105. — Son autorité révoquée
en doute par la secte des qua-
drateurs : II, 44. — Opinion de
Newton sur ses ouvrages : III, 327 ;
étude qu'en fait Galilée : III, 242.

Eudamidas. Legs qu'il fait à, doux de
ses amis : II, 179.

Eddoxe, de Cnide. Tableau du ciel :
Ai, 344. —• Solidité des cieux : Ai,
243.—Grandeur du Soleil : VII,113.
•— Ses ouvrages ont fourni les élé¬
ments du poème d'Aratus : Ai, 345.

Eugène (le prince). Sa difformité : I,
380. H - Siège de Lille : VI, 144,149.

Ecler. Éloge de ses écrits mathéma-
thiques; comment il calculait : II,
133. ■— Conseil qu'il donne à un
ministre : XII, 710. — Son opinion
sur la publication des mémoires
scientifiques : II, 605. — Lettre de
Condorcet : II, 132. — Sa carrière
caractérisée par Condorcet: III, 619.
— Opinion de Condorcet sur ses
lettres à une princesse d'Allemagne :
II, 230. — Arago étudie l'introduc¬
tion à l'analysé : I, 6. — Ampère
étudie ses œuvres : II, 7. — Con¬
naissance qu'avait Poisson de ses
travaux : II, 656. — Heureux fruits
des pensions dont il a joui pendant
sa vie : III, 619. — 11 n'eut aucun
titre nobiliaire: II, 575.—Sa mort :
III, 572.—Paroles qui terminent son
éloge par Condorcet : II, 058; III,
599. || — Recherches sur la réso¬
lution des équations numériques ;
I, 303. — Solutions des équations
différentielles : II, 610.—Définition
des quantités négatives : I, 593. —
Courbure des surfaces : II, 615,
016.—Théorie des sections courbes:

II, 442. — Étude des courbes du
quatrième degré : II, 446. — Voûte
cubable : III, 434. — Calcul des va¬
riations : II, 611. — Efforts infruc¬
tueux pour démontrer le théorème
de Fermât relatif aux puissances
entières des nombres : III, 524. Il
— Mutation : Aiv, 101. — Pertur¬
bations du mouvement des pla¬
nètes : Aiv, 18 ; III, 404, 478.—iné¬
galités séculaires : Aiv, 19.—Durée
du système solaire : Aiv, 20, 23 ; Ht
053; III, 475, 477, 480. — Explica¬
tion de l'aberration : Aiv, 412.
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Circonstances physiques qu'il a né¬
gligées dans l'explication mathé¬
matique de la précession des ëqui-
noxes : III, 485.—Détermination de
l'orbite des comètes : II, '129.—Co¬
mète observée : An, 335.—Explica¬
tion de la queue des comètes : An,
189,411.—Phénomène des marées :
Aiv, 109. — Lumière zodiacale :

Au, 183, 189. — Éclipse annulaire
de Soleil : Am, 437. — Durée du
crépuscule : Ain, 187. || — Aurores
boréales : Au, 189. — Prétendue
invariabilité de la déclinaison ma¬

gnétique à Saint-Pétersbourg : IV,
486, 563. — Système des ondes : I,
149 ; 111,146. — Attaques contre le
système de l'émission : I, 150, 152,
158. — Nature de la lumière qui
nous fait voir les corps : Au, 430 ;

VIII, 403. — Mesure de la force ré-
fractive d'un liquide : XI, 323. —

Couleur propre de l'atmosphère :

XI, 332. — Opinion d'Euler sur la
possibilité d'exécuter des lunettes
achromatiques : Ai, '182; III, 373.
— Mémoire sur l'étude de la nature
et de la propagation de la chaleur :
I, 337.—Température moyenne de
Saint-Pétersbourg : VIII, 560. —

Eclat que les travaux d'Euler ont
jeté sur la gloire de Newton : 1,342.
Il — Cité : 1, 331, 538 ; II, 648 ; III,
110, 555 ; VIII, 497 ; XII, 17, 20.

Euripide. Moyen employé dans l'anti¬
quité pour mesurer le temps pen¬
dant la nuit : Ai, 45. — Idées d'Eu¬
ripide sur la chaleur solaire : An,
342. || — Cité : XII, 700.

Evans. Pielevé des explosions des ma¬
chines à vapeur aux États-Unis :
V, 200, 202, — Explosion des ma¬
chines à haute pression : V, 176.

Everest. Mesure d'un arc de méri¬
dien : Ara, 13.

Eversmann. Grêle contenant un noyau
pierreux : XI, 644.

Exmoiith. Vaisseaux de son escadre

frappés par la foudre : IV, 202. —

Attaque du port d'Alger ; VI, 164.

Eïnard. Durée de la rotation du So¬
leil : XI, 432.

Etre. Sa conduite envers Arago : 1,53.
Eïriës. Cité : VI, 305.
Ézéciiias. Marche de l'ombre du ca¬

dran solaire d'Achaz : Ai, 43.

F

Faber (Mathiolus). Influence d'une
éclipse de Lune sur un maniaque :
Ain, 506.

Fabert. Fabrication des essieux d'ar¬
tillerie : XII, 576.

Fabius. Cité : II, 519.
Fabre. Produits de puits artésiens :

VI, 477.
Fauré. Observations du pendule faites

pendant le voyage de l'Uranie : IX,
146,149, 154, 158. — Travaux faits
pendant le voyage de la Chevrette :
IX, 223 ; itinéraire ; hydrographie :
IX, 224; magnétisme : IX, 225;
météorologie : IX, 227 ; marées :
IX, 229.

Fabricius (George). Chute d'aéroli-
thes : Aiv, 188.

Fabricius (Jean). Découverte des ta¬
ches solaires : An, 109; III, 273,
274, 278, 281; VII, '115. —Décou¬
verte du mouvement de rotation du
Soleil : An, 111, 121 ; III, 281. —

Moyens employés pour observer le
Soleil : Aii, 121. — Découverte dos
étoiles périodiques : Ai, 390. —■
Observation de o de la Baleine : Ai,
395. — Étoile nouvelle do 1604 :

Ai, 414. — Comète observée : An,
334.—Comète découverte : Au, 342.

Fabricius (J.-Chr.). Mouvement des
montagnes de glace : IX, 126. —

Mémoire de Young sur son sys¬
tème d'entomologie : I, 251.

Fabroni. Accueil qu'il fait à Gay-
Lussac : III, 24. ||—Recherches pour
l'établissement du système métri¬
que : Aiv, 79. — Attaques contre la

. théorie de la pile, dite théorie du
contact : I, 228. — Raison pour la-
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quelle il ne faisait pas d'observa¬
tions magnétiques: III, 25.

Pauvre. Effet produit sur des ani¬
maux par une éclipse de Soleil :
Ain, 586.

Faiilberg. Expériences sur une an¬

guille électrique de Surinam : IV,
450.

Fahrenheit. Division de son thermo¬
mètre : Aiv, 529; VIII, 609.

Falck. Invention d'une machine à
vapeur à double effet : V, 51 note.

Falconer. Intensité d'un coup de fou¬
dre : IV, 107.

Falconi. Formation du Monte-Nuovo :

Ain, 131.
Fallods. Grandeur attribuée à ri d'Ar-

go : Ai, 401.
Falmarc. Différence de niveau de

l'Atlantique et de la mer du Sud :

IX, 58 , 59, 587.
Falon (le colonel). Latitude de Mi¬

lan : XI, 174.
Faraday. Hommage rendu à son mé¬

rite : V, 115. — Chimiste consul¬
tant attaché h l'artillerie anglaisé :

VI, 189. || — Liquéfaction des sub¬
stances gazeuses : III-, 33; XII, 189.
— Expériences sur les atmosphères
limitées du mercure : VII, 424. •—

Explication des principaux phéno¬
mènes du magnétisme de rotation :
IV, 424; emploi du galvanomètre
pour cette explication : IV, 437. —
Différence de ses expériences sur le
magnétisme en mouvement avec
celles d'Àrago : IV, 448. — Dé¬
couverte qu'il attribue à tort à
Ampère et qui appartient à Arago :

IV, 439.
Farey. Étoiles filantes : Aiv, 286, 299;

XI, 593. — Critique de son Mé¬
moire sur la force élastique de la
vapeur : XI, 48 h 54.

Fargeac. Étoiles filantes : Aiv, 311 ;
XI, 582. — Formation de la glace
dans le Rhin : VIII, 172.

Faria y Souza. Découverte de Cam-

boje, des îles Likcio et de Ileinam :

IX, 405.

Farines. Observations faites pendant
l'éclipsé do 1842 : VII, 170.

Farquhar. Il charge Lislet - Geoffroy
de travaux géographiques : III, 551.

Farqdiiarson. Aurores boréales : IV,
624, 037, 050, 003, 008 à 072. —

Observations de l'aiguille aiman¬
tée : IV, 003 à 007. — Action des
aurores boréales sur l'aiguille ai¬
mantée : IV, 077.

Fastré. Constructeur des instruments
divisés employés par Barrai et
Bixio : IX, 520.

Fatio de Duiluer. Observations de
la lumière zodiacale : Ait, 183, 186;,.
IX, 40. •— Idées sur l'attraction :

Aiv, 118; III, 500. — Origine des
seiches du lac de Genève : IX, 579.

Faure. Travaux géographiques à l'île
Ilottnest : IX, 450. — Importance
de ses travaux pendant le voyage
aux terres australes du capitaine
Baudin : IX, 454.

Faure, d'Antony. Aurore boréale :
IV, 689.

Fauvelle. Mode de construction dos

puits : VI, 451. — Nouveau système
do forage : VI, 455.—Produit d'un
puits foré : VI, 478. — Observa¬
tions faites pendant l'éclipsé de
1842 : VII, 220.

Favin-Lévêqde. Son opinion sur une
machine de Ilalletto : V, 209.

Fawcett. Construction de la machine
à vapeur du navire le Sphinx : V,
180, 229.

Faye. Aurore boréale :1V, 009. —
Couleurs de la lumière zodiacale :

An, 192. — Aplatissement de Mars:
XI, 256. — Diamètres de Mars : XI,
276, 277, 287, 288. — Observations
des satellites de Jupiter : Ai, 190;
Aiv, 371 ; XI, 359. — Comètes cal¬
culées : An, 309,354. — Découverte
d'une comète périodique : An, 298.
•— Apparitions de sa comète : Ali,
355.—Application de la télégraphie
électrique aux observations géodé-
siques : XI, 140 è 145.

Feilitzii. Explication de la couronne
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lumineuse qui entoure la Lune pen¬
dant les éclipses de Soleil : Ain,
008.

Feld. Aurore boréale : IV, 681.
Feldt (de). Étoiles filantes : Aiv, 287.
Fiîubien. Congélation de la Seine :

VIII, 284. — Hivers rigoureux :
Vin, 269 à 271, 274, 278, 353.—
Hiver doux : VIII, 391. — Débor¬
dements delà Seine : XII, 510, 512.

Fertre (duc de). Lettre que lui adresse
Carnot pendant le siège d'Anvers :
I, 613.— Autorisation qu'il accorde
à un prince anglais de parcourir les
côtes de France : V, 337.

Fénelon. Prédilection d'Ampère pour
cet auteur : II. 5. || — Cité : XII,
698.

Feray. Explosion d'une machine à
vapeur : V, 127.

Ferdinand ( saint ), roi d'Espagne.
Cité : III, 169.

Ferdinand II, grand-duc de Toscane.
Observations météorologiques faites
par ses ordres : VIII, 228.

Ferdinand le Catholique. Comète re¬
gardée comme ayant annoncé sa
mort : An, 333.

Fekgusôn. Découverte d'une petite
planète : An, 206; Aiv, 166, 174. —

Lumière de la planète Victoria :
Aiv, 154. — Erreur personnelle :
XI, 239. — Lune de la moisson :

1

Aiii, 534.
Ferguson de Raith. Variation de la

température du sol avec la profon¬
deur : XI, 603.

Fermât. Biographie : III, 517 à 528.
— Naissance de Fermât ; III, 519.
Son caractère : III, 527.— Ses fonc¬
tions dans la magistrature : III, 520.
— Sa mort : III, 519. || — Nature
des travaux de Fermât : III, 519.
— Calcul des probabilités : II, 23,
130; III, 512, 523. — Calcul diffé¬
rentiel : II, 613 ; III, 522. —Appli¬
cation de l'algèbre à la géométrie ;
travaux arithmétiques ; notes sur les
Questions de Dioplianto : III, 524.
—Lettres trouvées dans un manu¬

scrit d'Arbogast : III, 520. — Opi¬
nion de Fermât concernant la loi

mathématique de la réfraction : I,
122. — Paroles sur Descartes : III,
527. — Publication des OEuvres de
Fermât, sous le titre : Varia opéra
mathematica : III, 521. —Décou¬
verte de ses manuscrits inédits :

XII, 642. — Projet de réimpres¬
sion de ses œuvres : III, 517; XII,
043.

Fermât (Samuel). Publication des
œuvres mathématiques de son père :
III, 521.

Fernel. Mesure d'un arc du méri¬
dien : Anr, 16; Aiv, 788.

Féronie. Dégâts causés par la foudre
dans son temple : IV, 105.

Ferrand. Observations faites pendant
le voyage de l'Uranie : IX, 140,
158.

Ferrara. Nuages volcaniques qui en¬
gendrent la foudre : IV, 18.—Éclairs
à trois branches : IV, 33.

Ferrer. Comète calculée : An, 353.
— Observations faites pendant une
éclipse de Soleil : Aiii, 576, 595,
619; VII, 145, 146, 176, 181, 261,
269. — Variations du baromètre i
la Havane : XII, 380. — Tempé¬
rature moyenne de la Havane : VIII,
501 ; IX, 202.

Ferret. Travaux en collaboration avec

Galinier. V. Galinier.
Fermer. Passe-ports procurés à Arago

et à Berthemie : 1, 46.
Ferry. Adoption de ses théories so¬

ciales par Poisson : II, 665.
Férussac (de). Grêle contenant un

noyau pierreux : XI, 644. — Ecrits
de Poisson insérés dans son jour¬
nal : II, 679 ; mémoire d'Abel : III,
531 ; observations de Parrot sur la
température de la mer : IX, 619.

Fescii. Ses études : VI, 562.
Feselies. Ouvrage de Kepler qui lui

est adressé : III, 237.
Feuillée (le Père). Détermination do

la position de son observatoire :

XI, 104. Il — Été chaud : VIII, 426.
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Feuillet. Détails sur Londorcet : II,

244.
Feyjoo. Suites d'un coup de foudre :

IV, 377.
Fiedelek. Extrait de son Mémoire sur

les fulgurites : IV, 120.
Fielder. Aurore boréale : IV, 629.
Figueroes. Partage d'une comète en

deux parties : An, 399.
Firmanus. Amitié que Cicéron lui té¬

moignait : Aiv, 774.
Firmian (comte de). Nomination de

Volta à la place de professeur de
physique à l'École de Pavie : I, 231.

Firmicos. Distribution des corps cé¬
lestes dans le système solaire : An,
201.

Fischer. Observations de la marche
des chronomètres : XII, 77. — Tem¬
pérature des mers polaires : IX,
G26.

Fitch. Expériences sur les bateaux à
vapeur : V, GO.

Fitzgerald. Invention du volant des
machines à vapeur : Y, 09, 80.

Fitzmaurice. Profondeur du fleuve
Zaïre : IX, 414. — Travaux hydro¬
graphiques : IX, 426.

Fitzroy. Changements que les cou¬
rants ont éprouvés près du port de
la Conception : IX, 84, note.

Fizf.au. Photographie du Soleil : An,
109, 170 ; X, 247. — Action photo¬
génique des rayons solaires : X ,

248, 506. •— Perfectionnement ap¬
porté à la photographie : Vil, 517.
.— Vitesse de la lumière : Aiv, 418
à 425 ; VII, 595. — Indice de réfrac¬
tion de l'air sec et de l'air humide :

XI, 724 à 732.
Flaciiat. Nappes d'eau rencontrées

pendant le percement du puits ar¬
tésien de Saint-Ouen : VI, 297, 299.
— Sondage exécuté à Suresne : VI,
475.

Flaciion de la Jomarière. Emploi de
l'eau à la défense des places de
guerre : VI, 89.

Flamand. Portraits de ses enfants au

Musée de Cluny : VI, 528.

Flamsteed. Biographie : III, 360 à
365. •— Naissance de Flamsteed ;

ses premières études; ses premières
observations astronomiques : III,
360. — Ses relations avec Newton :

III, 361, 363. — Son opinion sur le
caractère de Newton : III, 335 ; sur
Halley : III, 368. — Flamsteed est
nommé astronome royal : III, 361.
— Halley lui succède dans la direc¬
tion de l'Observatoire de Green-
wich : III, 367; il est chargé de
publier ses observations : III, 364.
— Doutes sur son activité : III,
363. — Observatoire qu'il a illus¬
tré : Aiv, 780; VI, 574.— Sa mort:,
III, 364, 367. || — Origine de l'ob¬
servatoire de Greenwich: III, 362.—
Emploi des instruments méridiens :
III, 363. — Nombre de cartes con¬
tenues dans l'Atlas de Flamsteed :

Ai, 310.— Nombre d'étoiles conte¬
nues dans son Catalogue : Ai, 309 ;

III, 364. — Nouvelles constellations
qu'il a formées : Ai, 320. — Étoiles
disparues : Ai, 378. — Étoiles dont
l'éclat a diminué : Ai, 377 ; dont
l'intensité a augmenté : Ai, 380. —-
Parallaxe de l'étoile Polaire : Ai,
440.—Forme de Jupiter : Aiv, 331 .—
Anciennes observations d'Uranus :

Aiv, 488, 489, 509, 513. — Calcul
des écîipses : III, 365. — Observa¬
tion de l'éclipsé de 1700 : VII, 266.
—Parallaxe solaire déduite do celle
de Mars : Am, 365. — Équation du
temps : III, 361. — Co'mètes obser¬
vées : An, 278, 335, ?51 ; XI, 475.
— Découverte d'une comète : An,
341'. — Système de projection des
cartes géographiques : Ain, 346.

Flaugergues. Observations faites pen¬
dant l'éclipsé de 1842 :Am, 599; VII,
178, 179, 184, 186, 214, 245. —
Étoiles filantes : Aiv, 313.—Comètes
découvertes : An, 337, 346, 354. —
Brouillard sec: XI, 652. — Recher¬
ches sur les moyens de rendre les
thermomètres comparables : VIII,
610.—Dilatation du mercure : VIIR
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610. — Changements du zéro du
thermomètre : VIII, 014, 615. —

Hauteurs moyennes du baromètre
dans les différentes positions de la
Lune : VIII, 41 à 44, 48.—Influence
des phases de la Lune sur les chan¬
gements de temps : Ara-, 530. —

Influence calorifique des rayons so¬
laires : VIII, 130 à 432, 140, 141.
— Impulsion des rayons solaires :
VII, 449, 450, 454. — Table des
plus basses températures observées
à Viviers : VIII, 373; nombre de
jours de gelée : VIII, 377. — Varia¬
tion des quantités de pluie tombées
annuellement à Viviers : XII, 421,
429, 442. — Mémoire couronné par
l'Académie de Lyon : II, 350.

Flavius (Gaïus). Divulgation des prin¬
cipes du calendrier romain : Aiv,
730.

Fléciiieb. Pension dont il l'ut grati¬
fié : III, 616. Il — Cité : XII, 612.

Flemming. Perturbations d'Uranus :

Aiv, 512.
Flesselles (de). Époque de sa mort :

II, 360.
Fleuriau de Bellevue. Tremblement

de terre : XII, 237. — Quantité de
pluie tombée annuellement à La
Rochelle : XII, 427 ; à La Vallerie :
428. || — Cité : VIII, 531.

Flebrieu (de). Membre de la commis¬
sion chargée de tracer le plan d'un
voyage aux Terres Australes : IX,
446. || — Voyage pour observer le
passage de Vénus sur le Soleil :
III, 481. — Identité des terres des
Arsacides et des îles Salomon : IX,
442.—Opinionsur l'estime employée
pour guider les navires ; V, 665. —

Observations du capitaine Mar¬
chand : V, 660; IX, 551.

Fleurât (le cardinal). Cité ; 11, 580.
Fleuri (le général). Cité : XII, 580.
Fleury, acteur. Son talent : II, 104.
Flinders. Voyage à la Nouvelle-Hol¬

lande : IX, 425, 462. — Rencontre
avec le Géographe : IX, 455. — In¬
fluence dos vents de terre et de

mer sur la pression atmosphéri¬
que : IX, 228, 543. || — Cité : IX,
475.

Florent. Mission h Rome : II, 513 ;

appréciation de sa conduite : II,
514, 510.

Florian. Cité : III, 15.
Flourens. Lecture du discours d'A-

rago sur la tombe de Ga.y-Lussac :

III, 608. — Discours prononcé aux
funérailles d'Arago : XIII, 1.

Foggo. Aurores boréales : IV, 617,
620, 021. •— Halos : XI, 679.

Folard. Miracles du diacre Paris : II,
306.

Folkes. Aurore boréale : IV, 550.
Fontaine, de l'Académie des scien¬

ces. Son caractère : I, 366.—Appré¬
ciation de son éloge écrit par Con-
dorcet ; II, 147. — Horoscope qu'il
tire de Gondorcet ; II, 122. — Mot
sur Condorcet : II, 153. || — Réso¬
lution des équations numériques :
I, 303. — Détermination do l'orbite
des comètes : II, 129.

Fontaine. Remplissage de l'aérostat
de Barrai et Bixio : IX, 521.

Fontana. Observation de Mars : Aiv,
126.—• Forme de Mars : XI, 250. —

Découverte d'une tache de Mars :

Aiv, 127 ; XI, 250. — Bandes de
Jupiter : Aiv, 334.

Fontanes. Appréciation de la préface
de l'ouvrage sur l'expédition d'É-
gypte par Fourier : X, 324. — Per¬
fectibilité de l'esprit humain : II,
216.

Fontenay. Comète observée : An, 351.
Fontenelle. Province où il est né :

I, 406; III, 582. — Ses échecs suc¬
cessifs à l'Académie française : II,
282. — Son successeur à la place
de secrétaire perpétuel : II, 145.—
Il fut membre des trois principales
académies de France : II, 377. —

Sa conduite courageuse lors de l'é¬
lection de l'abbé de Saint-Pierre :

1, 586. — Son opinion sur les titres
nobiliaires : II, 423, 575. — Crainte,
que lui inspiraient les Jésuites : XII,
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691. || — Mouvement propre de a
de l'Aigle : An, 23. — Mouvement
de translation du système solaire :

Au, 27 : III, 413. — Adoption par
Fontenelle de la théorie des tour¬
billons : III, 308. — Constitution
physique du Soleil : Ali, 142. —

Explication des taches solaires : Air,
140. — Habitabilité de la Luno :

An, 482. — Découverte faite par
Cassini dans la Lune : Am, 426. —

Terreurs inspirées par les éclipses :
Ain, 564, 582. — Éclipse de 1715 :
Vil, 289,—Taches de Jupiter; vents
alizés dans les régions équatoriales
de cette planète : Aiv, 329, 330,
337. — Explication du mot aberra¬
tion: Aiv, 413.—Première applica¬
tion d'une lentille oculaire : Ai,
157. — Chute du tonnerre en Bre¬
tagne : IV, 324. — Traduction de
vers du P. Commire sur la Voie lac¬
tée : An, 5, note. — Importance de
la pratique et des détails en astrono¬
mie : An, 80. — Mot sur les phéno¬
mènes naturels : Aiv, 32 ; I, 348 ; V,
166; VIII, 101 note. || — Apprécia¬
tion des Entretiens sur la pluralité
des mondes : III, 284. — Lacunes
laissées par Fontenelle dans sa col¬
lection des éloges des académiciens :
II, 140,155. — Mérite de ses élo¬
ges : II, 209; III, 52. — Éloge de
Vauban : I, 525, 527 ; VI, 09 ; do
Leibnitz : II, 200 ; de Newton : I,
237, 244 ; II, 1 ; III, 327. — Mot à
l'occasion de la publication du
Siècle de Louis XIV : II, 154. —

Proposition au sujet des membres
honoraires de l'Académie des
sciences : II, 138.—Sur les divisions
des savants : I, 341.—Mot de Fonte¬
nelle sur La Fontaine : XII, 701.
—Aptitude du géomètre Lagny pour
l'étude des lettres : XII, 709. || —

Cité : I, 109; II, 18,107 ; III, 379,
613; IV, 390; XI, 209.

Fonvielle (de). Rapport d'Arago sur
son appareil de filtrage : VI, 481 à
497.

Forbes. Scintillation dos étoiles : IV,
694. — Propriétés des rayons lumi¬
neux partis des bords et du centre
du Soleil : X, 505. — Coloration de
la vapeur d'eau sortant d'un réci¬
pient où elle a été fortement com¬
primée : Ain, 624. — Admiration
de Forbes pour la découverte de
Daguerre : VII, 486.

Forbin (de). Feux Saint-Elme obser¬
vés sur le vaisseau qu'il montait :
IV, 151.—Coup de foudre par un
ciel serein : IV, 238 note.—Orages
dissipés par le bruit du canon : IV,
314.

Forbishek. Voyage aux régions arc¬
tiques : IX, 130.

Forbonnais (de). Cité : 11,165.
Fordyce. Température qu'il a sup¬

portée : VIII, 514.
Forster (J.-R. ). Travaux zoologi¬

ques : IX, 215. — Aurores austra¬
les : IV-, 598. — Aurore boréale :
IV, 61-1, 638. — Température de la
mer : IX, 622.

Forster (T.). Prétendue influence des
comètes sur les phénomènes atmo¬
sphériques et les épidémies : An,
459.—Aérolithe : Aiv, 206.—Étoiles
filantes : Aiv, 294, 299, 301 ù 303,
305; préjugé dos catholiques d'Ir¬
lande sur ces météores : Aiv, 297. —-
Périodicité des étoiles filantes : IX,
594. — Rapport entre les quantités
d'étoiles filantes d'août et de sep¬
tembre : XI, 579. — Sorte de fer¬
mentation des nuages orageux : IV,
7. — Aurore boréale que Forster
prend pour une apparition de la
lumière zodiacale : IV, 648. — Exa¬
men de son Mémoire sur les forces
réflective, réfractive et dispersive de
l'atmosphère : VII, 103. — Scintil¬
lation des étoiles : VII, 4, 21. —

Explication de la scintillation : VII,
87.—Soleil bleu : XI, 671.—Brouil¬
lard sec : XI, 651.

Fortin. Baromètre de son invention;

Ain, 176. — Appareils pour l'éta¬
blissement du système métrique :

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



[Fourier.] TABLE DES AUTEURS. SI

Aiv, 79. — Invention du compara¬
teur : Aiv, 57. — Instruments con¬
struits pour l'Observatoire deParis:
IV, 487: VI, 573, 590; VIII, 625;
XI, 109, 206. — Marche d'une ai¬
guille aimantée sortie de ses ate¬
liers : IX, 148. — Changement du
zéro du thermomètre : VIII, 614.—
— Emploi do son cercle répéti¬
teur : XI, 94, 120. •— Construction
de pendules invariables pour le
voyage de l'Uranie : IX, 140; d'un
micromètre oculaire : XI, 208. —

Construction d'une partie de l'ap¬
pareil employé par Dulong et Arago
à la vérification de la loi de Ma-
riotte : XI, 28. — Mode de déplace¬
ment de la lentille dans les micro¬
mètres de Fortin : XI, 207 note. —

Perfection de ses instruments : XII,
109. || — Cité : XII, 141.

Foscabiki. Efforts qu'il fait pour con¬
cilier la Bible avec le système de
Copernic -, Ain, 27. — Condamna¬
tion de ses ouvrages par le saint
office : Anr, 28; III, 210, 249.

Fossombhoni. Assainissement du val
de China : XII, 437.

Poster. Il reçoit la médaille de Cop-
ley : IV, 581. || —Observations ma¬
gnétiques : IV, 522, 582, 585. —

Aurores boréales : IV, 579, 583. —

Anomalie touchant la distribution
de la température dans l'atmo¬
sphère : IX, 87.

Foucault. Démonstration physique de
la rotation de la Terre : Anr, 45 ;

par le pendule : Ain, 40; par le
gyroscope : Ain, 50. —Vitesse de
la lumière : VII, 596.—Action pho¬
togénique des rayons solaires : X,
248, 500. — Image photographique
du Soleil : An, '170; X, 248.

Foucault (le docteur). Trombe : XII,
303.

l'ouaté. Massacres de Lyon : II, 10.
— Influence qu'il exerce sur Car-
not pendant les Cent-Jours : I, 016.

Fouchy (Grandjean de). Protecteur do
Lacaille : III, 375, 376. — Il charge

Condorcet d'écrire l'Éloge de Fon¬
taine : II, 147. — Lutte entre Bailly
et Condorcet pour la succession à
la place de secrétaire perpétuel : II,
145, 263, 268, 269. || — Date qu'il
assigne à la découverte de la visi¬
bilité dos étoiles en plein jour : Ai,
206. — Changements dans la nébu¬
leuse d'Orion : Ai, 524. — Émer-
sion d'un satellite de Jupiter : X,
157. — Observations météorologi¬
ques : VIII, 410. — Quantité de
pluie qui tombe annuellement à
Paris : XII, 419 ; nombre moyen
annuel de jours de pluie : XII, 420.

Fougekon. Analyse d'une pluie colo¬
rée : XII, 408.

Fouli). Souscription pour la construc¬
tion d'un chemin de fer : V, 348.

Foulon. Sa mort : II, 3GI, 302.
Fouquier-Tainville. Part qu'il prend

au procès et à l'exécution de Bailly :
II, 394, 413.

Fourckoy. Part qu'il prend à la dé¬
fense du pays pendant la Révo¬
lution : 1, 296. — Rapport sur le
projet de loi pour la création d'une
école de travaux publics : II, 491.
— Création de l'Ecole polytechni¬
que : II, 490, 492,. 499. — Rapport
sur l'enseignement de cette École :

II, 495. •— Fourcroy prend Vauque-
lin pour collaborateur : 1, 518. —

Gay-Lussac est nommé répétiteur
de son cours : III, 7. — Sa mort :

III, 572. || — Moyen d'extraire et
de raffiner le salpêtre : II, 409. —

Composition de la gomme : XI, 711.
— Aérolitlie : Aiv, 189. || — Cité :
II, 534.

Fourier (Joseph). Biographie : I, 295
à 369. — Naissance de Fourier ; sa
jeunesse : I, 298. — Son origine :
XIJ, 612. — Il prend l'habit de bé¬
nédictin : I, 300 ; il renonce à cette
carrière : I, 301. •—Son rôle dans
la Révolution : I, 305, 308. — Il de¬
vient élève de l'École normale : I,
307; professeur : I, 309; profes¬
seur à l'École polytechnique ; I,

6
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312; Poisson lui succède : II, 002,
657.—Expédition d'Egypte : 1,313;
II, 528. — Fourier secrétaire de
l'Institut d'Égypte : I, 315; II, 534,
535. — Services administratifs : I,
317; missions diplomatiques : I,
318. — Exploration de la haute
Égypto : I, 320. — Inquiétudes que
lui cause le départ de Monge pour
la France : II, 555. — Origine de sa
liaison avec ICléber : I, 315. — Dis¬
cours prononcé aux funérailles de
Kléber : I, 322, 324. — Retour en
France : 1,324. — Fourier directeur
de l'ouvrage sur l'expédition d'É¬
gypto : I, 324.—Il est nommé pré¬
fet de l'Isère : I, 327 ; du Rhône :
I, 358. — Dessèchement des ma¬
rais de Bourgoin : I, 328.—Service
rendu h Ghampollion jeune : I, 329.
— Retour do Napoléon do l'île
d'Elbe -. I, 354.—Entrevues avec le
comte d'Artois; avec Napoléon :|I,
357. — Retour do Fourier à Paris;
il est nommé directeur du Bureau
de statistique de Ia*Seine : I, 300;
académicien libre : I, 301 ; membre
de l'Académie des sciences : I, 302 ';
secrétaire perpétuel : I, ,101, 310,
302 ; membre de l'Académie fran¬
çaise : I, 362. — Il fait partie de
commissions pour l'examen d'un
mémoire de Fresnel, relatif à la
double réfraction : X, 445 note ;

pour l'examen du Traité de géo¬
métrie descriptive de Vallée : XII,
131 note; pour l'examen du Traité
de la science du dessin, do Vallée :

XII, 134 note.—Relations de Fou¬
rier avec Abel : III, 532, 533.— Ca¬
ractère de Fourier : I, 363. — Sa
mort: 1,102, 368; II, 097 ; III, 572.
||—Théoriemathématique delà cha¬
leur: I, 330 à 342; II, 640; VI, 338.
— Chaleur centrale du globe : Am,
250; I, 342; VI, 314, 310; son effet
sur la température de la surface :

VIII, 202. — Température des es¬
paces célestes : Aii, 479; I, 353;
VIII, 204,213 ; son influence sur les

climats : VIII, 203. — Valeur du re¬
froidissement séculaire du globe : I,
353. — Solidification des planètes :
Am, 251. — Mémoire sur le prin¬
cipe des forces virtuelles : I, 313.
— Mémoire sur la résolution des

équations numériques : I, 301. —
Travaux on Égypte : I, 310. — Ap¬
probation de la méthode d'Arago ,

pour déterminer la constitution phy¬
sique du Soleil : XII, 39, 40 note, 41.

Fourier (Pierre). Grand-oncle de Jo¬
seph Fourier : I, 327.

Fournet. Étoiles filantes : Aiv, 301,308.
— Pluie colorée : XII, 471. — Phé¬
nomène atmosphérique du 23 juin,
1844: X, 501. || — Cité : VIII, 531.

Fourneyron. Avantages qu'offre sa
turbine: V, 537, 545, 548, 558
à 561 ; VI, 075. — Difficultés qu'il a
dû vaincre pour établir la pre¬
mière turbine : VI, 079, 090. —

Emploi de ses turbines à la défense
do Paris:' VI, 87. — Barrage arti¬
culé : V, 572. — Réservoirs à creu¬
ser sur les collines des environs de
Paris : VI, 88. — Forces qu'exige¬
raient 400 paires de meules : VI, 93.

Fousnier. Son opinion sur les écoles
d'arts et métiers : VI, 500.

Fourrier. Machines à vapeur con¬
struites à Anzin : V, 222.

Fox (C. Ja.). Président d'un meeting
pour la réforme électorale : XII,
594.

Fox (le capitaine). Marées dans la baie
d'IIudson : IX, 303.

Fox (R. VV.) Température des mines
de Cornouailles : VI, 329, 332, 335,
336.

Foy. Discussion sur les télégraphes :
V, 471. — Opinion sur l'appareil de
Morse : V, 484.

Fracastor. Emploi dos lunettes d'ap¬
proche : Ai, 173. — Comète décou¬
verte : An, 341. — Formation des
étoiles nouvelles : Ai, 417.

Frachet (de). Étés chauds : VIII, 415. 1
Fraisier. Changement de couleur de

la mer : IX, 281.
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Fraisse. Effet produit sur des fourmis
par une éclipse de Soleil : Ain,
587.

fiianchetiîitr.e (M11*). Mèrede Poisson :
II, 593.

Franchini. Recherches pour l'établis¬
sement du système métrique : Aiv,
79.

Francis. Protection que lui accorde le
roi Jacques II : III, 329.

Francisqui. Son dévouement pour
Malus : III, 122.

Francœur. Chef de brigade h l'École
polytechnique : II, 498. || — Rap¬
port sur son pèse-liqueurs : XII,
136.

François. Températures moyennes :
VIII, 548. || — Cité : VIII, 531.

François Ier, roi de France. Son al¬
liance avec le roi Jacques V : VI,
522.—Meubles du musée de Cluny
qui lui ont appartenu : VI, 529.

François II, empereur d'Autriche.
Réponse que lui fait un officier émi¬
gré : II, 359.

François Madeleine Tête de Fer.
Un des signataires de la condam¬
nation de l'ouvrage de Copernic :
III, 177.

Frank. Extrait de sa notice sur Car¬
dan : Ai, 205.

Franklin (Benjamin). Sa famille;
ses premières professions : XII,
611. — Sa première entrevue avec
Bailly : II, 280. — Emploi de ses
lettres pour la biographie de Con-
dorcet : II, 119. — Son éloge par
Condorcet : II, 175 ; par Servan :

II, 302. — Appréciation de ses ou¬
vrages par Condorcet : II, 153. —

Franklin partisan d'une seule cham¬
bre comme pouvoir de l'État : II,
180. — Membre de la commission

chargée de l'examen du magnétisme
animal : II, 292, 315. — Attaques
dont il fut l'objet de la part des
mesmériens : II, 311. || — Nature
de la lumière : I, 152,—Expérience
sur la lumière produite par le rap¬
prochement des flammes de doux

chandelles : X, 494. — Objection
contre le système de l'émission : I,
150; VII, 452 note. — Brouillard
sec de 1783 : An, 473. — Direction
d'un ouragan : Aiv, 591 ; IX, 97 ; XII,
276. — Cause des ouragans : Aiv,
592 ; XII, 270. — Explication de la
brise de mer : Aiv, 585. — Expé¬
rience sur les atmosphères de deux
salles contiguës inégalement chauf¬
fées : Aiv, 584. — Température do
l'eau de la mer sur les hauts-
fonds : IX, 257, 632. — Effet du
vent sur une vaste pièce d'eau :

IX, 55. — Recherches sur la cause
des courants de la mer ; IX, 54.
— Travaux sur le Gulf-Stream :

IX, 69,199. — Différence de niveau
de l'Atlantique et de la mer du
Sud : IX, 57. ||—Travaux sur l'élec¬
tricité : II, 695.—Bouteille de Leyde :
I, 190.—Expérience sur l'électricité
faite à l'aide d'un cerf-volant : I,
200. — Cause physique de la trans¬
formation des corps neutres en
corps électrisés : II, 626. — Analo¬
gie de l'électricité et du tonnerre :
1,198. — Quantité d'électricité ar¬
tificielle nécessaire pour tuer un
dindon : IV, 397. — Conditions né¬
cessaires pour qu'un nuage soit ora¬
geux : IV, 11. —Aimantation pro¬
duite par la décharge électrique :
IV, 422. — Coup de foudre qui fit
perdre h, des aiguilles de boussole
tout leur magnétisme ; IV, 423. —

Fusions opérées par la foudre : IV,
100, 104.— Invention des paraton¬
nerres : I, 200; II, 695; IV, 328,
353; V, 498.—Forme 5 donner aux
paratonnerres : IV, 337, 359. —• In¬
efficacité d'un paratonnerre placé
sur un magasin à poudre : IV, 349.
— Précepte pour la bonne disposi¬
tion du conducteur des paraton¬
nerres : IV, 373 note. — Moyen
adopté par Franklin pour se préser¬
ver de la foudre : IV, 283. — Con¬
seils qu'il donne aux personnes qui
craignent la foudre : IV, 290. —
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Avantage des habits mouillés en
temps d'orage : IV, 280 note. —
Première idée du télégraphe élec¬
trique : V, 475, -480. — Franklin
ignorait les propriétés électriques
de la flamme : I, 224.—Expériences
de magnétisme animal faites dans
son jardin, à Paris : II, 290. —

Communication des expériences de
Priestley sur l'air inflammable :
XII, 545. — Importance de la dexté¬
rité manuelle pour les physiciens :
1,130.—Pensée sur le bonheur : I,
235.— Opinion sur l'éloge de Michel
de L'Hôpital par Condorcet : II, 100.
Il—Cité: II, 07; IV, 3, 338, 354.

Franklin (John). Voyages aux régions
arctiques : IX, 130, 131. — Obser¬
vation du tonnerroau fort Franklin :

IV, 161,—Aurores boréales: IV, 560,
617,033.—Craquement de la neige :
IV, 558. — Observations thermo-
métriques: IX, 228. —- Congélation
de l'eau de la mer : IX, 014. —

Température observée au fort En¬
treprise : Art, 480; Aiv, 043; dans
les régions polaires : VIII, 205 note,
305, 507. — Température moyenne
du pôle : VIII, 574, 57-7, 578 ; des
mers polaires ; IX, 320, 624, 620.
— Expédition à la baie d'IIudson :
IX, 130, 309. — Mérite des observa¬
tions de sir John Franklin : IX, 471.
— Son dernier voyage: IX, 131.

Franklin (lady). Nombreuses expédi¬
tions envoyées à la recherche de sir
John Franklin : IX, 132.

Fraueniiofer. Découverte des stries
du spectre solaire : X, 303. — Des¬
cription de son héliomètre : Au, 55.
—Éclairage des fils des micromètres ;

XI, 221. — Fabrication du flint-
glass : VI, 578. — Emploi de ses
instruments: Ai, 444; VII, 251,263,
250. || — Cité : VI, 587.

Fravient. Aurore boréale : IV, 091.
FnAïssiNoi's. Haine qu'il portait à Na¬

poléon : II, 668.
Frécot. Heureux effet de l'emploi de la

gélatine comme aliment : XII, 157.

Frédéric il, roi de Prusse. Bague
qu'il donna à Haydn : II, 85.

Frédéric II, roi de Danemark. Pro¬
tection qu'il accorde à Tycho-Brahé :

III, 187. — Mission qu'il donne à
Mogcns Ileison : IX, 359.

Frédéric IV, roi de Danemark. Ac¬
cueil qu'il fait à Rœmer : III, 358.

Frédéric(leGrand). Bombardement de
Prague : VI, 107. — Enthousiasme
inspiré aux officiers français par ses
campagnes : I, 001. — Doutes sur
l'efficacité des paratonnerres : IV, 2.
—Opinion sur 1 a Siècle de Louis XIV
de Voltaire : I, 484. — Emploi de
ses lettres pour la biographie de ,

Condorcet : II, 119.
Frédéric-Guillaume II. Par son ordre

le nom de Condorcet est rayé de la
liste des membres de l'Académie de
Berlin : II, 195,—Siège do Mayence :
VI, 150.

Fréminville (de). Salure des eaux de
la mer Baltique : IX, 001.

Frenicle. Magistrat à la cour des
monnaies : III, 520.

Frenks. Baleine frappée par lui dans
le détroit de Davis et tuée par son
fils dans le voisinage du Spitzbcrg ;
IX, 115.

Fréret. Captivité à la Bastille : I,
294. || — Époque qu'il assigne à la
naissance de Chiron : Ai, 343. —
Recherche sur la comète qui aurait
occasionné le déluge : Ain, 109. —
Durée de l'année avant Moise : Aiv,
724.—Réfutation do la chronologie
de Newton : III, 357.

Frkron. Sensibilité do Voltaire à ses

attaques : II, 140.
Fresnel (Augustin-Jean). Biographie :

I, 107 à 185. — Naissance de Fres¬
nel : 1,109, 400 ; III, 582. — Son
enfance : I, 110; son entrée à l'E¬
cole polytechnique : 1,112; à l'École
des ponts et chaussées : I, 113. —
Sa destitution : 1,110, 117. — Prix
qu'il remporte à l'Académie des
sciences : I, 120, — Il reçoit la mé¬
daille de Ilumford : I, 120. — Il
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est nommé membre de l'Académie;
de la Société royale dé Londres : I,
120; examinateur des élèves de
l'École polytechnique : I, 179 ; at¬
taché au service des phares : V,
325; VI, 7, 16; commissaire pour
l'examen d'un mémoire du docteur
Rouzé : XII, 140.—Services que lui
a rendus Hachette : III, 580. — Sa
vie; son caractère : I, 178. — Sa
mort : I, 183; II, 097; III, 450,
572. — Vide qu'il laissa dans le
monde scientifique : II, 105. —
Doutes soulevés à propos des ondes
lumineuses transversales : II, 09.—■
Hommage rendu à sa mémoire :

VI, 34. || — Aberration annuelle
des étoiles : I, 118. — Recherches
expérimentales sur la lumière : I,
119; III, 137. — Diffraction : I,
120, 100, 203, 292; X, 389, 391,
392, 390, 400, 591. — Rapport
d'Arago sur son mémoire sur la
diffraction : X, 375. — Trajectoires
dos bandes des divers ordres : X,
387. — Explication des bandes ex¬
térieures : X, 382. — Observation
du mouvement curviligne des ban¬
des diffractées : X, 31. — Moyen
d'augmenter l'intensité do la lu¬
mière dans les expériences de dif¬
fraction : X, 591. — Réfraction : I,
121 à 130. — Rapport d'Arago sur
son mémoire relatif aux couleurs
des lames cristallisées douées de la
double réfraction : X, 402 ; examen
des remarques de Biot : X, 425 à
444,—Rapport d'Arago sur son mé¬
moire relatif à la double réfraction :

X, 445.—Recherches sur les indices
de réfraction de l'air sec et de l'air
humide : X, 310 à 318 ; de l'air hu¬
mide et de l'air chargé de brouillard :

X, 329.—Détermination des indices
de réfraction par la méthode des in¬
terférences : X, 585, — Expérience
avec quatre prismes de verre forte¬
ment comprimés : X, 581. —• In¬
fluence do l'humidité de l'air sur

les réfractions astronomiques : VII,

419, 420. — Influence mutuelle do
deux faisceaux lumineux qui se
croisent sous un très-petit angle :
VII, 434. — Formation des trous
noirs au centre de l'image d'une
étoile dilatée : VII, 94. — Note
d'Arago à propos d'un mémoire
de Fresnel sur le phénomène des
bandes colorées : VII, 99. — In¬
terférences : I, 130 à 137; II, 030.
— Modifications que la polarisation
apporte aux lois des interférences :

X, 404. — Recherches sur la loi du
carré du cosinus : X, 401. —■ Inter¬
férences de l'action chimique de la
lumière : X, 484.—Polarisation : I,
137 à 148; II, 630.—Découverte dos
lois mathématiques qui relient les
divers plans de polarisation de fais¬
ceaux diversement réfléchis et ré¬
fractés : VII, 380, 392.—Découverte
des modifications apportées dans les
phénomènes d'interférence par la
polarisation : VII, 381. — Recher¬
ches sur la dépolarisation : VII, 392.
— Découverte de la polarisation
circulaire : VII, 392. — Critique de
la théorie do la polarisation mobile
de Biot : X, 400. — Action que les
rayons de lumière polarisés exer¬
cent les uns sur les autres : VII,
420; X, -132, 130 h 138, 141, 145. ||
— Phares : I, 167 h 177; III, 77,
84; VI, 7, 21, 39, 42,45, 48, 52.—
Lampes pour l'éclairage des pliare3:
1,175 ; VI, 22; X, 495. — Applica¬
tions des lentilles à échelons à l'é¬

clairage des phares : 1,175; VI, 32.
—Critiques de Brewster sur l'éclai¬
rage des phares : VI, 34 à 45. —
Vi tesse de la lumière dans l'air et
dans le verre : X, 315. — Fresnel
adopte le système des ondes : I,
154. — Parti qu'il a tiré des expé¬
riences photoinétriques d'Arago :

X, 169. — Iléliostat construit pour
Fresnel par Gambey : III, 004. ||
— Cité : X, 158; XII, 41.

Fresnei, jeune. II succède à son frère
dans la direction des phares : 1,177.
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Fréteau. Oncle do de Condorcet :

II, 181.
Freycinet ( de ). Rapport d'Arago

sur le voyage de l'jjranie : intro¬
duction : IX, 135; itinéraire du
voyage : IX, 137 ; observations du
pendule : Aiv, 07, 08 ; IX, 139, 141
à 145; magnétisme : IX, 140, 287;
géographie : IX, 155 ; hydrographie :

IX, 158; météorologie : III, 547 ;

IX, 102; zoologie : IX, 105; ento¬
mologie : IX, 108 ; botanique : IX,
169 ; collections géologiques : IX,
170; relation historique du voyage :
IX, 171; dessins : IX, 173, 214;
marées : IX, 174; conclusions : IX,
174. — Publication du voyage de
l'Uranie : IX, 294. — Observations
sur les orages : IV, 175,—Points en
mer où le tonnerre se fait entendre :

IV, 182. — Rapport fait par Arago
au Bureau dos longitudes sur le
voyage de découvertes aux Terres
australes : IX, 440.—Travaux pen¬
dant ce voyage : IX, 454, 459, 461
à 463. — De Freycinet prend le
commandement du Casuarina : IX,
459.—Travaux géographiques à l'île
Rottnest : IX, 450.—Description de
la rade de Coupang : IX, 452. —

Description de la colonie anglaise
du port Jackson : IX, 456. — Longi¬
tude de la ville de Sydney : IX,
458. — Fertilité du comté de Cum-
berland, à la Nouvelle-Hollande :

IX, 457.—Rapidité des courants en
mer : V, 061; IX, 551. — Tempé¬
rature en pleine mer : VIII, 501.
— Recherches sur la température
des sources chaudes d'Aix en Pro¬
vence : VI, 347. — Observations
faites avecBernier: IX, 453 à 455.
— Observations d'inclinaison faites
avec Arago : IV, 507. — Recherches
sur l'équateur magnétique : IX,
191, 194.—Altération de la marche
d'une horloge à l'Ile-de-France: IX,
180. — De Freycinet est nommé
membre d'une commission char¬
gée de l'examen d'un mémoire de

Morlet : XI, 009 note. || —• Cité : IX,
170.

Freycinet (Henri de). Travaux pen¬
dant l'expédition aux Terres aus¬
trales du capitaine Baudin : IX,
453 à 455.

Friant. Malus sort sous ses ordres en

Egypte : III, 127. — Sa division
s'égare dans sa marche pour Bel-
beys : III, 128.

Friesleben. Observations sur la tem¬
pérature des mines de Freiberg :
VI, 318.

Frimot. Usine pour la construction
des machines à vapeur : V, 185,
195, 203.

Fririon. Orage qu'il essuie en atta¬
quant une forteresse : IV, 318.

Frasi. Erreurs dans la question du
mouvement des apsides : III, 433.

Frobisher. Découverte du détroit de
ce nom : IX, 465.

Frodoard. Accident causé par la chute
d'un bolide : Aiv, 220. —- Étoiles
filantes : Aiv, 306.

Froissard. Été chaud : VIII, 416.
Froment. Éclairage des fils dos mi¬

cromètres : XI, 280. — Construc¬
tion d'instruments de précision :

III, 103. — Construction de l'appa¬
reil de Fizeau pour les expériences
sur la vitesse de la lumière : Art,
423.

Fromond. Pluie de poussière : Aiv,
210. — Hiver doux : VIII, 391.

Fry. Corresnondance avéc Watt : I,
401.

Frytsch. Hiver rigoureux: VIII, 261,
266 à 269. —Hiver doux : VIII, 391.
— Étés chauds : VIII, 410, 418.

Fcccarios. Lettre à Kepler sur l'in¬
vention des lunettes : Ai, 179.

Fuers. Différence de niveau de la mer

Noire et de la mer Caspienne : IX,
590.

Fulciiiron. Membre de la commission
pour l'acquisition de l'hôtel de
Cluny : VI, 518 note.

Fullenids. Découverte des étpiles pé¬
riodiques : Ai, 391.
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Fulton. Invention des bateaux à va¬

peur : V, 59, 00.
Functius. Hiver doux : VIII, 290.

— Étés chauds : VIII , 411, 412,
416.

Furneaux. Rectification de ses er¬

reurs relatives aux îles Schouten :

IX, 454. || — Cité : IX, 436.
Fdsinieri. Chute de la foudre sur une

maison : IV, 124.—Explication des
transports occasionnés par la fou¬
dre : IV, 401.— Analyse des dépôts
pulvérulents qui entourent les fis¬
sures à travers lesquelles la foudre
s'est ouvert un passage : IV, 219,
249, 403. — Étude des effets de la
foudre : IX, 30 à 32. — Observa¬
tion de l'auréole lunaire pendant
l'éclipsé de 1842 : VII, 186.

Fuss. Découverte des satellites d'étoi¬
les : Ai, 490. — Son opinion sur les
travaux d'Abcl : III, 538.

Fïnes Moryson. Feux Saint-Elme : IV,
152.

G

Gabba. Observations pendant l'éclipsé
de 1842 : VII, 235.

Gabert. Travaux pendant le voyage de
la Coquille : IX, 221.

Gabory. Emploi de son baromètre :
XII, 383.

Gabrieli. Aérolithes : Aiv, 192.
Gaciiot. Aurore boréale : IV, 683.
Gage. Moyen employé par les popu¬

lations américaines pour dissiper
les nuées de sauterelles : IV, 323
note.

Gaillard. Défense de Saint-Jean-de-
Losne : VI, 143.

Gaillard,banquier. Souscription pour
la construction du chemin de fer
d'Orléans : V, 345.

Gaimard. Collections zoologiques re¬
cueillies pendant le voyage de l'U-
ranie : IX, 165,168, 215.—Voyage
à bord de la Recherche : IX, 372.

Gainas. Cité : An, 315.

Gala. Siège de Saint-Jean-de-Losne :

VI, 141.
Galiani. Condorcet lui attribue un

écrit de Necker : II, 169.
Galiano. Passage de Mercure sur le

Soleil : An, 497.
Galien (Cl.). Emploi des heures équi-

noxiales : Aï, 267 note. — Influence
de la lune sur les maladies : VIII, 78.

Galien (Jo.). Tentative pour s'élever
dans-les airs : IX, 489.

Galilée. Biographie : III, 240 à 297.
— Naissance de Galilée; son en¬
fance : III, 240. — Son aptitude
pour les mathématiques; ses étu¬
des : III, 241. — Il professe les
mathématiques à l'Université de
Pise : III, 242, 244. — Rancune de
Jean de Médicis : III, 244. — Libé¬
ralité du Sénat de Venise et du

grand-duc de Toscane : 111, 246. —

Voyages à Rome : III, 247, 249, 250.
— Attaques dont il est l'objet : Ain,
27; III, 249, 270. — Persécutions
qu'il subit : Ain, 28; III, 249; in¬
quiétudes de Kepler à ce sujet : III,
211. — Abjuration do Galilée : Aiii,
29, 30; I, 291 ; III, 253, 254, —Son
emprisonnement : I, 293 ; III, 252.
— Commutation de sa peine : III,
257.—Visite qu'il reçoit do Milton :

III, 258. — Il perd la vue ; Ai, 207 ;
III, 259. — Sa mort ; ses dernières
volontés: III, 259.—Monument élevé
h sa mémoire : Ara, 32 ; III, 260.
— Annulation de la sentence qui
condamne ses ouvrages : Aur, 32;
III, 260. || — Portrait de Galilée :
III, 259.—Appréciation de son gé¬
nie : III, 263, 281, 287 ; do ses tra¬
vaux : III, 292, 293 ; do son esprit :
III, 294. —Adoption du système de
Copernic : Aiii, 27; III, 244, 248,
292. — Son opinion sur ses pro¬
pres travaux : III, 262. — Ses qua¬
lités comme professeur : III, 244.—
Logogriphes qu'il donnaitpour pren¬
dre date de ses découvertes : III,
269, 270. — Importance qu'il atta¬
chait au droit de propriété des dé-
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couvertes : III, 270. — Son opinion
sur l'autorité on matière de science:

III, 513. — Admiration do Galilée
pour l'Arioste : III, 260; pour Ke¬
pler : III, 201; pour Gilbert : III,
291.—Son injustice envers Kepler :

III, 261. — Oubli qu'il fait de Fa-
bricius : III, 271. — Indifférence
de Descartes pour les découvertes
de Galilée : III, 300. — Analyse
des travaux de Galilée par Bailly :

II, 202. — Correspondance de Ga¬
lilée : III, 290. — Son mérite lit¬
téraire : III, 200, 286; XII, 707. —

Influence de ses écrits sur la phi¬
losophie : III, 561.'— Perte de
ses manuscrits après sa mort III,
296. — Ses œuvres commentées
dans les académies : VI, 62. —

Dates de ses principales publica¬
tions et appréciation de leur con¬
tenu : III, 264 à 297. — Operazioni
del compasso geometrico ; III, 264;
Sidcreus nuncius : Aiv, 352; III,
208; Discorso inlorno aile cose che
stanno in su l'acqua : III, 248,
270 ; Storia e dimostrazioni in-
torno aile machie solari : III,
270; Discorso delle comete : III,
282 ; Il Saggiatore : III, 250, 282 ;

Dialogues .-An, 113; III, 250, 282;
Discorsi e dimostrazioni matema-
tiche : III, 280. — Erreurs scienti¬
fiques de Galilée : III, 201. —

Doutes qu'il élève sur les observa¬
tions do Tycho : III, 262. || — Dia¬
mètres des étoiles : Ai, 368, 309;
parallaxes : Ai, 438, 441, 443, 464;
III, 291.—Étoile nouvelle : Ai, 411 ;

III, 244; VII, 4. — Voie lactée : Au,
6. — Scintillation : VII, 4, 06, 90,
103, 100; X, 525. — Distance des
étoiles doubles à la Terre : XI, 182.
— Taches solaires : An, 100, 109,
117, 122, 126, -127, 142, 174; Aiv,
788; III, 271, 273, 278, 279; XI,
465; noyaux : An, 129, 152; fa-
cules : An, 134,135; VII, 121, 202 ;

pénombre : VII, 115. — Rotation
du Soleil : Au, 113; Aiv, 788; III,

280 ; sa constitution physique : Au,
144; III, 281.—Lumière du disque
solaire : An, 160; III, 291; X, 232.
— Queue des comètes : Air, 410.
— Détermination de la distance
d'une comète à la Terre : III, 282.
— Phases de Mercure : An, 492 ; do
Vénus : Au, 511, 516; Aiv, 788.
— Prouve du mouvement de trans¬
lation de la Terre : III, 285.—Con¬
stitution physique de la Lune :
Aui, 411, 412, 427: montagnes :
Am, 412 ; taches : Ain, 442. — Lu¬
mière de la Lune : III, 219 ; inten¬
sité comparative des diverses ré¬
gions du disque : Am, 459. •— Lu¬
mière cendrée : Am, 480, 4-84 ; III,
293. •— Causes des librations opti¬
ques : Am, 409. — Observation
d'une éclipse de Lune : III, 293.—
Phases de Mars : Aiv, 126; absence
de satellites : Aiv, 355. —■ Forme
do Mars : XI, 219. — Bandes do
Jupiter : Aiv, 334. — Intensité de
sa lumière : Aiv, 344. — Décou¬
verte de ses satellites : Aiv, 350,
354, 788; III, 230, 209; durée de
leur révolution : Aiv, 351; leurs
mouvements : Aiv, 363. — Déter¬
mination des longitudes par l'ob¬
servation des éclipses des satellites
de Jupiter : Aiv, 306; III, 294,
488. — Observations de Saturne :

Aiv, 355, 442. — Planètes situées
entre Saturne et les étoiles : III,
291. — Habitabilité des planètes :
III, 292. — Indépendance des deux
mouvements d'une sphère : An,
248; III, 183. ■— Théorie des ma¬
rées : Aiv, 106; III, 262, 494. —
Flux et reflux de la mer : III, 285. [|
— Vitesse de la lumière : Aiv, 419;
III, 288; VII, 549. — Théorie de la
vision : I, 253. — Problème de la
chaînette : II, 47. — Premiers fon¬
dements de la dynamique : III,
280. — Lignes nodales : III, 289.
— Hauteur à laquelle s'élève l'eau
dans le vide : Am, 175; III,
295. — Mouvement du pendule :
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Ai, 58; III, 241; son application
comme régulateur des horloges :
III, 289. — Pesanteur universelle :

Aiv, 40; III, 243, 288, 499. — Ex¬
périences faites sur la tour de Pise :

III, 243. — Invention des lunettes :
Ai, 177, 178 et note; III, 245, 264;
détermination de leur grossisse¬
ment : Ai, 130; Aii, 68.—Valeur du
grossissement des lunettes con¬
struites par Galilée : Ai, 180; VI,
577, 591, 594; III, 492. — Dimen¬
sions do ses lunettes : An, 43. —

Combinaison des lentilles : III, 230,
405. — Découvertes faites avec ses

lunettes : VI, 577, 591; XI, 305.—
Astres vus en plein jour : Ai, 206;
III, 292. — Compas de proportion :
Aiv, 353; III, 245, 264. — Micros¬
cope : III, 247. — Thermomètre :

III, 245; VIII, 227. H—Cité : I, 538;
III, 555.

Gaulée (Arcangela). Fille naturelle de
Galilée : III, 259.

Galilée (Vincent). Fils naturel de Ga¬
lilée : III, 259.

Galtleo (Vicenzo). Père de Galilée :
III, 240.

Galinier et Feemit. Rapport cl'Arago
sur leur voyage en Abyssinie : IX,
374. —Itinéraire : IX, 375; cartes
du Tigré et du Sémon : IX, 380 ; ni¬
vellement barométrique des princi¬
paux points du Tigré et du Sémen :
IX, 386; météorologie : IX, 390;
géologie : IX, 393; ornithologie : IX,
396 ; entomologie : IX, 397 ; bota¬
nique : IX, 398 ; conclusions : IX,
402.—Mérite de leurs opérations
géodésiques : XI, 143.

Gai.is. Tubage du puits de Grenelle :

VI, 435.
Gall. Influence de la Lune sur cer¬

taines maladies : Anr, 509.
Galle. Découverte de Neptune : An,

203; Aiv, 507, 514, 517, 519, 522,
789.—Découvertes de comètes : An,
344, 348, 354 : XI, 531. — Calcul
d'une comète : XI, 548.—Intensités
comparatives des satellites de Jupi¬

ter : Aiv, 377. — Obscurité pendant
une éclipse de Soleil : Ain, 577. —

Observation des protubérances du
contour de la Lune pendant l'éclipsé
de Soleil de 1851 : Ain, 616.

Galles (leprincede).Salomon de Caus
lui fut attaché : V, 14 note.

Galles (ia princesse de). Discussion
qu'elle suscite entre Clarke et Leib-
nitz : II, 650.

Gallet. Passage de Mercure sur le
Soleil : An, 500. — Anneau de Sa¬
turne : Aiv, 444. — Excentricité du
globe de Saturne par rapport à
l'anneau : Aiv, 445; XI, 398.

Galliot. Hiver rigoureux : VIII, 281.
Gallo (le marquis de). Réponse que

lui fait le général Bonaparte à pro¬
pos de la reconnaissance de la Répu¬
blique française : I, 581.

Gallois. Exploitation des mines do
mercure d'Idria; perfectionnement
do la fabrication du fer : III, 89. —

Pluie colorée : XII, 471.
Galloway. Point du ciel vers lequel

le Soleil se dirige : Ait, 32.
Galton. Membre delà Société lunaire:

I, 450.
Galvani. Action de l'électricité sur

les muscles des animaux morts : I,
213. — Respect de l'école bolonaise
pour sa découverte : I, 236.

Galy-Cazalat. Tubage des puits arté¬
siens : VI, 438.

Gama (Vasco de). Découverte des
Indes : IX, 464.

Gambart. Biographie : III, 447 à 456.
— Naissance de Gambart : III, 447.
— Faiblesse de sa constitution : III,
455. — Sa première profession;
protection que lui accorde Bouvard ;
il est nommé directeur de l'Obser¬
vatoire de Marseille : III, 448. —

Sa mort : III, 456. — Ses travaux :

III, 449. — Habileté de Gambart
dans les calculs et les observations
de comètes; récompenses qui lui
ont été décernées : III, 450. || —

Taches solaires : XI, 438, 439. —

Observations de comètes : Aii, 337,
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354; III, 451 ; XI, 526. — Décou¬
vertes de comètes : III, 449; XI,
525, 530. — Calculs de comètes :

Au, 354; XI, 528. — Comète de 0
ans 3/4 : An, 292; III, 451. — Ap¬
paritions do sa comète : An, 355.—
Séparation de sa comète en deux
parties : An, 296, 401 ; XI, 561. —

Diamètre do Mercure : Aii, 500;
XI, 342. — Influence des vents sur
les hauteurs du baromètre : IX, 18.
|| — Cité : VIII, 531.

Gambart, professeur de navigation.
Hauteurs du baromètre pendant une

tempête : XII, 367.
Gambey. Discours prononcé par Arago

à ses funérailles : III, 601 à 608.—
Sa première instruction : III, 601.
— Noblesse de son caractère : III,
607. — Opinion de Gambey sur
l'instruction des élèves des écoles
d'arts et métiers : VI, 560. — Con¬
sultation relative à l'observatoire
du collège de France ; VI, 610. —

Gambey est nommé membre d'une
commission pour l'examen du sys¬
tème de voies ferrées d'Arnoux :

V, 394 note; pour l'examen d'un
télégraphe de nuit: V, 471. — Ex¬
cellence de ses instruments de pré¬
cision : III, 002 ; VI, 688. || — Rap¬
port d'Arago sur un liéliostat, un
appareil à niveau et une boussole
de déclinaison construits par Gam¬
bey : XII, 102. — Instruments con¬
struits pour l'Observatoire deParis :

VI, 573, 590; XI, 138; pour Gali-
nier et Ferret : IX, 375, 381. — Ap¬
pareil à niveau : XII, 102. — Baro¬
mètre : Am, 181; XII, 356, 357. —

Boussole: III, 004, 605; XII, 105;
observations faites avec des bous¬
soles de Gambey : IV, 469, 508,509,
511, 536, 565; IX, 24. — Cathéto-
mètre : III, 604. — Cercle mural :
Am, 288; 1H, 606. — Cercle répé¬
titeur : VII, 183 ; IX, 63. — Équa-
torial : Aii, 38 ; III, 605. — liélios¬
tat : III, 604 ; XII, 107. — Lunette
des passages : III, 600. — Miroirs

rotatifs : VII, 576. Photomètre :
X, 200 note ; 452, 453. — Sextant :
Aiv, 753. — Théodolithes : III, 603;
VII, 158; IX, 237; XI, 8.

Gamot. Réunion de deux éclairs en un

seul : IV, 35.
Gandelot. Gravure du plan de la ville

de Beaune tracé par Monge : II, 429.
Gandrax. Température de diverses

sources : VI, 354, 355. — Compo¬
sition chimique dos eaux de Ba-
gnères-do-Bigorro : VI, 356.

Gannet. Étoiles filantes : XI,.593.
Garat. Erreur au sujet d'un écrit de

Condorcet : II, 211.
Gakcin. Scintillation des étoiles : VII,

25. — Saisons sans rosée : VII, 25
note.

Garde (de la). Puits foré dans son
usine : VI, 449, 471.

Garipoy. Suites d'un coup de foudre :
IV, 97, 98.

Garnett. Position du point central des
aurores, boréales : IV, 561.

Garmer. Arago étudie ses ouvrages :
I, 4. — Découverte que fait Arago
sur un exemplaire de son Traité
d'algèbre : I, 5.

Garnier-Pagès. Interruption dans une
discussion h la Chambre : V, 199.

Garnot. Observations zoologiques
faites pendant le voyage de la Co¬
quille : IX, 208, 212, 214, 217.

Garrel. Travaux pendantle voyage do
la Bonite : IX, 233.

Gascoigne. Application de sa lunette
aux instruments divisés : Am, 256 ;
XI, 116; Ai, 309. — Diamètres des
étoiles : An, 50. — Explication des
taches solaires : An, 140.

Gasparin (de). Commissaire pour l'exa¬
men d'un mémoire sur les eaux de
pluie : XII, 391 note. || — Influence
de la Lune sur le nombre des jours
de pluie : Am, 511. — Nombre de
jours de pluie suivant les phases de
la Lune: VIII, 34; suivant la dis¬
tance de la Lune à la Terre : VIII,
38.—Brouillard sec • An, 473. —
Aurore boréale; IV, 700.—Trombe:
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XII, 319. — Hivers rigoureux : VIII,
284, 291, 300, 301, 313, 315 à
317, 321, 325. — Table des plus
basses températures observées à
Orange: VIII, 374; des plus hautes:
VIII, 408. — Été chaud : VIII, 415.
— Températures moyennes de 1817
à 1853 : VIII, 546. — Rapports entre
les pluies d'été et les pluies d'au¬
tomne : XII, 450. || — Cité : VIII,
497, 531.

Gasfaris (de). Découvertes de petites
planètes : Au, 204, 205;'Aiv, 152,
153, 155 à 157, 159, 162, -174.

Gassendi. Professeur d'astronomie au

Collège de France : III, 313. — Il
dirige les études scientifiques de
Molière : III, 557 ; XII, 707. — Pré¬
diction de sa mort : Aiv, 777. || —
Diamètre de Sirius : Ai, 366 ; XI,
312. — Méthode pour déterminer le
diamètre des étoiles : Ai, 368. —

Voie lactée : Aii, 7. — Tentatives
pour observer sans télescope les
taches solaires : An, 108. — Moyen
que Gassendi employait pour obser¬
ver le Soleil : Aii, 496. — Passage
de Mercure sur le Soleil : Air, 495.
•— Essai d'une carte de la Lune :

Ani, 442 ; XII, 43. — Observations
de comètes : Au, 334, 335. —Satel¬
lites de Jupiter : Aiv, 354, 363. —

Scintillation de Mercure : VII, 5;
de Saturne : VII, 9 ; des étoiles : VII,
20. — Explication de la scintilla¬
tion : VII, 69, 82. — Observations
d'étoiles filantes en plein jour : XI,
571.—Aérolithe : Aiv, 191.—Pluies
rougeâtres : XII, 394. || —Gassendi
est l'auteur du nom de l'aurore bo¬
réale : IV, 545. — Détermination de
la position de son observatoire : XI,
164. — Durée des canons de l'ar¬
tillerie française ; XII, 633. — Re¬
marque au sujet du nom de Tycho:
III, 186 note. — Opinion sur les
Principes de Descartes : III, 309. ||
— Cité: Aiv, 648.

Gassendi (le général). Durée de la
mèche dos bombes : VI, 242.

Gaubil. Passage de Mercure sur le
Soleil : Aii, 497.

Gaubin. Son opinion sur les machines
à vapeur construites en France : V,
209; augmentation de vitesse obte¬
nue : V, 211.

Gacdichacd. Collections zoologiques
recueilliespendantle voyage do l'U-
ranie : IX, 100; dessins : IX, 167;
collections botaniques : IX, 109.

Gaudin. Étoiles filantes : Aiv, 311. —

Aurore boréale : IV, 087.
Gaudry (MUo de). Mère de Condorcet:

II, 121.
Gaule (de). Hydrographie de la rade

du Havre : V, 006.
Gaiiss. Sa candidature à l'Académie

des sciences : XII, 183. — Son opi¬
nion sur les travaux d'Abel : III,
538.,—Observatoire qu'il a illustré :
VI, 586. || — Calcul d'une comète :
Au, 340. — Longitude du nœud de
la comète d'Encke : XI, 468 note.—
Orbite de la comète de Gambart :

III, 452. — Origine des planètes
Cérès etPallas : Aiv, 175.—Mesure
d'un arc du méridien : Ain, 14. —

Déviation des corps tombant d'une
certaine hauteur : Ani, 34. — Ré¬
sultats de la collimation indivi¬
duelle : XI, 230. — Efforts pour
l'établissement d'observatoires ma¬

gnétiques : IV, 544. — Perfection¬
nements apportés à la méthode de

' Poisson pour calculer les variations
de la force magnétique suivant les
lieux : II, 631. — Emploi de son
magnétomètre : IV, 537. — Aurore
boréale : IV, 681. — Détermination
de l'époque de la féte de Pâques :
Aiv, 705. || — Cité : An, 329.

Gaussjn. Passage de Mercure sur le
Soleil : An, 497.

Gauthier. Professeur d'architecture à
l'École polytechnique : XII, 684.

Gautier. Premières observations des
satellites de Jupiter en 1610 : Aiv,
354,303.

Gautier, de Genève. Influence des
taches solaires sur les températures
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terrestres : An, 176. — Calcul d'une
comète : Ait, 35a.

Gautier, fabricant d'instruments de
précision. Bonté de ses thermo¬
mètres: VI, 350.

Gautier, do Québec. Hiver rigou¬
reux : VIII, 287.

Gautran (de). Suites d'un coup do
foudre : IV, 97, 98, 290.

Gauttier. Dumont-d'Urville l'accom¬

pagne dans son voyage dans la mer
Noire: IX, 177, 210. ||—Cartes de la
Méditerranée et de la mer Noire :

IX, 176. — Température de la Mé¬
diterranée : VIII, 501,504; IX, 031.
— Effets des réfractions atmosphé¬
riques sur la dépression de l'hori¬
zon : IX, 81. — Dépression de l'ho¬
rizon dans la Méditerranée : XI,
064. — Éclipse de Soleil : XII, 94.
—Déterminations chronométriques
de longitudes : XII, 93, 95.

Gay. Soulèvement du sol au Chili :

XII, 243.
Gay-Lussac. Biographie : III, 1 à 112.

— Enfanco de Gay-Lussac : III, 2.
—Ses premières études : III, 4, 6.—
Son admission b. l'École polytech¬
nique : 111, 6. — Ses débuts en
chimie : III, 7. — Il devient colla¬
borateur de Berthollet : III, 7, 608;
répétiteur du cours do Fourcroy :
III, 7. — Liaison avec Humboldt :

III, 17, 19. —■ Voyage en Italie et
en Allemagne : III, 20 à 27 ; en
Angleterre : I, 292 ; XI, 220. — Ma¬
riage de Gay-Lussac : III, 59. —

Gay-Lussac membre de l'Académie
des sciences : III, 29; de la société
d'Arcueil : III, 33,148 note ; travaux
insérés dans le recueil de cette so¬

ciété : III, 34. — Legs que lui fait
Berthollet; il est nommé pair de
France : III, 63. — Cause de son
exclusion de la pairie sous la Res¬
tauration : III, 64. — Il est nommé
membre du conseil de perfectionne¬
ment du Conservatoire des arts et
métiers : VI, 555. — Blessures qu'il
reçut dans ses travaux : III, 55.

—Son laboratoire au comité d'artil¬
lerie : VI, 185. [| — Mérite de Gay-
Lussac comme observateur : III,
010; comme professeur : III, 53,
54. — Ses connaissances en géolo¬
gie : III, 48. — Langues étrangères
qu'il possédait : III, 54. — Sa fran¬
chise sur ses propres travaux : III,
59. — Ses opinions politiques : III,
08. — Son opinion sur l'École po¬
lytechnique : III, 72. — Son ca¬
ractère: III, 2, 609.— Simplicité de
ses mœurs : III, 58. — Gravité de
son maintien : III, Cl. — Son
amour pour son pays natal : III, 61.
•—Son dévouement envers ses amis :

III, 02. — Ses dernières paroles :
III, 61, 60. — Sa mort : III, 66. —
Discours prononcé par Arago à ses
funérailles : III, 608 à 010. [| —

Gay-Lussac est membre de diverses
commissions : pour l'examen de mé¬
moires do Malus : III, 137,138 ; pour
l'examen des travaux de Vicat : V,
519 ; pour l'examen des appareils do
filtrage de de Fonviello : VI, 481 ;
pour le voyage de l'Uranie : IX,
135; pour l'examen d'instruments
construits par Gamhey : XII, 102;
pour la réorganisation de l'Écolcpo-
lytechnique : XII, 646; pour le per¬
fectionnement des machines à va¬

peur : XI, 13; pour la ventilation
des prisons : VI, 623. || — Voyage
aérostatique : An, 481; Ain, 191;
Aiv, 530, 017; III, 9, 10, 14 et
note, 15; IV, 519; VIII, 572, 573;
IX, 291, 503 à 507, 517, 520, 533.
— Mode de suspension des nuages :
III, 46. — Formation des nuages
orageux : III, 47. — Dilatation de
l'air : I, 197; III, 20, 31; VIII, 611.
— Coefficient de la dilatation des

vapeurs : XII, 85. — Diffusion des
gaz et des vapeurs : III, 47. — Cha¬
leur centrale du globe : III, 47. —
— Explication du malaise qu'on
éprouve au sommet d'une montagne :
III, 13. — Examen des phénomènes
qui ont suivi la chute du tonnerre
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sur un magasin â poudre : IV, 373.
— Observation d'un météore lumi¬
neux : XI, 572. — Expériences sur
la vitesse du son IV, 241 ; XI, 2,
3, 5, 11. — Modification du baro¬
mètre : Am, 177. — Baromètre à
siphon : III, 46; XII, 88. — Hau¬
teurs barométriques : Am, 183. —

Thermomètre : VI, 372 ; VIII, 612,
643. — Alcoomètre : III, 49, 104.
—Rapport d'Arago sur l'alcoomètre
proposé par Gay-Lussac : XII, 136
à 145. — Magnétisme : 111, 34 ; IV,
597. — Cathétomètre : III, 37. —

Recherches sur la pile : III, 40. |] —
Lois de Gay-Lussac sur la combi¬
naison des gaz : III, 35, 609. —

Analyse des matières organiques :
III, 41 ; de diverses eaux : IX, 48 ;
de l'eau de mer : IX, 609 ; de l'air
contenu dans l'eau des bains de
Nocera : III, 24. — Eudiométrie : I,
195; III, 18. —Densité de l'eau de
la mer : IX, 598, 002, 607. — Com¬
position de l'air : XI, 705 ; XII, 392.
—Composition de l'eau : XI, 710.—
Découverte de l'iode: III, 41, £09;
du bore : III, 39; du cyanogène : III,
43. — Production du potassium et
du sodium avec la pile électrique :
III, 38. — Préparation de l'alcool
absolu: XH, 140. — Alcalimétrie :

111, 50, 105.—Analyse des matières
d'or et d'argent : III, 50 ; des alliages
d'argent et de cuivre : III, 104. —

Travaux sur le chlore : III, 39. —

Chlorométrie : III, 105. — Fabrica¬
tion de l'acide sulfurique : III, 104.
— Cause de l'explosion d'un four¬
neau d'une raffinerie de salpêtre : V',
172. — Philosophie chimique : III,
51 ; destruction du manuscrit de cet
ouvrage : III, 67.—Services rendus
par Gay-Lussac à l'industrie : III,
48 à 52; reproches qui lui ont été
adressés â ce sujet : III, 49. — Pu¬
blication des Annales de chimie :

X, 425; XII, 110 note; des Recher¬
ches physico-chimiques : IV, 406.—
Daniell attribue â tort â Gay-Lussac

la critique de ses Essais de météo¬
rologie : VIII, 146.—Lettre que lui
adresse Mathieu de Dombasle sur

la cause du vent qui précède la pluie
dans les orages : XII, 336. || — Cité :
XII, 273 note, 678.

Gay-Lcssac (Mme). Ses brillantes qua¬
lités ; son mariage : III, 60

Gébelin (Court de). Durée do l'année
avant le déluge : Aiv, 723.

Geeu (de). Dégâts causés par un ou¬
ragan dans une de ses propriétés :
XII, 497.

Gelée oe Prémion. Protecteur de

Bailly à Nantes : II, 383.
Gellibrand. Observations do déclinai¬

son : IV, 472.
Geminus. Traité sur le calendrier : IV,

736. —Axe du monde : Ai, 245.—
Lumière de la Lune : Am, 391. —

Idées d'Aristote sur la scintillation :

VII, 58.
Gemma. Observations de comètes : An,

334, 438.
Gemjielaro. Sonorité de l'air : XI,

657.
Gengemere. Nombre do machines à

vapeur qu'on pouvait construire par
an à Indret en 1835 : V, 209.

Génin. Origine de l'air de Marlbo-
rough : II, 545.

Gensanne. Température des mines :

VI, 317.
Gensonné. Sa condamnation : II, 204.

|| — Cité : II, 572.
Gensoul. Explosion d'une machine à

vapeur: V, 128, 157, 167.
Geoffroy. Il achète la mère de Lislet-

Geoffroy : III, 548. — Soins qu'il
donneàLislet : III, 548; il l'adopte :

III, 550.
Geoffroy Saint-IIilaire. Membre do

l'Institut d'Égypte : I, 323 ; II, 504. |]
—Discussion avec Cuvier sur l'unité
de composition des êtres organisés :

II, 70. — Anecdote sur Fourier : I,
318.

Geoffroy Saint-IIilaire (Isidore).
Membre de la commission chargée
d'examiner une prétendue jeune
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fille électrique : IV, 154 ; de la com¬
mission pour l'examen du voyage
de Galinier et Ferret: IX, 375 note.
— Communication d'une épître en
vers d'Ampère : II, 30.

George II, roi d'Angleterre. Patente
accordée à Jonathan Hull : V, 00.

George III, roi d'Angleterte. Motif de
sa préférence pour les paraton¬
nerres en boule : I, 202. — Protec¬
tion accordée à W. Ilerschell : III,
385, 396.

George, prince de Danemark. Publi¬
cation des observations de Flams-
teed: III, 364.

George, de Trébisonde. Guet-apens
que ses fils tendent à Régiomonta-
nus : III, 171.

Gérard (le maréchal). Ordonnance sur
l'École polytechnique : XII, 636,
038.

Gérard, peintre. Appréciation des
dessins rapportés par de Freycinet
de son voyage autour du monde :
IX, 173.—Sa liaison avec Poisson :
II, 002, 693.

Gérard de Frachet. Hivers rigou¬
reux : VIII, 268. .

Gerbert. Emploi de la vapeur pour
faire résonner les tuyauxd'un orgue :
I, 388.

Gerest. Température des eaux ther¬
males : VI, 352.

Gerhard. Cité : X, 584 note.
Germain (dom). Thermomètre placé

dans les caves de l'Observatoire :

VIII, 639.
Germanicus (César). Traduction du

poôme d'Aratus : Ai, 345 note. —

Pronostics empruntés à certains
aspects de la Lune : VII 60, 64. —
Sa frayeur à la vue d'un coq : II,
309.

Germon. Pluie colorée : XII, 467.
Gersten. Formation do la rosée : VIII,

102.
Gesner. Aérolithes : Aiv, 190.
Gibbons. Étoiles filantes : XI, 594.
Gibbs. Analyse d'aérolithes : Aiv, 206.
Gilbert (Guillaume). Admiration de

Galilée pour son Traité sur le ma¬
gnétisme : 111, 291.

Gilbert (Louis-Guillaume). Aéroli¬
thes : Aiv, 188, 190 à 200, 206,
207. — Pluie de poussière : Aiv,
213, 214. — Trombes : XII, 308
note, 309 note. — Emploi du mi¬
cromètre d'Arago : XI, 206.

Gilbert, poète. Vers sur Voltaire : II,
141.

Gilliss. Observation de vi d'Argo : Ai,
402.

Gilpin. Formation de l'acide nitrique :
I, 508. — Variations diurnes de
l'aiguille aimantée : IV, 472, 481,
482 et note, 483, 485.—Tableau des
déclinaisons moyennes de Londres :
IV, 481.—Table de la diminution de
l'inclinaison à Londres : IV, 513. —
Relations de l'inclinaison et de l'in¬
tensité magnétiques : IV, 520. —
Quantités d'eau et d'alcool conte¬
nues dans les eaux-de-vie : XII,
139, 143, 144.

Ginetti. Un des juges de Galilée :
III, 255 note.

Gioeni. Pluie de poussière i Aiv, 213.
Giorgini. Émanations pestilentielles

produites par le mélange de l'eau
de mer et de l'eau douce : IX, 541.

Girard (Pierre-Simon). Membre de la
commission desmachinesàvapcur:

. XI, 13. — Sa candidature à l'Aca¬
démie des sciences : I, 97. — Son
opinion sur les travaux de Vicat :
V, 519.

Girard (le général). Passage de sa di¬
vision sous le feu d'un fort : VI,
107.

Girard (Philippe de). Son expatria¬
tion : VI, 681,696. || — Filature du
lin : IV, 408. — Fusil à, vapeur : VI,
81, 200. —Disposition qu'il fait in¬
troduire en Autriche dans la loi sur
les brevets d'invention : VI, 081.

Girardin. Anguilles rojetées par un
puits foré : VI, 294. — Tempéra¬
ture d'un puits artésien : VI, 390.

Giragd de Kéroudoo. Professeur de
Condorcot ; II, 123, 125.
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Gmou de Buzareingues. Influence des

phases de la Lune sur l'incubation
des œufs : VIII, 82.

Gisler. Aurores boréales : IV, 558.
Giuli. Analyse d'une poussière météo¬

rique : XII, 468.
Givry (de). Hydrographie des environs

du Havre : V, 594. — Travaux exé¬
cutés avec l'amiral Roussin : V,
640.

Glaber. Étés froids : VIII, 480. || —

Cité : VIII, 413.
Gmtsher. Erreur personnelle : XI,

239.
Glover. Auteur do la ballade intitu¬

lée : l'Ombre de l'amiral Hosier :

II, 85.
Gluch (Mme). Étoiles filantes : XI, 582.
Gluck. Antipathie d'Ampère pour la

musique de ce maître : II, 17.
Gmelin. Bruit qui accompagne les au¬

rores boréales : IV, 559. — Salure
des eaux do la mer Caspienne :

IX, 594. — Hiver rigoureux : VIII,
292. — Froids de la Sibérie : VIII,
355, 356. — Congélation du mer¬
cure : VIII, 356.

Gobel. Analyse do l'eau do diverses
mers : IX, 612.

Goblet. Barrage articulé : V, 572.
Godin. Changements observés dans la

nébuleuse d'Orion : Ai, 524. —Me¬
sure d'un arc du méridien : Am, 12.
— Découverte de la période diurne
du baromètre : VIII, 145 ; XII, 86.
— Collaboration à la Connaissance
des temps : Aiv, 741.

Godoï, prince de la Paix. Révolte des
Espagnols : 1, 39. — Proclamation :

I, 22.
Godkeuii.. Aurore boréale : IV, 674.
Gckthe. Composition de la couleur

bleue : III, 350. [| — Cité : VII, 527
note; XII, 591.

Gqetze. Calculs de comètes : An, 343,
354.

Goguet. Nom que les habitants des
rives de l'Amazone donnaient aux

Hyadcs : Ai, 312 note. — Nom que
les Iroquois donnaient à la Grande-

Ourse : Ai, 339 note. — Durée de
l'année avant Moïse : Atv, 723. —

Emploi de la semaine comme divi¬
sion du temps : Aiv, 650.

Goiiier. Contagion de la morve : VI,
543.

Goijséry (de). Membre de la commis¬
sion pour l'acquisition de l'hôtel
Cluny : VI, 518 note.

Golberry. Aérolithe : Aiv, 206.
Goldsborougii. Profondeur de la mer :

Am, 246.
Goldsciimidt. Découvertes de petites

planètes : An, 205, 206 ; Atv, 160,
166, 109, 171, 172,174.

Goldsciihidt, de Gœttingue. Recher¬
ches pour déterminer l'orbite de la
comète de Faye : An, 299.

Gonsalvo. Observations faites pen¬
dant l'éclipsé de 1842 : VII, 209,
210.

Gonzague (Marie de). Secrétaire de
cette princesse conservé au musée
de Cluny : VI, 530.

Gonzalès. Recherches pour l'établis¬
sement du système métrique : Aiv,
79.

Gonzalez (Thomas). Note sur une ma¬
chine à vapeur de Blasco de Garay :
V, 10.

Goodrich. Volcan observé dans l'O-
céanie : Am, 167.

Goodricke. Étoiles variables : Ai, 387,
389, 398, 399, 407.

Gordon. Époque de l'invention des
besicles : Ai, 168.

Gorée. Formation de l'île de Santo-
rin : Ain, 119.

Gotteland. Aurore boréale : IV, 644.
Goobaux. Fondation d'une école pri¬

maire supérieure dans son institu¬
tion : XII, 30 note.

Goubeyre. Tremblement de terre :

XII, 252.
Godin. Discussion sur les machines à

vapeur : V, 225.
Goujon. Éclipse de 1851 : Am, 601,

602, 618; VII, 126, 264.—Couleurs
de la lumière zodiacale : An, 192.
— Scintillation dans les lunettes :
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VII, 13, 71. — Scintillation de cer¬
taines étoiles : VII, 52. — Scintil¬
lation de la lumière réfléchie du
Soleil : VII, 96. — Aplatissement
de Mars : XI, 256. — Diamètres de
Mars : XI, 276 à 278, 287, 288. —

Satellites de Jupiter : Ai, 190; Atv,
371 ; XI, 359.—Orbite de la comète
de Brorsen : Aii, 310. — Décou¬
verte d'une comète : An, 355.—Co¬
mète à double noyau : XI, 562. —

Étoiles filantes : Aiv, 302.—Aurore
boréale : Aiv, 696. — Déviation de
l'aiguille aimantée pendant une au¬
rore boréale : Aiv, 699. —Intensité
du magnétisme terrestre pendant
l'éclipsé de Soleil de 1852 : IV, 529.
•—Observations de déclinaison : IV,

. 470.—Expériences photométriques:
X, 258. — Erreur personnelle : XI,
239 à 212, 244.

Goci.b. Découverte d'une comète: Au,
484.

Gourdon, de Genève. Changements
du zéro du thermomètre : VIII,
013.

Gourdon (l'amiral). Directeur du dé¬
pôt de la marine : IX, 584.

Gourgaud. Officier d'ordonnance de

Napoléon : III, 76.
Goury. Travaux pendant le voyage de

la Vénus : IX, 291.
Gouvion Saint-Cyr. Créateur de la

commission de défense du royaume :
VI, 75. ■—Opinion sur la guerre do
1792 à 1796 : VI, 148.

Godye (le Père). Lacune de son éloge
dans les éloges de Fôntenelle : II,
155.

Graah. Voyage au Groënland : XI,
368. — Mœurs des Esquimaux :

IX, 370.
G-racïan. Parenté naturelle des esprits

et des cœurs : II, 309.
Graham. Découverte de la planète

Métis : Au, 204 ; Aiv, 152, 174.
Graham (George)-. Invention du pen¬

dule à compensation , Aiv, 788. •—

Elévation maximum du baromètre
à Londres : XII, 372. — Obser¬

vations de déclinaison : IV, 472.
—Découverte des variations diurnes
de l'aiguille aimantée : IV, 485. —

Intensité du magnétisme terrestre :
IV, 517.—Perturbation de l'aiguille
aimantée pendant une aurore bo¬
réale : IV, 591.

Graham (Patrick). Aurore boréale vue
de jour : IV, 507.

Graham (Mme Maria). Suites d'un trem¬
blement de terre à Valparaiso : Ain,
122.

Grandier (Urbain). Son supplice :
Aiv, 770.

Granoin. Discussion sur les chemins
de fer : V, 383. — Navigation de la
Seine : V, 543.

Grant. Observation d'une comète :

Au, 351.
Grassi. Polémique contre Galilée : III,

250.
Gratien. Sa résidence au palais dos

Thermes, à Paris : VI, 524.
Gravesande (Jacob S'). Invention de

l'héliostat: XII, 107. —Insuffisance
de son héliostat pour les obser¬
vations de Fresnel : III, 604. —
Watt étudie son Traité de physique :
I, 378.

Gravier. Poisson vote pour son acquit¬
tement : II, 669.

Giiay (Étienne). Découverte des pre¬
miers phénomènes électriques : II,
095.

Gray, d'Oxford. Bruits souterrains
de Nakous : XI, 060.

Gray (VV.) Quantités de pluie qui tom¬
bent à diverses hauteurs au-dessus
du sol : XII, 417.

Grazia (di). Critiques contre Galilée :
III, 270.

Graziani. Étoiles filantes : Aiv, 303:
XI, 589.

Green. Passage de Vénus sur le So¬
leil : Ain, 360.

Green. Ascensions aérostatiques : IX,
530.

Grégoire VII. Commencement de la

période d'indiction romaine : Aiv
090.
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GrégoireXIII. Réforme ducalendrier:

Aiv, 085, 680, 709.
Grégoire de Saint-Vincent. Décou¬

verte des propriétés des espaces
hyperboliques terminés aux asymp¬
totes : II, 44.

Grégoire de Tours. Apparition de di¬
vers phénomènes lumineux : XI,
590. — Bolides : Aiv, 233. — Hiver
rigoureux : VIII, 259.—Hiver doux :

VIII, 390. — Étés chauds : VIII,
411. — Débordement de la Seine :

XII, 508.
Grégory. Ville qu'il habitait: I, 251. ||

— Invention de son télescope : Ai,
158 ; Aiv, 787 ; III, 351 ; description :
Ai, 147, 150, 151 : emploi du second
miroir : Ai, 100; .modification ap¬
portée par Cassegrain : Ai, 159 ; III,
406 note. — Différence de son téles¬

cope avec celui do Newton : III, 398.
— Moyen de faire varier le grossis¬
sement, do son télescope : An, 70. —

Description de la méthode de Galilée
pour la détermination de la parallaxe
des étoiles: Ai, 438. — Explication
de la queue des comètes : An, 413.
— Influences cométaires : An, 459,
463. — Quadrature du cercle : II,
44. — Sa catoptrique renferme
quelques écrits de Newton : III, 342.

Gresset. Biographie de ce pofite par
Bailly : II, 329.

Grétry. Cité : II, 544.
Grey. Analogie des effets de l'électri¬

cité et du tonnerre : 1,198.
Grezieux (le général). Commandant

de la garnison de Jaffa lors de la
peste: III, 121,—Sa mort : III, 122.

Griesbacii. Éclipses des satellites de
Jupiter : Aiv, 307.

Grifeith. Observations pendant un
orage : IV, 34.

Grimaedi. Moyen de mesurer les dia¬
mètres des planètes : An, 48. —

Observation des taches de la Lune :

XII, 43. — Carte de la Lune : Ain,
443. || —Découverte de la diffraction
de la lumière : I, 100; VII, 274; X,
375. — Bandes irisées : I, 203 ;

III, 353; VII, 100; X, 313. — In¬
fluence mutuelle dé deux faisceaux
lumineux qui se croisent sous un
très-petit angle : VII, 432. — Inter¬
férences : 1,131. —Pénétration dos
vibrations lumineuses dans l'ombre
d'un corps opaque : I, 164.

Grimm. Nomination de Condorcct à
l'Académie française : II, 170. —

Brochure de Servan sur le magné¬
tisme animal : II, 301. —Mauvaise
organisation do la garde nationale
en 1790 : II, 375.

Grimpé. Machine pour fabriquer les
bois de fusil : VI, 191,675.

Grisellini. Introduction de la lu¬
nette en Italie : III, 275.

Griswoed. Trombe jetant des éclairs :
IV, 227.

Groomrrice. Mouvement propre de la
1830e étoile de son Catalogue : An,
20.

Gros. Aïeul maternel de Lagrange :
III, 464 note.

Gros, peintre. Omission du portrait
de Malus dans le tableau des pesti¬
férés de Jaffa : III, 121.

Gros, le jeune. Cité : VIII, 531.
Grossmann. Trombe : XII, 305.
Grothus. Aérolithes : Aiv, 200. —

Analyse d'une substance météori¬
que : Aiv, 211.

Grotius. Cité : An, 202 note; XII,
594.

Grouchy (de). Membre d'une commis¬
sion nommée pour l'examen d'un
projet de construction du pied pa-
rallatique de l'Observatoire de Pa¬
ris : VI, 585 note.

Grouciiy (Sophie de). Épouse de Cou-
dorcet : II, 180. — Ses travaux
pendant que son mari est réfugié
chez Mme Vernet : II, 209.

Grouvei.i.e. Analyse de la matière co¬
lorante de la neige rouge : XII,
479.

Gruithuysen. Lumière secondaire de
Vénus : An, 530. — Découverte de
rainures dans la Lune : Ain, 425;
— Fortifications lunaires : Ain,

7
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427. — Changements à la surface
de la Lune : Aiii, 429. — Taches
solaires : XX, 518.

Guadet. Cité : II, 572.
Gubneau. Feux Saint-Elme observés

au bec des corbeaux : IV, 153 note.
Guenyveau. Travaux métallurgiques :

III, 94.
Guiîrard. Propriétés optiques du verre

trempé : X, 581.
Guericke (Otto de). Couleur de l'atmo¬

sphère : XI, 332. Il — Ci,té : V, 101.
Guéris, officier de marine. Observa¬

tions faites pendant le voyage de
l'Uranie : IX, 146, 154, 158.

Guéiun, d'Avignon. Quantité d'eau
fournie par la fontaine de Vaucluse :
VI, 290. — Observations pendant
l'éclipsé de 1842 : VII, 229, 245,
246. — Diminution de la tempéra¬
ture avec la hauteur : VIII, 572. —
Table des plus basses températures
observées à Avignon : VIII, 373;
des plus hautes : VIII, 407. | —
Cité : VIII, 531.

Guérin-Méneville. Catalogue de la
collection ornithologique de Gali-
nier et Ferret : IX, 396.

G'jéhin-Varry. Moyen de fixer sur
les métaux les couleurs do l'arc-en-
ciel : VII, 488.

Guéroult. Citation de sa traduction
de Pline : VIII, 159.

Guglielmini. Déviation des corps tom¬
bant d'une certaine hauteur : Ain,
34.

Guiciiardin. Hiver rigoureux : VIII,
274.

Goichon (Cécile). Mère de Bailly :

II, 250.
Guido Rem. Costume qui lui était né¬

cessaire pour travailler : II, 84.
Guidotti. Aérolithes : Aiv, 196.
Guignes (de). Aérolithes : Aiv, 184,

185.— Mémoire sur le système gra¬
phique des Égyptiens : I, 273, 277.
— Langue des anciens Égyptiens :
I, 276. || — Cité : XI, 566.

Guillaume IV, landgrave de liesse.
Son amitié pour Tycho-Brahé : III,

187. — Papin se réfugie près de
lui : V, 24 note. — Douceur de son

gouvernement; ses collaborateurs :
III, 199. —Appréciation de ses tra¬
vaux par Ilévélius et Kepler : III,
198. ||—Nombre d'étoiles contenues
dans son Catalogue : Ai, 309 ; Aiv,
778. — Fondation de l'observatoire
de Cassel : Aiv, 778; III, 198.—
Emploi d'une horloge : Ai, 52 ; III,
198.—Instruments qu'il a fait con¬
struire pour la mesure de la distance
angulaire des étoiles ; Ara, 255;
pour la détermination de la distance
des astres à l'équateur : XI, 415. -—

Parallaxe du Soleil : III, 199. —

Observation d'une comète : An, 334,
350.

Guillaume de Bretagne. Congélation
de la Seine et de la Loire : VIII, 247.
—Hiver rigoureux: VIII, 267.—Dé¬
bordements de la Seine : XII, 509.

Guillaume de Nangis. Congélation do
la Seine : VIII, 247. — Hivers ri¬
goureux : VIII, 265, 268, 269. —
Hiver doux : VIII, 390. — Étés
chauds : VIII, 414. •— Étés froids :
VIII, 481. — Débordements de la
Seine : XII, 509, 510.

Guillaume Maurice. Lettre que lui
adresse Papin sur la machine à va¬
peur : V, 27.

Guimet. Fabrication de l'outremer :

III, 100.
Guinand. Fabrication du ilint-glass et

du crown-glass : VI, 579.
Guir. Aérolithe : Aiv, 191.
Gdizot. Sa candidature à l'Académie

française : XII, 722. — Déclaration
au sujet des fortifications de Paris :

VI, 115.—Appréciation du caractère
des classe moyennes : XII, 608. —
Ordonnances sur l'École polytech¬
nique : XII, 636, 638, 639, 645 à
647, 652. — Été froid dans les
Gaules : VIII, 480. || — Cité : XII,
610.

Guldenmann (Catherine). Mère de
Kepler : III, 201.—Elle est accusée
de sorcellerie II, 206.
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Gbnbiorn. Découverte du Groenland :

IX, 304, 464.
Gunter. Observation de la déclinai¬

son de l'aiguille aimantée : IV, 472.
Gutenberg. Sa statue par David d'An¬

gers : II, 164.
Guttierez. Tremblement de terre :

XII, 233.
Guy de Ciiauliac. Époque do l'inven¬

tion des besicles : Ai, 168.
Guyon. Tremblements de terre : XII,

247, 202.
Gdyton de Morveau. Son exclusion de

l'Académie des sciences : II, 583. —

Paroles qu'il adresse à Monge dans
ses derniers moments : II, 567. || —

Recherches sur le bleu de Prusse :

III, 43, 44. — Nouvelle manière de
fabriquer la poudre î II, 469. — Re¬
cherches sur les chaux hydrauli¬
ques : V, 495. •— Formation do la
grêle : XII, 527. ||. — Cité : III,
579.

Gylippe. Feu Saint-Elme observé sur

le fer de sa lance : IV, 149.
Gypsius. Un des juges de Galilée :

III, 255 note.

II

IlABREcnT. Pluie rouge à Strasbourg :
Aiv, 211.

Hachette. Discours prononcé par
Arago à ses funérailles : III, 578 à
580. — Dates de sa naissance et de
sa mort : III, 578 note. — Ses rela¬
tions avec Abel : III, 531.—Sa bien¬
veillance pour ses élèves : III, 580.
— Il accueille Arago avec bonté :
I, 14. — Appréciation de ses tra¬
vaux : III, 579. || — Influence des
grandes surfaces des éléments de
la pile : IV, 408. — Démonstration
du théorème de Meunier : XII, 130.
— Rapport d'Arago sur l'ouvrage
d'Hachette relatif à la théorie des

lignes et des surfaces courbes : XII,
128.

IIadgy. Son évasion : I, 318.
Haedenkamp. Comète calculée : An,

354.
Haeften. Moyens employés dans les

monastères du moyen âge pour me¬
surer le temps : Ai, 52.

Haeghens. Quantité, de pluie oui
tombe le jour et la nuit à Versailles :

XII, 453. || — Cité : VIII,
Haffenden. Chute de la foudre sur sa

maison : IV, 350.
Hafis. Destruction de son tombeau par

un tremblement de terre : XII, 225.
Hagen. Fulgurites troùvés près de

Rauschen : IV, 120.
Haiin. Aurore boréale : IV, 687.
IIaindiger. Hauteur des orages : IV,

27.
IIair-Kougas-Ingizian. Aérolithe : Aiv,

196.
Haiieh. Observations astronomiques

faites sous son règne par Ebn-Jou-
nis : III, 167.

Haldat (de). Travail sur le magné¬
tisme de rotation : IV, 440.—Ébou-
lements près de Pont-â-Mousson :
XII, 208.

IIai.es. Quantité d'eau produite par la
rosée : VI, 276. — Composition de
l'air : I, 453; XII, 391. — Forma¬
tion de la glace dans la Tamise :

VIII, 164, 170, 174. — Hiver rigou¬
reux-. VIII, 280.

Halgan. Directeur du dépôt do la ma¬
rine : IX, 584.

Halifax (lord). Protection qu'il ac¬
corde à Newton : III, 332.

Hall. Construction deslunettes achro¬

matiques : Ai, 183.
Hall (Basil). Ile de soufre dans l'ar¬

chipel de Lieou-Kieou : Ain, 151.
— Ascension du Pichincha : Ain,
157. — Hauteur à laquelle il est
parvenu sur le Chimborazo : IX,
533. —Vents alizés: Aiv, 587, 588;
IX, 46. — Vent qui règne sous la
cascade du Niagara : XI, 655. —

Dépression de l'horizon en mer :

XI, 669. — Effets des réfractions
astronomiques sur la dépression de
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l'horizon : IX, 81. — Détermination
de la longitude : V, 608. —Densité
de l'eau de la mer Jaune : IX, 600.
— Température en pleine mer :
VIII, 500; de la mer à sa surface :
VIII, 503 ; IX, 630. — Comète ob¬
servée : III, 444. — Observation de
l'éclipsé de 1836 : VII, 161 à 104.—
Communication à l'Académie d'une
lettre de Cacciatore : XI, 429.

Hallaschka. Météore igné : XI, 573.
Halle. Candidature d'Arago à l'Aca¬

démie des sciences : I, 92.
Halle». Son mérite littéraire : XII,

707. — Son mépris des titres nobi¬
liaires: II, 575, 576. —Critique des
ouvrages de Buffon : XII, 691. ■—
Visite de Volta à Haller, h Berne :

I, 229. || — Cité : II, 31.
Haller, de Villers-la-Garenne. Chute

do la foudre : IV, 42.
IIallette. Son mérite comme con¬

structeur de machines : V, 183, 208,
230. — Nombre de machines qu'il
aurait pu construire annuellement :

V, 209. — Prix de ses machines
comparé h celui dos machines an¬
glaises : V, 210. — Mode de ferme¬
ture du tube des chemins de fer at¬

mosphériques : V, 379, 430, 432,
436, 459 ; essais de ce système : V,
382, 435, 437, 438, 451 à 457.

IIalley. Biographie : III, 365 à 369.
■— Naissance de IIalley ; ses études :
III, 365. — Ses voyages : III, 366.
— Son séjour à Sainte-Hélène : III,
305. — Son goût pour la poésie
latine : III, 369. — Ses opinions
religieuses : III, 335, 369.—Sa liai¬
son avec Newton : III, 368. — Il est
nommé professeur de géométrie à
la place de Wallis; secrétaire de la
Société royale : III, 367.—Il succède
à Flamsteed comme directeur de
l'Observatoire de Greenwich : III,
307 ; VI, 574; Atv, 780; Bradley lui
succède à son tour : III, 370. — Il
est chargé de publier les observa¬
tions de Flamsteed : III, 304.—Il est
nommé associé étranger de l'Aca¬

démie des sciences; appréciation de
son mérite : III, 367.— Ses erreurs

scientifiques : III, 368.—Sa mort ;
III, 367. ||—Nombre d'étoiles conte¬
nues dans son Catalogue : Ai, 300.
— Formation de la constellation le
Chêne de Charles II : Ai, 320. —

Nombre d'étoiles dont il a déter¬
miné la position pondant son voyage
à Sainte-Hélène : III, 378. — Mou¬
vements pro près des étoiles : Au, 22 ;

III, 367.—Variations des étoiles en
latitude : An, 23. — Hypothèse sur
la distribution des étoiles dans le fir¬
mament : Ai, 381.—Diamètres des
étoiles : XI, 312. •— Occultation "
d'Aldebaran : Ain, 560. — Doutes
sur la constance d'éclat des étoiles

d'Argo : Ai, 400.—Découverte d'une
agglomération d'étoiles dans Her¬
cule : An, 34. — Découvertes de né¬
buleuses : Ai, 503.—Cause de la lu¬
mière des nébuleuses: Ai, 514. || —

Parallaxe du Soleil : Ain, 300, 304.
— Nombre des éclipses de Soleil à
Londres : Ain, 55i. — Observation
d'une éclipse de Soleil : Ain, 509.—
Obscurité pendant une éclipse de
Soleil : Am, 575; coloration des
objets terrestres : Am, 578; lueurs
observées sur la Lune : VII, 145;
observation dcvla couronne lumi¬
neuse : Am, 592, 602; VII, 146 à
150, 153, 154, 176, 192, 190,
202. — Moyen de déterminer la
distance du Soleil h la Terré : III,
367. — Passage de 'Mercure sur le
Soleil : An, 496. — Passage de Vé¬
nus sur le Soleil : III, 481. — Visi¬
bilité de Vénus en plein jour : Au,
533. — Marche des comètes : III,
367. — Répartition des comètes
dans les sphères des grandes pla¬
nètes , d'après la table de Haliey :
An, 360. — Comète dont IIalley a
déterminé la périodicité : III, 454,
470; XI, 474, 475. — Calcul de co¬
mètes : Air, 278, 279, 333 à 335,
341, 350, 351. — Comète qui pour¬
rait avoir occasionné le déluge :
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Am, 108.—Comète qui aurait causé
ia dépression du sol dans une
partie de l'Asie : Am, 213. —

Découverte de l'accélération du
mouvement propre do la Lune :

Anr, 381. — Éclats de lumière à la
surface de la Lune : Anr, 492. —

Découverte de l'inégalité séculaire
de la Lune : Aiv, 89."'— Découverte
des inégalités de Jupiter et de Sa¬
turne: III, 307. — Passage des sa¬
tellites de Jupiter sur la planète :
XI, 354. — Différence de longitude
entre Paris et Greenwich : XI, 153.
— Critique des travaux de Ptolé-
mée ; III, 101. || — Idées sur l'inté¬
rieur de la Terre : Anr, 253 ; IV, 463.
—Cause de la présence des produc¬
tions marines sur les montagnes :
Am, 352, 353. — Emploi du baro¬
mètre h la mesure des hauteurs :

Aiii, 203; XII, 80. — Formule pour
la détermination des hauteurs par
l'observation du baromètre : Anr,
200. — Moyens de rendre les ther¬
momètres comparables : VIII, 006.
— Explication du climat rigoureux
de l'Amérique septentrionale : Aiv,
581 ; objections contre cette théorie :

Aiv, 582. — Observations de la
déclinaison de l'aiguille aimantée ;
III, 306; IV, 472. — Aurore bo¬
réale : IV, 550. — Hauteur des au¬
rores boréales :'IV, 554; IX, 102.
— Cause des aurores boréales ; IV,
501. — Description d'un bolide :

Aiv, 244. — Ilalo solaire : XI, 077.
— Propagation des instruments à
réflexion : Atv, 751.—Invention du
sextant à réflexion : Aiv, 788.—Carte
des côtes do la Manche : III, 366.—
Courbe décrite par un projectile :
III, 347. —: Faculté qu'ont les pou¬
mons de respirer dans des atmo¬
sphères de diverses densités : An,
481. || — Cité : II, 07; III, 330.

Halley (dom). PI uio phosphorescente :
Aiv, 193 ; IV, 155.

Hallstrom. Élévation séculaire des
côtes de la mer Baltique : Am, 130.

Halma. Traduction d'un passage d'A-
ristote sur la scintillation ; VII,
58.

IIaly een Rodoan. Comètes mention¬
nées : Au, 285, 315.

Hamberger. Force de la glace suivant
son épaisseur ; VIII, 389.

IIamel. Pêche de la baleine : IX, 301.
IIamklin. Directeur du dépôt de la

marine : IX, 584. || —Travaux pen¬
dant le voyage aux Terres austra¬
les : IX, 450. — Exploration de la
terre de Witt : IX, 450; de la baie
des Chiens-Marins : IX, 451. —

Arrivée au port Jackson : IX, 456.
Hamilton (le duc d'). Emploi d'une

machine exécutée par J. Watt : V,
43 note.

Hamilton (Gilbert). Correspondance
avec Watt : I, 401.

IIamilton (William). Étoiles filantes :
Aiv, 298; XI, 593. — Aérolithes:
Aiv, 195. •— Action de la foudre sur
les métaux : IV, 200. — Filaments
vitreux trouvés dans les cendres
du Vésuve : Am, 1 î5. — Nuages
volcaniques qui engendrent la fou¬
dre : IV, 16.—Éclairs volcaniques:
IV, 39.— Globes lumineux observés
pendant les orages volcaniques : IV,
42.

Hammer (de). Aérolithe: Aiv,190, 211.
— Pluie de poussière : Aiv, 211.

Hansch. Publication de manuscrits
laissés par Kepler : III, 240.

IIansen. Comète calculée : Au, 347.
— Cause des perturbations d'Ura-
nus : Aiv, 511. — Erreur signalée
dans un mémoire de Poisson : II,
649.

IIansteen. Aboi lui succède à l'Uni¬
versité de Norvège : III, 540. || —
Position de l'équateur magnétique :
IX, 187 à 192, 285; XI, 011, 012,
040.— Relations de l'inclinaison et

de l'intensité magnétiques : IV, 521.
— Table des variations de l'incli¬
naison et de l'intensité magnétiques
d'un lieu à l'autre : IV, 532. —Au¬
rores boréales : IV, 558, 578, 593,
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594, 621 à 623, 676, 677.—Critique
de la découverte d'Arago sur les au¬
rores boréales : IV, 573 note; ré¬
ponse ii cette critique : IV,. 591 et
note, 594 note. — Étoile filante : XI,
575.—Con gélation du mercure : VIII,
356. — Pureté du ciel de la Sibé¬
rie : VIII, 360. — Extrait d'une
lettre à Schumacher : VIII, 359.

IIapouèle. Tonnerre en boule : IV,
49.

Harding. Nombre de cartes contenues
dans son Atlas : Ai, 311.—Ouvrage
où il a puisé les éléments de son
Atlas : Aiv, 523. — Proportion du
nombre des étoiles de chaque gran¬
deur : Ar, 352. — Observation sur
une étoile insérée dans son Cata¬

logue : Aiv, 524. — Étoiles chan¬
geantes dont il a constaté la pério¬
dicité : Ai, 389. — Calcul d'une co¬
mète : An, 354. — Étoiles filantes :

Aiv, 286. — Observations de Mer¬
cure : Air, 505. — Atmosphère de
Mercure : Ah, 503. — Lumière se¬
condaire do Vénus : Aii, 536.—Dé¬
couverte do Junon : Aii, 204; Aiv,
147, 174, 175, 520, 789; III, 408,
420. — Taches des satellites de Ju¬

piter : Aiv, 373. — Observation
de l'anneau de Saturne : Aiv, 468.
— Excentricité du globe do Sa¬
turne par rapport h l'anneau : Aiv,
446.

IIardy. Cité : VIII, 531.
Rare. Moyen d'assurer l'efficacité des

conducteurs des paratonnerres : IV,
360 note.

Haroun-al-Rasciiid. Père do l'astro¬
nome Al-Mamoun : III, 102.

Harpocrate. Constellation consacrée
à cette divinité : Ai, 34G.

IIarriot. Moyen qu'il employait pour
observer le Soleil : Air, 121. — Ob¬
servations de taches solaires : III,
280. — Premières observations des
satellites de Jupiter : Aiv, 353, 354.
|| — Résolution des équations nu¬
mériques : I, 303.

Harris. Navires anglais frappés par

la foudre : IV, 204. — Emploi de
son nouveau paratonnerre : IV,
336. — Preuve de l'efficacité des

paratonnerres : IV, 385.
IIarrison. Son mérite : XII, 65. || —

Perfectionnement apporté à la fa¬
brication des chronomètres : Ain,
292. — Prix qu'il reçoit pour une
montre marine : V, 667.

Hartsoeker. Démonstration du pro¬
cédé employé par Archimède et
Proclus pour incendier les flottes ;
Ai, 156. —• Impulsion des rayons
solaires : VII, 447. — Instruments
construits pour l'Observatoire de
Paris: VI, 573. — Observation d'a¬
nimalcules dans certains liquides ;
III, 320.

IIarvey (Guillaume). Découragement
que lui inspirait la critique : I, 236.

Harvey (George). Aurore boréale : IV,
650. — Disposition remarquable
des nuages : XI, 054.

Hase. Professeur de langues à l'École
polytechnique : XII, 684. — Son
opinion au sujet d'un passage de
Strabon ; Ai, 171.

Hassan ben Hailtrem. V. Alhazen,
Hassan-Kachef. L'Institut d'Egypte

est établi dans son palais : II, 538.
IIassenfratz. Explication de la scin¬

tillation ; VII, 89. — Cause des
queues des étoiles: X, 515.—Scène
dans l'amphithéâtre de l'École po¬
lytechnique : I, 12.

IIauksbée. Procédé pour mesurer le
grossissement des télescopes : An,
62. — Pouvoirs réfringents de di¬
verses huiles essentielles : XI, 325.
— Variations d'intensité de la ré¬
fraction : Ain, 192.

IIautefeuiixe. Priorité de l'invention
du ressort spiral des montres : III,
320.

Hactpori. (d'). Cité : I, 03.
ÏIauy. Membre de la commission

chargée de décerner le prix pro¬
posé pour une théorie mathéma-
tliique de la double réfraction :
III, 138. — Publication do la Mi-
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néralogie : XII, 162.—Sa mort : III,
572. ||—Recherches pour l'établisse¬
ment du système métrique : Aiv, 79.
— Procédé pour apprécier de très-
petites actions magnétiques : IV,494.
—Théorie atomique de la lumière :
III, 137. — Propriétés optiques du
mica : X, 82, 11G. — Phosphores¬
cence des minéraux : VII, 519. —
l'orme cristalline de la glace : VIII,
150. — Détails sur un tremblement
de terre : XII, 235. || — Cité : II,
534; III, 147, 355.

IIawkins. Découvertes des îles Ma-
louines : IX, 465. — Danger que
lui fait courir un ours blanc : IX,
363.

Haxo (le général). Membre de la com¬
mission pour la réorganisation de
l'École polytechnique : XII, 648,
649, 056. — Confiance que lui té¬
moignait le gouvernement de Louis-
Philippe : VI, 77. — Défense de
Mayence : I, 297. — Manière de fi¬
gurer le relief du terrain sur les
cartes : XII, 587. —Entretiens sur
les fortifications de Paris : VI, 61,
103. — 'Fortifications commencées
en 1815 : VI, 75, 97. — Projet poul¬
ies fortifications de Paris : VI, 96,
125, 179, 220,227,251, 258.—Em¬
ploi des phares pour la défense des
places : VI, 202.

Haydn. Comment il composait : II,
85. || — Cité : II, 544.

IIearthley. Tué dans son lit par la
foudre: IV, 278.

Heberdem. Observation de la décli¬
naison magnétique : IV, 472.

Hébert. Excès de la Révolution : I,
551.

Hédiard. Système de fermeture du
tube des chemins de fer atmosphé¬
riques : V, 457.

Heidegger. Durée de l'année avant
Moïse ; Aiv, 724.

Heiligenstein. Calcul do comètes : An,
354.

Heinsids. Pension qu'il reçut do l'Aca¬
démie des sciences : III, 610. || —

Dimension du noyau d'une comète
An, 384. — Changements observés
dans la chevelure d'une comète :

An, 392. — Phases des comètes :

An, 418. — Appréciation des ou¬
vrages d'Aristote : III, 53.

Heirisson. Plan de la rivière des

Cygnes : IX, 450,
IIeis. Découverte de la périodicité

d's du Cocher : Ai, 389. — Durée
de la période d'Algol : Ai, 399.
— Étoiles filantes : Aiv, 287, 288,
207, 301, 302, 306, 307, 313, 318,
319.

Helfenzriede. Observation d'une co¬

mète : An, 336.
IIéliodore, de Larisse. Limite du

champ de la vision d'après Ptolé-
mée : Ai, 145.

IIeu. (le père). Directeur do l'Observa¬
toire de Vienne : VI, 587. |] — For¬
mation de la constellation la Harpe
de Georges : Ai, 322. — Passage de
Vénus sur le Soleil : An, 367 ; III,
482. — Satellite de Vénus : Au,
540. — Fondation des épbémérides
de Vienne : Aiv, 741. ■— Médaille
frappée ex commémoration de la dé¬
couverte d'Uranus : Aiv, 487'note.

Heu. (l'amiral de). Directeur du
dépôt de la marine : IX, 584.

Heu.ant. Élévation séculaire des côtes
delà mer Baltique: Am, 130.—Au¬
rores boréales : IV, 558. — Congé¬
lation du mercure : VIII, 356.

IIelmerser (de). Température du puits
de Iakoutsk : VI, 375.

IIelvétics. Opinion do Condorcct sur
le livre de l'Esprit : II, 230.

Hemmer. Étoiles filantes : Aiv, 308.
IIencke. Découverte de petites pla¬

nètes: An, 204; Aiv, 149, 150,174.
Henderson. Réduction à l'année 1750

des étoiles du Catalogue de La-
caille : Ai, 309.—Catalogue d'étoiles :
Ai, 310. — Parallaxe annuelle de a
du Centaure : Ai, 435. — Erreur
personnelle : XI, 239.

IIenley. Chute de la foudre : IV, 206.
— Moyen qu'il indique pour se pré-
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server de la foudre : IV, 283.—
Efficacité des paratonnerres : IV, 383.

IIennau. Tremblement de terre : XII,
23G.

Hennessy. Cité : XI, 235.
Henri II. Appréciation de la paix de

Cateau-Cambrésis par Vauban : VI,
07. Il—Cité: II, 158.

Henri III. Ordonnances sur les bou¬
cheries de Paris : II, 328.—Dispo¬
sition du ressort spiral des montres
de son époque : Ai, 50.

Henri IV. Ordonnances sur les bou¬
cheries de Paris : II, 328.—Pension
qu'il accorde à l'auteur d'une mé¬
thode pour déterminer les longitu¬
des : V, 060. — Sa réponse aux Pa¬
risiens sur les fortifications de leur
ville : VI, 112, 237.—Hivers rigou¬
reux sous son règne: VIII, 276, 277.
|| — Cité : I, 394.

Henri IV, empereur d'Allemagne. Hi¬
vers rigoureux dont il eut à souf¬
frir : VIII, 204.

Henri VIII, roi d'Angleterre. Inven¬
tion sous son règne du ressort plié
en spirale : Ai, 55.

Henri de Prusse (le prince). Compli¬
ments qu'il adresse à Carnot : I, 527.

Henri de Tolède. 11 assiste à l'expé¬
rience de la machine de Blasco de

Garay : V, 10.
Henriot. Commandant dos sections

au 9 thermidor : VI, 121. — Sa
mort : II, 470.

Henry (le docteur). Sublimation du
carbonate do magnésie: XII, 100.

Henry, de Grecnwich. Erreur person¬
nelle : XI, 238.

Henry, des États-Unis. Ses recher¬
ches pour rattacher aux lois de l'é¬
lectricité les phénomènes que pré¬
sentent pendant l'orage les fils des
télégraphes électriques : IV, 305.

Hentzen. Découverte de fulgurites :
IV, 115.

IléuACLiDE, de Pont. Ses idées sur la
rotation de la Terre : Am, 24.—Na¬
ture des étoiles : An, 102.

Héracuus. Obscurcissement du Soleil

signalé sous son règne : Au, 116.
Hérault de Skciieli.es. Membre du

comité de salut public : I, 546. —

Projet de constitution : II, 202.
IIerbelot (d'). Recherches pour l'éta¬

blissement du système métrique :
Aiv, 79.

Hercule. Constellation qui lui était
consacrée : Ai, 346. — Origine de
la Voie lactée : An, 4. — Établisse¬
ment des jeux olympiques : Aiv,
098. — Hauts faits que les anciens
lui attribuaient : I, 330. — Ses
travaux comparés à ceux de voya¬
geurs modernes : III, 24.

Herennius. Frappé par la foudre : IV,
237 note.

IIéricart de Thury. Son influence
au sein do la Société d'encourage¬
ment : VI, 263. — Arbres frappés
par la foudre : IV, 282. — Perte de
la Meuse dans une cavité souter¬
raine : VI, 296. — Forme cristalline
de la glate : VIII, 150. — Forage
du puits de Grenelle : VI, 416 note.

Hérigone. Proposition pour la déter¬
mination - des longitudes : Aiv, 381
note.

Hering. Congélation du Zuyderzée:
VIII, 250. — Hivers rigoureux : VIII,
262, 209, 273, 280.

Herman. Découverte des premiers ful¬
gurites : IV, 115.

IIermann. Hivers rigoureux : VIII, 259
à 263,266.

Herméas, astronome. Maître de Jean
Philopon : Aiv, 13.

IIermolaus Barbares. Feux Saint-
Elme observés au bec des corbeaux:

IV, 153 note.
IIkrodien. Congélation du Rhin : VIII,

244.
Hérodote. Sa réserve au sujet des

choses sacrées : Aiv, 736. — Di¬
vision du jour adoptée par les
Grecs : Ai, 40. — Éclipses de So¬
leil : An, 376; Am, 552, 556. —

Orage qui éclate sur l'armée de
Xerxès : IV, 164. — Moyen employé
par les Thraces pour se préserver
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des orages : IV, 275. — Direction
du cours du Niger: IX, 408. — Ab¬
sence de vignes en Égypte : VIII,
220. — Climat des environs de la

mer Noire : VIII, 223. — Époque où
vivait Hésiode : Ai, 343 —Évaluation
du temps et du nombre d'hommes
qui ont été employés à la construc¬
tion dolagrande pyramide d'Egypte :
I, 431.—Diverses sortes d'écritures
des Égyptiens : I, 270. — Moyen
employé par un roi d'Égypte pour
savoir quel était le plus ancien peu¬
ple du monde : II, 8.

Héron d'Alexandrie. Ses ouvrages : V,
5 note.—Invention de l'éolipyle :

I, 389, 405 note ; V, 5 à 9 ; compa¬
raison de cet appareil avec la ma¬
chine de Papin : V, 113. — Fontai¬
nes hydrostatiques : I, 538. —

Description de son appareil pour
l'emploi de la force élastique de
l'air : V, 110 à 112. — Explica¬
tion du prodige de la statue de
Memnon : I, 394 note. — Erreur
d'Aingcr au sujet d'une prétendue
traduction de Héron faite par Porta :

V, 103, 106.
Héron de Villefosse. Membre de la

commission chargée d'établir l'uni¬
formité dans le mode de figurer le
relief du terrain : XII, 579 note.—
Appréciation de son ouvrage inti¬
tulé : la Richesse minérale : III,
94. — Aurore boréale : IV, 633.

Heruensciineider. Vingt années d'ob¬
servations des jours de tonnerre à
Strasbourg : IV, 192. — Observa¬
tions barométriques : XII, 347,
348. || — Cité : VIII, 497, 531, 5C0.

Herrera. Superstitions des matelots
de . Magellan au sujet des feux
Saint-Elme-: IV, 150.

Herricic. Etoiles filantes : Aiv, 288,
9.97, 299 à 301, 311, 313; XI, 592 à
594. — Aurore boréale IV, 690.

Herschel ( Abraham ). Bisaïeul de
W. Herschel : 111, 382.

Herschel (Alexandre). Frère de W.
Herschel : III, 387.

IIersciiel (Caroline-Lucrèce). Sœur de
W. Herschel : III, 387. — Services
qu'elle a rendus à l'astronomie: III,
388. || — Observation de comètes :

An, 352, 353. — Découverte de co¬
mètes : Aii, 352, 353.

Herschel (Isaac). Grand-père de W.
Herschel : III, 382.

Herschel (Jacob). Père de W. Hers¬
chel : III, 382.

Herschel ( Jean-Dietrich). Frère de
W. Herschel : III, 388.

IIersciiel (William). Biographie : III,
381 à 429. — Sa naissance : III,
381; Aiv, 486. — Sa famille : III,
382. — Ses études : III, 382, 383 ;
ses connaissances mathématiques :

III, 386.—Son arrivée en Angleterre :

III, 382. — Il devient instructeur
du corps de musique d'un régiment,
puis organiste : III, 383. — Pro¬
tection que lui accorde George III :

III, 385. — Fondation de l'Observa¬
toire de Slough : III, 386; Aiv, 780.
— Attaques dont Herschel est l'ob¬
jet : I, 285. ■— Il se constitue le dé¬
fenseur de Watt : I, 423. — Sa re¬
nommée scientifique : I, 330. — Ses
titres académiques; ses collabora¬
teurs : III, 387. — Sa mort : I, 241,
III, 388. || — Éloge d'Herschel par
Fourier : I, 363 ; XII, 40. — Appré¬
ciation de ses travaux : I, 241 ; III,
394, 395. — Mérite de ses travaux
manuels: III, 05. — Tableau chro¬
nologique de ses mémoires : III,
390 à. 394.—Dispositions prises par
sa famille pour la conservation de
son grand télescope : III, 389. —

Ignorance où on était en 1781 de
l'orthographe de son nom : Aiv, 482
note. — Médaille frappée en com¬
mémoration de la découverte d'Ura-
nus : Aiv, 487 note. || — Observa¬
tion des objets très-faiblement lumi¬
neux : Ai, 144.—Perfectionnements
des moyens d'observation : III, 396
à 411 ; VI, 573. — Polissage des mi¬
roirs : Ai, 159; III, 390.—Imperfec¬
tion des instruments d'observation
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en France à l'époque des décou¬
vertes d'Herschel : III, 491. —■

Description de son grand téles¬
cope : Ai, 160. — Construction de
ses premiers télescopes : III, 384.—
Télescope de 5 pieds : III, 385 ; de
7 pieds : III, 385, 400, 403; de
8 pieds : III, 385; de 10 pieds : III,
385, 399, 406; de 20 pieds : III,
396, 400; de 39 pieds : III, 397, 401
à 403.—Difficulté d'établir les pieds
de ses grands télescopes : III, 401.
— Vision télescopique : Ai, 362 ; III,
408 , 410. — Oculaires simples et
doubles : III, 404; concaves et con¬
vexes : III, 405.—Marche des rayons
lumineux au travers des lentilles :

III, 405. — Mesure des angles très-
petits : An, 62.—Perfectionnement
du micromètre i An, 64. — Emploi
de cet instrument : Aii, 64 à 67, 73.
—Application des verres colorés aux
lunettes : An, 124 ; emploi de l'encre
filtrée : An, 125, 120. ■— Circon¬
stances qui favorisent les observa¬
tions astronomiques : Aiv, 782. —

Influence de l'atmosphère sur les
télescopes : Aiv, 784; du Soleil :

Aiv, 785. — Dispersion de l'atmo¬
sphère : XI, 730. — Réduction du
télescope à la lunette : Aiv, 786. |]
— Travaux d'astronomie stellaire :

III, 411 à 415.—Sensibilité de l'œil
pour la vision des étoiles : Ai, 189.
— Intensités des étoiles de diffé¬
rentes grandeurs : Ai, 354, 374;
X, 264. — Parallaxe et diamètre
des étoiles : Ai, 305, 439, 442; III,
413. — Classification des étoiles :

III, 413; Ai, 493. — Changements
d'intensité des étoiles : Ai, 376,377,
380.—Étoiles variables périodiques:

\ Ai, 393, 397, 407,424 ; III ,411,—
Étoiles disparues : Ai, 378, 379. —

Atmosphère des étoiles : Ai, 533,
539, 540.—Distribution des étoiles
dans le ciel : An, 10; dans la Voie
lactée : Ai, 16, 17; dans la nébu¬
leuse située entre ï, et -/) d'Hercule :

Aii, 34.—Temps que mettrait Sirius

à se réunir au Soleil : An, 36.—Mou¬
vement propre des étoiles : An, 33.
— Dépendance réciproque de cer¬
taines étoiles : III, 414. — Étoiles
doubles : Ai, 448,453,464,470 ; An,
65, 67; III, 407,412; XI, 182,186 à
199. — Satellites d'étoiles : Ai, 490,
491. — Étoiles multiples : Ai, 463;
VII, 131 .—Nébuleuses : Ai, 500,501,
504, 505, 509 à 512, 524; III, 414.
— Nébuleuses planétaires : Ai, 525.
— Étoiles nébuleuses : Ai, 529 à
531, 538,- — Matière diffuse cosmi¬
que : Ai, 522, 540. — Voie lactée :
An, 9,11,15 à 17 ; III, 414 ; VII, 132.
|| — Travaux relatifs au système so¬
laire : III, 415 à 428. — Mouvement
de translation du système solaire :
Aii, 30. — Mouvement propre du
Soleil : III, 414.—Constitution phy¬
sique du Soleil : An, 148 à 152 ; III,
415, 416; VII, 404. — Origine de la
lumière solaire : XII, 40 note. —
— Taches solaires : Aii, 110, 111,
118, 119, 129, 130, 138; X, 244;
leur influence sur les températures
terrestres : Aii, 175, 170; XI, 433 à
435. — Noyaux : An, 128, 152. —
Facules : An, 127, 135,139. — Lu-
cules : An, 130. — Proportion de
la lumière du Soleil avec celle de
la pénombre et du noyau : Au,
167. — Inégalité de température
des deux hémisphères solaires : Aii,
139, 173; X, 508.—Habitabilité du ,

Soleil : An, 182. || — Comètes : An,
329, 337, 410, 438; III, 423, 425;
noyau : An, 384 ; nébulosité : Au,
387. — Étoile vue au travers du
noyau d'une comète : Aii, 380. || —
Visibilité de Mercure : An, 501;
III, 400 ; passage sur le Soleil : III,
420. || — Diamètre de Vénus : An,
515; XI, 247 ; taches : An, 523; ro¬
tation : III, 420; montagnes : An,
525; atmosphère : An, 527, 530;
lumière secondaire : Aii, 528, 537. ||
— Preuve du mouvement de trans¬
lation de la Terre tirée du déplace¬
ment relatif de deux étoiles situées
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sur le même rayon visuel : III, 285.
— Variations de l'excentricité de
l'orbite terrestre : VIII, 212. || —

Constitution physique de la Lune :
Ain, 425 ; III, 417 ; absence d'atmo¬
sphère : III, 419; hauteur des mon¬
tagnes : Ain, 413, 416; 111,417 ; vol¬
cans en ignition : Ain, 493; III,
417 à 419. — Inégalités de l'inten¬
sité des diverses parties de la Lune :
ni, 418.—Éclipses: Am, 571,607. [|
— Rotation de Mars : Aiv, 128; XI,
251 ; aplatissement : Aiv, 130, 789;
III, 420; XI, 251, 252, 256; taches
polaires : Aiv, -133; XI, 291 ; atmo¬
sphère : Arv, 137. || — Petites pla¬
nètes : Aiv, 143; III, 420; nom
qu'Herschel leur donnait : Arv, 144 ;
III, 420 ; IX, 35. —Diamètre de Cé-
rès: Aiv, 145; III, 420; do Pallas :

Aiv, 149; III, 420; de Junon : Aiv,
147 ; III, 420; de Vesta : Aiv, 149;
III, 420. || — Constitution physique
de Jupiter : III, 421 ; rotation : Aiv,
330, 331 ; XI, 355 ; bandes : Aiv,
335, 336; XI, 355, 356; vents ali¬
zés : Aiv, 337. — Satellites de Ju¬
piter : Ain, 487 ; Aiv, 359, 367, 373,
377, 378,380 ; III, 421 ; XI, 356, 357.
|| — Mesures de Saturne et de son
anneau : XI, 391, 392, 395. — In¬
tensités comparatives de Saturne et
de son anneau : XI, 393. — Consti¬
tution physique de Saturne : XI,
393; rotation: Aiv, 457; III, 421,
493 ; aplatissement : Aiv, 457, 459 ;

III, 421; bandes : Aiv, 455, 456;
III, 405. — Anneau de Saturne :

Aiv, 437 , 438 , 446, 448 , 449, 468,
468, 470; division : XI, 393; atmo¬
sphère : XI, 394. — Satellites de
Saturne : Aiv, 462, 466, 789; III,
421, 422; XI, 394, 400; éclipse:
Aiv, 461. ||—Découverte d'Uranus :
Air, 203, 264; Aiv, 477, 479, 480,
579, 789; III, 385, 422; diamètre:
Aiv, 490; XI, 427 ; forme: Aiv, 491,
492, 494. — Satellites d'Uranus :
Aiv, 495 k 504, 789; III 423. || —

Travaux d'optique : III, 428, 429. —

Chaleur obscure mêlée à la lumière
solaire : III, 428. — Anneaux colo¬
rés : III, 429; X, 9. — Rayons
calorifiques du spectre prismati¬
que : VII, 565. — Travaux d'Hers-
chel sur la photométrie : X, 151.
— Expérience sur la chaleur dont
il a dû l'idée à la marquise du Châ-
telet : I, 339. || — Cité : X, 158.

Herschel (John). Ses succès : III,
388. — Dispositions prises pour as¬
surer la conservation des restes du

grand télescope construit par son
père : III, 389. — Traduction de
son Traité sur la lumière : X, 150
note, 170, 452. [| — Visibilité des
étoiles en plein jour du fond d'une
cavité profonde et étroite : Ar, 203.
— Changements proposés dans l'ar¬
rangement des constellations : Ai.,
348. — Aspect do la constellation
d'Orion dans les latitudes australes :

Ai, 312 note.—Mouvement de circu¬
lation des étoiles : An, 24. — Mé¬
thode des parallaxes : Ai, 439 note.
— Couleur des étoiles : Ar, 458
note. — Éclat de Sirius comparé à
celui d'une étoile de 6° grandeur :

Ai, 360. — Explication de la forma¬
tion de l'étoile nouvelle de 1572 :

Ai, 426. — Étoiles multiples : XI,
183, 186 à 200. — Mesure du dé¬
placement des étoiles doubles : Ai,
468 note, 469. — Moyen de juger
de la bonté des instruments par
l'observation d'une étoile double :

Aiv, 503. — Recherches sur v; d'Ar-
go : Ai, 401, 510. — Découverte de
la périodicité d'étoiles changeantes :
Ai, 389. — Place dans le ciel que
John Herschel assimile au Sac de
charbon : An, 3. — Nombre des
nébuleuses contenues dans l'hémi¬
sphère boréal : Ai, 511.—Diamètre
apparent de la nébuleuse planétaire
de la Grande-Ourse : Ai, 525.—Lu¬
mière des nébuleuses : Ai, 516. —

Coordonnées d'une nébuleuse dé¬
couverte dans le Centaure : Ai, 543.
— Aspect que présentent dans le
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télescope la nébuleuse du Chien de
chasse septentrional : Ai, 509 ; la né¬
buleuse perforée de p d'Argo : Ai, 510.
— Disposition optique du noyau
dans les étoiles nébuleuses : Ai, 536.
|| — Intensité de la lumière des di¬
verses parties du disque solaire : An,
107 ; X, 233.—Constitution physique
de la Lune : Am, 422. — Intensité
de la lumière do la Lune : Ain, 459.
—Action de la Lune sur les nuages :
Am, 501. — Observations do la co¬
mète de Halley : An, 373.—Doutes
sur l'aplatissement de Mars : XI, 252
note. — Changement de couleur
des bandes do Jupiter : Aiv, 337.—
Taches dos satellites de Jupiter :

Atv, 373. — Excentricité du globe
de Saturne par rapport à l'anneau :

Aiv, 440. — Noms donnés aux sa¬
tellites de Saturne : Aiv, 405.—
Durée do la révolution des satel¬
lites do Saturne : Aiv, 461. — Sa¬
tellites d'Uranus : Aiv, 501 à 503.
— Temps nécessaire pour pouvoir
distinguer les satellites d'Uranus
dans les grands télescopes de John
Ilerschel : Ai, 144.—Masse de Nep¬
tune : Aiv, 509. || — Influence de
l'humidité sur le pouvoir réfringent
de l'air : X, 329.— Hauteur baromé¬
trique équatoriale : XII, 383, 384,
388. — Cristaux plagièdres : VII,
387. — Dépolarisation : VII, 391.—
Emploi du miroir rotatif à la déter¬
mination de la vitesse de l'électri¬
cité et de la lumière : VII, 591. —

Admiration pour la découverte de
Daguerre : VII, 486.—Essais de re¬
production photographique des cou¬
leurs du spectre solaire : VII, 505.—
Expériences photographiques sur
les raies du spectre solaire : VII,
539.—Expériences sur le magné¬
tisme en mouvement : IV, 428, 435,
441. — Évaluations numériques de
l'importance, des inventions de
James Watt : I, 430.—Instructions
pour les aéronautes : IX, 500. —

Temps nécessaire pour polir des

miroirs newtoniens : Ai, 160. —

Étoiles filantes : Aiv. 311.
IIervas y Panduro. Habitabilité du

Soleil : Aiv, 760.
Hervier. Son enthousiasme pour Mes¬

mer : II, 289.
Hésiode. Constellations connues de

son temps : Ai, 343. — Distance du
Ciel à la Terre : Aiv, 43. — Durée
de la grande année : Aiv, 727. —

Durée de la vie des hommes et do
certains animaux : Arv, 727.

Hess. Lettre à Arago sur la chaleur
spécifique des gaz : XII, 193.

Hevel. Nom allemand d'Hévélius : III,
310.

Hévélios. Biographie : III, 309 à 313.
— Naissance d'Hévélius; ses étu¬
des : III, 310. — Sa femme le se¬
conde dans ses travaux : III, 310,
312. — Protection que lui accorde
Louis XIV : III, 310, 610. —11 était
membre du Sénat de Dantzig : III,
519.—Conférence avec Halley : III,
366. — Sa mort : III, 412. || — Ré¬
sumé de ses travaux : III, 313. —

Cométographie : III, 311. — Sélé-
nographie : III, 310. — Analyse du
Machina cœlestis : III, 311. —
Nombre d'étoiles coùtenues dans
son Catalogue: Ai, 309; III, 312. —

Opinion sur les Catalogues du land¬
grave do liesse et de Tycho : III,
198,—Nombre d'étoiles observées à
l'œil nu dans diverses constella¬
tions : Ai, 332. — Formation de
onze constellations : Ai, 320.—Dia¬
mètres de différentes étoiles : Ai,
307; XI, 311. — Moyen de dépouil¬
ler les étoiles de leurs rayons ;
XI, 404. — Instrument pour la me¬
sure de la distance angulaire des
étoiles: Am, 255; XI, 115. — Pré¬
férence d'Hévélius pour les pinnu-
les : Ain, 256, XI, 116. — Étoiles
dont il a constaté la disparition :
Ai, 378. — Observations de l'étoile
Mira : Ai, 391, 394. — Il n'a point
reconnu la périodicité d'Algol : Ai,
388.—Découverte d'une nébuleuse :
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Ai, 503. || — Constitution physique
du Soleil : An, 145. — Taches so¬
laires : An, 117, 128, 130, 138. —

Moyen employé pour observer le
Soleil : An, 496; XI, 400. — Dis¬
tance de la Terre au Soleil : Ain,
304. — Mouvement des comètes :

III, 470. — Découverte d'une co¬
mète : An, 341. — Observations de
comètes : An, 278, 333 à 335, 351,
369, 439; XI, 475. — Changements
physiques do la tète des comètes :
An, 388.—Comètes divisées en plu¬
sieurs parties : An, 398. —■ Passage
de Mercure sur le Soleil : An, 496.
— Observation des phases de Mer¬
cure : An, 493. [| — Moments des
réapparitions de la Lune dans di¬
vers climats : Ain, 398. — Causes
des librations optiques : Ain, 409.
— Antériorité des. travaux d'Hévé-
lius relatifs à la libration de la
Lune sur . ceux de Cassini : III,
317. — Observation des taches de
la Lune : XII, 43 ; rainures : Ain,
425. — Hauteur des montagnes lu¬
naires : Aiii, 412, 418. — Mers, ma¬
rais et bois lunaires : Aiii, 461.—
Volcan lunaire actuellement enflam¬
mé : Aiii, 489.—Carte de la Lune :
Aiii, 442.—Lumière cendrée : Aiii,
481, 485.—Disparition complète de
la Lune dans une éclipse : Am,
571. || —Forme de Jupiter : Aiv,
331. — Recherches sur les bandes
do Jupiter : Aiv, 335. — Observa¬
tions de Saturne : Aiv, 443. — Dé¬
bordement du disque de Saturne
sur l'anneau : XI, 391.

IIévélids (Mme). Elle aide son mari
dans ses travaux astronomiques :

III, 310, 312.
Hibbert. Suites d'un coup de foudre :

IV, 126.
Hiéron. Cité : II, 22.
Higgins. Professeur de Th. Toung :

I, 248. || —■ Aérolithes : Aiv, 197.
— Recherches sur la combinaison
des gaz : III, 35.

IIighton. Action d'une aurore boréale

sur un télégraphe électrique : IV,
705.

I-Iind. Étoiles changeantes dont il a
découvert la périodicité : Ai, 389.—
Observation au sujet des étoiles va¬
riables : Ai, 404.—Découverte d'une
étoile nouvelle : Ai, 416.—Nombre
de comètes observées dans chaque
siècle : An, 274.—Découverte d'une
comète: Aii, 355; XI, 219. — Ob¬
servation d'une comète : An, 399.
— Calcul de comètes : An, 310,
342, 344, 350, 351, 354, 355. —

Partage d'une comète en deux par¬
ties : An, 399; XI, 501. — Décou¬
vertes de petites planètes : An, 204
à 200; Aiv, 149 à 156, 158, 160,
101, 163, 165, 174. — Éclat de
diverses petites planètes : Aiv,
149,150, 152 à 154, 156. — Nébu¬
losité entourant la planète Irène :
Aiv, 156. — Recherches de Maske-
lyne sur l'aplatissement de Mars :
XI, 251. — Observation do l'anneau
do Saturne: Aiv, 441. — Découverte
de la division extérieure de l'an¬
neau de Saturne : Aiv, 449.—Masse
de Neptune : Aiv, 509.—Ancienne
observation de Neptune : Aiv, 524.
— Observations faites pendant i'é-
clipse de Soleil de 1851 : Ain, 602,
615 ; VII, 264.

Hiorten. Calcul d'une comète : Au,
352.

Hiorther. Résultat de ses observa¬
tions magnétiques : IV, 572.

IIipparqiie. Époque où il vivait : Aiv,
105. — Lieux où il faisait'ses obser¬
vations : Ai, 220, 332. — Sa supé¬
riorité sur Ptolémée : III, 161. —

Appréciation de l'exactitude de ses
observations par Copernic : III,
184. — Titres de ses ouvrages au¬
jourd'hui perdus : III, 159. || —
Cause qui a déterminé Hipparque
à, dresser un Catalogue d'étoiles :

Ai, 410; An, 454 ; III, 159. — Nom¬
bre d'étoiles contenues dans son Ca¬

talogue : Ai, 220, 308, 331; VII,
130; partage de ces étoiles en divers
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ordres de grandeur par Kepler :
Ai, 333. — Création de la constel¬
lation le Petit cheval : Ai, 344. —

Altérations qu'ont subies les constel¬
lations d'IIipparque : Ai, 324. —

Nombre d'étoiles contenues dans
certaines constellations d'après les
observations faites à l'œil nu : Ai,
331, 332. — Comparaison de ses
observations avec celles faites à Pa¬
ris deux mille ans plus tard : Ai,
220. — Constellation que le So¬
leil traversait à son époque à l'équw
noxe du printemps : Ai, 328. —

Place qu'occupait de son temps l'é¬
toile Polaire : III, 466.—Découverte
de la précession des équinoxes : Ai,
328; Aiv, 05, 98, 788; III, 158,465.
—Étoile dont l'intensité a diminué
depuis ses observations : Ai, 377.—
Apparition d'une étoile nouvelle : Ai,
410,—Durée du jour de son temps,
comparée à la durée actuelle : Aiv,
105.—Durée du jour sidéral ; VIII,
199, 200.—Commencement du jour
civil : Ai, 270.— Longueur de l'an¬
née solaire : Aiv, 685 note. || —

Invention de la trigonométrie sphé-
riquc : III, 158. — Projection dont
Ilipparquo est l'auteur : Ain, 344.
— Commentaire du poëme d'Ara-
tus : Ai, 345, 377; III, 158. || —
Cité : An, 22.

IIipparque le Rafanjen. Auteur d'un
traité d'algèbre traduit par Aboul-
Wéfâ : III, 165.

Hippocrate. Influence dos astres sur

les maladies : VIII, 78 ; de la Lune
sur les accouchements : VIII, 82.
Paroles mémorables sur l'art médi¬
cal : II, 80.

Hippocrate, de Chio. Recherche de la
quadrature du cercle : II, 44.

Hircii. Météore lumineux : XI, 569.
Hisinger. Travaux, sur l'électricité :

I, 222 ; sur la potasse et la soude :
III, 38.

IIjort. Abaissement séculaire du ni¬
veau de la Baltique : Ain, 130.

Hoche. Délivrance de l'Alsace 11,562 ;

XII, 612. — Mémoire qu'il adresse
à Carnot : I, 559. — Carnot l'en¬
voie en Vendée : I, 570, 021. —

Son ingratitude envers Carnot : I,
582.—Profession de son père : XII,
612.

IIoell. Machines h colonne d'eau : VI,
501.

Hoff. Catalogue d'aérolithes : Aiv,
183 ; de bolides : Aiv, 230.

Hoffmann. Influence de la Lune sur

les maladies : Am, 508 ; VIII, 79.
Holberg. Appréciation dos idées de

Ilalley sur l'intérieur de la Terre :
Aiii, 253.

Holl. Étoiles filantes : XI, 582,
Holmboe. Extraits de lettres d'Abel :

III, 530, 531, 533, 539. — Publica¬
tion des œuvres d'Abel : III, 540.
— Aurore boréale : IV, 593.

IIoLMEQuiST. Mesure d'un arc de mé¬
ridien : Ain, 12.

Holwarda. Découverte d'une étoile
périodique' : Ai, 386, 389, 390.

Holyoke. Détermination des tempé¬
ratures moyennes : VIII, 534, 535.
— Cause du climat rigoureux de
l'Amérique septentrionale : VIII,
589. — Lignes isothermes de l'A¬
mérique : Aiv, 608.

Homberg. Impulsion des rayons so¬
laires : Au, 414; VII, 447 ; XI, 507.
— Matières phosphorescentes : VII,
518, 424. — Hiver rigoureux : VIII,
282.

IIombres-Firmas (d'). Aérolithos : Aiv,
196. — Observation de l'éclipso de
Soleil de 1842 : VII, 172,189,229.—
Hivers rigoureux : VIII, 311 à 313,
320, 325. — Tables des plus basses
températures observées à Alais :
VIII, 375; des plus hautes : VIII,
409. — Quantité de pluie qui tombe
le jour et la nuit : XII, 452. — Cor¬
respondance manuscrite de Linné
qu'il possède : VIII, 608 note. || —
Cité : VIII, 531.

Home (François). Température qu'il
a supportée : VIII, 514.

Home (Évcrard). Expériences relatives
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à la théorie de la vision : I, 255.
Homère. Incertitude du lieu de sa

naissance : I, 396. — Admiration
d'Alexandre pour Homère ; I, 482.
|| —Constellations dont il parle dans
VIliade et l'Odyssée : Ai, 344.—
Nom qu'il donne à Vénus : An, 510.
—Ce qu'était l'Etna de son temps :

Aiii, 140. — Propriétés médicales
de l'orteil du pied droit d'Achille :
II, 300. || — Cité : Ai, 167, II, 5,
386, 570; III, 113; XII, 700.

Homjïaire de Heu.. Différence de ni¬
veau de la mer Caspienne et de la
mer d'Azow : IX, 596.

Honorics. Étoile nouvelle aperçue de
son temps : Aii, 410.

Hooke. Sa naissance : Ai, 209. — Sa
correspondance avec Newcomen :

V, 38 note, 40 note. •— Polémique
avec Newton : III, 338. —Jugement
de Newton sur ses prétentions scien¬
tifiques : III, 336. — Injustice de.
Newton envers Iïoolce : III, 352. ||
— Théorie de la lumière : VII, 597.
— Adoption du système des ondes :
1,149.— Couleurs des lames min¬
ces : III, 351 ; X, 3 à 6.—Anneaux
colorés : VII, 413, 432; X, 3Ç2 h
365. — Interférences : I, 260, 277.
— Ordre des couleurs de l'arc en

ciel : X, 3. — Cause physique des
couleurs des bulles de savon : 1,132.
— Explication de la scintillation :

VII, 71, 84,110; X, 525. — Scin¬
tillation des étoiles : VII, 4, 20, 27,
104 ; de la lumière réfléchie du So¬
leil : VII, 8. —■ Scintillation dans
les lunettes : VII, 10, 13. — Obser¬
vations astronomiques faites en
plein jour : Ai, 208. — Modification
apportée au micromètre : Aii, 51.
— Procédé pour mesurer le gros¬
sissement des télescopes : An, 62.
— Objections contre l'emploi des
pinnules : Ain, 250; XI, 116.—
Moyen proposé pour voir les habi¬
tants de la Lune : Aiii, 432. — In¬
tensité de la lumière de l'anneau
de Saturne : Atv, 440. || —Parallaxe

annuelle des étoiles : Ai, 440. —

Gravitation universelle : I, 278. —

Action de la pesanteur à la surface
de la Lune : Aiii, 423. — Végétaux
dont la Lune peut Être couverte :

Aiii, 460. — Expérience sur la dé¬
viation des corps dans leur chute
Aiii, 35; III, 347.—Composition de
l'air : I, 453. — Explication du rou¬
lement du tonnerre : IV, 243. —

Limite de la température que l'eau
peut acquérir : V, 75 note.—Moyen
de rendre les thermomètres com¬

parables : VIII, 608.—Part d'Ilooke
dans la découverte du ressort spiral
isochrone : Ai, 65. —Examen d'une
méthode pour la détermination des
longitudes : III, 362. || — Cité : I,
463.

Horace. Durée du siècle civil à Rome :

Aiv, 696. || — Cité : Axv, 485 note ;
II, H, 12; III, 113.

IIorapoixon. Signification de quelques
caractères égyptiens : I, 270.

Horbon (M™"). Monge prend sa dé¬
fense; II, 454; il l'épouse : II, 455.
— Inquiétudes qu'elle éprouve lors
de la dénonciation dont Monge est
l'objet : II, 473.

Horky. Inutilité des satellites de Ju¬

piter pour l'astrologie : Aiv, 352.
Hornblower. Invention de la machine

à vapeur : V, 2. — Sa machine à
vapeur comparée à celle de Woolf :

V, 59.
IIorner. Incrustation calcaire d'appa¬

rence nacrée : XII, 162. — Pro¬
priété des trombes : XII, 309 note.

Horrebow. Satellites de Vénus : An,
539. — Vitesse de la lumière : Aiv,
401. — Temps que la lumière em¬
ploie à venir du Soleil à la Terre :
III, 359. — Aurores boréales en Is¬
lande: IV, 559.

Horrocius. Écrit de Flamsteed publié
avec ses œuvres posthumes : III,
301.

Horrockes. Passage do Vénus sur le
Soleil : An, 513.

IIorsley. Influence des phases de la
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Lunesurles changements do temps:
Ain, 528 ; VIII, 50. — Force d'im¬
pulsion d'une molécule sphérique :

VII, 453 note.—Édition des œuvres
de Newton : III, 342, 343.

ÏIortola. Trombe : XII, 320.
Horus. Constellation qui était con¬

sacrée à cette divinité chez les
Égyptiens : Ai, 346.

Hosbkrgii. Disparition de la variation
diurne barométrique dans certains
ports : IX, 545.

Hossard. Son mérite comme obser¬
vateur : IV, 10 note.—Ses travaux
géographiques : III, 00.—Différence
de niveau de l'Océan et de la Mé¬
diterranée : IX, 64. — Forme des
nuages orageux : IV, '10. — Obser¬
vations faites au milieu de nuages
orageux : IV, 301. — Coup de ton¬
nerre partant d'un nuage isolé : IV,
14. — Hauteurs d'orages observés
dans les Pyrénées : IV, 22. — In¬
tensité du bruit du tonnerre : IV,
81.

Houpeurt. Ingénieur attaché à l'ex¬
ploitation des mines de la Loire :
III, 95.

IIouzeau. Étoiles filantes : Aiv, 287.
Howard (Luke). Direction et vitesse

des éclairs : IV, 29 note. — Globe
de feu pendant un orage : IV, 42.
— Éclairs de chaleur ; cause de ce
phénomène : IV, 223. — Vitesse de
la matière de la foudre : IV, 303.
— Sécurité qu'offre la position
couchée contre la foudre : IV, 277.
— Distribution des orages en An¬
gleterre : IV, 170. — Quinze an¬
nées d'observations des jours de
tonnerre à Londres et aux environs
de cette ville : IV, 195. — Pluie lu¬
mineuse : IV, 156. — Influence de
la nature du sol sur l'étendue su¬

perficielle des averses : IV, 174. —
Aurore boréale : IV, C09. — Étoiles
filantes : Aiv, 299. — Analyse chi¬
mique dos aérolithes : Aiv, 182,183,
195, 220. — Brouillard sec : XI,
652. — Influence du brouillard sur

la propagation du son : IV, 236
note; des phases de la Lune sur
les hauteurs barométriques : Ain,
532. — Ouvrage sur le climat de
Londres : XII, 110. — Différence
de la température moyenne entre
Londres et la campagne environ¬
nante : Aiv, 571; VIII, 18.

Howard (R.). Soleil bleu : XI, 671.
IIuard. Aérolithe : Aiv, 193.
Hubbahd. Orbite elliptique de la co¬

mète de '1843 : An, 328, 343.
IIuber-Burrand. Observation du phé¬

nomène do rayonnement qu'il ap¬
pelle la nuit de fer : VIII, 321.

Hubert. Perfectionnements apportés
à la construction des vaisseaux :

III, 98. — Machine à draguer : III,
101.

Hiibin. Emploi de son thermomètre ;
VIII, 425.

Hcddart. Explication du mirage : X,
329.

Hodde. Bourgmestre d'Amsterdam ;
III, 519. — Résolution des équa¬
tions numériques : I, 303.

Hudson. Voyage aux régions arctiques :
IX, 130. — Découverte du détroit
qui porte son nom : IX, 406 ; de la
haie : IX, 305. — Variation de cou¬
leur des mers polaires : IX, 315.

Huette. Cité; VIII, 531.
Huftï de la Jonquière. Pluie depous-

sière : XII, 469.
Hugi. Formation de la glace au fond

des eaux : VIII, 169 h 172, -181
à 183.

Hugueny. Détails sur une trombe :

XII, 321.
Hughes (saint). Sa mort ; Ai, 51.
Hulin. Commandant do la troupe de

lignependant la journée du Champ-
do-Mars : II, 403.

Hull. Sa part dans l'invention dos
bateaux à vapeur : V, 59. — Anté¬
riorité des travaux de Papin sur les
siens : V, 03 note, 05 note.

IIumboldt (Alexandre de). Il offre son
amitié à Arago : I, 87. — Projet de
voyage dans l'Asie centrale : I, 96.
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— Projet de voyage au Tliibet avec
Arago : I, 90. — Sa liaison avec
Gay-Lussac : 111, 17. — Secours
qu'il donne à Gay-Lussac blessé :
111, 55. — Voyage en Italie et en
Allemagne : 111, 20.. — Visite à
Vol ta : III, 27; à lord Eggerton :
XII, 073. — Membre de la Société
d'Arcueil : III, 33, 118 note. —

Commissaire pour l'examen d'in¬
struments construits par Gambey :
XII, 102; pour l'examen des travaux
exécutés pendant le voyage de l'£7-
ranie : IX, 135, pendant le voyage
de la Coquille : IX, 176 note.
— Son mérite comme observateur :

III, 21. |] — Liste des principaux
Catalogues d'étoiles : At, 308. —

Formation des constellations : Ai,
323.—Distribution des étoiles dans
le ciel : Ai, 382. — Mesure du dé¬
placement do certaines étoiles : Aii,
30. — Liste des étoiles variables :

Ai, 388. — Détails sur ï) d'Argo :
Ar, 400. — Lettre de Bessel sur la
parallaxe de la 61e du Cygne : XI,
201. — Nom donné par les Arabes à
l'étoile Alcor : Ai, 338. — Étymo-
logie du nom des Pléiades : Ai, 497.
— Voie lactée : Au, 2. — Nuées de
Magellan : Ai, 543. — Nébuleuse du
Chien de chasse septentrional : Ai,
510.— Scintillation des étoiles dans
les régions tropicales : VIII, 24 h
20. — Explication de la scintillation
par Arago : VII, 97.—Note adressée
par Bessel à Ilumboldt sur le .'dia¬
mètre apparent des étoiles : XI, 313.
Il — Lettres d'Arago sur l'intensité
des diverses parties du disque so¬
laire : X, 501 note, 509, 513. —
Lumière zodiacale : An, 185; sa
couleur : Au, 195. — Classification
des planètes : An, 108. — Planètes
connues des anciens : Au, 200. —

Analogies du zodiaque de Bianchini
avec celui de Dendérah : Au, 201
note. — Couleur de la lumière de la
Lune et de Vénus : X, 570. -— Mon¬
tagnes de la Lune : Ain, 451. —

Découverte des satellites de Jupi¬
ter : Aiv, 353 note.—Intensités com¬

paratives des satellites de Jupiter ;
Aiv, 377. —• Visibilité des satellites
de Jupiter à l'œil nu : Aiv, 370. —

Perturbations d'Uranus : Aiv, 511.
— Époque la plus riche en comètes
visibles à l'œil nu : An, 338. — Ob¬
servation d'une comète : XI, 400,
494. — Détails sur la comète de
1500 : Au, 332. — Lettre sur la
3e comète de 1840 : XI, 531 ; sur
la comèle de 1843 : XI, 547, 553.
— Partage d'une comète on doux
parties : Au, 399; XI, 561.—Analyse
de la lumière d'une comète : Au,
421. — Polarisation de la lumière
des comètes : XI, 500,512. — Aéro-
lithes : Aiv, 206.—Composition chi¬
mique des aérolithes : Aiv, 183. —

Pierres météoriques : Aiv, 219. —

Étoiles filantes : Aiv, 288, 300 à
300, 311 à 313; IX, 36.—Points de
départ des étoiles filantes ; Aiv, 318.
— Obscurcissement du Soleil par
des masses météoriques : Aiv, 321.
— Collimation individuelle : XI,
229 et note.—Idées des anciens sur

l'attraction universelle : Aiv, 11.
— Communication des documents
de Breitschwert sur la vie de Ke¬

pler : III, 201 note. |) — Mesure
de la latitude de Paris : Ain, 280;
XI, 120. — Longueur du pendule :
XI, 109, 111, 114. — Emploi du
pendule antérieur à Huygens : Ai,
03 note. — Établissement du sys¬
tème métrique : Aiv, 79. || — Affai¬
blissement de la lumière du So¬
leil : XI, 672. — Halo solaire : XI,
679. •— Lettres d'Arago sur la plio-
tométrie : X, 483, 514, 523; XII, 1.
— Examen des premières images
daguerriennes : VII, 450. — Essai
des diamants par des épreuves op¬
tiques : X, 545. — Emploi du pola-
riscope à la détermination de
l'heure : VII, 390. || — Observations
d'intensité magnétique : IV, 517,
519 ; IX, 28 ; XI, 610. — Mesure
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de l'inclinaison de l'aiguille aiman¬
tée en 1798: IV, 506.—Observations
d'inclinaison faites avec Arago : IV,
507. — Variations de l'inclinaison
d'un lieu à un autre : IV,. 535. —

Découverte de la variation d'inten¬
sité de la force magnétique suivant
les lieux : II, 030. — Découverte du
magnétisme de rotation par Arago :
IV, 424. — Orages magnétiques :
IV, 706. — Position de ,1'équateur
magnétique dans la mer du Sud :

XI, 610. — Aurore boréale : IV,
658, 681. — Perturbations de l'ai¬
guille aimantée pendant une aurore
boréale : IV, 088. — Efforts pour
l'établissement d'observations ma¬

gnétiques : IV, 544. — Lettre do
Gay-Lussae sur la formation des
nuages orageux : III, 46. — Hauteur
à laquelle Ilumboldt a trouvé des vi¬
trifications causées par la chute de
la foudre : IV, 20 ; description de
ces vitrifications : IV, 112, 113.—
Étincelles électriques du gymnote :
IV, 450. — Appréciation de la dé¬
couverte de Matteucci : IV, 452. ||
— Vitesse du son : IV, 241 ; XI, 2,
3, 5. — Propagation du son la nuit
et le jour sur les rives de l'Oré-
noque : IV, 236 note. || — Examen
de l'eudiomètre do Volta : I, 195.
— Travail sur l'eudiométrio : III,
18. — Composition de l'eau : III,
20; XI, 700. — Mélange gazeux
contenu dans l'eau; son volume ab¬
solu : IX, 48.—Composition de l'air :

XI, 705; XII, 392. || — Hauteur à
laquelle Ilumboldt est parvenu sur
le Chimboraço : IX, 533. — Parties
de l'Asie où l'on rencontre le tigre
royal : Aiv, 623. — Géographie bo¬
tanique : IX, 420. — Idées bizarres
qu'on s'est formées de l'intérieur de
la Terre : Ain, 252.—Formation do
l'écorce du globe : Ara, 80. — Rap¬
port de l'étendue des terres conti¬
nentales dans les deux hémisphères :
VIII, 597. — Exhaussement géné¬
ral do chaque continent au-dessus

du niveau de la mer : Ara, 202. —
Hauteur moyenne des continents
comparée à la profondeur des mers :
Ara, 246. — Hauteur primitive des
plaines de la France : Ara, 225. —

Hauteur moyenne de la France :

Ara, 226. — Hauteur du continent
asiatique : Ain, 227. — Dépression
du sol en Asie : Ain, 242 ; explica¬
tion de ce phénomène : Ain, 243.—
Hauteur primitive des basses terres
de l'Asie : Ara, 231. — Étendue de
la région montueuse de l'Amérique
méridionale comparée à celle des
plaines : Aiv, 598. — Hauteur,
moyenne des basses terres de l'A¬
mérique méridionale; altitude des¬
villes sur le plateau mexicain : Aiii,
239. ■— Dépression de la Cordillère
dans l'isthme do Panama : IX, 59
note.—Hauteurs relatives des points
culminants et des crêtes moyennes
des chaînes de montagnes de l'Eu¬
rope, de l'Amérique et do l'Asie :
Aiii, 201. — Hauteur de la crête des
Pyrénées : Ain, 213; des cimes de
l'Himalaya : Ara, 229. — Limite des
neiges perpétuelles : Aiv, 016. —•

Age du système de l'Oural : Aiii,
94. — Diverses sortes de volcans :

Aiii, 136. — Pentes do divers vol¬
cans : Ara, 63. — Activité des vol¬
cans : Ain, 141. — Éruption du
Vésuve : Ara, 139. — Volcans du
Mexique ; Ain, 118, 152, 153, 157,
158, 161, 169. — Volcans d'air de
Turbaco : IX, 592 note. — Trem¬
blement de terre : XII, ,226. — Cal¬
caire du Jura : Aiii, 76. — Descrip¬
tion do la caverne du Guacharo :

VI, 288. || — Différence de niveau
de l'Atlantique et de la mer du
Sud : IX, 57, 587 ; de la mer Morte
et do la Méditerranée : IX, 597. —
Limites de la mer de Varec; fraî¬
cheur des fucus qui la composent :
IX, 07. •— Travaux sur le Gulf-
Stream : IX, 69, 199. — Courant
d'eau froide qui longe les côtes
du Chili : IX, 70, 200. — Diffi-
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cultô qu'éprouvent les poissons de
vivre dans l'eau très-fortement sa¬

lée : IX, 002. || — Observations ther¬
mométriques : VIII, 139. — Recher¬
ches sur la température moyenne :
VIII, 535. — Température moyenne
de divers lieux : VIII, 539.—Lignes
isothermes : Aiv, 583,609 ; VIII, 225
note, 530, 562, 578, 582. — Tempé¬
rature des sources en Amérique :
VI, 309 ; des sources sur les- mon¬
tagnes : VIII, 543; dos eaux ther¬
males de Venezuela : VI, 361; de
la source de las Trinchcras : IX,
14 note ; des mines d'Amérique :
VI, 338; des mines de Freiberg :
VI, 318; du puits de Iakoutsk: VI,
374; du puits de New-Salzwerclc :
VI, 380 ; du sable dans les llanos :

VIII, 508 ; des steppes de l'Asie : Aiv,
624, 645 ; du sol entre les tropiques
et près de l'Orénoque : Aiv, 642.—
Variation de la température à di¬
verses profondeurs : XI, 606. —

Température de fusion des substan¬
ces métalliques : Aiii, 249. — Tem¬
pérature de l'air en pleine mer :

VIII, 500. — Température de la
mer sur les hauts-fonds : IX, 72,
257 ; à sa surface : VIII, 503 ; IX,
630; à diverses profondeurs : IX,
633. — Influence de la température
sur la civuisation : VIII, 567. —

Pluie par un ciel serein : IX, 22,
278. •— Influence des tremblements
de terre sur la pluie en Amérique :
VIII, 22.—Contre-courant supérieur
des vents alizés : Aiv, 588. — Hau¬
teur de l'atmosphère déduite des ob¬
servations barométriques de Hum-
boldt: Ain, 191c—Variation diurne
du baromètre : XII, 86. — Hauteur
moyenne du baromètre en Améri¬
que : XII, 382 à 384. — Dépres¬
sion barométrique en mer : XII,
383 à 385, 388. — Marée atmosphé¬
rique : XII, 350, 352. — Vent ren¬
contré sur le pic de Ténériffe : XII,
291. — Fréquence des brouillards
à Lima : VIII, 144. || — Cité: III,

87; VIII, 497, 530; X, 531 h 534;
XI, 505; XII, 270, 272.

IIumbordt (Guillaume de). Il reçoit h
Rome son frère et Gay-Lussac : III,
21.

Humphry. Protubérances du contour
de la Lune pendant les éclipses de
Soleil : Aiii, 614.

IIuntcr (John). Température des
sources de la Jamaïque : VI, 369.—

' Effets de la foudre sur les corps
animés : IV, 374. — Réclamation à
propos d'une découverte de Young
sur la théorie de la vision : I, 255.

IltiNTER (le capitaine). Volcan observé
dans l'Océanie : Ain, 166.

IIcskisson. Opinion sur Watt et sur
ses travaux : I, 488.

Hussein. Jours consacrés à sa mé¬
moire par les Musulmans : Aiv,
710.

Hussey. Critique des travaux do J.
Cassini sur la durée de la rotation
de Vénus : Au, 522.

Hutchins. Congélation du mercure ;
VIII, 357.

Hutciiison. Permanence des orages à
Ja Jamaïque : IV, 168.

Hutington. Cité : Aï, 63.
Hutton. Hiver rigoureux ; VIII, 287,

289.
IIuïgens. Biographie : III, 319 à 322.

— Naissance de Huygens; ses étu¬
des; ses voyages en Franco et en
Angleterre : III, 319. — Il est reçu
docteur en droit à l'Université d'An¬

gers : III, 319. — Colbert l'appelle
à Paris : III, 319, 617. — Pension
que lui fait Louis XIV : III, 610.—
Accident qu'il éprouve en France:
II, 584. — Vers qu'il adresse à Ni¬
non de Lenelos : II, 31 ; III, 321. —

Il quitte la France avec Rœmer : III,
358. — Son éloge par Condorcet :

II, 146, 268. — Mérite de ses tra¬
vaux manuels : III, 65.—Poisson lui
est comparé par Lagrange : II, 671.
— Polémique avec Newton ; III,
338. — Sur la maladie mentale de
Newton : III, 330.—Discussions avec
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l'abbé Ilautefeuille et avec Hartsoe-
ker : III, 320. — Publication du
S'jstema Saturnium : III, 320, 322 ;
du livre intitulé : de l'ilorologium
oscillatorium : III, 320; du Cosmo-
theoros : III, 321, 322; du Traité sur
la lumière : III, 320, 322. — Mort
d'IIuygens : III, 320. — Liste de ses
principaux travaux et de ses princi¬
pales découvertes ; III, 319, 321. ||—
Opinion sur le nombre des planètes
et des satellites dans le système so¬
laire : III, 321. — Adoption de la
théorie des tourbillons : III, 308.
— Méthode pour déterminer la pa¬
rallaxe annuelle des étoiles : Ai,
439.—Parallaxe de t de la Grande-
Ourse : Ai, 441. — Nébuleuse d'O-
rion : Ai, 502, 516, 539, 541 ; III,
322.—Nébuleuse d'Andromède : Ai,
528.—Constitution physique du So¬
leil : An, '145 ; X, 232.—Égalité de la
lumière du disque solaire : An, 100.
—Facules : An, 134.—Comparaison
de la lumière du Soleil avec celle
des étoiles : An, 158. — Intensités
relatives du Soleil et de Sirius : Ai,
370; VII, 131. — Observation d'une
comète : An, 335. — Procédé pour
mesurer les diamètres des planètes :
Aii, 48.—Figure do la Terre : Aiv,
80; III, 408..—Bandes do Jupiter :
Aiv, 334; leur cause : Aiv, 330;
variations do leur distance : Aiv,
337. — Aplatissement de Jupiter :
Aiv, 332. — Théorie dos phéno¬
mènes que présente Saturne : III,
402; mouvement de rotation : Aiv,
456. — Découverte d'un satellite
rie Saturne ; Aiv, 378, 402,466,788 ;

III, 321, 421.—Anneau de Saturne:
Aiv, 443,788 ; détermination de son
inclinaison : Aiv, 444; XI, 390. —

Examen d'une méthode des longi¬
tudes : V, 667. || —Part de Iluygens
dans la découverte de la loi mathé¬

matique de la réfraction : 1,122 ; ré¬
clamation en faveur de Snellius

pour la découverte de cette loi : I,
121 ; III, 303. — Expériences sur

la double réfraction: III, 145. — Loi
générale de la double réfraction : I,
123, 142; X, 143 note; Newton en a
méconnu la vérité ; 111,353. — Dou¬
ble réfraction du cristal d'Islande ;

III, 138. — Cristaux doués de la
double réfraction connus à l'époque
des découvertes d'IIuygens : 1, 128.
— Nombreux cristaux doués de la
double réfraction découverts depuis
son expérience sur le cristal d'Is¬
lande : III, 145. — Expériences sur
les cristaux à un seul axe : X, 450.
—Polarisation dans les rayons pro¬
venant de la double réfraction : III,
141; VII, 375, 389 note.—Réflexion
de la lumière sur un miroir métal¬

lique : X, 221.—Découverte de cir¬
constances dans lesquelles les rayons
de lumière n'éprouvent plus la dou¬
ble réfraction : X, 72, 103. — Ex¬
plication de la scintillation : VII,
09, 110; X', 525. —Adoption du
système des ondes : I, 149; III,
140. —• Opinion de Iluygens sur
l'invention des lunettes : Ai, 178;
III, 267. — Moyens de mesurer le
pouvoir amplificatif des lunettes :
Ai, 128.—Dimension des premières
lunettes : Ai, 175. — Perfectionne¬
ments do la lunette astronomique :
III, 230, 606. — Grossissement des
lunettes dont Iluygens se servait :
Ai, ,180; VI, 577. — Remarque sur
son télescope : Aiv, 780. — In¬
vention du micromètre à plaque :
Aiv, 787. — Instruments construits
pour l'Observatoire de Paris : VI,
573. || —Découverte de la propriété
de la cycloïde : Ai, 59. —Pendule
cycloïdal: Ai, 61.—Emploi du pen¬
dule antérieur aux travaux d'IIuy¬
gens : Ai, 63. — Origine présumée
de ses découvertes sur le pendule :
III, 241. —Application du pendule
aux horloges: Aiv, 787 ; III, 289,
322 ; XII, 72 note. — Application du
ressort spiral au balancier des mon¬
tres : III, 322. — Cause de la chute
des corps : III, 499. — Problème de
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la chaînette : II, 47. — Calcul des
probabilités : III, 523.—Quadrature
du cercle : II, 44. [| — Cité : I, 538 ;

II, 139; 111,110, 555.
Huyn. Observations faites pendant

l'éclipsé de Soleil de 1842 : VII,
250.

Hczard. Sa présence en costume de
membre de l'Institut au convoi de

Monge : II, 586.
Hyde (Thomas). Édition du Catalogue

d'étoiles d'Ulugh Beigh : Ar, 308.
IIyde de Neuville. Protection qu'il

accorde à, Frimot : V, 180.
Hvgincs. Époque à laquelle il faut

transvaser le vin : VIII, 73.—Inexac¬
titude des figures ajoutées au Poe-
licon astronomicum : Ai, 325.

I

Ibrahim ben Ahmed. Étoiles filantes
observées la nuit de sa mort : Aiv,
307.

Ibrahim-Bey. Malus fait partie do
l'expédition dirigée contre lui : III,
117.

Icare. Sa tentative pour s'élever dans
les airs : IX, 489.

Iiile. Nébuleuse du Sagittaire dont la
découverte lui est attribuée : Ai,
503.

Imbert. Puits foré en Chine : VI, 207.
Imhof. Aérolithe : Aiv, 194, 190.
Imperati. Aérolithe : Aiv, 190.
IngenhoDsz. Expériences sur une an¬

guille électrique de Surinam : IV,
450.

Innés. Température d'Aberdeen : VI,
377. '

Inociiodzow. Passage de Mercure sur
le Soleil : An, 407. — Différence de
niveau de la mer Noire et de la Mé¬
diterranée : IX, 505.

Irton. Formation de l'île Julia : Aiii,
125.

Irving. Température de la mer : IX,
622. — Appareil pour puiser l'eau

à de grandes profondeurs : IX,
624.

Isaïe. Cadran solaire : Ai, 43.
Isidro. Service qu'il rend à Arago :

I, 23.
Isis. Constellation qui était consacrée

à cette divinité chez les Égyptiens ;

Ai, 346.
Isle (de 1'). V. De l'Isle.
Ittuanfi. Aérolithe : Aiv, 100.
Izarn. Halo : XI, 687.
Izquierdo. Rapports avec Arago : I,

24.

J

Jackson. Fréquents orages dans les
environs de Bialystock : IV, 173.

Jacob. Élève de l'École de Châlons ;

VI, 502.
Jacob. Nom sous lequel Carnot se ré¬

fugie à. Genève : 1,588.
Jacobi. Opinion sur un mémoire d'A-

bel : III, 539. — Appréciation de
ses travaux par Legendre : III, 538.
|| — Cité : XII, 20.

Jacqcart. Cité : XII, 611.
Jacqueminot. Construction de l'église

de la Madeleine : XII, 563.
Jacques Ier, roi d'Angleterre, ou

Jacques VI, en Écosse. Invention du
métier à bas sous son règne : I,
412. — Présent qu'il fait à Tycho-
Brahé: III, 190. —• Titre nobiliaire
qu'il donne à Bacon ; IX, 576.

Jacques II, roi d'Angleterre. Opposi¬
tion que lui fait Newton : III, 328.—
Protection qu'il accorde à Jonas
Moore : III, 361.

Jacques V, roi d'Écosse. Résidence à
l'hôtel de Cluny è Paris : VI, 522.

Jacquier (le Père). Son éloge par Con-
dorcet : II, 150.

Jacquin. Sa candidature à l'Académie
des sciences : XII, 183.

Jacquinot. Surveillance des chrono¬
mètres pendant le voyage de la Co¬
quille : IX, 180.

Jalabert. Phénomène observé pen-
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dant un orage au Bréven : IV, 285.
Jambon. Rapport d'Arago sur son pla¬

nétaire : XII, 12G.
James. Pluie do poussière lumineuse

pendant une éruption du Vésuve :
IV, 157.

Jamesson. Géologie du Groenland :

IX, 127.
Jamin. Il offre sa collaboration à

Arago : X , 300 note. — Phéno¬
mènes observés pendant un orage :

IV, 57.
Jamoto. Découverte du Japon : IX,

465.
Janet. OEuvre de ce maître conservée

au musée de Cluny : VI, 529.
Jannel. Belle conduite àu siège de

Saint-Jean-de-Losne : VI, 142.
Jansonius. Étoile périodique : Ai,

424.
Jabrin. Cité : VIII, 531.
Jason. Travaux astronomiques de son

précepteur Chiron : Ai, 313.
Jaubert (le comte). Discussion sur les

chemins de fer : V, 305, 306 ; sur la
liberté de défrichement des forêts :

XII, 432,437, 439.—Réponse à ses
attaques contre les ingénieurs ci¬
vils : V, 465.

Jaubert de Passa. Observations pen¬
dant l'éclipsé de Soleil de 1842 :
VII, 171, 193.

Jaucocrt (de). Emploi du canon pour
dissiper les orages : IV, 315.

Jauoe. Membre du conseil de perfec¬
tionnement du Conservatoire des
arts et métiers : VI, 555.

Jayme Ier, roi d'Aragon. Introduction
en Espagne de l'air de Marlborough :
II, 545.

Jayme (don), el Conquistador. Lieu de
son débarquement pour la conquête
des îles Baléares : I, 39.

Jean II, roi de France. Malheurs des
Français sous son règne : II, 265.—
Il se rend à Denys de Morbecque,
à la bataille de Poitiers : II, 266.
•— Traité honteux pour sa déli¬
vrance repoussé par le peuple : XII,
607.

Jean XIIÏ, pape. Chute d'un aérolitbe
sous son règne : Aiv, 187.

Jean XXIII, pape. Réforme du calen¬
drier : Aiv, 685.

Jeanne d'Albret. Fondation du bâti¬
ment des bains de la source de la
Reine : VI, 354.

Jeanneret. Travaux pendant le voyage
de la Chevrette : hydrographie :
IX, 224 ; magnétisme : IX, 227.

Jeaurat. Collaboration h la Connais¬
sance des temps : Aiv, 741.

Jefferson. Condorcet lui recommande
sa fille : II, 219. || — Influence des
déboisements sur la direction des
vents : VIII, 237.

Jeffrey (lord). Appréciation de l'in¬
telligence de Watt : I, 471.

Jeunek. Calcul d'une comète : An,
346.

Jeng. Température supportée par un
homme dans un bain : VIII, 517.

Jenner. Époque, de sa mort : I, 242. ||
—Découverte de la vaccine : I, 242;
VIII, 79. — Emploi des gaz dans le
traitement dos maladies : I, 460.

Jésus-Christ. Année de sa naissance :

Aiv, 700; III, 224. — Année do sa
mort : Aiv, 729. — Position du
pôle lors de sa naissance : Ai, 335.
— Éclipse de Soleil le jour de sa
mort: An, 110, 377. —Anniver¬
saires communs au christianisme
et au mahométisme : Aiv, 710.

John. Grêle contenant un noyau pier¬
reux : XI, 644.

Johnson. Grandeur qu'il attribuait à
ï] d'Argo : Ai, 401. — Catalogue d'é¬
toiles : Ai, 310.

Joiinston. Cité : VIII, 531.
Joinville (le prince de). Cercles à ré¬

flexion offerts aux officiers de sa

frégate : V, 669.
Joly (de). Projets de construction de

la salle des séances de la Chambre
des députés : VI, 513, 514.

Joly (Samuel). Puits foré à Saint-
Quentin : VI, 450.

Jomard. Pluie en Égypte : XII, 462.
—Travaux pour la carte d Égypte s
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II, 53!. — Tremblement de te rre

XII, 250.
Jones, (Henri Ben-). Composition chi¬

mique des eaux de pluie : XII 395,
39G.

Jones (Jones). Siège de Burgos : VI,
170; de Saint-Vincent ; VI, 172.

Jones (Thomas). Micromètre oculaire :
XI, 208.

Jonquières (de). Étoiles filantes : Aiv,
302.

Jordan (Camille). Fresnel partage ses
opinions politiques : I, 182.

Josèi'he. Commencement du monde :

Aiv, 698 note. — Date du déluge :

Ain, 108. — Ancienneté de l'emploi
de la semaine conjme division du
temps : Aiv, 050. — Paratonnerres
du temple de Jérusalem : IV, 380.
— Culture des palmiers en Pales¬
tine : VIII, 210.

Josué. Miracle qui lui est attribué :

Ain, 23, 27 ; III, 248. — Pluie do
pierres ; Aiv, 181.

Josué (le Père). Son dévouement pour
les esclaves chrétiens à Alger : I,
76.

Jouannin. Température de sources en
Orient : VI, 362.

Joubert. Influence de la Lune sur

certaines maladies : Ain, 505.
Jouffroy (de). Son émigration : V, 66

note. || — Construction d'un ba¬
teau à vapeur : V, 65. — Système
de chemin de fer : V, 446.

Jourdan. Commandant de l'armée, du
Rhin : I, 571. — Son hésitation
devant Maubeuge : I, 565. — Son
armée compromise par la trahison
de Pichegru : I, 570. — Carnot
l'envoie sur la Meuse : I, 621.—Ses
triomphes à la tète de l'armée de
Sambre-et-Meuse : I, 581.

Juan (don George). Mesure d'un arc
de méridien : Am, 12. — Égalité
de niveau de l'Atlantique et de la
mer du Sud ; IX, 587.

Jules Africain. Commencement du
monde : Aiv, 098.

Jules II, pape. Passage de son
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armée sur la glace : VIII, 273, 274.
Julia. Observations faites pendant

l'éclipsé de Soleil de 1842 : VII,
170.

Julie. Son monument frappé par la
foudre : IV, 238 note.

Julien, empereur. Climat de Paris à
son époque : VIII, 230. — Son goût
pour le vin de Suresne : VIII, 233.
— Résidence au palais des Thermes
h Paris : VI, 524.

Julien (Stanislas). Utilité de ses tra¬
vaux philologiques : II, 279.

Jcllien. Construction du chemin de
fer de Lyon : III, 88.

Jumelin. Adepte du magnétisme ani¬
mal : II, 295.

Juncker. Machine d'épuisement : III,
101 ; VI, 498, 675.

Jungius. Sa part dans la découverte
des étoiles périodiques : Ai, 391.

Junon. Origine de la Voie lactée :
An, 4. — Mois qui était consacré h
cette déesse chez les premiers Ro¬
mains : Aiv, 061.

Jupiter. Différentes foudres qu'il lan¬
çait : IV, 216. — Constellation qui
lui était consacrée chez les Égyp¬
tiens : Ai, 345.

Jurgensen. Montre-thermomètre : VIII,
632 à 635.

Jurin. Son opinion sur la théorie de
la vision : I, 254. — Explication de
la scintillation : VII, 76.

* Jussieu (de). Pension accordée à sa
famille : VII, 463. — Membre do
la commission chargée de tracer le
plan d'un voyage aux Terres aus¬
trales : IX, 446. || — Place que
doit occuper le genre Bégonia : II,
13. || — Cité : II, 534.

Justin. Comètes qu'il a signalées : An,
313.

Justinien. Anecdote sur son architecte
Anthémius : I, 393 note.

Justinien le second. Diminution d'in¬
tensité de la lumière solaire : An,
115.

Juvénal. Congélation du Tibre : VIII,
245.
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KiFHPFER. Volcans des îles du Japon :

Ain, 150. — Moyen employé par
les empereurs du Japon pour se
préserver de la foudre : IV, 270.

K/F.mt:',. Aérolithes : Aiv, 183, 192,
193, 195, 198 à 201. — Bolides :

Aiv, '230, 235. — Étoiles filantes :

Aiv, 298, 305, 309. ■— Éclair tri-
furqué : IV, 33. — Éclairs termi¬
nés par une boule : IV, 43. — Expli¬
cation de la scintillation : VII, 90.
— Influence des circonstances at¬
mosphériques sur la scintillation :
VII, 24. r— Scintillation de Jupiter :
VII, 8.

Kang-Hi. Pierres de foudre : IV, 110
note. — Distances auxquelles on
peut entendre le bruit de la foudre
et celui du canon : IV, 234.

Kant. Opinion sur la répartition des
astres dans l'espace: Ai, 383. —

Opinion d'Ampère sur les doctrines
de Kant : II, 38. —• Voie lactée :

An, 7 à 9; VII, 132. — Cause dé
l'absence supposée de planètes entre
Mars et Jupiter : Aiv, 141.

Kaserstein. Fulgurite trouvé à Niet-
leben : IV, 116.

Katakazia. Température la plus basse
observée en Sibérie : Aiv,643; V1IJ,-
507.

Kater. Membre du bureau des lon¬
gitudes d'Angleterre : I, 285. [| —.

Anneau de Saturne : Aiv, 450. —

Observation de Vénus près du So¬
leil : VII, 288. — Jonction de la
méridienne de France à la triangu¬
lation anglaise : Ain, 313; XI, 107.
— Observations du pendule : Aiv,
67; IX, 108,111 à 113. — Recher¬
ches pour l'établissement du sys¬
tème métrique : Aiv, 79. — Appli¬
cation du collimateur flottant au

cercle astronomique de l'observa¬
toire de Dublin : 111, 446. — Com¬

paraison des télescopes de Casse-
grain et de Grégory : III, 400 note.
— Éloge des instruments de Gam-
bey : 111, 093. — Éclat de la lu¬
mière des becs k plusieurs mèches :
VI, 19. — Aurore boréale : IV, 647,
648. — Température de l'eau d'uno
fontaine jaillissante : VI, 315.

Kaoffixot. Étoiles filantes : Aiv, 310.
Kazwini. Pluie de poussière : Aiv,

209.
Kébir (le sultan). Nom donné au gé¬

néral Bonaparte par les musulmans:
II, 543.

Keiirsiann. Essai de congélation du "
mercure : VIII, 359.

Keill. Prédécesseur de Bradley à la
chaire d'astronomie du collège do
Saville, à Oxford : III, 370. || —
Période del'étoile nouvelle de 1572 :

Ai, 424.—Hauteur d'une montagne
lunaire : Ara, 413.

Keir. Membre de la Société lunaire :

I, 450.
Keitii (lord). Annonce de la rupture

de la capitulation d'El-Harisch : III,
127.

Kei.lermann. Défense do la frontière
des Alpes : I, 570.—Bombardement
de Lyon : VI, 114, 230.

ICemp (Mlle). Fiancée d'Abel : III, 540.
Kendal. Son mérite comme opticien :

XIÏ, 65. — Perfectionnement ap¬
porté k la fabrication des chrono¬
mètres : Ain, 293.

Kepler. Biographie : III, 199 à 240.
— Naissance de Kepler ; sa famille;
ses premières études : lit, 201. —
Entrée au séminaire de Tubingue :
III, 202. — Étude de l'astronomie :
III, 203. — Kepler est nommé pro¬
fesseur de mathématiques : III, 204,
205.—Son premier mariage; Tycho
l'appelle à Prague; il est nommé
astronome de la cour de l'empereur
Rodolphe : III, 204. — Son second
mariage : III, 205. — Persécutions
dont il est victime : III, '205, 207.
— Défense de sa mère accusée de
sorcellerie : III, 206, 209. — Il perd
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les faveurs de Wallenstein : Aiv,
777; III, 207. — H refuse d'aller
en Italie : III, 210. — Sa mort : III,
207. — Monument élevé à sa mé¬
moire : III, 208. — Jïpitaphe qu'il
s'était composée lui-même : III, 207.
Il — Caractère de Kepler : III, 210.
— Vivacité de son imagination :

III, 211. — Sa force d'âme : III,
212. — Sa pauvreté : I, 291; III,
200. — Sa croyance à l'astrologie :
III, 208, 214, 220, 223, 233. — Son
respect pour la mémoire de Ptolé-
mée : III, 101. — Son opinion sur
les travaux de Guillaume IV : III,
109. — Son admiration pour Coper¬
nic : III, 210, 215, 223. — Conseil
qu'il donne aux adversaires de Co¬
pernic : III, 210. — Jalousie de Ga¬
lilée contre Kepler : III, 201. —In¬
différence de Descartes à son égard :
III, 299. — Appréciation du génie
deKcpIer : III, 215, 323; de ses tra¬
vaux : III, 199.—Ses travaux com¬
parés à ceux do Laplace : III, 400.
— Analyse de ses principaux ou¬
vrages ; dates de leur publication :

III, 209 note, 212 à 240. — Progrès
qu'il a fait faire à l'astronomie :

III, 308, 354, 400. — Questions qui
restaient à résoudre après la publi¬
cation de ses découvertes : III, 401.
|| — Calcul et édition du Catalogue
de Tycho-Brahé : Ai, 300. — Dia¬
mètre de Sirius : Ar, 300, 308. —

Nombre d'étoiles contenues dans
les Pléiades : Ai, 190. — Ordre do
grandeur des étoiles du Catalogue
d'IIipparque : Ai, 333. — Étoiles
nouvelles : Ai, 400, 411, 414, 420,
521; Au, 455; III, 223. — Trans¬
formation des nébuleuses en étoiles :

Ai, 524. — Voie lactée : An, 7, 9.
— Analogie entre le Soleil et les
étoiles : Aii, 102 ; III, 234.—Rayon
do la spbère des étoiles : III, 234.
— Rotation des étoiles : Ai, 422. ||
— Attraction universelle : Aiv, 14;
I, 278. — Système planétaire : Au,
251; 1,120, 184; III, 215, 225, 228,

235, 434. — Lois de Kepler sur les
mouvements elliptiques des pla¬
nètes : At, 277, 407, 471; An, 219,
220, 223, 226, 229, 253, 255, 277,
286, 291, 408, 477, 489, 509; Ain,
381 ; Aiv, 3, 31, 82, 362, 303, 404.
467, 497, 608, 761, 702, 788; II,
62; III, 37, 199, 231, 402, 463, 470.
—Construction géométrique suivant
laquelle le rayon de l'orbite d'une
planète peut conduire aux rayons do
toutes les autres : III, 213, 214. —

Courbe que Cassini proposait de
substituer aux orbites elliptiques de
Kepler : III, 318. —Première idée
des découvertes de Kepler sur les
mouvements planétaires : III, 215.
—Parti qu'il a tiré des observations
de Tycho-Brahé : II, 62 ; III, 205. —

Musique des corps célestes : III, 231.
Nature de la lumière des planètes :
VII, 7. || — Densité du Soleil; sa
masse; sa constitution physique :
III, 219. — Rotation du Soieil : Ar,
422; Au, 111; III, 229, 234, 235.
— Taches solaires : Air, 107; III,
234. — Liaison des variations de la
vitesse du Soleil aux variations de
sa distance : Ai, 277. — Cause de
la diminution des dimensions ver¬

ticales du Soieil : III, 218. — Cause
de l'obscurcissement du Soleil en

1547 : Aiv, 321. —Passage de Mer¬
cure sur le Soleil : An, 108, 495. ||
—Comètes : An, 275,278,310, 334,
351, 359, 398, 399, 410, 439; III,
219, 232 à 234; VII, 447; XI, 475,
480, 500. — Formation de la queue
des comètes par l'impulsion des
rayonssolaires : XI, 500. ||—Distance
de la Terre au Soleil : Anr, 383, 391.
—Rotation de la Terre : An, 422.—
Précession des équinqxes : III, 348,
407. — Explication des marées par
la rotation de la Terre : Aiv, 100;
III, 291, 495. — Hauteur de l'atmo¬
sphère terrestre : Ain, 190. || —Dis¬
tance de la Lune au Soleil : Ain,
391. — Nature des cavités lunaires :

Ain, 418.—Lumière cendrée : Ain,
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476. — Lumière de la Lune : ni,
219. — Identité de la nature do la
Lune et do la Terre : III, 210. —

Lumière rougeâtre de la Lune pen¬
dant les éclipses do Soleil : III,
220; couronne dont elle est entou¬
rée : III, 220, 235; VII, 142. —

Diamètre apparent de la partie
brillante du croissant do la Lune :

III, 222. — Attraction de la Lune :

III, 202,—Libration : III, 317. || —

Orbite de Mars : III, 226, 227, 284.
-—Éclipse de Mars par la Lune ; Ain,
557.—Lacune entre Mars et Jupiter :

Arv, 175, 520. — Satellites de Ju¬
piter : Arv, 351. — Durée du mou¬
vement de rotation do Jupiter :
III, 230. — Occultation de Saturne
par Jupiter : III, 220. — Interpré¬
tation d'un anagramme de Galilée
sur la forme de Saturne : III, 268.
|| —L'astronomie vue des planètes ;
Aiv, 759; de la Lune : III, 236. —

Lumière zodiacale : III, 235.— Pro¬
jet de construction d'une sphère cé¬
leste : III, 210. || —• Nature de la lu¬
mière : I, 149; III, 216. — Théorie
de la vision : I, 253,' 254; III, 221,
222. — Explication de la confusion
de la vue des myopes : III, 221. —
Lumière qu'envoient à l'œil les
corps colorés : III, 222. — Réfrac¬
tion: 1,121 ; III, 217. ■—Explication
de la grandeur apparente des dis¬
ques du Soleil et de la Lune à l'ho¬
rizon : III, 222'. — Irradiation :

III, 218. — Explication de la scin¬
tillation: III, 219; VII, 1, 66, 110;
X, 525. — Scintillation des étoiles :

VII, 4, 20, 21, 103; de Mercure et
de Vénus : VII, 5, 23, 231 note; de
Mars : VII, 6; de Jupiter et de Sa¬
turne : VII, 23. — Influence de la
distance et des circonstances atmo¬

sphériques sur la scintillation : VII,
23.—Scintillation d'une étoile pour
des observateurs diversement pla¬
cés : VII, 28. || —Densité compa¬
rative de l'air et de l'eau : III, 218.
— Détermination des longitudes au

moyen des éclipses solaires : III,
220. — Année de la mort de Jésus-
Christ : III, 223. — Réforme du
calendrier : III, 201,205.—Adoption
du cycle de Scaliger : Aiv, 735. —

Définition du mot rare : III, 229.—
Publication d'éphémérides : Aiv,
751. — Lunettes astronomiques :
Ai,"128, 179; Aiv, 787; III, 230. —
Lunette d'approche : Ai, 174. || —
Cité: III, 202, 555; XII, 610, 708.

Kepler (Henri). Père de Kepler :
III, 201.

Kepler (Marguerite), Sœur de Kepler:
III, 202.

Keralio. Extrait de sa traduction de
Gmelin relatif aux aurores boréales :

IV, 559.
Kératry. Membre d'une commission

nommée pour examiner l'état de la
galerie Mazarine : VI, 615.

Kermaingant. Barrage mobile de The-
nard : V, 584.

Kern. Explication de la scintillation :
VII, 75.

Kersérho. Travaux pendant le voyage
de la Vénus : IX, 292.

Kessels. Emploi d'un pendule de
Breguet : XII, 72, 74.

Keïam (Omer). Auteur des Tables
gélaléennes : III, 168.

Kind. Forage du puits de Mondorff :

VI, 397.
Kindermanns. Observation d'une co¬

mète : An, 344.
King. Soulèvement des continents :

Ara, 80. — Aérolithes : Aiv, 192,
194,195.

King, gouverneur de Port - Jackson.
Secours qu'il donne au capitaine
Baudin : IX, 455. —Mouvement de
l'équateur magnétique déduit de ses
observations : IX, 193.

King (lord). Lettre de Newton trouvée
dans sa collection d'autographes:
III, 330.

Kinnebrook. Erreur personnelle : XI,
236.

Kinneir. Circonférence du lac Our-
mia : IX, 002.
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Kirch. Découverte de la périodicité
de y, du Cygne : Ai, 380, 389. —

Découverte de la nébuleuse d'Ariti-
notls : Ai, 503. — Changements ob¬
servés dans la nébuleuse d'Andro¬
mède : Ai, 524. — Découverte de
comètes : An,347, 351.

ICmciiER (le Père). Voyage extatique
sur Mercure : Aiv, 764; sur Jupi¬
ter : Aiv, 768; sur Saturne : Aiv,
770. ■— Démonstration du procédé
employé par Archimède et Proclus
pour incendier les flottes en mer :

Ai, 156. — Explication du prodige
de la statue de Memnon : I, 394
note. — Travaux sur les hiérogly¬
phes égyptiens : I, 270. —Volume
des déjections de l'Etna : Ain, 140.
— Modèle d'une machine h vapeur
trouvé dans le musée du P. Kir-
cher : I, 399 note. — Sa part dans
l'invention des phares : VI, 40.

Kirkshaw. Accident causé par la fou¬
dre : IV, 278.

Kirkxvood. Réunion des petites pla¬
nètes en une seule : Aiv, 176.

Kirwan. Détermination de la plus
grande pente d'une chaîne de mon¬
tagnes : Ain, 64. — Recherches sur
la température moyenne : VIII, 546.
— Expériences sur l'air inflam¬
mable : I, 504 note. — Objection
contre le Mémoire de Cavendish
sur la composition de l'eau : I,
509.

Kueden. Étoiles filantes ; Aiv, 309.
Ki.Aprotii. Sa liaison avec Gay-Lus-

sac : III, 29. || — Analyse chimique
des aérolithes : Aiv, 182, 207, 220.
— Chutes d'aérolithes : Aiv, 193,
196. — Durée de la vaporisation do
l'eau : V, 100.

Kusber. Son origine: XII, 013. —Dé¬
fense de Mayence : I, 297.—Départ
de Toulon : II, 525. — Il nomme
Malus chef de bataillon : III, 127. —

Malus visite avec lui les pyramides
de Gizéh : III, 119.—Bataille d'Hé-
liopolis : I, 319. — Proclamation à
la suite de la rupture de la capitu¬

lation d'El-ïïarisch : III, 127. —

Éloge de Sitty-Néfiçah : I, 319. —
Amitié qui le lie à Fourier : I, 315,
321. — Sa mort; ses funérailles : I,
322; III, 129. — Opinion de Napo¬
léon sur son mérite : I, 326. — Ma¬
lus défend sa mémoire : III, 129.

Kleist. Travaux sur l'électricité : II,
095.

Klingenstierna. Achromatisme des
lentilles : Ai, 182.

Klingius. Élévation séculaire des côtes
de la mer Baltique : Ain, 130.

Klinkenberg. Découverte d'une co¬

mète : An, 335, 352.—Observations
de comètes : An, 336, 351, 352. —

Calcul d'une comète : Aii, 351.
Klinkerfues. Découverte de comètes :

An, 338, 355, 484. — Calcul d'une
comète : An, 484.

Klugel. Singulière erreur qu'il com¬
met en regardant dans une lunette :
Ai, 102.

Knigiit. Formation de la glace dans
les rivières : VIII, 167, 182.

Knigt. Explication de la queue des
comètes : Aii, 414.

Knowles. Emploi do la lunette do
nuit: II, 136.

Kocii. Périodicité de l'étoile R du
Lion : Ai, 389.

Kocii (Wilhelmine-Louise). Épouse de
Malus : III, 116,130.

Koeciilin. Machines à vapeur construi¬
tes en Alsace : V, 222. — Impor¬
tance de sa fabrication de machines
à vapeur : V, 224. — Traité fait avec
le ministre du commerce : V, 279.
—Avantages qu'offre sa turbine : V,
537, 545, 558. — Son opinion sur
l'i nvention do Fourneyron : V,
559.

Koeiieeu. Intensités comparatives des
étoiles : X, 264. — Passage de Mer¬
cure sur le Soleil : An, 505. —

Grandeur de Saturne et de son an¬

neau : XI, 395. — Signe qu'il fait
adopter en Allemagne pour désigner
Uranus : Aiv, 487. — Observation
d'une comète : An, 354. — Descrip-
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tion et emploi de son photomètre :

At, 357.
Kolowrat. Observation de l'éclipsé

de Soleil de -1842 : VII, 230.
Korsakoff. Sa défaite sous les murs

de Zurich : II, 205; XII, 613.
Kotzerue. Direction et vitesse du cou¬

rant du détroit de Behring : IX,
209. — Température de l'air on
pleine mer : VIII, 500, 501 ; do la
mer à sa surface : VIII, 503. || —

Cité : IX, 212.
Krafft. Étoiles filantes : Aiv, 313.—

Hauteur des aurores boréales : IV,
554; IX, 102. —Invariabilité delà
déclinaison magnétique h Péters-
bourg : IV, 486, 563. — Détermi¬
nation de l'équateur magnétique :
XI, 611. — Observations des jours
do tonnerre à Tubingue : IV, 193;
à Pétersbourg : IV, 195.

Kranz. Aérolithes : Aiv, 189.
Krasinski. Sa conduite envers Car-

not : I, 018.
Krecke. Cité : VIII, 532.
Kreil. Variations diurnes de l'incli¬

naison de l'aiguille aimantée : IV,
538.

Krog. Compagnon de voyage d'Arago :
I, 47. — Sa délivrance par un capi¬
taine anglais : I, 54; craintes qu'il
éprouve : I, 55.

Kronland. Aérolithe : Aiv, 191. —
Pluie dépoussiéré : Aiv, 211.

Kruger. II engage Ilévélius à, se livrer
à l'astronomie : III, 310.

Krdsenstern. Bolide : Aiv, 252. —

Situation des îles Stephens : IX,
184. — Carte dressée par des ingé¬
nieurs japonais : IX, 468.—Dépres¬
sion barométrique à l'équateur :
XII, 384 ; dans les régions boréales :

XII, 385. || — Cité; IX, 211.
Kxhn. Observations faites pendant

l'éclipsé de Soleil de 1852 : VII,250.
Kulczycm. Observation de l'éclipsé de

Soleil de 1850 : Ain, 590, 598 ; VII,
120,194, 225, 236, 258. '

Konoman. Suite d'un coup de foudre :
IV, 287 note.

Kuntz. Protubérances du contour do
la Lune pendant une éclipse de So¬
leil : Ain, 022.

Kcpffer. Position des nœuds de l'é¬

quateur magnétique IV, 514. —
Variations de l'intensité magnéti¬
que : IV, 522, 527. —Diminution
de la force magnétique avec la hau¬
teur ; IV, 520; IX, 30. — Durée dos
oscillations do l'aiguille aimantée
suivant la température : IV, 519.—
Variations diurnes de l'inclinaison ;

IV, 530. — Aurores boréales : IV,
620, 673, 674. — Baromètres qu'il
fait exécuter pour les observatoires
de Russie : Ain, 18) ; XII, 357. || —
Cité : VIII, 532.

L

Labre. Étoiles filantes : Aiv, 203.
LabbiL 11 examine Poisson lors de son

entrée h l'École polytechnique ; II,
598.

Larédoyère. Il se joint à Napoléon au
retour do l'île d'Elbe ; I, 357.

Labiciie. Observations pendant le
voyage de VUranie : IX, 140, 149,
158; opérations hydrographiques :
IX, 101.

La Boktie. Sympathie qui le liait à
Montaigne : II, 532.

Laboissière. Doutes sur l'authenticité
d'une médaille antique : IV, 270
note. —Les peaux do serpent consi¬
dérées comme un préservatif contre
la foudre : IV, 279. — Moyen em¬
ployé au xv' siècle pour garantir les
navires de la foudre : IV, 300.

Laborde. Observations faites pendant
le voyage de VUranie : IX, 140.

Laborde (comte de). Membre de la
commission pour l'examen d'un
projet de construction de la salle
des séances do la Chambre des dé¬

putés : VI, 511 note. — Embellis¬
sements de la Bibliothèque royale :
VI, G19.
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La Bruyère. Cité: II, 94.
Lacaille. Biographie : III, 375 à 381.

— Naissance de Lacaille; ses étu¬
des : III, 375. — Protection que lui
accorde Grandjean de Fouchy ; il se
lie d'amitié avec Cassini et Maraldi ;
il est nommé professeur de mathé¬
matiques au collège Mazarin ; mem¬
bre de l'Académie dos sciences :

III, 370. — lîailly devient çon dis¬
ciple : II, 254, 259. —Admiration
de Bailly, de Lalande et de Delambre
pour son caractère et ses travaux :
III, 379. — Sa ressemblance avec

Bailly : II, 419. — Appréciation de
son éloge par Bailly : II, 209 ; III,
389,—Académies dont Lacaille était
membre : III, 379 note. — Son ca¬
ractère : III, 381. — Son opiniâtreté
au travail : III, 377. — Son désin¬
téressement : III, 378. — Sa mo¬
destie : III, 379. — Son amour

pour la vérité : III, 380. — Obser¬
vatoire qu'il occupait au collège
Mazarin : III, 370. — Sa mort : III,
377. ||—Nombre d'étoiles contenues
dans son Catalogue : Ai, 309. —

Nombre d'étoiles dont il a déter¬
miné la position au cap de Bonne-
Espérance : III, 378. — Formation
do nouvelles constellations : Ai,
321, 322. — Grandeur qu'il attri¬
buait à n d'Argo : Ai, 400.—Étonne¬
raient que lui auraient causé les oc¬
cultations d'étoiles les unes par les
autres : Ai, 470.—Atmosphères des
étoiles : Ar, 539. — Absence do né¬
bulosité de certaines étoiles : Ai,
540. — Nébuleuse observée dans

Argo et disparue depuis : Ai, 542
note. — Nature des nébuleuses :

Ai, 500. — Nombre de nébuleuses
dont, il a fixé la position : Ai, 504.
—Calculs de comètes : An, 351, 352.
—Observations de la comète de Hal-

ley; An, 370.—Mouvementangulaue
d'une comète : Am, 115 note. || —

Principaux éléments de l'orbite ap¬
parente du Soleil : III, 378.—Angle
d'abaissement du Soleil pour la fin

du crépuscule : Am, 180. — Paral¬
laxe solaire déduite de celle de
Mars : Am, 365; des passages de
Vénus sur le Soleil : Am, 300. —

Méthode pour déterminer la posi¬
tion elliptique d'une planète : III,
435. — Parallaxe do la Lune : Am,
402. — Distance de la Lune à la
Terre : III, 378. — Mesure de la
Terre : III, 377. — Mesure d'un
arc de méridien: Am, 11, 13.—
Vérification de la grande méridienne
de France : III, 370. || — Voyage
scientifique au cap de Bonne-Espé¬
rance : III, 377; IX, 137, 143. —

Observations magnétiques : XI, 012.
— Réflexion de la lumière dans
l'atmosphère : IV, 222. — Publi¬
cation d'épliéméridcs : Aiv, 741 ;
des travaux de Bouguer sur la pho-
tométrio : X, 150. — Observations
de température : Aiv, 043. — Em¬
ploi des signaux de fou : XI, 152.
— Cours élémentaire de mathéma¬
tiques : I, 4. — Emploi du grand
quart do cercle : XII, 31. — Insuf¬
fisance des instruments employés
par Lacaille : III, 378. — Carte
des îles de France et de la Réunion
dressée, sur ses observations, par
Lislet-Geoffroy : III, 545. || — Cité :
An, 329; VIII, 497.

Lacépède. Membre do la commission

chargée de tracer le plan d'un
voyage aux Terres australes : IX,
440.

La Ciienaye (Mme de). Bailly fait chez
elle la connaissance de Lacaille :

II, 254.
Laclos. Motion au club dos jacobins:

II, 373.
La Condamine. Sa réception à l'Aca¬

démie française : II, 152. — Appré¬
ciation do son éloge par Condorcet :

II, 149. || — Mesure d'un arc de
méridien : Am, 12. — Rapidité des
pentes des montagnes de la Guyane :
Am, 05. — Traces d'une éruption
du Cotopaxi : Am, 157. — Travaux
sur le Cliimborazo : Am, 290. —
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Description du passage du Pongo :
VII, 207. — Variation diurne du ba¬
romètre : VIII, 145. — Observation
d'un orage à une grande hauteur :

IV, 21. — Étude du pororoca : V,
613. — Scintillation des étoiles au

Pérou : VII, 24. — Hiver doux aux
Sables-d'OIonne : VIII, 290. |) —

Cité : XII, 272.
Lacordaire. Découverte d'unecarrière

de ciment romain : V, 502.
Lacroix. Monge lui donne des leçons

particulières : II, 460. — Arago
étudie ses ouvrages : I, 4. — Ses
relations avec Abel : III, 531. —

Poisson lui succède comme exami¬
nateur de sortie de l'École poly¬
technique : II, 603.—Rapporteur de
la commission chargée d'examiner
le Traité d'optique analytique de
Malus : III, 134. — Commissaire
pour l'examen d'un ouvrage d'arith¬
métique de Thorin : XII, 127 ; pour
la nomination d'un secrétaire per¬
pétuel à l'Académie des sciences :

I, 106. — Examen d'un Mémoire
de Poisson relatif aux intégrales
complètes dont les équations aux
différences finies sont susceptibles :

II, C09. — Méthode des intégrales
doubles : I, 11. — Extraits des re¬
cherches de Brinkley sur les théo¬
rèmes de Lagrange sur les diffé¬
rences finies : III, 436. || — Cité :
II, 534.

Lactance. Intelligence des animaux :

II, 41.
Lâchée. Réception du serment de

fidélité à l'Empereur des élèves de
l'École polytechnique : I, 15. — Il
exempte Arago de la conscription :

I, 95.
Laensberg (Mathieu). Publication de

son almanach : Aiv, 738. — Prédic¬
tion sur Mme Dubarry : Aiv, 739
note.

Lafayette (de). Commandant général
de la garde bourgeoise en 1789 : II,
342. — Ses efforts pour contenir la
foulo devant l'Hôtel-de-Ville en

juillet 1789; II, 3G4. — Son rôle
dans la journée du G octobre : II,
356. — Part qu'il prend aux événe¬
ment; du Champ-de-Mars : .II, 373,
393. — Fuite du roi Louis xvi : II,
371; dangers que Lafayette court à
cette occasion : II, 372. — Son opi¬
nion sur les journées du 10 août et
du 31 mai : II, 393.—Paroles qu'il
attribue à Bailly après sa condam¬
nation : II, 416. —- Sa liaison avec
Poisson : II, 602, 6G7, 693. — Sou¬
scription en faveur de Mesmer : II,
291. — Motion concernant les titres
nobiliaires : II, 192. — Opinion de
Condorcet sur l'abolition des ar¬

moiries : II, 193. — Paroles sur les
déserteurs : II, 366.

Lafayette (Mmc de). Elle assiste à la
bénédiction des drapeaux de la
garde nationale : II, 424.

La Ferté (de). Siège de Chatté-sur-
Moselle : VI, 144.

La Feoiixade (de). Paroles au sujet
d'un passage d'une tragédie de Cor¬
neille : III, 18. — Vauban s'engage
comme volontaire sous ses ordres:
VI, 08.

Laffitte (Jacques). Souscription pour
la construction du chemin de fer
d'Orléans : V, 345. — Visite au roi
pendant le combat de juin 1832 :
VI, 255. — Ses obsèques : XII, 602.

Lafond. Aurores australes : IV, 599.
La Fontaine. Ses distractions : II, 92.

— Son ignorance du grec : XII, 701.
— Son admiration pour le prophète
Baruch : III, 62. — Son opinion
sur Molière : III, 554. — Monge lui
est comparé : II, 462. — Mot do
Fontenelle sur La Fontaine : XII,
701. — Vers appliqués à Poisson :
II, 597, 692. || — Cité : Aiv, 739;
I, 4 ; II, 571 ; VI, 232.

Lafkesnaye (de). Catalogue de la col¬
lection ornithologiquo de Galinier
et Ferret : IX, 396.

La Galla. Argument contre la rota¬
tion de la Terre : Aiii, 26.

Lagny. Anecdote sur ses derniers mo-
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ments : II, 584. —Mot qui lui a (lté
attribué : XII, 708. || — Rapport du
diamètre à la circonférence : Ai, 13.

Lagrange. Il doit être regardé comme
géomètre français : 111, 464 note.
— Établissements qu'il a illus¬
trés : 1,179. — Son mariage à Ber¬
lin : II, 182. — Professeur à l'École
normale : I, 310. — Président du
conseil des professeurs de l'École
polytechnique : II, 490. — Membre
de la commission chargée d'exami¬
ner le Traité d'optique analytique
de Malus : III, 134. ■— Ampère lui
succède à l'Académie des sciences :

II, 42. — Arago étudie les ouvrages
de Lagrange : I, 6, 8. — Part qu'il
prend k la nomination d'Arago à
l'Académie des sciences : I, 02. —

Prix décerné à Malus sur le rapport
do Lagrange : III. 138. — Haute
estime qu'il professait pour Poisson
et services qu'il lui rendit : II, 601,
655, 671, 692. — Il n'eut aucun
titre nobiliaire : II, 575.—Estime
que Napoléon lui témoignait : I,
484, — Sa mort : II, 48; III, 572. ||
— Appréciation du style des écrits
mathématiques de Lagrange : II,
133. — Soins qu'il apportait à la
rédaction des préambules de ses
mémoirès : II, 639. — Gomment il
travaillait : II, 134. — Éclat que
ses travaux ont jeté sur la gloire de
Newton : I, 342. — Sur une erreur
de Newton : III. 437. — Pensée sur

Newton : III, 518, 573. — Lettre à
d'Alembert sur l'avenir des sciences

mathématiques : II ,137. —Lettres
do d'Alembert : II, 148,155,160. —

Opinion do Lagrange sur les lettres
d'Euler à une princesse d'Alle¬
magne : II, 230; sur l'Essai sur le
calcul intégral, de Condorcet : II,
127, 128; sur le Mémoire de Con¬
dorcet sur le calcul de l'orbite des
comètes : II, 129 ; sur les éloges de
Condorcet : II, 147. — Emploi de sa
correspondance pour la biographie
de Condorcet ; II, 119, 226. — Son

opinion sur les découvertes géomé¬
triques de Monge : II, 440,443, 445,
447, 589. — Son dédain pour Bos-
cowich : II, 140. — Son opinion sur
l'École polytechnique : II, 570. [| —

Recherches sur la théorie des épi-
cycles : Au, 240. — Perturbations
des planètes ; Aiv, 18 ; III, 464, 478.
— Durée du système solaire : Atv,
20, 23 ; II, 696. — Invariabilité des
grands axes : II, 652. ■— Lecture
d'un Mémoire sur la théorie des
variations des éléments des pla¬
nètes : II, 654. — Découverte de
la cause physique qui établit les
relations entre la position de l'équa-
teur lunaire et la position de l'or¬
bite de l'astre ; II, 647.—Libration
de la Lune : Aiv, 91; I, 289; III,
473, 474, 487. — Constitution phy¬
sique de la Lune : Ain, 410. —
Forme du globe lunaire; inégalités
séculaires de la Lune : III, 487. —

Importance des observations en
astronomie : XI, 248. || —• Résolu¬
tion des équations numériques : I,
303. — Remarque sur les formules
générales de l'équilibre ; II, 46. —

Parti que Lagrange a tiré du prin¬
cipe des vitesses virtuelles : III,
248. — Études sur le passage des
équations algébriques aux équa¬
tions

. différentielles ; II, 010. —

Calcul des variations : II, 012. —

Prétendue réfutation de la théorie
des fonctions analytiques do La¬
grange : XII, 122 à 125. — Éclair¬
cissement apporté dans le calcul
différentiel : 1,579. — Lagrange at¬
tribue à Fermât la découverte du
calcul différentiel : II, 613, 615;
III, 523. — Recherches de Brinkley
sur les théorèmes de Lagrange sur
les différences finies : III, 436, 440.
— Efforts infructueux pour démon¬
trer un théorème de Fermât : III,
524. — Importance de ses commen¬
taires sur un ouvrage de Fermât :

III, 523. — Formule analytique
qu'il croit Être do lui et qu'il trouve
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dans Leibnitz : 1,119. || —■ Critique
de la théorie de la chaleur, de Fou-
rier : I, 341. — Base du système
métrique : Aiv, 74, 79. — Appré¬
ciation des travaux de Galilée sur

la dynamique : 117, 286. — Projet
de commenter l'ouvrage de Dio-
phante : III, 525. — Produit do la
vente de l'almanach de Berlin : Aiv,
739, 740. || —'Cité; I, 331, 538; II,
45,232, 260, 531,648; III, 72, 110,
476 note, 555; XII, 17, 20, 121..

LAODieHE (de). Possesseur d'une gra¬
vure transportée sur métal par
Niepce : VII, 490.

La Harpe. Sa candidature à l'Acadé¬
mie française ; II, 176. — Son opi¬
nion sur Molière : III, 555.—Cause
do la division qui existait entre
Buffon et d'Alembert : II, 155. —

Slot do d'Alembert sur la nomina¬
tion de Condorcet à l'Académie des
sciences : II, 177. — Jugement dos
travaux de Condorcet sur le calcul
des probabilités : II, 132 ; de l'éloge
de Michel de l'Hôpital par Condor¬
cet : II, 158. — Acc.usation que La
Harpe porte contre Condorcet au
sujet d'une prière de Vauvcnargues :
II, 174.

La IIire. Constitution physique du
Soleil : An, 139. — Pénombre : Ali,
142. — Taclics solaires : An, 129.
— Insuffisance des tables de La
Hire pour l'annonce des principales

' circonstances des éclipses : Ain ,

554; VII, 141. — Éclipse artificielle
de Soleil : Ain, 603. — Auréole lu¬
mineuse de la Lune pendant les
éclipses de Soleil : VII, 184, 197.
— Passage de Mercure sur le So¬
leil : An, 496. — Montagnes de
Vénus i Ait, 524. — Cause de l'ap¬
parition des étoiles sur le disque
de la Lune : Ain, 563. — Rainures
de ia Lune : Ain, 425.—Éclat d'une
montagne lunaire : Ain, 491.—Ob¬
servation des taches de la Lune :

XII, 43. — Dessin d'une carte de
la Lune : Ain, 444. — Observations

de la Lune discutées par Bailly
II, 259.— Observations de comètes :
Au, 278, 310, 351, 309; XI, 475,
510. — Changement dans la consti¬
tution physique du noyau de la co¬
mète de ilalley : An, 384. — In¬
fluence de la réfraction sur la du¬
rée du crépuscule ; An, 190. || —

Mesure d'un arc de méridien : Am,
11. — Modifications du micro¬
mètre : Ah, 51, 69. — Emploi du
micromètre de La Hire : Au, 75:
XI, 322 note. — Effets d'une très-
vive lumière sur l'œil : Ai, 143. ||
— Observations météorologiques : "
VIII, 410. — Quantité de pluie qui
tombe annuellement à Paris : XII,
418; nombre moyen annuel de
jours de pluie : XII, 420. — Péné¬
tration de l'eau do pluie dans la
terre recouverte d'herbes : VI, 271.
— Température des caves de l'Ob¬
servatoire : VIII, 637. — Hivers ri¬
goureux : VIII, 282 , 283. — Étés
chauds : VIII, 423 à 426. — Été
froid : VIII, 483. — Produit de la
source de Ilungis ; VI, 279 note.

La IIire fils. Effets calorifiques do la
lumière de la Lune : Am, 407.

Laignel. Système de roues pour les
courbes des chemins de fer : V,
200, 317, 399.

Laine, amiral. Membre de la com¬
mission pour l'examen d'un projet
do construction du pied parallati-
que do l'Observatoire : VI, 585 note.

Laini', consul. Pluie mêlée de corps
étrangers : XII, 466.

Lakanal. Part qu'il prend à la créa¬
tion de l'Institut : II, 507. — Ile-
marque au sujet du télégraphe : II,
470.

Lalande (Jérôme de). Collaboration à
la Connaissance des temps : Aiv,
741. — Il fait nommer Ampère ré¬
pétiteur à l'École polytechnique :
II, 32. — Sa rupture avec Lemon-
nier : II, 285. — Sa mort : I, 95.
— Arago lui succède à l'Académie
des sciences : I, 89. || — Parti que
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Ilarding a tiré de' l'Histoire cé¬
leste de Lalando : Aiv, 523. — Cri¬
tique des travaux de Ptolérnée : III,
161. — Admiration do Lalande pour

i l'ouvrage de Kepler sur l'orbite de
Mars : III, 284. — Son opinion sur
les travaux de Lacaille : III, 380.—
Sa reconnaissance pour Lacaille :
III, 379. — La médaille do Lalande
décernée à Gambârt : III, 450. —

Anecdote sur le mathématicien Klu-

ge! : Ai, 102 ; sur W. Ilerschel : III,
396. || —Nombre d'étoiles contenues
dans le Catalogue de Lalande : Ai,
310.—Formation de la constellation
le Messier : Ai, 322. — Scintil¬
lation de Régulus : VII, 21. — Ex¬
plication de la scintillation : VII,
2, 81. — Lettre de Beaucliamp sur
la scintillation : VII, 25. — Tra¬
duction d'un passage de Fabricius
sur le mouvement de rotation du
Soleil : An, 112. — Objection au
système d'Alexandre Wilson sur la
disparition d'une partie de la pé¬
nombre avant le noyau : An, 133.—
Temps de la rotation du Soleil : XI,
432, 461. — Explication des taches
solaires : An, 142. — Région où se
forment ces taches : An, 138. —
Mouvement de translation du sys¬
tème solaire : An, 29. — Commu¬
nication au baron de Zach des
tables du Soleil de Delambre : XII,
57. — Nombre des comètes dans le
système solaire : An, 356. — Ab¬
sence de queue de la comète de
Halley : An, 370. — Travaux sur
Mercure : An, 490. —Aplatissement
do Mercure : An, 500. — Passage de
Mercure sur,le Soleil : An, 497. —

Diamètre de Vénus : XI, 346. —

Passage de Vénus sur le Soleil :
Ain, 367. •— Visibilité de Vénus en
plein jour : Au, 533. — Paral¬
laxe de la Lune : Ain, 402. — Ou¬
verture de la Lune supposée par
Olloa: VII, 150, 202. —Réduction
de la carte de la Lune de Cassini :

Am, 443. — Aplatissement de Ju¬

piter : Aiv, 332. — Discussion arec
Bailly au sujet des satellites de Ju¬
piter : II, 420. — Première obser¬
vation des bandes do l'anneau de
Saturne : Aiv, 449. — Observations
d'Uranus : Aiv, 480. — Part de
Loxell dans la détermination de
l'orbite d'Uranus : Aiv, 484 note.
— Nom que Lalande propose pour
la planète Uranus : Aiv, 486 ; signe
qu'il fait adopter pour la désigner :
Aiv, 487. — Anciennes observations
de Neptune: Aiv, 524. || —Recher¬
ches pour l'établissement du sys¬
tème métrique : Aiv, 79. — Erreur
dans la détermination d'une longi¬
tude : XI, 154. — Aérolithes : Aiv,
193. — Phénomène observé pen¬
dant un orage : IV, 56. — Emploi
de l'héliomètre : An, 57 ; du grand
quart de cercle : XII, 31. — Obser¬
vations astronomiques faites il Ber¬
lin : III, 378 ; à l'hôtel de Cluny,
à Paris : VI, 523. — Hiver rigou¬
reux : VIII, 302. || — Cité : II, 534;
XI, 460 ; XII, 43.

Lalande (l'amiral). Perte de son esca¬
dre : IX, 556.

Lalanne. Aurore boréale : IV, 690. —

Trombe : XII, 313, 317, 318.
Làlesqoe. Observation delà comète de

1843: An, 319; XI, 537 note.
Lallemand (le Père). Menaces faites

à Fontenelle : XII, 691.
Lally-Tollendal. Paroles aux Pari¬

siens sur la prise de la Bastille : II,
342. — Accusation injuste qu'il
élève contre Bailly : II, 366.

Lamandé. Construction du pontd'Iéna :
III, 86.

Lamanon (de). Daniell lui attribue la
découverte de la variation diurne
du baromètre : VIII, 145. — BrouiF
lard sec de 1783, : XI, 520. — Tem¬
pérature de l'air en pleine mer :
VIII, 500, 501.

Lamarche. Comparaison des pendules
construits pour le voyage de l'Ura-
nie : IX, 141; observations faites
pendant le voyage : IX, 145, 149,

9
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154, 158. — Variation diurne baro¬
métrique : XII, 379. — Tempéra¬
ture de l'air en pleine mer : VIII,
500 ; de la mer à sa surface : VIII,
503; IX, 030. — Température de
Cherbourg : VIII, 047. || — Cité :
IX, 598, 009.

Lamarck. Présentation de sa. Météoro¬
logie à Napoléon : 1, 94. || — Sa
mort : III, 572.

Lamartillère (le général de). Membre
, du conseil de perfectionnement do

l'Ecole polytechnique : XII, 652. —
Résistance des pièces d'artillerie en
bronze : VI, 186.

Lamartine (de). Remarque sur divers
passages de son Histoire des Gi¬
rondins relatifs à Condorcet ; II,
235. •— Discussion sur les chemins
de fer : V, 329 ; sur les fortifications
de Paris : VI, 128, 140. —Opinion
relative au Mémoire do Vauban sur

les fortifications de Paris : VI, 64.
— Distribution de l'eau dans les
maisons : V, 540. — Vers sur la
création du monde : An, 35. || —

Cité : XII, 090.
Lambel. Motion concernant les titres

nobiliaires : II, 192.
Lambert (Jean-IIenri). Classe d'où il

est sorti : XII, 612. — Profession
qu'exerçait son père : I, 298.—École
où il s'est formé : VI, 561. — Con¬
dorcet s'informe de ses travaux : II,
232. ||—Déplacements des étoiles:
III, 414. ■— Centre autour duquel
circulent les étoiles : An, 24. —

Découverte des satellites d'étoiles :

Ai, 489. — Attraction des étoiles :
Au, 34. — Voie lactée: An, 9; VII,
132. —Agglomération d'un grand
nombre de voies lactées dans le
ciel : An, 18. || — Mouvement de
translation du système solaire : An,
92. — Nombre des comètes que
renferme le système solaire : An,
357,36G. —Masse que devrait avoir
une comète pour entraîner la Terre
dans son mouvement : Air, 475.—
Habitabilité des comètes : Aii, 482.

— Satellite de Vénus : Aii, 540. —

Explication de la couleur de Mars :
Aiv, 136; XI, 258, || — Travaux
sur la photométrie : X, 150, 170,
453. — Intensité de la lumière des
diverses parties du disque solaire :
Ah, 167; X, 233. — Comparaison
de la lumière du Soleil avec celle
dos étoiles et de Saturne : Air, 101 ;
avec celle de la Lune : Ain, 463. —

Proportion de la lumière incidente
et de la lumière réfléchie : X, 481.
— Lumière cendrée : Ani, 481 ; X,
571. — Emploi de la réflexion de
la lumière à la mesure des angles : "
III, 147. || — Quantités incommen¬
surables : Ai, 16. — Problème sur
la propagation longitudinale de la
chaleur : I, 340. — Théorie des
saisons terrestres : Aiv, 135.—Hau¬
teur des orages : IV, 25. — Temps
qui s'écoule entre l'apparition de
l'éclair et le bruit du tonnerre :

IV; 82.—Bœufs frappés par la fou¬
dre : IV, 280. || — Cité : XI, 606.

Lambert, de Schafnaburg. Hivers ri¬
goureux : VIII, 264. — Congélation
des fleuves en Flandre et en Alle¬

magne ; VIII, 246, 247.
Lamblarme. Création de l'École poly¬

technique : II, 489.
Lambton. Mesure d'un arc do méri¬

dien : Ain, 13. — Secteur zéni¬
thal : III, 446.

Lamé. Professeur de physique à l'É¬
cole polytechnique : XII, 684. || —

Règles sur la stabilité des voûtes :
III, 86.

Lamennais. Son incapacité électorale :
XII, 595.

Lameth (Alexandre). Ordres qu'il
donne à Bailly à l'occasion du ras^
semblement du Champ-de-Mars :
II, 373. — Motion concernant les
figures enchaînées placées aux pieds
de la statue de Louis xiv : II, 192.

Lameth (Charles). Motion concernant
les titres nobiliaires : II, 192. —
Événements du Champ-de-Mars :
II, 395.
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Lami. Découverte des manuscrits do
■Galilée : III, 296.

La BIonnoye. Un des auteurs favoris
de Monge : II, 570.

Laiiont. Diamètre de Pallas : Aiv,
146.—Masse d'Uranus : Aiv, 478,
502. — Satellites d'Uranus : Aiv,
501, 502, 503. — Ancienne obser¬
vation de Neptune : Aiv, 524. ||
— Action des taches solaires sur
les mouvements de l'aiguille aiman¬
tée : Ah, 180. — Variations diurnes
de l'inclinaison : IV, 539.

Lamoriciîsre. Ses services militaires :

III, 111.
Lamotiie-Levayer. Paroles qu'il pro¬

nonce en mourant : II, 102.
Lampabics. Grésil lumineux : IV, 157.

— Trombe : XII, 308 note, 309
note.

Lamy. Discussion sur les machines à

vapeur : V, 198; sur les forts dé¬
tachés : VI, 225, 239.

La Nauze. Recherches sur la grande
année : Aiv, 724.

Lancret. Ses camarades de l'École
polytechnique le nomment chef de
brigade : II, 498. — Lettres' de Ma¬
lus : III, 133, 150, 153.

Lanbresse. Communication d'un iti¬
néraire do G. Agapito : VI, 293.

Lanfiak. Phénomènes de sonorité ob¬
servés pendant un orage : IV, 286
note.

Lange. Sa jalousie contre Wolf s XII,
676.

Langle (de). Observation de la dé¬
clinaison do l'aiguille aimantée : IV,
479.

Langlès. Bîembre de la commission

chargée de tracer le plan d'un
voyage aux Terres australes : IX,
446.

Langrencs. Taches de la Lune : XII,
43. — Projet .d'une carte de la
Lune : Aiii, 442.

Langwith. Travaux d'optique : X, 8
note.

LaniS. Discussion sur le problème de
la chaînette : II, 47.

Lanjuinais. Présentation d'un livre à
Napoléon : I, 94.

Lannes. Protepteur d'Arago : I, 16.—
Défaite des Autrichiens : I, 573.

Lanoue. Il engage Bailly ù abandon¬
ner la littérature : II, 252.

Lanquetin. Tubage du puits de Gre¬
nelle : VI, 435. — Sur le marché
aux vins de Paris ; VI, 642.

Lansberg (Jacques et Philippe). Épo¬
que où ils vivaient: Aiv, 739.

Lansdown. Utilité des chemins do fer :

V, 250.
Lanusse. Il prévient Arago du dan¬

ger qu'il court à Valence : I, 21;
il le conduit chez l'archevêque :
I, 37.

La Nox. Observations de comètes : Air,
312, 336, 352, 371.—Forme de la
queue do la comète de 1769 : An,
400.

Lanyer. Discussion sur la liberté
du défrichement dos forêts : XII,
439.

Lanz. Cité : V, 220.
La Pérouse. Voyage aux régions arcti¬

ques : IX, 130. —■ Itinéraire de son
voyage : IX, 433. — Sa mort : IX,
132. — Dernières nouvelles qu'on
reçut do lui : IX, 434. — Récom¬
penses promises h ceux qui pour¬
ront en donner des nouvelles cer¬

taines : IX, 371. — Voyage entre¬
pris à sa recherche par d'Entrecas-
teaux : IX, 433. — Débris de son
navire retrouvés par Dillon et d'Ur-
ville : IX, 371, 435. || ■— Eruption
de l'Avatscha : Aiii, 148. — Tra¬
vaux hydrographiques aux îles Bla-
riannes : IX, 160. — Observation
dos orages : IV, 184. — Régions
maritimes où le tonnerre se fait
entendre : IV, 182. — Découverte
de la période diurne du baromètre :

VIII, 145.
La Pezlaie. Coups de foudre qui ont

frappé plusieurs localités du litto¬
ral do la Bretagne : IV, 107.

Lapie. Travaux pour la carte de
France : XII, 581.
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Lapiiîriuî. Exploration de l'île lulia :

Ani, 127 ; XII, 100, 107, 170.
La Pilaie, Coup de foudre ascen¬

dante : IV, 259. — Aurore boréale :

IV, 089, 091.
Laplace (P. Simon de). Biographie :

III, 456 à 515. — Naissance de La¬
place : I, 400; III, 459, 582. — Ses
dignités et titres académiques : I,
362 ; II, 534; III, 459. — Établisse¬
ments qu'il a illustrés : I, 179. —

Son opulence : III, 020. — Asile
qu'il offre h Bailly : II, 388, 389. —

Pension qu'il obtient pour la veuve
do Bailly : II, 420. — Insulte do
Marat : II, 353. — Visite que lui
fait Volta : I, 232. — Sa jalousie
envers Lagrange : I, 17. — Protec¬
tion qu'il accorde à Arago : I, 16;
à Poisson : II, 092. — "Mission de
Biot et d'Arago en Espagne : 1,20.—
Élection d'Arago à l'Académie des
sciences : I, 89 ; candidature de Ni-
collet : I, 99; élection de Fourier
comme secrétaire perpétuel : I,
101; élection de Poisson : II, 004.
— Relations de. Laplace avec Abel :
III, 531.—Services que lui a ren¬
dus Bouvard : III, 598.'—Don qu'il
fait à l'Observatoire d'un cercle
de Reichenbacli : Ain, 287; XI,
129 et note, 138. — Question que
lui adresse Louis XV11I au sujet
de la Lune rousse : Ain, 497. —

Ministre de l'intérieur : II, 426;
membre fondateur de la société
d'Accueil : III, 33, 148 et note;
professeur à l'École normale : I,
310; examinateur dans les écoles
militaires : XII, 629; membre de la
commission des hôpitaux : II, 319;
de celle des abattoirs : II, 328; de
celle des machines à vapeur : XI,
13; de diverses commissions pour
l'examen d'un mémoire de Dau-
buisson : XII, 80; pour la nomina¬
tion d'un secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences : I, 100;
pour l'examen de mémoires de Ma¬
lus : III, 134, 138; de Fourier : I,

341 ; pour tracer le plan d'un
voyage aux Terres australes : IX,
446. — Estime que lui témoignait
Napoléon : I, 484 ; III, 514. — Or¬
ganisation de l'École polytechnique ;
III, 72; XII, 649, 652. —Sa mort:
II, 603; III, 572. || — Persistance
de ses facultés : I, 239. — Il doit
être considéré comme le seul auteur
de la théorie des mouvements pla¬
nétaires : I, 331. — Éclat que ses
travaux ont jeté sur ia gloire de
Newton ; I, 342.—Ses travaux com¬
parés à ceux do Kepler : III, 490.—
Son indignation contre les persécu¬
teurs de Tycho-Brahé ; III, 189. —
Sa sagacité dans le choix des phéno¬
mènes propres à jeter du jour sur la
physique céleste : III, 503.— Dates
de publication de ses œuvres : III,
459 ; rapport d'Arago pour leur im-

< pression aux frais de l'Etat : III,
457. || — Analyse des principales
découvertes de Laplace : III, 456 à
515.—Invariabilité dos grands axes ;
durée du système solaire : Air, 259;
Aiv, 20; II, 652, 696; III, 475, 509.
— Origine du Soleil: Au, 35; DR
506. •— Durée do la niasse du So¬
leil : III, 505. — Dimensions abso¬
lues des orbites planétaires: III, 481.
— Perturbations planétaires : Aiv,
18 ; III, 464. — Périodicité des iné¬
galités séculaires : Aiv, 19. — Con¬
naissances des anciens sur Mer¬
cure : Ah, 491. — Masse de la Lune
déduite de l'observation des ma¬

rées : Aiv, 106. — Mouvements de
la Lune : Ahi, 382; Aiv, 84, 87, 89,
104,120; I, 289; III, 479, 483, 487,
502 ; VIII, 198 note. — Libration :
III, 487. — Tables de la Lune : Aiv,
83; III, 488; XI, 129. — Distance
de la Terre au Soleil : III, 482. —

Précession des équinoxes : III, 480.
— Fixité de ia position des pôles :
III, 486; Aiv, 102. — Constance de
la durée du jour : Aiv, 103. — In¬
fluence delà mer et de l'atmosphère
sur les mouvements do l'axe ter-
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restro : Aiv, 101. — Problème des
longitudes : III, 488. — Forme de
Mars : Aiv, 131 ; XI, 253, 250 note.
— Masse de Jupiter : Aiv, 356. —

Mouvements de Jupiter et de Sa¬
turne : III, 479. — Satellites do
Jupiter : Aiv, 364v367 ; II, 200 ; III,
489, 491 ; VII, 551 ; lois do Laplace :
III, 490.—Anneau de Saturne : Aiv,
470; III, 493. —Action de Jupiter
et de Saturne sur Uranus : Aiv,
510. — Orbite d'Uranus : Atv, 480,
483 à 485, 488; III, 422. || — Na¬
ture des comètes : An, 453 , 454;
III, 510. —Explication de la queue
des comètes : An, 413. — Action de
la masse de la Terre sur la marche
de la comète de 1770 : An, 442. —

Effet du choc d'une comète sur les
mouvements de la Lune : Atu, 454.
— Lumière zodiacale : An, 100; III,
510.— Origine des aérolithes : Aiv,
218. || — Citation des observations
de Jupiter et de ses satellites faites
par Arago : XI, 358; des mesures
de Saturne et de son anneau : XI,
396. — Communication au Bureau
des longitudes d'observations de la
hauteur du Soleil faites à travers
des brouillards épais : X, 328. —

Théorie des marées : Aiv, 105,109,
114; III, 494. — Stabilité de l'équi¬
libre dos mers : Aiv, 115 ; III, 495.—
Marées atmosphériques : Aiv, 117;
III, 490. — Constance de la tempé¬
rature moyenne du globe : III, 497,
498. — Détermination de la faculté
absorbante de l'atmosphère solaire :

X, 505. || — Intensité de la lumière
de diverses parties du disque so¬
laire : An, 169 ; X, 235 à 239. —

Système de l'émission : I, 149 ; III,
136, 137, 504. — Trajectoire des
rayons lumineux : III, 438.—Doutes
sur la loi des épaisseurs dans le
phénomène de la dépolarisation :
VII, 391. — Puissance réfractive de
l'air sec et de l'air humide : X, 331.
— Influence de l'air humide sur les
réfractior.s astronomiques ; VII,

419. — Pouvoir réfringent de l'hy¬
drogène et de l'air : XI, 704. —
Erreur sur le pouvoir réfringent de
la vapeur d'eau : X, 123 note. —
Table des réfractions atmosphéri¬
ques : Ain, 193.—Proposition d'un
prix pour des expériences sur la
photométrie : X, 151. — Citation du
Mémoire d'Arago sur la vitesse de
la lumière : VII, 518. — Approba¬
tion du Mémoire d'Arago sur les
vitesses des diverses lumières : VII,
599. — Opinion de Laplace sur
l'expérience d'Arago pour la déter¬
mination do l'indice de réfraction
des corps : X, 320. — Essais infruc¬
tueux pour obtenir l'image de la
Lune sur le chlorure d'argent : VII,
458. || — Tables pour la correction
des hauteurs barométriques : Ara,
183. — Détermination des hauteurs

par des observations barométri¬
ques : Ain, 203, 205, 205; IX, 500,
590. ■—• Rôle de l'électricité dans
la génération des vapeurs : I, 208.
— Capillarité : II, 033 ; III, 377. —

Expériences sur la dilatation : IX,
354 ; XI, 112.—Dilatations linéaires
des métaux et du verre : XII, 191. —

Coefficient de la dilatation du mer¬

cure pour chaque degré centésimal:
XII, 348. || — Expérience sur la vi¬
tesse du son : XI, 2,11.—Déviation
des corps tombant d'une certaine
hauteur : Ara, 34. — Prolongement
de la mesure de la méridienne :

XI, 55. — Valeur de l'arc compris
entre Mont-Jouy et Dunkerque :
XI, 99 note. ■— Système métrique :
Aiv, 74, 79. — Opinion de.Laplace
sur l'inventeur du calcul différen¬
tiel : II, 613, 015 ; III, 522. — Calcul
des probabilités : II, 618, 621 : III,
513. — Démonstration de théo¬
rèmes de Lagrange : III, 436. —

Commentaires sur un ouvrage do
Fermât : III, 523. — Définition du
temps : Ai, 42. — Voyage aéronau¬
tique conseillé par Laplace : IX,
503. || — Cité : 1, 538; II, 273;
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III, 40, «0, 443, 555; IX, 249; X,
426 note; XII, 17, 20, 90, 122.

Laplace (Mme de). Efforts pour sauver
Bailly: II, 388; secours qu'elle ap¬
porte à sa veuve : II, 420. — Sa¬
crifices qu'elle voulait s'imposer
pour publier les œuvres de son
mari : III, 457. |j — Citée : II, 17.

Laplace (Émile de). Confiance que
Napoléon avait en lui : III, 76. —

Ses rapports avec Arago : 1,17. —

Publication des œuvres de son père :
III, 458. || — Expériences sur la vi¬
tesse du son : IV, 241 ; XI, 3.

Laplace (l'amiral). Voyage de la Fa¬
vorite : V, 047.

Laplagne. Discussion sur les machines
à vapeur : V, 231.

Lapparext (de). Bailly séjourne chez
lui : II, 383.

Lapre. Sa belle conduite au siège de
Saint-Jean-de-Losne : VI, 141.

La Quintime. Influence do la Lune
sur la végétation : VIII, 08.

Lara, Tentative pour s'élever dans
les airs : IX, 489.

Lararit. Membre de 'la commission
pour l'examen d'un projet de con¬
struction du pied parallatiquo de
l'Observatoire : VI, 585 note.

Lardner. Son opinion sur l'inventeur
de la machine à, vapeur : V, 3, 21,
84, 102. — Son injustice envers
Papin : V, 31 note. — Inconvénients
dos souterrains des chemins de
1er ; V, 243.

La Revellière. Amitié qui le liait
avec Barras : I, 583. — Importance
de ses mémoires : I, 584.

Largeteac. Travaux géographiques :

III, 99. — Mérite do ses opérations
géodésiques : XI, 143, 144. — Ta¬
bleau des principales circonstances
numériques de l'éclipsé de Soleil de
1842 : VII, 139, 157; observation
de cette éclipse : VII, 189, 193. —

Mesure de la méridienne de Mont-

Jouy à Formentera : XI, 101 ; de
Dunkerque à Formentera : XI, 102.
— Exactitude de la formule de De-

[Laplace.]
lambre pour le calcul des méri¬
diens : XI, 100.

La Rive (de). Vérification des expé¬
riences d'OErsted sur l'aimantation
du fer et do l'acier par l'action du
courant voltaïque : IV, 409. — Ma¬
gnétisme do la lumière électrique :
IV, 420. — Intensité de cette lu¬
mière : VII, 535. — Accroissement
de la température du sol avec la
profondeur : VI, 375. — Tempé¬
rature de l'eau des puits artésiens :
VI, 394.

Larivière. Blessure qu'il reçoit dans
le laboratoire de Gay-Lussac ; III,
50.

Larivière (Étienno de). Son dévoue¬
ment pour Berthier do Sauvigny :
II, 358.

Laroche. Expériences sur la chaleur
rayonnante : VII, 532. — Passage
des rayons calorifiques au travers
de milieux diaphanes : X, 500.

La Rochefoucauld (de). Mot de sa
mère à propos du mariage de Con-
dorcet : II, 183. —Cause de sa rup¬
ture avec Condorcet : II, 188, 243.
— Proposition qu'il fait à l'Assem¬
blée nationale d'envoyer une dépu-
tation à Bailly : II, 340,—Vote pour
la république ; II, 372. — Il est
nommé correspondant de Lislet-
Geoiîroy : III, 544. — Eaux ther¬
males que lui envoie Lislet-Geof-
froy : III, 549. — Détails sur un
météore lumineux : XI, 575. — Sa
mort : II, 224.

La Rochefoucauld-Liancourt (de).
Fondation d'une école d'arts et mé¬
tiers : VI, 552 ; protection qu'il ac¬
corde aux élèves ; VI, 553. — SaI
destitution des emplois gratuits
qu'il occupait : XII, 11.

La Rociiejaquelein (de). Discussion
sur les chemins de for : V, 446. —

Ventilation des prisons : VI, 622.
Laromiguière. Son mépris pour les

écoles psychologiques rivales de la
sienne : II, 38.

Larrey. Soins qu'il donne à Fourierî
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1, 367 ; à, Tanchou : II, 325. — Re¬
traite de Moscou : VIII, 304.

Lartet. Encouragement qu'il reçoit
pour ses recherches de fossiles :
XII, 181,

Larije. Construction du phare de Bar-
fleur : III, 84.

Larzillière. Étoiles filantes : XI, 582.
Las Casas. Cité : IV, 408.
Lassaigne. Température de l'eau du

puits d'Alfort : VI, 389.
Lassel. Protubérances du contour de

la Lune pendant une éclipse de So¬
leil : Aiii, 615. — Anneau de Sa¬
turne : Aiv, 441, 452.—Découverte
d'un satellite de Saturne : Aiv,
404, 406, 789; de deux satellites
d'Uranus : Aiv, 504, 505, 789; des
satellites de Neptune : Aiv, 526,
789. — Masse de. Neptune : Aiv,
509. — Fondation d'un observatoire
près de Liverpool : VI, 589.

Lassen. Nom indien de Jupiter : Aiv,
323.

Lassone. Membre de la commission
des hôpitaux : II, 319.

Latodr d'Auvergne. Sa belle con¬

duite lors de la Révolution fran¬
çaise : I, 026. — Sa mort : I, 027.
— Hommage rendu à sa mémoire
par des grenadiers français : I, 028.

Latour-Landry (de). Suites d'un coup
de foudre : IV, 134.

Latheille. Membre de la commission

pour le voyage de la Coquille : IX,
170 note.—Examen des collections
d'insectes recueillies pendant le
voyage de l'Uranie : IX, 108; de la
Coquille : IX, 208, 217.

La Tremblais (de). Étoiles filantes :
XI, 587.

Ladgier, chimiste. Composition chi¬
mique des aérolithes : Aiv, 182,183,
199, 200, 219. — Accident causé
par la chute d'un aérolithe : Aiv,
224.

Laugier, astronome. Membre de la
commission pour l'examen d'un
Mémoire de d'Abbadie : IX, 427
note. — Legs que lui fait Savary :

XII, 114 note. — Sa présence au
cours d'Arago : XII, 675, —Lecture
à l'Académie de la notice d'Arago
sur la constitution physique du
Soleil et des étoiles : VII, 112 note.
|| — Intensités comparatives de dif¬
férentes étoiles : Ar, 359. — Scin¬
tillation dans les lunettes : VII,
71. — Observations des taches so¬

laires : An, 114. — Limites de l'ap¬
parition des taches solaires : XI,
465. — Communication à l'Acadé¬
mie des sciences de ses travaux sur

les taches et la rotation du Soleil :

An, 114. — Durée de la rotation du
Soleil : XI, 461. — Rapport sur son
Mémoire relatif aux taches solaires :

XI, 460. — Éléments des orbites
des planètes: Aii, 255; Aiv, 163
note. — Observations des diamè¬
tres d'étoiles et de planètes : XI,
317, 318.—Aplatissement do Mars :
XI, 256. — Diamètres do Mars :
XI, 276 à 278, 287, 289. — Obser¬
vation des satellites de Jupiter : Aiv,
371. — Observation d'un satellite
de Jupiter avec la nouvelle lunette
d'Arago : Ai, 190. — Visibilité des
satellites de Jupiter : XI, 359. —

Observations de Saturne : XI, 425.
— Couleur de la lumière zodiacale :

An, 192. — Découverte d'une co¬
mète : An, 354 ; XI, 533. — Calculs
de comètes : An, 285, 325 à 327,
333, 350; XI, 532, 535, 546, 548,
550 à 552, 554, 555, 559. - Obser¬
vations de comètes : Au, 372, 484; t

X, 223 ; XI, 482, 485, 489.—Comèta I
à double noyau : XI, 562.—Conjec¬
tures sur l'identité des comètes de
1668 et de 1843 : An, 327. — Ob¬
servation des éclipses de Soleil de
1836 : VII, 161 à 164; de 1842, Aiii,
599, 600 ; VII, 158, 159, 183, -185,
214,.224, 240. — Étoiles filantes :

Aiv, 301, 311 ; XI, 580, 587. || —

Expériences photométriques : X,
169, 187, 217 note, 225, 226, 228,
230, 241, 258, 265, 273, 300 note.
— Intensité de la lumière cen-
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drée : Ain, 480. —Table des quan¬
tités de lumière réfléchie et de lu¬
mière transmise sous diverses in¬
clinaisons par une lame de verre à
faces parallèles : X, 208. — Indices
de réfraction de l'air soc et de l'air
humide : X, 324. — Polarisation de
l'atmosphère : X, 560. || — Phéno¬
mène atmosphérique observé avec
Arago : X, 560. — Expériences sur
le magnétisme de rotation : IV, 442.
— Observations de la déclinaison
de l'aiguille aimantée : IV, 470. —

Intensité du magnétisme terrestre
pendant une éclipse de Soleil : IV,
529. — Variations diurnes pendant
une aurore boréale simulée par des
nuages : IV, 602.—Aurore boréale :
IV, 096. || ■— Latitude de Paris : XI,
138. — Collimation individuelle :

XI, 321. — Erreur personnelle:
XI, 239, 241. — Construction d'une
lunette méridienne sur les indica¬
tions de Laugier : Ai, 2G4(

Launaï (de). Absence de Bailly le jour
de sa mort : II, 361.

Laurent, chimiste. Analyse de l'eau
de mer : IX, 612. •

Laurent, de Montpellier. Effet pro¬
duit sur des animaux par une éclipse
de Soleil : Ain, 588.

Lâchent (P.). Détails sur un tremble¬
ment de terre à Rcmircmont : XII,
202.

Lâchent (saint). Étoiles filantes ob¬
servées le jour de sa fôte : XI, 595.

Laurileard. Cuvier le charge de la
publication de ses ouvrages inache¬
vés : III, 577.

Layagna. Pluie de poussière : XII, 405.
Lavalle. Été chaud : VIII, 410.
Lavallongue (de). Frappé par la fou¬

dre : IV, 290 note.
Lavaux. Sens qu'il donne au mot

orage dans son dictionnaire syno-
nymique : IV, 181.

Lavoine. Cité : VIII, 531.
Lavoisier. Son opulence : III, 020.—

Insulte de Marat : II, 353. — Visite
de Volta : I, 232.—Lettre de Priest-

ley sur la composition de l'eau :

XII, 544. — Lavoisier membre de
la commission des hôpitaux : II,
319; de celle des abattoirs : II, 328;
de la commission chargée de l'exa¬
men du mesmérisme : II, 292. —

Expérience du magnétisme animal :
II, 297. — Soins qu'il apporte à
l'examen du mesmérisme : II, 315.
— Attaques dont il est l'objet de
la part des mesmériens : II, 311. —

Époque de la lecture publique de
son Mémoire sur la production de
l'eau par la combustion de l'oxy¬
gène et de l'hydrogène : I, 457. —

Ses œuvres commentées dans les
académies : VI, 62. — Enthousiasme
d'Ampère pour le Traité de chimie
de Lavoisier : II, 20. — Sa mort :
I, 307, 550; II, 224, 225. || — Ac¬
tion de l'électricité dans la généra¬
tion des vapeurs : I, 208. — Com¬
position de l'eau : I, 498 à 510; de
l'acide carbonique ; de l'huile d'o¬
live; de l'alcool : XI, 710; do l'air :
V, 114; XII, 391, 392. — Analyse
de l'eau de mer : IX, 009. — Expé¬
riences sur le charbon brûlant dans
le gaz oxygène : VII, 536. — Expé¬
riences sur la dilatation des mé¬
taux : IX, 354. — Dilatations li¬
néaires des métaux et du verre :

XII, 181.— Coefficient de la dilata¬
tion du mercure pour chaque de¬
gré centésimal : XII, 348. || —
Construction d'un thermomètre ■

VIII, 039. — Différence de son ther¬
momètre placé dans les caves de
l'Observatoire avec celui de Gay-
Lussac : VI, 372. —Longueur du
pendule : XI, 112. — Recherches
pour l'établissement du système mé¬
trique : Aiv, 79. || —Cité : 111, 555.

Law. Lacune de son éloge dans les
éloges do Fontenelle : II, 155.

Lea. Inventeur du premier métier à
bas : I, 442.

Lean. Température des mines de Cor-
nouailles: VI, 329.
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Lebeau. Supériorité des fusils an¬
glais : VI, 193.

Le Beck. Aérolithe : Aiv, 195.
Leblanc (Nicolas). Sa mort : VI, 681.

|| — Extraction de la soude du sel
marin : I, 180.

Leblanc (Félix). Ventilation des pri¬
sons : VI, 024.

Leboedf. Demande d'annulation d'une
ordonnance concernant l'École po¬
lytechnique : XII, 040.

Lebon. Invention de l'éclairage au
gaz : I, 180.

LeboulleNgeu. Mystification qu'il fait
éprouver au professeur Ilassen-
fratz : I, 13.

Lebbcn (Charles-François). Ministre
des affaires étrangères en 1792 :

II, 402.
Lebrun , inspecteur à l'École poly¬

technique. Cité : I, 13.
Lechatellier. Travaux de mécanique

pratique : III, 103.
Leche. Cité : VIII, 497,
Lechevaliek. Expériences sur les ré¬

flecteurs de Lcnoir : VI, 12.
Leclerc (le général). Commandant

du poste avancé de Cathiéh : 111,
125.

Leclerc, poëte. Pensionné sous Col-
bert : III, 015.

Lecomte. Société formée pour la con¬
struction du chemin do fer d'Or¬
léans ; V, 344.

Lecoq. École vétérinaire de Lyon :
VI, 537.

Lee, de Manchester. Pendule mise en
action par la vapeur : I, 427.

Lee (Stephen). Observation d'une
comète : An, 353. —Lecture do son
Mémoire sur la force dispersive de
l'atmosphère : XI, 73(5.

Leewenhoeck. Composition du lait :
XII, 147.

Lefèbre. Collaboration à la Connais¬
sance des temps : Aiv, 741.

Lefébure de Cerizï. Radoub et instal¬
lation de la corvette la Coquille :

IX, 180.
Lefébure de Fourcï. Utilité de son

Histoire de l'Ecole polytechnique :

II, 484 note.

Lefebvre, ingénieur. Son opinion sur
les voitures articulées : V, 370.

Lefebvre , lieutenant de vaisseau.
Travaux pendant le voyage de la
Vénus : IX, 238, 241 note, 291,

Lefebvre (Théophile). Voyage en
Ahyssinie : IX, 379.

Lefèvre - Gineau. Recherches pour
l'établissement du système mé¬
trique : Aiv, 79.

Leffers. Paralysie guérie par la fou¬
dre : XI, 635.

Lefort. Tubage du puits de Grenelle :
VI, 435; anomalies présentées par
les eaux de ce puits : VI, 473.

Le Gaux. Cité : VIII, 497.
Le Gav. Observations météorologi¬

ques faites pendant le voyage de
la Chevrette : IX, 229.

Legendre. Améliorations apportées à
l'École polytechnique : III, 72. —

Arago étudie ses ouvrages : I, 4. —
Examen qu'il fait subir à Arago :
I, 10, 11. — Part qu'il prend à la
nomination d'Arago à l'Académie :

I, 92. — Protection qu'il accorde à
Fourier : I, 300. — Compliments
publics qu'il adresse à Fresnel à la
suite d'un concours : I, 113.— Con¬
clusion de son rapport sur un mé¬
moire dé Poisson : II, 609. — Ses
relations avec Abei : III, 531, 532.
— Examinateur dans les écoles
militaires : XII, 629. — Poisson le
remplace comme examinateur de
l'artillerie : II, 602. — Commissaire
pour l'examen d'un mémoire de
Wronski : XII, 120 note; d'un mé¬
moire de Hachette : XII, 128 note;
d'un mémoire d'Aboi : III, 529,
535. — Son opinion sur les travaux
d'Abel : III, 538. — Perte do la
pension qu'il recevait de l'État : 1,
98. — Ses derniers moments : III,
621. — Nobles paroles qu'il adresse
à sa femme : III, 622. || — Calcul
d'une comète ; An, 352. ■— Re¬
cherches pour l'établissement du
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système métrique : Arv, 79. — Dé¬
termination de la figure dis la Terre :

Aiv, 81 ; III, 469. — Critique de la
théorie de la chaleur de Fourier : I,
341. — Quantités incommensura¬
bles : Ai, 10. Il — Cité : I, 179; II,
45, 534; III, 524; XII, 22, 90.

Legendre, boucher. Sa haine contre
Carnot : I, 569.

Le Gentil. Changements observés
dans la nébuleuse d'Andromède :

Ai, 524. — Scintillation des étoiles
à Pondichéry : VII, 25. — Passage
de Mercure sur le Soleil. Au, 497.
— Voyage pour observer le passage
de Vénus sur le Soleil : Ain, 367 note;
III, 481. — Composition de l'air :
XI, 705. || — Hauteur des orages :
IV, 26. — Globes de feu pendant
un orage : IV, 41. — Odeur sulfu¬
reuse qui accompagne les éclats de
la foudre : IV, 00. — Pluie par un
ciel serein : IX, 279. — Observa¬
tions de température : Aiv, 643;
VIII, 498. — Température des caves
de l'Observatoire : VIII, 639. || —

Cité : VIII, 497. .

Legoollon. Aurore boréale : IV, 687.
Legrand, directeur général des ponts

et chaussées. Discussion sur les
chemins de fer : V, 230, 239, 241,
315, 316, 320, 322, 340, 300, 381,
444, 448 ; sur la navigation de la
Seine dans Paris : V, 532, 548, 550,
555; sur les barrages à aiguilles :
V, 568; sur l'établissement d'un
brise-lame dans la rade du Havre :

V, 609. — Amélioration de Port-
Vendros : XII, 567.

Legrand (J.-N.). Rapport d'Arago sur
son mémoire relatif à des varia¬
tions dans la température de di¬
verses sources thermales : XII, 185.

Legrand, de Montpellier. Observa¬
tion d'une comète:An, 319.

Legray. Perfectionnement apporté à
la photographie : VII, 517.

Leibnitz. Son éloignement pour le
mariage : II, 182. — Son amour

pour le travail malgré sa grande for¬

tune : III, 620. — Son admiration
pour Copernic : III, 177. —Mot sur
quelques-unes do ses recherches :
I, 329. — Son éloge par Bailiy est
couronné par l'académie de Berlin :
II, 266. — Vers do Voltaire pour
son portrait : III, 69. || —Durée du
système solaire : II, 650. — Adop¬
tion de la théorie des tourbillons :

III, 308. — Critique de la théorie
des monades do Leibnitz : II, 311.
— État du globe terrestre à son
origine : I, 347, 348. — Formation
des diverses enveloppes du globe :
Ain, 248. —• Chaleur propre de la
Terre : VIII, 190. || — Leibnitz dis¬
pute à Newton la découverte du
calcul différentiel : II, 013; III,
356, 522. — Emploi des infini¬
ment petits dans le calcul diffé¬
rentiel : I, 578; importance de sa
méthode, : I, 579. — Géométrie de
situation : II, 22. — Problème de la
chaînette : II, 47. —Leibnitz fait
adopter l'algorithme par tous les
géomètres : II, 614. — Formule
analytique que Lagrange a décou¬
verte après lui : 1,119. —Abandon
de sa notation par Brinklcy : III,
440. — Essai do classification des
sciences : II, 76. — Recherches sur
la langue primitive:II, 8. || —Cité:
II, 38, 139; III, 110, 338, 555.

Leiper. Chute de la foudre : IV,
309.

Lejedne, capitaine de frégate. Dessins
exécutés pendant le voyage de la
Coquille: IX, 221.

Lejeune (le général). Publication des
dessins do son neveu : IX, 222.

Lejeuneux (M"'). Bailiy fait chez elle
la connaissance de Lacaille : II,
254.

Lekajn. Passage de ses mémoires con¬
cernant Molière : III, 559.

Leuèvre. Membre de la commission
chargée de tracer le plan d'un
voyage aux terres australes : IX, 446.

Lemaire, d'Orléans. Pluie de pous¬
sière : Atv, 210.
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Lemaire (Jacob). Découverte du Cap
Horn : IX, 466.

Lemaire (Jacques). Inventeur du té¬
lescope front-view : III, 400.

Lemaitre. Association avec Nic.pce et
, Daguerre : VII, 515.

Lemercier. Paroles que Napoléon lui
adresse : I, 250.

Lemoine. Souscription pour la con¬
struction du chemin de fer d'Or¬
léans : V, 345.

Lemonnier, de l'Académie des scien¬
ces. Sa rupture avec Lalando : II,
285. — Établissement du gnomon
do Saint-Sulpice : Aiv, 747. || —'For¬
mation des constellations le Renne
et le Solitaire : Ai, 32. — Calcul
d'une comète : An, 336, 352. —

Passage de Mercure sur le Soleil :

An, 497, — Diamètres de Mercure :

XI, 342; de Vénus : XI, 346. —

Excentricité de Saturne par rapport
à son anneau : XI, 399. — Obser¬
vations d'Uranus : Aiv, 480, 489 et

note, 509, 513. || — Dispersion, de
l'atmosphère : XI, 738. — Mesure
d'un arc do méridien : Ain, 12. —

Capacité électrique des corps : I,
191,— Expériences sur l'électricité
atmosphérique : I, 202. — Travaux
sur l'intensité magnétique : IV, 517.
— Critique des travaux de Ptolé-
mée: III, ICI.

Lemonnier , médecin. Température
qu'il supportait dans un bain : VIII,
517.

Lémontey. Fourier lui succède à l'A¬
cadémie française : I, 302.

Lemceos (Ninon de). Vers que Iluy-
gens lui adresse': II, 31 ; III, 321.

Lïnfant. Leçons de chirurgie qu'il
donne à Poisson : II, 595.

J.EKOIR. Invention d'un comparateur :
I Aiv, 57. — Emploi de ses bous¬

soles : IV, 469, 507, 508; IX, 147.
—Expériences de polarisation faites
avec un horizon artificiel de Le-
noir : X, 534 à 536. — Examen
de ses réflecteurs parabolique^ :
VI, 9, 13. — Construction de cer¬

cles répétiteurs sAni, 260; XI, 94,
119.

Lenoir, do Lyon. Sa liaison avec Am¬
père : II, 29.

Lentiieric. Observations pendant l'é-
clipse de Soleil de 1842 : Aur, 588,
597; VII, 172, 180, 230,

L'Envei.oppe. Nom donné à Necker par
Condorcot : II, 142.

Lenz. Température de la mer : IX,
019.

Lison X. Possesseur d'unelunotted'ap¬
proche : Ai, 180. — Projet d'as¬
sainissement du sol pontin : III,
585.

Léonard, de Limoges. Émaux de ce
maître conservés au musée de Cluny :
VI, 528.

Léopold (le prince). Lettre de Galilée
sur une éclipse de Lune : III, 293.

Lepère. Il fait admettre Malus h l'É¬
cole polytechnique : III, 114. || —
Niveau do la Méditerranée comparé
à celui de la mer Rouge : IX, 56. —
Nivellement de l'isthme do Suez :

IX, 588.
Lépine. Élève de l'école d'horlogerie

de Ferney : VI, 552.
Leplaï. Fabrication de l'acier : III, 90.
Leprevost. Membre de la commission

pour l'acquisition de l'hôtel de
Cluny : VI, 518 note.

Leps. Pluie de poussière en mer : XII,
294. — Trombes : XII, 332 à 335.

Lepsius. Cité : An, 201 note.
Leras. Tremblements de terre : XII,

201.
Le Ray. Amélioration du port d'Al¬

ger : V, 030. — Entrée dans la ma¬
rine des élèves de l'École polytech¬
nique : V, 643.

Lerbecius. Aérolithe : Aiv, 189.
Lerebocrs. Importance de ses tra¬

vaux : XII, 101. — Supériorité de
ses instruments : VI, 350, 008 ; XI,
130 note. — Lunette achromatique:
III, 449. — Essai de sa lunette de
38 centimètres : XI, 218. — Instru¬
ments construits pour l'Observa¬
toire de Paris : Ai, 184; An, 42;
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VI, 573, 590, 594. — Emploi d'une
lunette

, de Lerebours à l'observa¬
tion de la lumière cendrée : Ain,
483; à l'étude de la distribution
de la chaleur sur la surface du

disque solaire: X, 507.—Invention
du baromètre marin : IX, 247. —

Application d'un micromètre ocu¬
laire à sa lunette : XI, 200. — Rap¬
port d'Arago sur les lunettes de
spectacle de Lerebours : XII, 99.

Leroux. Travaux pendant le voyage'
de la Vénus : IX, 292.

Le Roy (Jean-Baptiste). Membre de la
commission chargée de l'examen du
magnétisme animal : II, 292. —Ad¬
ministrateur du Conservatoire des
Arts et Métiers : VI, 545. || —Inven¬
tion de l'électromètre : I, 203. —

Sphère d'action des paratonnerres :
IV, 347. — Électricité du gymnote :

IV, 450. — A sa mort, le titre d'a¬
cadémicien est rendu à Carnot : I,
009.

Le Roy (Julien). Horloges célèbres :
Ai, 52.

Le Roy (Pierre). Perfectionnement
des chronomètres : Ain, 293. — Dé¬
couverte du ressort spiral iso¬
chrone : Ai, 05; Aiv, 788. — In¬
vention de l'échappement libre :
Aiv, 788. Il — Cité : XII, 05.

Le Roy, de Montpellier. Explication
de la rosée : VIII, 405 à 407. —

Méthode pour connaître le degré
d'humidité de l'air : XII, 110, 112,
113.

Lesage, Sa part dans la découverte
du télégraphe électrique : V, 480.
— Corpuscules ultra-mondains :
Aiv, 110; III, 500.

Lesbros. Travaux de mécanique pra¬

tique : III, 99.
Lesciievin. Quantité de poudre

employée dans le Maçonnais pour
dissiper les orages par le bruit du
canon : IV, 310.

Le Seor (le Père). Son éloge par Con-
dorcet : II, 150.

Lesue. Ses idées sur l'intérieur de la

[Leroux.]

Terre : Ain, 252. — Propriétés de
la chaleur rayonnante : I, 334. —

Résultat de ses expériences sur le
rayonnement de la chaleur dans
l'espace : II, 644. — Pouvoir rayon¬
nant des métaux polis : VIII, 84. —

Pouvoir émissif de l'eau : VIII, 157.
— Causes de l'évaporation : VI, 277.
—Explication de la rosée: VIII, 101.
— Variations de la température
du sol avec sa profondeur : XI,
604. — Emploi du photomètre de
Leslie : VII, 538 ; X, 481 : défauts
de cet instrument : X, 214, 482. —

Comparaison de la lumière du Soleil
et de celle de la Lune : X, 483. ||
— Cité : VI, 35.

Lesson. Travaux faits pendant le
voyage de la Coquille : géologie :
IX, 204; zoologie : IX, 208 à 218;
botanique : IX, 219.

Lesueujr (Jean-François). Cité : I, 97.
Lesueïr, naturaliste. Importance de

ses collections zoologiques : IX,
108.

Letarouilly. Polémique au sujet de
la construction de l'observatoire du

Collège de France : VI, 009.
Letourneux. Il enjoint à l'Institut de

procéder au remplacement de Car¬
not : I, 580.

LeTronne. Traduction de la descrip¬
tion de l'appareil de Héron d'Alexan¬
drie : V, 112.— Climats de diverses
contrées d'après Strabon : VIII, 240.
|| — Cité : Au, 211 note.

Leucippe. Impossibilité d'expliquer la
cause do la chute des corps : lil,
499.

Leupoed (Jacques). Watt étudie son
ouvrage sur les machines : I, 381.
— Description de machines à va¬
peur : V, 50, 69, 80.

Leupold, de Bordeaux. Étude des
eaux de la Garonne : VI, 486.

Leuweniioeck. Travaux exécutés à.
l'aide du microscope : I, 255.

Levallois. Exploitation du sel gemme :
III, 93.

Levasseur. Aurore boréale : IV, 700.
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Le Verrier. Membre do la commis¬
sion pour l'examen d'un projet do
construction du pied parallatique
de l'Observatoire : VI, 585 note. —

Éloge des astronomes de l'Observa¬
toire de Paris : An, 490. || — Dé¬
couverte de Neptune : Air, 203;
Aiv, 513 à 523, 789. — Masse de
Neptune : Aiv, 509. — Son nom
proposé pour la planète Neptune :
Aiv, 507. — Calculs de comètes :

An, 299, 308, 309, 351. — Étoiles
filantes : Aiv, 309. •— Critique d'un
ouvx'age de Pontécoulant : VIII, 0,
21, 22. — Appréciation de son Mé¬
moire sur la théorie du mouvement

de Mercure : An, 489.
Lévis (de). Exploitation d'une glacière

naturelle : VIII, 152.
Léwy. Pluie colorée : XII, 471.
Lexeix. Recherches sur la comète de

1770 : An, 306; ses perturbations :

Arv, 26. — Calcul d'une comète :

Au, 346. •— Orbite d'Uranus : Arv,
480, 483, 484 et note, 485, 488. —•

Diamètre d'Uranus : Aiv, 490.
Liierminier. Éruption de la Soufrière

de la Guadeloupe : XII, 242.
Liioest. Voyage aérostatique : III, 9;

IX, 501. — Hauteur à laquelle il
est parvenu : IX, 501, 533.

LhOmme. Aurore boréale : IV, 687.
L'Homme (Mmc). Discussion philoso¬

phique soutenue contre Carnot :

I, 515.
L'Hopitai. (Michel de). Son éloge par

Condorcet : II, 150.
Liais. Suites d'un coup de foudre : IV,

127. — Climat de Cherbourg : VIII,
647 à 652.

Libri, de Pise.,Son obstination à nier
l'existence des satellites de Jupiter :
Aiv, 352 ; XI, 306. .

Lmiu (Guillaume). Expériences faites
avec les thermomètres de l'Acadé¬
mie del Cimento : VIII, 228, 229.

Liceti. Débat avec Galilée sur la lu¬
mière cendrée : Aiii, 459; III, 293.
— Réponse de Galilée à. la bro¬
chure de Liceti ; Aiv, 344.

Lichtenberg. Sa liaison avec Volta :

I, 232. |[ — Nom qu'il propose da
donner à la planète Uranus : Aiv,
486. — Observation de feux Saint-
Elme : IV, 154. —• Individus frap¬
pés par la foudre à Gœttingue pen¬
dant 50 ans : IV, 260.—Préservation
du temple de Jérusalem contre la
foudre : IV, 381. — Effet d'un para¬
tonnerre : IV, 382. — Lettre de
Volta sur les propriétés des élec¬
tromètres à paille : I, 204.

Licinius. Ode que lui adresse Horace:
H, 11.

Liebig. Analyses des eaux pluviales :
IV, 93; XII, 395, 396; conclusions
qu'on en peut tirer : IV, 397.

Liesganig. Mesure d'un arc do méri¬
dien : Aiii, 14; XII, 47 note, 57.
— Attraction des montagnes : XI,
150.

Lieutaod. Collaboration à la Connais-
sance des temps : Aiv, 741.

Lilio. Réformation du calendrier :

Aiv, 685.
Linari. Discussion de priorité avec

Matteucci sur l'observation des étin¬
celles électriques do la torpille : IV,
449.

Lincoln. Trombe : XII, 331 note
332.

Li.nd. Jours d'éclairs sans tonnerre, à
Patna : IV, 86; jours de tonnerre :
IV, 189.

Lind (le docteur). Anomalie do tem¬
pérature atmosphérique : IX, 89.

Lindenau. Extrait de ses tables do

Vénus : Aii, 509; de ses tables do
Mars : Arv, 124. — Comète d'Encke:
XI, 467, 468. •—• Citation d'expé¬
riences d'Arago : XI, 736.

Lindeneh. Observations du Soleil :

An, 381 ; XI, 516.
Lindet. Membre du Comité de salut

public : I, 546. — Attributions des
différents membres du Comité : I,
548.

Lindley. Famille à laquelle appartient
le genre Bégonia .-II, 13.

Lining. Transformation des nuages
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orageux en nuages ordinaires : IV,
344.

Linné. Sa mort : III, 572. ]| — Am¬
père étudie son ouvrage sur la bo¬
tanique : II, 12. — Division centi¬
grade du thermomètre : VIII, 008
note. || — Cité : III, 555 ; IX,
362.

Lion. Intensité du magnétisme ter¬
restre pendant une éclipse de So¬
leil : IV, 528.

Lioni da Ceneda. Flamme observée
près de terre pendant un orage :
IV, 47.

Lioeville (Joseph). Sa nomination à
l'Académie des sciences : XII, 13.
— Professeur d'analyse à l'École
polytechnique : XII, 084.—Commis¬
saire pour l'examen de Mémoires
sur l'obliquité de l'écliptique : XI,
227 note; d'un Mémoire de Lau-
gier : XI, 460. — Écrits de Poisson
insérés dans le journal de Liou-
ville : II, 687.—Son mérite comme
géomètre : III, 535. — Arago le
préfère à de Pontécoulant : I,
98. || — Démonstration de la dé¬
pendance du déplacement du plan
des oscillations du pendule avec le
mouvement de rotation de la Terre :

Ani, 47. — Simplification des bases
de la théorie de l'électro-dyna-
misme : II, 69.

Houville (Ernest). Erreur person¬
nelle : XI, 241, 242.

Lippersheï. Invention de la lunette
d'approche : Ai, 175, 178; Aiv, 787.

Lipse. Étés chauds : VIII, 414, 419.
Lislet-Geoffiioy. Biographie : III,

543 à 551. — Naissance de Lislet-
Geoffroy : III, 543. — Il est nommé
correspondant de l'Académie des
Sciences : III, 543; il perd ce titre
en 1793; il le recouvre en 1821 :
III, 544. — Détails sur sa vie : III,
544, 545,548. — Sa mort : III, 548.
{| — Observations météorologiques :

III, 546, 547.— Observations ma¬
gnétiques : IX, 151. — Recherches
géologiques : III, 546. — Cartes

qu'il a dressées : III, 545. — Ob¬
servations sur la pesanteur des
bois : III, 546.

Littelton. Chute de la foudre : IV,
351.

Littrow. Calcul d'une comète : An,
355; XI, 548. — Étoiles filantes :
Aiv, 391, 304, 311. — Diminution
de la déclinaison pendant une au¬
rore boréale : IV, 700. — Observa-
tions faites pendant l'éclipsé de
Soleil de 1842 : VII, 187, 255, 276.

Liverpool (lord). Son opinion sur
Watt et sur ses travaux : I,
487.

Livingston. Invention des bateaux à
vapeur : V, 66.

Lloyd. Emploi de son magnétomètre :

IV, 537. — Différence do niveau de
l'Atlantique et de la mer du Sud :
IX, 58, 59, 587.

Locke. Essai de classification des
sciences : II, 76.— Correspondance
avec Newton : III, 330, 357. || —•
Cité : II, 38.

Lockhaiit. Plantes recueillies au

Congo : IX, 425.
Locusïe. Subtilité de ses poisons :

III, 45.
Loffredo. .Mouvement des terrains

dos environs de Pouzzoles : Ani,
131.

Logan. Explication des zigzags des
éclairs : IV, 218 ; X, 333.

Loiirman. Découverte de rainures dans
la Lune ; Am, 425. —Fortifications
lunaires : Ain, 427.

Loisead (Mmc). Suites d'un coup de
foudre : IV, 55.

Lomonoskow. Observations faitespen-
dant l'orage qui fit périr Richmann :
IV, 341 note.

Lomonosoff. Gisement des diamants
au Brésil : X, 543.

Long. Méthode pour déterminer la
parallaxe annuelle dos étoiles dou¬
bles : Ai, 439, 464; XI, 182; faute
qu'il a commise en appliquant
cette méthode : Ai, 441. — Nombre
d'étoiles qu'il voyait dans les Pléia-
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dos: Ai,, 190. — Explication do la
scintillation : VII, 18.

Longciiamp. Température de diverses
sources : VI, 380.

Longo. Tremblement de terre : XII,
212.

Longomontanus. Observations de co¬

mètes : Aii, 278, 331, 369; XI, 475.
— Recherche de la quadrature du
cercle : II, 41.—Fondation de l'ob¬
servatoire de Copenhague : Aiv,
778.

Longpré (de). Sa liaison avec d'Alem-
bert : I, 517.

Loomis. Calcul d'une comète : An,
318.

Loroat. Observations pendant l'é¬
clipsé de Soleil de 1842- : VII, 172.

Lohdat (de). Sa mort : II, 172.
Lorraine (Charles de). Son refuge à

PaTis : VI, 522.
Lorraine (Claude de). Son armure au

musée de Cluny : VI, 529.
Lortet. Quantités d'eau rcjetées par

les fleuves dans l'Océan : VI, 278 ;
à l'issue inférieure de chaque bas¬
sin : VI, 280.

Lothaire. Guerre contre Charles le
Chauve : XII, 508.

Lottin. Observations d'aurores bo¬
réales : IV, 547. — Forme de l'arc
d'une aurore boréale : IV, 555. —

Voyage aux régions arctiques : IX,
131. — Travaux pendant le voyage
de la Coquille; hydrographie : IX,
181 à 184. — Inutilité de ses ob¬
servations magnétiques pendant son
voyage avec d'Urville : IX, 476. —

oyage à, bord do la Recherche :
IX, 372.

Lons le Débonnaire. Effroi que lui
cause une comète : Aii, 273.

Lons IX. Introduction en France do
l'air de Marlborough sous son
règne : II, 545. — Voyage en Tar-
t ii'ie entrepris par son ordre : IV,
279.

Loris XII. Résidence de sa veuve à
l'hôtel de Cluny : VI, 522.

Louis XIII. Motif qui l'a fait surnom¬

mer le Juste : Aiv, 776. — Crimes
judiciaires commis sous son règne :
Aiv, 776. )1 — Salomon de Caus lui
dédie son ouvrage : Les raisons des
forces mouvantes : V, 14, note. —

Puissance de la vapeur d'eau dé¬
montrée par son précepteur : I,
394. — Froid qui fît périr plusieurs
de ses soldats : VIII, 279.

Louis XIV. Protecteur de Molière : II,
565; sujet de pièce qu'il lui donne :
III, 562. — Réponse que lui fait
Boileau sur Molière : III, 554. —.

Récompense qu'il accorde h Racine :
II, 558. — Mot sur Racine et de Ca-
voye : II, 138. — Pensions qu'il ac¬
corde aux savants, aux artistes,
aux littérateurs : III, 615; à Helvé-
tius : III, 310. — Ses libéralités
pour Iluygens : III, 319. — Il ap¬
pelle J.-D. Cassini à Paris : III, 316 ;
médaille frappée pour la décou¬
verte de quatre satellites de Sa¬
turne : III, 317.—Il donneàTurenne
les marais de Bourgoin : I, 328. —

Disgrâce ,de Vauban : I, 527. —

Ses guerres injustes : 1,481. —Boi¬
leau cherche à lui inspirer le désir
de la paix : II, 29. — Prise de son
premier écuyer par les Hollandais :
V, 270. — Sa déférence pour les
hommes de l'art en matière de forti¬
fications : VI, 77. — Mémoires que
lui présente Vauban pour les forti¬
fications de Paris : VI, 66, 71, 95.
— Ce qu'était Paris de son temps :
VI, 95. — Son opinion sur le cou¬
rage des Parisiens : VI, 147. — Il¬
lustrations de son règne qui ont
habité l'hôtel Cluny : VI, 523. —

Charme qu'il exerçait shr Arnaud
d'Andilly : II, 582. — Motion de la
suppression des figures enchaînées
aux pieds de sa statue : II, 192. —

L'Assemblée nationale fait brûler
au pied de sa statue les titres no¬
biliaires : II, 194. || — Construction
de l'Observatoire de Paris : Aiv,
779 ; VI, 565 ; XII, 553.—Expédition
de Duguay-Trouin à Rio-Janeiro :
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IV, 317. — Courant sous-marin
observé pendant la guerre do Hol¬
lande : V, 633. —■ Découverte du
calcul des probabilités sous son
règne : II, 23. —■ Prix qu'il propose
pour une méthode de détermination
des longitudes : V, 606. || — Cité :
VI, 65.

Louis XV. Maladie dont il est atteint :

Aiv, 739 note. — Fondation de la
fabrique d'horlogerie de Versailles :
VI, 552. — Décadence de l'Obser¬
vatoire de Paris : VI, 568. — Pen¬
sions accordées sous son règne aux
savants, aux littérateurs et aux ar¬
tistes : III, 615. —■ Encouragement
donné à l'école vétérinaire de Lyon :
VI, 537. — A sa mort Turgot est
appelé au ministère : II, 165.

Louis XVI. Formalité supprimée à son
sacre : XII, 591. —- Refus de rece¬
voir les députés du tiers état en
mai 1792 : II; 335. — Paroles que
lui adresse Bailly après la mort du
dauphin : II, 313. — Sa fuite à Va-
rennes : II, 370, 371, 392. —L'As¬
semblée nationale se prononce contre
la déchéance : II, 373. — Sa dé¬
chéance au 10 août : II, 162.—Part
de Carnot dans sa condamnation :

I, 544 ; vote de Condorcet : II, 196,
200. — Arguments de Condorcet en
faveur de Louis xvi : II, 197. —

Sa mort : I, 511. [| — Fondation de
l'école d'horlogerie do Belleville :

VI, 552.—Restauration de l'Obser¬
vatoire de Paris : VI, 569.—Travaux
de Prony exécutés sous lo règne de
Louis.xvi : III, 589. — Proposition
d'une censure académique : II, 155.
— Hivers rigoureux : VIII, 295,
296.

Louis XVIII. Ordonnance pour l'in¬
stallation de la Chambre des dépu¬
tés : VI, 512. — Refus d'approu¬
ver la nomination de Fourier à
l'Académie des sciences : I, 361. —

Enlèvement des mémoires de Bar¬
ras : I, 584. — Question que
Louis xviii adresse à Laplace sur la

Lune rousse : Ain, 497. || — Cité :
II, 608.

Louis-Philippe. Visite qu'Arago fait à
sa mère à Palamos : I, 60, 71 ; VI,
173. — Visite qu'il reçoit pen¬
dant le combat du 6 juin 1832 : VI,
255. — Expédition qu'il ordonne à
la recherche de Blosseville : IX,
372. — Réception qu'il fait i Pois¬
son : II, 670. — Nomination do
Gay-Lussac à la pairie : III, 66,
68.

Louvel (le capitaine). Impossibilité
de déterminer la position d'un
écueil faute d'un chronomètre : V,
071.

Louville. Observations de l'éclipsé de
1715 : Aiii, 491, 575, 582, 593; Vil,
•144,14G, 148 à 150, 170, 202, 208,
261. — Détermination de la posi¬
tion de son observatoire : XI, 164.

Louvois. Cité : II, 480.
Low. Transport de fragments de

roche par la foudre : IV, 120.
Lowenorn. Tronc d'acajou flottant

trouvé près de la côte du Groen¬
land : IX, 123.

Lowitz. Propriétés du charbon : VI,
489.

Lozeran de Fiesc. Autour d'un Mé¬
moire sur l'étude de la nature et
de la propagation du feu : I, 338.—
Eclairs qui ne sont suivis d'aucun
bruit : IV, 87 ; origine de ces éclairs :
IV, 221.

Lubbocic. Observation des marées on

Angleterre : V, 053. — Instructions
pour les aéronautes : IX, 500.

Lubinietski. Influences cométaircs :

An, 460, 463.
Lucain. Prédilection d'Ampère pour

ce poëte : II, 5, 12. •— Ses paroles
sur le Nil : I, 244; IX, 383.

Lucas. Polémique avec Newton : III,
338.

Lucas (Paul). Aérolithes : Aiv, 191,
192.

Lucien. Ancienneté des Arcadiens :

Am, 455.
Lnauus. Influence prétendue dos
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phases lunaires sur la grosseur des
huîtres : VIII, 80.

Lucrèce. Prédilection d'Ampère pour
ce poète : II, 12. — Traduction de
ses œuvres par Molière : XII, 707.
— Cause physique du mouvement
des planètes : III, 461. || — Ori¬
gine de la foudre : IV, 216. —
Bruit de certains éclats de la fou¬
dre : IV, 77. — Éclairs qui s'échap¬
pent sans bruit de certains nuages :

IV, 85. — Détonations de la foudre
par un temps serein : IV, 88. —

Propriété que possède la foudre
de fondre les métaux : IV, 96. —

Vitesse de la lumière comparée à
celle du son : IV, 229. — Chute
des corps dans le vide : III, 213.
|| — Cité : II, 31.

Lciinbal. Point du ciel vers lequel le
Soleil se dirige : Au, 31.

Lellier. Témoin dans le procès de
Bailly : II, 394.

Lund. Dépression barométrique équa-
toriale : XII, 381.

Luneau. Discussion sur les chemins
de fer : V, 392.

Luther. Opinion du pape Urbain VIII
sur les écrits de Luther : III, 257.

Luther, astronome. Découverte de
petites planètes : Au, 205; Aiv, 157,
163, 104, 168, 109, 174.

Lutice. Voyage autour du monde : IV,
184. — Dépression barométrique
dans les latitudes boréales : XII,
385.

Lycaon. Tué par la foudre : IV, 105.
Lycosthène. Aérolithes : Aiv, 181

à 188. — Bolides : Aiv, 238, 239.
Lydus. Prédictions fondées sur l'aspect

des astres : Aiv, 737.
Lyell. Suitesd'un coup de foudre : IV,

120.
Lynch. Phosphorescence des eaux de

la mer Morte : IX, 564.
Lynn. Époque où le 1er et le 2" satel¬

lite de Jupiter sont en conjonction :
XI, 351.

Lyon. Bruit des aurores boréales;
heures où elles se montrent : IV,

560. — Action des aurores bo¬
réales sur l'aiguille aimantée : IV,
590. — Observations d'aurores bo¬
réales : IV, 612, 614, 615.— Obser¬
vations de température : Aiv, 643 ;

VIII, 498, 499. || — Cité : VIII,
497.

Lysandre. Sa vie écrite par Plutarque :
Aiv, 315. — Observation de feux
Saint-Elme : IV, 149.

M

Mabillon. Dessin représentant Ptolé-
niée observant les astres avec une

lunette : At, 172.
Macartuy. Composition de l'air : III,

12.
Macclesfield (comte do). Funérailles

de Newton : III, 339.
Mac Cuire. Voyage à la recherche de

sir John Franklin : IX, 133.
Macdonald. Observations magnéti¬

ques : IX, 149.
Mac-Gregor. Exploitation du blanchis¬

sage au chlore : I, 465.
Mac-Greoor (MUc). Seconde femme de

Watt : I, 468. — Sa mort : I, 468
note.

Mac Hardy. Dépression barométrique
équatoriale : XII, 383.

Machiavel. Galilée lui est comparé
comme écrivain : III, 260.

Mack. Son entrée à Rome après le
départ de Championnet : II, 524.

Mackaï. Grandeur attribuée à n

d'Argo : Ai, 402.
Macicensie. Éruptions de l'IIécla :

Ain, 142. — Aurore boréale : IV,
612.

Maciuntosh. Opinion sur Watt et sur
ses travaux : I, 488, 489.

Maclaurin. Résolution des équations
numériques : I, 303. — Démonstra¬
tion du théorème de Cotes : III,
432. — Travaux sur le phénomène
des marées : Aiv, 109.—Éclipse de
Soleil de 1737 : VII, 207. — Théorie

10
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146 TABLE DES AUTEUR S. [maclear.]
des tourbillons : III, 308. || — Cité :
I, 538.

Maclear. Catalogue d'étoiles : Ai, 310.
— Grandeur attribuée il r) d'Argo :

Ai, 402. — Parallaxe annuelle de a
, du Centaure : Ai, 435; sa distance

t la Terre : Ai, 475.
Maclear (Thomas). Aurore boréale :

IV, C58.
Mao Locghlin. Température de la

côte orientale de l'Amérique : VIII,
583.

Macmichaeo. Perte d'un navire à
Ceuta ; profondeur do la mer dans
la baie de Gibraltar : IX, 557.

Macqoer. Recherches sur le bleu de
Prusse : 111,43.—Effet d'une flamme
de gaz hydrogène sur une soucoupe
de porcelaine : I, 454. —Impulsion
des rayons solaires : VII, 449. || —

Traduction de ses œuvres par ICeir :

I, 450.
Maceoee. Voie lactée : Aii, 5. — No¬

tion que les Égyptiens avaient de
Mercure : Au, 492. — Effets calo¬
rifiques de la lumière de la Lune :
Am, 408. — Étymologie du mot
année : Aiv, 667.Mois consacré
à Auguste : Aiv, C7G.

Madeleine, femme de Jacques V, roi
d Écosse : VI, 522.

Masdler. Centre autour duquel cir¬
culent les étoiles : Aii, 21. — Mé¬
thode pour la mesure du déplace¬
ment des étoiles doubles : Aï, 468
note. •— Diamètre de Junon: Aiv,
148 ; de Vcsta : Aiv, 149. — Par¬
tage de la bande centrale de Jupi¬
ter : Aiv, 335. — Aplatissement
d'Cranus : Aiv, 493. — Observation
de la variation diurne du baromè¬
tre : XII, 378. — V. Beeret Mœdler.

ÎLestlin. Maître de Kepler : III, 203.
— Conversion de Galilée aux idées
coperniciennes : III, 244. || — Nom¬
bre d'étoiles que Mœstlin distin¬
guait dans les Pléiades. — Ai, 190.
—Étoile nouvelle de 1604 : Ai, 414.
— Observations de comètes : An,
334, 350. — Difficultés que lui pré¬

sentait l'étude do Mercure : An,
490. — Explication de la lumière
cendrée : Ain, 470; 111, 219. —

Emploi d'une horloge aux observa¬
tions astronomiques : XII, 75 note.

Maffei. Apparition d'un feu pondant
un orage : IV, 46, 47. —Formation
do la foudre : IV, 147. — Foudre
ascendante : IV, 259.

Magalotti. Lettre de.Viviani sur Ga¬
lilée : III, 289.

Magellan. Ses principales décou¬
vertes : IX, 455. — Superstitions
relatives au feu Saint-Elme : IV,
150. — Erreur d'un jour constatée
par ses compagnons au retour de
leur voyage autour du monde : Ain,
291.

Magendie. Commissaire pour l'exa¬
men d'un Mémoire du docteur
Rouzé : XII, 146.— Examen de l'ap¬
pareil de filtrage de de Fonviello :
VI, 481. — Soins qu'il donne à
Gay - Lussac 5 ses derniers mo¬
ments : 111, 07.

Magini. Étoile nouvelle do 1004 : Aï,
414. — Publication d'épliémérides :

Aiv, 741.
Magne. Cas d'héméralopie : X, 521.
Magncs, de Berlin. Coefficient do la

dilatation de l'air : III, 30. — Em¬
ploi de son thermomètre : VI, 382,

. 396.

Magnus, de La Haye. Commissaire
chargé par les États-Généraux de
Hollande d'examiner les lunettes
de Lippershcy : Ai, 170.

Magrini. Observations faites pendant
l'éclipsé de Soleil de 1342 : VII,
■191, 215, 250.

Maiilmann. Cité : VIII, 497, 530, 532-
Maiiomet. Époque do sa fuite 5 Mé-

dine : Aiv, 701. — Jours de fête
qui lui sont consacrés dans sa re¬

ligion : Aiv, 716, 717. — Anniver¬
saires communs à, sa religion et au
christianisme : Aiv, 716.

Mahomet II. Emploi de boulots en
pierre pour lo siège de Constanti-
nople : VI, 205.
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Mahon. Sphère d'action des paraton¬
nerres : IV, 353.

Maïa. Mois qui lui était consacré chez
les Romains : Aiv, 061.

Mailla (le Père). Taches du Soleil
aperçues par les Chinois : An, 107.

Maille. Influence du vent sur le ba¬
romètre : XII, 377.

Mailleeois (de). Protecteur do Marat
à l'Académie des sciences : II, 349.

Maillet (de). Pluie en Égypte : XII,
400.

Maillot. Éclair en boule : IV, 56.
Mailly. Aurore boréale : IV, 690.
Main. Erreur personnelle : XI, 238.
Maine. Suites d'un coup de foudre :

IV, 212.
Maine (duchesse du). Vers sur les

miracles du diacre Pâris : II, 306.
Maine de Biran. Liaison avec Am¬

père : II, 34. — Départ de Paris :
II, 36.

Màiean, secrétaire provisoire de l'A¬
cadémie dos sciences : II, 145. —

Anecdote sur l'utilité de la science:
Aii, 415; XII, 443. || —Adoption de
la théorie des tourbillons : III, 308.
—Atmosphères des étoiles : Ai, 539,
540. — Changements observés dans
la nébuleuse d'Orion : Ai, 524. -—

Impulsion des rayons solaires ; VII,
448, 450. — Satellite de Vénus :

An, 542. — Dimension de la lu¬
mière zodiacale : An, 183; son in¬
tensité ; Au, 184; connaissances
des anciens sur cette lumière : Ah,
186. — Explication de la scintilla¬
tion : VII, 79, 84.—Densité de l'at¬
mosphère lunaire : Ain, 562. —

Origine de l'anneau de Saturne :

Aiv, 472. || — Solidification des
planètes : Ain, 251; l'opinion de
Mairan à ce sujet n'est point parta¬
gée par Poisson : II, 643.—Origine
ignée de notre globe : Ain, 248 ; I,
348.—Chaleur propre de la Terre :
II, 278. — Chaleur qui s'échappe
de l'intérieur de la Terre : VIII.
202. — Importance du rôle de la
chaleur centrale dans les phéno¬

mènes de la vie : I, 350. || — Cause
des aurores boréales; leur liaison
avec la lumière zodiacale : An, 192.
— Observation d'une aurore bo¬
réale : IV, 551. — Hauteur des au¬
rores boréales : IV, 554; IX, 102.—
Variation dans la fréquence des au¬
rores boréales : IV, 5G3, 605; heure
à laquelle elles se montrent : IV,
568. — Explication des froids anor¬
maux de la Russie et de la Sibérie :

Aiv, 012. — Pluie d'orage lumi¬
neuse : IV, 155.

Maire (le Père Christophe). Mesure
d'un arc de méridien : Ain, 13 ; III,
400.

Maison (le général). Pillage de Doul-
lens pendant qu'il occupait la Bel¬
gique : V, 270. — Lettre que lui
adresse Carnot pendant le siège
d'Anvers : I, 612.

Maistke (Joseph de). Son opinion sur
Robespierre : II, 475.

Maistre (Xavier de). Instrument
pour déterminer les intensités com¬
paratives dos différentes étoiles :
Ai, 359.

Majocchi. Étoiles aperçues à. l'œil nu
pendant l'éclipsé de Soleil de 1842 :

Ain, 577; VII, 166; observations
faites pendant cette éclipse : Am,
590 ; VII, 173, 180 note, 186,190,
235, 249, 250.

Malaktic. Nomination deLislet-Geof-
froy au grade d'officier du génie :
III, 550.

Malaspina. Voyage aux régions arcti¬
ques : IX, 130. — Travaux hydro¬
graphiques : IX, 83, 160. — Mou¬
vement de l'équateur magnétique
déduit de ses observations : IX,
194.

Malaspina (le marquis de). Appari¬
tion d'un feu pendant un orage :

IV, 46.
Malavois. Observations météorologi¬

ques : III, 549.
Malbos. Comète' de 1843 : An, 319.

— Étoiles filantes : Aiv, 30G.
Malchds.' Aérolithe : Aiv, 184.
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Malebranche. Mot sur les géomètres :

II, 81. — Son antipathie pour les
vers : II, 571. — Nom donné à
l'imagination : V, 264. [| — Cité :
XII, 712.

Malesherbes. Sa mort : I, 550; II,
224.

Malherbe. Province où il est né : I,
106. — Il veut se battre contre le
meurtrier de son fils : II, 130.

Mai.let. Membre de la commission
pour l'examen d'un projet do con¬
struction de la salle des séances de
la Chambre des députés : VI, 511
note.

ÎIallet (le général). Sa conspiration
en 1812 : VI, 121, 234.

Mallet, ingénieur. Mesure des hau¬
teurs par le baromètre : XII, 82..—
Son opinion sur le chemin de fer
atmosphérique : V, 378.

Maloin. Invention du zincage : VI,
691.

Malte-Brun. Orientation des pentes
rapides de quelques montagnes
d'Espagne : Ain, 65.

Ma .tiius. Il est vaincu par Brinkley
dans un concours : III, 430.

Malus (Étienne-Louis), de l'Académie
dos sciences. Biographie : III, 113
à 155. — Naissance de Malus; son
éducation littéraire : III, 113.—-Son
admission à l'école de Mézièrcs :

III, 114; h l'École polytechnique :
II, 498; III, 115; à l'école de Metz :

III, 115. —Engagé volontaire : 111,
114. •— Protection que lui accorde
Monge : II, 505; III, 115. —Expé-

■ dition d'Egypte : III, 116 à 130. —

Membre de l'Institut d'Egypte : I,
323; II, 534; III, 118. — Siège de
Jaffa : III, 120. — Il est atteint de
la peste : III, 122; sa guérisoil : III,
i 15. — Il est nommé chef de ba¬
taillon : III, 127. — Sa carrière
militaire : III, 130; son retour en
France; son mariage,: III, 130. —

Prix qu'il remporte à l'Académie
des sciences : III, 137. — 11 reçoit
la médaille de Rumfort : III, 146.

— Membre de la Société d'Arcueil :

III, 149; de l'Académie des sciences :
I, 97; III, 148. — Emplois qu'il
a remplis : III, 149, 150. -— Son
caractère : III, 151. — Sa suscep¬
tibilité dans les questions de prio¬
rité scientifique : III, 153. — Ex¬
traits de son agenda : III, 117,
118,120, 122 à 126, 128, 129. —

Maximes et préceptes recueillis pen¬
dant la campagne d'Égypte : III, 152,
153, 155. — Sa mort : II, 097 ; III,
151, 450, 572. || — Mémoire sur la
lumière : III, 120, 131. — Polari¬
sation : An, 421; X, 11, 10, 17,
note, 20, 43, 53, 02, 72, 83, 86,
118, 119, 373; XII, 41. — Réfrac¬
tion : I, 124; III, 137. — Pouvoir
réfringent des corps opaques : III,
135. — Invention du goniomètre
répétiteur : III, 147 ; XI, 700. —
Modification de l'instrument de Ma¬
lus dans-l'observation de la polari¬
sation simple : X, 95.—Recherches
à faire avec son appareil : X, 21
note, 95. •— Indication de la loi du
carré du cosinus : X, 153, 173, 461.
—1 Découverte des effets de la ré¬
flexion sur les rayons polarisés :
VII, 376, 383 note.—Propriétés des
rayons réfléchis : XI, 333. —• Dé¬
couverte de la polarisation dans les
rayons réfléchis : I, 142; III, 139,
146; VII, 376, 389 note. — Absorp¬
tion de la lumière.par les métaux :
X, 370. •— Polarisation de la lu¬
mière réfléchie par les métaux : XI,
331.—Règle pour le calcul de l'an¬
gle de polarisation : VII, 378. —
Découverte de la polarisation par la
réfraction : VII, 378; X, 371.—Dé¬
viation de la lumière par des lames
composées de corps de diverses na¬
tures : X, 392. — Découverte des
propriétés des piles de plaques :
VII, 380; XI, 329; emploi : X, 44,
87. — Corps qui dépolarisent la
lumière : XI, 330. — Recherches
sur les déviations des plans de po¬
larisation : VII, 380. — Perfection-
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nement do l'héliostat : XII, 107. —

Essais infructueux pour obtenir l'i¬
mago de la Lune sur le chlorure
d'argent : VII, 158. — Traité d'op¬
tique analytique : III, 134. || —

Cité : X, 158; XI, 332 note.
Malus du Mitry. Père d'Étienne-

Louis Malus : III, 113.
Malvasia. Description do son micro¬

mètre : An, 49. — Publication d'é-
phémérides : Aiv, 741.—J.-D. Cas-
sini le désabuse sur l'astrologie ;

III, 315.
Mambrou. Véritable héros de la chan¬

son de Marlborough : II, 545.
Mamert (saint). Nom que lui donnent

les horticulteurs : Aiv, 509.
Mamiani della Rovere. Aurore bo¬

réale; IV, 091. — Tremblement de
terre : XII, 245.

Manco-Capac. Lieu où il est né : Ain,
232.

Mandelsloiie. Température du puits
de Neuffen ; VI, 39S.

Mande. Aurore boréale : IV, 688.
Manfiiedi. Observation d'une comète :

Aii, 351; XI, 542. — Publication
d'éphéméridos : Aiv, 741.

Manier. Commissaire pour l'examen
de la turbine de Fourneyron : V,
504.

Manilius. Voie lactée : An, 4 à 6. —

Prouve de la rotondité de la Terre

par les éclipses de Lune : Am,
574.

Mann. Climat des environs do la mer

Noire : VIII, 223. — Hivers rigou¬
reux : VIII, 268, 276, 289 à 292,
295, 297, 301.

Mansfield. Son opinion sur le véri¬
table inventeur des lunettes achro¬

matiques : Ai, 183.
Maraldi. Son amitié pour Lacaille :

III, 376. — Lacaille le nomme son
exécuteur testamentaire : III, 381.
— Analyse des découvertes de Ma¬
raldi par Bailly : II, 202. — Colla¬
boration de Maraldi à la Connais¬
sance des temps : Aiv, 741. || —

Étoiles dont il a constaté la dispa¬

rition ; Ai, 380. — Découverte et
détermination de la périodicité
d'étoiles changeantes : Ai, 386, 387,
389, 399, 407. — Région où se
forment les taches du Soleil : An,
138. — Passage de Mercure sur le
Soleil : An, 496, 497. — Parallaxe
solaire déduite de colle de Mars :

Am, 365. —Obscurité pendant une
éclipse de Soleil : Am, 570.—Cou¬
ronne lumineuse entourant, la Lune
pendant une éclipse de Soleil : Ain,
594, 604; VII, 146.,— Disparition
complète do la Lune dans une
éclipse : Aiii, 571. —Observations
de comètes ; An, 323, 330, 351,
352, 370; XI, 532, 543, 555 à 557.
— Aplatissement de Mars ; XI, 251.
— Durée de la rotation do Mars :

Aiv, 127. — Taches polaires do
Mars : Aiv, 132, 137 ; XI, 291.-Du¬
rée de la rotation de Jupiter : Aiv,
331. — Intensités comparatives des
satellites de Jupiter : Aiv, 377, 379.
—Passage des satellites sur le corps
de Jupiter : Aiv, 381 ; II, 200. —

Taches des satellites do Jupiter :

Aiv, 372. — Anneau de Saturne :

Aiv, 407. — Bande de l'anneau do
Saturne : Aiv, 448. —• Aurore bo¬
réale : IV, 552. || — Formation des
bandes colorées : VII, 100; X, 313.
— Observations météorologiques :

VIII, 410. — Hiver rigoureux : VIII,
287. — Hiver doux : VIII, 392. —

Été chaud : VIII, 426.—Été froid :
VIII, 483. —■ Quantité do pluie qui
tombe annuellement à Paris : XII,
418. || — Cité : XII, 32.

Marat. Son arrivée à Paris: II, 348.
— Critique de son ouvrage sur les
influences réciproques de l'âme et
du corps, par Voltaire : II, 349. —

Jugement que porte l'Académie de3
sciences sur ses critiques de New¬
ton : II, 350. — Échec qu'il éprouve
à l'Académie de Lyon : II, 351. —

Son aversion pour Bailly : II, 351 ;
VI, 254. — Appréciation de ses opi¬
nions par Carnot : I, 517.
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Mirbois (do). Étoiles filantes : Aiv,
308.

Marc-Aurèle. Maxime de ce prince :

I, 437.
Marcel. Hiver rigoureux : VIII, 272.
Marcel de Serres. Étoiles filantes :

Aiv, 311.
JtaCEixmos. Aérolithes : Aiv, 180. —

Pluie do poussière : Arv, 209.
Marcellus. Incendie de sa flotte par

Arcliimède : Ar, 156.
Marcet. Température des mers po¬

laires : IX, 624, 626. — Densité de
l'eau de là nier : IX, 599, 601 à
603,600,607 ; salure : IX, 164, 320,
604, 611; congélation : IX, 613 à
618. — Invention d'une machine
pour puiser l'eau au fond de la
mer : IX, 024. — Température de
l'eau des puits artésiens : VI, 394.
Vérification des expériences d'OEr-
sted faite par de La Rive : IV, 410.
— Émail analogue à celui qui revêt
le canal intérieur des fulgurites :

IV, 119. — Perte d'un navire à
Ceuta : IX, 557.

Marchais. Chute de la foudre ; IV,
257.

Marcual. Description d'insectes re¬
cueillis en Abyssinie ; IX, 397.

Marchand (le capitaine). Vitesse des
courants dans l'Atlantique : V, 060;
IX, 551.

Marchand (le général). Sa conduite à
Grenoble, lors du retour de Napo¬
léon de l'île d'Elbe : I, 355.

Marchand, de Fécamp. Analyse des
eaux de pluie : XII, 402.

Marcii.lac (de). Arrêté concernant la
sonnerie dos cloches pendant les
orages : IV, 328.

Marcorelle. Tonnerre tombant d'un
petit nuage isolé : IV, 13. — Con¬
gélation de la Seine : VIII, 251.

Marcos. Sa noble conduite envers

Condorcet ; II, 213.
Marestier. Explication des explosions

des machines à vapeur : V, 165. —
Citations de son ouvrage sur les
machines à vapeur : V, 197.

[Marbois.]
Maret. Hiver rigoureux : VID, 296.
Marev-Monge. Ses services militaires ;

III, 111.
Margette. Protubérances du contour

de la Lune pendant une éclipse de
Soleil : Am, 619.

Mirggraff. Effets de certains rayons
lumineux sur les phosphores pré¬
parés suivant sa méthode : VII, 527.

Marguerite, fille de l'empereur Maxi-
milien. Comète observée la nuit de
sa mort ; An, 333.

Mari (le colonel). Travaux géogra¬
phiques en Abyssinie : IX, 376.

Marianini. Heureux emploi de la pile
voltaïque dans le traitement de la
paralysie : I, 222 note.

Marie-Antoinette. Lettre que lui
adresse Mesmer : II, 291. — Ré¬
ponse que lui fait le médecin An¬
toine Petit ; II, 324. — Railly est
appelé comme témoin dans son pro¬
cès : II, 391. |] — Citée : II, 545.

Marie-Louise. Fête que lui donne
l'ambassade d'Autriche; IV, 313.

Marion Campbell (Mm°). Anecdote sur
l'enfance de J. Watt : I, 377.

Mariotte. Son éloge par Condorcet :
II, 146, 268. || — Loi de la com¬
pression de l'air : Ara, 203; véri¬
fication de cette loi : XII, 18 à 35.
— Cause des orages et des grandes
tempêtes : XII, 339. — Couleur
des étoiles : Aï, 460. — Recherches
sur les couleurs des lames minces :

X, 6. — Cause des halos : IX, 44,
265, 529; X, 8 note. — Première
description des arcs secondaires qui
accompagnent l'arc-en-ciel inté¬
rieur : X, 8 note. — Différentes na¬
tures de calorique rayonnant ; I,
333 ; VII, 530 ; X, 8 note. — Pro¬
priété des lames de verre d'arrêter
la chaleur des feux terrestres : Aiv,
547. — Quantité d'eau que la Seine
verse chaque année dans la mer
comparée à celle qui tombe à l'état
de pluie dans le bassin de ce fleuve :
VI, 275. — Profondeur à laquelle
l'eau do pluie pénètre dans la terre :
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VI, 221. — Thermomètre construit
pour les caves de l'Observatoire :
VIII, 637.—Appréciation du Traité
de la lumière et des couleurs de
Mariotte : X, 7 note.

Marisausena. Circonstances météoro¬

logiques qui favorisent la culture du
cacaotier : XII, 457.

MaruIs (Caïus). Aurore boréale obser¬
vée sous son consulat : IV, 546.

Marius (Simon). Ses mauvais procé¬
dés envers Galilée : III, 264.—Ren¬
dez-vous que lui donne Kepler :
VII, 1. |[ — Découverte de la nébu¬
leuse d'Andromède ! Ai, 502, 528.
— Examen do ses prétentions h la
découverte des satellites de Jupiter :
Aiv, 352; III, 267. — Noms qu'il a
donnés aux satellites de Jupiter :

Aiv, 353 note. — Scintillation de
Mars : VII, 0 ; de Jupiter : VII, 8 ; de
Saturne : VII, 0.—Scintillation dans
les lunettes : VII, 9, 14, 57. —Em¬
ploi d'une lunette qui dépouille les
astres do leurs rayons : XI, 405. —

Publication d'épliémérides ; Aiv,
741.

Marivaux. Réponse que lui fait un ou¬
vrier ; II, 107.

Maricoff. Voyage sur la mer Glaciale :
IX, 304.

Marlborougii. Son armée au siège do
Lille : VI, 144.—Origine de la chan¬
son qui porte son nom : II, 544.

Marmier. Voyage à bord do la Recher¬
che : IX, 373.

Marmont, duc de Raguse. V. Raguse.
Marmontel. Éloge de la conduite de

Bailly comme président de l'As¬
semblée nationale : II, 341.

Marot. Lieu de sa naissance : I, 110,
Mars. Mois qui lui a été consacré :

Aiv, 001.
Mars (MUe). Son talent : II, 104.
Marshal. Aurores boréales : IV, 627,

057, 661, 607 , 071, 672.
Marsilids. Observation d'une comète :

An, 310.
Martens. Montagnes de glace : IX,

307.

Martii. Découverte d'Amph'trito: An,
205; Aiv, 165, 174. — Calcul d'une
comète : Au, 339.

Martial. Cause do son aversion pour
Sabidus : II, 309.

Martignac (do). Ajournement de la
construction de la bibliothèque de
la Chambre des Députés : VI, 516.

Martin (Benjamin). Couleurs nais¬
sant dans les fissures de certains
cristaux : XI, 33 î. — Description
du microscope : I, 244.

Martin (Émi'e). Exécution des pièces
de fonte employées pour le pont de
Beaucaire : III, 85. — Sa part dans
la fabrication de la machine de
Juncker : VI, 507.

Martin (Th.-II.) Idées de Platon sur
la gravitation universelle : Aiy, 1 i ;
de Ptolomée : Aiv, 12. — Traduc¬
tion d'un passage do Platon relatif
au nombre des planètes connues
des anciens : Au, 201.

Martin, du Nord. Discussion sur les
chemins de fer : V, 338, 349, 356.

Martin, do Tournai. Congélation dos
fleuves en Flandre et en Allemagne:
VIII, 2 46. — Hiver rigoureux : VIIJ,
264.

Martin, le Polonais. Été chaui :

VIII, 414. || Cité : Aiv, 188.
Martins. Voyage aux régions arcti¬

ques : IX, 131. — Forme de l'arc
d'une aurore boréale : IV, 555. —

Variation diurne barométrique :
XII, 379, 380. — Hivers rigoureux :
VIII, 260, 268, 272, 276, 277, 280,
281, 302, 315, 317, 346. — Table
des plus basses températures ob¬
servées à Hyères : VIII, 376.—Etés
chauds : VIH, 457, 4G9. || — Cité :
VIII, 497, 530, 531.

Martroï (du). Travaux exécutés pen¬
dant le voyage de la Bonite ; IX,
233.

Marty. Composition de l'air : XI, 705;
XII, 392.

Martyn-Plaine. Analyse d'une pluie
do poussière : XII, 466.

Mary. Commissaire pour l'examen de
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la turbine do Fourneyron : X, 504.
— Tubage du puits do Grenelle :
VI, 435.

Masciieroni. Recherches pour l'éta¬
blissement du système métrique :
Atv, 79.

Maskelyne. Directeur de l'Observa¬
toire do Groenwich : Atv, 780; VI,
574. — Fondation du Nautical Al-
manac : Aiv, 741. — Voyage à
Sainte-Hélène pour observer le pas¬
sage do Vénus sur le Soleil : III,
■481. || — Erreur personnelle : XI,
230. — Étoiles doubles : XI, 189.
— Lumière observée dans la partie
obscure de la Lune : Ain, 494. —

Aplatissement de Mars : XI, 251 à
253. — Observations d'Uranus :

Aiv, 480. — Diamètre d'Uranus :

Aiv, 490. || — Invention du micro¬
mètre prismatique : Air, 00. —

Emploi de son micromètre : An,
76. — Secteur zénithal ; III, 446.
— Différence do longitude entre
Greenwich et Paris : XI, 154. —

Expériences sur la déviation du fil
à plomb : Aiv, 72 ; XI, 149, 164.
|| — Cité : Air, 329; XII, 58.

Mason. Mesure d'un arc de méridien :

Ain, 12, 312. — Voyage au cap de
Bonne-Espérance pour observer le
passage de Vénus sur le Soleil : III,
481. — Secousse de tremblement
de terre éprouvée on mer : XII,
251.

Masstîna. Profession de son père : XII,
613. || — Défaite des Autrichiens ;

I, 573. — Bataille de Zurich : XII,
013. —Il offre à la république ro¬
maine la constitution qui régit la
France : II, 514. — Siège de Lis¬
bonne : VI, 101.

Massillon. Hardiesse de sa parole en
chaire : II, 205.

Masson. Aurore boréale : IV, 083.
Massot. Observation du thermomètre

pondant l'éclipsé de Soleil de 1842 :

VII, 170.
Massoulard. Cité : VIII, 531.
Mathias, empereur d'Allemagne. II

charge Kepler de régler la correc¬
tion du calendrier : III, 205.

Mathiessen. Identité de la composi¬
tion des rayons émanés du centre
et des bords du Soleil : X, 506.

Mathieu, de l'Académie des sciences.
Examinateur de sortie à l'École
polytechnique : XII, 684. — Mem¬
bre do la commission pour la dé¬
termination du degré du méridien
à l'aide des travaux de Biot et Arago
en Espagne : XI, 93, 98, 101, 103;
pour l'examen de Mémoires de Lau-
gier r XI, 460 note ; de Morlet :
XI, 009 note; de J.-N. Legrand :

XII, 185 note; pour l'examen d'un
projet de loi sur divers établisse¬
ments publics : VI, 530 note;
pour le voyage do la Chevrette :
IX, 223 note. — Rapporteur de la
commission pour l'examen d'un té¬
légraphe de nuit : V, 471 note. ||
— Observations de la Polaire : XI,
126,131, 138. — Parallaxe de la
Cl" du Cygne : Ai, 414 note; XI,
199, 201 à 204. — Observations
de solstices : III, 441. — Observa¬
tions de la comète de Halley : XI,
489, 490, 494, 495; de la grande
comète de 1819 : 509, 512. —Ana¬
lyse de la lumière d'une comète :
An, 421, 423. •— Lumière cendrée :
Ain, 483; X, 567. —Observation de
l'éclipsc de Soleil de 1836 : VII, 161
à 104. — Diamètres de Mars : XI,
274, 286. — Taches de Mars : XI,
297 à 299. — Observations de Sa¬
turne : XI, 409, 424. || — Latitude
de Paris : Ara, 289; XI, 138,-Éta-
blissement du système métrique :
Aiv, 179. — Distance méridienne
de Mont-Jouy à Fomentera ; XI,
101 ; de Dunkerque à Fomentera :
XI, 102.—Jonction de la méridienne
de France à la triangulation an¬
glaise: Ara, 313; VI, 315; XI, 100,
107.—Calcul des observations rela¬
tives à la détermination de la figure
de la Terre, faites pendant le voyage
de la Coquille- IX, 186. || — Expé-
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riences sur la vitesse du son : XI,
2 îi 4, 0 à 8. — Observations du
pendule : Aiv, 67; XI, 111, 112.
— Comparaison des pendules con¬
struits pour le voyage de Freycinet t
IX, 141. — Valeur de chacune des
parties du niveau adapté au cercle
de Reichenbach : XI, 123 note. —

Épreuves sur la vision : XI, 697.
— Collimation individuelle : XI,
229 et note. — Hauteur à laquelle
sont parvenus Barrai et Bixio : IX,
519.

Mathieu (Charles). Calcul d'une co¬
mète : An, 355.—Intensité du ma¬
gnétisme terrestre pendant une
éclipse de Soleil : IV, 529. — Scin¬
tillation de certaines étoiles : VII,
52.— Expériences photométriques :
X, 170, 217 note,. 230, 258.— Scin¬
tillation de la lumière réfléchie du
Soleil : VII, 96.

Mathieu (Pierre). Hiver rigoureux:
VIII, 277.

Mathieu (Mme). Phénomènes observés
pendant la traversée d'un nuage
orageux : IV, 300.

Mathurin. Comment il composait ses
poésies : II, 85.

Ma-touan-lin. Citation de son cata¬

logue de météores : Aiv, 203. —

Étoile nouvelle observée dans la
constellation du Scorpion : Ai, 410.

Matteucci. Étincelles électriques do
la torpille : IV, 449; appréciation
de cotte découverte par Ilumboldt:
IV, 452. — Aurore boréale : IV,
685, 091, 702. — Température d'un
puits en Toscane : VI, 377. —Moyen
employé par les habitants de la Ro-
magne pour dissiper les orages : IV,
312.

Maudslay. Emploi du double corps de
pompe de Papin : V, 63. — Sou¬
papes de sûreté : V, 141. — Mar¬
ché contracté avec le gouvernement
anglais : V, 622.

Mauduit. Bouvard suit ses cours : III,
597. ||—Durée du crépuscule : Am,
187.

Mauguin. Discussion sur les télégra¬
phes électriques : V, 487.

Maupebtuis. Changement d'intensité
dans les étoiles variables : Ai, 403 ;

X, 262. — Taches solaires : An,
141. — Origine de l'anneau do Sa¬
turne : Aiv, 472, 470. — Mesure
d'un arc de méridien : Ain, 12. —

Observation de déclinaison : IV,
477.

Mauiï (El-), matelot. Cité : XI, 65.
Maurencq. Souscription pour la con¬

struction du chemin de fer de Bel¬
gique : V, 318.

Maurëpas (de). Offres qu'il fait à
Mesmer au nom du roi Louis XVI :

II, 290. — Condorcet brave le danT
ger de l'irriter : II, 156. — Condor-
cet lui envoie sa démission : II,
170. — Irritation que lui cause un
écrit qu'il attribue à Condorcet : II,
233.

Maurice df. Nassau. Lippershey lui
offre la première lunette d'approche
qu'il a construite : Ai, 179. — Des¬
cartes entre comme volontaire dans
son armée : III, 298.

Maurolycus. Son opinion sur le sys¬
tème de Copernic : III, 179. —

Théorie de la vision : I, 253; III,
221. — Apparence de l'image du
Soleil dans une chambre obscure :

III, 217.
Maurouard. F.xploration du détroit de

Banks : IX, 454.
Maury (l'abbé). Sa candidature à l'A¬

cadémie française : II, 283. — Il
propose h Bailly de Yivre avec lui :
II, 332.

Maury (Alfred). Emploi de la semaine
comme division du temps chez les
Hébreux : Aiv, 650.

Maury (Matthieu-F.). Partage d'une
comète en deux parties : An, 400 ;
XI 565.

Mauvais. Sa présence au cours d'A-
rago : XII, 675. || — Erreur per¬
sonnelle : XI, 240, 244. — Collima¬
tion individuelle : XI, 230. — Cou¬
leurs de la lumière zodiacale : An,
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.J92. — Découvertes de comètes :
An, 349, 354, 355; XI, 534. — Cal¬
culs de comètes : XI, 532, 535,
546, 548, 550 à 552, 554, 555, 559.

Orbite de la comète de 1843 :

Ait, 325 à 327. — Observation de
la comète de 1843 : X, 243. —

Conjectures sur l'identité dos co¬
mètes de 1068 et de 1843 : An, 327.
— Observation de l'éclipsé de So¬
leil de 1836 : VII, 161 h 164; de
celle de 1842 : Ain, 599, 600, 611 ;

VII, 158, 159, 177, 183 à 185, 214,
224, 233, 234, 237, 240, 278; de
celle de 1851 : Ain, 601, 602, 618;
VII, i 26, 264. — Mesure des protu¬
bérances lunaires : VII, 278. — In¬
tensité magnétique observée pen¬
dant une éclipse do Soleil : IV, 529.
— Travaux sur l'obliquité de l'é-
cliptique : XI, 227 à 232. — Satel¬
lites de Jupiter : Ai, 190; Aiv, 371 ;

XI, 359.—Observation de Saturne :
XI, 425. — Anciennes observations
de Neptune : Aiv, 524. — Halo so¬
laire : XI, 684. — Étoiles filantes :
Aiv, 301, 311; XI, 580. —Observa¬
tion de la déclinaison de l'aiguille
aimantée : IV, 470. — Latitude de
Paris : XI, 138.

Maxadorf. Feux Saint - Elme : IV,
152.

Maxime. Résidence au Palais des
Thermes, à Paris : VI, 524.

Maximilien , empereur d'Allemagne.
Comète observée la nuit de la mort

de sa fille : An, 333. — Chute d'un
aérolithe : Aiv, 189.

Maxwell (Murray). Identité présu¬
mée du Niger et du Zaïre : IX, 409.
•— Description do trombes : XII,
325, 329.

Maxwell (Hugh). Espèces d'arbres
qui sont plus particulièrement frap-

'pés par la foudre : IV, 281.
Maycock. Expériences sur le rayonne¬

ment de la chaleur à travers les mi¬
lieux diaphanes : VII, 531 ; X, 500.

Mayen (Jean). Découverte de l'île de
ce nom : IX, 305, 406.

Mayer (André). Observation do la lu¬
mière secondaire de Vénus : An,
535.

Mayer (Christian). Sa part dans la dé¬
couverte des satellites d'étoiles :

Ai, 490. — Différence do niveau en¬
tre la mer Noire et la mer Cas¬

pienne : IX, 595. — Diamètre
d'Uranus : Aiv, 490.

Mayer (Tobio). Sa mort: Aur, 444.
Récompense accordée ïi sa veuve :
V, 667. || — Nombre d'étoiles con¬
tenues dans son Catalogue : Ai, 309.
— Mouvements propres des étoiles :
An, 23. — Cause des déplacements '
des étoiles : III, 414. — Étoiles dou¬
bles : XI, 193, 199. — Mouvement
de translation du système solaire :
An, 28. — Mesure d'une tache so¬
laire : An, 118. — Travaux sur
Mercure : An, 490. — Recherches
sur l'inégalité séculaire de la Lune :
Aiv, 89.—Diamètre do l'ombre dans
les éclipses de Lune : Aur, 568. —

Carte de la Lune : Ain, 444.—An¬
cienne observation d'Uranus : Aiv,
488, 509, 513. ||—Parti que Mayer
a tiré du micromètre de Malvasia :

An, 49.—Première idée de la répé¬
tition des angles : Aiv, 788.—Inven¬
tion du cercle répétiteur : Ain, 259 ;
XI, 119; du cercle de réflexion ;

Aiv, 788. — Emploi do sa formule
pour l'expression des températures
correspondantes aux diverses lati¬
tudes : IX, 352. — Température
moyenne du pôle : IX, 353 ; VIII,
580. — Chutes d'aérolithes : Aiv,
193. || — Cité : Ai, 470; Aur, 425;
XII, 58.

Mayer , do Vienne. Calcul d'une co¬
mète : An, 354. — Étoiles filantes :
Aiv, 302.

Mayette. Observations faites pendant
l'éclipsé de Soleil do 1842 : VII,
181, 241, 285.

Mayow. Composition de l'air : XII,
391.

Mazarin (le cardinal). Sa puissance
comme ministre ; II 480. — Peu-
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sion accordée à Descartes : III, 302.
|| — Cité : II, 457.

Mazéas. Formation des anneaux co¬

lorés : X, 8.
Mead. Son duel avec Woodward : II,

304. || — Influence des phases lu¬
naires sur les maladies : Àm, 508 ;

VIII, 79.
Mears. Points en mer où le tonnerre

se fait entendre : IV, 182. — Orages
éprouvés sur les côtes d'Amérique :
IV, 183.

Mease. Son rôle dans la discussion
relative à la notice d'Arago sur les
machines à vapeur : V, 82.

Méchain. Collaboration à la Con¬
naissance des temps : Aiv, 741. —

Doutes sur l'avenir scientifique
d'Arago : I, 6 note. — Sa mort : I, 7
note ; XI, 55. — Biot et Arago con¬
tinuent la mesure de la méridienne

qu'il avait commencée en Espagne :
. I, 20. || — Nébuleuse dans laquelle
il n'a pu apercevoir aucune étoile :
Ar, 509. — Découverte de la nébu¬
leuse planétaire de p de la Grande-
Ourse : Ai, 527. — Observations
de taches solaires : An, 118, 138;
limites de leur apparition : XI, 465.
— Passage de Mercure sur le So¬
leil : An, 497, 501. — Découverte
de comètes : Aii, 336, 352, 353. —

Observations de comètes : An, 352,
353. — Calculs de comètes : Air,
336, 341, 352, 353; XI, 533. —

Orbite d'Uranus : Arv, 480, 485. —

Distance périhélie d'Uranus : Aiv,
484 note. || —Établissement du sys¬
tème métrique : Aiv, 79. — Lati¬
tude de Paris ; XI, 121. — Prolon¬
gement de la méridienne jusqu'à
Barcelone : Ain, 11, 313; XI, 56,
95, 97, 144. — Erreur dans le cal¬
cul de la longueur de l'arc géodé-
sique : XII, 4 note. — Altitude de
Barcelone : IX, 586. — Différence
do latitude entre Barcelone et Mont-

Jouy : XI, 121. — Emploi du micro¬
mètre prismatique de Rochon : An,
01 ; du cercle répétiteur ; Am, 260.

—Coilimation individuelle : XI, 229.
Medeni. Son départ d'Alger : XI, 66.
Medhurst. Essais de chemins de fer

atmosphériques : V, 428.
Médicis (Giuliano de). Lettre de Ga¬

lilée : Aiv, 442. —• Protection qu'il
accorde à Kepler : III, 210.

Médicis (Jean de). Rapport de Galilée
sur une machine à draguer inventée
par ce prince : III, 244.

Médicis (Léopold de). Histoire de
l'horloge, composée par Viviani
sur sa demande : Ai, 59. —• Aboli¬
tion de l'académie del Cimento :

VIII, 228.
Medina-Cei.i (de). Cité : II, 138.
Médoeze. Température des fontaines!

VI, 371.
Meerweld. Réponse que lui fait le

général Bonaparte à propos de la
reconnaissance do la République
française : I, 581.

Méhbmet, matelot. Serment qu'il re¬
fuse do prêter : I, 03. — Il sauvo
Arago : I, 69.

Meiciielbeck. Aérolitlies : Aiv, 192.
Meii.et (du). Membre d'une commis¬

sion pour l'examen d'un projet de
construction de la salle des séances
de la Chambre des députés : VI,
511 note.

Mêla (Pomponius). Cité : IX, 92.
Melanchtiion. Il assiste aux leçons de

Stofller à Tubingue : Aiv, 775.
Mellan. Gravure d'une partie de la

carte de la Lune de Peyresc et Gas¬
sendi : Ara, 442.

Melloni. Excursion au cap Pausi-
lippe : VIII, 408; — Son retour dans
sa patrie : XII, 182. — Emplois qui
lui sont confié.s à Naples XII, 183
note. || — Chaleur mêlée aux rayons
solaires : Aiv, 546 note. — Sépa¬
ration des propriétés éclairantes,
calorifiques et chimiques d'un rayon
de lumière : VII, 536. — Effets calo¬
rifiques de la lumière de la Lune :

Ain, 407. — Substances diather-
manes : Aiv, 547. —Communication
à l'Académie d'une note sur la
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transmission do la chaleur rayon¬
nante : X, 481 note. — Rayonne¬
ment nocturne : IX, 480. — Ap¬
plication des découvertes deMelloni
aux observations du Soleil : XI, 215.
—Température d'un puits artésien :
VI, 378. — Effets d'un coup do
foudre : IV, 391.

Mendana. Découverte des lies Salo¬
mon : IX, 442, 405.

Mendès. Constellation consacrée h
cette divinité en Égypte : Ai, 340.

Mengin. Éboulements près de Pont-à-
Mousson : XII, 208.

Menou. Conduite de Fourier au mo¬

ment de la capitulation de ce géné¬
ral : I, 320, 324. — Critiques diri¬
gées contre lui par Malus : III, 129.

Menuret. Influence des phases lu¬
naires sur les maladies : Am, 507,
509.

Mérard Saint-Jcst. Exécution de

Bailly : II, 418. — Bienfaisance de
Bailly : II, 422.

Mercanton. Trombe : XII, 304.
Mekcati. Aérolithes : Aiv, 190. —

Tremblement do terre : XII, 216.
Mercator. Système de projection poul¬

ies cartes marines : Am, 347. —
Examen de sa méthode pour déter¬
miner la position elliptique d'une
planète : III, 435.

Mercier. Opposition au transport du
corps de Descartes au Panthéon :

III, 302.
Méré (de). Origine du calcul des pro¬

babilités : II, 23.
Méret. Étoiles filantes : Aiv, 311;

XI, 581, 583, 584.
Mérian (Jean-Bernard). Mouvement

de translation du système solaire :

An, 29.
Mérian, de Bàle. Formation de la glace

dans le canal de Saint-Alban :

VIII, 109.
Mérimée. Ouvrages que son neveu lui

demande ; I, 119. — Suite d'un
coup do foudre : IV, 394.

Mericds. Accueil qu'il fait au capi¬
taine Duperrey : IX, 178.

Mersenne (le Père). Origine de sa
liaison avec Descartes : III, 297. —

Inquiétude que lui cause Descartes :
III, 299. — Lettre de Descartes sur
la réfraction : III, 304. — Lettre de
Fermât : III, 527. [| — Télescope à
réflexion : Ai, 158; Aiv, 787; III,
351. — Préjugé au sujet d'une
communication possible entre la
Terre et la Lune : Ain, 504. — Ana¬
lyse des Dialogues de Galilée : III,
257.

Méryon. Dessin de la couronne lumi¬
neuse de ia Lune pendant l'éclipsé
de Soleil de 1842 : VII, 178.

Merz. Emploi d'une de ses lunettes :
Aiv, 441.

Mesmer. Son arrivée à Paris : II, 280.
—Ses démêlés avec différents corps
savants : II, 287. — Enthousiasme
qu'il excite dans le public : II, 289.
—Offre brillante qu'il refuse; sous¬
cription en sa faveur : II, 291.

Mesnager. Examen du barrage mo¬
bile de Thenard : V, 584, 585.

Messara (Valerius). Cadran solaire
qu'il fait construire à Rome : Ai ,

44.
Messier. Observatoire établi à l'hôtel

de Cluny : VI, 523. || —Nombre de
nébuleuses contenues dans son Ca¬

talogue: Ai, 504,—Nébuleuse dans
laquelle il n'a pu apercevoir aucune
étoile : Ai, 509. — Découverte de la
nébuleuse d'Astérion : Ai, 509. —

Agglomération d'étoiles dans Her¬
cule : An, 34. — Nébuleuses trans¬
formées en étoiles : Ai, 500.—Taches
du Soleil : Air, T18; XI, 433; ré¬
gions dans lesquelles il les a obser¬
vées : An, 437 ; XI, 465. — Obscur¬
cissement du Soleil : Aiv, 321. —

Passage de globules noirs sur le
Soleil : IX, 38. — Passage de Mer¬
cure sur le Soleil : An, 497, 501 •
— Observations de comètes : An,
300, 312, 336, 345, 346, 348, 352,
353, 369, 370, 378, 400, 438.
Qupue de la comète de 1769 : An»
400. — Phases dos comètes : Aih
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418. — Mesures du noyau et de la
nébulosité de la comète de 1770 :

An, 436. — Observations rela¬
tives au retour de la comète de

Halley tenues secrètes par ordre
de De L'Isle : Aiv, 525. —•. Phéno¬
mène observé pendant une éclipse
do Lune : Am, 572. — Taches des
satellites de Jupiter : Aiv, 372, 370.
— Passage des satellites sur le
corps de Jupiter : Aiv, 382. —

Bandes de Saturne : Atv, 454. —

Observations d'Uranus : Aiv, 480.
|| — Observations de température :
Aiv, 627 ; VIII, 410,508,—Tempéra¬
ture des caves de l'Observatoire :

VIII, 030, 645. — Observations
barométriques : IX, 16. — Congé¬
lation de la Seine : VIII, 251, 252.
— Hivers rigoureux : VIII, 290 à
292. — Étés chauds : VIII, 431 à
433, 435, 438, 439, 440, 447, 450,
452. — Été froid : VIII, 484. —

Quantité de pluie qui tombe an¬
nuellement à Paris : XII, 419;
nombre moyen annuel de jours de
pluie : XII, 420.

Miîtius (Jacques Adriaan'z). Sa part
dans l'invention de la lunette d'ap¬
proche : Aï, 170.

Métius (Pierre-Adrien). Rapport du
diamètre à la circonférence : Ai,
10, 176.

Méton. Découverte "du cycle qui porte
son nom : Am, 397 ; Aiv, 673. —

Adoption de ce cycle par les Chi¬
nois : Aiv, 081 ; son emploi pour
fixer les fêtes de l'Église ; Aiv, 705.
— Série des épactes correspon¬
dantes au cycle de Méton: Aiv, 708.
— Recherche do la quadrature du
cercle : II, 43.

Metuodore. Nature de la lumière des
étoiles : Ai, 446. — Voie lactée :

AII, 5.
Metternicii (le prince de). Faveur

qu'il accorde à Melloni : XII, 182.
Meunier (le général). Sa conduite

pendant le siège de Mayence : I,
297. — Son mérite comme théori¬

cien; sa mort : XII, 632. || —Cour¬
bure des surfaces : II, 616. — Di¬
rection des aérostats : I, 524. —

Énoncé du théorème do Meunier; sa
démonstration par Hachette: XII,
130. —• Recherches pour l'établis¬
sement du système métrique ; Aiv,
79.

Meunier (AI.). Double cas de tonnerre
en boule : IV, 57.

Meunier (Victor). Tonnerre en boule :
IV, 54.

Meurein. Cité : VIII, 531.
Meux. Cité : III, 397.
M'Evoy (M"e). Vente de son portrait :

XII, 207.
Meyen. Assimilation des fucus qui

couvrent la Mer de varec à certaines
algues d'eau douce : IX, 68. — Dé¬
pression barométrique équatoriale :
XII, 384.

Meyer (Siebrand). Aérolithe : Aiv,
189.

Meyer (de). Analyse d'une pluie rouge :
XII, 466.

Meyerbeer. Cité : II, 17.
Meyrac. Composition chimique des

eaux de pluie : XII, 395,403.
Mézence. Sa cruauté : II, 323.
Mézerai. Il ne pouvait travailler qu'à

la lueur des bougies : II, 84. |] —

Congélation des rivières de France;
VIII, 249. — Hivers rigoureux :
VIII, 271, 274', 276, 277, 281. —

Été chaud : VIII, 416.
Micanzio (Fulgence). Données histo-

xùques sur la découverte des taches
solaires : III, 275, 277, 280.

Miciiaelis. Préservation du temple
de Jérusalem contre la foudre : IV,
380.

Michaud (Joseph). Erreurs graves
contenues dans la biographie d'A¬
boi : III, 529.

Miciiaud, de Nice. Trombe ; XII, 309
note.

Michaux. Nom sous lequel se cache
Darçon : I, 553.

Michel (le grand duc). Conservation
de la poudre : VI, 185.
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Miciiell. Intensités comparatives des
étoiles : Ai, 357. — Application du
calcul des probabilités à la recher¬
che de la répartition des étoiles dans
le firmament : Ai, 488. — Sa part
•dans la découverte des satellites
d'étoiles : Ai, 489. — Scintillation
des étoiles : VII, 4,104. — Explica¬
tion de la scintillation : VII, 79,
110; X, 525. — Constitution physi¬
que du Soleil : An, 148. — Com¬
paraison de la lumière du Soleil
avec celle des planètes : An, 159,
161. — Impulsion des rayons so¬
laires : VII, 450, 451 et note, 452.
— Vitesse de la lumière : VII, 554,
557. — Expérience sur l'attraction
des corps terrestres : I, 209. — Ap¬
pareil pour la mesure de la densité
moyenne de la Terre : Aiv, 36. )| —
Cité : Ai, 492.

Michelï-Dcchest. Emploi d'un ther¬
momètre construit par lui : VIII,
613. — Température des caves de
l'Observatoire : VIII, 639.

Miller. Instructions pour les aêro-
nautes : IX, 500. —Analyse de l'air
rapporté par Welsh : IX, 532.

Miller (Patrick). Sa part dans l'in¬
vention des bateaux à vapeur : V,
59. — Époque de ses essais : V,00.

Miller (MUo). Épouse de J. Watt : I,
407.

Milles. Lettre de Paxton au sujet d'un
coup de foudre : IV, 81.

Millet Daubanton. Étoiles filantes :

Aiv, 311 ; XI, 581, 584, 586. — Mé¬
téore : IX, 37.

Millington. Son opinion sur l'inven¬
teur de ia machine à. vapeur : V, 3,
21, 31 note, 84, 102. — Son mé¬
rite : V, 115.

Milne-Edivards. Sa présence au cours
d'Arago : XII, 675.

Milïon. Visite qu'il fait à Galilée : III,
258. — Attitude qu'il affectait en
composant ses poésies : II, 84. [| —

Cité : 111, 556.
MiniiL Perfectionnement des balles

de carabine : VI, 196.

Mirabeau. Sa réponse à M. de Brézé:
II, 339. — Conséquences d'un dis¬
cours à la tribune de l'Assemblée
nationale : II, 362. •— Paroles à Ca¬
banis au sujet du projet do fuite do
Louis xvi : II, 372.

Miranda. Suites d'un coup do foudre :
IV, 377.

Mirandole (Pic do la). Kepler réfute
ses critiques : III, 223. — Ses ca¬
pacités dans l'âge mûr : I, 244.

Mirbel (de). Membre de la commis¬
sion pour l'examen du voyage de
Gaiinier et Ferret : IX, 375 note.

SIissiessï (de). Travaux pendant le
voyage de la Bonite : IX, 233. —
Hauteur maximum dos vagues :
IX, 550.

Mitchel. Passage de Mercure sur lo
Soleil : Aii, 497.

Mitciiell (Maria). Découverte d'une
comète :.An, 337, 355.

Mitchill. Tempête aux États-Unis :
XII, 274.

Mithridate. Comètes observées à son

époque : An, 313. — Combat sur
la glace livré par un de ses géné¬
raux : VIII, 223,240, 245, 256,259.
|| — Cité : I, 483.

Mitscheruch. Températures de fusion
dos substances métalliques : Ain,
249.

Mittarelli. Aérolithe : Aiv, 190.
M'Keever. Formation de la glace dans

les rivières : VIII, '170.
M'Kerrow. Cause de la mort du capi¬

taine Tuckey et de ses compagnons :
IX, 413.

Moez Ledinillah. Fondation du cali¬
fat du Caire : III, 107.

Mogens Heison. Sa mission à la re¬

cherche du GroSnland : IX, 359.
Mohammed ben Mohammed ben Jaïiia

ben Ismael ben Alabbas. Noms d'A-
boul-Wéfà : III, 164.

Mous. Analyse chimique dos aéro-
lithes : Aiv, 220.

Moigno (l'abbé). Description de l'ap¬
pareil à interférences d'Arago : X,
321 note.
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Moïse. Sa naissance; sa mort : Ai,
340 note. || — Création du inonde :

Ai, 515 note. — Constellations con¬
nues de son temps : Ai, 340. — Du¬
rée de l'année à son époque : Aiv,
723. — Déluge biblique : Ain,
353. — Climat de la Palestine :

VIII, '215. — Température moyenne
de la Palestine : Y1H, '218. —

Grappe de raisin rapportée de la
terre de Canaan : VIII, 210. — Mi¬
racle de la tour de Babel : II, 7. —

Chemin qu'aurait fait aujourd'hui
un cheval parti, le jour de la nais¬
sance do Moïse, d'une des extrémi¬
tés du diamètre d'Uranus : Atv, 45.

Moivre. Démonstration du théorème
de Cotes : 111, 432. — Son opinion
sur Molière : III, 555.

Molard. Conservateur du cabinet des
machines au Conservatoire des arts

et métiers : VI, 545, 555. || — Tra¬
vaux des mécaniciens qui se sont
occupés de la filature du lin : IV,
408.

Moiré (le comte). Il nomme Arago
membre do la commission des

phares : VI, 4G. — Discussion sur
les chemins de for : V, 289, 317,
353.

Moleto. Lois de la pesanteur des
corps : III, 243 note.

Molière. Son origine : XII, 612. —

Ses études scientifiques : III,' 557 ;

XII, 707. — Son premier ouvrage :
XII, 707. — Ses première^ comé¬
dies : II, 253. — Nom qu'il donnait
ît La Fontaine : II, 94.—Sarcasmes
contre les médecins : II, 303. —
— Son éloge proposé comme sujet
de prix par l'Académie française :
II, 207. — Discours prononcé par
Arago lors de l'inauguration du
monument élevé à sa mémoire : 111,
553 à 507. — Appréciation de son
génie par Boileau, La Fontaine et
Voltaire : III, 554 ; par La Ilarpe et
Moivre : III, 555.—Plaisir qu'exci¬
tent ses chefs-d'œuvre. : II, 104. —

Étudo qu'en fait Arago : I, 4. —

Poisson savait les œuvres de Mo¬
lière par cœur : II, G00. — Pour¬
quoi Gay-Lussao n'aimait pas la
comédie de Pourceaugnac : III, 62.
|| — Cité : Aiv, 648, 665; II, 75;
VI, 242; XII, 098.

Molinet. Hiver rigoureux : VIII, 273.
— Été chaud : VIII, 417.

Moll. Sa mort : VI, 587. || — Recher¬
ches sur le premier inventeur dos
lunettes d'approche : Ai, 175. —

Aurore boréale : IV, 047. — Extrait
des archives de La Ilayo : Ai, 176.

Molxveide. Détermination des points
de l'équateur magnétique : XI, 611.

Molyneux. Éclipses des satellites do
Jupiter : Aiv, 367. — Observations
faites avec Bradley : III, 370.

Momoro. Témoin dans le procès de
Bailly : II, 394.

Monaciius. Pluie de poussière : Atv,
209.

Moncarville (de). II enseigne les ma¬
thématiques à Bailly : II, 253.

Moncel (du). Ses travaux agricoles :
III, 109. || —Végétation d'un ar¬
bousier à Saint-Vaast : VIII, 050.

Monge (Gaspard). Biographie : II,
427 à 502. — Origine de Monge ;

II, 427.— Sa jeunesse; ses disposi¬
tions précoces : II, 428. — Il est
nommé professeur de physique au
collège de l'Oratoire de Lyon : II,
429. — Il entre à l'école de Mé-
zières : II, 431 ; il est nommé répé¬
titeur à cette école : II, 433 ; pro¬
fesseur : II, 448; isolement dans
lequel il y vivait : II, 452; Carnot
est son élève : I, 519.—Ses qualités
comme professeur : II, 448 ; comme
examinateur : 11, 457. — Caractère
deMongo : II, 454.— Son mariage :
II, 455. — 11 professe l'hydrauli¬
que à l'écolo Turgot : II, 456. —

Membre de l'Académie des sciences:
II, 456. — Examinateur de la ma¬
rine : H, 456 ; des écoles mili¬
taires : XII, 029. — Sa conduite
délicate envers la veuve deBezout :

II, 457. •— Enthousiasme qu'il
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éprouve pour la Révolution : II,
461. — Sa nomination au minis¬
tère de la marine : II, 237, 402 ; sa
conduite : II, 402, 480 ; il donne sa
démission : II, 464. — Il est in¬
sulté par Marat : 11, 353.—Il décide
Borda à rester en France : II, 403.
—Part qu'il prend à la création des
moyens de défense de la France :

I, 296; II, 465 ; VI, 212. — Sa pau¬
vreté: II, 472.—Grave maladie qui
l'atteint : II, 473.—Il est dénoncé :

II, 473. — Sa fuite après le 9 ther¬
midor : II, 474; accusations que
cette fuite lui a values : II, 474 à
482. — Fondation de l'École poly¬
technique : II, 484, 569 ; améliora¬
tions : III, 72; réorganisation : III,
76 ; amour de Monge pour cet éta¬
blissement : II, 503 ; il combat les
modifications que Napoléon veut y
introduire : II, 504; son dévoue¬
ment pour les élèves : II, 505, 506,
531 ; paroles qu'il leur adresse au
commencement de sa dernière le¬
çon : II, 451. —Création de l'Insti¬
tut : II, 507. — Missions de Monge
en Italie: II, 511, 513, 514. — Sa
liaison avec Desaix : II, 512. —

11 apporte à Paris le traité de
Campo-Formio : II, 512. || —Expédi¬
tion d'Egypte : I, 314; 11, 524, 528.
— Embarquement : II, 520. —
Fondation d'écoles à Malte : II, 526.
— Entretiens scientifiques à bord
de l'Orient : II, 527, 528. — Bra¬
voure de Monge au combat de Clio-
bréys : II, 529. — Sou intimité avec
Berthollet : II, 532; soins qu'il en

reçoit : II, 546.—11 est nommé mem¬
bre de l'Institut d'Égypte : 1, 323 ;

II, 534; président :I, 315; II, 535;
il détourne le général Bonaparte de
son projet d'adresser un mémoire
à cet Institut : II, 537. — Son
courage pendant la révolte du Caire :
11, 537. — Expériences faites de¬
vant les cheiks égyptiens : II, 541.
— Expédition de Syrie : II, 546;
maladie dont il y est atteint : 11,

546; son rétablissement ; II, 548.
—Ses inquiétudes pendant le siège
de Saint-Jean-d'Acre : II, 547. —

Impression que fait sur lui la
belle conduite du général Tarayre :
II, 549. — Dévouement do Monge
pour les soldats : II, 551, 553. —-

Départ d'Égypte : 1, 321 ; II, 554,
557. — Service qu'il rend à Parse-
val-Grandmaison : II, 557. — Son
énergie pondant la traversée; sou
arrivée en France : II, 559.—Il se
rend à l'assemblée du conseil de
perfectionnement de l'École poly¬
technique : II, 560. || — Il offre à
Arago sa chaire d'analyse appli¬
quée à la géométrie : I, 96; con¬
versation avec Napoléon à ce sujet:
I, 97. — Il est nommé sénateur:
II, 561. — Son amitié pour Napo¬
léon : II, 512, 581. — Estime que
Napoléon lui témoignait : I, 484; II,
578. — Demande qn'il fait à Napo¬
léon en faveur de Berthollet : II,
580. — Service qu'il rend à Pois¬
son : II, 602. — Son amitié pour
Malus : III, 115.—Protection qu'il
accorde à Hachette : III, 579. — Il
est frappé d'apoplexie : II, 562. —■

Saconduite pendant les Cent-Jours :
II, 563. — Il engage Arago à accom¬
pagner Napoléon en Amérique : II,
569. || — Goût de Monge pour les
lettres : II, 570.—Titres dont il fut
revêtu : II, 573. — Son amour pour
les enfants : II, 577.—il est rayé de
la liste dos membres de l'Académie
des sciences : II, 583. — Ses der¬
niers moments : II, 584.—Sa mort :
II, 585; III, 572. —Portrait que
fait de lui M"" Roland : II, 572. —
Honneurs rendus à sa mémoire par
d'anciens élèves de l'École polytech¬
nique : II, 587. — Résumé dos ser¬
vices qu'il a rendus à la France :
II, 089. || — Mérite des travaux
de Monge : XII, 132. — Ses travaux
jusqu'à la chute de l'Empire : II,
502. —• Géométrie descriptive : II,
435 à 447 ; enseignement do cette
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science : I, 310; II, 441, 482. —

( Complément de son ouvrage sur
1 la géométrie descriptive par Ha¬

chette : XII, 129. — Analyse trans¬
cendante : II, 442, 458. — Expé¬
riences sur la composition de l'eau:
II, 453,—Dilatation des fluides élas¬
tiques : III, 32. — Recherches sur
la fabrication de l'acier : III, 90. —

Travaux sur la fabrication des ca¬

nons : II, 409. — Mémoire sur le
mirage : II, 535; X, 330. — Exa¬
men du Traité d'optique analytique
de Malus : III, 134. — Établisse¬
ment du système métrique :Aiv, 74,
79; 11,461.—Météorologie: 11,458.

Monse (Jacques), père du précédent.
Sa profession : II, 427. — Priva¬
tions qu'il, s'impose pour placer
ses fils au collège : II, 428.—Lettre
qu'il adresse à Gaspard Monge : II,
430.

Monge, le jeune. Examinateur des
candidats à l'École polytechnique :

I, 5, 7 à 9.
Mongez. Observation de feux Saint-

Elme : IV, 154.
Monroy (do). Quantités do pluie tom¬

bées annuellement à La Vallerie :

XII, 428.
Monstrelet. Hiver rigoureux : VIII,

270.
Montagnac (de). Hiver doux : VIII,

392.
Montague (Charles). V. Halifax.
Montaigne (Michel). Son amitié pour

La Boëtie : II, 532.—Sa confession :

II, 109. || —Mérite de César comme
orateur : I, 484. || — Cité : II, 310 ;
III, 00 ; VIII, 105.

Montaigne, de Limoges. Observations
de comètes : An, 352.—Étoile aper¬
çue au travers du noyau d'une co¬
mète : An, 379. — Satellite de Vé¬
nus : An, 539.

Montalembert (de). Discussions avec
Carnot : I, 529.

Montauvet (de). Haute surveillance
des travaux publics de Paris : VI,
590.

Montauvet (Marthe-Camille de), fils
du précédent. Réorganisation de
l'École polytechnique : XII, 646.

Montanari. Détermination de la pé¬
riodicité d'Algol : Ai, 387, 389,399.
—Aérolithes : Aiv,192. — Influence
de la Lune sur la végétation : VIII,
68. — Publications d'éphémérides :
Aiv, 741.

Montbarron. Satellite de Vénus : An,
54-0.

Monte (le marquis del). Protection
qu'il accorde à Galilée : III, 242,
244.

Monte (le cardinal del). Son admira¬
tion pour Galilée : III, 293.

Montesquieu. Ses différends avec Vol¬
taire : II, 143. — Perspicacité du
peuple dans le choix de ses gouver¬
nants : XII, 595, 599. — Mot sur
la création des cervelles humaines:

II, 311; sur la réserve que doi¬
vent conserver d'anciens amis : I,
582. Il — Cité : III, 555; XII, 594,
098.

Montesquiou (de). Son opinion sur
les abattoirs : VI, 000.

Montfort. Procédé pour le filtrage
des eaux : VI, 492.

Montgeron. Ouvrage sur les miracles
du cimetière Saint-Médard : II,
305.

Montgéry (de). Cité : V, 19 note.
Montgolfier. Sa naissance : IX, 490.

—Administrateur du Conservatoire
des arts et métiers : VI, 545. — Sa
mort : III, 572; IX, 490. — Malus
lui succède à l'Académie des
sciences : III, 148. || — Invention
des aérostats : I, 522; VI, 40. — Sa
première ascension : III, 8; IX,
490. — Cause du vent qu'on
éprouve avant les ondées dans les
orages : XII, 338. || — Cité : II, 282.

Monthyon (de). Fondation d'un prix
de mécanique : V, 417.

Monticelli. Conseils que lui donne
Gay-Lussac : III, 48.

Montignot. Grosseur de grêlons : XII,
523.

t!
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Montjoy. Cité : IV, 152.
MoNTmo(de). Paroles adressées au

maréchal do Brissac : I, 611.
Montmorency (le maréchal de). Le¬

çon d'humilité donnée au cardinal
Charles de Lorraine : VI, 522.

Montmorency (Mathieu de). L'Assem¬
blée constituante repousse sa pro¬
position do réviser la constitution :

II, 187. — Motion concernant l'abo¬
lition des armoiries : II, 193.

Iïonton. Proposition d'une unité de
mesure universelle î Aiv, 73.

Montrîciier. Travaux* de dérivation
des eaux de la Durance : III,
79.

Montrose (duc de). Il assiste aux fu¬
nérailles de Newton : III, 339.

Montucla. Opinion d'Empédocle sur
la nature do la lumière : Am, 41.
— Citation do Salomon de Caus :

V, 14 note. — Omission de la scin¬
tillation dans son Histoire des ma¬

thématiques : VII, 2.
Moore (François). Dépression du ni¬

veau do la mer Morte : IX, 597.
Moore (Jonas). Protection qu'il ac¬

corde à Flamsteed : III, 361. —

Examen d'une méthode pour la dé¬
termination des longitudes : III,
302.

Morand. Cité : XI, 01.
Moreecqoe (de). Il fait prisonnier le

roi Jean : II, 206.
More. Défense de Watt : I, 423.
Moreau (le général). Commandement

que lui donne Carnot: 1,571,621.—
Ses triomphes à la tête de l'arméede
Rhin-et-Moselle : I, 581. — Mission
de Carnot près de son armée : I,
624. — Latour-d'Auvergne demande
à servir sous ses ordres : I, 626.
— Découverte de sa conspiration :
1,14.

Moreau, officier du génie. Expérience
sur la pression exercée par une co¬
lonne de sable : VI, 445.

Moreau de Jonnès. Tremblements de
terre : XII, 243, 245, 248, 256. —

Éruption volcanique sous-marine :

XII, 244. — Suites de l'éruption du
volcan de l'ile Saint-Vincent : XII,
289 à 291.

Moreau de Saint-Méry. Son opinion
sur la prise de la Bastille : II, 341.
|| — Coup do foudre latéral : IV,
368.

Morel. Sa conduite au siège de Saint-
jëan-de-Losne : VI, 142.

Moreland. Détails sur- sa vie et ses

travaux : V, 22 notes. •— Sa part
dans l'invention de la machine à va¬

peur : V, 23. — Force do la poudre
et de la vapeur d'eau : V, 22
note.

Morerot. Étés froids : VIII, 451, 482,
484.

Moreno. Tremblement de terre : XII,
234.

Morgan. Il reçoit le jeune James
Watt dans ses ateliers : I, 379.

Morin (Jean-Baptiste). Sa croyance à
l'astrologie : Aiv, 776. || — Pre¬
mière observation des étoiles et des

planètes en plein jour : Ai, 205;
Aiv, 770, 788; III, 292. — Applica¬
tion de la lunette aux instruments

divisés : Ai, 309; Am, 256; Aiv,
787; XI, 116. — Étude de sa mé¬
thode pour déterminer les longi¬
tudes : V, 606.

Morin (le général Arthur). Il se démet
de sa place de professeur h l'école
de Metz : XII, 631. — Emploi de
son dynamomètre : V, 395.

Morinus. Aérolithes : Aiv, 191.
Morlet. Position de l'équateur ma¬

gnétique : IX, 187 à 193, 285; XI,
611 à 017. — Hauteur de l'arc des
aurores boréales : IV, 555.

Morlot. Emploi d'un ballon à la ba¬
taille de Fleurus : I, 560.

Mornay. Aérolithe : Aiv, 200.
Moro (Lazzaro). Soulèvement des con¬

tinents : Am, 86.
Moro (Cayetano). Projet de percement

de l'isthme de Tëhuantépec : IX,
466.

Morren. Aurore boréale : IV, 088,
689. — Étoiles filantes : XI, 582.
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Morrichini. Accueil qu'il fait à Gay-
Lussac : III, 22. — Analyse de l'air
contenu dans l'eau des bains de
Nocera : III, 24.

Morse. Description de son appareil
de télégraphie électrique : V, 475,
484 ; avantages qu'il présente : V,
48G.

Morton. Éclipse de Soleil de 1748 :
VII, 208.

Moser. Production à distance d'ima¬

ges de toutes sortes pendant l'obs¬
curité : II, 314.

Mossoti. Calcul d'une comète : XI, 527.
— Sept années d'observations des
jours de tonnerre à Buénos-Ayres :
IV, 191. —■ Climat de Buénos-Ayres :
VIII, 59G.

Mottel. Instruction des élèves sor¬

tant des écoles d'arts et métiers :

VI, 561. — Emploi de chronomètres
qu'il a construits : IV, 177; IX, 239,
375. || — Cité : VI, 502.

Mougel. Travaux en Egypte : III, 88.
Moulue. Suites d'un coup de foudre :

IV, 107.
Moulfariïse. Instruction des élèves

sortant des écoles d'arts et métiers :

VI, 5G0.
Modmer. Travaux hydrographiques :

V, 640.
Mountaine. Suites d'un coup de fou¬

dre : IV, 101.
Mourad-Bey. Son alliance avec l'ar¬

mée française : I, 318.
Moergees. Foudres ascendantes ; IV,

257. — Hivers rigoureux : VIII,
280, 200.

Moyle. Échauffement de la chaudière
d'une machine à vapeur ; V,
153.

Mozart. Insensibilité des Égyptiens
pour sa musique : II, 544. ||—Cité:
II, 17.

Mcdge (Thomas). Son mérite comme
opticien : XII, 65. || — Sur l'in¬
vention du ressort spiral isochrone :
Ai, 05. — Perfectionnement des
chronomètres : Ain, 293; Aiv, 750.
— Secteur zénithal : III, 446.

Mudge (William), fils du précédent.
Mesure d'un arc de méridien :

Aiii, 13.
Muguet. II se prononce contre la dé¬

chéance de Louis xvi : II, 373.
Muirhead. Traduction de l'Éloge de

J. Watt d'Arago : XII, 541.
Muirhead (M1™). Reproches qu'elle

adresse à J. Watt : I, 375.
Mulgrave. Analyse de l'eau de mer :

IX, 609. ]
Muller, véritable nom de Régiomon-

tanus : III, 171.
Muller, de Frcderikshaab. Étoiles fi¬

lantes : Aiv, 310.
Muller (l'abbé). Cité : VIII, 531.
Muller (Barbara). Épouse de Kepler :

III, 204.
Mulot. Nappe d'eau rencontrée pen¬

dant le percement d'un puits arté¬
sien : VI, 209. — Forage du puits
de Grenelle : VI, 378, 380, 385,
400, 442, 476. — Procédé pour l'ab¬
sorption des eaux en excès fournies
par un puits artésien : VI, 464. —

Sondage A Suresnes : VI, 475. —

Forage de puits artésiens A Saint-
André : VI, 390; A Tours : VI,
477.

Multedo. Recherches pour l'établis¬
sement du système métrique : Aiv,
79.

Muncic. Voyage aux régions arctiques :
IX, 130.

Muncke. Éclair terminé par un grand
nombre de petites boules : IV, 43
note. — Effets produits par la
chute de la foudre sur un chêne :

IV, 254.—Effets de la décharge d'une
batterie électrique sur un homme :
IV, 396.

Mungo-Park. Direction du cours du
Niger : IX, 408. — Identité présu¬
mée du Niger et du Zaïre : IX,
410.

Menro. Cité : I, 251.
Murât. Défaite des Autrichiens : I,

573.
Muratori. Étoiles filantes : Aiv, 308.

— Hiver rigoureux : VIII, 268.
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Murciiison. Son admiration pour la

découverte de Daguerre : VII,
480.

Mer,dock. Défense de J. Watt : I,
423.

Muret de Bort. Discussion sur les
chemin de fer : V, 302. — Naviga¬
tion de la Seine dans Paris : V,
531.

Mubbat. Aérolithes : Aiv, 198.
Murray (John). Analyse de l'eau do

mer : IX, 009.
MOrray, de Leeds. Invention du tiroir

de la machine à vapeur : V, 08,
81.

Musschenbroek. Périodicité des étoiles
filantes : Aiv, 297, 313. || — Inten¬
sité magnétique : IV, 517. — Tra¬
vaux sur l'électricité : II, 695. —

Frayeur que fait éprouver à Mus-
schenbroek la bouteille de Leyde :

I, 189. — Observations du nombre
des jours de tonnerre à Utrecht: IV,
193; à Leyde : IV, 194.— Distances
auxquelles le tonnerre ne se fait pas
entendre : IV, 233 note.—Influence
qu'exerce la pureté de l'atmosphère
sur la durée du bruit du canon :

IV,242. || —Formation de là rosée :
VIII, 100, 102 à 105. — Couleur de
l'atmosphère ; XI, 332. — Théorie
de la vision : I, 254. — Influence
do la gelée sur la scintillation dos
étoiles : VII, 24. — Explication de
la scintillation: VII, 82. — Ilivor
rigoureux : VIII, 287.

Mvi.xe. Défense do J. Watt : I, 423.
Myrmécide. Exécution d'un quadrige

microscopique on ivoire : Ai, 106.

N

Nabonassar. Fondation du royaume
de Babylone; commencement de
l'ère qui porte son nom : Aiv, 009.

Naduod». Découverte de l'Islande :

IX, 304, 464.
Naire. Cité : VIII, 139.

Nairne. Congélation de l'eau de la
mer : IX, 013 à 615. — Suite d'un
coup de foudre : IV, 109. — Sphère
d'action des paratonnerres : IV,
353.

Napier. Éditeur de l'Encyclopédie
britannique : VII, 292.

Napier (Charles). Son opinion sur les
fortifications du Havre : VI, 165.—
Trombe : XII, 325, 327 à 330.

Napoléon. Épisode du siège do Tou¬
lon : VI, 224 note. || — Napoléon
nommé commandant de l'armée
d'Italie : 1,571, 021. — Instructions
qu'il reçoit do Carnot : I, 572. —

Signature des préliminaires de la
paix à Léoben : I, 581. — Frag¬
ment d'une lettre adressée à Car¬
not : I, 583 ; il le remplace à l'In¬
stitut : I, 587. — Titre qu'il prenait
dans ses proclamations : II, 511.
— Son passage dans la ville de
Nyon : I, 590.—Début de son ami¬
tié pour Monge : II, 512; faveurs
qu'il lui accorde : II, 580. ■— Expé¬
dition d'Égypte : I, 314; II, 525.
— Paroles célèbres prononcées au
pied des Pyramides : II, 530. —
Fondation do l'Institut d'Egypte :

I, 315; II, 534; III, 118; Bonaparte
en est nommé membre : I, 323;
vice - président : II, 535; mémoire
qu'il veut présenter; Monge l'en
détourne : II, 530. — Exploration
de la Haute - Egypte : 1, 320. —

Expériences qu'il fait faire devant
les chciks africains: II, 541. — Ex¬
pédition de Syrie : II, 546. — II
abandonne le combat de Chebréys
pour venir au secours de Monge :
II, 579. — Bulletins qu'il envoie à
Monge malade : II, 547. — Grave
affaire dont il confie l'examen à
Fourier : I, 318.—Départ d'Égypte :
II, 554. — II emmène Parseval-
Grandmaison : II, 557.—Son anxiété
pendant la traversée : II, 558. —
Arrivée en France : I, 590; II, 559;
III, 7. — Part que Napoléon a prise
à la rédaction de l'ouvrage d'Égypte:
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I, 325. |] — 18 brumaire : I, 590;
II, 519. — Brissot forme lo projet
d'assassiner Napoléon : I, 18. —

Rappel de Carnot; son opposition
à l'établissement de l'empire : I,
591 ; opposition do l'École polytech¬
nique : I, 15; II, 505. — Paroles
à Fourier au sujet de Kléber : I,
320. — Pension qu'il accorde à la
veuve de Bailly : II, 420. — Arago
lui est présenté : 1, 93. — Faveurs
qu'il accorde à Volta : I, 233. — Le-
mercier refuse la place do conseiller
d'État : I, 250. — Réponse à un
discours do Chénier : I, 484, 485.
— Paroles prononcées au camp de
Boulogne : II, 587. — Flatterie do
Fontancs : II, 210. — Conversation
avec Cabanis : II, 667. — Opinion
de Napoléon sur les ouvrages de
Laplace : III, 514. — Prix qu'il at¬
tachait aux Mémoires scientifiques-:
III, 587. — Son opinion sur de
Prony : III, 582, 585; sur lo carac¬
tère do Carnot : I, 520. — Paroles
à Carnot après la bataille de Wa¬
terloo : I, 616. — Antipathie do
Poisson pour Napoléon : II, 0G7.
— Dévouement do Monge : II, 563,
565, 578. — Retraite de Moscou :
VIII, 304.—Quelques circonstances
de la journée du 30 mars 1814 : VI,
2G1; lettre de Carnot : I, 610. —
Retour de l'île d'Elbe : I, 354; II,
100, 583. — Arrivée à Grenoble :

I, 354. —• Entrevues avec Fourier :

I, 357 à 359. — Tentative d'empoi¬
sonnement à Fontainebleau : II, 224
note. — Napoléon .veut partir pour
l'Amérique : II, 564. — Embarque¬
ment sur le Northumberland : II,
506. — Captivité à Sainte-Hélène :
II, 568, 583. — Meuble qu'il laisse
en héritage au général Bertrand :
VI, 259. —• Entrée de ses cendres à
Paris : VIII, 332. || — Force du gou¬
vernement de Napoléon : VI, 595.—
Craintes que lui inspirait une secte
religieuse : I, 97. '— Son anathème
contre l'idéologie : II, 35. — Cause

première de la guerre d'Espagne :
I, 22. — Évaluation do la force
d'une armée : VI, 133. — Fonda¬
tion d'une école d'arts et métiers
h Compiègne : VI, 553. — Nomina¬
tion de Montalivot à la placo do
surveillant des travaux de Paris :

VI, 596. — Translation de la grande
bibliothèque : VI, 013. — Fonda¬
tion do bourses dans les collèges :

XII, 710. — Aliénation des canaux
de l'État : V, 330. — Importance de
la Seine: V, 604. — Opinion do
Napoléon sur les fortifications do
Paris : VI, 72, 74, 95, 07, 100, 125,
135,252,257,259,260. —Dépenses
qu'il a faites en fortifications de
1800 à 1813 : VJ, 90. — Sa déférence
pour les hommes de l'art en matière
de fortifications : VI, 77. — Instruc¬
tion qu'il demande à Carnot pour
la défense des places fortes : 1,608.
— Avantages des fortifications : VI,
141.—Réduction delà population:
XII, 601. — Projets pour le port
d'Anvers : III, 130. — Construction
des abattoirs : II, 328. || — Présence
de Napoléon aux cours de l'École
polytechnique : I, 313; II, 503;
modification qu'il apporte à cette
école : II, 504; fonds qu'il lui ac¬
corde pour la construction d'une
pile électrique : III, 38 ; son respect
pour cette institution : I, 15; III,
75; missions qu'il donne aux élèves
en Égypte : II, 531 ; il y prend ses
officiers d'ordonnance : III, 70. || —
Ses lectures favorites : XII, 699. —

Son ignorance en astronomie : VI,
614; dans la langue latine : XII,
699. — Ses mouvements involon¬
taires pendant ses préoccupations :

II, 85. — Son opinion sur la plus
puissante figure de rhétorique : II,
354. — Comment il gagnait les ba¬
tailles : V, 025. — Nom qu'il don¬
nait aux halles : VI, 634. — Son
respect pour le travail : VI, 633.
— Le peuple de Paris prend la pla¬
nète Vénus pour son étoile : Aii,
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533. —Animaux que le dey d'Alger
lui envoie : I, 47. — Visite à la
maison de Copernic : III, 179. —

Publication du voyage d'Entrecas-
teaux : IX, 445. || — Cité : II, 528;
IV, 313; VI, 139.

Nasmïth. Cratère lunaire : Ain, 421.
Nassir-Eddin Tiiousi. Reproduction

des tables d'Ebn-Jounis : III, 109.
Natau (de). Détonations dans l'île de

Mëléda : XI, 058.
Naulin. Accusateur public dans le

procès de Bailly : II, 391.
Navarrete (de). Machine à vapeur de

Blasco'de Garay : V, 10.
Nayier. Professeur d'analyse à l'École

polytechnique : XII, 084. —■ Sa
candidature à l'Académie des scien¬

ces : I, 98. — Polémique avec Pois¬
son : II, 635. — Membre d'une
commission nommée pour l'examen
du procédé de Junckcr pour l'épui¬
sement de l'eau des mines : VI, 498
note.

Necker. Sa nomination au poste de
contrôleur des finances ; II, 170.—•
Vers que Voltaire lui adresse : II,
141. — Réfutation par Condorcet
do son ouvrage contre la libre cir¬
culation des grains : II, 167. — Son
courroux contre Condorcet : II, 108,
169. —s Écrit dirigé contre lui, attri¬
bué à Condorcet : II, 233. •— Pré¬
ventions de Condorcet à son égard :
II, 238. — Convocation des États-
Généraux : II, 331. —Louis XVI
lui refuse de recevoir Bailly : II,
335. — Sommes fournies pour l'ap¬
provisionnement de Paris : II, 367.

Neediiam. Inefficacité do la sonnerie
des cloches contre le tonnerre : IV,
326 note.

Neiins. Erreur personnelle : XI, 238.
Nénou. Emploi des pouzzolanes arti¬

ficielles : V, 505.
Neeiocbin. Composition chimique des

noyaux pierreux des grêlons : XI,
645.

New. de Bréauté. Observation d'une
comète : XI, 528. — Observation

des jours de tonnerre pendant dix-
huit années à La Chapelle, près de
Dieppe : IV, 193; table des plus
basses températures observées dans
ce lieu : VIII, 372; des plus hautes:
VIII, 406. — Variation diurne du
baromètre : XII, 379. — Aurore bo¬
réale : IV, 659", 698. — Étoiles
filantes : Aiv, 311; XI, 581, 585. [|
— Cité: VIII, 531.

Nelli. Découverte des manuscrits de
Galilée : III, 296. — Observations
des tacites solaires faites par Gali¬
lée : III, 277. — Extrait de sa Vie
de Galilée : III, 265, 295. — Spo¬
liation du cabinet de Renieri : Aiv,
306. — Son manque do modération
dans la discussion : III, 275. |) —
Cité : An, 174.

Nei.son. Combat naval d'Aboutir : IX,
289.

Nemours (duc do). Protection qu'il ac¬
corde à Duhamel : XII, 684.

Néoptolème. Combat sur la glace dans
la mer Noire : VIII, 223.

Néper. Invention des logarithmes :
III, 230.

Nepiitis. Constellation qui était con¬
sacrée à cette divinité citez les an¬

ciens Égyptiens : Ai, 340.
NERciAT(de). Observation dos jours de

tonnerre h Srnyrne pendant un an :
IV, 191.

Néron. Emploi d'éméraudesconcaves:
Ai, 167 ; de coupes de verre blanc :
Ai, 164.—Tentatives qu'il fait pour
inscrire son nom dans le calen¬
drier : Aiv, 676. —Monument sur
lequel son nom est gravé : I, 275.

Nervaux (de). Étoiles filantes : Atv,
312. — Aurore boréale : IV, 689. |

Neveu (de). Pluie par un cici serein:
XII, 489.

Nëwberry. Guérison de son hémo¬

ptysie par l'inspiration d'un mé¬
lange de vapeur d'eau et d'acide car¬
bonique : I, 460.

Newcomen. Détails sur sa vie : V, 38
note. — Son association avec Caw-

lcy : 1, 406 ; V, 38 ; avec Savery :
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I, 408 note; V, 38. || — Sa part
dans l'invention de la machine à

vapeur : V, 64 note; VI, 502. —
Antériorité des travaux de Papin
sur ies siens : V, 40 note, 110. —

Son opinion sur le premier inven¬
teur de la machine <i vapeur : V, 2.
— Description do sa machine h
vapeur : 1, 406 ; hasard qui y ap¬
porte un grand perfectionnement :
I, 408. — Comparaison de sa ma¬
chine avec celle de Papin : V, 38,
90. — Amélioration d'une machine
do Papin : V, 100. — Marche du
piston dans sa machine : I, 415. —

Précipitation de la vapeur : V, 79.
— Watt répare une machine de
Newcomen : V, 42 note.

Newiehow. Froid extrême constaté ix
Iakoutsk : VIII, .507.

Newton (Isaac). Biographie : III, 322
à 357. — Naissance de Newton ; sa
famille : 111,259,323.—Son enfance :

III, 321. — Ses premières études :

I, 244, 374; III, 110, 323. — Son
goût pour la poésie : III, 324. — Sa
première affection : III, 325.—Ses
lettres d'amour : II, 664. — Il di¬
rige la forme do sa mère : III, 326.
— Ses études mathématiques : III,
326. — Échec dans un concours :

III, 327. — Il est nommé profes¬
seur de mathématiques : 111, 327 ;
son zèle pour remplir cette place :
III, 328. —■ Il est nommé membre
do la Société royale : III, 328 ; pré¬
sident : III, 333; membre du Par¬
lement : III, 329, 333; unique oc¬
casion dans laquelle il prend la
parole : I, 234. — Mission que lui
confie l'Université de Cambridge :

III, 329. '—-, La reine Anne le fait
chevalier : III, 333. || — Caractère
de Newton: III, 334, 335; sa ti¬
midité : I, 281 ; sa modestie : II,
421 ; ses opinions religieuses : III,
335, 369. — Il veut aller com¬

battre avec les protestants français :
II, 664; III, 335. — Sa maladie
mentale : III, 330; lettre à Locke

à ce sujet: III, 331.—Son mutisme
habituel : III, 334. — Son peu de
fortune : III, 331. — Protection que
ldi accorde lord Halifax : III, 332.
— Opinion qu'il avait de ses pro¬
pres travaux : III, 330 ; ses craintes
de la critique : III, 338.—-Ses rela¬
tions et ses démêlés avec Flamsteed:

III, 301, 363. — Publication des ob¬
servations de Flamsteed : III, 364.
— Sa liaison avec llalley : III, 368 ;
vers composés par Halley : III, 369.
— II désigne Whiston pour son suc¬
cesseur à l'Université de Cambridge :
Aiii, 114. — Émotion qu'il éprouvo
après la découverte de l'attraction :
Aiv, 10. — Sa collaboration aux
Transactions philosophiques : I,
251. — Son éloge par Fontenelle :

I, 237 ; II, 1. — Mot sur Cotes : I,
185 ; II, 696. — Critiques de Marat
contre ses œuvres : II, 349. — Opi¬
nion de Lagrange : II, 271 ; 111,519,
573. — Injustice de Newton envers
Doscartes : III, 351 ; envers Ilooke :
III, 352. —Valeur de ses travaux
mathématiques : III, 344. •— Expli¬
cation des phénomènes de la nature
physique : III, 337. — Newton at¬
tribue à Chiron le partage du ciel
étoilé en constellations : Ar, 343.—
Joie que lui fait éprouver la mesure
du méridien par Picard : III, 57,
347. — Mérite de ses travaux ma¬

nuels : III, 65. — Appréciation de
son génie : III, 323, 340, 354. —
Vers de Voltaire sur Newton : I,
244; III, 57, 345. — Sa mort : III,
338, 572. — Son tombeau : III, 339,
345. |] — Analyse de ses divers
ouvrages : Philosophias naturalis
principid mathematica : III, 340,
345, 403 ; Oplic : III, 340, 348, 351,
355; Arithmetica universalis : III,
341, 356; Analysis per equationes;
Melhodus differentialis : III, 341,
356; Optical Lectures : III, 341,
350 ; Commentaire sur l'Apoca¬
lypse : II, 230 ; III, 311, 357 ; Traité
de chronologie : III, 357 ; V, 100.—
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Ses œuvres sont commentées dans
les académies : VI, 62.— Édition de
ses œuvres par Castillon : III, 341 ;

par Ilorsloy : III, 342. — Travaux
de ses successeurs qui ont ajouté à
sa gloire : I, 342. || — Attraction
universelle : Ar, 472 ; Atv, 4, 5, 0,
117, 789; I, 126, 258, 376; II, 61;
III, 340, 436, 465, 499. — Étoiles
obscures : An, 455. — Etoiles nou¬
velles : An, 457. — Durée du sys¬
tème solaire : Aiv, 20 ; II, 649, 050,
698 ; III, 474, 477.—-Comètes : Aii,
278, 335, 347, 389,' 411, 457, 477,
479; Aiv, 25; II, 129; III, 348, 470;
XI, 506. — Mesure du diamètre
des planètes : Au, 50. — Position
elliptique d'une planète : III, 435.—
Perturbations des mouvements des

planètes : Aiv, 16,18,19,82 ; pauses
qui les maintiennent dans leurs or¬
bites : III, 345; causes physiques
de leurs mouvements : III, 402. —

Cause de la précession des équi-
noxes : 111, 348, 407. — Mouvement
de rotation de la Terre : Am, 35,
347. — Détermination de la figure
do la Terre : Aiv, 80; nutation de
son axe : Aiv, 100; différence du
grand et du petit axe : III, 468. —

Marées : Atv, 106, 108. — Aplatis¬
sement de Jupiter : Atv, 332. —

Éclipse totale de Soleil : Am, 557.
|| —Théorie de la vision : I, 253. —

Télescope : Ai, 147, 158, 100; Atv,
751, 780, 787; III, 350, 398; VI,
577; X, 221. — Prismes achroma¬
tiques : Ai, 110; III, 373.—Inégale
refrangibilité des rayons de diver¬
ses couleurs : III, 350. — Ondu¬
lation des rayons rouges : X, 400.
— Dilatation d'un faisceau lumi¬
neux : X, 395. — Arc-en-ciel : III,
307, 351; IX, 42. — Spectre so¬
laire: Aiv, 541; I, 403; III, 428.
— Cercle chromatique : VII, 371.
— Couleurs des lames minces :

I, 132, 260, 204; III, 350 à 352;
VII, 91 ', 441; X, 2, 5, 27, 87,
110; XI, 240. — Bandes irisées : I,

303; VII, 100; X, 313. — Anneaux
colorés : VII, 30, 350, 384 note, 390 ..

note, 393, 406, 412, 413, 433, 437, \
439; X, 5, 6, 9,10 note, 27, 37, 39,
00, 71, 74, 79, 80, 92, 355, 305,
309. — Table des séries des teintes
des anneaux colorés : VII, 439. —

Couleurs complémentaires : X, 367.
— Longueurs d'accès : VII, 345. —

Table des épaisseurs des substances
non cristallisées: VII, 351. — Scin¬
tillation : VII, 73, 84, 110; X, 525;
son absence dans les lunettes ; VII,
9. — Diffraction : I, 160, 165; III,
353. ■— Double réfraction : Anf,
192; 1, 122, 123; III, 139, 353 ; VII,
376, 554; X, 124. — Expérience
d'Arago opposée à l'explication de
la réfraction par Newton : X, 587.
— Nature du diamant : III, 353.
— Lumière qui nous fait voir les
corps colorés: Au, 437; III, 222,
350; VII, 441; X, 2, -18 note, 79,
85, 98. —• Vitesse de la lumière :
Aiv, 401. — Polarisation : 1,141.—
Système de l'émission : I, -149, 163;
II, 029, 037; III, 504; VII, 509. —

Composition do la lumière blanche :
V, 498. — Pouvoirs réfringents de
diverses substances: XI, 710, 711.
— Puissance réfractive de l'air : XI,
718. || — Résolution des équations
numériques : I, 303. — Calcul dif¬
férentiel : I, 518; II, 013; III, 350,
522. — Quantités négatives : I, 593.
— Équation du troisième degré;
classification des surfaces cour¬

bes : II, 440. — Algorithme de
Leibnitz : II, 014. — Calcul des va¬
riations : II, 611. —- Recherche de
la quadrature du cercle : II, 44.
|| — Loi du refroidissement : I,
339. — Température la plus haute
qu'on puisse supporter avec la main :
VIII, 516. — Révision de la Géo¬
graphie de Varenius : Am, 199; III,
342; VI, 274 note. || — Cité : I,
490, 538; II, 67, 139; III, 464,
555.

Neï. Retraite do Moscou : VIII, 304.
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Niama. Mère de Lislet-Gcofïroy : III,
548.

Niccouni. Changements du niveau de
la mer à Pouzzoles : Am, 131.

Niccolini, ambassadeur de Toscane à
Rome. Ses rapports avec Galilée :
III, 252, 200.

Nicispiiore, Lumière zodiacale vue

pendant une éclipse de Soleil : An,
187.

Nicétas. Mouvement diurne du ciel :

III, 181. — Rotation do la Terre :

Ain, 24.
Niciiolson (William). Travaux sur

l'électricité ; I, 222 ; sur la potasse
et la soude : III, 38. — Nuages ora¬
geux teints en rouge dans leur par¬
tie inférieure : IV, 72 ; application
de cette observation à l'explication
des causes de la coloration des étoi¬
les : IV, 77 note. — Nuages lumi¬
neux : IV, 70.—Éclairs bifurqués :
IV, 32. ■— Météores semblables à
des étoiles filantes : IV, 41. — Ex¬
plication de la scintillation : VII,
85, 110. — Scintillation dans les
lunettes : VII, 11, 12, 47, 49, 55,
57, 95, 104.

Niciiolson, mécanicien. Sur l'inven¬
tion de la machine à vapeur : V, 3,
21, 84, 102.

Nicias. Connaissance que les Athé¬
niens avaient à son époque sur
les causes des éclipses : Aiii, 505.

Nicol. Emploi de son prisme : Ain,
441 , 477; X, 235, 252, 257, 264,
289.

Nicolaï. Calculs de comètes : An, 299,
340, 344, 354; XI, 528. — Masse de
Jupiter : Aiv, 350.

Nicolaï (do). Membre du conseil de
perfectionnement de l'École poly¬
technique : XII, 052.

Nicolas, empereur de Russie. Bombar¬
dement de Varsovie : VI, 114. —

Somme accordée pour la construc¬
tion de l'observatoire de Poul-
kova : XII, 559. — Confirmation de
la nomination d'Arago à l'Académie
de Moscou : XII, 12.

Nicole. Résidence à l'hôtel de Cluny
à Paris : VI, 523. — Édition des
pensées de Pascal : II, 170. f

Nicollet. Sa candidature à l'Acadé¬
mie des sciences : 1,99. |i—Calculs
de comètes : An, 340, 353, 354 ; XI,
525. — Observation d'une comète :

XI, 512.
Niebuhr. Culture de la vigne en

Perse : VIII, 217. — Pluie en
Égypte : XII, 460, 401. [| — Cité :
VI, 274 note; VIII, 497.

Niel. Pression exercée par une co¬
lonne de sable : VI, 445.

Niepce. Date de ses premiers essais
photographiques : VII, 409, 482. —

Son voyage en Angleterre ; ses rela¬
tions avec Bauer; présentation d'un
Mémoire à la Société royale de
Londres : VII, 470, 487. — Son as¬
sociation avec Daguerre : VII, 458,
460, 470, 515. || — Description de
son procédé photographique : VII,
471; VIII, 74; modifications appor¬
tées par Daguerre à ce procédé :
VII, 474. — Essais de gravure pho¬
tographique : VII, 506, 512. — Re¬
production des couleurs : VII, 505.
—• Applications diverses dont est
susceptible la découverte de Niepce :
Am, 469 ; VII, 538. || — Construc¬
tion d'une machine où la force élas¬

tique de l'air est employée comme
moteur : VII, 469.

Niepce fils. Pension qui lui est accor¬
dée : VII, 459.

Niepce de Saint-Victor. Travaux de

gravure héliographique : VII, 516.—
Invention de la photographie sur
verre albuminé : VII, 517.

Nigidius Figulus. Amitié que lui por¬
tait Cicëron : Aiv, 774.

Niklin. Ascension aérostatique : IX,
530.

Niou. MotsurMonge : II, 473.
Nithard. Hiver rigoureux ; VIII, 261.

— Inondation de la Seine : XII,
508.

Nivernais (le duc de). Conseil qu'il
donne à Condorcet : II, 233.
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Noailles (Ad.-Maurice de). Fondation
d'une école d'horlogerie à Saint-
Germain-en-Laye : VI, 552.

Noailles (Alexis de). Motion concer¬
nant les livrées : II, 102.

Nobile. Étoiles filantes : Aiv, 300. —

Observation do l'éclipsé de Soleil
do 1812 : VII, 212.

Nobili. Fixation des couleurs irisées
sur des métaux : VII, 489.

Nobili et Bacelli. Leurs expériences
sur le magnétisme de rotation en
opposition avec celles d'Arago : IV,
426. — Oscillation des aiguilles ai¬
mantées au-dessus de substances
non métalliques : IV, 431.—Preuve
tirée des expériences de Coulomb
que toutes les substances donnent
des signes de magnétisme : IV, 433.
—Explication des phénomènes aux¬
quels le magnétisme des corps en
mouvement donne naissance : IV,.
434.

Noé. Comète qui pourrait avoir occa¬
sionné le déluge : Ain, 108.

Noël. Son opinion sur les travaux de
Vicat : V, 524.

Noggeratii. Trombe : XII, 305, 308
note.

Noik (le prince). Composition de son
armée à la bataille de Poitiers : II,
265.

Noirfontaine (de). Pluie par un ciel
serein : XII, 489.

Noizet. Construction des fortifications
do Paris : III, 96.

Noli.et (l'abbé). Sa correspondance
avec Voita : I, -189. — Monge lui
succède comme professeur de phy¬
sique à l'école de Mézières : II, 448.
|| — Suites d'un coup de foudre :

IV, 134. — Propriété des paraton¬
nerres : IV, 389. — Fréquence de
la chute de la foudre sur les clo¬
chers recouverts en ardoise : IV,
292. — Danger des habits mouillés
en temps d'orage : IV, 280 note. —

Assimilation des effets de l'électri¬
cité à ceux du tonnerre : I, 198. —

Électricité des liquides : XI, 639.

— Perfectionnement de l'électro-
mètre : I, 203. — Formation de la
glace dans les rivières : VIII, 175.
— Vers pour se rappeler quels sont
les mois do 30 et de 31 jours : Aiv,
732.

Nolli. Découverte des îles du Cap-
Vert : IX, 464.

Nonios. Angle d'abaissement du So¬
leil pour la fin dù crépuscule ou le
commencement de l'aurore : Ain,
186.

Nooth. Température qu'il a suppor¬
tée : VIII, 514.

Norderling. Caution qu'il fournit
pour Arago prisonnier à Alger : I,
79.

Norman. Premier observateur de l'in¬
clinaison de l'aiguille aimantée : IV,
505.

Normand des Salles. Membre d'une
commission nommée pour l'examen
d'un proj et de construction du pied
parallatique de l'Observatoire : VI,
585 note.

Nortiicmberland (ducde). Puits foré
dans son parc : VI, 475. — Lunette
qu'il fait construire pour l'observa¬
toire de Cambridge : VI, 593.

Norwood. Recherches pour obtenir
les longueurs terrestres : Aiii, 10.
— Inexactitude de ses détermina¬
tions dos dimensions do la Terre :

III, 57.
Nostradamus. Publication d'un calen¬

drier : Aiv, 738 note. — Confiance
qu'il inspirait à Catherine de Mé-
dicis : Aiv, 738 note; 770.

Nouet. Sa candidature à l'Académie
des sciences : I, 89. || — Tempéra¬
ture du sable exposé au soleil en
Egypte : Aiv, 642.

Nova (de). Découverte de l'île Sainte-
Hélène : IX, 404.

Numa. Selon Pline, il savait le moyen
d'attirer la foudre : 1,201 : IV, 276.
— Mcis ajoutés à la période de Uo-
nralus : Aiv, 062. —■ Nombre de
jours dont se composait l'année
sous son règne : Aiv, 674.
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0

Obenikim (d'). Collègue de Mongo à
l'École polytechnique : II, 178.

Obsequens. Aérolithes : Aiv, 185.
Ocken. Expédition au Groenland : IX,

118.
O'Coanor (le général). Cité : XII,

GG7.
O'Comnor (Mme). Documents fournis

pour la biographie de Condorcet :
II, 119, 217. — Erreurs signalées
dans l'Histoire des Girondins : II,
235.

Quart. Travaux d'agriculture : III,
109.

Obierna. Publication d'éphémérides :
Aiv, 741.

Odstrom. Explication do la scintilla¬
tion : "VII, 70, 84.

CEfverbom. Mesure d'un arc de mé¬
ridien : Ain, 12.

QEnopibês. Son opinion sur la Voie
lactée : Au, 5.

OErsted. Travaux sur l'électricité : I,
222. — Découverte de l'action exer¬

cée par le courant voltaïquo sur
une aiguille aimantée : IV, 409;
date de la communication de sa dé¬
couverte à l'Académie des sciences :

II, 57. — Analyse de ses travaux
sur les phénomènes électro-magné¬
tiques : II, 50 à 54, 58, 59. — Vé¬
rification de ses expériences sur
l'électricité : IV, 410. || — Cité :
II, 05, 07; IV, 494; XI, 050.

Oger. Membre d'une commission
nommée pour l'acquisition do l'hô¬
tel de Cluny : VI, 518 note.

Ogygès. Changement observé sous
son règne dans la figure et la marche
de Vénus : Ain, 109. — Date de son

règne : Ain, 110.
Ojkda. Découverte des côtes orien¬

tales d'Amérique : IX, 404.
'Olafsen. Action des marées sur des

sources en Islande : VI, 314.
Olbers. Changements proposés aux

noms des constellations et des
étoiles : Ar, 348. — Transparence
imparfaite des espaces célestes : Ai,
384. — Étoile vue au travers du

noyau d'une comète : An, 380. —
Observations de comètes : An, 294,
333, 352, 353, 381. — Calculs do
comètes : An, 333, 340, 341, 350,
352, 353. — Mouvement angulaire
d'une comète : Ain, 115 note. —

Remarque sur la comète de 1795 :
XI, 470; sur celle de 1819 : XI,
515, 510. — Affaiblissement gra¬
duel des comètes : XI, 480. — Pas¬
sage d'une comète sur le Soleil :
XI, 518. || — Explication de la lu¬
mière secondaire de Vénus : An,
53G. — Découverte de Pallas et de
Vesta : An, 203, 204; Aiv, 146,
148, 174, 175, 520, 521, 789: tra¬
vaux d'IIerschel pour en détermi¬
ner la grandeur : III, 408, 420. —

Conjectures d'Olbers sur l'origine
des petites planètes : Aiv, 175. —
Visibilité à l'œil nu des satellites
de Jupiter : XI, 213. |) — Cratères
lunaires : Ain, 428. — Négation do
l'influence de la Lune sur les ma¬

ladies: Ain, 509. — Origine des
aérolithes : Aiv, 218. — Étoiles
filantes : Aiv, 287,298,320. — Coor¬
données de l'observatoire d'Olbers
à Brôme : Ain, 303. — Documents
sur l'invention des lunettes par

Lippershey : Ai, 179. || — Cité : An,
329, 382 ; XII, 58.

Olbenburg. Publication des observa¬
tions astronomiques de Flamstecd :
III, 301.

Olearius. Aérolithe : Aiv, 190.,
Oliver. Explication de la queue des

comètes : An, 414.
Ouvey. Il est frappé par la foudre :

IV, 303.
Olmsted. Étoiles filantes : Aiv, 310.
Oltmans. Perfectionnement de lamé",

thode do Halley pour la mesure dos
hauteurs par le baromètre : Ain,
203, 207.

Olympiodore. Époque où. il vivait :
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VI, 204 note. — Puits forés en

Egypte : VI, 201.
O'Moran (le général). Carnot refuse

de signer l'ordre de son arrestation :
I, 554.

Onis. Mission que lui donne le dey
d'Alger : I, G4.

Orange (prince d'). Siège do Maës-
tricht : VI, 149. — Levée du siège
d'Anvers : VIII, 278.

Or.iani. Ordre que donne Carnot au
général Bonaparte au sujet de ce
savant : I, 574. || Observations de
solstices : III, 441. — Différence de
longitude entre Greenwich et Paris :
XI, 154. •— Emploi de son cercle :
XI, 160. H — Cité : An, 329; XII,
58.

Orléans (ducd'), frère de Louis XIV.
Lunette que lui donne le roi d'An¬
gleterre : Ai, 180.

Orléans (duc d'), surnommé Philippe-
Égalité. Refus de présider l'As¬
semblée nationale : II, 340.

Orléans (duc d'), iils du roi Louis-
Philippe. Ordonnance du 6 août
1830 sur l'École .polytechnique :

XII, 037. — Intérêt qu'il porte h
Chaix-de-Maurice : V, 650.

Orléans (duchesse douairière d').
Arago rencontre cette princesse en
Espagne : I, 60 ; lettres dont elle le
charge ; I, 7-1. — Cause de son dé¬
part de Figuières : VI, 173.

Orsay ( comte d'). Méprise à laquelle
donne lieu la ressemblance de son

nom avec celui de Condorcet : II,
190.

Orsini. Efficacité d'un paratonnerre :

IV, 382.
Orta. Cité : VIII, 497.
Osburn. Couleur du Nil : IX, 563.
Osiris. Constellation qui lui était

consacrée : Ai, 340.
Ossiander. Éditeur d'un ouvrage de

Copernic : III, 177.
Ossuna (duc d'). Membre de l'Aca¬

démie de Madrid : II, 138.
Otiion Ier. Étoile nouvelle observée

de son temps : Aï, 411.

Ott. Variation de la température à
diverses profondeurs : XI, 606.

Otrante (ducd'). V. Fouché.
Oudinot. Hommage rendu par les '

grenadiers de son armée à la mé¬
moire de Latour d'Auvergne : 1,628.

Oudot. Il donne asile à Carnot après
le 18 fructidor : I, 586.

Outiiier. Mesure d'un arc de méri¬
dien : Ain, 12.

OuvAROF.(d'). Encouragements aux
astronomes pour l'observation de
l'éclipsé de 1842 : VII, 256.

Ovide. Vers sur les Pléiades : Ai, 189.
— Traduction du poème d'Aratus :
Ai, 345 note. — Ancienneté des Ar-
cadiens : Ain, 455. — Étymologie
du nom du mois d'avril : Aiv, 661.
— Année romaine : Aiv, 602. —

Calendrier romain : Aiv, 736. —

Personnages frappés par la foudre :
IV, 165.

Oviedo. Nom donné 5 la Mer de
varec : IX, 60.

Oxe. Son admiration pour Tycbo-
Bralié : III, 187.

Oyknhausen (d'). Puits foré à New-
Salzwerck : VI, 391. — Profondeur
possible des puits artésiens : VI,
395.

P

Pablo Bi.anco. Craintes qu'il inspire
à Arago : I, 49. — 11 reconnaît
Arago : I, 54.

Paç (de). Généreux accueil qu'il
fait à Carnot : I, 618.

Pacassi. Calcul d'une comète : Ah,
352.

Pacini. Tremblement de terre : XII,
246.

Paesiello. Ses compositions musi¬
cales : II, 84.

Pagano. Pluie extraordinaire à Gènes i
XII, 495.

Pages. Aérolithes : Aiv, 190.
Pagliaris. Trombe : XII, 304.
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Paiu.iiou (le général). Confiance que
Napoléon lui témoignait : III, 70.—
Membre de la commission chargée
d'établir l'uniformité dans le mode
de figurer le relief du terrain : XII,
579 note.

Painciiabt. Avantages, de son système
do ridage des mâts : V, 654.

Paix (le prince de la). V. Godoï.
Paixhans (le général). Effet des ca¬

nons de son système au siège de
Saint-Jean-d'Acre : VI, 163 et note.
— Remarque sur les progrès de
l'artillerie : VI, 200. — Importance
des machines à vapeur pour la ma¬
rine : V, 216.

Palander. Mesure d'un arc de méri¬
dien : Aiii, 12.

Paussot. Vers à la louange de Mes¬
mer : II, 290.

Paussy (Bernard de). Ses œuvres au
musée de Cluny : VI, 528.

Palitzch. Observation d'une comète
à l'œil nu: Aii, 369; III, 471.

Pallas. Il révoque on doute les idées
do Gmelin sur les aurores boréales :

IV. —Voyage à l'île de Taman : IX,
591 note. — Ancien rivage de la
mer Caspienne : IX, 594. — Diffé¬
rence de niveau do la mer Noire et
de la mer Caspienne : IX, 595. —
Masse de fer météorique trouvée en
Sibérie : Aiv, 205, 221.—Phospho¬
rescence de minéraux : VII, 518. —

Climat des environs de la mer

Noire : VIII, 223. — Glaçons char¬
riés par le Don : VIII, 257. — Con¬
gélation du mercure : VIII, 350.

Pallij. Observation d'une comète :

Aii, 351.
Paliier. Été chaud : VIII, 418.
Paîibour (de). Frais d'entretien de

la voie et des machines du chemin
de fer de Manchester à Liverpool :

V, 248. — Vitesse sur les chemins
de fer inclinés : V, 358.

Pancrace (saint). Nom que lui don¬
nent les horticulteurs : Aiv, 509.

Panodore. Commencement du monde :

Aiv, 698.

Paoli. Catalogue de tremblements do
terre : XII, 211.

Papin. Détails sur sa vie; sa mort :
V, 24 note. — Refus de l'entreprise
de l'assèchementdes mines du comte
de Sintzendorff, en Bohème : V, 33
note. || — Invention de la machine
à vapeur : 1,180, 241, 401 ; VI, 502.
— Idées qui lui appartiennent dans
l'invention do la machine à va¬

peur : V, 110. — Description de sa
machine à vapeur : V, 24, 91, 96;
de sa machine hydraulique : V, 93.
— Machine à haute pression sans
condensation : V, 56, 80. —Moyen
employé pour faire le vide dans la
partie inférieure du corps de pompe :
V, 27. — Hauteur à laquelle l'eau
peut être portée à l'aide de sa
machine : V, 36. — Invention du
flotteur : V, 35 et note. — Robi¬
net à quatre voies : V, 68, 81. —

Digosteur : V, 75 et note. — Sou¬
pape de sûreté : V, 75, 70, 81, 117,
134, 145. — Moyen proposé pour
transformer un mouvement recti-

ligne en un mouvement de rotation
continu : V, 62, 09, 79. — Compa¬
raison des deux espèces de machines
à feu proposées par Papin : V, 100.
— Comparaison de sa machine avec
celle de Newcomen, Cawley et Sa-
very : V, 38, 90. — Antériorité de
ses travaux sur ceux de Savery et
Newcomen : V, 37, 39, 40 note; sur
ceux de Jonathan Hull : V, 65 note.
— Présentation de sa machine à la
Société royale do Londres : V, 28.
— Petit appareil dont il s'est servi
pour essayer son invention : V, 29,
32. — Parti principal qu'il voulait
tirer de sa machine : V, 30. —Avenir
des machines à feu : V, 51 note. —

Sa part dans l'invention des ba¬
teaux à vapeur: V, 61, 63 note, 80;
du fusil à vapeur : VI, 81, 200. —

Résumé de ses principales décou¬
vertes : Y, 30, 79,116. — Robison
lui refuse ses titres à l'invention
do la machine à vapeur : V, 3, 31
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note.—Erreurs d'Aingcr au sujet de
Papin : V, 112,115. — Projet d'une
publication de ses œuvres par l'État :
III, 527.

Pafirius (Ch.). Observation d'une
aurore boréale sous son consulat :

IV, 516.
PArnuus-CuRSOR. Érection du pre¬

mier cadran solaire : Ai, 14.
Papon. Congélation des rivières de

France : VIII, 217, 218; du port de
Gênes : VIII, 248; du port de Mar¬
seille : VIII, 219. — Hivers rigou¬
reux : VIII, 268, 209, 272, 273, 276,
279.

Pappus. Nombreuses démonstrations
qu'il donnait de la même proposi¬
tion : I, 597.

Paquet. Travaux hydrographiques
exécutés pendant le voyage de la
Chevrette : IX, 225.

Paralez (la marquise de). Frappée
par la foudre : IV, 99.

Parcieox (de). Hiver rigoureux :
VIII, 291.

Paiidies (le Père). Discussion sur le
problème de la chaînette : II, 17.
— Polémique avec Newton : III,
338.

Parent. Grosseur de grêlons : XII,
523.

Parieu (de). Membre de la commis¬
sion pour l'examen d'un projet de
construction du pied parallatique
de l'Observatoire : VI, 585 note.

Paris (le diacre). Ses miracles au
cimetière Saint-Médard : II, 305;
vers affichés à, la porte do ce cime¬
tière : II, 306.

Paris (Matthieu). Étoiles filantes :
Aiv, 298.

Parisatis, mère d'Artaxerxès. Épée
qu'elle remet à Ctésias pour le pré¬
server de la foudre : IV, 310.

Paiuset. Sa liaison avec Bailly : II,
386. — Membre de la commission

chargée d'examiner une prétendue
jeune fille électrique : IV, 454. —

Sa présence aux cours d'Arago :

XII, 075.

Parker. Publication d'éphémérides :
Aiv, 741.

Parker. Suites d'un coup de foudre :
IV, 109.

Parker. Fabrication du ciment ro¬

main : V, 500.
Parrot, père. Idées sur la méthode

de détermination des hauteurs par
le baromètre : IX, 591.

Parrot, fils. Méthode de nivellement 1
barométrique : IX, 590.'—Différence
de niveau de 1^, mer Noire et de la
mer Caspienne : IX, 588, 593. —
Ancien rivage do la mer Caspienne:
IX, 594. — Volcans de l'île de Ta--
man : IX, 591 note. — Tempéra¬
ture de la mer à diverses profon¬
deurs : IX, 019 à 021.

Parry (le capitaine). Voyages aux
régions arctiques: IX, 130, 131. —
Recherche d'un passage vers le
pôle : IX, 130. — Hivernage h l'île
Melville': IX, 353; observations
thermométriques : VIII, 128, 129,
357 ; IX, 228. — Résultat de ses ex¬

péditions : IX, 309.—Observations
du pendule pendant son premier
voyage : XI, 176 à 180.—Mérite de
ses observations : IX, 471. — Con¬
gélation du mercure : VHI, 357,
358. — Glaces rencontrées par une
latitude plus méridionale que Pa¬
ris : IX, 119. —Rencontre de mon¬

tagnes de glace : VIII, 9. — Froid
qu'un homme peut supporter : VIII,
358. — Influence du froid sur la
propagation du son : IV, 235 note.
— Froid observé dans les régions
polaires : VIII, 205 note. — Tem¬
pérature moyenne du pôle : VIII
574 à 570, 578. — Absence d'éclairs
et do tonnerre dans les mers po¬
laires : IV, 160. — Dépression de
l'horizon : XI, 063. — Effets des
réfractions atmosphériques sur la
dépression de l'horizon : IX, 81. —
Observations d'inclinaison : IV, 522.
— Aurores boréales : IV, 579, 583,
608 à 011, 015 à 620, 633. — Jets
lumineux pendant une aurore bo-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



[Pmjwels.] TABLE DES AUTEURS. 175

réale : IV, 554; IX, 103. — Ab¬
sence de bruit pendant les aurores
boréales : IV, 633, || — Cité : VIII,
497.

Parseval-Grandmaison. Son départ
d'Egypte : II, 556.

Partington. Son opinion sur l'inven¬
tion de la machine à vapeur : V,
19, 21, 84, 102; son appréciation
des titres de Papin à cette inven¬
tion : Y, 30 note. — Puissance de
la machine à double effet construite

par J. Watt pour les mines de Cor-
nouailles : V, 52 note. — Puissance
de la machine à haute pression de
Woolf : V, 58 note. — Son opinion
sur l'inventeur de la soupape de
sûreté : V, 77 note.

Pascal. Sa première éducation : XII,
707.—Piésidonce à l'hôtel de Cluny,
à Paris ; VI, 523. — Sa réponse au
jésuite Brisacier : II, 237; VI, 254;
XII, 664. — Son aversion pour les
calomniateurs : XII, 090. — Ses
doutes religieux : II, 98. || — Pre¬
mière idée de la presse hydrauli¬
que : 1,80.—Importance des travaux
do Pascal sur la mécanique : III,
526. — Observations de la hauteur

barométrique faite sur ses indica¬
tions : Ara, 176; I, 209. — Calcul
des probabilités : II, 23, 130; III,
512, 523. — Pascal est chargé de
l'examen de la méthode des longi¬
tudes de Morin : V, 666. — Son
opinion sur les travaux arithméti¬
ques de Fermât : III, 524. — Uti¬
lité de la publication des œuvres
mathématiques de Pascal : III, 526.
— Anecdote sur Galilée : Ain, 175;
III, 295. — Nouvelle édition des
Pensées, publiée par Condorcet,
II, 170; Voltaire fait réimprimer
ce livre : II, 173.—Pensée sur Dieu :
II, 173. — Opinion de Pascal sur la
perfectibilité indéfinie de l'esprit
humain : II, 216. — Signification
de l'expression honnêtes gens : II,
223. H —Cité-. I, 538; II, 139; III,
555; XII, 591, 698.

Pascal ( Etienne ). Dignité dont il fut
revêtu; ses connaissances,en phy¬
sique : III, 520.

Passard. Sa conduite au siège de
Saint-Jean-de-Losne : VI, 142.

Passf.mant. Invention de l'appareil
parallatique : Au, 37.

Passy. Liberté du défrichement des
forêts : XII, 432.

Pastorff. Observation de taches du
Soleil : An, 90. — Éclipse de Soleil
par une comète : An, 382. — Dé¬
couverte de rainures dans la Lune :

Ain, 425. — Aurore boréale : IV,
079.

Pasbmot. Gouttes de pluie lumi¬
neuses ; IV, 156.

Patrin. Étoiles filantes : Aiv, 299. —

Aurores boréales : IV, 559.
Pattbrson. Emploi de la plombagine

pour la construction des pointes de
paratonnerre : IV, 358. — Moyen
d'assurer l'efficacité du conducteur
des paratonnerres : IV, 382.

Paul III, pape. Dédicace que lui
adresse Copernic : III, 176.

Paul V, pape. Condamnation de l'ou¬
vrage de Copernic : III, 177.

Paul, père et fils. Construction do
thermomètres ; VIII, 613 ; change¬
ments du zéro dans ces instru¬
ments : VIII, 614.

Paul Diacre. Hiver rigoureux: VIII,
259.

Paul-Émile. Sa vie par Plutarque :
Ara, 245.

Paulmier. Membre d'une commission
nommée pour l'examen d'un projet
de construction du pied parallatique
de l'Observatoire : VI, 585 note.

Paulsen. Action des |marées sur des
sources en Islande : VI, 314.

Pausanias. Aérolithes : Aiv, 184. —

Orage qui assaillit l'armée lacédé-
monienne : IV, 104. — Tremble¬
ment de terre : IV, 164.

Pauxvels. Constructeur, cité dans la
discussion sur les machines à va¬

peur : V, 224. — Amendement pro¬
posé à la Chambre : V, 226. — Tou-
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chante démarche de ses ouvriers :

V, 224.
Paxton. Intensité d'un coup de fou¬

dre : IV, 81.
Païen. Sa présence au cours d'Ârago :

XII, 675. ||— Emploi de son décolo-
rimètre : XII, 150. —Propriétés du
charbon : VI, 489.

Payer. Membre de la commission
nommée pour l'examen d'un projet
de construction du pied parallatique
de l'Observatoire : VI, 585 note.

Peauson. Sa part dans l'invention du
micromètre oculaire : XI, 205 à
208.

Pécleï. Ventilation des prisons : VI,
623.

Pecquecr. Système de chemin de fer
atmosphérique: V, 381, 440, 450;
proposition pour l'essai de son sys¬
tème de fermeture du tube : V, 382.

Pebrayès. Recherches pour l'établis¬
sement du système métrique : Aiv,
79.

Peignot. Hivers rigoureux : VIII, 259,
200, 262, 266 à 275, 279, 288, 290,
291, 301 h 303, 313.—Hivers doux:
VIII, 389, 391, 392.

Peirce. Calculs de comètes:An, 340,
350, 351.

Peiresc. Pluies rougeâtres : XII, 394.
Pei.et (le général). Discussion sur

l'Ecole polytechnique : XII, 024.
Pei.legrini Savigny. Critique de ses

travaux par Gay-Lussac : III, 26.
Peleetan. Emploi de la vapeur perdue

pour augmenter le tirage des che¬
minées des locomotives : V, 324,
367.

Pellion. Observations faites pendant
le voyage de l'Uranie : IX, 146, 194,
158.

Pellis. Trombe : XII, 310.
Pellisson (iedocteur). Lettre de Pierre

Prévost sur les vents de pluie : XII,
338.

Pélopidas. Effet produit sur les Thé-
bains par une éclipse de Soleil :
Ain, 565.

Peloeze. Professeur de chimie à l'É¬

cole polytechnique : XII, 679, 080,
684. || — Découverte de la pyroxy-
line : VI, 189; emploi de l'acide
nitrique dans le daguerréotype :
VII, 477; action de l'hyposulfite de
soude : VII, 479. — Analyse de
miroirs de platine : X, 223; do l'eau
du puits de Grenelle : VI, 425. —

Anecdote sur Gay-Lussac : III, 57.
Pei.tier. Critique de sa Notice sur la

cyanométric : X, 540. — Trombe :

XII, 313 îi 310.
Péeuze (comte do). Titre nobiliaire

donné à Monge : II, 573.
Pemberton. Détails sur la vie de New¬

ton : III, 327.—Travaux d'optique:
X, 8 note.

Pembroke (de). Funérailles de New¬
ton : III, 339.

Pentland. Transmission d'une lettre

d'Arago au président de la républi¬
que de. Bolivia : XII, 563. — Son
admiration pour la découverte de
Daguerre : VII, 486. || ■—Pentes de
la Cordillère des Andes : Ain, 104.
— Points où le pic de Ténériffo est
visible en mer : XII, 172. — Région
qu'il appelle le Tliibet du Nouveau
Monde : Ain, 232. — Limite des
neiges perpétuelles : Aiv, 616. —
Halos lunaires : XI, 082.

Pépin, roi d'Aquitaine. Il est arrêté
par. un débordement de la Seine :
XII, 508.

Pépin. Plantes détruites par la gelée :
VIII, 346, 347.

Perego. Effet de l'éclipsé de Soleil de
1842 sur des plantes : VII, 166.

Pereorinj (Thérèse). Épouse de Volta :
I, 235.

Périclès. Éclipse totale do Soleil en
431 avant J.-C. : Aiii, 505.

Perier. Il assiste aux expériences du
marquis de Jouffroy : V, 66. — Con¬
struction d'un bateau à vapeur :
V, 04.

Pérignon. Discussion sur les chemins
de fer : V, 340.

Perkins. Explosion d'une machine à
vapeur : V, 134. — Causes des ex-
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plosions des machines à, vapeur :
V, 151 à 163. — Comparaison de
l'explication de Perkins avec les
théories que d'autres ingénieurs ont
proposées : V, ICI à 176. — Perfec¬
tionnement du fusil à vapeur : VI,
SI, 82, 84, 89, 201.

Perlach. Publication d'éphémérides :
Aiv, 741.

Pernetty. Expériences sur la vitesse
du son : XI, 3.

Perny. Découverte d'une comète :

An, 343.
Péron. Publication d'un travail de

Lislet-Geoffroy : III, 546. — Collec¬
tions zoologiques : IX, 168, 211,
215. — Température de la mer : IX,
619, 621, 628.

Peronneau. Imprimeur chez lequel
un manuscrit d'Arago fut détruit
par les Cosaques : VII, 413.

Perrault (Claude). Son éloge par Con-
dorcet : II, 146. || —Reconstruction
de la clepsydre de Ctésibius : Ar, 47.
—Construction do l'Observatoire de
Paris : Aiv, 779; VI, 565.—Recher¬
ches sur les mortiers : V, 518. —

Traduction de passages de Vitruve :
Ai, 246; An, 242.—Quantité d'eau
que la Seine verse chaque année
dans la mer comparée à celle qui
tombe à l'état de pluie dans le bas¬
sin de ce fleuve : VI, 274.

Perrault (Pierre). Origine des fon¬
taines souterraines : VI, 301 note.

Perrée. Blessure qu'il reçoit au com¬
bat de Chébreys : II, 530.

Perrelet. Instruction des élèves des
écoles d'arts et métiers : VI, 501.—
Chronomètre h détente : XI, 241
note.

Perrey. Étoiles filantes ; Aiv, 292
à 295, 306, 307. — Été chaud :

VIII, 433, 436. — Origine dos
tremblements de terre : Aiv, 116.
— Catalogue de tremblements de
terre : XII, 209; importance de ce
travail : XII, 264. || — Cité : VIII,
531.

Perrier. Observation de la hauteur

barométrique au Puy-de-Dôme:
Ain, 170; I, 209.

Perrier, de Chaillot. Prix de la ma¬
tière première qui entre dans une
machine de 80 chevaux : VI, 66S.

Perrier, de Dunkerque. Observation
d'une comète : XI, 528.

Perrins. Température de l'air en

pleine mer : VIII, 500 ; de la mer à
sa surface : VIII, 503; IX, 630.

Perronnet. Son opinion sur l'avenir
de Prony : III, 586. — Lamblar-
dio lui succède à la direction do
l'École des ponts et chaussées : II,
489.

Perrot. Perfectionnement du fusil à

vapeur : VI, 81, 82, 84, 89, 201. —

Machines à imprimer les étoffes et
le papier : VI, 680, 096.

Person. Température d'un puits
artésien : VI, 390. — Quantités
de pluie qui tombent îi diverses
hauteurs au-dessus du sol : XII,
417.

Pertz. Bolide : Aiv, 237.
Petau. Adoption du cycle julien :

Aiv, 735.
Peters. Parallaxe annuelle do diverses

étoiles : Ai, 435, 445. — Sur la pa¬
rallaxe de la 61e du Cygne détermi¬
née par Arago et Mathieu : Ai, 444
note. — Vitesse du mouvement de
translation du système solaire : Aii,
32.—Découverte d'une comète : An,
311.—Calculs de comètes : Ai, 351,
354. — Recherches sur l'indice de
réfraction de l'air sec et do l'air
humide : X, 332. — Erreur person¬
nelle : XI, 238.

Petersen. Conjectures sur l'identité
des comètes de 1GG8 et de 1843 ;

Air, 327.—Découverte de comètes :
An, 338, 355.—Calculs de comètes :
Au, 344,354, 355; XI, 534, 557. —

Passage de Mercure sur le Soleil :

An, 497. — Anciennes observations
de Neptune : Aiv, 524. — Erreur
personnelle : XI, 238.

Pétion. Successeur de Bailly comme
maire de Paris : II, 376.

12
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Petiot. Forage d'un puits on Toscane:

VI, 377.
Petit (Alexis-Thérèse). Services qu'il

reçoit de Hachette : III, 580. — Sa
mort : III, 450. || — Dilatation des
gaz et des liquides : VIII, 010. —

Puissances réfractives et dispersives
de certains corps liquides et dos
vapeurs qu'ils forment : X, 123,331.
— Puissance réfractive des gaz :
XI, 711, 730, 740. — Recherches
sur la mesure des températures :

XI, 29. — Cathétomètre construit
pour lui parGamhey : III, 004.

Petit (Antoine). Sa sollicitude pour
les pauvres : II, 324.

Petit (Pierre). Observation d'une co¬
mète : An, 335. — Effroi causé par
l'éclipsé de 1054 : Ain, 507.

Petit, médecin. Soins qu'il donne à
Fourier : I, 308.

Petit, de Toulouse. Son mérite comme
astronome : XII, 561. || — Diamè¬
tres de Mars : XI, 278, 289. —
— Observations faites pendant l'é-
clipse de Soleil de 1842 : VII, 172,
178, 180, 183, 189, 203, 241, 242,
205 note ; mesure de l'auréole de la
Lune : Aiii, 000; mesure des pro¬
éminences lunaires : VII, 275, 278.
— Aurore boréale : IV, 700. —

Longueur des éclairs : IV, 248; IX,
430,—Bolides : Aiv, 208 à 273, 281,
282. |] — Expériences photométri¬
ques : X, 109, 217 note, 220, 230.
— Table des quantités de lumière
réfléchie et de lumière transmise
sous diverses inclinaisons par une
lame de verre à faces parallèles : X,
208. — Cause des froids périodiques
de février et de mai : Aiv, 322,
568. — Été chaud : VIII, 468. || —

Cité : VIII, 531.
Petit-Laiitte. Hiver rigoureux : VIII,

338. || — Cité: VIII, 531..
Petoc. Discussion à la Chambre des

députés I V, 199.
Peyresc. Satellites de Jupiter : Aiv,

354, 363. — Carte de la Lune : Ain,
442.

Peytal (l'abbé). Étoiles aperçues à.
l'œil nu pendant une éclipse de So¬
leil : VII, 165. — Découverte de la
nature des proéminences lunaires :
VII, 265 note. — Observations faites
pendant l'éclipsé de Soleil de 1842 :
Ain, 588, 590; VII, 181, 211, 205
note.

Peytier. Son mérite comme observa¬
teur : IV, 10 note. |) — Formation
des orages : IV, 11 note. — Hau¬
teurs d'orages observés dans les
Pyrénées : IV, 22. •— Intensité du
bruit du tonnerre : IV, 81. — Obser¬
vations faites au milieu de nuages
orageux : IV, 301. — Changement
d'épaisseur des nuages : VII, 279.
— Halos : XI, G81. — Travaux géo¬
graphiques : III, 99. — Différence
do niveau de l'Océan et de la
Méditerranée : IX, 64. — Tempé¬
rature de la source do Parnès : VI,
366. •

Pezenas (le Père). Citation de son
édition française de l'Optique do
Smith : Aiv, 447.

Pezron (le Père). Commencement du
monde : Aiv, 098.

Pfaff. Température des saisons : VIII,
215.

Pfifeer (le général). Plan en relief de
la Suisse : III, 28.

Phaéton. Origine de la Voie lactée :
An, 4.

Phidias. Statues du temple d'Aradus :
Ai, 104.

Philippe, naturaliste. Tremblement
de terre : XII, 242.

Philippe Ior, roi d'Espagne. Comète
regardée comme présage de sa mort :
An, 333.

Philippe III, roi d'Espagne. Prix pro¬
posé pour la meilleure méthode de
détermination des longitudes : V,
060.

Philippe V, roi d'Espagne. Globes de
feu observés pendant un orage sous
son règne ; IV, 43.

Philippe-Auguste. Choix des vins
d'Europe : VIII, 233 ; XII, 435.
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Philippe de Commises. Hiver rigou¬
reux : VIII, 272.

Phillips. Ingénieur en chef du maté¬
riel du chemin de fer do l'Ouest :

111, 95. — Travail sur le matériel
roulant des chemins de fer : III,
103.

Phillips (J. ). Quantités de pluie qui
tombent à diverses hauteurs au-

dessus du sol : XII, 117.
Philolaus. Visite que lui fait Platon :

III, 181. || —Description de la struc¬
ture du ciel imaginée par Pytha-
gore : An, 201. — Mouvement de
la Terre autour au Soleil : An, 211.
— Rotation de la Terre : Ain, 24.

Philon. Antiquité de l'emploi de la
semaine comme division du temps :
Aiv, 050.

Piiilopoemen. Sesmanièreshabituelles
d'après Plutarque : II, 91.

Piiilopon. Idées sur le mouvement

des planètes : Aiv, 13.
Pihpps. Voyage au Spitzberg : VIII,

10. — Observation de l'inclinaison
de l'aiguille aimantée : IV, 513. —
Hauteur d'une montagne au Spitz¬
berg : IX, 306. — Absence de ton¬
nerre au Spitzberg : IV, 159. —

Montagnes de glace : IX, 307.
— Couleur des mers polaires : IX,
315. — Température de la mer :
IX, 622. — Température qu'il a
supportée : VIII, 511.

Piiocion. Sa mort : I, 585.
Photius. Moyen offert à Ctésias pour

se préserver de la foudre : IV, 310.
Phranza. Éclipse de Lune causée par

une comète : An, 377.
Piazzi. Directeur de l'Observatoire de

Palerme : VI, 571, 588. — Sa can¬
didature à l'Académie des sciences:
XII, 183. — Sa mort : I, 211. || —
Nombre d'étoiles contenues dans
son Cataloguei: Ai, 310; nombre
d'étoiles doubles : Ai, 119. — Pa¬
rallaxe annuelle des étoiles : Ai,
112. — Observations de la 61'
du Cygne : XI, 199, 200. — Ob¬
servation d'une comète : An, 353.

— Découverte de Cérès : An, 203 ;

Aiv, 145, 171, 175, 520, 789; I, 211;
travaux d'Herschel pour en déter¬
miner la grandeur : III, 108, 420.
— Explication des différences qu'on
trouve entre l'obliquité de l'éclip-
tique déduite des observations faites
aux 1 deux solstices : VII, 507. || —
Variations d'intensité do la réfrac¬
tion : Ara, 193. — Instrument avec
lequel Piazzi a fait ses observa¬
tions astronomiques : Am, 258 ; XI,
118. Il — Cité : An, 329; XII, 58.

Picard (l'abbé). Sa naissance : III,
313.— Il remplace Gassendi comme
professeur d'astronomie : III, 313.
— Son désintéressement scienti¬

fique : III, 315. — II amène Rœmer
en France : III, 311, 357. — Cas-
sini est appelé à Paris à sa recom¬
mandation : III, 316. — Sa mort :

111, 311. — Son éloge par Con-
dorcet : II, 146. || — Nombre d'é¬
toiles contenues dans son Cata¬
logue : III, 361. — Observations
d'étoiles en plein jour : At, 201 ; 111,
313. —• Découverte des -déplace¬
ments annuels de la Polaire : Aiv,
112. — Observations de comètes :

An, 278, 335, 369; XI, 175. — Visi¬
bilité de Vénus en plein jour : Ai,
208. — Diamètres de Mercure : XI,
342; de Vénus : XI, 316; de Jupi¬
ter : XI, 351 ; de Saturne : XI, 390.
— Parallaxe de Mars : Ara, 304. —

Forme de Jupiter : Aiv, 331. — An¬
neau de Saturne : Aiv, 114; XI,
390. — Excentricité relative de Sa¬
turne et de son anneau : XI, 399.
— Détermination des ascensions
droites : III, 311. || — Examen d'une
méthode des longitudes : V, CG7.—
Mesure d'un arc du méridien ter-
rostre : Ain, 11, 16, 256; III, 311,
318; XI, 116. — Parti que.Newton
a tiré de la mesure d'un degré du
méridien faite par Picard : Aiv, 10;
III, 57, 317. — Carte de France :

III, 314. || — Moyens de déterminer
la position do l'axe optique d'une
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lunette : Am, 256. — Modification
apportée au micromètre de Malva-
sia : Aii, 49. — Invention du mi¬
cromètre à fil : III, 314, — Emploi
du micromètre: VI, 570.—Appli¬
cation des instruments divisés aux

lunettes : III, 313; VI, 500; XI, 116.
— Picard recommande l'emploi des
instruments méridiens : III, 303.—
Construction des toits de l'Obser¬
vatoire : XII, 557.—Établissement
de la méridienne de l'Observatoire :

Aiv, 747.— Publication de la Con¬
naissance des temps : Aiv, 741. —

Proposition d'une unité de mesure
universelle : Aiv, 73.

Picuegru. Ordres qu'il reçoit de Car-
not : I, 502. — Trames criminelles
avec le prince de Condé : I, 570. —

Moreau le remplace à l'armée du
Rhin : I, 021. — Il est nommé pré¬
sident du conseil dos Cinq-Cents :
I, 580. — Arrêté par Augereau : I,
590. — Carnot est accusé d'avoir
des relations avec lui : I, 029. —

Prise de vaisseaux hollandais sur

la glace: VIII, 301. —Bombarde¬
ment de Manheim.: VI, 108.

Picot. Croyance qu'il avait dans la
longue durée do son existence : III,
300.

Picozzi. Observation de l'éclipsé de
Soleil de 1842 : VII, 180 note,
190.

Pictiît. Communication h Arago de la
découverte d'OErsted : IV, 409. —

Vérification des expériences d'OEr¬
sted : IV, 410. — Négation de l'in¬
fluence des taches solaires sur la

température : XI, 431. — Effet des
nuages sur le thermomètre : VIII,
109. — Découverte de l'anomalie
que les températures atmosphéri¬
ques, prises à diverses hauteurs,
présentent la nuit par un ciel se¬
rein : VIII, 100, 110; IX, 10, 88. —

Recherches sur la température
moyenne : VIII, 534. — Déplace¬
ment du zéro du thermomètre :

VIII, 012. — Glacières naturelles :

VIII, 153. — Aérolithes : Aiv, 104.
Pidancet. Heureux effets de l'emploi

de la gélatine comme aliment : XII,
157.

Pie VI, pape. Projet d'assainissement
du sol pontin : III, 585.

Pierre (saint). Son admiration pour
les colonnes du temple d'Aradus :
Aï, 103.

Pierre de l'Estoile. Débordements
delà Seine : XII, 512. V. Estoilo.

Pierre le Grand. Sa nomination à l'A¬
cadémie des sciences; Mémoire qu'il
adresse à cette société : II, 536. || —

Commencement de l'année sous sqn
règne : Aiv, 692. — Niveau de la
la mer Caspienne à son époque :
IX, 595.

Pierre (Isidore). Composition chimi¬
que des eaux de pluie : XII, 395.

Pigati. Bouillonnement des eaux d'un

puits à l'approche des orages : IV,
137. .

Pignatelri. Formation de l'ile Julia :

Ain, 124.
Pigott. Découverte et détermination

d'étoiles périodiques : Ai, 386, 387,
389, 390, 407. — Période qu'il at¬
tribuait à l'étoile nouvelle de 1572 :

Ai, 424. — Découverte d'une co¬
mète : An, 312 ; étude d'Herschcl
sur la constitution physique de cette
comète : III, 423.

Pilatre de Uozier. Premier voyage
aérien : III, 8; IX, 492.— Sa mort:
IX, 493.

Pilgraji. Influence des phases de la
Lune sur les changements do
temps : Ain, 525; sur la pluie :
VIII, 33. — Influence de la distance
de la Lune à la Terre sur les quan¬
tités de pluie : VIII, 38,42.—Tem¬
pérature des saisons : VIII, 215. —
Hivers rigoureux : VIII, 206, 208,
272.

_

Pilla. Éruptions du Vésuve : XII, 239,
245. — Tremblement de terre : XII,
257. — Température d'un puits en
Toscane : VI, 377. — Été chaud :
VIII, 407.
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Pinard. ITivor rigoureux : VIII, '270.
Pinaijd. Étoiles aperçues à l'œil nu

pendant une éclipse de Soleil : VII,
105. — Observations faites pendant
l'éclipsé de Soleil do 1812 : Ain,
570, 509; VII, 171, 178, 185, 193,
203, 21:1, 230, 235, 212.

j Pinçon. Découverte de la rivière des
Amazones : IX, 101.

Pindare. État de l'Etna de son temps :
Ain, 110. — Sa famille et sa maison
sont épargnées par Alexandre pen¬
dant le sac de Tlièbcs : I, 482, 483.

Pinel, médecin. Il conduit Condorcet
chez M"18 Vernet : II, 207.

Pinei, (l'abbé). Suites d'un coup do
foudre : IV, 308.

PingriL Voyage à l'île Rodrigue pour
observer un passage do Vénus sur le
Soleil : 111, 481. — Éléments de l'or¬
bite do la comète de 1456 : An, 284.
— Erreurs sur la marche do la
comète de 1089 signalées par Ciau-
sen : An, 327. — Calculs de co¬
mètes: Aii, 327, 335, 342, 344, 350
li 352 : XI, 475 note, 543, 555, 550.
— Partage d'une comète en deux
parties : Ail, 399; XI, 505; opi¬
nion de Kepler : An, 398. — Forme
de la queue do la comète de 1709 :
An, 405, 400, 439. — Explication
de la queue des comètes : An, 413.
— Durée de la grande an née : Aiv,
727.—Publication de l'État du ciel:
Aiv, 741.—Congélation de la Seine:
VIII, 249, 270. — Hiver rigoureux :

VIII, 285.
Pinkus. Essai d'un chemin de fer at¬

mosphérique : V, 429.
Pinsonnière (do la). Membre de la

commission pour l'examen d'un
projet de construction de la salle
des séances de la Chambre des dé¬

putés : VI, 511 note.
Pinto (Fernand Mindcz). Découverte

de Camboje; des îles Lilceio et do
Ilcinam : IX, 465.

Pinto (Francisco). Époque où les
arbres doivent être abattus : VIII,
00.

Piobert. Son départ de l'école do
Metz : XII, 031. — Expédition de
Constantine : XII, 632. — Il est
nommé commissaire pour l'examen
du barrage mobile de Thenard : V,
574 note. || —Perfectionnements ap¬
portés au matériel de l'artillerie :
III, 96. — Services rendus à l'ar¬
tillerie : XII, 032, 633. — Moyen
de rendre la poudre inexplosible :
VI, 182,184. — Chargement des ca¬
nons : XII, 633. — Nombre des
coups de fusil qui portent sur l'en¬
nemi dans une campagne : VI, 196.
— Portée do certains mortiers : VI,
208.

Piola. Observations faites pendant
l'éclipsé de Soleil de 1842 : Ara,
577, 589 ; VII, 165, 166, 109, 174,
175, 186, 187, 210, 249, 250. —

Composition de la couronne lumi¬
neuse : VII, 170 note.

Pirio. Observations faites pendant l'é-
clipse de Soleil do 1842 : VII, 179.

Pirithoos. Ses exploits comparés aux
travaux de voyageurs modernes :
III, 24.

Pisano. Spoliation du cabinet de Ro-
nieri : Aiv, 306 ; III, 295.

Piscatory. Interruptions dans une
discussion h la Chambre des dépu¬
tés : V, 199, 205.

Pison. Influence do la nouvelle Lune

sur la paralysie : Ain, 509.—Traité
sur le calendrier : Aiv, 736.

Pistolesi. Catalogue de tremblements
do terre : XII, 211.

Pitcairn. Il est blessé par un globe de
fou : IV, 44.

Pitot de IIelles. Aurore boréale : IV,
687.

Pur. Résultat financier de sa politi¬
que : I, 445. — Mot sur les Fran¬
çais : II, 352.

Pizarre. Conquête du Pérou : IX,
465.

Plana. Attaques dont il est l'objet :

XII, 10. — Latitude de Turin : XI,
172. || — Cité : VI, 587.

Plana et Caklini. Mesure d'un arc
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du méridien : Ain, 13,331. — Opé¬
rations géodésiques exécutées en
Italie : Aiv, 72. — Simplification de
leur théorie analytique du mouve¬
ment de la Lune par Poisson : II,
049.

Planciieman. Tué par la foudre : IV,
204.

Planez. Recherches pour l'établisse¬
ment du système métrique : Aiv,
79.

Planjian. Passage de Vénus sur le
Soleil : Ain, 397.

Plantade. Passage de Mercure sur le
Soleil : VII, 210. — Été chaud :
VIII, 424.

Plantade et Clapiès. Obscurité pen¬
dant l'éclipsé totale de Soleil de
1706 : Aur, 575; coloration des
objets terrestres : Anr, 577 ; cou¬
ronne lumineuse entourant la Lune :

Anr, 592.
Plantamolii. Observations faites à

l'Observatoire de Paris : XII, 5
note. — Observations de comètes :

An, 372 ; XI, 482, 485,489, 490. —
Calculs de comètes : An, 324, 348,
349; XI, 545 à 547, 560.—Distance
des deux noyaux d'une comète dou¬
ble : Ail, 402. — Observations de
l'éclipsé de Soleil de 1842 : VII,
ICI à 104. — Passage de Mercure
sur le Soleil : Au, 497. — Étoiles
filantes : Aiv, 311 ; XI, 580. — Ilalo
solaire : XI, C87.

Platina. Aérolithe : Aiv, 187.
Platon. Planètes connues de son

temps : An, 201.—Il fut un des pre¬
miers promoteurs de l'astronomie
planétaire : Au, 202.—Ses idées sur
l'attraction universelle : Aiv, 11.
— Géométrie divine : Ai, 381 ; III,
212. — Grande année : Aiv, 724.
726. — Théorie do la vision : I,
252. — Recherches de ses con¬

temporains sur la réflexion de la
lumière : I, 143. || — Explication
de la scintillation : VII, 05. — Clas¬
sification des sciences : II, 76. —

Comment il appelle la mémoire :

II, 5. — Visite qu'il fait au phi¬
losophe Pliilolaiis : III, 181. — Pa¬
roles qu'il avait écrites sur le ves¬
tibule de son école : III, 294.—Opi¬
nion de Bailly sur l'Atlantide : II,
278. H —Cité : II, 31, 38, 380; III,
514 ; XII, 591, 700.

Platte ( llugh ). Application de la
vapeur au chauffage dos serres et à
la cuisson des aliments : I, 451
note.

Playi air. Pluie de poussière : Aiv,
209. — Températures moyennes
d'Edinburgh : XI, 005 note, 000.

Plf.ssis. Recherches pour l'établisse¬
ment du système métrique : Aiv,
70.

Plieninger. Aérolithes : Aiv, 202. —•
Bolides : Aiv, 204, 205.

Pline le naturaliste, ou l'Ancien.
Appréciation de ses écrits par Con-
dorcet : II, 155. — Sa mort : Ain,
138; IV, '15. || — Idée première du
Catalogue d'étoiles d'Hipparque :
Ai,410; Ait, 454; III, 159; admira¬
tion de Pline pour ce Catalogue : Al,
331 ; VII, 130. — Nature do la lu¬
mière des étoiles •: Ai, 440. — Visi¬
bilité des étoiles du fond d'une ca¬

vité étroite : Ai, 202. — Éclat d'une
comète : An, 376. — Date d'une
éclipse : Ain, 557. — Étendue d'un
siècle : Aiv, 696. || — Aérolithes :
Aiv, 184à 180. —Aurores boréales:
IV, 540. — Remarques sur l'état de
l'atmosphère : Aiv, 737. — Pro¬
priétés do l'ambre jaune : I, 187;
IV, 394. — Formation de la foudre:
IV, 216. —Mouvements rétrogrades
dé la foudre : IV, 30 note. — Fusion
de métaux par la foudre : IV, 90,
100. — Feux Saint-Elmo : IV, 149.
— Absence de tonnerre en Egypte :
IV, 158. — Accidents causés par la
foudre sur le territoire de Terra-
cine : IV, 105. — Mort de TulliuS
Ilostilius : I, 201. — Coup de fou¬
dre qui frappe un municipe à l'é¬
poque de la conspiration de Cati-
lina : IV, 237 note. — Les Étrus-
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quos savaient faire descendre la
foudre du ciel : IV, 275. — Moyen
employé par les anciens pour se
garantir do la foudre : IV, 276. —

Inutilité des dissertations de.Pline
sur la cause physique du tonnerre :
IV, 163. — Rivières disparaissant
sous terre : VI, 295. — Flamme qui
sort du mont Chimère : VI, 461. ||—
Influence de la Lune sur les saisons :

VIII, 56. — Pronostics empruntés à
certains aspects de 'la Lune : VIII,
60, 65.—Préceptes agronomiques :
VIII, 70, 71, 73, 82. — Influence de
l'étoile Procyon sur la vendange :
VIII, 71 ; de la Lune sur la putréfac¬
tion des substances animales : VIII,
76. — Température de la Romagne :
VIII, 226.— Culture des palmiers on
Palestine : VIII, 215; de l'olivier
dans la haute Egypte : VIII, 222 ; du
myrte et du laurier en Italie : VIII,
225. — Présence des hêtres dans
les environs de Rome : VIII, 224. |]
—Moyens employés par lesRomains
pour transformer l'eau en glace :

VIII, 158. — Citation d'un passage
d'Hésiode relatif à la durée de la
vie de l'homme et des animaux :

Aiv, 727,—Érection du premier ca¬
dran solaire à Rome: Ai, 44. —

Clepsydre de Scipion Nasica : Ar,
49.—Connaissance que les Romains
avaient du verre à son époque : Ar,
103, 164; de la propriété amplifica-
tivo des loupes : Ai, 100. — Emploi
que faisait Néron d'émeraudes con¬
caves : Ai, 107. — Emploi d'un
obélisque comme gnomon : Aiv,
746. || — Respect de Pompée pour
Posidonius : I, 483. — Mot sur
sur les 'phénomènes naturels que
l'homme ne peut expliquer : Aiv,
515; II, 275, 645; III, 930, 605; IV,
147. — Mauvaise construction des
maisons romaines : V, 516. || —
Cité : I, 480; IX, 92.

Pline le jeune. Lettre à Tacite au su¬
jet dos nuages volcaniques qui en¬
gendrent la foudre : IV, 15,—Forme

des nuages volcaniques : IV, 19. —

Culture des lauriers en Toscane :

VIII, 225, 227. — Situation de sa
maison de campagne : VIII, 227.

Plbciie. Observation do Bailly sur
quelques-unes de ses idées : II,
273.

Plutarqde. Sa gravité : III, 013. — Sa
principale qualité : II, 107. —Com¬
ment il s'est immortalisé : II, 359.
|| — Idées de Plutarque sur l'attrac¬
tion universelle : Aiv, 12.—Opinion
d'Héraclide sur la nature des étoiles:

An, 162. —Opinions de divers phi¬
losophes sur la constitution physi¬
que du Soleil : Au, 143, 144.—Opi¬
nions d'Aristarque et de Cléanthe
sur le système planétaire : Au, 242.
—Recherches sur la cause physique
du mouvement des planètes : III,
461. — Cieux solides : Ai, 242. —

Éclipse de Soleil : VII, 142. — Obs¬
curité pendant une éclipse de So¬
leil : Aiii, 575.—Connaissances des
Athéniens sur la cause des éclipses :
Aiii, 505. — Cause qui maintient la
Lune dans l'espace : III, 346. —

Vers cités sur la figure de la Lune :

Ain, 400. — Idées de Cléarque sur
la constitution physique de la Lune :

Aiii, 412. — Influence de la Lune
sur la putréfaction des substances
animales : VIII, 76. — Grande an¬
née : Aiv, 724, 727. [| — Aérolithes :
Aiv, 184,185. — Origine des étoiles
filantes : Aiv, 315. — Feux Saint-
Elme : IV, 149. — Absence do ton¬
nerre en Ethiopie : IV, 158. —

Hauteur des montagnes et profon¬
deur des mers : Aiii, 245. || — Mot
sur la prétendue vitesse acquise par
les poulains lorsqu'ils ont été pour¬
suivis par de3 loups : Aiii, 510.—
Frayeur de Germanicus à la vue
d'un coq : II, 309.—Comment Pyr¬
rhus guérissait les maladies de la
rate : II, 300.— Citation d'un pas¬
sage d'Hésiode relatif h la durée de
la vie de l'homme et des animaux :

Aiv, 727.—Mot sur Philopœmen : II,
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91. 11 — Cité: Aiv, 669; II, 570;
III, 360; 533; XII, 690, 699.

Pockocke. Pluies au Caire : XII, 462.
Poczokut. Formation de la constella¬

tion le Taureau royal de Ponia-
towsky : Ai, 322.

Poederliî. Hiver rigoureux : VIII, 290.
Poggendorf. Hauteur moyenne du ba¬

romètre en divers lieux : XII, 385,
380.

Poggiale. Résultat d'un coup de fou¬
dre : IV, 278.

Pogson. Découverte de la planète
Isis : Aiv, 172,174.

Poinsinet de Sivry. Proposition du
nom de Cybèle pour la planète Ura-
nus : Aiv, 486. — Lauriers fou¬
droyés : IV, 282.

Poinsot. Examinateur dans les écoles
militaires : XII, 629. — Attaques
dont il est l'objet : XII, 10. || —

Examen d'un mémoire de Fresnel
sur un phénomène de diffraction :

VII, 99. — Lentilles à échelons de
Buffon : VI, 34 note. — Rôle des
couples en mécanique : XII, 16.

Poiuéf.. Barrage à aiguilles : V, 566.
Poirel. Travaux au port d'Alger ; III,

81 ; V, 630, 032, 634.
Poisson. Calcul d'une comète : An,

355.
Poisson (Charles). Mémoire posthume

de son père qu'il adresse à, l'Acadé¬
mie : II, 089.

Poisson (Siméon). Père de Siméon-
Denis Poisson : II, 593. — Situation
périlleuse dans laquelle il trouve
son fils chez sa nourrice ; II, 594.

Poisson ( Siméon-Denis). Biographie :

II, 593 ii 089. — Naissance de Pois¬
son 593, 693. — Sa jeunesse ; ses
études : II, 594,595. — Sa réception
à l'École polytechnique : II, 598,
651 ; fonctions qui lui furent con¬
fiées dans cet établissement : II,
602, 057. — Son intimité avec do
Billy : II, 597; avec Arago : I, 14,
10, 98 ; II, 693. — Ses brillantes
relations : II, 002, 667, 693. — Son
goût pour la littérature : II, 599. —

Membre de la société d'Arcueil : III,
148 note. — Sa candidature ii l'Aca¬
démie des sciences : I, 89, 98; sa
nomination ; II, 003. — Il est
nommé professeur à la Faculté de
Paris : II, 602, 057. — Ses rapports
avec Abel : III, 535, 537. — Dé¬
marche des élèves do l'École poly¬
technique au sujet de l'examen de
son fils : II, 058. —■ Sa position sous
la Restauration : II, 668. — Il est
nommé baron : II, 009. — Ses opi¬
nions politiques : II, 665, 667. —
Son vote comme juré dans un pro¬
cès politique : II, 668. — Danger
qu'il court à la révolution de juil¬
let ; Arago empêche sa disgrâce :
II, 069. — Dîner chez le roi Louis-
Philippe : II, 670. — Poisson est
nommé pair de Franco : II, 670. —
Sa carrière comme homme public :
II, 063. — Emplois qu'il a remplis :
II, 602 ; XII, 676, 680.— Sa mort :
II, 002, 697; XII, 677. — Discours
prononcé par Arago à ses funé¬
railles : II, 690 à 698. || —Caractère
do Poisson : II, 656. — Appréciation
de ses travaux : II, 604, 094; cata¬
logue : H, 672.—Son mérite comme
géomètre ; III, 535 ; comme profes¬
seur : II, 657. — Lagrangc le place
au rang des plus grands géomètres:
II, 671. — Ses titres académiques :
II, 659. — Son aversion pour les
voyages; son amour pour sa ville
natale : II, 661. — Vers de La Fon¬
taine qui lui sont appliqués : II,
592, 597 ; IX, 092. || — Durée du
système solaire : Aiv, 20; II, 049,
690. — Invariabilité du jour sidé¬
ral : II, 646. — Invariabilité des
grands axes : II, 649, 696 ; III, 476
note. — Libration de la Lune : II,
647. — Mouvement de la Lune au¬

tour de la Terre : II, 648. — Re¬
marques sur la comète de Halley :
XI, 484, 485, 497. || — Physique
générale et physique terrestre : lit
625.—Électricité en repos : II, 626,
695. — Magnétisme ; II, 630. —
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Équilibre des surfaces élastiques :
II, 034. — Propagation du mouve¬
ment dans les fluides élastiques :

II, 635; do la chaleur dans les corps
solides : II, 040. — Théorie de la
capillarité : II, 032. — Origine dos
aérolithes : Aiv, 218 ; cause do leur,
incandescence: Aiv, 310.—Tempé¬
rature des couches supérieures de
l'atmosphère : VIII, 200. — Cha¬
leur centrale de la Terre : Ain, 250,
251 ; II, 040. — Formule des varia¬
tions do la température à diverses
profondeurs : XI, 509. — Densité de
l'eau : X, 300. — Travaux sur la
diffraction : X, 380, 400. || — Mé¬
moire sur l'élimination : 1, 0 ;

II, 005, 692. — Solutions particu¬
lières dos équations différentielles :
II, 010. — Calcul des variations :

II, 011. —Courbure des surfaces :

II, 015. — Calcul des probabilités :

II, 018.—Proporlion des naissances
des filles et des garçons : II, 022. ||
— Cité: III, 580; XII, 10.

Poitevin. Influence des phases de la
Lune sur le nombre do jours de
pluie : Am, 511. — Observations
météorologiques : VIII, 33.

Poitrine (Mrae), nourrice du fils do
Louis XVI. Air qu'elle chantait à
son nourrisson : II, 545.

Poleni. Hauteurs moyennes du baro¬
mètre dans les différentes positions
de la Lune : VIII, 43.

Pou. Accueil qu'il fait il Gay-Lussac :

III, 23.
Polignac (de). Ordonnances de 1830 :

VI, 234.
Polonceao. Construction du pont des

Saints-Pères : III, 86. — Établisse¬
ment, do' routes en Italie : III,
88.

Polybe. Auteur favori de Carnot : I,
520.

Pommard. Recherches pour l'établisse¬
ment du système métrique : Aiv,
79.

Pompée. Son respect pour Posidonius:
I, 483.

Pompignan (Georges Le Franc de).
Président de l'Assemblée nationale

après Bailly : II, 340.
Ponce de Léon. Découverte de la Flo¬

ride : IX, 464.
Ponceeet. Démission de ses fonctions

de professeur à, l'École de Metz :
XII, 631. — Membre de la commis¬
sion pour l'examen du barrage
mobile de Thenard : V, 574 note;
pour l'examen du procédé de Junc-
ker relatif à l'épuisement de l'eau
des mines : VI, 498 note. || — Tra¬
vaux comme ingénieur militaire :

III, 95. — Travaux de mécanique
pratique : III, 99.—Invention d'une
nouvelle machine hydraulique : III,
100; VI, 690. — Pression exercée
par une colonne de sable : VI, 445.
— Tubage du puits de Grenelle :
VI, 435. — Opinion sur le système
de trains articulés d'Arnoux : V,
394, 409, 415.

Pond. Directeur de l'observatoire do
Greeriwich : VI, 574. || —Nombre
d'étoiles contenues dans son Cata¬

logue : At, 309.—.Direction du mou¬
vement propre des étoiles : III, 446.
— Recherches sur la parallaxe des
étoiles : Ai, 443. — Parallaxe de
certaines étoiles : III, 441. —Dé¬
clinaison do a de l'Aigle : XI, 159.
— Solstices : III, 441. — Cercles
muraux : III, 440. — Longueur du
pendule : XI, 109. |] — Cité : I,
285.

Pons. Visite à Arago au Lazaret de
Marseille : I, 87 ; services qu'il a
rendus à l'observatoire de cette
ville : III, 449. || — Découverte de
comètes : Au, 287, 312, 337, 340,
344 à 347, 353; III, 454, 455; XI,
400 h 408, 510, 524, 520, 527, 530.
— Observations de comètes : An,
336, 353, 354; XI, 525. — Étoile
vue au travers d'une comète : An,
380. ||—Signaux de feu : XI, 150,—
Recherches sur la différence de lon¬

gitude entre Marseille et le mont
Mimèt : XI, 152.
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Pontanus. Erreur commise dans sa

traduction de l'ouvrage do Georges
Phranza : Air, 377.

Pontécoulant (de). Calculs sur le re¬
tour de la comète de Halley : Aii,
281, 284; XI, 477, 478, 484 à 486,
488, 497 à 499, 501, 502. — Sa
candidature à l'Académie des scion-
ces : I, 98. — Appréciation de ses
travaux : XII, 3 à 46.

Pontoppidan. Profondeur d'une cavité
dans des terrains stratifiés on Nor¬
vège : VI, 289.

Ponïus. Pluie de crapauds : XII,
492.

Porrett. Recherches sur le bleu de
Prusse : III, 43.

Porta(J.-B.).Invention de la chambre
noire : VII, 455, 464. — Nature de
la lumière : VII, 549. — Théorie de
la vision: I, 253. —Volurnes relatifs
de l'eau et de la vapeur : I, 399
note. — Traduction de l'ouvrage
d'Héron : V, 100. — Examen des
droits do Porta à l'invention de la
machine à vapeur : V, 103. — Des¬
cription de sa machine : V, 104.
— Recherche do la quadrature du
cercle : II, 44. —Kepler croit avoir
trouvé dans la Magie naturelle de
Porta dos indices de la lunette

d'approche : Ai, 174.
Porte bu Theil (do la). Traduction

d'un passage do Strabon sur les
dimensions apparentes du Soleil :

Ai, 171, 172.
Porzio (le). Formation du Monte-

Nuovo : Aiii, 131,132.
Posidoimus. Visite que lui rend Pom¬

pée : 1, 483. || — Comète aperçue
pendant une éclipse de Soleil : VII,
156. — Explication de la lumière
cendrée : Ani, 475. — Valeur du
degré du méridien terrestre : Ain,
10.

Poterfield. Théorie de la vision : I,
254.

Potiiuau. Travaux pendant le voyage
de la Bonite : IX, 233.

Potter. Perte de lumière dans l'acte

do la réflexion : X, 217 note, 222,
227.

Potter (Humpliry). Invention d'un
mécanisme pour les machines à va¬
peur : I, 409 ; V, 07.

Pottgiesser. Étoiles filantes : Aiv,
288.

Pouillet. Membre du conseil de per¬
fectionnement du Conservatoire des
arts et métiers : VI, 555. — Profes¬
seur do physique à 1 École poly¬
technique : XII, 079, 084; sa re¬
traite : XII, 076, 679. — Membre
de la commission pour l'examen
d'un mémoire de Liais : VIII, 047';
pour l'examen des travaux d'Espy :
XII, 280. ||—Discussion sur l'essai
d'un télégraphe de nuit : V, 476,
478. — Ventilation des prisons : VI,
624. — Trombe : XII, 322.

Podnd. Directeur de l'observatoire de
Greenwicli : Aiv, 780. — II encou¬
rage son neveu Bradley à étudier
l'astronomie : III, 370. ]|—Parallaxe
solaire déduite de celle de Mars :

Ani, 305. — Forme de Jupiter :
Aiv, 332. — Éclat comparatif de Ju¬
piter et de ses satellites : X, 290.
— Masse de Jupiter déduite des ob¬
servations du 4e satellite : Aiv, 356.
— Passage dos satellites sur le dis¬
que de Jupiter : Aiv, 382; XI, 354.
— Grandeur de Saturne et de son
anneau : XI, 395.

Pousciikin. II refuse le commandement
d'une chasse aux sauterelles : IV,
324 note.

Poussin (Claude). Sa conduite au
siège de Saint-Jean-de-Losne : VI,
142.

Poussin (Nicolas). Province où il est
né : I, 406 ; III, 582.

Powel. Température de la mer : IX,
. 627.
Poyet. Mémoire sur la nécessité de

déplacer l'IIôtel-Dieu : II, 318.
Piuîtorius. Pluie de poussière : Aiv,

211.
PrÀsun (duc de). Il recommande

Marat à Voltaire : II, 349.
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Prato (Giovanni dcl). Aérolithcs :
Aiv, 189.

Pravaz. Établissement médical : III,
107.

Preissier. Été chaud s VIII, 170.
Prévost (Bénédict). Point vers lequel

est dirigé le mouvement de transla¬
tion du système solaire : An, 31. —

Explication de la queue des comè¬
tes : An, 411. || — Quantité, d'oxy¬
gène qui peut disparaître de notre
atmosphère : Ain, 441. — Vérifica¬
tion des expériences magnétiques
d'OErsted : IV, 410. — Inexactitude
de sa théorie du magnétisme en
mouvement : IV, 435. — Chaleur
rayonnante : VII, 531.— Forma¬
tion de la rosée sur les vitres : VIII,
107. — Lumière qui fait voir les
corps colorés : VII, 402.

Prévost (Constant). Formation de
l'île Julia : Ain, 124; XII, 160 à 170.
•— Anciennes cultures de l'Angle¬
terre : XII, 442.

Prévost (Pierre). Théorie de l'équi¬
libre mobile de température : Aiv,
534. — Explication de la formation
do la rosée sur les vitres : VIII,
107.— Cause du vent qu'on éprouve
avant les ondées dans les orages :
XII, 338,—Mesure de la glace dans
une glacière naturelle : VIII, 153.

Prezas y Poig. Observations faites
pendant l'éclipsé de Soleil de 1842 :

VII, 170, 204.
Priestley. Membre de la Société lu¬

naire ; I, 450. — Visite qu'il reçoit
de Volta : I, 232.—Correspondance
avec Watt sur des questions de chi¬
mie : I, 401. — Collaboration aux
Transactions philosophiques : I,
251. || — Recherches sur la compo¬
sition do l'eau : I, 455, 458, 495;
XII, 542 ; négation de la théorie de
Watt : I, 464. — Expériences sur
l'air inflammable : XII, 544. —

Sphère d'action des paratonnerres ;

IV, 353.—Scintillation des étoiles :

VII, 104. || — Cité : I, 453; III,
556; VII, 450; X, 362.

Prieur, de la Côto-d'Or. Membre du
comité de salut public : I, 546. —

Fondation de l'École polytechnique t
II, 484 note, 490, 501. — Rapport
sur les mesures et les poids du sys¬
tème métrique : Aiv, 75.

Prieur, de la Marne. Membre du co¬
mité de salut public : I, 546.

Primatice (le). OEuvre de ce peintre
conservée au musée de Cluny : VI,
529.

Probus. Peuples auxquels il permit la
culture de la vigne : VIII, 233.

Pkoclus. Incendie d'une flotte au

moyen do miroirs : Ai, 156.
Procope. Pluie de poussière : Aiv,

209. — Feux Saint-Elme qui ont
apparu à Bélisaire : IV, 149.

Pbony (de). Sa naissance; sa famille;
III, 592. — Monge lui donne des
leçons particulières: II, 460.— Car-
not le sauve pendant la Terreur :
I, 550. — Sa reconnaissance pour
Carnot : III, 591. — Il refuse de
faire partie de l'expédition d'Égypte :

III, 580. — Ses leçons à l'École po¬
lytechnique : III, 588 ; sa retraite
de cette école : XII, 676, 677. —

Confiance que Napoléon avait en
lui : III, 585.—Membre de la com¬
mission pour la réorganisation de
l'École polytechnique ; XII, 646;
pour l'examen du Traité de géodésie
de Puissant : XII, 89; du Traité de
géométrie descript ive de Vallée : XII,
131 note; du Traité de la science du
dessin de Vallée : XII, 134 note;
pour la nomination d'un secrétaire
perpétuel de l'Académie : I, 100;
pour l'examen des machines à va¬
peur : XI, 13, 16. — Son opinion
sur les travaux de Vicat : V, 519.
— Son caractère : III, 590. — Dis¬
cours prononcé à ses funérailles :
III, 584 à 592. || — Rang que Prony
occupait dans la science : III, 585.
— Ses travaux : III, 585. •— Rédac¬
tion des tables du cadastre : III,
589. — Établissement du système
métrique : Aiv, 79. — Desséche-
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ment des Marais-Pontins : III, 585.
— Reconstruction dé ports : III,
580, 587. — Amélioration du cours
du Pô : III, 586. — Effets du dé-
Boisement dos Alpes : XII, 436.
— Architecture hydraulique : I, 5 ;

III, 588. —Recherches théoriques
sur l'art des constructions : 111,
587. — Expériences sur la vitesse
du son : XI, 2 à 4, 6 à 8. — Inven¬
tion du frein : III, 589.

Properce. Citation de personnages
qui ont été frappés par . la foudre :
IV, 105.

PnospiîiuN. Calculs de comètes : An,
352, 353.—Nom qu'il propose pour
Uranus : Aiv, 480.

Prost. Heureux effets de l'emploi do
la gélatine comme aliment : XII,
157.

Proost. Aérolithes : Aiv, 189, 194.—
Composition chimique dos aéro¬
lithes : Aiv, 182. — Recherches sur
le bleu do Pousse : III, 43.

Provençal. Volume absolu du mélange
gazeux contenu dans l'eau : IX, 48.

Provence (comte de), Correspondance
avec Barras : I, 583.

Proyart. Cité : VIII, 531.
Prunelle. Membre d'une commission

nommée pour examiner l'état de la
galerie Mazarine : VI, 015.

Ptolémée. Biographie : III, 100 102.
— Époque où il vivait : III, 160. ||
— Catalogue d'étoiles : Ai, 308. —

Conservation du Catalogue d'ilip-
parque : An, 454; III, 159.—Étoiles
marquées sur son Catalogue qui
ont disparu : Ai, 380. — Latitudes
d'étoiles : Aii, 22. — Grandeur des
étoiles du Navire : Ai, 400.—Nom¬
bre de constellations existant dans
les différentes zones du ciel : Ai,
310 ; nombre d'étoiles contenues
dans ces constellations : Ai, 331 ;

inégalité de ces constellations : Ai,
335, 330.—Changements que Ptolé-
mée a fait subir aux constellations
admises avant lui : Ai, 324. — Oc¬
cultations observées par les Chal-

déens et mentionnées dans VAima-
geste : Am, 555. — Système plané¬
taire do Ptoléméo : Air, 243; nom¬
bre des planètes dé ce système :
An, 201 ; sa complication : lit, 215.
— Enseignement do ce système par
Galilée : III, 244. — Opinion do
Ptoléméo sur les orbites et les épi-
cycles : Ain, 25. — Il attribue il
Apollonius l'invention do la théorie
des épicyclos : An, 238. —• Déter¬
mination de la distance angulaire
des astres à l'équateur : XI, 115.
— Distance du Soleil à la Terre :

Aur, 303. — Mesure du mouvë-
ment de précession des ëquinoxes :
III, 158. — Critiques du système
de Ptolémée sur les parallaxes de
la Lune : III, 172. — Sa théorie
de la Lune reconnue fausse par
Tycho-Brahé ; III, 195. — Cause do
son silence sur les théories de Mer¬
cure et de Vénus : Air, 511. —
Découverte de l'évection : Am, 383.
— Part de Ptolémée dans la décou¬
verte de l'équation annuelle : Am,
384. —• Ses idées sur l'attraction
universelle : Aiv, 12. || — Ère qu'il
prenait pour point de départ de ses
calculs : Aiv, 700. — Emploi qu'il
faisait des heures équinoxiales dans
ses observations : Ai, 207. — Son
manque d'exactitude dans l'indica¬
tion du temps : Ai, 207 note. —

Moment où il faisait commencer le

jour : Ai, 209. — Nombre d'heures
qu'il comptait entre deux midis :
Ai, 270. —Ses observations servent
de base aux Tables pruténiques de
Kepler : III, 236. — Rédaction do
l'Almageste : III, 1(50; emploi qu'on
fit Bayer : Ai, 373. — Appréciation
de l'exactitude des observations do
Ptolémée par Copernic : III, 184.
— Opinion d'Alphonse X sur les
conceptions de Ptolémée : III, 170.
— Infériorité de ses observations
sur celles des modernes : Aur, 255.
— Accusations que portent contre
lui des astronomes modernes : III,
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•161 Prédictions du temps : Aiv,
737. || — Traité d'optique : III,
102. — Explication de la scintilla¬
tion : VII, 59. — Cause de la vision
simultanée de l'ensemble des par¬
ties d'un gros objet : Ai, 116. —

Égalité des angles d'incidence et
do réflexion : Ai, 73. — Tables
des réfractions contenues dans l'Op-
tique de Ptolémée : Ai, 82, 104;
I, 121 ; III, 304. — Appréciation do
ses travaux sur la réfraction atmo¬

sphérique : 111, 102.—Flexion exer¬
cée par la réfraction sur la lumière
des étoiles : Am, 191. || —■ Valeur
du degré du méridien terrestre :
Ain, 16. — Construction des cartes
géographiques : Am, 340. — Con¬
naissances qu'on possédait de son
temps sur l'intérieur do l'Afrique :
IX, 407. — Cours du Niger : IX,
408. — Lac Marcianus : IX, 002.
|| — Détails sur la vie d'IIipparque :

111,157. —Dessin où Ptolémée est
représenté observant les astres avec
une lunette : Ai, 172, || — Cité : Ai,
145.

Ptoi.émée, nom d'une ancienne dy¬
nastie égyptienne. Inscription où on
lit ce nom : I, 273.

Ptolémée Évergète. Instrument pour
découvrir au loin les vaisseaux :

Ai, 155; VI, 3.
Puffendorf. Cité : XII, 594.
Puillon - Boblaye. Température des

sources de la Morée : VI, 365 ; dos
sources des environs d'Alençon :

VI, 366.
Puissant. Dates de sa naissance et de

sa mort : III, 593 note. — Sa jeu¬
nesse : III, 593. — Ses qualités
morales : III, 595. — Discours pro¬
noncé par Arago à ses funérailles :

III, 593 à, 595. || — Appréciation do
ses travaux : III, 593. — Traité de
géodésie : III, 594 ; rapport d'Arago
sur ce traité : XII, 89. — Observa¬
tions sur le calcul de la longueur
d'un arc géodésique : XII, 4 note, 7.
— Cartes de la Corse et de l'ile

d'Elbe : III, 594.—Carte de France :

III, 595. — Distance des parallèles
de Mont-Jouy et de Formentera :
XI, 97 à 100,102, 106.

Pujo. Tremblement de terre : XII,
262.

Purbach. Ses idées sur les sphères de
cristal des anciens : Am, 26; III,
197.

Puvis (Antoine). Travaux agricoles :
III, 108.

PuysiAURiN (de). Aérolithes : Aiv, 197.
Pyrrhus. Moyen qu'il employait pour

guérir les maladies de la rate : II,
300.

Pïthagore. Cieux solides : Ai, 242.
— Nombre des planètes : An, 201.
— Découverte de la proposition du
carré de l'hypoténuse : Ai, 29. [|
— Cité : II, -139, 387.

Pytiiéas. Recherches sur le lieu où il
fit l'observation du solstice d'été :

XI, 164.

Q

Quatrefages (de). Guérisons de mala¬
dies par la foudre : IV, 377.

Quatremère. Utilité de ses travaux

philologiques : II, 279. — Langue
des anciens Égyptiens : I, 270. —

Aérolithes : Aiv, 180, 187, 189.—
Pluies dépoussiéré : Aiv, 209.

Quénot. Professeur de mathématiques
à l'École centrale de Cacn : I, 111.
|| — Observations du Soleil : XI,
156.

Quesnel. Température de la source de
Gravillo : VI, 365.

Quet (du). Substitution des roues à
palettes aux rames ordinaires : V, 63.

Quetelet. Calcul d'une comète : Au,
484. — Anneau de Saturne : Aiv,
450. — Aérolithes : Aiv, 183, 202,
203.—Bolides : Atv, 266, 269, 273.
— Étoiles filantes : Aiv, 286 à 288,
292, 294 à 301, 303, 305 à 308, 310
à 314, 317.—Périodicité des étoiles
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filantes : XI, 589, 592.—Aurores
boréales : IV, 090, 091, 090. — Me¬
sure d'un Ualo : XI, 085, 087. || —In¬
vention d'un photomètre : XII, 151.
— Mention du photomètre d'Arago :

X, 153. — Traduction du Traité sur
la lumière de J. Herschel : X, 452.
— Essais d'IIerschel sur la repro¬
duction photographique des couleurs
du spectre solaire : VII, 505. [| —

Congélation do la Meuse : VIII, 247
h 249, 253; des rivières de Flandre :
VIII, 250. — Hivers rigoureux : VIII,
274 à 270, 279, 280, 282, 288, 302 à
304,309,310, 340, 345. —Table des
plus basses températures observées
à Bruxelles : VIII, 3G5 ; nombre de
jours de gelée observés annuelle¬
ment : VIII, 377 ; températures
maxima : VIII, 400.—Étés chauds :

VIII, 414, 415, 417 à 419, 470. —

Été froid : VIII, 482. — Pluie ex¬

traordinaire à Bruxelles : XII, 499.
|| — Cité : VIII, 532.

Quevedo. Dépression barométrique
équatoriale : XII, 383, 384. — Tem¬
pérature do la mer à sa surface :
VIII, 503 ; IX, 030.

Quinaclt. Son origine : XII, 012. —
Boileau méconnaît son mérite : II,
571. — Pension dont il fut gratifié :
III, 010. — Son ignorance du latin :
XII, 699.

Quirling. Calcul d'une comète : An,
355.

Quoy. Collections zoologiques recueil¬
lies pendant le voyage de l'Uranie :

IX, 165,168; les travaux de Lesson
en forment la suite : IX, 215. —

Collection entomologique ; IX, 108.

R

Rabeeais. Rédaction d'almanachs : Aiv,
738, note. — Cas qu'il faisait des
prédictions : Aiv, 739 note.

Rabourdin. Projet d'amélioration de
Port-Yendres : XII, 567.

Rabutin (de). Hiver rigoureux : VIII,
275.

Racine. Ses débuts littéraires : II,
253. — Protection que lui accorde
Molière : III, 558. — Pension dont
il est gratifié : III, 016. — Son ha¬
bitation à Paris : VI, 523. || — Per¬
fection de son stylo : II, 142 ; sa
facilité : II, 87. — Supériorité d'An-
dromaque sur les Frères ennemis :

III, 114. — Mérite de ses tragé¬
dies : II, 104; XII, 708. — Mot de
Louis XIV sur Racine et sur de

Cavoye : II, 138. — Lettre de Vau-
ban : VI, 66. —Admiration de Con-
dorcet pour Racine : II, 142. —

Bailly le compare 5 Corneille : II,
207. — Poisson savait ses tragédies
par cœur : II, 000. || — Cité : I,
4; II, 570; III, 555; XII, 098.

Racine (Amédée). Étoiles filantes : XI,
581, 585. — Jours de tonnerre 1
La Chapelle, près Dieppe : IV, 193.

Rackiiam. Secousse de. trèmblement
de terre éprouvée en mer : XII,
251.

Radcliffe. Attaques de Young contre
sa pratique médicale : I, 284.

Raffeneau. Projet pour l'amélioration
du port d'Alger : V, 031, 632.

Raffleo (Th. Stamford). Aérolithc :
Aiv, 179.

Raguse (duc de). Paroles qu'il adresse
à Arago au sujet de la lecture de la
biographie de Fresnel : I, 100. || —
Aurores boréales : IV, 565. — Pluie
en Égypte : XII, 460. — Tempéra¬
ture des sources en Orient : VI,
362; IX, 14 note. — Haute tempé¬
rature supportée par un homme
dans un bain : VIII, 510, 517.—
Expériences sur la vitesse du son :
XI, 2.

Raï Braham Ouled Mustapha Goja.
Moyen qu'il emploie pour complé¬
ter son équipage : I, 40. — Dé¬
tails sur les mœurs des Mores : I,
77.

Baillard. Étoiles filantes : Aiv, 313.
Railuard. Observations faitcspendant
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le voyage do l'Uranie ; IX, 146,
154, 158.

Raineri. Observations thermométri-

quos : VIII, 228.
Rambbteau (de). Arago lui soumet un

projet d'essai do turbines : V, 563.
Ramm. Bruit qui accompagne une au¬

rore boréale : IV, 558.
Rammelsberg. Composition chimique

des aérolithes : Aiv, 182, 183.—Di¬
vision des pierres météoriques : Aiv,
219.

Ramond. Perfectionnement de la mé¬
thode de Halley pour la détermina¬
tion des hauteurs par l'observation
du baromètre : Ain, 203. — Coef¬
ficient barométrique pour calculer
la hauteur des montagnes : Anr,
200; IX, 500, 590; XI, 703; XII, 81,
83. — Observations barométriques
faites Clermont-Ferrand : XII,
344 à 348. — Période diurne baro¬

métrique : XII, 349, 350, 351. —

Diminution de l'étendue do la va¬

riation diurne du baromètre avec

l'éloignemcnt des tropiques : VIII,
145. || — Rapidité des versants des
Pyrénées : Ain, 65. — Hauteur
moyenne des chaînes de mon¬
tagnes : Ara, 200. — Coulées de
laves de l'Auvergne : VI, 351. —
Observations hygrométriques sur
les Pyrénées : XII, 117. — Vitrifi¬
cations causées par la chute de la
foudre : IV, 20, 111, 113. — Neige
rouge dans les Pyrénées : XII, 473
note. — Adoption du système d'ob¬
servations météorologiques do Ra¬
mond par Arago : VIII, 185. || —

Cité : VIII, 500 ; IX, 593 ; XII, 270,
272, 349, 350.

Rampon (le général). Cité : i, 573.
Raiui>on, banquier. Souscription pour

la construction du chemin de fer de
Paris à Orléans : V, 345.

Ramsden. Défense de Watt : I, 423. ||
— Théodolite : III, 603. — Com¬
paraison de sa lunette des passages
avec celle de Gambey : III, 606. —

Théorie do ses deux micromètres :

An, 58, 70. — Emploi de son mi¬
cromètre : XI, 321. — Perfection¬
nement do son appareil à. niveau :

XII, 102. — Emploi de son secteur
zénithal : XI, 146, 148. — Expé¬
riences relatives à la théorie de la
vision : I, 255. — Emploi d'un-ther¬
momètre construit par lui : VIII,
013. — Instruments construits pour
l'Observatoire de Paris : VI, 573,
590. — Son opinion sur l'inventeur
des lunettes achromatiques : Ai,
184. Il — Cité : XII, 109.

Ramus. Offre qu'il fait à celui qui
rendra compte des mouvements cé¬
lestes ; III, 227.

Ransonnet. Extraits de son journal
du siège d'Anvers : I, 612.

Radch. Entretiens à Rome avec Gay-
Lussac : 111, 21.

Ravago. Expérience de la machine i
vapeur de Blasco de Garay : V,
10.

Raven. Suites d'un coup do foudre :
IV, 207, 360.

Rayer. Membre de la commission

chargée d'examiner une prétendue
jeune fille électrique : IV, 454. || —

Contagion do la morve et du farcin :

VI, 541.
Ravger. Hiver rigoureux : VIII, 281.
Raïnal. II donne des conseils à Arago

pour ses études mathématiques :
I, 4.

Realio. Lettre de Galilée sur la visi¬
bilité des astres en plein jour : Ai,
206.

Réabmbr. Division de son thermo¬
mètre: Aiv, 529; VIII, 609,—Chan¬
gements du zéro des thermomètres :
VIII, 019. — Observations do tem¬
pérature : Aiv, 020 ; VIII, 410. — Hi¬
ver rigoureux : VIII, 286, 287. —

Étés chauds : VIII, 428, 429.—Tem¬
pérature des caves de l'Observa¬
toire : VIII, 037. Il — Cité : VIII, 497.

Rede. Température des mines de Cor-
nouailles : VI, 331.

Redfield. Théorie des ouragans : XII,
279.
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Reech. Perfectionnements apportés à
la construction des vaisseaux : III,
98.

Reed. Explosion d'une machine à va¬
peur : V, 125.

Rees. Prétention des Anglais à l'in¬
vention de la machine à vapeur :

V, 2. — Injustice de Rees envers
Papin : V, 31 note.

Reeves. Frappé par la foudre : IV, 301.
Recgio. Calcul d'une comète : An,

352. — Observations d'Uranus :

Aiv, 480.
Regiomontanus. Biographie : III, 171,

172. —Sa naissance : III, 171.— Sa
mort : Aiv, 085; III, 171. — Sa
ci-oyance à l'astrologie : III, 172. ||
— Observation d'une comète : An,
350; Ain, 115 note. — Place des
comètes dans le ciel : III, 409, 470.
— Réforme du calendrier : Aiv,
085; III, 172. — Publication d'é-
phémérides : Ait, 741. — Calculs
trigonométriques dont on lui attri¬
bue l'invention : III, 165.

Regnabd. Citation de sa comédie du
Distrait : II, 94.

Recnagd. Observations faites pendant
l'éclipsc de Soleil de 1842 : Aiii ,

000; VII, 183.
Regnault. Professeur de chimie à l'É¬

cole polytechnique : XII, 078, G80,
684. — Commissaire pour l'examen
d'un lactoscope : XII, 148; d'un
Mémoire sur les eaux de pluie :

XII, 391 note. || — Résultat do ses
recherches sur la dilatation de l'air :

III, 30. — Composition de l'air :

XII, 392. — Instruments dont il
conseille l'emploi dans les voyages

aéronautiques : IX, 496, 498, 508.
— Préparatifs du voyage aéronau¬
tique de Barrai et Bixio : IX,
514,520 ; contrôle do leurs observa¬
tions : IX, 515, 518, 519, 528. —

Appareil destiné à indiquer le mi¬
nimum de pression barométrique :
IX, 498. — Emploi de son hygro¬
mètre : IX, 497. — Ilalo ; XI, 687.
|| — Cité : III, 100.

Regnier (le général). Malus sert sous
ses ordres on Egypte : III, 117,
129.

Reich. Description d'insectes recueil¬
lis en Abyssinio : IX, 397.

Reich (F.). Densité moyenne de la
Terre : Aiv, 39. — Déviation des
corps tombant d'une certaine hau¬
teur : Ain, 34. — Observations d'in¬
clinaison do l'aiguille aimantée
faites avec Arago : IV, 510.—Tem¬
pérature des mines de Freiberg .*
VI, 394.

Reiciiard. Division du Niger en plu¬
sieurs bras : IX, 409.

Reiciienbach. Fondation d'une fabri¬
que d'instruments astronomiques :
VI, 499, 587. — Mérite de ses in¬
struments : Aiii, 287 ; XI, 129 note,
130. — Instruments construits pour
l'Observatoire do Paris : VI, 573.—
Construction d'un cercle répétiteur
pour Laplace : XI, 129. — Perfec¬
tionnement do son appareil ù. ni¬
veau ; XII, 102. — Observations
géodésiques faites avec son niveau :
Ain, 287. — Construction do ma¬
chines pour l'épuisement de l'eau
dos mines : VI, 499. || — Cité : XII,
109.

Reid (Thomas). Son opinion sur l'in¬
venteur du ressort spiral isochrone :
Ai, 65. — Opinion d'Ampère sur
les doctrines de ce philosophe ; II,
38.

Reid (John). Tremblement de terre :
IX, 85.

Reid (le colonel). Théorie des oura¬
gans : XII, 279.

Reina. Publication du voyage de Volt»'
en Suisse : I, 230.

Reiniiold. Explication do la lumière
cendrée : Aiii, 476. — Publication
des Tables pruténiques : III, 236.

Rémi. Prix qu'il remporte à l'Acadé¬
mie française pour son éloge do
Michel de L'Hôpital : II, 157.

Rémond. Pluie de poussière : XII,
469.

Rémllus. Mort foudroyé : IV, 165.
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Remus. Correspondant de Kepler : III,
211.

Rémusat (Abel). Facilité de l'étude de
la langue chinoise : I, 2G8. — Vol¬
cans de la Chine : Ain, 148. —

Aérolitbes : Aiv, 186,187, 189, 203,
207. — Étoiles filantes : Aiv, 305.
|| — Démolition de la galerie Maza-
rine : VI, 615. || — Cité : II, 279.

Renaud. Citation de son ouvrage sur
les poissons : IX, 215.

Renard, architecte. Restauration de
l'Observatoire do Paris : VI, 571.

René (le roi). Puisards qu'il fit creu¬
ser près do Marseille : VI, 463. —
Son fauteuil au musée de Cluny :
VI, 529.

Renieri. Dépositaire de manuscrits de
Galilée; spoliation de son cabinet:
Aiv, 366. — Perfectionnement des
Tables des satellites de Jupiter :
III, 294.

Rennei, (lemajor). Courants de la mer:
IX, 52, 54, 70, 553. — Différence
de niveau do l'Atlantique et de la
mer du Sud : IX, 57. — Constance
de situation do la mer do Varec :

IX, 67. — Perte du Niger : IX,
408.—IdentitéduNigcret du Zaïre :
IX, 410. — Hauteur de la contrée
que traverse le Nil : IX, 409.

Renney. Aurore boréale : IV, 560,
006.

Rennje. Achèvement d'un canal pro¬
jeté par Watt : I, 418. — Défense
de Watt : I, 423. || — Cité : V, 322.

Renou. Ilalos : XI, 689, 690. || —
Cité : VIII, 531.

Uenouard. Recherches sur le texte
d'une pensée de Pascal : II, 174.

Renoue. Ingénieur attaché à l'exploi¬
tation des mines de la Sarthe : III,
95.

Repsold. Importance de sa fabrique
d'instruments d'astronomie : VI,
580.

Requien. Communication d'une lettre
de Linné : VIII, 008 note.

Rettinger (Susanne). Seconde femme
de Kepler : III, 205.

Réveillon. Destruction do sa manu¬

facture : II, 362.
Reverius. Etés chauds : VIII, 420.
Rey. Explosion d'une chaudière à va¬

peur : V, 129, 157.
Reynalds. Recherches sur le nombre

des navires baleiniers armés aux

États-Unis et sur le produit de leur
pêche : IX, 474.

Reynaud, chirurgien. Travaux pen¬
dant le voyage de la Chevrette : IX,
223, 229.

Reynaud, ingénieur. Professeur d'ar¬
chitecture à l'École polytechnique :
XII, 684. ||—Construction desphares
de la Ilougue et de Ilaut-de-Bré-
hat : III, 84.

Reynolds. Perte de son navire : V,
663; IX, 556. — Sa mort : IV, 465;
V, 603.

Rhéa. Femme de Saturne : Aiv,
609.

Riieita. Nombre do satellites qu'il
attribue à Jupiter : Aiv, 354.

Rhéticus. Révision des épreuves d'un
ouvrage de Copernic : III, 176. —

Impossibilité d'expliquer le mouve¬
ment de Mars : III, 227.

Ricci. Leçons données aux pages du
duc de Toscane : III, 242.

Riccioli. Fixité dos étoiles : Au, 19,—
Explication des étoiles nouvelles :

Ai, 423. — Explication de la queue
des comètes : An, 411. — Moyen
pour mesurer les diamètres des
planètes : Aii, 48. — Détermination
des rapports des distances de la
Lune et du Soleil à la Terre : Am,
304, 391. — Angle d'abaissement
du Soleil pour la fin du crépuscule :
Am, 180. — Taches de la Lune :
XII, 43. — Carte do la Lune : Am,
443, 481. — Hauteur des monta¬
gnes lunaires : Am, 413. — Date
d'une éclipse de Soleil : Am, 557.
—Effet produit sur les animaux par
une éclipse de Soleil : Ain, 581. —

Mention d'une observation de Mars
par Fontana : Aiv, 120 ; XI, 250. —

Premières observations des bandes

13
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de Jupiter : Aiv, 334. — Anneau
de Saturne : Aiv, 444. — Idées
d'Aversa sur la scintillation : VII,
02 ; de Cardan : VII, 04 ; de Jordano
Bruno : VII, 05. — Explication de
la scintillation : VII, 70, 85.

Richam) (l'abbé Jérôme). Aérolithe :
Aiv, 193. — Pluie de poussière :
Aiv, 212, 213. — Bifurcation d'un
éclair : IV, 31. — Flamme qui pré¬
cède un violent coup de tonnerre :
IV, 47. — Phénomènes observés en

traversant un nuage orageux : IV,
299.

Richardson. Voyage à la recherche de
Franklin : IX, 133.

Riciued (le Père). Observation d'une
comète : Au, 335, 351.

Richelieu (cardinal de). Sa puissance
comme ministre : II, 480.—Crimes
judiciaires commis pendant son ad¬
ministration : Atv, 776. •— 11 fait
examiner la méthode de Morinpour
déterminer les longitudes : V, 606.
— Ennemis qu'il suscite à Cor¬
neille : I, 289.

Richelieu (duc de). Séjour aux eaux
de Bagnères : VI, 354.

Riciiemond (duc de). Offre avantageuse
qu'il fait à Young : I, 249. — Bill
pour la réforme électorale : XII, 594.

Richer (Jean). Latitude d'Arcturus :
An, 23. —Parallaxe du Soleil : Ain,
364. — Démonstration au moyen du
pendule de la diminution de la pe¬
santeur des corps en s'approchant
de l'équateur : Aiv, 49, 80, 788;
III, 468; VI, 570.

Riciier, opticien. Appréciation du
mérite de ses instruments : XII,
98. — Diverses observations faites
avec des instruments dont il est
l'auteur : VII, 431 ; IX, 147 ; X, 474;
XII, 115.

Richer fils. Rapport sur des miroirs
plans sortis de leurs ateliers : XII,
97.

Richmann. Sa mort par l'action d'une
décharge électrique : I, 201; IV,
45, 334 note, 340,

Richond des Brus. Membre d'une
commission nommée pour examiner
un projet de loi sur divers établis¬
sements publics : VI, 536 note.

Rieussec. Emploi de son chronogra-
phe : XI, 5. — Expériences sur la
vitesse du son : XI, 7, 8.

Rigault. Aurore boréale : IV, 700.
Rigny (de). Amélioration de Port-

Vendres : V, 628.
Rigord. Débordement de la Seine :

XII, 509.
Riiioiiet. Suites d'un coup de foudre :

IV, 93, 134, 376.
Rimazzini. Influence d'une éclipse de

Lune sur une fièvre épidémiqué';
Am, 506.

Riouffe. Réfutation de sa relation de
la mort de Bailly : II, 408, 415 ; de
celle des quatorze jeunes filles de
Verdun : II, 409.

Ripensis. Observation d'une comète :

An, 334, 351.
Ritchie. Observations de tempéra¬

ture : Aiv, 643 ; VIII, 498, 499. —

Emploi d'une boussole construite
par Gambey : IV, 508. || — Cité :
VIII, 497.

Ritteniiouse. Suites d'un coup de
foudre : IV, 309.

Ritter. Découverte des rayons chi¬
miques du spectre solaire : VII,
565.

Rivander. Aérolithes : Aiv, 188.
Rivault. Découverte de la force de la

vapeur ; I, 394; V, 19,134.
Rivero. Observation à l'œil nu des

satellites de Jupiter : Aiv, 369. —
Observations météorologiques et
barométriques : IX, 198. — Hau¬
teurs moyennes du baromètre dans
les différentes positions de la Lune :
VIII, 44. — Aérolithes : Aiv, 206,
229.

Rives. Grossissement d'une lunette
sortie de ses ateliers : Ai, 480.

Rivière. Classement des collections

géologiques de Galinier et Ferret :
IX, 394.

Rivière (de la). Professeur de logique

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



[Rociiet.] TABLE DES AUTEURS. 195

à l'École centrale de Caen : I, 111.
Roaldès. Rétablissement de sa santé

par le choc de la foudre : IV, 378.
Roard. Fabrication de la céruse : III,

100.
Robbia (Luca délia). OEuvre de ce

peintre conservée au musée de
Cluny : VI, 528.

Robert (le prince). Cité : V, 01, 03.
Robert (E.), naturaliste. Voyage à

bord de la Recherche : IX, 373. —

Action des marées sur les fontaines
jaillissantes : VI, 313. — Observa¬
tion d'une aurore boréale : IV, 690.

Robert (François). Construction d'un
aérostat : IX, 491. — Ascensions
aérostatiques : III, 8; IX, 491, 492.

Robert (L.), de l'île Maurice. Étoiles
filantes : Aiv, 309.

Robert, de Marseille, médecin. Eaux
qui alimentent les sources chaudes
d'Aix : VI, 344.

Roberts. Éruption du volcan de l'île
de Fuego : Anr, 145.

Roberts. Rapidité d'une locomotive
sortie de ses ateliers : V, 214.

Robertson (Étienne-Gaspard). Voyages
aérostatiques : III, 9; IX, 501, 502.
— Hauteur à laquelle il est parve¬
nu : IX, 501, 533.

Robertson (le docteur). Documents
sur les travaux astronomiques
d'IIarriot : An, 121 ; Atv, 354.

Roberval. II s'établit en Acadio (Nou-
velle-Écosse) : IX, 465.

Robervai, (Gilles Person de). Son in¬
fluence sur la carrière do Pascal :

XII, 707. — Son éloge par Condor-
cet : II, 146. || — Observation im¬
parfaite de Saturne : III, 492.—Exa¬
men d'une méthode des longitud.es :
V, 607. — Utilité de la publication
de ses œuvres mathématiques :
IH, 526.

Robespierre. Membre du comité de
salut public : I, 546, 548. — Sa
'jalousie contre Carnot : I, 554. —■
Réfutation de l'assertion de de
Maistre sur son génie : II, 475, —
Possibilité de son triomphe au

9 thermidor si Paris avait été for¬
tifié : VI, 121. — Sa mort : II, 476.
— Réaction après sa chute : II, 474.
— Personnification en sa personne
des excès do la Révolution : I, 551.
|| — Cité : III, 63.

Robin. Cause de la mort par un coup
de foudre : IV, 376.

Robinson (le docteur). Observation do
la Lune : VI, 584; de l'éclipsé de
Soleil de 1830 : VII, 218. — Phos¬
phorescence des nuages ; IV, 73.
•—Propriétés phosphorescentes des
brouillards : IV, 74. — Phénomène
de lumière observé sur les mers

du Groenland : IV, 146. — Quantité
d'eau fournie par des puits forés
dans le granit : VI, 283. —Instruc¬
tions pour les aéronautes : IX, 500.

Robinson (le colonel). Carbonate de
magnésie trouvé dans les laves en
Italie : XII, 159.

Robiquet. Analyse des eaux du Bar-
ret et de Sextius : VI, 348.—Exa¬
men do l'appareil de filtrage de
Fonviclle ; VI, 481.

Robison. Son opinion sur l'inventeur
do la machine h vapeur : V, 3, 21,
84, 102. — Son injustice envers
Papin : V, 31 note, 75 note. — Em¬
ploi do la vapeur dans ia machine de
Savery : V, 35. — Détails sur James
Watt : I, 381. — Défense de Watt :

I, 423. — Note de Watt à la der¬
nière édition de l'Essai sur la ma¬

chine à vapeur, de Robison : 1,419
note. — Son admiration pour la
découverte de Daguerre : VII, 486.
— Explication du roulement du
tonnerre : IV, 243. — Vitesse de la
lumière : VII, 554, 556.

Robson. Élévation séculaire des côtes
de la Baltique : Ain, 130.

Roche. Observations faites pendant
l'éclipsé de Soleil de 1842 : VII,
180, 186, 189, 211.

Rociiet-d'IIéricourt. Résultats do son

second voyage en Abyssinie : itiné¬
raire : IX, 403 ; géographie, marées :

IX, 404 ; météorologie : IX, 405.
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Rociion. Forme de Jupiter : Aiv, 332.

— Grandeur de Saturne et de son

anneau : XI, 395. || — Double dis¬
persion des cristaux : XI, 328 note.
— Invention du micromètre de
cristal de roche : Aiv, 788.—Prisme
dont il se servait dans la construc¬
tion des micromètres : XI, 322. —

Description de son micromètre pris¬
matique : An, 59. — Emploi de
son micromètre : An, 73 ; VII, 259,
557 ; son application au télescope :
An, 76. — Diasporamètre : XI, 320,
739. — Description de sa lunette
prismatique : X, 52 note; son em¬
ploi : Ai il, 437 , 477; Aiv, 338;
VII, 147, 206, 342; X, 52, 235, 252,
257, 264, 289, 370; XI, 263,260,
320. — Emploi de la double réfrac¬
tion à la mesure des angles très-
petits : XI, 223. — Température
des rayons du spectre solaire :

Aiv, 542. — Restauration d'un ob¬
jectif de Dollond : XI, 210.

Rochon (l'abbé). Cité : XII, 217 note.
Rockwell. Suites d'un coup do fou¬

dre : IV, 304 ; XI, .636. .

Rodman. Température de la mer à sa
surface : VIII, 503 ; IX, 630.

Rodney. Observation d'ouragans : XII,
279.

UoDOLriiE II, empereur d'Allemagne.
Protecteur de Tycho-Brahé et do
Kepler : III, 235. — Position bril¬
lante qu'il fait à Tycho-Brahé : III,
190. — Adoption de la réforme gré¬
gorienne : Aiv, 689. — Date de sa
mort : III, 205.

Rodkigdez. Départ pour l'Espagne
avec Biot et Arago : I, 20. — Em¬
buscade à laquelle il échappe avec
Arago : I, 28. •—Visite à un voleur
réfugié dans une église : 1, 36. —

Services qu'il rend à Arago pendant
sa captivité : 1,41. || —Recherches
pour l'établissement du système
métrique : Aiv, 79. — Prolonge¬
ment de la mesure de la méri¬
dienne de France : XI, 56, 58, 60,
03.

Roe. Voyage aux régions arctiques :
IX,131.

Roëiuick. Association avec Watt : I,
417 ; protection qu'il lui accorde :
V, 43 note.

Rgkdkier. Satellite de Vénus : An,
539.

liOEiiEit. Biographie : III, 357 à 300.—
Naissance de Rœmer : III, 357 ; XII,
43. — Colbert l'appelle à Paris :
III, 617. — Picard l'amène en
France : III, 357. — Protection que
lui accorde Picard : III, 314.—Son
départ de France ; Frédéric IV le
nomme professeur royal : III, 358'.
— Il est nommé conseiller d'État et

premier magistrat do Copenhague :
IV, 358,519. — Sa mort : III, 359.
— Perte de ses manuscrits : III,
360. — Son éloge par Condorcet :
II, 146, 268. — Ses travaux : III,
358. || — Méthode pour déterminer
la parallaxe annuelle des étoiles :
Ai, 439. — Mouvement propre des
étoiles : Air, 24.—Passage de Mercure
sur le Soleil : Au, 496. — Parallaxe
de Mars : Ain, 364. — Première
observation du passage do l'ombre
d'un satellite sur Jupiter : Aiv, 372;
III,358. ■— Explication do certaines
irrégularités dans les éclipses dos
satellites de Jupiter : III, 318. || —
Vitesse de la lumière : Aiv, 385,402,
427, 788; VI, 571; VII, 550,—Pre¬
mière idée des micromètres à gros¬
sissements variables : An, 69 ; III,
359. — Emploi de son micromètre :
An, 75; XI, 322 note. — Substitu¬
tion d'un cercle entier aux secteurs :

Aiii, 258; XI, 118. — Lunette mé¬
ridienne : Ai, 305; Aiv, 787 ; III,
359. — Introduction du calendrier
grégorien en Danemark : III, 360.

Roeslin. Étoile nouvelle de 1604 : Ai,
414.

Rogeuson. Erreur personnelle : XI,
238.

Rogniat (le général)'. Emploi do l'eau
à la défense des places fortes : VI
89.
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Roiiault. Recherches sur les préten¬
dues influences lunaires : VIII, 80,
81.

Ror. Perfectionnement de la méthode
de Ilalley pour la mesure des hau¬
teurs par le baromètre : Ain, 203,
206; XII, 81.

Roi.and. Sa nomination au ministère
de l'intérieur •. II, 462.—Il annonce
à, Bailly qu'on lui retire son appar¬
tement du Louvre : II, 384. — Ses
rapports avec Gondorcet : II, 238.

Roland (M1™). Son opinion sur Con-
dorcet : II, 190; sur Monge : II,
572.

Roline. Travaux pendant le voyage de
la Vénus : IX, 292.

Rolland. Fabrication des tabacs : III,
103.

Roli.e, Résolution des équations nu¬
mériques : I, 303.

Rollin. Commencement du monde :

Aiv, 098.
Romanelli. Fresques de la galerie Ma-

zarine : VI, 615.
Romands. Rapport du diamètre à la

circonférence ; Ai, 12.
Romas, de Nérac. Expériences sur

l'électricité faites à l'aide d'un cerf-
volant à corde métallique : I, 201 ;
IV, 344.

Romme. Courants de la mer: IX, 52.
Romuliîs. Dieu dont il prétendait des¬

cendre : Aiv, 061. — Institution
d'une période de dix mois pour
Tannée romaine : Aiv, 061. —Nom¬
bre de jours dont se composait Tan¬
née sous son règne : Aiv, 074.

Rondelet. Inclinaison des talus for¬
més par du sable fin : Ain, 128.

Ronnow. Cité: VIII, 407.
Ronsard. .Poète favori de Charles IX:

III, 020.
Rose. Analyse chimique dos aéro-

lithes : Aiv, 183, 220.
Rosn.y. Directeur du dépôt de la ma¬

rine : IX, 584.
Rosenbekg. Conséquence d'un diner

que fit chez lui Tycho-Brahé : III,
190 note.

Rosenberg. Calcul de la comète de

Ilalley : XI, 484, 485, 496 à 499,
501, 502.

IIosenberger. Calculs de comètes :

An, 353, 354.
Rosière. Composition chimique des

eaux de Bagnères-de-Bigorre : VI,
350.

Ross (James). Voyage à la recherche
de Franklin : IX, 133. — Mesure
de la profondeur de la mer : Am,
246. — Phénomène de lumière ob¬
servé pendant la nuit dans les mers
du Groënland : IV, 140.

Ross (John). Voyages aux régions
arctiques : IX, 130, 131. —But de
son expédition : IX, 301.— Voyage
h la recherche de Franklin : IX,
132. — Observations du pendule :

XI, 177. — Température des mers
polaires : IX, 320,024; instruments
employés pour la déterminer : IX,
023. — Froid de la glace et do hi
neige dans les régions polaires :
VIII, 361. — Découverte d'un point
du globe où l'aiguille d'inclinaison
est verticale : IV, 513. — Absence
do tonnerre et d'éclairs dans les ré¬

gions polaires : IV, 100. — Aéro-
lithes trouvés dans la baie de Baf-
fin : Aiv, 207,—Neige rouge recueil¬
lie à la baie de Baffm ; XII, 472,
474, 476, 478, 485. — Mœurs des
Esquimaux : IX, 370. —Mérite des
des observations de John Ross : IX,
471. — Résultat de son expédition :

IX, 369.
Rosse (lord). Fondation de l'obser¬

vatoire de Parsonstown : VI, 588.1
— Services qu'il rendit à l'astrono¬
mie : VI, 579. — Mérite de ses tra¬
vaux manuels : III, 65. — Dimen¬
sion de son télescope : Ai, 162. —

Préparation du miroir ; Ai, 103. —

Aspect que présente dans son té¬
lescope la nébuleuse des Lévriers :

Ai, 509 ; celle de l'aile boréale de
la Vierge : Ai, 510. — Emploi de
son télescope à l'observation de la
Lune : VI,'584.
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Rossel (de). Travaux géographiques :
IX, 381. — Relation du voyage de
d'Entrecasteaux : IX, 444.—Membre
do diverses commissions pour la
nomination d'un secrétaire perpé¬
tuel en remplacement de Delam-
bre : I, 100; pour l'examen des ré¬
flecteurs de Lenoir : VI, 9 ; pour le
voyage de l'Uranie : IX, 135 ; de la
Coquille : IX, 176 note; de la Che¬
vrette : IX, 223 note; pour l'exa¬
men du voyage aux Terres australes
de L. de Freycinet : IX, 446 note ;
pour l'examen d'un Mémoire de
Daussy : XII, 91 ; pour établir l'u¬
niformité dans le mode de figurer
le relief du terrain ; XII, 579 note.

Rossini. Cité : II, 17.
Rost. Aérolithes : Aiv, 192.
Rostains (de). Odeur sulfureuse qui

accompagne les éclats de la foudre :

IV, 90.
Rotihianim. Collaborateur do Guil¬

laume IV : Ai, 309; 111,199, —Pa¬
rallaxe annuelle dos étoiles : Ai,
440. — Obliquité de l'écliptique :
III, 199. — Angle d'abaissement du
Soleil pour la fin du crépuscule ou
le commencement do l'aurore : Ain,
186. — Introduction de la réfrac¬
tion dans la discussion des observa¬
tions astronomiques : III, 194. —

Opposition de Kepler il son opinion
sur la réfraction dos astres : III,
217. —Observation d'une comète :

An, 334, 351.
Rothschild (de). Puits foré dans sa

propriété à Suresne : VI, 475.
Rottée, Cité : VIII, 531.
Roubilliac. Auteur d'une statue do

Newton : III, 340.
Rouciié. Aurore boréale : IV, 552.
Roufignac (de).' Personnage d'une co¬

médie do Scribe : III, 62.
Rouget. Voyage en Abyssinie : IX,

376. — Sa mort : IX, 379.
Rouillié. Congélation du Tibre : VIII,

245, 258.
Roul. Discussion sur les chemins de for

à la Chambre dos députés : V, 340.

Roulin. Éruption du Cosiguina ; XII,
239.

Rous. Apostrophe qu'il adresse aux
avocats ligués contre Watt : I, 423.

Rousseau (Jean-Baptiste). Son ori¬
gine : XII, 612. || — Vers sur les
accords engendrés par les mouve¬
ments des astres : Ai, 246. — Ré¬
ponse h Christophe do Beaumont:
XII, 689. || — Cité : XII, 698, 715.

Rousseau (Jean-Jacques). Prix qu'il
reçoit de l'Académie do Dijon : I,
525. — Sa brouille avec Diderot :

II, 233. — Ses prescriptions sur
l'allaitement des enfants : II, 593.
— Ses lettres sur la botanique in¬
spirent à Ampère le goût de cette
science : II, 11. — Citation du Vi¬
caire savoyard sur l'attraction : III,
509.— Paroles do Rousseau sur les
sentiments du cœur humain : II,
533. — Conditions dans lesquelles
il se livrait au travail : II, 84. || —

Cité : II, 31, 140, 238.
Roussin (l'amiral). Travaux hydrogra¬

phiques : V, 639; IX, 176. — Expé¬
dition du Tage : V, 647; VI, 161. —

Acquisition d'uno machine à va¬
peur pour le port do Brest : V, 192.
|| — Inondation à Cayenne : XII,
494. — Longitude de Rio-Janeiro :

IX, 150. — Chute, do la foudre :

IV, 296. — Tremblement de terre :

XII, 245. || — Cité : VI, 250.
Rowlandson. Cité : VIII, 531.
Roux. Sa présence au cours d'Arago :

XII, 675. || — Cas d'héméralopie :
X, 521.

Rouzé. Rapport d'Arago sur son Mé¬
moire relatif à l'électricité : XII,
146.

Rovigo (de).. Récompense offerte à
un jeune Arabe : XII, 552.

Roxburg (de). Funérailles de Newton:
III, 339.

Roxbcrgii. Cité : VIII, 497.
Roy. Prolongement de la méridienne

jusqu'à Greenwich : Ain, 12. —
Température atmosphérique : IX,
89. — Défense de Watt : I, 423.
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Rover. Formation de cinq constella¬
tions : Ai, 319, 320.

Rozet. Travaux géographiques : III,
99.—Brouillard sec de 1831 : An,
409. — Feux Saint-Elme : IV, 152.

Rozjer. Observation de nuages lumi¬
neux : IV, 71, 70; usage de cette
observation pour l'explication de
l'éclat du Soleil : IV, 77 note.

Roziéres (de). Congélation du Rhône:
VIII, 252.

Rua (Perez de la). Découverte du
Pérou : IX, 405.

Rubens. Danger que courent ses ta¬
bleaux pendant le siège d'Anvers :
VI, 114.

Ruein de Celis. Aérolithe : Arv, 200.
Rubruquis. Moyen employé par les

habitants de la Tartarie pour se
préserver de la foudre : IV, 279.

Rucihnger. Phénomène observé pen¬
dant l'éclipsé de Soleil de 1842 :

VII, 167.
Rudberg. Observations de l'inclinai¬

son de l'aiguille aimantée faites
avec Arago : IV, 511, 512. — Ré¬
sultat de ses recherches sur la di¬
latation do l'air: III, 30.

Rudman. Élévation séculaire des côtes
de la mer Baltique : Am, 130.

Ruelle. Impression que fait sur son
esprit la nouvelle de la perte de la
bataille de Rosbach : II, 101.

Rumeord (de). Travaux sur la photo-
métrie : VI, 45 ; X, 151, 453.—Éclat
do la lumière des lampes à mèches
plates : X, 495. — Intensité de di¬
verses lumières : X, 490. — Varia¬
tions de l'intensité de la flamme
d'une chandelle : XII, 149.—Action
des rayons frigorifiques : VIII, 111.
— Avantages des becs à plusieurs
mèches pour l'éclairage des phares :
VI, 16, 19. — Instrument pour la
mesure des lames minces : VII, 391.
— La médaille qu'il a fondée dé¬
cernée à Fresnel : I, 120, '184; à
Malus : III, 14G.

Rùmxer. Nombre d'étoiles contenues
dans son Catalogue et dans celui

qu'il a dressé avec Th. Brisbane :
Ai, 310.—Observations de comètes :

An, 341, 354; XI, 472. -Calculs de
comètes : An, 344, 354, 355. —

Longitude de Malte : XII, 92. ]j —
Cité : XI, 563.

Rûmker (Mme). Découverte d'une co¬
mète : Aii, 337.

RiiMPir. Aérolithe : Aiv, 191.
Rappel. Travaux géographiques en

Abyssinie : IX, 380. — Maximum
de température observé à Ambu-
kol : Aiv, 643 ; VIII, 498. — Direc¬
tion du cours de l'Assam : IX, 384.
— Lacunes dans ses collections
d'oiseaux comblées par Galinier et
Ferret : IX, 396. — Opinion des
Égyptiens sur les influences comé-
taires : An, 463.

Ruschenberger. Maximum de tempé¬
rature observé à Mascate : VIII,
498.

Russe. Lac inférieur de Zirknitz : VI,
293.

Russegger. Maximum de température
observé on Nubie : Arv, 043; VIII,
498.—Dépression de la mer Morte :

IX, 590.
Rutherford. Thermomètres à minima

et à maxima : VIII, 622, 625. — In¬
suffisance de son thermomètre poul¬
ies observations aéronautiques : IX,
88.

Ruty (le général). Déviation des bom¬
bes : VI, 243. — Portée des bom¬
bes : VI, 245.

Ruyter. Cité : V, 667.
Ryan. Hauteur barométrique équato-

riale : XII, 383. '

S

Saadi. Destruction de son tombeau :

XII, 225.
Sabellicus. Aérolithes : Aiv, 189,
Sabidus. Aversion que Martial éprou¬

vait pour lui : II, 309.
Sabine. Observations magnétiques :
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XI, 012, 614, 015. — Variations
diurnes de l'inclinaison de l'aiguille
aimantée : IV, 536. — Recherches
sur l'équateur magnétique : IX,
191. — Aurores boréales : IV, 603.
Observations du pendule : Aiv, 07,
08. — Accélération du pendule en¬
tre Londres et l'île Melvillc : XI,
176, 178, 179. — Travaux sur le
Gulf-streain : IX, 69. — Observa¬
tions thermométriques faites en
Amérique : VIII, 126, 133, 131,
138, 139, 142; à Sierra-Leone: VIII,
128, 138. — Température de la mer
dans la baie de Baffin : IX, 021. —

Anomalie touchant la distribution
de la température dans l'atmo¬
sphère : IX, 86. — Phosphorescence
des nuages : IV, 73.—Neige rouge :

XII, 479. — Phénomène de lumière
observé pendant la nuit dans les
mers du Groenland : IV, 116.—In¬
structions pour les aéronautes : IX,
500.

Sabler. Différence de niveau de la
mer Noire et de la mer Caspienne :

IX, 596. — Erreur personnelle : XI,
238.

Saccharoff. Ascension aérostatique :
III, 9; IX, 509.

Sacchl Observation de l'auréole lu¬
naire pendant l'éclipsé de Soleil de
1842 : VII, 190.

Sachs. Lauriers foudroyés : IV, 282.
Sacken. Cité : VI, 140.
Sac.y (Silvestre de). Travail sur la

pierre de Rosette : I, 272. — Utilité
de ses travaux philologiques : II,
279. — Traduction d'Abd-Allatif :

VIII, 216, 250. — Aérolithes : Aiv,
186 à 188.

Sac.y (Le Maistre de). Sa résidence à
l'hôtel de Cluny, à, Paris : VI, 523.

Sauf, (de). Enseignement universi¬
taire : XII, 703, 706.

Sadler. Chasse d'une baleine dans le

voisinage du Spitzberg : IX, 110.
Sagredo. Un des personnages des

Dialogues de Galilée : 111, 250,
283.

Saicey. Étoiles filantes : Aiv, 287 à
289.

Saint-Aignan (de). Candidats à sa suc¬
cession l'Académie française : II,
175.

Saint-Alban (vicomte do). Titre nobi¬
liaire de Bacon : II, 570.

Saint-Amable (de). Aérolithes : Aiv,
190.

Saint-André (J.-Bon). Membre du co¬
mité do salut public : I, 546.

Saint-Andkea (de). Aérolithes : An',
187.

Saint-Aelaire (de). Bouvard lui donne
des leçons de mathématiques : III,
597.

Saint-Cricq (de). Distance à laquelle
il entendit le canon de Waterloo :

IV, 235. — Ilalo lunaire : XI, 681.
Saint-Fargeau (Le Pelletier de). Mo¬

tion concernant les titres nobi¬
liaires : II, 193.

Saint-Félix (de). Dépêches qu'il
adresse à d'Entrecasteaux : IX, 434.

Saint-Hilaire (Auguste de). Aurore
boréale : IV, 688. — Époque de
l'abatage des arbres au Brésil :
VIII, 06; époque de la plantation
des végétaux : VIII, 69. •— Place
que doit occuper le genre Bégonia :
II, 12.

Saint-Hilaire (Barthélémy). Traduc¬
tion d'un passage d'Aristote sur les
roues dentées : Ai, 49, 55.

Saint-Jiist. Membre du comité de sa¬

lut public : I, 546. — Son rôle dans
la Révolution : I, 551. —Il accuse
Carnot de modérantisme : I, 554.
— Mot sur Fourier ; I, 308. — Sa
mort : II, 476.

SAiNT-LAMBERT.Dcscription d'un orage
dans son poëme des Saisons : IV,
9 note. — Il fait offrir h Turgot la
candidature à l'Académie française :
II, 175. —Vers de Gilbert contre
Saint-Lambert : II, 141.

Saint-Lécer (de). Examen de la tur¬
bine de Fourneyron : V, 564.

Saint-Onufre. Signataire do la sen¬
tence contre Galilée : III, 255 note.
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SaInt-Pierre (l'abbé do). Créateur du
mot bienfaisance : II, 180 note. —

Candidature de l'abbé de Saint-
Pierre à l'Académie française : I,
580.

Saint-Pierre (de). Méthode pour la dé¬
termination dos longitudes : III,
362.

Saint-Simon. Poisson adopte ses doc¬
trines sociales : II, 065.

Saint-Simon, officier. Sa mort : III,
123.

Saint-Victor (de). Étés chauds : VIII,
«5.

Sainte-Cécile (le cardinal de). Signa¬
taire de la condamnation de l'ou¬
vrage do Copernic : III, 177.

Saissy. Lumière qui jaillit do certains
gaz par compression : IV, 218; X,
492.

Salignac (de). Lovée du siège de Metz:
VI, 83.

Salmonée. Tué par la foudre : IV, 165.
Salneure. Étoiles filantes : XI, 582.
Salomon. Construction du temple de

Jérusalem : IV, 380.
Salomon, sénateur de Brème. Pluie

de poussière : Aiv, 210.
Salt. Travaux géographiques en Abys-

sinie : IX, 380.
Salvandy (de). Discussion sur les ta¬

rifs des chemins de fer : V, 238.
Salverte. Discours prononcé par Arago

à ses funérailles : XII, 726. — Sa
naissance; ses études : XII, 726.—
Fonctions qu'il a remplies : XII, 727
à 729. — Il se réfugie à Genève ;

XII, 729. — Son caractère : XII,
730. || — Superstitions des Estho-
niens au sujet des orages : IV,
296.

Salviati. Personnage des dialogues de
Galilée : Ai, 59; Aiv, 419; III, 241,
250, 277, 283 ; VII, 549.

Salvino degli Armati. Invention des
besicles : Ai, 168.

Samuda. Appareil pour la fermeture
du tube des chemins de fer atmo¬

sphériques : V, 379, 382, 429 à 432,
435, 439, 455, 456, 458.

Sanciie (don). Il détrône son père Al¬
phonse x : III, 169.

Sanciies. Rapport sur son Mémoire sur
la géométrie simplifiée : XII, 118.

Sanctorius. Première application du
pendule au jeu d'un rouage : Ai,
63. — Influence des phases lunai¬
res sur le poids du corps humain :

VIII, 81.
Sanguerd. Aérolithe : Aiv, 191.
Sanson-Davillier. Tubage du puits de

Grenelle : VI, 435.
Santaren (de). Découverte de la côte

de Guinée : IX, 464.
Santini. Directeur de l'observatoire de

Padoue : VI, 587. || — Calcul 'd'une
comète : An, 354.—Observation do
l'éclipsé de Soleil de 1842 : VII, 159,
200, 251.

Sarabat. Observation d'une comète :

An, 351.
Sarcey de Sutières (Jeanne-Antoi¬

nette). Mère d'Ampère : II, 3.
Sardanapale. Royaume fondé après sa

mort : Aiv, 099.
Sarmiento. Découverte des côtes du

Chili dans la mer du Sud : IX, 405.
Saron (de). Sa mort : I, 307; II,

224. || — Calculs de comètes : An,
352, 353. — Orbite d'Uranus ; Aiv,
480, 482, 484, 485. — F. Boeiiard
de Saron.

Sarpi. Découverte des taches solaires

par Galilée ; reproduction de la lu¬
nette en Italie : III, 275.

Sarret. Fuite de Condorcct de chez
M»"-' Vernet : II, 220, 242.

Sarsi (le Père). Opinion sur les co¬
mètes : III, 282.

Sarytsciiew. Volcan de l'île Oneko-
tan : Aiii, 149.

Saturne. Cité : Aiv, 069.
Sauer. Influence des phases lunaires

sur la coupe des bois : VIII, 66.
Saulcy(de). Étoiles fdantes : Aiv, 300.
Saulnier. Ses études : VI, 562. —Son

mérite comme constructeur do ma¬

chines : V, 183. — Instruction des
élèves des écoles d'arts et métiers :

VI, 560.
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Sauhin. Condorcet lui succède à l'A¬
cadémie française : II, 170.

Saussure (Horace-Bénédictde). Visite
que lui rend Volta à Genève : I, 230.
|| —Visibilité des étoiles en plein j our
au sommet du Mont-Blanc : Ai, 205.
—Scintillation des étoiles au Col du
Géant : VII, 27. — Explication de
la scintillation : VII, 84. || — Étude
de la minéralogie : III, 574.—Règles
générales de la direction des couches
des montagnes secondaires : Ain,
60. — Formation des terrains de
sédiment : Ain, 79, 86.—Forme du
spath calcaire dans les environs
d'IIyères : Ain, 68. — Description
des seiches du lac de Genève : IX,
576; explication : IX, 579. || —Vé¬
rification des expériences magnéti¬
ques d'OErsted : IV, 410. — Va¬
riations de l'intensité magnétique
avec la hauteur : III, 9; IV, 519;
IX, 29, 503. — Formation des ora¬

ges : IV, 12, 175. — Intermittence
des vents orageux : IX ,98. — Hau¬
teur à laquelle Saussure a observé
dos nuages orageux : IV, 21.— Ac¬
tion de la foudre sur les métaux:

IV, 206.—Disposition de la foudre
à se porter sur les parties métal¬
liques des vêtements ; IV, 285. —
Chute de la foudre à Genève : IV,
385. — Observation au Grimsel des
éclairs d'un orage éclatant sur
Genève : IV, 223. — Origine des
vitrifications des montagnes : IV,
110, 113; hauteur à laquelle Saus¬
sure en a trouvé : IV, 20, 110. —

|| — Pesanteur spécifique de l'air sec
et de l'air humide : X, 330.—Dimi¬
nution delatempératureavecla hau¬
teur : VI, 366. — Température des
mines : VI, 317 ; des sources ; VI,
371 ; des lacs : IX, 622. — Perte des
eaux du lac de Joux : VI, 463. —

Température définitive des corps
dans des enveloppes de verre : Aiv,
766.—Neiges rouges dans les Alpes :

XII, 472, 473.—Chaux hydraulique
de âaint-Gingolph : V, 496. — Pro¬

priétés du charbon : VI, 489. —

Emploi de l'hygromètre do Saus¬
sure : An, 466; XII, 115. — Modi¬
fication de l'électromètre de Ca-
vallo : I, 205. — Construction d'un
cyanomôtre : VII, 444. || — Cité :
1,189; XI, 505; XII, 272.

Saussure (Necker de). Aurores bo¬
réales : IV, 692. — Influence des
aurores boréales sur la scintillation :

VII, 26.
Saussure (Théodore de). Analyse d'air

pris au Col du Géant : III, 13.
Sauvage, de Saint-Germain-en-Layg.

Sa mort : II, 340.
Sauvage, ingénieur. Travaux hydrau¬

liques : III, 95.
SAcvA<ies~(François de). Théorie de la

vision : I, 254, 255. — Influence de
la Lune sur les maladies : VIII, 79.

Sauval. Àérolithes : Aiv, 188. — Bo¬
lides : -Aiv, 233, 240.— Inondations
de la Seine : XII, 510 à 512.

Sauvan. Observation de feux Saint-
Elme : IV, 154.

Savart. Observation dos lignes 110-
dalos sur des plaques mises en vi¬
bration : III, 289. —Emploi do son
polariscope : VII, 234; X, 560.

Savary. Hommage rendu par les gre¬
nadiers de la grande armée à la
mémoire de Latour-d'Auvergne : I,
G28.

Savarï (F.). Professeur do géodésie à
l'École polytechnique : XII, 684. —
Membre d'une commission nommée
pour l'examen d'un baromètre de
Bunten : XII, 87 note; pour l'exa¬
men du système d'Arnoux : V, 393
note. — Mort de Savary : XII, 114
note. || — Mémoire sur les étoiles
doubles : XII, 14.. — Nature de la
courbe que décrit l'étoile satellite
dans les étoiles doubles : Ai, 468.—
Méthode pour déterminerla distance
des étoiles doubles à la Terre : Ai,
482. — Observation de Saturne :

XI, 424. — Observation de l'éclipsé
de Soleil do 1836 : VII, 161 à 104.—
Moyen pour observer les comètes
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faibles : XI, 213.—Aurore boréale î

IV, 092. —- Éclairage des fils des
micromètres : XI, 220 note.— Des¬
cription de l'hygromètre de Savary :
XII, 113. —Travaux sur l'électro-
dynamisme : II, 69.—Travaux iné¬
dits de Dulong : XII, 193.

s Saveky. Son association avec Newco-
men et Cawley : I, 408 note; V, 38,
79. — Date de sa patente : V, 31
note. || — Invention do la machine
à vapeur : V, 2 ; 04 note. — Con¬
struction du premier appareil à va¬
peur : I, 399. —■ Comparaison de sa
machine avec celle de Salomon de
Caus : V, 31, 33, 35. — Fac-similé
du dessin de sa machine : V, 89. —•

Méthode pour condenser la vapeur :
I, 408 note. — Importance des tra¬
vaux de Savery sur la machine à
vapeur : V, 37 ; antériorité de ceux
do Papin : V, 40 note, 110. — Par-
tington lui attribue l'invention de
la soupape de sûreté : V, 77 note.—
Les Anglais lui attribuent l'inven¬
tion de l'hygromètre : III, 373.

Savigîsy. Membre de l'Institut d'é-
gypte : II, 534.

Savitch. Erreur personnelle : XI, 238.
— Différence de niveau entre la
mer Noire et la mer Caspienne :
IX, 596.

Savocbet. Maître do pension do Gay-
Lussac : III, 5.

Savournin. Observation do l'éclipsé
de Soleil de 1842 : VII, 227.

Saxe (maréchal de). Son éloge proposé
pour sujet de prix par l'Académie
française : II, 263. || — Hommage
rendu à la bravoure de Chevert : II,
427. — Inconvénients des fortifica¬
tions modernes : VI, 150.

Saxe-Gotha (duc de). Mémoire que lui
présente le baron de Zach : XII, 51.

Saxe-Tesciien (duc de). Bombarde¬
ment de Lille : VI, 167. •

Say. Membre du conseil de perfec¬
tionnement du Conservatoire des
arts et métiers : VI, 555.

Scauceu (Joseph). Scintillation des

étoiles : VII, 20. — Explication de
la scintillation : VII, 64, 110; X,
525. — Prétendues observations du

passage de Mercure sur le Soleil :
An, 108, 495.—Date d'une éclipse :
Aiii, 557. —Aérolithe : Aiv, 190. [|
— Invention du cycle de Scaliger
ou période Julienne : Aiv, 732. —

Ère du monde ; Aiv, 698. — Durée
de l'année avant Moïse : Aiv, 724.
— Opposition do Scaliger la ré¬
forme grégorienne : Aiv, 089.

Scaliger (Jules). Père de Joseph Sca¬
liger : Aiv, 732.

Scauozzy. Recherches sur les chaux
et les mortiers : V, 518.

Scarpa. Sa candidature au titre d'as¬
socié étranger de l'Académie des
sciences : XII, 183 ; sa nomination :

XII, 184.— Voyage fait en com¬
pagnie de Volta : I, 232.

Scarza (de). Cité : V, 10.
Scaorus. Construction d'un théâtre à

Rome : Ai, 163.
Schabelskï. Poussières transportées

par le vent â de grandes distances
en mer : XII, 293.

Schafner. Sa mort : IX, 379.
Sciiaue. Observations des protubé¬

rances lunaires pendant l'éclipsé
,do Soleil de 1842 : VII, 256.

Sciiauenburg (de). Discussion sur l'a-
mélioratiou du port du Havre : V,
597.

Sciieele. Obstacle que le verre oppose
au passage de la chaleur des feux
terrestres : VII, 530. — Différence
du calorique des corps terrestres
et du calorique solaire : X, 8 note.
— Composition de l'air : XII, 391.
—Reclierchessur le bleu de Prusse:

III, 43.
Scheiner (le Père). Constitution phy¬

sique du Soleil : An, 145.—Décou¬
verte de la pénombre et des lu-
cules : An, 110,130, 135; VII,121;
XI, 434. — Découverte des taches
solaires : An, 109, 138; III, 271,273,
274,279 ; régions où elles apparais¬
sent : Au, 137 ; limites de leur ap-
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parition : XI, 465; procédé pour les
observer : Ah, 405; changements
observés dans leurs formes : Au,
126 à 128.'—Durée de la rotation du
Soleil : Aii, 113. — Explication de
l'éclipsé totale de Soleil qui arriva
au moment de la mort de Jésus-
Christ: An, 110. — Division d'une
comète en plusieurs parties : An,
398.—Nombre des satellites de Ju¬
piter : Aiv, 354. || — Visibilité des
étoiles au fond dos puits : Ai, 203.
— Explication de la scintillation :
VII, 68, 85. — Intensité de la scin¬
tillation des étoiles boréales : VII,
22. — Modification que la hauteur
au-dessus de l'horizon apporte à la
scintillation : VII, 27. — Influence
des circonstances atmosphériques
sur la scintillation : VII, 24.—Scin¬
tillation dans les lunettes : VII, 10,
14.—Scintillation de Vénus : VII, 5 ;

de Mars : VII, 6 ; do Jupiter : VII, 8 ;

de Saturne : VII, 9 ; de la lumière
réfléchie du Soleil : VII, 7 ; de la
Lune : V'II, 9 note. — Application
des verres colorés aux lunettes :

Aii, 123. — Époque de la publica¬
tion de la Rosa ursina : Aii, 113.
Il — Cité : XI, 400, 462.

SciiErriiAUER. Observation d'une co¬

mète : Aii, 354.
ScuELLiNc;. Opinion d'Ampère sur

les doctrines de ce philosophe : II,
38.

Schérer. Défense do la frontière des
Alpes : I, 570.

Schergin. Température du puits de
Iakoutsk : VI, 374.

Sciierk. Calcul d'une comète : Au,
353.

Scueuciizer. Aérolithes : Aiv, 192.
ScuiDLorsKY. Observation de l'éclipsé

de Soleil de 1842 : Am, 598 à 600;
VII, 160, 184, 186 à 188, 256, 257.

ScimiD. Aérolithe : Aiv, 191.
Sciimidt. Détermination de la pério¬

dicité de p et de R de Pégase : Ai,
389. — Durée de la période d'Al-
gol : Ai, 399.—Calculs de comètes :

Au, 354, 355. — Étoiles filantes :
Aiv, 287 à 289, 297, 317, 319.

Schneider (le général). Proposition
d'un système de fortifications pour
Paris : VI, 75, 76.

Sciinurrer. Obscurcissement du Soleil
par des masses météoriques : Aiv,
321.

Schqeffer (le père). Couleurs complé¬
mentaires : X, 306.

Schqenbrin. Invention de la pyroxy-
line : VI, 189.

Schomberg (de). Levée du siège de
MaSstricht : VI, 149.

Schort. Construction des télescopés:
Ai, 158.

Schott. Aérolithe : Aiv, 188.
Sciiouw. Recherches sur les climats :

VIII, 214. — Constance du climat
des environs de la mer Noire : VIII,
223. — Dépression barométrique
dans l.es latitudes boréales : XII,
385. — Hauteur moyenne du ba¬
romètre en divers lieux : XII, 386,
387. || — Cité : VIII, 497.

Schreibers (de). Aérolithes : Aiv, 196.
Schroeter. Constitution physique du

Soleil : An, 148 ; VII, 404. — Re¬
marque sur la pénombre : Au, 130.
— Mesure d'une tache solaire : Aii,
118. — Découverte de la rotation

. de Mercure : Aiv, 789. — Diamètre
de Mercure : XI, 342 ; atmosphère :
Au, 501, 503; phases et bandes:
An, 504, 505. — Passage de Mer¬
cure sur le Soleil : An, 501.—Ro¬
tation de Vénus : Aii, 519 ; monta¬
gnes : An, 524 ; atmosphère : Au,
527, 528,530.—Mesure des cratères
lunaires : Aiu,419; aspect qu'ils
présentent : Am, 422.—Découverte
des rainures de la Lune : Am, 425.
— Changements de la surface de la
Lune : Am, 429.—Atmosphère de la
Lune : Am, 438. — Intensité de la
lumière cendrée : Am, 484. — Apla¬
tissement de Mars : Aiv, 130; XI,
251 à253.—Recherche d'une planète
entre Mars et Jupiter : Aiv, 520.—■
Diamètre de Cérès : Aiv, 145; at-
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mosplière : Aiv, 145, 179. — Dia¬
mètre de Pallas : Aiv, 146 ; atmo¬
sphère : Aiv, 146, 179. — Varia¬
tions d'intensité de Junon : Aiv,
147. — Observation de Vesta à l'œil
nu : Aiv, 148.—Diamètre de Vesta :
Aiv, 149. — Forme de Jupiter : Aiv,
332, 333; durée de la rotation : Aiv,
331 ; intensité lumineuse des satel¬
lites ; Atv, 378; leurs diamètres ap¬
parents: XI, 357 ; leurs dimensions:
Atv, 358 ; leurs taches ; Aiv, 372,
373. — Anneau de Saturne : Atv,
468. || — Cité : Ain, 496.

Schubert. Dépression du lac Tibérias
et do la mer Morte : IX, 597.

Schubler. Influence des phases de la
Lune sur le nombre des jours de
pluie; Ara, 510; VIII, 28, 30, 32,
34, 37, 39, 42, 48; sur la direction
du vent; Am, 516; VIII, 41. — Mo¬
dification de la pluie par la distance
de la Lune à la Terre : VIII, 38. —

Éclairs terminés par une boule :

IV, 43.
Sciiulten. Élévation séculaire des

côtes de la mer Baltique : Ain,
130.

Sciiultès. Coagulation du sang d'un
animal foudroyé : IV, 375.

Schumacher. Taches solaires : An,
90; XI, 517. — Passage do Mercure
sur le Soleil : Au, 497. — Observa¬
tion de l'éclipsé de Soleil de 1842 :
VII, 159, 253, 276, 288. — Calculs
de comètes : XI, 487, 528, 534, 535,
548. — Double noyau d'une co¬
mète : XI, 561, 565. — Circulaire
adressée aux astronomes et relative
à la comète de 1843 : XI, 557. —

Communication à l'Académie des
sciences de l'observation d'une co¬

mète par Clausen ; III, 453. —

Mesure d'un arc de méridien ; Ain,
14. — Lettre à Le Verrier sur la
découverte de Neptune : Aiv, 516.
— Lettre d'Hansteen sur le climat
de la Sibérie : VIII, 359. — Emploi
d'un pendule de Breguet : XII, 72,
75. — Emprunts faits à un Mémoire

d'Olbers publié dans l'Annuaire de
Schumacher : Ai, 179.

Schuster. Influence des vents sur la
hauteur du baromètre : IX, 18. —

Table des plus basses températures
observées à Metz : VIII, 371; des
plus hautes : VIII, 405. [| — Cité :
VIII, 531.

Schwabe. Temps de la révolution du
Soleil déduit des observations des
taches : Air, 115.— Observation des
taches solaires pendant 26 années :

An, 119, 120, 177. — Action des
taches solaires sur les variations de

l'aiguille aimantée : An, 180. —

Comparaison du nombre des taches
solaires observées annuellement
avec les prix moyens annuels du
blé ; An, 178. — Forme de la né¬
bulosité de la comète de I-Ialley :
Air, 388 ; longueur de la queue ; An,
372; aigrette lumineuse : An, 394.
— Changements d'aspect de la co-

1 mète d'Encke : An, 390. — Anneau
de Saturne : Aiv, 451; excentricité
du globe de Saturne par rapport à
l'anneau : Aiv, 445; XI, 398.

Scïiwartzenberg (le prince de). Incen¬
die de son hôtel : IV, 313.

Schweitzer. Analyse de l'eau de mer:
IX, 612.

Schweizer. Découverte de comètes :

Air, 347, 355, 484. — Calcul d'une
comète ; An, 355. — Protubérances
observées sur le contour de la Lune

pondant les éclipses totales de So¬
leil : Ain, 618.

Schwerd. Découverte de la périodicité
de R de l'Écrevisse : Ai, 389.—•
Formation des images agrandies des
étoiles au foyer des objectifs : XI,
313. — Recherches sur la théorie
de la scintillation : VII, 94.

Sghwinck. Distribution dos étoiles
dans le firmament : Ai, 382.

Scipion. Hiver rigoureux en Espagne :
VIII, 258.

Scipion Nasica. Érection d'une clep¬
sydre à Rome : Ar, 49.

Scoresby, père de William. Danger
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qu'il court dans los mers polaires :
IX, 315.

Scoresby (William). Expédition au
Groënland : IX, 118, 126 à 129. —

Description du Spitzberg : IX, 305.
— Expédition à l'île Jean Mayen :
IX, 118; découverte d'un volcan:
Ain, 113. — Possibilité d'atteindre
le pôle nord : IX, 305. — Commu¬
nication par le nord entre l'océan
Atlantique et l'océan Pacifique : IX,
298. — Bois flottants; baleines qui
ont passé d'une mer dans l'autre :

IX, 300. — Courants et vagues des
mers arctiques : IX, 321.—Couleur
des mers polaires : IX, 100, 313 ;
VIII, 10. — Température de l'eau
des mers polaires : IX, 320 ; de l'at¬
mosphère des mers polaires : IX,
352. — Température moyenne du
pôle : VIII, 574, 580. — Variations
barométriques dans les mers po¬
laires : IX, 354; état électrique de
l'air : IX, 355. — Pureté de l'at¬
mosphère près du Spitzberg : IX,
358. — Halo solaire : XI, 679. —

Cristallisation de la neige : IX, 357.
—Différentes espèces do glace : IX,
326. — Glace d'eau douce et d'eau
salée : IX, 329. — Formation de la
glace dans la mer : IX, 331. —

Champs de glace : IX, 299, 333. —

Montagnes de glace : IX, 336. —
Limites des glaces polaires : IX, 341.
—Explication d'un phénomène d'op¬
tique produit par l'approche d'un
banc do glace : IX, 349. — Fabrica¬
tion d'une lentille de glace : IX,
330. — Absence de tonnerre dans
les mers polaires : IV, 159. — Ai¬
mantation par la foudre de pièces
en fer et en acier : IV, 132. —

Pertes de navires occasionnées par
la déviation locale de la boussole :

IV, 465; par l'imperfection des bous¬
soles : Y, 663. — Aurore boréale :

IV, 010, 613. — Influence des au¬
rores boréales sur les changements
de temps : IX, 356. — Pêche des ba¬
leines: IX, 360, 304.—Particularités

relatives à l'ours blanc : IX, 362. —

Sondage de la mer : IX, 323. —

Quantité de liquide dont s'imbibent
les bois de diverses natures : IX,
324. — Durée du bruit do la dé¬

charge d'un pistolet : IV, 241. —

Rapport d'Arago sur l'ouvrage de
Scoresby sur les régions arctiques :
IX, 297. — Expéditions aux régions
arctiques faites d'après le conseil
de Scoresby : IX, 130.

Scott. Phénomène présenté par des
verres à boire : XI, 050.

Scoucer. Observations thermométri¬

ques : VIII, 587.
Scoutetten. Emploi de la gélatine

comme aliment : XII, 157.
Scribe. Anecdote relative au Nouveau

Pourceaugnac : III, 62.
Seaforth (lord). Température qu'il a

supportée : VIII, 514.
Secchi (le Père). Température des di«

vers points du disque solaire : An,
173; X, 505 note, 508; thermo¬
mètre particulier employé pour
cette observation : Au, 173; in¬
fluence des taches sur cette tem¬

pérature : An, 176, 182. — Ac¬
tion des taches solaires sur les
mouvements de l'aiguille aimantée :
Air, 180. ||—Observation de la co--
mète double de Gambart : Au,
296, 401. — Découverte d'une co¬
mète : Air, 355. — Rotation de la
Terre: Ain, 32; III, 200.

Secondât (de). Température de diver¬
ses sources : VI, 352 à 355, 359,
300.

Sedaine. Sa candidature à l'Académie

française : II, 283. — Aphorisme
sur le style : II, 284.

Sédileau. Parallaxe solaire déduite de
celle de Mars : Am, 365.

Sédillot. Astronomie des Arabes :

Ai, 63 note. — Découverte de la
variation lunaire par Aboul-Wéfâ :
Am, 384; III, 100 note, 195 note.
— Traduction de fragments du
Traité d'Ebn-Jounis : III, 168. || —
Cité : Ai, 03.
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Seebeck. Propriétés optiques du verre
brusquement refroidi : I, 129. —

Reproduction du rouge et du violet
du spectre solaire sur le chlorure
d'argent : VII, 505. — Rayons lu¬
mineux qui éteignent la lumière
phosphorique des corps : VII, 52.

Ségwer. Membre de la commission

pour l'examen d'un télégraphe de
nuit : V, 471 note.

Séguin. Perfectionnement des chau¬
dières des locomotives : V, 261,323,
3CG, 405. — Tables tournantes : IV,
456.

Ségcr (II. Fr. de). Souscription en
faveur de Mesmer : II, 291.

Ségdr (L.-Ph. de). Retraité, de Rus¬
sie : Vin, 305.

Seidel. Intensités comparatives des
étoiles : Ai, 360 ; X, 264.

Seignette. Quantités do pluie tombée
annuellement à La Rochelle : XII,
427.

Seignobos. Pluie colorée : XII, 471.
Selligue. Puits foré à l'École mili¬

taire : VI, 388.
Selva. Observation de la couronne

lumineuse de la Lune pendant l'é-
clipse de Soleil de 1842 : Ain, 600;
VII, 177, 183.

Sémélé. Tuée par la foudre : IV, 105.
Sementini. Analyse do poussière mé¬

téorique : Aiv, 213 ; XII, 404.
Sénarmont (de). Travaux comme in¬

génieur au Creuzot et à Decazeville :

III, 95.
Sénebier. Brouillard" sec de 1783 : An,

406 ; XI, 520. — Tonnerre par un
temps serein : IV, 88. — Influence
du tonnerre sur certains liquides :
XI, 639.

Sénèqde. Sa croyance à l'astrologie :
Aiv, 774. 1] — Solidité des cieux :
Ai, 244. — Constitution physique
des régions supérieures du ciel : Ai,
516. — Opinion de Démocrite sur
le nombre des planètes : Aiv, 141.
— Rotation de la Terre : Ain, 25.
— Apparition d'une comète : XI,
543. — Comète qui parut l'année

de la mort d'Auguste : An, 376. —

Comète aperçue pendant une éclipse
de Soleil : VII, 156. —Partage d'une
comète on deux parties : Air, 398;
III, 233; XI, 565. — Éclat do la
comète de l'an 146 avant J.-C. :

An, 313. || — Connaissances des Ro¬
mains sur les propriétés des miroirs
concaves et des loupes : Ai, 156,166.
—Coloration de la lumière passant
à travers des angles de verre : Ai,
164; III, 350. — Opinion de Sé-
nèque sur les volcans : Ain, 140.—
Cause des tremblements de terre :

V, 9. — Profondeur à laquelle la
pluie pénètre dans la terre : VI,
271. — Théorie de l'origine des
sources : VI, 270; cause de la durée
do cette théorie : VI, 274. — Cause
du bruit du tonnerre : IV, 163,
239. — Origine de la foudre : IV,
216. — Nuages volcaniques qui en¬
gendrent la foudre : IV, 17.—Divers
effets de la foudre : XI, 640, 041. —

Propriété que possède la foudre de
fondre les métaux : IV, 06, 100. —

Distinction entre l'éclair et la fou¬
dre : IV, 35 note. — Tonnerres
sans éclairs : IV, 84. — Tonnerre
par un ciel serein ; IV, 88. — Ori¬
gine des éclairs de chaleur : IV,
221. — Feux Saint-Elme : IV, 149.
|| — Cité : Aiv, 625 ; II, 87 ; IX, 92.

Seni. Astrologue au service du géné¬
ral Wallenstein : Aiv, 777.

Sennert. Lauriers foudroyés : IV, 282.
Sensier. Maître de pension do Gay-

Lussac : III, 5.
Sensier (Mmc). Gay-Lussac la protège

dans ses voyages à Paris : III, 6.
Serrano. Découverte des Moluques :

IX, 464.
Serres. Phénomène observé pendant

une éclipse de Soleil : XI, 576.
Servais (saint). Nom que lui donnent

les horticulteurs : Aiv, 569.
Servan (Antoine-.Toseph-Michel). Pu¬

blication d'une brochure en réponse
à, la commission d'examen du ma¬

gnétisme animal : II, 301. — Bro-
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chure qui lui est attribuée : II, 311.

Servan (Joseph). Ministre de la
guerre en 1792 : II, 462.

Sésostris. Mesure linéaire employée
de son temps : Ain, 16.—Invention
des cartes géographiques sous son
règne ; Ain, 342. — Pitié d'Ampère
pour les souffrances des sujets de ce
prince : II, 102.

Sethus Calvisius. Pierre prise pour
un aérolithe : Aiv, 180. — V. Cal¬
visius.

Sévigné (M™" de). Mot sur Bossuet :
Aiv, 528. — Nom qu'elle donnait à
Arnaud d'Andilly : II, 582. || —

Citée : III, 67.
Seïmour. Son naufrage sur la côte du

Chili : IX, 84 note.
Seorce II. Comète observée à l'époque

de sa mort : An, 316.
Sgagnoni. Aérolithes : Aiv, 196.
Sganzin. Expériences des réflecteurs

de Lenoir : VI, 15.
Siiaftesbury. Cité : XII, 667.
Shakespeare. Cité : III, 556 ; XII,

699.
Sharp. Rapidité d'une locomotive

sortie de ses ateliers : V, 214.
Shaw (Pierre). Éditeur des œuvres

de Boyle : X, 2.
Shaw (Thomas). Puits artésiens dans

le désert de Sahara : VI, 265, 266
et note.

Siiaw Stewart (Michel). Don qu'il fait
à la ville de Greenock : I, 476.

Shepard. Composition chimique des
aéroiitlies : Aiv, 182.

Siiqen. Visibilité à l'œil nu des satel¬
lites de Jupiter : Aiv, 370.

Short. Satellite de Vénus : An, 538.
— Forme de Jupiter : Aiv, 332. —

Bandes de l'anneau de Saturne :

Aiv, 449. — Observation de l'é-
clipse de Soleil de .1748 : Ant,
619; VII, 217, 268, 285. — Protu¬
bérances lunaires : VII, 268.—Em¬
ploi de l'héliomètre : Au, 57. —

Instruments construits pour l'Ob¬
servatoire de Paris : VI, 573, 590. ||
—Hivers rigoureux : VIII, 274 à 276,

278, 282. — Hivers doux : VIII,
392, 393. — Étés chauds : VIII, 412
à 417, 419 h 421, 423, 425 , 426,
483. — Été froid : VIII, 482. || —
Cité : XI, 154.

Siiorti.and. Découverte des lies Salo¬
mon : IX, 442.

Shuckburgii. Perfectionnement de la
méthode do Ilallcy pour la mesure
des hauteurs par le baromètre :
Anr, 203, 206; XII, 81.

Siebold (de). Géographie du Japon :
IX, 408.

Sieyès. Mandat qu'il reçoit pour la dé¬
molition de la Bastille : VI, 127. —

Son opinion sur la constitution pro¬
posée par Hérault de Séchelles : II,
202. — Refus de faire partie du Di¬
rectoire : I, 569.

Sigaud de Lafond. Construction d'un
thermomètre ; VIII, 639.

Sigebert, do Gemblours. Hivers rigou¬
reux : VIII, 259, 261, 263, 204,
266. — Hivers doux : VIII, 390. —

Étés chauds : VIII, 412,413, —Été
froid : VIII, 481.

Sigismond,empereur d'Allemagne. Élé¬
vation d'un des ancêtres de Kepler
à la dignité de chevalier : III, 201.

Silbermann. Modification dh miroir
rotatif ; VII, 595.

Silliman. Explosion d'un mélange do
chlore et d'hydrogène : VII, 533. —

Aérolithes : Atv, '190. — Aurore bo¬
réale : IV, 002. — Observation de
basses températures en Amérique :
VIII, 353.

Silvestre. Examen du barrage mobile
de Thenard : V, 585.

Silvius. Congélation du Danube ; VIIIi
248.

Simmer. Éléments de la théorie de
Poisson sur l'électricité ; II, 627.

Simmons. Preuve de la folie d'EUiot :
Au, 182; XI, 435.

Simoneta. Aérolithe : Aiv, 189.
simonoff. Aurores australes : IV, 678.
Simpucius. Cicux solides : Ai, 212,

244. —- Attraction universelle : Aiv,
13. — Négation du mouvement de
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rotation do la Lune : Ain, 405.
Citation du Traité de la chute des
corps do Ptolémée : Aiv, 12.

Sihpi.icius. Personnage des Dialogues
de Galilée : III, 250, 283.

Simpson. Découverte de la Terre Vic¬
toria : IX, 131.

Simpson (Thomas). Détermination de
la position d'une planète : III, 435.

Sims. Instruments déposés dans ses
ateliers par les officiers de la ma¬
rine anglaise : V, 070.

Simson. Protecteur do James Watt : I,
380. — Démonstration des propo¬
sitions géométriques : I, 597.

Sintzendorff (de). Projet d'emploi do
la machine de Papin : V, 33 note.

Siqueyiîa. Découverte de Sumatra et
de Malacca : IX, 404.

Sirtuius. Découverte de la lunette
par Lippershey : Ai, 178.

Sisson. Instruments construits pour
l'Observatoire de Paris : VI, 573.

Sitxy Néfiçaii. Mission diplomatique
qui lui est confiée : I, 319.

Six. Invention du thermométrogra-
phe : VIII, 022. — Observations
thermométriquos à diverses hau¬
teurs : VIII, 109, 110, 021, —Cause
du froid de l'herbe : VIII, 110. —

Insuffisance de son thermométro-

grapho pour les observations en
ballon : IX, 88.

Sixte IV, pape. Réforme du calen¬
drier : Aiv,LG85; III, 172.

Sixte V, pape. Projet d'assainissement
du sol pontin : III, 585.

Sizio. Doutes sur l'existence des sa¬

tellites de Jupiter : Aiv, 351.
Skakerloeus. Passage do Mercure sur

le Soleil : Au, 496.
SlawinskI. Emploi du micromètre

oculaire : XI, 208.
Small. Lettre de Watt sur le principe

de la détente de la vapeur : I, 429
note. — Éclair horizontal : IV, 354.

Smeatiiman. Plantes recueillies à
Sierra-Leone : IX, 425.

Smiîaton. Triangulations et nivelle¬
ments : I, 417. — Construction du

phare d'Eddystone : III, 84 ; VI, 2.
— Recherches sur les chaux hy¬
drauliques : V, 49G, 498,—Distance
h laquelle on cesse d'entendre le
tonnerre : IV, 233 note. — Parallé¬
logramme articulé de Watt : I, 426
note.—Correspondance avec Watt :

1,461. || — Cité: V, 322.
Smith (le professeur). Il fait partie de

l'expédition du capitaine Tuckey :
IX, 413. — Description du fleuve
Zaïre : IX, 415. — Température
des sources dans l'intérieur du

Congo : VI, 3G9. — Crânes et osse¬
ments humains recueillis au Congo :
IX, 424 ; plantes : IX, 425.

Smith. Procédé pour le filtrage des
eaux : VI, 492.

Smith (Adam). Protecteur de Watt :
I, 380.—Traduction de sa Théorie
des sentiments moraux par M"1" de
Condorcet : II, 210.

Smith (Barnabé). Second mari de la
mère de Newton : III, 323, 325.

Smith (John). Découverte de la baie
de Chesapeak : IX, 4G5.

Smith (Robert). Érection d'une statue
à Newton : III, 340. || :— Compa¬
raison delà lumière de la Lune avec

celle du Soleil : Ain, 462.—Conver¬
gence apparente des rayons so¬
laires : XI, 674. ||—Citation de son
Traité d'optique : Aiv, 447.—Étude
de sa Théorie mathématique de la
musique par Herschel : III, 383;
par Watt : I, 383.

Smitii (l'amiral Sidney). Inventeur
d'une voiture à trains articulés : V,
403,418. —Il est fait prisonnier en
voulant opérer un débarquement au
Havre : VI, 157, 106.

Smïth. Lettre de Cacciatore : XI, 429.
Snellius. Découverte des lois de la

réfraction : I, 121 ; III, 217, 303.—
Ondulations lumineuses observées
dans la queue d'une comète : An,
439. — Recherches pour obtenir les
longueurs terrestres : Ain, 16. —

Recherche do la quadrature du
cercle : II, 44.

14
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Socrate. Cité : Ai, 104; I, 583.
Socrate le Scolastique. Comète de

l'an 400 : An, 314.
Sœmmering. Sa part dans la décou¬

verte du télégraphe électrique ; V,
480.

Solander. Température qu'il a sup¬
portée dans une chambre : VIII,
014; avec la main dans divers liqui¬
des : VIII, 516.

Soldani. Aérolithcs : Aiv, 192, 194,
195.

Soleil. Construction de micromètres :

An, 70, 80; XI, 200, 207 et note,
220; d'une horloge polaire : VII,
390 ; d'appareils de diffraction :
VII, 426; d'un coîorigrade : X, 278
note; de l'appareil à interférences
d'Arago : X, 320. — Exposition du
cyanomètre et du polarimètre d'A¬
rago : X, 547. || — Son successeur:
X, 200 note, 278 note.

Soleyman - el - Fayoumi. Fourier lui
auve la vie : I, 318.

Soliman II. Conférence avec ses géné¬
raux sur le siège de Rhodes : 1,
000.

Soller. Malheurs qu'il éprouve pon¬
dant la guerre d'Espagne : 1, 39,
43.

Solon. Son code ne prévoit pas le
parricide : II, 198.

Sommerville (M"° de). Passage dos
rayons chimiques à travers diverses
substances : VII, 537.

Sonneschmidt. Aérolithes : Aiv, 200.
Sonntag. Calculs de comètes : Aii, 355.
Sorel. Invention du zincage : VI,

091.
Sorrentino. Éclairs sortant du cra¬

tère du Vésuve : IV, 30.
Sosigène. Réformation du calendrier

sous Jules-César : Aiv, 675, 685
note.

Sostrate, de Cnide. Construction du
phare d'Alexandrie : 1,170; II, 531.

Soult (le maréchal). Conseil donné à
Arago : I, 102. — Cause de la re¬
traite de l'armée française en 1815 :

VI, 179. — Avantages des forts de

Paris : VI, 207, 219. — Magasin A
poudre de Vincenncs : VI, 170. —

Organisation de l'École polytechni¬
que : XII, 045.

South. Fondation d'un observatoire A
Kensington : VI, 589, 593. |] —

Travaux sur les étoiles multiples :
XI, 183, 180 A 200. — Intensités et
couleurs des étoiles doubles : Ai,
453. — Excentricité du globe de
Saturne par rapport A l'anneau :
Aiv, 440.

Southern. Défense de Watt : I, 423.
|| — Forces élastiques de la vapeur
d'eau : XI, 49 à 53.

Southey. Aérdlithe : Aiv, 195.
Soyouti. Étoiles filantes : Aiv, 298,

300.
Sozomène. Comète de l'an 400 : Au,

314.
Spallanzani. Membre correspondant

do l'Académie dos sciences : III,
544. || — Étoiles filantes : Aiv,
298.

Spangenberg. Aérolitlie : Aiv, 187 A
190. — Pluies de poussière : Aiv,
209, 210.

Spencer. Dépression barométrique
équatoriale : XII, 384.

Spinasse. Examen du barrage mobile
do Thenard : V, 585.

Spinola (do). Description d'insectes
recueillis en Abyssinie : IX, 307.

Spiro Calligero. Pilote du navire qui
devait ramener Arago en France :
I, 47, 05, 74; XI, 05.

Spoerer. Calcul d'une comète : An,
351.,

Stack. Irrégularités de la vision : XI,
696.

Stadius. Aérolitlie : Aiv, 187.
Staël (Mmc de). Son enfance : II, 238.

■—• Charme de ses conversations :

III, 21. — Critique de Fontanes sur
un de ses ouvrages : II, 210.

Staniiope (lord). Condorcetlui recom¬
mande sa fille : II, 219. || — Essais
de bateaux A vapeur : V, 00.

Stannyan. Observation de l'éclipsé de
Soleil de 1700 : VII, 200.
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Steel. Explosion d'une machine it va¬

peur : V, 123, 135.
Steiielin. Constructeur français cité

dans la discussion sur les machines
à vapeur : V, 224.

Steiniiel. Intensités comparatives
d'étoiles de différentes grandeurs :
Ai, 360; X, 264.

Steinsiein. Tonnerre en boule : IV,
48.

Stenon. Soulèvement des couches de
sédiment : Ara, 86.

Sténon Bille. Oncle de Tycho-
Brahé : Ai, 411.

Stephenson (George). Construction
des premières locomotives destinées
à marcher sur des rails non dentés :

V, 364.—Vitesse qu'il pouvait'don¬
ner à ses locomotives : V, 365.

Stephenson (Robert). Construction et
perfectionnement des locomotives :
V, 220, 323, 367. — Nombre de ma¬
chines construites en un an à l'ate¬
lier de la Ciotat : V, 224. — Loco¬
motives pouvant faire quarante
lieues à l'heure : I, 449. — Chemin
de fer atmosphérique : V, 377, 379,
384.

Stepling. Aérolithes : Aiv, 192, 193.
Steuben. Professeur de dessin à l'É¬

cole polytechnique : XII, 684.
Steven. Observation de température :

VIII, 497.
Stevenson. Travaux sur les phares :

VI, 40, 42.
Stévin. Cité : I, 538.
Stewart (Alexandre). Trombe ; XII,

326.
Stewakt (Dugald)'. Opinion d'Ampère

sur les doctrines de ce philosophe :
11,38. .

Stewart (Mathieu). Nombreuses dé¬
monstrations qu'il donnait d'une
même proposition : I, 597. — Mé¬
thode pour déterminer la position
d'une planète : III, 435.

Stirling. Résolution des équations
numériques : I, 303.

Stobée. Nature de la lumière des
étoiles : Ai, 440.

Stoffler. Prédiction d'un déluge :
Aiv, 775.

Stofflet. Il tombe au pouvoir de
Hoche : I, 571.

Stoop ' (de). Analyse d'une pluie
rouge : XII, 466.

Storeï (M110). Passion qu'elle inspire
à Newton : III, 325.

Stow. Étés chauds : VIII, 418, 419.
Strabon. Cause de la différence appa¬

rente de grandeur du Soleil à l'ho¬
rizon et au zénith : Ai, 171. -— Ob¬
servation du solstice d'été par Py-
théas : XI, 164. — Densité de l'eau
de la mer Morte et du lac Spanto :
IX, 602.—Opposition des ingénieurs
au percement de l'isthme du Pélo-
ponèse ; IX, 587. — Combat livré
sur la glace par un général de Mi-
thridate; VIII, 223,240, 256, 259.—
Culture des palmiers et de la vigne
en Palestine : VIII, 216; des pal¬
miers en Egypte : VIII, 220. — Li¬
mite de la culture de l'olivier dans
la Gaule : VIII, 239. — Climat des
environs de la mer Noire : VIII,
223, 240. — Climat des Gaules:
VIII, 240. Il — Cité : IX, 92.

Straton. Nature de la lumière des
étoiles ; Ai, 446.

Strepsiade. Personnage d'une comé¬
die d'Aristophane : Ai, 164,165.

Stromeyer. Composition chimique des
aérolithes : Aiv, 182, 183.

Strozzi. Il assiste aux observations
des taches sélaires faites par Gali¬
lée : III, 276.

Strove (Auguste). Masse de Neptune :
Aiv, 509.

Strove (Otto). Nombre d'étoiles visi¬
bles avec lès instruments actuels ;

Ai, 352. — Parallaxe annuelle de a
de la Lyre : Ai, 435, 443. — Mou¬
vement propre de Procyon et de Si-
rius : An, 21. —Catalogue d'étoiles
doubles : Ai, 449 ; divisions suivant
lesquelles il partage ces étoiles : Ai.
450. •— Remarque sur les étoiles
doubles : Ai, 493.—Observation de
t du Serpentaire : Ai, 470.—Doute
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sur la dualité de la 61» du Cygne :
At, 475. — Nombre d'étoiles triples
contenues dans son Catalogue : Ai,
451. — Recherches sur les étoiles
multiples:XI, 183, 186à200; chan¬
gements de couleurs qu'elles éprou¬
vent : Ai, 463. — Systèmes que
forment entre elles les étoiles mul¬

tiples : Ai, 464. — Découverte
d'une nébuleuse dans la Petite
Ourse : Ai, 543. || — Vitesse du
mouvement de translation du sys¬
tème solaire Au, 32. — Points
du ciel vers lequel le Soleil se di¬
rige : Aii, 31.—Calculs de comètes :
Aii, 354, 355. — Partage d'une co¬
mète en deux parties : An, 400. —

Étoiles vues au travers d'une co¬

mète : Ah, 380, 381. — Observa¬
tion de l'éclipsé de Soleil de 1842 :

Aiii, 598 à, 000; VII, 160, 184, 186
à 188, 256; de 1851 : Aiii, 017,
624 ; VII, 204. — Mesure de l'apla¬
tissement de Jupiter et de Saturne :

XII, 13. — Forme de Jupiter : Aiv,
332. —Dimensions des satellites de

Jupiter : Aiv, 358. — Diamètre de
Saturne : Aiv, 435. — Excentricité
du globe de Saturne par l'apport à
l'anneau : Aiv, 446; XI, 398. —

Forme d'Uranus : Aiv, 493. — Dé¬
couverte d'un satellite d'Uranus :

Aiv, 504.—Masse de Neptune ; Aiv,
509. — Découverte d'un satellite de

Neptune : Aiv, 520. || — Aurore bo¬
réale : IV, 087. — Explication de
la scintillation : VII, 76. — Erreurs
personnelles de quelques astrono¬
mes : XI, 236 à 238.—Hiver rigou¬
reux : VIII, 263. || — Cité : An,
329.

Struve (William). Mesure de la mé¬
ridienne de Dorpat : Aiii, 14.

Stmjyck. Calculs de comètes : An, 351.
Stcaiiï (Robert). Son opinion sur

l'invention de la machine à vapeur :
V, 4, 21, 30 note, 32 note, 85. —

Justice qu'il rend à Papin : V, 30
note. — Remarque sur le flotteur
de Papin : V, 35 note. — Privilège

AUTEURS. [Struve.]
!

sollicité par Worcester : V, 32 note, j
— Appréciation des travaux de Jo¬
nathan Hull : V, 63 note. — Ap¬
plication de la vapeur au chauffage :
I, 451.

Stukely. Détails sur la vie de New¬
ton : III, 325.

Stulli. Détonations do l'île Méléda :

XI, 659, 600.
Sturgeon. Direction des nuages ora¬

geux : IV, 10.
Stcrm. Professeur d'analyse à l'École

polytechnique : XII, 684. || —.Em¬
ploi de la méthode de Fourier pour
la résolution des équations numé¬
riques : I, 305.

Stutz. Aérolithcs : Aiv, 194.
StiARD (M. et M1"»). Condorcet proscrit

leur demande un asile : II, 222,
245.

Suétone. Année romaine : Aiv, 662.
— Coups de tonnerre par un ciel
serein : IV, 88, 238 note. — Chute
de la foudre après le meurtre de
César : IV, 166. — Moyen employé
par l'empereur Auguste pour so
préserver de la foudre : IV, 276,
279. || — Cité : II, 300.

Suffolk (duc de). Son mariage avec
la veuve de Louis XII : VI, 522.

Scffren (de). Le père de Gambart
sort sous ses ordres : III, 448.

Suidas. Moyen employé par les Baby¬
loniens pour faire cuire les œufs :

Aiii, 25.
Sully. Son éloge est proposé comme

sujet de prix par l'Académie fran¬
çaise : II, 263.

Sully, artiste anglais. Directeur de la
fabrique d'horlogerie de Versailles :
VI, 552.

Surville. Découverte des terres des
Arsacides : IX, 442.

Sussex (comte de). Funérailles do
Newton : III, 339.

Suttlewort. Emploi d'une lunette
achromatique sortie de ses ateliers :
VII, 251.

Sutton. Globe de feu accompagnant
un coup de foudre : IV, 45.
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Svanberg. Mesure d'un arc de méri¬
dien : Anr, 12.

Swan. Théorie de la photosphère so¬
laire : Am, 000. — Couronne lumi¬
neuse qui entoure la Lune pendant
les éclipses de Soleil : Am, 007, 008,
G18, 020; examen de sa théorie de
ces phénomènes : Am, 022 à 024.

Swinburne. Navigation dans la mer
do Sicile : Am, 124; XII, 100.

Sydenham. Influences cométaires : Au,
400, 403.

Sylvabelle (de). Durée de la rotation
de Jupiter : Aiv, 331.

Sylvestre II. V. Gcrbert.
Symington. Essai dè bateaux à va¬

peur : V, GO.
Sïmmes. Hypothèse sur la constitu¬

tion intérieure du globe terrestre :

Am, 253.
Symond. Dépression de la mer Morte :

IX, 597.

T

Tabarf.au. Fondation de l'école La-
martinière : III, 110. — Explosion
d'une machine, à vapeur : V, 124,
129, 157.

Tacite. Sa devise : II, 420. — Prédi¬
lection de Flamsteed pour ses ou¬
vrages : III, 300.'—Lettres de Pline
le jeune sur l'éruption du Vésuve
en l'an 79 : IV, 15. — Culture des
palmiers en Palestine : VIII, 210.—
Hiver rigoureux en Arménie : VIII,
258. || — Cité : XII, 591.

Taillandier. Membre de la commis¬
sion pour l'examen d'un projet
d'acquisition de l'hôtel de Cluny :

VI, 518 note.
Taitboot. Été chaud : VIII, 428.
Talabot. Construction du pont de

Beaucaire : III, 85.
Talisot. Réclamation de priorité au

sujet de l'invention de Daguerre :

VII, 480. — Description de son
procédé : VII, 489. — Sa part dans

l'invention de la photographie : VII,
510.

Talleyrand. Proposition pour l'éta¬
blissement du système métrique :
Aiv, 74.

Tali.ien. Rédacteur de la Décade
égyptienne : II, 535.

Talma. Liaison avec Poisson : II,
602, 093. || — Cité : II, 104.

Tamerlan. Pitié d'Ampère pour les
souffrances des sujets de ce prince :
II, 102.

Tamisier (le capitaine). Perfectionne¬
ment des pièces d'artillerie : III, 97 ;
des balles de carabine : VI, 196.

Tamisier, voyageur. Observations de
température : VIII, 498. || — Cité :

VIII, 497.
Tanchod. Blessure qu'il reçoit à la ba¬

taille de Montmirail : II, 325. —

Appréciation de sa note au sujet
d'une prétendue jeune fille électri¬
que : IV, 453.

Tarayre (le général). Sa conduite an
siège de Saint-Jean-d'Acre : II, 549.
— Entrevue avec Fourier : 1, 305.

Tarbé. Erreurs commises dans la
construction dos canaux : V, 320.

Tarbé des Sablons. Tentatives pour
sauver Bailly : II, 389.

Tarchon. Moyen de se garantir de la
foudre ; IV, 306.

Tarde. Application d'un verre coloré
5 l'oculaire de la lunette : An,
124.

Tardy de la Brossy. Été chaud : VIII,
459. — Quantités de pluie tombées
annuellement à Joyeuse : XII, 423
5 420,498.

Targioni. Déplacement du plan des
oscillations du pendule-: Am, 44.—
Combustion du diamant : III, 354.

Tarqiiin. Mois ajoutés à l'année de
Romulus : Aiv, 002. ■— Fête insti¬
tuée en mémoire de son expulsion :

Aiv, 077.
Tasman. Découverte de la Terre de

Diemen; de la Nouvelle-Zélande;
des îles des Amis : IX, 406. — Vol¬
can dans l'Ocëanie : Am, 100.
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Tasse (Le). Opinion do Galilée sur la
Jérusalem délivrée : III, 261.—Pré¬
dilection d'Ampère pour Le Tasse :

II, 5. |] — Cité ■■ III, 556.
Tata. Aérolithes : Aiv, 193, 194.
Ta'J'e. Vitesse des vagues : IX, 551.
Tatius. Opinion qu'il attribue à Xé-

nophancs sur la manière dont la
Terre est soutenue dans l'espace :
Ai, 241. — Idées des anciens sur la
constitution physique de la Lune :
AIII, 411.

Tabnay. Dessins exécutés pendant la
voyage do l'Uranie : IX, 167.

Tavernier. Membre do la commission
pour l'examen d'un projet do loi
sur divers établissements publics :

VI, 536 note.
Taylou, astronome. Nombre d'étoiles

contenues dans son Catalogue : Ai,
310. — Grandeur de n d'Argo : Ai,
401.

Taylor (Brook). Travaux sur le calcul
des variations : II, 611.—Nouvelle"
démonstration de son théorème par
Ampère : II, 48.

Taylor (John). Effets dos machines Jt
haute pression,: V, 211. — Explo¬
sion d'une machine a vapeur : V,
130, 132, 150. — Recherches sur
les forces élastiques ■ de la vapeur
d'eau : XI, 51. — Réparation des
bateaux h vapeur de la Méditerra¬
née : V, 221.

Taylor (Robert). Grosseur de grêlons :
XII, 523.

Tchihatciieff (do). Congélation du
mercure : VIII, 357.

Teisserenc. Son opinion sur le sys¬
tème de chemin de fer atmosphé¬
rique de Clegg : V, 377, 378.

Telas. Direction de la plus grande
pente d'une chaîne de montagnes :
Aiii, 64.

Telford. Sa haute position comme
ingénieur : V, 322. — Ses travaux :
V, 323. — Construction du pont de
Bangor : XII, 203.

Telmahre (de). Congélation du Nil :
VIII, 246, 256.

Temanza. Force do la glace suivant
son épaisseur : VIII, 389.

Tempelhoff. Prix qu'il partage avec
Condorcct pour une méthode ser¬
vant à déterminer les orbites des
comètes : II, 129.

Temple (Lady). Glover compose chez
elle la ballade de l'Amiral Rosier :

II, 85.
Temple-Ciievalier. Couronne lumi¬

neuse entourant la Lune pendant
l'éclipsé de Soleil do 1851 : Aiii,
602.

Tennant. Cité : X, 279 note.
Tenon. Membre de la commission des

hôpitaux : II, 319.
Terme. Entrée des bestiaux à l'École

vétérinaire do Lyon : VI, 545.
Ternaox. Membre du conseil de per¬

fectionnement du Conservatoire des
arts et métiers : VI, 555. ■— Navi¬
gation de la Seine dans Paris : V,
528.

Terquem. Archiviste du dépôt d'artil¬
lerie : VI, 207.

Terzago. Origine des aérolithes : Aiv,
218.

Tessan (de). Son mérite comme ob¬
servateur : IX, 290. || — Travaux
pendant le voyage de la Vénus :
IX, 243, 290. — Travaux hydrogra¬
phiques : III, 98 ; V, 640. — Pro¬
fondeur à laquelle se fait sentir l'a¬
gitation de la mer : V, 633.—Phos¬
phorescence de la mer observée à
False-Bay : IX, 280.—Courant d'eau
chaude dans la mer du Japon : VIII,
590.

Tessier. Obstacle opposé par la neige
à la propagation de la gelée dans le
sol : VIII, 118. — Chute de grêle :
XII, 524.—Évaluation du poids des
grêlons : XII, 525 note. — Expé¬
riences sur divers Uredo : XII, 484.

Teste. Discussion sur les chemins de
fer : V, 310.

Teste. Différence de niveau de l'Océan
et do la Méditerranée : IX, 04.

Texier. Tremblement de terre : XII,
240.
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Thalès. Prédiction d'une éclipse :
Ain, 552. — Lumière de la Lune :

Am, 390.
Tiiang. Époque du règne de cette dy¬

nastie en Chine : XI, 508.
Thenard (le baron). Démission de ses

fonctions de professeur de chimie à
l'École polytechnique : XII, 67(3,
678; son successeur : XII, 678. —

Membre de la Société d'Arcueil :

III, 148 note; du conseil do per¬
fectionnement du Conservatoire des
arts et métiers : VI, 555; do la
commission pour le voyage de l'ti¬
rants : IX, 135; d'une commission
pour l'examen de pèse-liqueurs ;

XII, 136. — Secours qu'il porte à
Gay-Lussac blessé : III, 55.—Lettre
à Arago relative à la composition du
jury do l'exposition do l'industrie
en 1831 : XII, 11 note. — Commu¬
nication 5, l'Académie d'une lettre
de Moyrac : XII, 103. [| — Travaux
exécutés avec la pile do l'École po¬
lytechnique : III, 38; IV, 106, 408.
— Travaux exécutés en collabora¬
tion avec Hachette ; III, 579; IV,
408. — Analyse des matières orga¬
niques : III, 41. — Expériences sur
le briquet pneumatique : IV, 217;
sur la lumière qui jaillit des gaz par
compression : X, 193. — Composi¬
tion chimique des aérolithes : Aiv,
182. — Analyse de la matière colo¬
rante de la neige rouge : XII, 179.
|| — Cité : XII, 273 note.

Thenard, ingénieur. Emploi de son

barrage mobile : V, 549; descrip¬
tion de cet appareil : V, 577; ses
propriétés : V, 581, 588. — Rap¬
port d'Arago sur ce barrage : V,
574.

Théodemer. Passage du Danube sur la
glace : VIII, 240.

Tiiéodoric. Électricité produite par
son corps : XI, 637.

Tihîodose. Éclipse de Soleil observée
sous son règne : VII, '156.

Théoiv. Nom qu'il donnait au Soleil :
An, 45. — Pronostics empruntés

à certains aspects de la Lune :
VIII, 63.

Théophane. Pluies de poussière : Aiv,
209.

Tiiéophraste. Son opinion sur la Voie
lactée : An, 5. — Pronostics em¬
pruntés aux phases de la Lune :
Am, 517; VIII, 49, 64. || —Culture
des palmiers en Palestine : VIII,
216; de la vigne en Egypte : VIII,
220. — Plantes qui vivent entre
l'équateur et la latitude d'Égypte :
VIII, 222. — Culture du dattier en
Grèce : VIII, 223. — Présence des
hêtres dans les environs de Rome :

VIII, 224. — Végétation du palmier
nain en Calabre : VIII, 256. —

Explication des prétendues pluies
de grenouilles : XII, 493. || — Pro¬
priétés do l'ambre jaune : I, 187 ;
IV, 493.

Thésée. Cité ; III, 24.
Tiiévenard. Commandant du vaisseau

sur lequel Malus s'embarque pour
l'Égypte : III, 116.

Thtbaudead. Fabrication de tubes em¬

ployés à. la vérification de la loi de
Mariotte : XI, 20.

Tiiielaw (de). Feux Saint-Elme : IV,
152.

Tiiiers. Discussion sur les forts déta¬
chés : VI, 218.

Tihl. Discussion sur les télégraphes
de nuit : V, 477.

Thiodt. Description du premier échap¬
pement libre : Ai, 66.

Tiiolosé (de). Membre de la commis¬
sion chargée d'établir l'uniformité
dans le mode de figurer le relief du
terrain : XII, 579 note.

Tnou. Filtrage des eaux : VI, 491,
495.

Tiioman (Fédor). Calculs des registres
d'observations magnétiques d'A-
rago : IV, 497, 240.

Thomas (Antoine-Léonard). Précepte
pour la composition des éloges aca¬
démiques : II, 107; III, 613. —

Prédilection d'Ampère pour les œu¬
vres de Thomas : II, 5, 13.
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Thomas. Comète observée à Pékin :

Ah, 351.
Thomassin. Danger qu'il court en

1189 : II, 340.
Thompson. Méfiance outrageante en¬

vers Humboldt et Gay-Lussac : III,
23.

Thomson (le docteur). Reproche qu'il
adresse à Herschel : Aiv, 144 ; III,
420. — Relation dans son journal
d'une observation d'aurore boréale :

IV, 500. — Expériences d'Arago et
de Frosnol sur la lumière, insérées
dans le Supplément au Système de
chimie : X, 329, 484, 585, 591. || —

Aérolithes : Aiv, 197. — Analyse
d'une poussière volcanique : Aiv,
589; XII, 289. — Cause do la colo¬
ration do la neige rouge : Aiv,
208.

Thomson. Chef d'une institution où

Young fit ses études : I, 245.
Thomson (David). Vitesse des vagues :

IX, 551.
Thobin. Rapport d'Arago sur ses Élé¬

ments de calcul : XII, 127.
Thortensen. Rareté des orages à

Reikiavick : IV, 162.
Thorwaldsen. Ses relations à Rome

avec Gay-Lussac : III, 21. — Inau¬
guration de la statue de Copernic :
III, 178.

Thocvenei,. Parent de Condorcet : II,
137.

Thouvenin. Perfectionnement de la
carabine Delvigne : VI, 195.

Thucydide. Auteur favori de Carnot :

I, 520. || — Éruption de l'Etna :

Ain, 140.
Thorloë. Moreland a été son secré¬

taire : V, 22 note.
Tibère. Motif de ses arrêts de mort :

Aiv, 774.—Tentatives pour inscrire
son nom dans le calendrier : Aiv,
676. — Monument sur lequel son
nom est gravé : I, 275. — Moyen
qu'il employait pour se préserver
de la foudre : IV, 281. ■— Électri¬
cité produite par son cheval : XI,
637.

[Thomas.]
Tibulue. Anecdote au sujet d'une tra¬

duction de ce poète : II, 109.
Tillaud. Phénomène observé pendant

la formation de l'ile Sabvina : Aiv,
591. — Nuages volcaniques qui en¬
gendrent la foudre : IV, 18.

Tillet. Membre de la commission des

hôpitaux : II, 319; do celle des
abattoirs : II, 328. || — Tempéra¬
ture supportée par dos femmes :

VIII, 514; par des oiseaux : VIII,
515.

Tilney. Chute do la foudre : IV, 307.
Timociiaris. Latitudes d'étoiles : An,

22; III, 158.
Thu.et (le général). Portée des boulots

de canon : VI, 207.
Tisset. Températures moyennes :

VIII, 548. || — Cité : VIII, 531.
Tite-Live. Aérolithes : Aiv, 184, 185.

— Feu Saint-Elme : IV, 149,—
MortdeTullus Ilostilius : IV, 165.
•— Congélation du Tibre : VIII, 245,
258. — Hivers mémorables : VIII,
258. •

Titius. Loi sur les distances moyennes
des planètes au Soleil : Aiv, 141 à
143, 175, 520, 522. — Traduction
allemande de la Contemplation de
la nature, de Bonnet : Aiv, 143.

Titus. État duVésuveavantson règne:
Ain, 138. — Coup de tonnerre par
un ciel serein : IV, 88. — Vers de
Boileau sur Titus : II, 29.

Toaldo. Influence des phases de la
Lune sur les changements do temps :

Ain, 520. — Influence de la Lune
sur là pluie : VIII, 40. — Hauteurs
moyennes du baromètre dans les
différentes positions de la Lune :
VIII, 43. — Influence des paraton¬
nerres sur les nuées orageuses : IV,
343.—Efficacité des paratonnerres :
IV, 383. — Placement des paraton¬
nerres des magasins à poudre : IV,
309, 389. — Fontaine et puits dont
les eaux éprouvent de grandes per¬
turbations à l'approche des orages :
IV, 130, 137. — Force de la glace
suivant son épaisseur : VIII, 389.-—
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Température des Saisons : V1IJ, 215.
— Hivers rigoureux : VIII, 201, 203,
205, 200, 209, 273, 274, 276, 277,
280, 288, 289, 291, 295. — Hivers
doux : VJII, 391 à 393. — Étés
chauds : VIII, 411, 413 à 415, 417 h
420, 423, 424, 426, 428. —Quantité
de pluie tombée à Padoue : VIII, 56.
— Époques où l'on doit faire et
transvaser le vin : VJII, 72, 73.

Toi,edo (Le). Formation du Monte-
Nuovo : Aiii, 131.

Torca Niama. Grand-père de Lislet-
Geoffroy : III, 548.

Tornsten. Congélation du mercure :

VIII, 357.
Torre (le Père délia). Construction

de lentilles à très-court foyer : Ai,
120. — Nuages volcaniques qui en¬
gendrent la foudre : IV, 15.

Torre (le duc dclla). Accueil qu'il
fait à Gay-Lussac : III, 23.

Torricelri. Date de sa naissance : III,
218. || — Invention du baromètre :
Aiii, 170; Aiv, 787; I, 207; IX, 15;
XII, 343. || — Cité : I, 538; III,
218.

Toscanelli. Établissement d'un gno¬
mon : Aiv, 746.

Torrlogne. Sa belle conduite au siège
de Saint-Jean-de-Losne : VI, 141.

Tourneïiine (le Père). Brouille avec
Montesquieu : I, 582.

Tournouer. Membre de la commis¬
sion chargée d'examiner un projet
do loi pour la pension de Daguerre
et Niepce fils : VII, 460 note.

Toorret. Progrès de l'agriculture en
France : III, 109.

Toavnley. Comment Gascoigne mesu¬
rait les diamètres des astres : An,
50.

Tozzetti. Découverte de manuscrits
de Galilée : III, 296.

Tracy (Antoine-Louis-Claude Des-
tutt de). Liaison avec Ampère : II,
34; avec Poisson : II, 602, 693. —

Arago refuse la candidature pour le
remplacer à l'Académie française :
XII, 722.

Tracy (Antoine-César-Victor-Charles
Destutt de). Discussion sur l'École
polytechnique : XII, 024.

Traeees. Découverte de la comète de
1819 ; An, 353; XI, 510. — Re¬
cherches pour l'établissement du
système métrique : Aiv, 79.— Élec¬
tricité près des cascades : IV, 400 ;

IX, 103. —Quantités d'eau et d'al¬
cool contenues dans les eaux-de-
vie : XII, 143.

Trarciiot. Recherches pour l'établis¬
sement du système métrique : Aiv,
79.

Tredgold. Son opinion sur l'inven¬
tion de la machine à vapeur : V,
21, 84, 102. —Forces élastiques de
la vapeur d'eau : XI, 50, 52.

Tréiioeart. Voyages à la recherche do
Blosseville : IX, 308, 372.

Trémery. Expériences sur la ténacité
du fer: V, 138.

Tremisot. Tubage du puits do Gre¬
nelle : VI, 435.

Treistepoiil. Hauteur moyenne du
baromètre à Christiansborg : XII,
383; dépression équatoriale : XII,
384.

Tressan (de). Bailly lui succède ù
l'Académie française : II, 281. —
Son éloge par Bailly : II, 282, 405.
— Écrit qu'il attribue à Voltaire :

II, 102.
Treussart (le général). Inconvénients

de la chaux grasse : V, 493. — Tra¬
vaux sur les pouzzolanes artifi¬
cielles : V, 504. — Entretiens sur
les fortifications de Paris : VI, 61,
103. — Opinion sur l'enceinte con¬
tinue : VI, 76. — Son absence' du
comité lorsqu'on y décida les forti¬
fications de Paris : VI, 77.

Trévise (duc de). Bataille de Gevora:
VI, 107.

Trevithick. Invention des locomo¬
tives : V, 80, 363; patente obtenue
pour la construction de ces machi¬
nes : V, 50.

Tribert. Tremblement de terre : XII,
241.
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Triplet. Cité : I, 82.
Tristan (Nuno). Découverte du cap

Blanc : IX, 464.
Tristan (de). Affaiblissement d'un

orage passant sur une forêt : IV,
308. — Quantité d'eau fournie par
la source du Loiret : VI, 309. —

Observation météorologique : XII,
468.

Tritiième. Été cliaud : VIII, 414.
Tiuvolce, moine espagnol. Ses visites

à Arago : I, 33, 35.
Trobe (de la). Cité : VIII, 497.
Troili. Aérolithes : Aiv, 193.
Tromelin (de). Protection qu'il accorde

à Lislet-Geoffroy : III, 549.
Tronciiet. Vœux du peuple parisien

pour la démolition de la Bastille :
VI, 127.

Trodgiiton. Circonstance qui tourna
son attention vers l'astronomie : Ai,
203. — Perfectionnement de son

appareil à niveau : XII, 102.—Em¬
ploi de son cercle mural : III, 441.
— Instruments déposés dans ses
ateliers par les officiers de la ma¬
rine anglaise : V, 670. — Apprécia¬
tion de son secteur par le baron do
Zach : XII, 51. Il — Cité : XII, 109.

Trudaine. Fondation de l'École dos

ponts et chaussées : II, 480. || —
Cité : II, 230.

Tsciiirnhausen. Effets calorifiques de
la lumière do la Lune : Ain, 407. —

Invention des phares lenticulaires :

VI, 40. — Combustion du diamant
au foyer d'une lentille : III, 355.
— Généralisation par Malus de sa
théorie des caustiques planes : III,
134.

Tuckey. Mission qu'il reçoit pour ex¬
plorer l'intérieur de l'Afrique : IX,.
407. —• Histoire de son voyage : IX,
412. — Sa mort : IX, 413. ||—Des¬
cription du fleuve Zaïre : IX, 414.
— Communication supposée du Ni¬
ger et du Zaïre : IX, 416.—Volcans
de l'Océanie : Ain, 165. || —Tempé¬
rature de l'air : IX, 418 ; des sour¬
ces : IX, 263, 419; do l'air en

pleine mer : VIII, 501, 502. —Ob¬
servations sur la pluie : IX, 20,
4-20. — Pluie en pleine mer : XII,
500.—'Phosphorescence de la mer :
IX, 420. — Couleur de la mer : IX,
108, 107, 420. — Couleur de l'eau
de la baie de Loango : IX, 560.—Ob¬
servations magnétiques : IX, 422.—
Hydrographie : IX, 426. — Mœurs
des habitants du Congo : IX, 423.
|| — Cité : VIII, 497.

Tudor. Naturaliste attaché à l'expé¬
dition du capitaine Tuckey en Afri¬
que : IX, 413.

Toll. Cause de la mort des arbres par
■ suite d'un coup de foudre ; IX, 255

note.
Tullus Hostilius. Tué par la foudre :

I, 201 ; IV, 105, 276.
Tcpac Amaru. Insurrection qu'il ex¬

cite il Chucuito : Ain, 238.
Tupinier. Discussion sur les machines

à vapeur : V, 107, 211, 212. — In¬
suffisance pour la marine des ma¬
chines de force moyenne : V, 208.
— Discussion sur l'amélioration
des ports : V, 629.

Tupper. Phénomènes de sonorité ob¬
servés pendant un orage : IV, 286
note.

Turenne. Lettre qu'il adresse à sa
femme après la bataille des Dunes :
I, 031. —Louis XIV lui donne les
marais do Bourgoin : I, 328. || —

Inconvénients des fortifications mo¬

dernes : VI, 150. || — Cité : VI,
521.

Turgot. Ses travaux comme ministre :

II, 165. — Amélioration du sort des
classes inférieures ; liberté du com¬
merce et du travail : II, 163 ; XII,
604. — Création d'une chaire d'hy¬
draulique au . Louvre : II, 450.—
État de l'administration des postes
à son époque : II, 184. — Son opi¬
nion sur le livre d'Helvétius : II,
230. H —Il refuse la candidature à
l'Académie française : II, 175, 176.
— Profession de foi que lui adresse
Condorcet : II, 123. — Lettres de
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Condorcct : II, 119, 140, 148, 232,
233. — Paroles de Condorcet en lui
adressant les éloges d'anciens aca¬
démiciens : II, 140. — Condorcet
prend dans sa société le goût des
recherches philosophiques et éco¬
nomiques : II, 133, 162', 184. — Il
nomme Condorcet inspecteur des
monnaies : II, 163. — A sa demande
Condorcet s'occupe du calcul des
probabilités : II, 618. — Son opi¬
nion sur le caractère de Condor¬
cet : II, 226; consolations qu'il lui
donne : II, 228,

Tyciio-Braiié. Biographie : III, 186 à
198. — Naissance de Tycho; ses
études ; III, 186. — Duel à pro¬
pos d'une question de géométrie ;

III, 191. — Protection du roi Fré¬
déric n : III, 187. — Fondation de
l'observatoire d'Dranibourg : Aiv,
778; III, 187, 198. — Mariage de
Tycho; persécutions du sénateur
Walclcendorp : III, 189. — Tycho
appelle Kepler à Prague : III, 201.
— Kepler lui envoie son Proclro-
mus : III, 214. — Démonstration
des erreurs astronomiques d'Aris-
tote : III, 243. — Admiration de
Tycho pour Copernic : III, 192. —

Sa croyance à l'astrologie et à l'al¬
chimie : III, 191. — Sa mort : III,
190 et note, 204. || — Représenta¬
tion exacte du ciel : Ai, 308. —

Constellations ajoutées par Tycho à
celles de Ptolémée : Ai, 319. —

Parallaxe annuelle des étoiles : Ai,
440. — Distances angulaires des
étoiles : Ain, 255. — Position des
étoiles par rapport au Soleil : III,
190; leur place dans le ciel: III, 197.
— Diamètres de certaines étoiles :

Ai, 198, 366.— Catalogue d'étoiles:
Ai, 309, 373; III, 195, 198. —

Étoiles nouvelles : Ai, 400, 411,
416, 425, 520; An, 454; III, 187,
224. — Transformation des nébu¬
leuses on étoiles : Ai, 524. —Étoiles
observées à l'œil nu dans diverses
constellations : Ai, 332. — Éclat

comparatif des étoiles : Ai, 374. —

Il — Instruments construits pour la
détermination de la distance des
astres à l'équateur : III, 187 ; XI,
115. — Système planétaire : Au,
250; III, 196, 215. — Adoption du
système des épicycles : III, 225. —
Distance du Soleil à la Terre : Ain,
303. — Tables du Soleil : III, 194.
— Doutes de Tycho sur la possibilité
des éclipses totales de Soieil : Aui,
553. — Observations de Mercure à
l'œil nu : Aii, 492. — Découverte de
la variation lunaire : Ain, 384 ; III,
166,195 ; de la nutation de l'axe do
la Lune : Aiv, 99. — Observations
do Mars : Au, 251 ; III, 226. || —

Comètes : An, 205, 310, 334, 342,
350, 351, 409, 410; Ain, 26; III,
197, 262, 470. |] — Lueur cendrée :
Ain, 476. — Réfractions astrono¬
miques : III, 194, 217. — Réfrac¬
tion atmosphérique : III, 217. —
Scintillation des étoiles : VII, 4, 23 ;
de Mercure et de Vénus : VII, 5 ;
de Mars : VII, 6 ; de Saturne : VII,
8.—Explication de la scintillation :
VII, 03. — Tables Rudolphines : III,
235. — Description des horloges
de Tycho : Ai, 52. |] — Cité :
II, 62.

Tylney. Chute de la foudre : IV,
206.

Typhon. Tué par la foudre : IV, 165.
— Constellation qui lui était con¬
sacrée chez les Égyptiens : Ai, 346.

u

Dlloa (de). Mesure d'un arc de méri¬
dien : Ain, 12. — Étoiles aperçues
pendant l'éclipsé totale de Soieil de
1778 : Ain, 576; observation des
phénomènes lunaires : Ain, 493,
594; VII, 145, 147, 148, 150, 176,
186, 190, 202, 204, 205, 207. —

Fréquence des orages dans l'inté¬
rieur du Pérou : IV, 179.
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Uuigii Beigii. Nombre d'étoiles con¬

tenues dans son Catalogue : Ai, 308.
— Étoiles dont il a constaté la dis¬

parition : Ai, 380.
Urbain IV, pape. Comète qui disparut

la nuit de sa mort : An, 342.
Urbain VIII, pape. Réception qu'il

fait à Galilée : III, 250. — Persécu¬
tions dont Galilée est victime sous

son pontificat : Ain, 28.
Ure. Forces élastiques de la vapeur

d'eau : XI, 52.
Uries (de). Découverte des îles des

États : IX, 466.
Usher, dit Usserius. Brinklcy lui suc¬

cède à la chaire d'astronomie de
l'Université de Dublin : III, 430. ||
— Cause de l'élargissement du dia¬
mètre des étoiles : XI, 312. — Dia¬
mètres de Saturne : XI, 395. (| —

Commencement du monde : Aiv,
698. — Date d'une éclipse totale
de Soleil : Am, 557. —Aurore bo¬
réale : IV, 508.—Causes des aurores
boréales : IV, 502. — Connexion
entre les aurores boréales et le ma¬

gnétisme terrestre : IV, 563. —

Influence des aurores boréales sur

la scintillation : VII, 26.
Utting. Aurore boréale : IV, 649.
Uvedale. Vainqueur de Newton dans

un concours : I, 244; III, 327.

y

Vacaro. Il fait enfermer Arago dans
la prison de Belver : I, 40.

Vaillant (le maréchal). Construction
des fortifications de Paris : III, 96.

Vaines (de). Lettre de Voltaire à pro¬
pos de l'Éloge de Michel de L'Hô¬
pital par Condorcet : II, 160.

Valazé (le général). Fortifications do
Paris : VI, 61, 103, 116, 258.—Pro¬
position d'une enceinte continue ;

VI, 220.
Valée (le maréchal). Amélioration du

tir des canons : III, 97.

Valenciennes. Cuvier le charge de la
publication de ses ouvrages inache¬
vés : III, 577. — Aurore boréale :
IV, 638.— Catalogue des collections
zoologiques recueillies pendant le
voyage de l'Uranie : IX, 166; de la
Coquille : IX, 208.

Vai.ens. Résidence au palais des Ther¬
mos, it Paris : VI, 524.

Valentia (lord). Aérolithes : Aiv, 195.
Valentin. Éruption du Gonung-Api :

XII, 215.
Valentinibn. Résidence au palais des

Thermos, à Paris : VI, 524.
Valerio. Intensité des divers points

du disque solaire : X, 232.
Valerigs. Aurore boréale : IV, 546.
Valetta. Lettre il Richard Waller au

sujet do nuages volcaniques qui en¬
gendrent la foudre : IV, 10.

Vallance. Projet d'un chemin de fer
atmosphérique : V, 428.

Vallée. Rapport d'Arago sur son
Traité de géométrie descriptive :
XII, 131; sur son Traité de la
science du dessin : XII, 134.

Vallée (Pierre de la). Fontaine située
dans les îles Stropliados, ayant son
origine sur la terre ferme : VI,
301, note.

Vallejo. Suites d'un coup do foudre :
IV, 99.

Vallesius Covarrobianus. Son opinion
sur l'étoile nouvelle de 1572 : Ai,
421.

Valu. Débats avec Volta au sujet du
galvanisme : I, 216.

Vallisneri. Influence exercée sur sa
santé par une éclipse de Soleil :
Am, 507. — Aérolithes : Aiv, 191,
192. — Pluie de poussière : Aiv,
212. — Perturbations causées par
une atmosphère orageuse au sein
ou à la surface des eaux : IV, 135,
136. — Lettre de Maffei sur les
éclairs en boule : IV, 46.

Vallot. Membre de la commission
chargée d'établir l'uniformité dans
le mode de figurer le relief du ter¬
rain ; XII, 579 note.
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Valvasor. Aérolithes : Aiv, 187. —

Noms des deux ouvertures par les¬
quelles le lac de Zirknitz s'emplit et
se vide : IV, 137 note. — Animaux
qu'on trouve dans le lac de Zirk¬
nitz : VI, 202. — Poissons morts à,
la suite d'une chute de la foudre
dans le lac de Zirknitz : IV, 277.

Valz. Passage de Mercure sur le So¬
leil : An, 197. — Calculs do comètes :

An, 342, 330, 355; XI, 486 à 488,
495, 496, 534, 552. — Observation
de la comète do Gambart : XI, 560,
567. — Étoile vue au travers du
noyau de la comète de 1825 : An,
380; dimensions de la queue de
cotte comète : An, 405. — Augmen¬
tation progressive du diamètre de
la nébulosité de la comète de 1680 :

An, 433. —Hypothèse sur la cause
des changements de volume des co¬
mètes : An, 391, 436. — Observa¬
tion do l'éclipsé de Soleil de 1842 :

VII, 159, 189, 205, 206, 208, 211,
247. — Anciennes observations de

Neptune : Aiv, 524. || — Étoiles
filantes : Arv, 320 ; XI, 591.—Auro¬
res boréales : IV, 682, 688, 691,
692. — Pluie extraordinaire h Mar¬
seille : XII, 498 note. — Phéno¬
mènes présentés par la fontaine de
Nîmes : VI, 301. || — Cité : VIII,
531.

Van Beck-Calkoen. Aérolithes : Aiv,
196.

Van Ceuuïn. Rapport du diamètre à
la circonférence : Ai, 13.

Vancouver. Voyage aux régions arcti¬
ques : IX, 130. — Observations du
tonnerre faites pendant son voyage :
IV, 184. — Mouvement de l'équa-
teur magnétique déduit de ses obser¬
vations ; IX, 194. — Cartes hydro¬
graphiques : IX, 83.

Van der Aa. Commissaire chargé
d'examiner la lunette de Lipper-
shey : Ai, 176.

Vandermonde. Administrateur du Con¬
servatoire des arts et métiers : VI,
545. || — Recherches pour l'établis¬

sement du système métrique ; Aiv,
79. — Travail sur le fer ; II, 458.

Van der Smissen. Éclairs en boule
observés pendant un orage : IV, 48.

Van Dorth. Commissaire chargé
d'examiner la lunette de Lipper-
shey : Aï, 170.

Vanhello. Travaux hydrographiques :

V, 640.
Van IIelmont. Composition de l'air :

I, 453; XII, 391.
Van Mauum. Visite que lui fait Volta :

I, 232. H — Aérolithe ; Aiv, 206. —

Aimantation produite par l'étincelle
électrique : IV, 422.

Vanneau. Il étudie la chirurgie avec
Poisson : II, 595. — Problème qu'il
propose à, Poisson : II, 596.

Van Orbeeck. Ses dernières paroles :

II, 115.
Van Praex. Solidité de la galerie Ma-

zarine : VI, 616.
Van Sciieels. Cité : VIII, 497.
Van Swinden. Recherches sur l'in¬

vention des lunettes d'approche :
Ai, 175. — Observation de l'éclipsé
de Soleil de 1820 : Aiii, 619; VII,
215, 269, 285. —• Brouillard sec de
1783 : XI, 520. — Recherches pour
l'établissement du système métri¬
que ; Aiv, 79. — Aimantation pro¬
duite par l'étincelle électrique : IV,
422.—Résultat de ses observations

magnétiques : IV, 572. || — Congé¬
lation du Rhin : VIII, 247 ; des ri¬
vières d'Allemagne : VIII, 248 ; du
Zuyderzée : VIII, 250. — Hivers ri¬
goureux : VIII, 271, 274, 277, 279,
281, 282, 284, 286, 288 h 292. || —
Cité : VIII, 497.

Varela. Anneau de Saturne : Aiv,
408.

Varenhjs. Édition de sa Géographie
donnée par Newton : III, 342. |] —

Hauteur du pic de Ténériffe : Aiii,
199. — Quantité d'eau produite an¬
nuellement par les rivières : VI, 274
note.

Varignon. Idées sur l'attraction ; Aiv,
118; III, 500. H —Cité: I, 538.
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Varley. Action du magnétisme ter¬
restre sur la marche des chrono¬
mètres : XII, 78.

Vakospi (le cardinal de). Signataire do
la sentence contre Galilée : III, 255
note.

Varron. Visibilité de Vénus en plein
jour : An, 532. — Changement de
couleur do Vénus : An, 533.—Chan¬
gements observés dans la marche
de Vénus : Ain, 109. — Pronostics

'

tirés de certains aspects de la Lune:
Ain, 518; VIII, 62. || — Époque de
la fondation de Rome : Aiv, 099.—
Année romaine : Aiv, 662,—Époque
de la vendange dans les environs de
Rome : VIII, 226.

Vassali-Eandi. Recherches pour l'éta¬
blissement du système métrique :
Aiv, 79. —■ Aérolithe : Aiv, 193.

Vasseniiis. Observation do l'éclipsé
de Soleil de 1733 : VII, 2C6, 267 et
note, 280, 281.

Vatodt. Membre de la commission
chargée de l'examen du projet de
loi pour la pension de Daguerre et
Nicpce fils ; VII, 400 note. — Inter¬
ruption dans une discussion à la
Chambre des députés : V, 249.

Vatry (de). Discussion sur l'amélio¬
ration du port du Havre : V, G03.

Vattel. Cité : XII, 594.
Vauban. Lieu de sa naissance : I, 511.

— Commandements qui lui sont
confiés : VI, 68. — Refus du grade
de maréchal de France : VI, 07. —

11 conseille à Louis xiv do renoncer

au bénéfice du testament de Char¬
les ii : VI, 71. — Cause de sa dis¬
grâce : I, 527. — Déférence de Ca-
tinat envers Vauban : VI, 77. —

Lettre de Vauban à Racine sur la
situation politique de la France
en 1696 : VI, 66. — Opinion de
Voltaire sur le caractère de Vau¬
ban : VI, 68. — Mérite de Vauban
comme théoricien : XII, 631 ; opi¬
nion de Fontenelle à ce sujet : VI,
09. — Derniers actes de la vie
de Vauban; époque de la rédac¬

tion de ses derniers ouvrages : VI,
68. — Son éloge par Carnot : I,
521. || — État do Paris à l'époque
do Vauban : VI, 172. — Nécessité
de fortifier Paris : VI, 71. — Sys¬
tème de fortification le plus con¬
venable pour Paris : VI, 59, 04,
78, 88, 95, 111, 124, 125, 252, 257.
— Emploi des fortifications de Pa¬
ris contre les habitants : VI, 112,
248.—Mémoire sur les fortifications
do Paris : VI, 05, 60, 95,—Vauban
partisan d'une enceinte continue :
VI, 74, 84, 88, 100, 258, 260. -
Avantages de l'enceinte continue
contre les surprises : VI, 137.—Ré¬
sistance des remparts d'une ville :
III, 97. — Perfectionnements ap¬
portés dans l'attaque des places :
Vl, 149; efficacité de ses moyens
d'attaque : I, 008. — Substitution
du tir à ricochet au tir direct : VI,
80. — Opinion de Vauban sur les
citadell.es : VI, 115; sur les fossés de
fortifications constamment pleins
d'eau : VI, 85.— Confiance que doit
avoir le commandant d'une ville
dans la bonté des fortifications :

VI, 105. — Construction de ma¬
gasins à poudre à l'épreuve do 1»
bombe : VI, 181. — Nécessité d'a¬
méliorer Port-Vondre : V, 019. —
Nombre de bouches â feu dont Vau¬
ban disposait au siège de Brisach :
VI, 174. — Observations des quan¬
tités annuelles de pluie faites par
ses ordres à Lille : XII, 429. || —
Cité : II, 484; III, 120; VI, 521.

Vaublanc. Reconstitution de l'Institut
en 1816 : II, 583.

Vaudoyer. Restauration du Conser¬
vatoire des arts et métiers : VI,
546.

Vaoquelin. Origine de sa liaison avec
Fourcroy <: I, 518. — Sa mort : III,
572. || — Aérolithes : Aiv, 189,
194. — Analyse chimique des aéro¬
lithes : Axv, 182, 220. — Compo¬
sition de la gomme : XI, 711. || —
Cité : II, 534.
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Yautiiier. Examen du barrage mobile
de Thenard : V, 584.

Vauvenargues. Son ignorance du la¬
tin : XII, 699. — Attaque de La
Harpe contre Condorcet au sujet
d'une prière de Vauvenargues : II,
m.

Vauvenargues, commandant d'Aix.
Ordonnance concernant les bains
des eaux chaudes : VI, 343.

Vaz. Découverte de Porto-Santo et de
Madère : IX, 464.

Véga. Rapport du diamètre à la cir¬
conférence : Ai, 13.

Vello. Découverte des Açores : IX,
464.

Velly. Hivers rigoureux : VIII, 270.
Velpeau. Cas d'héméralopie : X, 521.
Velser. Lettrés de Galilée sur les

taches du Soleil : An, 134 ; III, 277,
290; sur Saturne : Aiv, 443; de
Scheiner sur la photométrie : An,
109, 123.

Venturi. Doutes sur l'existence des
satellites de Jupiter : Aiv, 351. —

Amplitude angulaire de la vision :
Ai, 146, 204. — Lettre de Cas-
telli à Galilée sur les phases de Vé¬
nus : Aii, 517. —Lettre de Galilée
sur l'invention des lunettes : Ai, 178;
sur la nature de la lumière cendrée :

III, 293.—Retour de Galilée à Flo¬
rence : III, 246. [| — Cité : Ai, 175;
An, 517; Ain, 26; Aiv, 355 ; III, 243
note, 245, 263; XI, 305, 306.

Vénus. Mois qui lui était consacré
chez les Romains suivant. Ovide ;

Aiv, 661.
i Verazani. Découverte do l'Amérique

septentrionale : IX, 465.
Verbeil. Brouillard sec de 1783 : IV,

74. — Coup de foudre latéral : IV,
355.

Verdier. Premier professeur de ma¬
thématiques d'Arago : I, 4.

Vergés. Construction du pont de
Cubsac ; III, 86.

Yergne. Commissaire pour l'examen
du barrage mobile de Thenard : V,
585.

Vergniaud. Sa condamnation à mort :

II, 204. || — Cité : II, 572.
Vérigny (Delachâsse de). Membre de

la commission pour établir l'uni¬
formité dans le mode de figurer le
relief du terrain : XII, 579 note.

Vernacci. Passage do Mercure sur le
Soleil : Aii, 497.

Vernet (M™e). Elle donne asile à Con¬
dorcet proscrit : II, 207.

Verneuil (do). Hauteur moyenne de
l'Espagne au-dessus du niveau de
la mer ; Ain, 214.

Vernieu. Invention de l'instrument
qui porte son nom : Ai, 224 note.

Vernon-IIarcourt. Réponse d'Arago à
ses objections sur la découverte de
la composition de l'eau : XII, 541 it
544.

Véron. Remplissage de l'aérostat do
Barrai et Bixio : IX, 521.

Vertot. Cité : I, 434 ; XI, 504.
Vérusmor. Bolide : Aiv, 268. — Au¬

rore boréale : IV, 683.
Vespasien. Cures merveilleuses : II,

309.
Vespuce (Améric). Découverte des

côtes orientales de l'Amérique : IX,
464. — Constellations formées d'a¬

près ses observations ; Ai, 319. —

Moment de la réapparition do la
Lune dans la zone torride : Ain,
398.

Vie (de). Auteur de l'horloge du Pa¬
lais de justice de Paris : Ai, 52. —

Directeur del'école d'horlogerie fon¬
dée sous Charles v : VI, 552.

Vicat. Correspondant de l'Académie
des sciences : V, 519. ■— Il reçoit
un prix Monthyon : V, 520. |) —
Analyse de ses travaux : V, 491. —
Comparaison de ses travaux avec
ceux des anciens : V, 515. — Opi¬
nion des chimistes et des construc¬
teurs sur les travaux de Vicat ; V,
519. — Considérations économiques
sur les découvertes de Vicat : V,
507. — Fabrication artificielle des
chaux hydrauliques : V, 492.— Ci¬
ments : III, 78 ; V, 500. — Pouz-
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zolanes et trass : V, 502. —Sta¬
tistique des cliaux hydrauliques : V,
505. — Construction du pont de
Souillac : V, 522. — Orages qui se
forment au-dessus du territoire de
Grondone : IV, 172.

Vicence (le duc de). Entrevue avec
Napoléon à Saint-Dizier : VI, 261.

Vico. Observatoire qu'il a illustré :
VI, 588. || — Durée de la rotation de
Vénus : An, 523. — Découvertes de
comètes : An, 300, 337, 340, 345,
354, 355. — Observation de la co¬
mète de Halley : An, 282; XI, 481.
— Anneau de Saturne : Aiv, 447,
451. — Satellites de Saturne : Ai,
191; Aiv, 404; XI, 400,401.

Vicomercatks. Lauriers foudroyés :

IV, 282.
Vicq-d'Azyr. Son intervention dans la

question du mesmérisme : II, 288.
— Il engage Louis xvi à se montrer
aux Parisiens : II, 343. — Refuge
qu'il procure il Condorcet proscrit :
II, 207.

Vidal, officier de marine. Observa¬
tions météorologiques faites pen-
dantle voyage de la Chevrette : IX,
229.

Vidal, de Toulouse. Observation de
Vénus près du Soleil : VII, 288.

Vidaneta. Découverte de la Nouvelle-
Guinée : IX, 465.

Vieilleville. Hiver rigoureux : VIII,
275.

Vieta. Observation de l'éclipsé de
Soleil de 1842 : VII, 204.

Viète. Fonction qu'il a remplie dans
la magistrature : III, 510. || — Rap¬
port du diamètre il la circonférence :
Ai, 12. — Résolution des équations
numériques : I, 302. — Quantités
négatives : I, 593. — Sa part dans
l'application de l'algèbre à la géo¬
métrie : III, 524.

Vignolles. Construction de chemins
de fer atmosphériques en Irlande :
V, 378.

Vilallongue. Système de télégraphe
de nuit : V, 471.

Vii-AsécA. Observation faite pendant
l'éclipsé de Soleil de 1842 : VII,
182.

Vilback (de). Essai de son système de
chemin de fer : V, 396. — Récla¬
mation à l'Académie au sujet d'un
rapport d'Arago sur le système d'Ar-
noux : V, 417.

Villani. Congélation du Rhône : VIII,
248. :— Hivers rigoureux : VIII, 269.

Villabet. Hivers rigoureux : VIII,
270.

Villars (de). Expédition contre les
protestants dans les Cévennes : Il,
664; III, 335. — Lettre que lui
adresse Louis xiv après la bataille
de Denain : VI, 147.

Villemain. Membre de la commission

pour la démolition de la galerie
Mazarine ; VI, 615. — Projet d'une
édition des œuvres de Fermât : XII,
643.—Mot à l'occasion do la lecture
de l'éloge de Fresnel par Arago :
I, 100.

Villenave. Sa liaison avec Bailiy : II,
386. — Départ de Nantes : II, 388.

Villeneuve (de). Statistique des Bou-
ches-du-Rhône : XII, 431.

Villeroi (le duc de). Protecteur de
Marat : II, 350.

Villeroi (la maréchale de). Son en¬
thousiasme h la vue d'un aérostat :

I, 523.
Villette. Cité : VI, 40.
Vinall. Brdlures guéries par la fou¬

dre : XI, 636.
Vincendon-Dumoulin. Travaux hydro¬

graphiques : III, 98. — Soulèvement
de la côte du Chili : XII, 239. —
Tremblement de terre : XII, 244.

Vincent (Mmo). Sa liaison avec New¬
ton : III, 325.

Vincent, de Beauvais. Hiver rigou¬
reux : VIII, 267. — Étés chauds :

VIII, 414.
Vinci (Léonard de). Explication de la

lumière cendrée : Ain, 476; III,
268.

Vinta. Lettre do Galilée : Aiv, 355.
Virgile. Prédilection de Malus pour ce
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poète : III, 113 ; d'Ampère : II, 12.
— Ville où il est né : VIII, 254. —

Vers sur les taches solaires : Aii,
107. — Pronostics empruntés à
certains aspects do la Lune : VIII,
00, 05. — Nuages subordonnés :
IV, S. — Végétation du palmier
nain en Calabre : VIII, 256. — Per¬
sonnages frappés par la foudre : IV,
165. — Température de la Roma-
gne : VIII, 226. — Climat de l'an¬
cienne Italie : VIII, 254.

Virlet. Aurore boréale : IV, 688.
Vischer. Pluie de poussière : Aiv,

212.
Visconti (Jean Galéas). Comète re¬

gardée comme le présage de sa
mort : Aii, 315.

Visconti (Eiinius Quirinus). Ses con¬
naissances précoces : II, 517. — Il
est nommé consul de la République
romaine : II, 518.

Visconti, architecte. Estimation des
terrains de l'hôtel Cluny : VI, 533.

Vital. Débordement de la Seine : XII,
• 509.

Vitei.lion. — Recherche des lois de
la réfraction : I, 121. — Table des
réfractions : Aï, 82 ; discussion de
ces tables par Kepler: III, 217;
emploi qu'en fait Descartes : III,
304. — Effet de la réfraction sur
les dimensions verticales du Soleil :

III, 218. — Explication de la lu¬
mière cendrée : Am, 476; de la
scintillation : VII, 61.

Vitet. Membre de la commission nom¬

mée pour l'acquisition de l'hôtel
Cluny : VI, 518 note; pour la dé¬
molition de la galerie Mazarine :

VI, 015; pour la fixation du taux de
la pension de Daguerre et Niepce
fils : VII, 400 note.

Vitruve. Son opinion sur l'axe du
monde : Ai, 245. — Hypothèse sur
les satellites du Soleil : Air, 202.—
Stations et rétrogradations des pla¬
nètes : An, 241. || — Anciennes
éruptions du Vésuve : Ain, 138. •—
Chaux et mortiers : V, 517. — Des¬

cription de la clepsydre de Ctési-
bius : Ai, 48 note.

Vives. Il sauve la vie de Berthemie :

I, 39. — Il laisse Arago s'échapper
du fort de Belver : I, 43.

Vivian. Construction des premières
locomotives à haute pression : V,
80 ; obtention d'une patente pour
la construction de ces machines :

V, 56.
Vivian (la capitaine). Rencontre de

glaces flottantes : VIII, 9; IX, 119.
VrviANi. Pension que lui fait l'Acadé¬

mie des sciences : III, 016. — Gali¬
lée lui lègue ses manuscrits : III,
296. || — Découverte du plan des
oscillations du pendule : Ain, 43.
—■ Il attribue à Galilée la décou¬
verte des propriétés du pendule :

Ai, 58; III, 289. — Problème sur la
détermination d'une certaine por¬
tion de la surface de la sphère : III,
434.

Vivien. Discussion sur les chemins
de fer : V, 246.

Vlaming. Haute taille des habitants
de la terre d'Edels : IX, 452.

Voet. Persécutions qu'il suscite à Dos-
cartes : III, 300.

Vogel (Rodolphe). Analyse de l'eau
de mer : IX, 609.

Vogel, astronome. Calculs de comètes :

An, 351, 355.
Voisenon (de). On lui attribue un écrit

de Condorcet : II, 161. || — Cité :
II, 142.

Volney. Coups de tonnerre par un
ciel serein : IV, 88, 230. — Per¬
sonnes frappées par la foudre aux
États-Unis pendant un été : IV,
204. — Opinion qu'il attribue aux
Anglo-Américains sur le caractère
des Français : II, 280.

Volta (Alexandre). Biographie : I, 187
à 240. — Naissance do Volta : I,
188 ; sa jeunesse : I, 189.— Profes¬
seur do physique à l'école royale de
Côme : 1,190; ù l'université de Pa-
vie : I, 231, 234. — Voyage en
Suisse : I, 229 ; en Europe : I, 232.

15
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— L'Académie des sciences YOte
une médaille d'or à Volta : I, 233.
— Mariage de Volta : I, 235. — Di¬
gnités dont il fut revêtu ; son ca-r
ractère : I, 237. — Visite de Gay-
Lussac, de Buch et de Humboldt
qu'il reçoit à Milan : III, 27. — Sa
mort : I, 238, 241. || —Mémoire
sur la bouteille de Leyde : I, 189.
•— Électricité des corps recouverts
do divers enduits : I, 190. — lilec-
trophore perpétuel : I, 191. — Ca¬
pacité électrique des corps vides ou
pleins : I, 191. —Électromètre : I,
192, 401. — Fusil et pistolet électri¬
ques : 1,194. — Rôle de l'électricité
dans la formation des nuages ora¬
geux : III, 47 ; danger de les tra¬
verser : IV, 299. — Théorie de la
grêle : IV, 347 ; IX, 356; XII, 526
à. 533; objections : XII, 534 à 537.
— Grosseur de grêlons : XII, 523.
— Électricité près des cascades :

IV, 400; IX, 103. — Electricité at¬
mosphérique : I, 203, 208. — Feux
paratonnerres : I, 206; IV, 311,
312. || — Galvanisme : I, 214, 215.
■— Électricité par le contact de mé¬
taux dissemblables : 1,218; V, 114;
VI, 691. —Invention de la pile :
Au, 172 : I, 219, 241. || — Pro¬
duction de gaz inflammable dans les
eaux croupissantes : 1, 192. —
Flammes perpétuelles de Pietra-
Mala : III, 25. •—■ Incrédulité rela¬
tive à une prétendue découverte sur
la composition de l'eau ; III, 28.
— Appareil pour opérer la synthèse
de l'eau : I, 193. -— Lampe perpé¬
tuelle à gaz hydrogène : I, 194. —

Eudiomètre : I, 194; III, 18. —Di¬
latation de l'air : 1,196; III, 30, 31.
— Derniers mémoires de Volta :

I, 228. Il — Cité : III, 556.
Volta (Philippe). Père de Volta : I,

188.
Voltaire. Son amour pour le travail

malgré sa grande fortune : III, 620.
— Fondation d'une école d'horlo¬

gerie à Ferney : VI, 552. — Pré¬

diction de sa mort : Aiv, 775. || —

Opinion de Voltaire sur Molière :
III, 554; sur Vauban : VI, 08. —
Ses relations avec Condorcet : II,
140. — Vœux de Voltaire pour la
nomination de Condorcet à l'Aca¬
démie française ; II, 177. — Ap¬
préciation du caractère do Condor¬
cet : II, 233; éloges que Voltaire lui
adresse : II, 148,149. — Nom qu'il
donnait à ce philosophe : II, 153.
—■ Critiques que Condorcet lui
adresse ; II, 142. — Lettre de Con¬
dorcet après la destitution de Tur-
got : II, 135. — Réponse aux remon¬
trances de Condorcet : II, 144. —

Appréciation de vers de Voltaire i
Mme Necker, par Condorcet :"II,
141. — Opinion de Voltaire sur les
Éloges académiques de Condorcet :
II, 117, 160, 109 : sur la Lettre
d'un théologien à l'auteur du Dic¬
tionnaire des trois siècles : II, ICI;
sur la Lettre au prohibitif : II,
167. —• Réimpression de l'édition
donnée par Condorcet des œuvres
de Pascal : II, 173. — Emploi^ do
la correspondance do Voltaire pour
la biographie de Condorcet : II,
119, 226. — Différends de Voltaire
avec Montesquieu ; II, 143. —Ma-
rat lui est recommandé par le duc
de Praslin : II, 349.—Appréciation
des ouvrages de Bailly : II, 276 à
280.—Lettres de Bailly à Voltaire ;
II, 316, 404; VIII, 202. — Volta
vient visiter Voltaire à Ferney : I,
230. — Opinion du grand Frédéric
sur le Siècle de Louis XIV : I, 484.
— Prédilection d'Ampère pour les
œuvres do Voltaire : II, 5. •— Vers
do Gilbert contre Voltaire : II, 141.
|| —Remarque au sujet des signes
du zodiaque : Ai. 330. ■— Critique
de l'opinion de Derliam sur la cause
de la lumière des nébuleuses : Ai,
515. — Mémoire sur l'étude de la
nature et de la propagation du feu :
I, 338. — Ouvrage dont Voltaire a
tiré ses Éléments de philosophie:
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III, 340. |] — Mot sur les théories :
Au, 397; I, 127; sur le tonnerre :

IV, 300 ; sur la calomnie : XII, 088;
sur une académie de province : I,
523. || •— Réflexions sur la littéra¬
ture dramatique : II, 253. — Vers
sur Newton : I, 244; II, 41; III,
57, 345; pour un portrait de Leib-
nitz : III, 09 ; sur la mort de Pope :
III, 208. — Mention do Fontenelle
dans le Siècle de Louis XIV : II,
154; oubli de Format : III, 519. —

Manière dont on doit combattre les
libelles : XII, 089. —■ Anecdote au
sujet d'un passage de Cinna : III,
18. — lîpître que do Tressan attri¬
bue à Voltaire : II, 102. — Sur des
vers de lluygens à Ninon de
Lcnclos : III, 321. || — Perfec¬
tibilité indéfinie de l'espèce hu¬
maine : II, 210. — Remarque sur
une prédiction de Stoffler : Aiv, 775.
— Cause de la protection accordée
à Newton par lord Halifax : III, 333.
— Remarque sur Mahomet : Aiv,
701. |1 — Cité : II, 31, 37, 142, 238 ;
III, 555; XII, 698.

Von-Elterlein. Congélation du mer¬
cure : VIII, 357.

Vohscus. Mort de l'empereur Carus :
IV, 105.

Vossius. Altération d'un passage de
Strabon par les copistes : Ai, 171.
— Assertion concernant Mrcstlin et

Galilée : III, 244 note.
Vrillière (le duc de la). Motif qui a

déterminé Gondorcet à ne point
faire son éloge : II, 150.

Vcigner. Opinion favorable au chemin
de fer atmosphérique de Clegg :
V, 378.

w

Waddel. Effets do la chute de la
foudre sur son navire : IV, 129,
132,423.

Wafer. Odeur sulfureuse qui accom¬

pagne les éclats de la foudre : IV,
90.

Wagner. Lampes à mouvement d'hor¬
logerie : VI, 28.

Waiil. Calculs de comètes : An, 353.
Wahltnberg. Température du sol

dans les régions polaires : IX, 90.
Waili.y (Alfred de). Gendre do Pois¬

son : II, 660.
Wainiiouse. Globe de feu pondant un

orage : IV, 44.
Walbecic. Erreur personnelle : XI,

236.
Walckendorp. Inimitié qui le sépa¬

rait de Tycho-Brahé : III, 189.
Wai.es. Passage de Vénus sur le So¬

leil : Ain, 366. — Observations de
l'inclinaison magnétique : IX, 194.
— Température de l'air en pleine
mer : VIII, 500,502.

Walferdin. Distribution de la cha¬
leur à la surface du disque solaire :
X, 507. — Invention de différents
systèmes de thermomètres : IX,
518. •—• Thermomètres à maxima :

VIII, 626,627,—Emploi de son ther¬
momètre à minima : VIII, 626, 627;
IX, 497, 528; de son thermomètre
à déversement : IX, 509 ; de son
thermomètre métastatique : VIII,
628. — Température des sources
de quelques rivières : VI, 303, 364 ;
du puits de Grenelle : VI, 382, 390,
393, 460; de puits forés à Paris :
VI, 388; à Saint-André ; VI, 390;
du puits de Mondorff : VI, 397. —
Étoiles fdantes : Aiv, 300 ; XI, 588.

Waeker. Anciennes observations de
Neptune : Aiv, 524. — Comète à
double noyau : XI, 505.

Wai.l. Assimilation des effets do l'é¬
lectricité à ceux du tonnerre : I,
197.

Wallace. Aérolitlies : Aiv, 192,
Wallenstein. Son goût pour les pré¬

dictions astrologiques : Aiv, 777;
III, 207.

Waller. Lettre de Valetta au sujet
d'une éruption du Vésuve: IV, 16.

Walles. Voyage pour observer le
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passage de Vénus sur le Soleil : III,
481.

Wallis, astronome. Éclipse simul¬
tanée des satellites de Jupiter : Aiv,
367.

Wallis (Jean). Ilalley le remplace
comme professeur de géométrie à
Oxford : III, 367. || — Recherche
de la quadrature du cercle : II, 44.

Wallis (Samuel). Découverte do
Taïti : IX, 466.

Wallman. Élévation séculaire des
côtes de la Baltique : Ain, 130.

Walmesley. Erreurs dans la question
du mouvement dos apsides signa¬
lées par Brinkley : III, 433.

Walpole. Privilège accordé au mar¬
quis de Worcester : V, 32 note.

Walsh. Profondeur de la mer : Aiii,
216. — Étincelles électriques du
gymnote et de la torpille : IV, 450.

Walter Scott. Détails biographiques
sur Watt : I, 471.

Walthekus. Première application de
l'horloge aux observations astrono¬
miques : Aï, 52. || — Cité : XII, 75.

Ward. Présentation de Newton à la
Société royale de Londres : III, 328.
|| —• Examen de sa méthode pour
déterminer la position do l'orbite
d'une planète : III, 435.

Warden. Communication des Mé¬
moires d'Espy h l'Académie des
sciences : XII, 278.

Wargentin. Analyse de ses découver¬
tes par Bailly : II, 262. || — Tables
des satellites de Jupiter : XII, 273.
— Mouvements des satellites de
Jupiter : Aiv, 363; II, 260. — Ob¬
servations d'Uranus : Aiv, 480. ]| —

Bruit qui accompagne les aurores
boréales : IV, 558. — Mode de pro¬
pagation du vent d'ouest en Eu¬
rope : XII, 278. — Température
moyenne de Stockholm : VIII, 560.
Il — Cité : An, 329; IV, 572.

Waring. Bésolution dos équations
numériques : I, 303.

Warltire. Ses titres à la découverte
de la composition de l'eau : I, 495.

|| — Effet d'une étincelle électrique
traversant certains mélanges ga¬
zeux : I, 454.

Wahtmann. Étoile éclipsée par une
comète : Aii, 379. — Prétendue ob¬
servation do la planète Neptune :
Aiv, 525. — Aurore boréale pério¬
dique : IV, 085, 687, 090. —Étoiles
filantes : Aiv, 300, 301, 305; XI,
591. || — Hiver rigoureux : VIII,
330. — Pluies par un ciel serein :
XII, 488, 489, 491. || — Cité : III,
548.

Washbrougii. Perfectionnement ap¬
porté à la machine à vapeur : V,
69, 80.

Wasse. Globe de feu pendant up
orage : IV, 30. —Vitrifications pro¬
duites dans le sol par l'action de la
foudre : IV, 113.

Wasselrode (Barbe). Mère do Coper¬
nic : III, 174.

Wassenius. Observation des taches
lunaires pendant l'éclipsé de So¬
leil de 1733 : VII, 168.

Watson. Feux Saint-Elme ; IV, 153.
— Effets de la foudre : IV, 209. —

Inefficacité d'un paratonnerre : IV,
349. — Sphère d'action des para¬
tonnerres : IV, 353.

Watt (James). Biographie ; I, 372 à
494; V, 42 note. — Naissance de
Watt; sa généalogie : I, 372 à 374;V,
42 note.—Sajeunesso : I, 375.—Ses
études : I, 378,379,381 ; V, 42 note;
VI, 562.—Son adresse manuelle : I,
380; III, 66.—L'université de Glas¬
gow se l'attache comme ingénieur :
I, 379 ; V, 42 note.—Son mariage :
V, 43 note. — Association avec le
Dr Roebuck : I, 417; V, 43 note;
avec Boulton : I, 419 ; V, 43 note.
— Fondation de l'usine de Soho :

V, 43 note ; leçons faites aux ou¬
vriers dans cet établissement : VI,
502. — Luttes que Watt eut à
soutenir pour ses brevets : I, 420,
422; VI, 688, 697. — Membre
fondateur du Pneumatic Institu¬
tion : I, 465. — Ses titres académi-
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qucs : I, 404; V, -44 noto. — Sa
mort : I, 241, 475; V, 44 note. —

Nombreuses statues élevées à sa

mémoire : I, 475; V, 44 note. —

Inscription placée sur son tombeau :

I, 477. —Appréciation de son ca¬
ractère par Uobison : I, 381. || —-

Importance économique des tra¬
vaux et des découvertes do Watt :

I, 430, 480 à, 493 ; V, 48 note. —

Sa renommée scientifique parmi le
peuple : I, 331. — Son opinion sur
la machine de Héron : V, 9.—Per¬
fectionnement d'un petit modèle
de la machine de Newcomen : I,
411, V, 42 noto. —■ Invention du
condenseur : I, 413; V, 44, 79; YI,
688. —Machines modifiées : I, 415.
— Machine à détente : I, 429 note;
V, 52, 79. — Machine à double
effet : I, 424; V, 49, 52 note, 80. —

Parallélogramme articulé : I, 426 ;

V, 71, 81, 405 ; VI, 082, 087. —

Régulateur à force centrifuge : I,
427; V, 72, 73, 81 ; VI, 082. — Ma¬
chine à rotation immédiate t I, 429
noto. — Enveloppe du corps de
pompe ; V, 52 note, 54. — Ma¬
chine sans condensation : V, 56.—
Puissance des machines à basse
pression de Watt : V, 58 note. —

Adoption du mécanisme de Beigh-
ton : V, 08. ■— Itouc solaire et roue
planétaire : V, 70. — Transforma¬
tion des machines h vapeur en mo¬
teurs : V, 363. — Nécessité de la
surveillance des machines h vapeur :
V, 179. — Presse à copier les let¬
tres : I, 450. — Chauffage à la va¬
peur : I, 451. || — Composition de
l'eau : I, 452, 495 h 510; II, 453 ;
XII, 543 ; du phlogistique : XII,
544. — Formation des fulgurites :
IV, 252. — Blanchissage au chlore :
I, 404. — Appareil destiné à en¬
gendrer les gaz et à les administrer
aux malades : I, 465. —Perfection¬
nement de la fabrication des pote¬
ries : I, 466 note. — Machine des¬
tinée à reproduire les pièces de

sculpture : I, 474. — Construction
d'un orgue : I, 382. — Travaux do
triangulation et de nivellement : I,
417 ; V, 43 note ; VI, 097. )| — Cité :
I, 24-1 ; III, 342; V, 2, 31 note, 75
note.

Watt (John). Frère cadet de James
Watt : I, 378.

Watt (Thomas). Grand-père de Ja¬
mes Watt : I, 373.

Watt fils aîné. Association avec le fils
de Boulton : I, 468. —• Son respect
pour la mémoire de sou père : I,
475. — Notes sur le travail de lord

Brougham sur la découverte do la
composition do l'eau : I, 495, 490,
SOI, 502, 505, 507. — Son admi¬
ration pour la découverte do Da-
guerre : VII, 486. — Étude que
Dumas fait chez lui : XII, 545.

Watt (Grcgory), deuxième fils de
James Watt. Sa mort : I, 408.

Waociioppe. Température do- la mer
à l'équateur : IX, 627.

Webis. Carte de Ténériffe : XII, 171.
Webster (Noah). Étoiles filantes :

Aiv, 298; XI, 593.
Webster (le capitaine). Formation

d'un cône volcanique : XII, 221.
Wedgwood. Essais photographiques :

VII, 468, 482. — Phosphorescence
dos minéraux ; VII, 519.

Weidler. Appréciation de son His¬
toire de l'Astronomie : II, 272. —

Opinion sur Halley : III, 367.
Weigel. Changements proposés aux

noms dos constellations zodiacales :

Ai, 347.
Weisse. Nombre d'étoiles dont il a

calculé les positions : Ai, 311.
Weissenborn. Longueur d'un éclair:

IV, 248.
Wellington. Opinion sur le fusil de

Perkins : VI, 201. || — Cité : VI,
146.

Wells. Découverte du refroidisse¬
ment nocturne des corps terres¬
tres : Ain, 490. — Explication du
serein et de la rosée : Àiv, 540;
VI, 276; VIII, 86,90, 98 à 100, 102,
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105, 107, 108, 111. — Formation
do la rosés sur les métaux t VIII,
93. — Influence de l'exposition
sur la précipitation do la rosée :
VIII, 94 , 90. — Cause de la dif¬
férence de température de l'air et
du sol par un ciel serein : IX, 9,
538. — Différence de température
de l'air et de l'herbe : VIII, 110. —

Effets du rayonnement nocturne :
VIII, 132. — Influence des écrans
sur le rayonnement nocturne : VIII,
113; influence du vent : VIII,
134. — Congélation de l'eau par le
rayonnement nocturne : VIII, 158.
— Propriétés du charbon : VIII,
103.

Wei.su. Voyages aéronautiques : IX,
529. — Hauteur à laquelle il est
parvenu : IX, 531, 533. — Diminu¬
tion de la température avec la hau¬
teur : VIII, 572.

Wendelinus ou Wenbelin. Emploi de
la méthode d'Aristarque pour dé¬
terminer les rapports des distances
de la Lune et du Soleil à la Terre :

Ain, 391.—Mouvements des satel¬
lites de Jupiter : Aiv, 303. — Divi¬
sion d'une comète en plusieurs
fragments : An, 398. — Observa¬
tion de la queue d'une comète :
An, 439. — Pluies rougeâtres : XII,
394. —■ Pluie de poussière : Aiv,
211.

Wer»t (de). Hivers rigoureux: VIII,
271, 272, 275.

Werhulst. Traduction du Traité de
la lumière de J. Herschel : X, 452.

Wereosciinicg. Foudre ascendante :

IV, 59.
Wekner. Couches de sédiment incli¬

nées : Aui, 80. — Étude de la mi¬
néralogie : III, 574.

West. Chute de la foudre : IV, 213.
Westpiiae. Découverte d'une comète :

Au, 339.
Weïeb. Calcul d'une comète : An,

355.
Wueatstone. Expériences sur la du¬

rée des éclairs; durée de l'étincelle

électrique : IV, 70 note, 147, 215,
217. — Vitesse de l'électricité : IV,
302; VII, 570, 574 note, 578, 586.
— Emploi du miroir rotatif : VII,
570, ,570, 580, 591, 593. — Procédé
expérimental dont il puise la pre¬
mière idée dans Galilée : III, 289.
— Perfectionnement du télégraphe
électrique : V, 475. — Éclairage
des fils des micromètres : XI, 220.
— Invention de l'horloge polaire :
VII, 390. — Lettre à Arago sur la
mesure de la vitesse do la lumière
et do l'électricité : VII, 590; lettre
de John Herschel à Wheatstone :

VII, 591.
Whewhel. Observations des marées

en Angleterre : V, 053. — Instruc¬
tions pour les aéronautes ; IX, 500.

Wiiiston. Il succède à Newton comme

professeur à Cambridge : 111, 332.
—Paroles qu'il prononce à la Cham¬
bre des communes pour venir en
aide à Newton : III, 334. || — Étoile
aperçue dans l'intervalle obscur de
l'anneau de Saturne : Aiv, 447. —
Calcul d'une comète : Au, 348. —

Origine de la Terre : Ain, 412. —
Halo solaire : XI, 678. — Prix qu'il
reçoit pour des essais sur la déter¬
mination des longitudes : V, 007.
Durée de l'année avant le déluge ;
Aiv, 722. — Cause du déluge : Ain,
408, 413, 353. — Édition de l'Arilitr
métique universelle de Newton ••

III, 341. — Caractère de Newton :
III, 334.

Wiiite. Système de denture pour les
roues d'engrenage : VII, 588.

Wichmann. Observation d'une comète : |
An, 337. — Calcul d'une comète :
An, 343. — Protubérances du con¬
tour de la Lune pendant une éclipse
de Soleil : Ain, 017.

Widemann. Comète à double noyau ;
XI, 505.

Wn-cke, Recherches sur l'électricité :

I, 491. — Aimantation des fils d'a¬
cier : IV, 422. —• Recherches sur
l'équateur magnétique : IV, 572;
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IX, 285. — Exécution de la pre¬
mière carte montrant la position
de cet équateur : XI, CIO.

Wilm. Taches solaires : XI, 519.
Wilkens. Comète de 1813 : Aii, 319,

321.

Wilkins. Cité : YII, 460.
Wilkins, architecte. Lumière obser¬

vée sur la partie ofcscure de la
Lune : Ain, 494.

Willantroys. Mortiers dont il est in¬
venteur : VI, 209 ; leur portée : VI,
VI, 226, 231, 241.

Williams. Observations de la cou¬

ronne lumineuse de la Lune pen¬
dant l'éclipsé totale de Soleil^ de
1851 ; Aiii, 601 ; des protubérances
du contour de la Lune : Aiii, 615.

Williams (Antony). Frappé par la
foudre : IV, 303.

Williams (John). Chute de la foudre :
IV, 308.

Williams (Jonathan). Travaux sur le
Gulf-Stream : IX, 09, 199. — Tem¬
pérature de la mer sur les hauts-
fonds : IX, 72, 257. — Navigation
thermométrique : IX, 258, 632. —

Formation artificielle de la glace
au Bengale : VIII, 157. — Influence
dos déboisements sur la direction
des vents : VIII, 237.

Williams (Micliael). Observations de
la'température des mines de Cor-
nouailles : VI, 331.

William son. Chaleur des comètes;
nature de leur queue : XI, 505.

William son ( John ). Billet à son
adresse trouvé dans une bouteille
flottante : IX, 122.

Willmann. Aérolithes : Aiv, 191, 224.
Willoughcy. Découverte do la Nou¬

velle-Zemble : IX, 305, 405. — Ar¬
rêté par les glaces : VIII, 274. •— Sa
mort : VIII, 275.

Wilmot. Observation d'une comète :

Au, 354.
Wilson (Alexandre). Constitution phy¬

sique du Soleil : Aii, 145. — Expli¬
cation de la disparition d'une partie
de la pénombre avant le noyau des

taches solaires : Aii, 131. —Effets
de la chute de la foudre : IV, 107.
— Opinion de Wilson sur la pro¬
priété que possèdent les paraton¬
nerres d'attirer la foudre : IV, 389.
— Lettre do Dibden : IV, 281. —

Vitesse de la lumière : VII, 554 à
556. — Température des nuits se¬
reines ou orageuses : VIII, 107.

Wilson (Benjamin). Recherche sur
les corps phosphorescents : VII, 524.

Wilson (Patrick). Effet des nuages
sur la température : VIII, 108. —

Cause du froid de l'herbe ; VIII,
III.

Wilson, de Charenton. Constructeur
de la machine d'IIuelgoat : VI, 507.
— Construction d'une chaudière :

XI, 37.
Windham. Relations avec Young : I,

249.
VVinn. Pronostic tiré des aurores bo¬

réales : IV, 500.
Winn, capitaine de frégate. Phéno¬

mène observé pendant un orage ;
IV, 333 note.

Winnerl. Perfectionnement des chro¬
nomètres : Ain, 293.

Winterschmiiit. Machines à colonne
d'eau : VI, 501.

Wintiirop. Passage de Mercure sur
le Soleil : Aii , 490. — Moyen pour
se préserver de la foudre : IV, 283.
— Arbre frappé par la foudre : IV,
351.

Wintringham. Été chaud ; VIII, 426.
Wintuisen. Lueur observée sur la

Lune pendant l'éclipsé totale de
Soleil de 1778 : VII, 145, 202.

WiproN. Été chaud : VIII, 413.
Wisiak. Observation de l'éclipsé de

Soleil de 1842 : VII, 160.
Wisniewski. Observation d'une co¬

mète : Aii, 337.
Wisse. Ascension du Pichincha : Aiii,

157.
Witiiering. Membre de la Société lu¬

naire : I, 450. — Vitrifications pro¬
duites par la chute de la foudre :

IV,114.
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Witt (Joan do). Dignité dont il fut

revêtu : III, 510.
WitzingeRode. Défaite près de Saint-

Dizier : VI, 201.
Wlengf.l. Mouvement de la déclinai¬

son de l'aiguille aimantée à Copen-
liague : IV, 476.

Woderbonics. Réponse à Horky sur
les satellites de Jupiter : Aiv, 352.

Woldstedt. Calcul d'une comète :

An, 350.
Wolf. Accusation d'athéisme portée

contre lui : XII, 076. — Couleur
de l'atmosphère : XI, 332.

Wolf (Rodolphe). Influence des ta¬
ches solaires sur la température :

An, 177. — Étoiles filantes : Àiv,
302.—Ilypsométrie de l'Allemagne :

Aiii, 22,4.
Wolfers. Calcul d'une comète : An,

354. — Observations des protubé¬
rances lunaires pendant l'éclipsé de
Soleil de 1851 : Ain, 610; VII, 264.

Wolke. Trombe : XII, 308 note.
Wollaston. Nom que les Anglais lui

donnaient : I, 241. — Attaques
dont il fut l'objet : I, 285.—Époque
de sa mort : I, 241. || — Intensités
relatives du Soleil et de Sirius : Ai,
370; An, 102; VII, 131.—Comparai¬
son de la lumière de la Lune avec

celle du Soleil : Aiii, 463.—Change¬
ment observé à la surface du So¬
leil : Au, 126.—Objectionau système
d'Alexandre Wilson sur la dispa¬
rition d'une partie de la pénombre
avant le noyau : An, 133. — Lu-
cules : An, 130.—Facules : An, 139.
— Explication des taches solaires :

An, 141. — Observation de Vénus
près du Soleil : VII, 288. — Aéro-
lithe : Aiv, 206. || — Recherches
sur la réfraction ; I, 124 ; III, 139.
— Méthode pour déduire le pou¬
voir réfringent des substances dia¬
phanes ou opaques : 111, 135. —

Découverte des rayons chimiques
du spectre prismatique: VII, 505.
— Propriétés optiques du chlorure
double de potassium et de palla¬

dium : VII, 398. — Puissance ré-
fractive de l'air soc ou humide : X,
331; d'un liquide : XI, 323; du
phosphore : XI, 326 ; des corps com¬
posés d'acide fluorique : XI, 328.
[| — Analyse de la matière colorante
de la neige rouge : XII, 474 à 476,
484, 487. — Nombre des couleurs
primitives : XI, 692. — Résultat
des expériences de Wollaston sur
le rayonnement de la chaleur dans
l'espace : II, 644. — Vitesse des va¬
gues ; IX, 551. || —Instrument pour
la mesure de la dépression de l'ho¬
rizon : XI, 663. — Lunettes péri-
scopiques : XI, 339 et note. — Mi¬
croscope périscopique : XI, 340. —
Perfectionnement de la fabrication
des fils des micromètres : An, 51.
— Éclairage des fils métalliques :
XI, 219.—Invention du goniomètre
à, réflexion : IlI, 147; XI, 700.—
Support du pendule inventé par
Wollaston : XI, 170. — Emploi do
son dip sector : IX, 81. — Études
sur le sens de l'ouïe : II, 313. || —•

Théorie chimique de la pile voltaï-
que : I, 238. — Exemples de demi-
cécité : X, 510.

Woodwakd. Duel avec Mead : • If,
304.

Woolf. Description de sa machine à
vapeur : V, 57 ; sa puissance : V, 58
note. — Sa machine comparée à
celle do Ilornblower : V, 59. — Son
opinion sur l'invention de la ma¬
chine à vapeur : V, 2.

Worcestkr (marquis de). Détails sur
sa vie et ses travaux : V, 17 note.
— Invention de la machine à va¬

peur : V, 2, 19, 04 note, 102; ses
titres à cette invention, comparés à
ceux de Salomon de Caus : I, 396 ;
V, 17, 05 note, 84. — Machine
pour élever l'eau à l'aide du feu :
V, 17; V, 32 et note; comparaison
de cette machine avec celle de Pa-

pin : V, 30. — Opinion d'Ainger
sur la chaudière de Worccster : V,
101. — Force de la vapeur : V, 134.
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Wranger. Visibilité à l'œil nu des sa¬

tellites de Jupiter : Aiv, 369. —

Mesure d'un arc de méridien : Ain,
14. — Température moyenne du
pôle : VIII, 574.

Wren. Examen de la méthode de de
Saint-Pierre pour la détermination
des longitudes : III, 362. — Empla-

• cernent de l'observatoire de Green-
wich : III, 362. — Érection de la
grande colonne de Londres : IV,
386. || — Cité : I, 278.

Wright. Nombre d'ouvrages qu'il a
composés : An, 8 note. || — Son
Opinion sur la Voie lactée : Aii, 7 ;
VII, 132.

Wronski. Rapport d'Arago sur son
Mémoire sur le développement des
fonctions en séries : XII, 120.

WuiXERSToniT. Observation de l'é¬
clipsé do Soleil de 1842 : VII, 160,
209.

Wurfbain. Aérolithes : Aiv, 191.
Wurmser. Sa défaite par Hoche : I,

562 ; 11,205.—Défense deMantoue:
I, 573. — Expulsion de son armée
du territoire do France : XII, 612.

Wurtemberg (le duc de). Kepler est
élevé aux frais de ce prince : III,

' 203. — Sphère que Kepler veut
faire construire pour lui : 111, 210.
— Kepler lui demande en vain son
intervention en faveur de sa mère :

III, 200.
Wurzelbaur. Passage do Mercure sur

le Soleil : Au, 4%.
Wïatts. Fabrication du ciment ro¬

main : V, 500.

X

Xénagore. Mesure du mont Olympe :
245, Aur.

Xénocrate. Hommage rendu à sa
droiture : II, 359.

Xiînopuanes. Suspension de la Terre
dans l'espace : Ai, 241.

Xénopiion. Constitution physique du
Soleil : Au, 143.

Xerxès. Éclipse de Soleil pendant
la traversée de l'Asie Mineure ; Au,
376; Ain, 565. — Orage qui frappe
son armée : IV, 104. || — Cité :
II, 102.

Y

Yrert (Madame). Monge se réfugie
chez elle : II, 5G7.

Young (Thomas). Biographie : I, 241
à 294. —Naissance de Young; son
enfance : I, 243. — Ses études : I,
245 à 251. — Condisciple du petit-
fils de Barclay : I, 247. — Refus
d'une place offerte par le duc de
Richmond : I, 249. — Étudo de la
médecine : I, 250 ; il est reçu doc¬
teur : I, 251. —Sa position comme
médecin : I, 283; il quitte cette
profession : 1, 285. — Lettre qu'il
adresse à Malus : III, 146. — Il
est nommé associé étranger do
l'Académie des sciences : I, 240;
secrétaire do la Société royale de
Londres : 1, 282 ; secrétaire du
Bureau des longitudes : 1, 285. —

Attaques que lui vaut sa collabo¬
ration au Nautical Almanao : I,
285. || — Caractère de Thomas
Young ; I, 279. — Son goût pour
les arts : I, 280. — Son habileté à
monter à cheval : I, 281. — Ses
divers écrits : I, 282. — Sa mort :

I, 288. — Institution qu'il a illus¬
trée : V, 115. || — Appréciation
des ouvrages de Young; I, 288. —

Travaux philosophiques : I, 248.
— Premiers travaux scientifiques :
I, 251. — Théorie de la vision :
I, 251 à 258. —• Interférences :
I, 132, 258 à 265, 377; II, 636 ;

III, 146; VII, 98; X, 132, 134
note, 526. — Hiéroglyphes égyp¬
tiens : I, 265 à. 276. —Travaux di¬
vers : I, 278. — Son opinion sur
l'invention du pendule : Ai, 63 ; de
la machine à vapeur : V, 3, 31, 84,
102.—Profondeur de l'Océan : Ani,
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240. — Différence de niveau de la
nier Noire et de la Méditerranée :

IX, 595. — Explication de la for¬
mation do la rosée sur les vitres :

VITÏ, 107. — Forces élastiques de la
vapeur d'eau : XI, 51. — Météore
observé à Worthing : XI, 509. || —
Lumière zodiacale : An, 190. —

Explication de la scintillation : VII,
85, 110. — Couleurs des lames
minces : X, 5, 415. — Théorie des
anneaux colorés : VII, 412. — For¬
mation des anneaux colorés entre
deux lentilles : VII, 413. — Forma¬
tion des bandes colorées : VII, 100,
101 ; X, 313, 314. — Recherches
sur la diffraction : X, 379 à 382. —

Étude du mouvement des bandes
diffractées : X, 31. — Formation
des trous noirs au centre de l'image
d'une étoile dilatée : VII, 94. —

Recherches sur les arcs-en-ciel :

XI, G70, 687, — Influence mutuelle
de deux rayons homogènes : VII,
433. — Spectre produit par un
prisme de verre coloré : VII, 442.
— Dépolarisation de la lumière :
VII, 391. —Impulsion des rayons
solaires : VII, 452. —Action chi¬
mique de la lumière : X, 487. —
Citation des travaux de Robison
sur la vitesse de la lumière , VU,
554. — Invention de l'oriomètro :

I, 204. — Construction d'un micro¬
scope : I, 240. — Traduction de la
notice d'Arago sur la polarisation
de la lumière : VII, 291.

Yse de Saléon (d'). Parent do Con-
dorcet : II, 121.

Yvan. Membre de la commission pour
l'examen d'un projet de construc¬
tion du pied parallatique de l'Ob¬
servatoire : VI, 585 note.

Yvart. Réparation des bâtiments de
l'école vétérinaire de Lyon : VI,
539.

Yvon Villarceau. Méthode pour la
mesure du déplacement des étoiles
doubles : Ai, 408, 409. — Aurore
boréale : IV, 089.

z

Zacii (de). Nombre d'étoiles conte¬
nues dans son Catalogue : Ai, 309.
— Époque des observations des ta¬
ches solaires faites par Ilariot : III,
279. — Découverte des satellites de

Jupiter : Aiv, 353, 354. — Gran¬
deur de Saturne et de son anneau:

XI, 395. •— Calcul d'une comète :
An, 352. — Réponse aux objections
de de Zach contre les cercles répé¬
titeurs : XI, 122 à 124, 103. ■— At¬
traction des montagnes : XI, 150,
162. — Publication des tables so¬

laires de de Zach : XI, '151 note.
— Opérations géodésiques : XI, 151
à 164, 160, 108, 172, 173. — Effets
du grossissement des lunettes sur
le diamètre apparent des étoiles :
XI, 102.—Hauteurs des stations au-
dessus de la Méditerranée : XI, 103.
— Recherches sur le lieu où Py-
théas fit son observation du solstice
d'été : XI, 164. —■ Lumière réflé¬
chie dans l'atmosphère : IV, 222.—
Utilité du télescope de 39 pieds
d'IIerschel : III, 401. — Lettre de
Lislet-Geoffroy : III, 548. — Criti¬
ques de la Correspondance astro¬
nomique de de Zach : XII, 47 à 59,
65 â 79. — Note sur la machine
de Blasco de Garay, publiée dans
la Correspondance astronomique de
de Zach : V, 10.

Zahn. Été chaud : VIII, 418.
Zambeccari. Accident qu'il éprouve

dans une ascension on montgol¬
fière : 111, 25.

Zamboni. Invention de la pile sèche :
I, 220. — Effet produit sur un oi¬
seau par une éclipse de Soleil :
Ain, 589.

Zanichelli. Pluie de poussière : Aiv,
212.

Zanotti. Observation d'une comète :

AH, 351.
Zantedesciii. Observation de l'éclipsé
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de Soleil do 1842 : Ani, 589; VII,
209,253; de l'éclipso de Lune de
181-4 : X, 570.

Z/vrco. Découverte de Porto-Santo et
de Madère : IX, 4M.

Zef.lberg. Élévation séculaire dos
côtes de la mer Baltique : Ain,
130.

Zuler, Pluie de poussière : Aiv, 210.
Zexo. Astrologue au service du géné¬

ral Wallenstein : III, 207.
Zeno (Apostolo). Lettre do Maffei sur

un éclair en boule : IV, 47.
Zenon. Constitution physique du So¬

leil : Au, 143. — Anthémius fait
trembler sa maison à l'aide d'un
courant de vapeur d'eau : I, 393
noto.

Zimmermann. Analyse d'une poussière
météorique : Aiv, 215. — Compo¬
sition chimique des eaux de pluie :
XII, 395.

Zinn. Opinion sur la théorie de la
vision : I, 254.

Zoéga. Aurore boréale : IV, 687.
Zopf. Hivers rigoureux : VIII, 276.
Zucchi. Première application d'une

lentille oculaire à l'observation
d'une image engendrée par réflexion
sur un miroir concave : Ai, 157,
102. — Découverte de taches de
Mars : Aiv, 127 ; XII, 250.—Décou¬
verte des bandes de Jupiter : Aiv,
334.

Zuppi. Observation des bandes do

Jupiter : Aiv, 334.

fin de la table des auteurs.
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SIGNES D'ABRÉVIATIONS

EMPLOYÉS DANS LA TABLE COSMIQUE

Brg Bourg.
Const Constellation.
Ch. de Mt Chaîne de montagnes.
Cr. lun Cratère lunaire.
Dt Département.
Ét Étoile.
FI Fleuve.
Golfe lun Golfe lunaire.
Mer lun Mer lunaire.
Mt Montagne ou mont.
Mt. lun Montagne lunaire.
pi Planète.
Riv Rivière.
y, T. M Voir Table des matières.
vu..:..::::.::::.:: : vme.
Vg Village.
Vole Volcan.
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A

Aaleoro. Vil. Inclinaison et intensité
magnétiques : IV, 534.

Aar. Riv. Formation do la glace :
VIII, 109 î». "172, 182. || — (Vallée
de 1'). Charriage des blocs errati¬
ques : Ara, 100, 107.

Aariujus. Vil. Inclinaison et intensité
magnétiques : IV, 534. — Bolide :
Aiv,2G7. — Hiver rigoureux : VIII,
310.

Abbevilue. Vil. Coordonnées : Ara,
298; VIII, 519. — Altitude : Ara,221 ; VIII, 519. — Températures
moyennes : VIII, 519. — Influence
de la marée sur les fontaines jail¬lissantes : VI, 311.

Abbotsuall. Vg. Latitude ; variationsdo la température du sol avec la
Profondeur : XI, (103.■Abeille ou Mouche. Const. I7. Mouche.

Aberdeen. Vil. Coordonnées : Am,301 ;
VIII, 521. — Altitude ; VIII, 521.—
lempératures moyennes : VIII, 521,
579, 587, _ Température d'une
source : VI, 377. — Bolide : Aiv,257. —Dilatabilité du granit : XII,191. — Puits forés : VI, 283. —

Construction d'un observatoire :

Aiv, 780.
Aberbeeissiiire. Aurores boréales : IV,

024, G37, 050, 063, G05 à, 072, 077.
— Phosphorescence de la topaze :
VII, 521.

Aberdour (château d'). Observation
de l'éclipsé de 1748 : VII, 268.

Abereoïle. Vg. Aurore boréale ob¬
servée en plein jour : IV, 567.

Abertiiaw. Vg. Composition de la
chaux hydraulique naturelle qu'on
y trouve : V, 490.

Abervrac'h (Refuge de 1'). Établisse¬
ment d'un phare : VI, 54.

Abo. Vil. Coordonnées : Ara, 302 ;
VIII, 383, 491, 523. — Altitude :
VIII, 383, 491, 523. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 523, 540.—
Température laplus basse observée :
VIII, 383 ; la plus haute : VIII, 491 ;
différence : VIII, 505. — Observa¬
toire : Aiv, 781 ; VI, 575 ; XII, 500.
— Boussole construite pour l'Uni
versité : IV, 509. — Observations
d'étoiles : Ai, 310.—Sons de propa¬

gation des vents d'ouest : XII, 278.
Aboe. Vole. Situation ; éruption : Ara,

102.
Aboc-Aricii. Vil. Coordonnées : VU!,
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494. — Température la plus haute
observée : VIII, 494, 498.

Aboukir. Vg. Héroïsme de Dupetit-
Thouars : IX, 289. — Impression
que la perte de la bataille navale
fait sur Malus : III, 118. — Défaite
de l'armée turque : II, 554.

Aboul-VVéfa. Mt. lun. Coordonnées ;
hauteur : Ain, 448.

Abousiieiier ou Bouciiir. Vil. Coor¬
données : VIII, 526. —Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 217, 520. —

Passage de la ligne isotherme de
25 degrés : VIII, 570.

Abruzzes. Pluie de poussière : XII,
404.

Abydos. Vil. Aérolithc qu'on y con¬
serve : Aiv, 185.

Abyssinie. Tableau d'une partie de
cette contrée : IX, 374 à 400. —

Voyage de Galinier et Ferret : IX,
374; XI, 143. — Carte du Tigré et
du Sémen : IX, 380 ; nivellement
barométrique des principaux points
du Tigré et du Sémen : IX, 386;
météorologie : IX, 390; géologie :

IX, 393 ; ornithologie : IX, 396 ;

entomologie : IX, 397 ; botanique :
IX, 398. — Conclusions relatives
au voyage de Galinier et Ferret :
IX, 402. — Résultats du second
voyage de Rochet-d'Héricourt, re¬
latifs à la physique du globe : IX,
403 ; itinéraire du voyage : IX, 403 ;

géographie : marées : IX, 404 ; mé¬
téorologie : IX, 405. —Voyage de
d'Abbadie : IX, 206. — Formation
des orages : IV, 9. — Hauteur des
nuages orageux : IV, 28. — Lon¬
gueur dos éclairs : IV, 248. — Fré¬
quence du tonnerre : IV, 159. —

Nombre moyen annuel des jours
de tonnerre : IV, 190. — Dia¬
lecte qu'on parle en Abyssinie : IX,
376.

Académie des sciences. Nom donné à
une montagne de Vénus : Am, 521.

Agadie. V. Nouvelle-Écosse.
Acapui.co. Vil. Découverte des côtes :

IX, 405. — Heure et hauteur de la

marée : Aiv, 113; IX, 240.— Trem¬
blements de terre : IX, 285 ; XII,
243. — Observations barométriques
de Ilumboldt : IX, 57, 587.—Voyage
do la Vénus : IX, 230. — Vérifica¬
tion de la longitude : IX, 238. —

Hydrographie par les officiers de
la Vénus : IX, 244.

Aciiaïe. Pluie colorée : XII, 470. —
Inondations et tremblements de
terre : XI, 544.

Aciiernaiid ou a d'Éridan. Ét. V.
Éridan.

Aci-Catane. Vil. Tremblement de
terre : XII, 213.

Acilia. Vil. Aérolithe : Aiv, 185.
Ackaïr, ou Benetnascii, ou k) de la

Grande Ourse. Ét. V. Ourse.
Aconcagua. Mt. Altitude : Ain, 233 ;

IX, 533.
Açores. Iles. Découverte : IX, 404.—

Système géologique : Am, 98. —,

Volcan : Am, 143 ; sa hauteur : Ain,
227. — Formation de l'île Sabrina :

Arv, 591 ; IV, 18, 19. — Éclipse to¬
tale de Soleil de 1870 : Am, 553. —

Passage du Gulf-Stream : IX, 09.
•— Hauteur des vagues : IX, 550.
— Pluie colorée : XII, 471.

Acre. Vil. V. Saint-Jean d'Acre.
Acyr. Carte de cette contrée par Ga¬

linier et Ferret : IX, 370.
Adam (Pic d'). Mt. Placé à. tort parmi

les volcans : Am, 151.
Adda. Riv. Aérolithes : Aiv, 189.
Adde-Baiiro. Vil. Détermination de sa

latitude : IX, 380.
Adde-Casti. Vil. Détermination de sa

latitude : IX, 380 ; de sa longitude :
IX, 382, 383.

Add' Igrat. Vil. Détermination de sa

latitude : IX, 380. — Altitude : IX,
388.

Adel. Climat : IX, 391. — Voyage do
Rochet d'IIéricourt : IX, 403.

Adelat. Mt. Hauteur : Am, 222.
Adelsberg. Brg. Description d'une ca¬

verne : VI, 289.
Aderbaïdjan. Tremblement de terre :

XII, 254.
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[Afrique.] TABLE COSMIQUE.

Admont. Brg. Hauteur des nuages
orageux : IV, 27.

Adouaii ou Adoueii. Vil. Détermina¬
tion de sa latitude : IX, 380. —Al¬
titude : IX, 388. — Voyage de Gali-
nier et Ferret : IX, 377, 379; ob¬
servations météorologiques : IX,
390.

Adoor. Fl. Congélation : VIII, 324. —
Effet du rétrécissement : V, OU.—
Sondages à, faire : V, 038.

Adriatique. Mer. Pluie de poussière :
Aiv, 212. — Congélation dans l'an¬
tiquité : VIII, 245. — Hivers qui
ont amené sa congélation : VIII,
240, 247, 249, 250, 254, 261; 278.
— Hauteur de la marée : IX, 100.
— Quantité annuelle de pluie sur
les côtes : XII, 401.

2Egos-Potamos. Fl. Aérolithes : Aiv

184, 310.
Aérostat. Const. Formation : Ai,

323. — Place dans le ciel : Ar, 327.
Aîstuum (Sinus). Golfe lun. Coordon¬

nées : Aiii, 445.
Afghanistan ou Caboulistan. Direc¬

tion de niindou-Khousch : Aiii,
228. — Aérolithes : Aiv, 202.

Afrique. Continent dont elle fait par¬
tie : Aiii, 50. — Découverte des
côtes orientales : IX, 404.—Époque
du soulèvement de la chaîne de
l'Atlas : Am, 74. — Hauteurs des
montagnes : Am, 220 ; des volcans ;
de quelques lieux habités : Aiii,
227. — Hauteur des neiges perpé¬
tuelles : IX, 389. — Déserts : Ain,
57. — Volcans des îles voisines du
continent : Am, 143, 170. — Déve¬
loppement des côtes : Aiv, 600. —

Pointes et golfes : Aiii, 102. — Ab¬
sence de rivières se jetant dans la
mer sur la côte orientale : IX, 408.
— Coordonnées des principales
villes : Ain, 307. — Jonction des
deux mers à la pointe méridionale :
IX, 116. — Éclipse totale de So¬
leil de 1860 : Ain, 553. — Direction
de l'équateur magnétique : IX, 188;
XI, 014, 015. — Position du point

d'intersection de l'équateur magné¬
tique et de l'équateur terrestre :
IX, 192. — Aérolithes : Aiv, 185,
187. — Observations thermométri¬

ques : VIII, 127. — Pouvoir échauf¬
fant du Soleil : VIII, 130. — Froid
éprouvé par Clapperton : VIII, 255.
—Hivers rigoureux : VIII, 334, 343.
— Températures les plus basses :
VIII, 386; les plus hautes : VIII,
494, 497 , 498. — Températures
moyennes : VIII, 527,530. — Con¬
stance de la température du sol :
IX, 92. — Ligne isotherme de 20° :
VIII, 570. — Brouillard sec de
1783 : An, 406, 468, 469; VIII, 10;
XI,521.—Vents chauds du.désert:
IX, 99. — Orages de sable : XII,
285. — Violents orages des côtes :
IV, 336.—Vents qui se dirigent sur
l'Europe : Aiv, 598. — Effets dos
vents alizés : IX, 53. — Études à
faire sur les effets des vents de mer :

IX, 93; sur les réfractions atmo¬
sphériques : IX, 95. — Courants de
la mer : IX, 53, 70, 557. —Passage
du Gulf-Stream : IX, 121. — Mou¬
vement de la Méditerranée : IX,
541.—Tableau d'une partie de l'in¬
térieur de l'Afrique : IX, 407 à 432.
— Voyage du capitaine Tuckey :
IX, 412. — Cours du Niger : IX,
408. —Crues du Niger : IX, 409.
— Description du fleuve Zaïre :

IX, 414. •— Communication suppo¬
sée du Niger et du Zaïre : IX, 410.
— Pluie : IX, 420. — Température
do l'air : IX, 418; influence de sa
haute température sur l'origine de
certains vents : Aiv, 593. —Tempé¬
rature des sources : IX,419. -Cou-
leur et phosphorescence de la nier :

IX, 420. — Observations magnéti¬
ques : IX, 422. — Mœurs des ha¬
bitants du Congo : IX, 423. —Flore
du Congo : IX, 425. — Hydro¬
graphie : IX, 426. — Recherches
de d'Abbadie relatives aux orages
d'Ethiopie : IX, 427. — Voyage de
Shaw : VI, 266 note; de Galinier et

10

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



242 TABLE COSMIQUE. [Agagna.J
Ferret : IX, 377. — Carte hydrogra¬
phique des côtes par le capitaine
Bérard : V, 630, — Travail hydro¬
graphique de l'amiral Roussin sur
les côtes occidentales : V, 640 ; IX,
176.—Travaux de Tessan : IX, 290.
— Travaux géographiques de Ro-
chet-d'Héricourt : IX, 404. — Dif¬
ficulté de conserver les baromètres
pendant les voyages : Am, 179. —

Séjour d'Arago : XII, 549 ; son retour
en France : VII, 548. — Améliora¬
tion des moyens de communications
entre l'Afrique et la France : V, 620.
— Langues de l'Afrique : IX, 376.
— Anciens élèves de l'École poly¬
technique qui se sont distingués
dans les guerres : III, 111. —

Mouvement intellectuel parti du
Caire : III, 166. — Manière dont se
faisait la police à Alger en 1808 :

I, 45.
Agagna. Vil. Détermination de sa po¬

sition : IX, 157.
Agaiedan. Vole. Situation; éruptions:

Aiii, 150.
Agamé. Altitude de divers points :

IX, 388.
Agde. Vil. Coordonnées ; altitude : VIII,

490. — Été chaud : VIII, 442. —

Température la plus haute : VIII,
490. — Phare : VI, 51.

Agen. Vil. Coordonnées : Am, 298;
VIII, 382. — Altitude : Am, 219 ;

VIII, 382. — Aérolithes : Aiv,
198. — Bolides : Aiv, 256, 269.
— Hivers rigoureux : VIII, 334.
— Température la plus basse :

VIII, 382 ; la plus haute : VIII, 469,
489. — Été chaud : VIII, 469. —

Solidité des ruines d'un pont : V,
510.

Agger. Iliv. Couleur : IX, 564.
Agly. Riv. Construction d'une pile de

pont : VI, 451.
Agram. Vil. Aérolithes : Aiv, 184, -193,

205. — Bolide : Aiv, 240.
Agrippa. Cr. lun. Coordonnées; hau¬

teur : Am, 448. — Traces de stra¬
tification : Am, 422.

Aguas-Calientes. Vil. Altitude: Am,
239.

Agullas (Banc des) ou des Aiguilles.
Obstacle qu'il oppose aux courants
de la mer : IX, 66. — Courant qui
le contourne : IX, 53, 272 ; sa tem¬
pérature : IX, 70 ; son influence sur
la température de la mer à False-
Bay : IX, 259. — Observations à
faire : IX, 71, 554. — Changement
de couleur de la mer : IX, 561. —

Glaces flottantes : VIII, 598.
Ahmed-Dad. Vil. Aérolithes : Aiv, 187.
Aigle ou Vautour volant. Const. Place

dans le ciel : Ai, 318, 326. — Étoile
principale a (Ataïr) : Ai, 314. —
Grandeur de a : Ai, 349. —Mouve¬
ment propre de a : An, 23. — Con¬
stante de l'aberration de œ : III,
444 , 445. — Nutation solaire dé¬
duite des observations de a : III,
445. — Déviation des rayons do k :
VII, 561. — Utilité des observations
de a pour déterminer les longi¬
tudes : Aiv, 757. — Intensité de a :

Ai, 3G0, 361 ; X, 266 à 269; de p :
Ai, 360; X, 266, 267, 270; de y.
Ai, 360 ; X, 266 à 268, 270. — Pa¬
rallaxe de a : Ai, 442, 443 ; III, 437,
439, 441, 444, 445 ; de p, y, S : Ai,
443. — Angle de position de l'étoile
double n : XI, 198. — Périodicité
de r, : Ai, 389. — Scintillation :

VII, 27. — Passage de la Voie lac¬
tée : Au, -1, 3. —Tache brillante de
la Voie lactée près des trois étoiles
de l'Aigle : An, 16. — Étoile nou¬
velle : Ai, 410. — Aurore boréale :
IV, 649, 702.

Aigues-Moutes. Vil. Phare : VI, 51.
Aiguillon. Vil. Phare : VI, 51.
Ailly (L'). Phare : VI, 50.
Ain. Dt. Altitude des principales villes :

Am, 216. — Gisements de chaux
hydraulique : V, 506. — Bolides :
Aiv, 226, 249, 251, 269. — Aéro¬
lithes : Aiv, 193, 202, 226.— Étoiles
filantes : Aiv, 311 ; IX, 37 ; XI, 581.
— Pluie rougeâtre : XII, 471. —
Accidents causés par la foudre : IV,
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[Albany.] TABLE COSMIQUE. 243

107, 199. — Hiver rigoureux : VIII,
341. ■—Température la plus basse :

VIII, 382. —Tremblement do terre :

XII, 222. || — ( Société d'émulation
de V) : II, 30.

Ain Dize. 3 empérature la plus haute :
VIII, 498.

Aire. Vil. Aérolithe : Aiv,194.—Puits
artésiens : VI, 387.—Emploi comme
moteur des eaux des puits arté¬
siens: VI, 466. — Produit d'un puits
artésien : VI, 476.

Airola. Vil. Inclinaison et intensité

magnétiques : IV, 533.
Airolo. Vlg. Inclinaison magnétique :

IV, 535.
Aisne. Riv. Congélation : VIII, 252,

296. || —Dt. Altitude des principales
villes : Ain, 210.

Aix. Vil. Coordonnées : Ain, 298 ; VIII,
382, 490. — Altitude : Ain, 21 G;
VIII, 382, 490. •— Température des
sources thermales : VI, 342 à 348;
IX, 14; leur composition chimique :

VI, 348. — Observation de l'éclipsé
de Soleil de 1842 : VII, 200. — Ob¬
servations des satellites de Jupiter :

Aiv, 354, 363. — Comète : Am, 334.
— Aurore boréale : IV, 691. — Hi¬
ver rigoureux : VIII, 294. — Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 382 ;
la plus haute : VIII, 437, 490. —

Été chaud : VIII, 437. — Nombre
annuel de jours de p'.uie : XII, 430.
— Création d'une école d'arts et
métiers : VI, 551. r—Arrêté du com¬
mandant pendant la peste : VI, 343.
|| — lie. Observation d'un chrono¬
mètre do Breguet : XII, 70.

Aix-la-Chapelle. Vil. Coordonnées :

Am, 303. — Bolides : Aiv, 256, 261.
Étoiles filantes : Aiv, 297, 301, 302,
306. — Aérolithe : Aiv, 207. — Été
chaud : VIII, 413. — Tremblements
do terre : XII, 233, 256. — Chemin
de fer: V, 351.

Ajaccio. Vil. Coordonnées : Am, 298.
— Phare : VI, 52.

Akaba. Vil. Coordonnées; tempéra¬
ture la plus haute : VIII, 494.

Akaroa. Ile. Coordonnées : Ain, 306.
— Comète : Aii, 319. — Halo lu¬
naire : IX, 486. — Température à
l'om'bre et au Soleil : IX, 485. — (

Température de la pluie : IX, 484. |
— Iiayonnement nocturne : IX,
485. — Couleur de la mer : IX,
488.

Ak-Boulak. Coordonnées; température
la plus basse : VIII, 385.

Alais. Vil. Coordonnées; altitude :
VIII, 382, 489, 521; XII, 447.—
Éclipse de Soleil de 1842 : VII, 189,
229, 231. — Aérolithes : Aiv, 196,
208,215, 220.—Accident causé par
la foudre: IV, 379.—Observations
météorologiques: VIII, 331. — Hi¬
vers rigoureux : VIII, 291, 310, 315,
à 318, 320, 321, 323, 327.—Tempé¬
ratures les plus basses : VIII, 375,
382. — Étés chauds : VIII, 453,
456 à 458. — Températures les plus
hautes : VIII, 409, 489. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 521. —
Quantités moyennes de pluie par
saisons, par année : XII, 447 ; la
nuit et le jour : XII, 452. — Varia¬
tion diurne du baromètre : XII,
380.

Alait. Ile. Éruption : Am, 149.
Alamo. Vole. Situation; éruption :

Aiii, 150.
Alaric. Mt. Triangles de la mesure de

la méridienne : Am, 321, 322.
Aleain. Mt. Aérolithes : Aiv, 184.
Albanie. Système géologique : Aiii, 95.
Albany. Vil. des États-Unis. Coor¬

données : Aiii, 307 ; VIII, 387, 528.
— Altitude : VIII, 387, 528. — Au¬
rores boréales : IV, 644, 045, 047,
051, 652, 662, 663. — Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 354, 387.
— Températures moyennes : VIII,
528. — Direction d'un ouragan :

XII, 276. — Emploi d'un bateau
h vapeur : V, 67. || — Vil. de la
Nouvelle - Hollande. Températures
moyennes des saisons : VIII, 594.
|| — Fort. Congélation du mer¬
cure : VIII, 357.
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Ai.iiis. Ch. deMt. Marche de Masséna :

XII, 613.
Alboreto. Vg. Aérolithe : Aiv, 193.
Alboféra. Lac. Séjour d'Arago : 1,24.
Alby. Vil, Coordonnées : Ain, 298. —

Altitude : Ain, 221.—Température
dos mines : VI, 370.

Alcione, ou r) du cou du Taureau. Ét.
V. Taureau.

Ai.cor. Petite étoile de la Grande
Ourse. Origine de son nom : Ai,
381. V. Ourse.

Ai.debaran, ou l'Œil, ou œ du Tau¬
reau. lit. V. Taureau.

Ai.oEiu.ky Rectory. Coordonnées ;

températures moyennes : VIII, 521.
Ai.rGr.iA. Brg. Quantité de pluie tom¬

bée en cinq mois : XII, 418.
Alençon. Vil. Coordonnées : Ain, 298.

— Altitude : Ain, 220 ; VI, 367. —

Système géologique : Ain, 90.—Bo¬
lide : Aiv, 225. — Tremblement de
terre : XII, 228. — Température
des sources des environs : VI, 366.

Ai.ep. Vil. Coordonnées : VIII, 493,
520, — Température la plus haute :
VIII, 493. — Températures moyen-
nos : VIII, 526. — Tremblements
de terre : XI, 059; XII, 219.

Aleutiennes, ou A'léoutiennes. Iles.
Volcans : Ain, 147, 149. — Obser¬
vations de la température de la mer
faites par les officiers de la Vénus :
IX, 256. — Observations à faire sur
les marées : IX, 574. — Bois flot¬
tants sur les rives méridionales :

IX, 124.
Alexandrie. Vil. d'Égypte. Coordon¬

nées : Aiii, 307. —- Mesure de la va¬

leur du degré par Eratosthène :

Aiii, 16. — Niveau de la Méditerra¬
née comparé à celui de la mer
Rouge : IX, 56. — Aérolithe : Aiv,
•188. — Fréquence des orages : IV,
158. — Culture de la vigne et du
palmier : VIII, 220. — Phare élevé
par Sostrate de Gnide : I, 170;
miroirs placés sur ce phare par
Ptoléméc-Évergète pour découvrir
les objets éloignés : Ai, 155; VI, 3.

— Importance de l'établissement
d'un observatoire météorologique :
XII, 403. — Séjour d'IIipparque :
III, 157 ; ses observations : Ai, 220,
332. — Séjour d'Olympiodore : VI,
264 note. — École d'Alexandrie : 1,
121, 302; VII, 121; VIII, 198. —

Arrivée de l'expédition d'Egypte :
II, 528. — Travaux géographiques
des ingénieurs français : II, 531.
— Départ do Napoléon : I, 321 ; de
Parseval-Grandmaison : II, 557 ; de
Galinier et Ferret : IX, 378. |] —

Vil. du Piémont. Aurore boréale :

IV, G91. — Dégâts causés par la
foudre : IV, 122, 284. — Mort du
comte d'Armagnac : VIII, 416.

Alford. Vil. Observation de l'aiguille
aimantée pendant une aurore bo¬
réale : IV, 606, 070, 671,G77.

Alfort. Vg. Température d'un puits
artésien ; VI, 389. — École vétéri¬
naire : VI, 537, 542.

Alfourocs. Peuplade. Crânes rappor¬
tés par la Coquille : IX, 212.

Algarves (provincedes). Hiver chaud:
VIII, 392. — Altitude de la princi¬
pale montagne : Aiii, 213.

Algenib, ou y de Pégase. Ét. F. Pé¬
gase.

Alger. Vil. Coordonnées : Ain, 307;
VIII, 386, 475,494, 527,—Altitude :
VIII, 386, 475, 494, 527,— Brouil¬
lard sec de 1831 : An, 469. — Feux
Saint-Elme : IV, 152. — Perte d'un
navire causée par le dérangement
des boussoles : IV, 130. — Observa¬
tions météorologiques : VIII, 531. —
Hivers rigoureux : VIII, 343 à 345,
348, 349. — Température la plus
basse : VIII, 386; la plus haute :
VIII, 494; différence : VIII, 506. —
Étés chauds : VIII, 428, 475 à 477.
— Températures moyennes : VIII,
217, 527, 540, 593. — Tremble¬
ments de terre : XII, 225, 247.
— Fureur du dey en apprenant la
prise d'un navire par les Espa¬
gnols : 1, 64. — Voyage d'Arago de
Bougie à Alger par terre il, 65 â
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[allemagne.] TABLE COSMIQUE. 245

71 ; XI, 66. — Séjours d'Arago à
Alger; détails sur les mœurs de
cette ville: I, 45, 73 à 84; XI.
65, 66; XII, 540, 550. ||— (Portd').
— Effet des vents sur la hauteur
do la mer : IX, 55. — Construction
du môle : III, 80. — Construction
du port : V, 505; VI, 190. — An¬
cienne fortification : VI, 164. —

État du port en 1808 : V, 029. —

Travaux exécutés depuis la con¬
quête : V, 630. — Dimension à
donner à l'entrée : V, 631, 634. —

Étendue : V, 631. — Communica¬
tions avec la Franco : V, 620, 628.

Algérie. Altitude de la principale
montagne : Ain, 226, — Éclipses de
Soleil : Ain, 553. — Hiver rigou¬
reux : VIII, 334. — Étés chauds :

VIII, 473, 475,476. — Températures
moyennes : VIII, 530, 593. — Pluie
de poussière : XII, 469; en mer :

XII, 294. — Tremblement de terre :

XII, 263. — Phares : VI, 52. — Dé¬
tails sur les puits artésiens : VI,
458.—Arbuste qu'il serait bon d'in¬
troduire en Algérie : IX, 399. —

Travaux hydrographiques : V, 640 ;
IX, 243. — Observations à faire :

IX, 3, 105, 535 h 542; XII, 332. —

Conseils pour la colonisation : XII,
548 h 553.

Algésikas. Vil. Courants de la mer ;

IX, 628.
Algol, ou (5 de Persée. Ét. V. Persée.
Alicanie. Vil. Tremblement de terre :

XII, 234.
Ahotii, ou s de la Grande Ourse.

Ét. V. Ourse.
Alkmaer. Vil. Mesure d'un arc du mé¬

ridien : Ara, 10.—Été chaud : VIII,
474.

Alleguanvs, ou Apalaciies. Ch. de Mt.
Direction : Ara, 83. — Altitude de
la principale cime : Ami, 236. —

Fleuves qui les traversent : IX,
411.

Allemagne. Systèmes géologiques :
Ara, 92. — Flore fossile : I, 345.—
Hauteurs des zones du nord, du

centre et du sud : Ara, 224: des
passages qui conduisent en Italie :
Ara, 215; de divers lieux habités :

Ain, 223. — Influence des monta¬
gnes de l'Allemagne sur la hauteur
moyenne de l'Europe : Ain, 226 ; des
Alpes sur la hauteur moyenne de
l'Allemagne : Ain, 225. — Coordon¬
nées des principales villes : Ain,
303. — Prolongation de la mesure
d'un arc de parallèle : Ara, 338. —

Point de départ des longitudes :
Ami, 70. — Découverte d'Une étoile
nouvelle : Ai, 412. — Observation
de la comète de 1843 : XI, 547. —

Découvertedes satellites de Jupiter :

Aiv, 352 ; leur visibilité à l'œil nu :
XI, 213. —Éclipses totales de So¬
leil : Aiii, 553; VII, 112, 123, 126,
188, 231. —Signe employé poiir
désigner Uranus : Aiv, 487. —Pré¬
tendue supériorité des fabricants
d'instruments d'optique : VI, 573.
— Adoption de la réforme grégo¬
rienne : Aiv, 689.—Commencement
de l'année : Aiv, 691, 093. — Noms
des jours de la semaine ; jour qui
commence la semaine : Aiv, 657.—
Aurore boréale : IV, 698. •— Bo¬
lides : Aiv, 241, 242 , 253 à 256,
259, 264. — Étoiles filantes : Aiv,
286, 291, 301, 307,. 308 ; IX, 30. —

Feux Saint-Elme : IV, 154. — Pu¬
blication des mémoires du D1 Fiel-
der sur les fulgurites : IV, 120. —

Nombre moyen annuel de jours de
tonnerre : IV, 162. — Influence
des paratonnerres sur les nuées
orageuses : IV, 343. — Construc¬
tion des pointes de paratonnerres :
IV, 358. — Observations météoro¬
logiques de Scliubler : Anr, 510;
VIII, 29. — Nombre de jours de
pluie : VIII, 32 ; suivant les phases
de la Lune : VIII, 33, 34, 70. —

Quantités moyennes de pluie par
saisons : XII, 448 à 450; par an¬
née : XII, 448. — Analyse de l'eau
de pluie : XII, 395. — Inondations:
XII, 495. — Influence de la Lune
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sur la direction du vent : Ain, 510 ;

VIII, 41. — Nom donné aux glaces
flottantes sur les rivières : VIII, 103.
— Congélation des fleuves : VIII,
246, 248, 249, 252. — Hivers rigou¬
reux : VIII, 201 è 205, 207 il 209,
271, 272, 276 à 279, 282, 286, 297
à 299, 302, 311, 313 à 315, 324,
334 à 336, 340, 341.'—Hivers doux :
VIII, 390 à 392. — Étés chauds :

VIII, 411 h 413, 418, 419, 432, 451,
455, 457. — Été froid : VIII, 486.—
Époque des plus grands froids :
VIII, 557.—Limite des plus grands
froids : VIII, 388 ; des plus fortes
chaleurs : VIII, 496. — Tempéra¬
tures les plus hautes : VIII, 492 ;
les plus basses : VIII, 384. — Tem¬
pératures moyennes : VIII, 523,
532. — Progrès de la géométrie :
I, 598. — Expériences sur la. dé¬
viation d'un corps tombant vers la
terre : Ain, 34. — Revendication
de l'invention du calcul différen¬
tiel : II, 013; III, 522. — Usage de la
lampe perpétuelle à gaz hydrogène :
I, 194. — Essai de télégraphe élec¬
trique : V, 480. — Emploi des tur¬
bines ; V, 559, 565. •— Mécanisme
employé dans les grandes machines
à colonne d'eau : V, 69. — Cam¬
pagnes de Jourdan et de Moreau : I,
571, 581. — Désastres de l'armée
française : VI, 139. — Crédit de la
secte des Rose-Croix : III, 299. —

Séjour de Papin en Allemagne :
V, 24 note, 33 note. — Voyage de
Tycho - Brahé : III, 187, 190; do
Descartes : III, 298 ; de Ilalley : III,
366 ; de Carnot : I, 624 ; de Volta :

, I, 232; de Young: I, 280; de John
Russe : VI, 293 ; de Gay-Lussac et
Humboldt : III, 20. || — (Mer d').
V. Mer du Nord.

Alliciiamps. Vg. Roches en affleure¬
ment : VI, 386.

Allier. Dt. Gisements de chaux hy¬
draulique : V, 506. — Système géo¬
logique des montagnes : Ara, 96.—
Altitude des principales villes :

Ain, 216. — Comète : XI, 536. —

Hommes tués par la foudre : IV,
198, 199.

Almandral (1'). Température de l'eau
de l'Aiguade : IX, 263.

Almeïda. Vil. Siège : VI, 109,150.
Alost. Vil. Coordonnées : VIII, 383,

491, 522. — Température la plus
basse : VIII, 383; la plus haute :
VIII, 491. — Hiver rigoureux : VIII,
329, 331, 333. —Étés chauds : VIII,
465 à 467. — Températures moyen¬
nes : VIII, 522.

Alpes. Ch. de Mt. Soulèvements suc¬

cessifs : Ain, 74, 95. — Différentes
chaînes qui les composent : Ain,
104. — Direction : Aiii, 84, 200.
—Système de la chaîne principale :
Am, 97. — Pic principal ; Am, 59.
— Aiguilles : Anr, 59, 60. — Dent :
Am, 60. — Inclinaison des ver¬
sants : Am, 62, 66, 103. — Alti¬
tude moyenne de la crête : Am,
200, 215. — Altitude des princi¬
paux pics: Am, 199, 201, 214, 238;
IX, 388 ; des passages et de quel¬
ques lieux habités : Am, 215. —
Influence sur la hauteur moyenne
de l'Allemagne; de la France '.
Am, 225; de l'Europe entière :
Aiii, 226; sur les résultats des cal¬
culs de la longueur du degré : Aiii,
337 ; Aiv, 72. — Blocs erratiques :
Aiii, 105. — Éclipse de Soleil de
'1842 : Aiii, 582. — Bolides : Aiv,
262 ; XI, 573. — Brouillard sec de
4783 : An, 466; XI, 520, —Hauteur
à laquelle s'élèyent les nuages ora¬
geux : IV, 22. — Origine des bulles
vitreuses : IV, 113. — Végétaux qui
se trouvent sur les hautes cimes :

Aiv, 617. — Influence du déboise¬
ment des Alpes sur la quantité de
limon que les rivières entraînent :
XII, 436. — Limite des neiges per¬
pétuelles : Aiv, 617.—Analogie des
glaciers des Alpes avec les mon¬
tagnes de glace des mers polaires :
IX, 306, 308, 339. — Grande chute
de neige : VIII, 335.— Avalanches :
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IV, 239 ; VIII, 8. — Pluie colorée :

XII, 471. — Neige rouge : XII, 472,
474, 488.—Température des cimes
neigeuses : Ain, 247 ; des lacs : IX,
622; des sources : VIII, 543. —Va¬
riation de la température avec la
hauteur : VI, 366 ; VIII, 573. — Hi¬
vers rigoureux : VIII, 314, 335. —

Été qui amena la fonte des glaciers :
VIII, 418. — Emploi des trompes
dans les forges : XI, 655.—Voyage
de Saussure : III, 574; de Daubuis-
son : Ain, 206; XII, 81, 86. — Ob¬
servations de Gay-Lussac : III, 21.
— Naissance de Bouvard près de
Chamouny : III, 596. — Passage de
l'armée française : VI, 107; des
Piémontais : I, 557. — Dangers que
court cette frontière en 1795:1, 570.
|| —Grecques. Influence sur la hau¬
teur moyenne de l'Allemagne : Ain,
225. || — Occidentales. Direction
du systèmo dont elles font partie :
Am, 84. ■— Époque du soulève¬
ment : Am, 74, 81, 96. || — Scan¬
dinaves. Inclinaison des versants :

Am, 65, 103. || — de la Norvège.
Rapidité des pentes ; Am, 104. ||
— de Wurtemberg. Roches remar¬
quables : VI, 390. || — lunaires.
Coordonnées de la chaîne; hauteur
de la plus haute cime : Anr, 446. ||
— (Basses). Dt. Altitude du prin¬
cipal village : Am, 215 ; des princi¬
pales villes : Am, 216. — Suites
d'un coup de foudre : IV, 92, 262,
304. — Hiver rigoureux : VIII, 310.
— Température la plus basse :

VIII, 382. || — (Hautes). Dt. Alti¬
tude du principal village : Am,
215 ; du chef-lieu : Am, 210.

Alphée. Riv. Perte : VI, 295.
Alpiien. Vg. Été chaud : VIII, 474.
Alvujaras. Ch. de Mt. Orientation

du versant le plus escarpé : Am,
65, 66.

Alsace. Système géologique : Am, 90.
— Bolide : Aiv, 244. — Tempéra-
turc des sources : VI, 307. — Hi¬
vers rigoureux : VIII, 325, 332. —

Construction des machines A va¬

peur : V, 222. — Emploi de la
machine de Perrot : VI, 080. —

Limite du chemin de fer : V, 279.
— Délivrance de l'Alsace par Hoche:
I, 562 ; XII, 612.

Altaï. Ch. de Mt. Limite des steppes
de l'Asie : Am, 57. — Influence sur
la hauteur moyenne de l'Asie : Am,
127, 231.—Présence du tigre royal :
Aiv, 623. || — (Petit). Altitude :
Am, 230. || — lunaire. Coordon-

• nées de la chaîne; hauteur de la
plus haute cime : Am, 440.

Alte IIoffnung Cottes. Mine. Tempé¬
rature : VI, 322.

Alten.VH. Coordonnées; températures
moyennes : VIII, 522.—Recherches
à faire sur la température : IX, 91.

Altenbebg. Vil. Coordonnées; alti¬
tude ; températures moyennes : VIII,
524.

Altkircb. VI. Altitude : Am, 220.
Altona. Vil. Coordonnées : Am, 302;

VIII, 491. — Détermination de sa

longitude : Am, 293. — Longueur
d'un degré du méridien : Am, 14,
336. — Passage de Mercure sur le
Soleil : An, 497.—Taches solaires :

XI, 517. — Comètes : An, 338, 341 ;
III, 453; XI, 534, 557. — Hauteur
moyenne du baromètre : XII, 387.
— Phénomènes observés pendant
un orage : IV, 48. — Été chaud :
VIII, 454. — Température la plus
haute : VIII, 491. — Observatoire :

Am, 302; Aiv, 781 ; VI, 575, 586.—
Pendules construites par Breguet :
XH, 72, 74.

Altorf. Brg. Inclinaison magnéti¬
que : IV, 533, 535; intensité : IV,
533. — Construction de l'observa¬
toire : Aiv, 780.

Altorp. Inclinaison et intensité ma¬

gnétiques : IV, 534.
Altos de los Iluessos. Altitude : Am,

234. || — de Tolède. Limite dos
neiges perpétuelles : Aiv, 618.

Altray. Vg. Formation de la glace
dans l'Aar : VIII, 171.
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Altwies. Température des puits : VI,
398.

Alula. ou v et ? de la Grande Ourse.
Ét. V. Ourse.

Amazone, ou Fleuve des Amazones.
Fl. Découverte : IX, 464. —Pente :
IX,411.—Cours : IX,417. — Poro-
raca, ou barre du fleuve des Ama¬
zones : V, 601, 612, 613. — Obser¬
vations à faire sur les marées : IX,
573. — Nom que les habitants des
rives donnaient à la constellation du
Taureau' : Ai, 312 note. — Voyage
de La Condamine : VIII, 207.

Ameabo. Hauteur de la marée : IX,
404.

Ambala. Vil. Coordonnées; altitude :

VIII, 386, 494, 526. — Température
la plus basse : VIII, 386; la plus
haute : VIII, 494. — Températures
moyennes : VIII, 526.

Ambekt. Vil. Altitude : Ain, 220.
Ambès (Bec d'). Passage du chemin

de fer : V, 360. — Observations des
marées : IX, 566.

Ambil. Ile. Volcan : Ain, 162.
Amboine. Ile. Coordonnées ; altitude :

VIII, 386, 494. — Détermination de
sa longitude : IX, 382. — Volcan :
Ain. 161, 165. — Inclinaison et
intensité magnétiques : IV, 532. —

Température la plus basse : VIII,
380; la plus haute : VIII, 494. •—

Voyage de d'Entrecasteaux : IX, 438.
— Travaux hydrographiques de
Freycinet : IX, 159. — Voyage de
la Coquille : IX, 178. — Observa¬
tions faites par Duperrey : IV, 177.
— Travaux géologiques : IX, 206.

Amboiismène. Mt. Altitude : Ain, 226.
Amboule. Vallée. Visite aux eaux ther¬

males : III, 549.
Ambkim. Ile. Volcan : Ain, 166.
Ambukol. Latitude : VIII, 495.—Tem¬

pérature la plus haute : Aiv, 643;
VIII, 495, 498.

Amérique. Nom donné au nouveau
continent : Ain, 56. — Date de sa
découverte par Christophe Colomb :

IX, 464. — Enthousiasme que sa

découverte a inspiré : I, 522. ■—

Découvertes de Vasco de Gama : IX,
464. — Formation moderne : Ain,
151.— Comètes : An, 414, 462; XI,
536. — Éclat de la lumière zodia¬
cale : An, 185, 195. — Éclipses de
Soleil : Am, 552,553,595;VII, 260. —

Crainte qu'inspiraient les éclipses :
Am, 564. — Noms que les indi¬
gènes donnaient aux Ilyades et à la
Grande-Ourse : Ai, 312 note, 339
note. — Observations de l'anneau
de Saturne : Aiv, 440. — Commen¬
cement de l'année : Aiv, 693. —•

Observatoires : Aiv, 781. — Em¬
ploi des instruments de Gamboy :
III, 605. — Altitude des plus hautes
cimes des Andes : Aiii, 233; des
autres montagnes : Am, 235; des
passages : Am, 234; de quelques
lieux habités : Am, 235 ; des lacs :
Aiii, 236 ; des volcans : Am, 236.
— Hauteurs relatives des points
culminants : Am, 200. — Hauteur
moyenne de l'Amérique : Am, 240,
241. — Surface : Aiii, 241. — Dé¬
serts; llanos; pampas : Am, 58. —■
Plaines élevées : 1,195. — Volcans:
Aiii, 151,170, 232. — Distance des
volcans à la mer : Am, 170.—Vol¬
cans des îles: Aiii, 160, 161.—Par¬
ties totalement dépourvues de vol¬
cans : Ain, 159. — Effets du bruit
de l'éruption des volcans : Am, 170.
—Éruption du Cotopaxi : Aiv, 218.
— Profondeur de la caverne du
Guacliaro : VI, 288. — Vents pré¬
dominants : Aiv, 580. —• Effets des
vents chauds : Aiv, 597. — Chaleur
du Soleil : VIII, 130. — Effets du
voisinage des grands lacs sur la
température : Aiv, 599. — Froid
excessif : VIII, 355. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 530, 535,
578. — Température moyenne de la
zone tropicale : VIII, 566; des côtes
orientales : VIII, 586 ; des côtes oc¬
cidentales : VIII, 587. — Tempéra¬
ture de diverses mines : VI, 338.
— Température des sources : VI,
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369. — Ligne^ isothermes : Aiv,
583,008, 609, 011; VIII, 503 à 570.
— Diminution de la température
avec la hauteur : VIII, 573. — Ob¬
servations thermométriques de Sa¬
bine : VIII, 126. — Détonations
extraordinaires : XI, 659. — Oura¬
gans ; IV, 314; leur nature : IX,
98. — Hauteur des orages : IV,
22. — Contrée où il ne tonne ja¬
mais : IV, 159. — Fréquence de la
chute de la foudre sur les granges
remplies de grains : IV, 293. —

Église préservée de la foudre :
IV, 383. — Peinture des paraton¬
nerres : IV, 360. — Emploi que
font les indigènes des pierres de
foudre : IV, 220 note. — Tremble¬
ments de terre : XII, 214, 215,
243, 253; leur fréquence suivant
les saisons : IX, 84.—Influence des
tremblements de terre sur la pluie
dans les régions tropicales : VIII,
21. — Quantités de pluie qui tom¬
bent à diverses hauteurs au-dessus
du sol : XII, 417. — Aurores bo¬
réales : IV, 057,660, 661, 600 à 071,
678. — Étoiles filantes : Aiv, 298 à.
300, 309 à 311; IX, 35 et note,
36; effroi qu'elles inspiraient : XI,
590. — Aérolithes : Aiv, 196, 200,
224. — Observations des variations
diurnes du baromètre : IX, 20. —

Hauteur moyenne du baromètre :
XII, 382. — Positions de i'équateur
magnétique : IX, 188 à 190. — Dif¬
férence do niveau entre l'océan

Atlantique et l'océan Pacifique : IX,
57, 587. — Courants de la mer :

IX, 53. — Jonction de l'Amérique
avec la Sibérie : IX, 110. — Bois
transportés par les rivières : IX,
115 ; par les courants : IX, 123,124.
— Moyen employé pour dissiper les
sauterelles : IV, 323 note. — Projet
de voyage de Napoléon : II, 564. [|
— Côte orientale. Découverte : IX,
464. — Différence de température
entre la côte orientale d'Amérique
et la côte occidentale d'Europe ;

Aiv, 579; VIII, 582. — Passage du
Gulf-Stream : IX, 69, 199 ; du cou¬
rant équinoxial : IX, 555. — Ob¬
stacle que la côte orientale présente
au courant équatorial de la mer des
Indes : IX, 54. — Température de
la mer : IX, 633. — Navigation
thermométrique : IX, 69. — Re¬
cherches sur les plantes communes
à, d'autres contrées : IX, 426. |)
— Côte occidentale. Passage d'un
courant d'eau froide : IX, 268, 272,
554. — Arrivée d'un courant d'eau
chaude : IX, 554. — Voyage de la
Coquille : IX, 177. — Observations
des marées faites pendant le voyage
de la Vénus : IX, 245. — Recher¬
ches à faire sur les tremblements' de
terre : IX, 84. — Mouvement do
I'équateur magnétique : XI, 613,
016. || —du Nord. Découverte : IX,
465. — Direction des montagnes :
Ain, 83. —Hauteur moyenne : Am,
240. — Aplatissement qui y a été
observé : Aiv, 85 ; III, 484. — Sur¬
face : Aïii, 240.—Valeur d'un degré
du méridien : Anr, 12, 312. — Dé¬
veloppement des côtes : Aiv, 600.
— Savanes : Ain, 58. — Coordon¬
nées des principales villes : Am,
307. — Nom que les sauvages don¬
naient à la Voie lactée : Ai, 313
note; An, 2. — Comètes : An, 318,
400 ; XI, 536. — Observation d'un
passage de Vénus sur le Soleil : Am,
366. — Chute d'aérolithes en mer :

Aiv, 196, 201.—Bolides : Aiv, 245,
247,250,251,257.—Étoiles filantes:
Aiv, 301, 310. — Brouillard sec do
1783 : An, 466. — Pluie de pous¬
sière : XII, 466. — Observatoires :
VI, 593. — Climats excessifs : Aiv,
581 ; XII, 434 ; leur cause : VIII,
589. — Climat de la côte et de l'in¬
térieur du continent : VIII, 17. -—

Dissemblance de la température
des côtes orientale et occidentale :

IX, 264. — Climat de la côte orien¬
tale : VIII, 582. — Influence des dé¬
boisements sur le climat ; VIII, 236.
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— Hivers rigoureux : VIII, 291,
328, 329, 353.— Hiver doux : VIII,
350. — Minima de température ob¬
servés en divers points : VIII, 354,
380 ; maxima : VIII, 495. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 527. —

Vent qui amène le froid : VIII, 589.
— Formation de la glace dans les
lacs : VIII, 161. — Cas de guéri-
son par la foudre : XI, 635. —

Croyance des habitants à l'influence
de la Lune sur la putréfaction des
substances animales : VIII, 78. —

Exploration de la partie septentrio¬
nale : IX, 114 h 133. — Recherches
d'une communication entre le dé¬
troit de Behring et le détroit de
Davis : IX, 114, 122. — Observa¬
tions magnétiques faites pendant le
voyage de Parry : IV, 522.— Orage
éprouvé par le capitaine Back : IV,
162. — Courant perpétuel de la
mer : IX, 114. — Présence de ba¬
leines frappées près du Spitzberg :

IX, 117. —Exploration do Frank¬
lin : IX, 131. — Débat entre les
Anglais et les Américains sur l'ap¬
plication de la vapeur à la naviga¬
tion : V, 59. — Explosion d'un ba¬
teau à vapeur : V, 126, 127, 158 ;
d'une machine à vapeur : V, 132.
—Recherches des moyens de sûreté
contre l'explosion des chaudières :
V, 4-63. •— Vitesse des bateaux à
vapeur : V, 242. — Établissement
d'un service de paquebots à vapeur
entre la France et l'Amérique : V,
227. — Communication avec le Le¬
vant : V, 331. — Vitesse des loco¬
motives : V, 257. — Emploi des
télégraphes électriques : V, 489. —
Loi sur les brevets d'invention :

VI, 695.— Opinion des Américains
sur les Français : II, 280. || — du
Sud. Surface : Ani, 240. — Étendue
de la région montueuse comparée
à celle des plaines : Aiv, 598. —

Développement des côtes : Aiv, 600.
— Pointes et golfes : Ain, 102. —

Direction de la Cordillère des An¬

des : Aiii, 200.—1 Hauteur moyenne :
Ain, 239. — Coordonnées des prin¬
cipales villes : Ain, 308. — Courant
sur la côte occidentale : IX, 554. —
Action d'un tremblement de terre
sur l'aiguille aimantée : IV, 597.—
Températures les plus basses obser¬
vées dans divers lieux : VIII, 388.
— Températures les plus hautes :
VIII, 496. — Températures moyen¬
nes : VIII, 237, 529. — Observa¬
toire de Santiago du Chili : Aiv,
782. — Voyage de Boussingault :
Ain, 179. — Absence de relations
diplomatiques avec la France :
IX, 177. || — Russe. Température
moyenne : VIII, 587. — Lignes iso¬
thermes : VIII, 570.

Amherst. Vil. Pluie de poussière : Aiv,
214.

Amiens. Vil. Coordonnées : Aiii, 298 ;
VIII, 380. — Altitude : Aiii, 221,
VIII, 380. ■— Mesure d'un arc do
méridien : Ain, 11, 16. — Hiver ri¬
goureux : VIII, 293.—Température
la plus basse : VIII, 380. — Époque
où la vigne était cultivée dans les
environs : XII, 434.— Chemin de
fer : V, 252, 276, 277, 287, 292,
330. — Naissance do Dclambro :

III, 569 note.
Amirauté (Iles de 1'). Voyage de d'En-

trecasteaux : IX, 435, 438-
Amis (Iles des). Découverte : IX, 406.

— Volcan : Aiii, 161, 168.—Voyage
de La Pérouse : IX, 433; do la Co¬
quille : IX, 178. — Mœurs des ha¬
bitants : IX, 439.

Amour. Fl. Limite que forme une de
ses sources : Ain, 227.

Ampiiissa. Vil. Pluie colorée : XII,
470.

Ampiiitrite. Pl. Découverte : Aii, 205;
Aiv, 165, 173. •— Signe employé
pour la .désigner ; An, 205; Aiv,
105. — Distance moyenne au So¬
leil; durée de sa révolution sidé¬
rale; moyen mouvement diurne :
Aii, 222.—Éléments de son orbite :
Au, 257, 238. — Éclat : Aiv, 105.
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Ampiiora. Nom latin de la constella¬
tion du Verseau : Ai, 336.

Amsterdam. Vil. Coordonnées : Ain,
301; VIII, 383, 490, 522. — Alti¬
tude : VIII, 383, 490, 522.—Éclipse
de Soleil de 1820 : VII, 269. — Bo¬
lide ; Aiv, 263. — Phénomène ob¬
servé pendant les orages : IV, 233
note. — Suites d'un tremblement
de terre à Lisbonne : IX, 580. —

Congélation de la mer : VIII, 250.
— Hivers rigoureux : VIII, 259,
290, 291, 293, 295. — Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 383; la
plus haute : VIII, 490. — Étés
chauds : VIII, 441 à 444, 473, 474.
— Température moyenne : VIII,
238, 522, 563. — Chemin de fer :

V, 292. — Fonction qu'y remplit
Hudde : III, 519. || — Ile. Volcan :
Ain, 168.

Anamoaka. Trahison dont Blight fut
Victime : IX, 440.

Anaxagore. Mt. lun. Coordonnées;
hauteur : Am, 450.

Ancomarca. Altitude do la maison de
poste : Ain, 235.

Ancône. Vil. Tremblement de terre :

XII, 219. — Amélioration du port :

III, 586. [| — (Marche d'). Pluie de
pierres : Aiv, 184.

Ancyle. Nom d'un aërolithe : Aiv,
184.

Andalousie. Hiver rigoureux : VIII,
323, 325. — Enthousiasme excité
par la découverte de l'Amérique :
I, 522.

Andernach. Vil. Exploitation du trass
dans les environs : V, 502.

Andes, ou Cordillères. Ch. de Mt.
Systèmes contemporains : Ain, 98.
— Époque du soulèvement de la
Cordillère du Brésil : Am, 84. —

Chaînes qui partagent la grande
masse centrale : Am, 232. — Pro¬
longements de la masse centrale :
Am, 233. — Direction : Ain, 85,
200, 232. — Largeur du faîte : Am,
62. — Inclinaison des versants :

Ain, 65, 103, 104. — Détermination

de la hauteur des montagnes : Aiii,
198, 109. —Altitude dos plus hautes
cimes : Am, 201,233 ; des passages :
Am, 234. —■ Altitude moyenne do
la orête : Am, 201, 234. — Alti¬
tude de certains lieux habités :

Ain, 235; VI, 341. — Influence
sur la hauteur moyenne de l'Amé¬
rique méridionale : Aiii, 239.—Dé¬
pression dans l'isthme de Panama :
IX, 59 note. — Volcans : Aiii, 156,
ICI, 233. — Diminution de la tem¬
pérature avec la hauteur : VIII,
573. — Cimes neigeuses : 1,195. —

Limite des neiges perpétuelles : Aiv,
617, 618. — Aérolithe : Aiv, 206.—
Orage observé par Bouguer et La
Condamine t IV, 21. ■— Origine des
bulles vitreuses : IV, 113. •—Voyage
de Boussingault : IV, 162. || —
Cordillère occidentale. Situation :

Am, 233. — Volcans : Am, 233. —
Limite des neiges perpétuelles : Aiv,
613. || — Cordillère orientale. Si-,
tuation : Ain, 232. — Volcans :

Aiii, 233.
Andonville. Vg. Chute de grêle : XII,

525.
Andrate. Vg. Mesure d'un arc du

méridien : Am, 14, 337 ; Aiv, 72.
Andrezieux. Brg. Machines employées

sur le chemin de fer : V, 222.
Andrinople. Vil. Coordonnées : Am,

304.
Andromède , ou Femme enchaînée.

Const. Place dans le ciel : Ai, 318,
325; moyen de l'y trouver : Ai, 340.
— Intensité de a : Ai, 356. — Af¬
faiblissement de Ç : Ai, 380.—Étoi¬
les multiples : Ai, 451, 454, 456,
487; XI, 184. — Dédoublement de
Y : XI, 218. — Passage de la comète
d'Encko : An, 290. — Étoile filante :
XI, 501. — Découverte et situation
de la nébuleuse d'Andromède : Ai,
502 ; cause de sa lumière : Ai, 514;
changements observés : Ai, 524.

Andcze. Vil. Éclipse de Soleil de 1842 î

VII, 206.
A-neod-Tba. V. Koueu-Lun.
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Anes (les deux). Const. Place dans le
ciel : Ai, 323, 326. — Étoiles aux¬
quelles ce nom a été donné : Al,
498.

Anet. Brg. Trombe : XII, 303.
Angara. Riv. Congélation : VIII, 360.
Angaraka. Nom donné à Mars par les

Indiens : Aiv, 133.
Angers. Vil. Coordonnées : Ain, 298 ;

VIII, 488, 520. — Altitude : Aiu,
219; VIII, 488, 520. — Aérolithes :
Aiv, 200, 260. — Bolide : Aiv, 260.
— Étoiles filantes : XI, 582. — Au¬
rore boréale : IV, 688,689. — Acci¬
dent causé par la foudre : IV, 265.
— Étés chauds : VIII, 466, 467, 469
à 473. — Températures moyennes :
VIII, 520.—Tremblement de terre :
XII, 218. — Établissement de
l'École d'arts et métiers : VI, 553 ;
détails sur cette école : VI, 551,
553 à 564. — Université : III, 319.
—Prise d'Angers par les Vendéens :

I, 557.
Anglais (Anse aux). Levé du plan du

port : IX, 181.
Anglesea, ou Anglesey. Ile. Système

géologique : Ain, 89. — Pont qui la
joint à la côte d'Angleterre : XII,
203. — Tremblement deterre : XII,
228.

Angleterre. Systèmes géologiques :
Aiii, 88, 89, 91, 92, 94, 90.—Flore
fossile : I, 345. — Production du
cuivre : I, 559; II, 465, 468. —

Terrain au milieu duquel sont si¬
tuées les mines de charbon : IX,
127. — Aplatissement observé en

Angleterre : Aiv, 85; III, 484. —

Altitude moyenne des plaines : Ain,
220. — Mesure d'un arc du méri¬
dien : Aiii, '12, 10; AlV, 79; XI,
100, 107 ; valeur d'un degré de
cet arc : Aiii, 13, 336 Point de
départ des longitudes : Aiii, 70.
— Récompense promise par le Par¬
lement pour une méthode de déter¬
mination des longitudes : V, 607.
— Formation des triangles qui joi¬
gnent les côtes d'Angleterre aux

côtes de France : Aiii, 260 ; VI, 315.
— Coordonnées des principales vil¬
les : Aiii, 301. — Sinuosités de la
mer qui la sépare de la France : IX,
246. ■—Pont qui joint la côte à, l'île
d'Anglesea : XII, 203. — Débat
sur la question des passages dos
étoiles : Ai, 442. — Observations
de l'anneau de Saturne : Aiv, 441.
— Découverte d'un satellite do
Saturne : Aiv, 464. — Recher¬
ches sur la cause des perturbations
d'Uranus : Aiv, 513, 518. — Sigtie
employé pour désigner Uranus : Aiv,
487. — Revendication de la décou¬
verte de Neptune : Aiv, 518.—Co¬
mètes : An, 337, 462; XI, 565. —
Dicton sur la nouvelle Lune : III,
222. — Nombre annuel d'heures

pendant lesquelles on peut obser¬
ver fructueusement le ciel avec un

télescope : III, 402. — Nouveau
mode.de détermination de la hau¬
teur angulaire d'un astre : XII, 555.
— Rolides : Aiv, 242 à 253, 255 à
202, 265, 260. — Aérolithes : Aiv,
193 h 195, 201. — Météores lumi¬
neux : XI, 572, 573. — Étoiles fi¬
lantes : Aiv, 286, 292, 294, 299,
301, 303, 305, 306, 311, 312. —
Pierre conservée dans le siège du
couronnement des rois : Aiv, 185.
— Aurores boréales : IV, 6Q6, 607,
009, 611, 625, 627, 628, 632, 630,
038, 040, 658, 066, 667, 072, 074,
682. — Brouillard sec de 1821 :

XI, 651. — Cercles des fées : XI,
656. — Adoption do la réforme
grégorienne : Aiv, 690.— Commen¬
cement do l'année : Aiv, 691, 093.
— Commencement du jour civil :
Ai, 270. — Noms des jours do la
semaine : Aiv, 657. — Répartition
des orages dans les régions agri¬
coles et dans les régions des mines :
IV, 170, 312. — Éclairs sans ton¬
nerres : IV', 87. — Orage en France
vu de la côte sud-est : IV, 223. —
Nombre moyen annuel de jours de
tonnerre : IV, 162. — Étendue su-
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[Angleterre.] TABLE COSMIQUE. 253

perficielle des averses orageuses :
IV, 174. — Nom donné aux feux
Saint-Elme : IV, 148. — Accidents
causés par la foudre : VIII, 414. —

Navires frappés par la foudre : IV,
201.— Construction des pointes de
paratonnerres : IV, 358. — Obser¬
vations du rayonnement nocturne :

VIII, 141 ; IX, 10. — Noms donnés
aux montagnes de glace : VIII, 7.—
Emploi du thermomètre de Fahren¬
heit : VIII, 609. — Observations
thermométriques de Daniell ; VIII,
137. — Congélation de la Medway :

VIII, 252. — Hivers rigoureux :

VIII, 263, 204, 260, 267, 269, 271,
274, 276 à 278, 282 à 287,289, 292,
297 à 299, 311, 334, 335, 340 à, 342.
— Températures les plus basses :
VIII, 383. — Limite des plus grands
froids : VIII, 3S8. — Hivers doux :

VIII, 390,392 à 394. — Étés chauds :
VIII, 412 1421, 423,425, 420, 452,
454, 457, 458, 470, 472, 476, 483.
— Températures les plus hautes :

VIII, 490; maximum : VIII, 497.
— Étés froids ; VIII, 480, 482. —

Températures moyennes : VIII, 521,
531. — Modification de la chaleur
des étés : VIII, 234.—Détérioration
du climat de l'Angleterre : VIII, 242.
— Relation entre le prix du blé et
la grandeur des températures an¬
nuelles : Au, 175. — Comparaison
du nombre des taches solaires avec
le prix du blé : An, 176. —Époque
de la moisson : Am, 533. — Per¬
mission accordée par l'empereur
Probus do cultiver la vigne : VIII,
233.—Époque où on y récoltait du
vin : VIII, 234, 242. — Culture du
pommier : VIII, 242. — Tempéra¬
ture de la mer : IX, 633. — Tem¬
pérature des mines de Cornouailles :

VI, 329 ; des mines de charbon de
terre : VI, 333. — Accroissements
moyens de température dans les
mines : VI, 335. — Dégagement du
grisou dans les houillères : XII, 178.
— Observations de John Davy sur

la température des animaux : VIII,
509. — Climat exceptionnel de la
ville de Salcombe : VIII, 238. —

Requête adressée au roi par les ha¬
bitants de Bordeaux : VIII, 22. —

Quantités de pluie qui tombent à
diverses hauteurs au-dessus du sol :

XII, 410, 417. —Quantités moyen¬
nes de pluie par saisons : XII, 447,
449, 450; par année : XII, 447. —

Transport par les vents d'eau salée :
XII, 491. — Aspect brumeux du
ciel occasionné par la fumée de
houille : IV, 695. — Encourage¬
ments donnés ù la fabrication des
chronomètres : V, 669; XII, 71. —

Perfectionnement des chronomè¬
tres : Aiv, 750. — Horlogers célè¬
bres : Am, 292, 293 ; IX, 240. —

Lunette donnée par le roi au duc
d'Orléans : Ai, 180. — Importance
de la construction des instruments
d'astronomie et d'optique : III, 491 ;
VI, 573, 578, 667. — État do l'in¬
dustrie de la fabrication des lu¬
nettes achromatiques au commen¬
cement de ce siècle : Ai, 184.' —

Provenance des plus puissantes lu¬
nettes des observatoires anglais :

VI, 579. — Opinion des Anglais
sur l'invention du micromètre : Au,
140. — Observatoires : Aiv, 780;
VI, 588, 589; XII,. 557. — Reven¬
dication de l'invention du calcul
différentiel : II, 013 ; III, 522. —

Géomètres illustres : I, 538. — Ob¬
servations de Hauksbée sur la ré¬
fraction : Am, 192. —Expression
pour désigner le coefficient de la
réfraction : X, 134 note. — L'An¬
gleterre dispute à la France l'inven¬
tion de la machine à. vapeur : I,
396. — Attribution de l'invention
de la machine h vapeur à Worces-
tor : V, 17 note, 102. — Part attri¬
buée à sir Samuel Moreland dans
l'invention de la machine à vapeur :

V, 23. — Patente accordée à Trcvi-
thick et Vivian : V, 56.—Vente des
ouvrages sur l'origine de la ma-
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25 % TABLE COSMIQUE. [Angleterre.]
chine à vapeur : V, 2. — Critique
de la notice d'Arago sur les ma¬
chines à vapeur : V, 1. — Fabrica¬
tion des machines à vapeur : V,
023. — Nombre de machines à va¬

peur en -1819 et 1822 : I, 489; V,
207 ; en 1833 : V, 623 ; en 1840 : V,
216.— Construction des chaudières
des machines à vapeur : V, 182. —

Prix des machines comparés à ceux
de France : VI, 668. — Économie
apportée par les machines à vapeur :
I, 429. — Produit annuel des ma¬
nufactures de coton : I, 441 et note.
— Influence des machines sur le
bien-être des classes ouvrières : I,
446. — Soulèvement des ouvriers
contre les machines : I, 438. —

Débat entre les Américains' et les
Anglais sur l'application de la va¬
peur à la navigation : V, 59. —

Essais des premiers bateaux à va¬

peur : V, 66. — Premier bateau à
vapeur en activité : V, 67, —Explo¬
sion de la chaudière d'un bateau à

vapeur : V, 401. —Fabrication des
locomotives : V, 220. — Nombre de
locomotives fournies pour les che¬
mins de fer français : V, 223. —

Vitesse des locomotives : V, 257,
378. — Accidents arrivés aux loco¬
motives : V, 222. — Explosion de la
chaudière d'une locomotive : V, 404.
— Pétitions adressées au Parlement

par les corporations du Yorkshire :

V, 464.—Construction des chemins
de fer : V, 327. —Opposition des
grands propriétaires h l'exécution
des chemins de fer : V, 346. —

Pentes accordées dans la construc¬

tion des chemins de fer : V, 369.
— Expériences sur les courbes des
chemins de fer : V, 400. — Travaux
des ingénieurs anglais pour la con¬
struction des chemins de fer : V,
329. — Communications avec la
France par les chemins de fer : V,
277. — Influence des chemins de
fer sur les divers moyens de trans¬
port : V, 587 ; sur le cabotage : V,

602. —Essais de chemins de fer

atmosphériques ; V, 458. — Droit
du gouvernement do modifier les
tarifs des chemins de fer : V, 237.
— Essais de télégraphie électri¬
que : V, 481, 482. — Appareils dont
on fait usage pour les télégraphes
électriques : V, 484. —• Construc¬
tion d'un phare lenticulaire : I, '173.
— Abandon des phares lenticulai¬
res : VI, 29, 31, 44. — Nombre de
phares ; espacement moyen : VI,
47 ; dépense annuelle : VI, 47. —
Infériorité des lampes anglaises sur
celles de Carcel : X, 495. — Ob¬
servations des marées : V, 653» —
Port qui présente la meilleure te¬
nue : V, 598. — Nom donné aux
navires de la compagnie des Indes :
V, 008. — Nombre de navires en¬

voyés à la pêche de la baleine de
1814 à 1817 : IX, 364. — Produits
tirés de la Nouvelle-Hollande : IX,
458. 7— Pêcheries établies li l'île
Iving : IX, 459.—Expéditions entre¬
prises à la recherche d'un passage
vers le pôle : IX, '130. — Utilité des
voyages au pôle nord : IX, 470. —
Nombre dos navires qui se perdent
annuellement : V, 664 ; IX, 551. —
Difficultés entre la Franco et l'An¬
gleterre au sujet de la filature du
lin : VI, 696. — Discussion de prio¬
rité au sujet de l'invention de la
photographie : VII, 487. — Recher¬
ches relatives à la composition do
l'eau : I, 495.—Produit d'un puits
artésien : VI, 477.—Moyen employé
pour clarifier l'eau : VI; 487, 494.
— Con,sommation de l'eau dans les

principales villes : V, 539. — Em¬
ploi de la turbine de Fourneyron ;
V, 565. — Expériences sur la por¬
tée des bouches à feu : VI, 228,229.
—Emploi des fusées à, la Congrève :
VI, 240. — Adresse des tirailleurs :
VI, 193. — Mode do chauffage dos
serres : VI, 599. — Nombreux ou¬

vrages de science publiés en An¬
gleterre : VII, 103. — Devoir des
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[Antilly.]

médecins : I, 282. — Publication
d'une carte do Lislet-Gcoffroy : III,
551 ; des Essais de météorologie de
Daniell : VIII, 124. — Heureux
effets de la diminution dos droits
de douane : VI, 040. — Loi sur les
brevets d'invention : VI, 695, 698.
— Cause de l'augmentation de la
dette publique : 1,445. —Augmen¬
tation de la population : I, 446. •—

Dépôt fait par les ouvriers dans les
caisses d'épargne : I, 436. — Bill
pour la réforme électorale : XII,
594. — Simplicité do l'administra¬
tion : XII, 095. — Séjour de Salo¬
mon de Caus : V, 14 note ; de Denis
Papin : V, 24 note; du père de J.
Dollond : III, 372. — Voyages de
Huygens : III, 319. — Fêtes don¬
nées à Davy : VI, 090. — Arrivée
d'IIerschel : III, 383; de Caroline
Herschel : III, 387. — Voyage de
Volta : I, 232. — Influence de Watt
sur la prospérité de l'Angleterre :

I, 486. — Voyage de Gay-Lussac et
Arago : 1, 292, 486 ; XI, 220. —
— Voyage métallurgique d'Élie de
Beaumont et Dufrénoy : III, 93. —

Voyage de Niepce : VII, 470, 487.
— Obélisque trairsporté en Angle¬
terre : I, 275.

Angojbar. V. Ankobar.
Ancolola. Observations météorologi¬

ques de Rochet-d'IIéricourt : IX,
405.

Angoolême. Vil. Coordonnées : Ain,
298; VIII, 382_ — Altitude : Ain,
217 ; VIII, 382. — Hiver rigoureux :
VIII, 299. — Température la plus
basse : VIII, 382.

Anie. Pic. Altitude; phénomènes ob¬
servés pendant un orage : IV, 301,

Anier. Voyage de la Chevrette : IX,
224. -

Amkobar. Observations météorologi¬
ques de Rochet-d'IIéricourt : IX,
405.

Anna-Maria. Port. Coordonnées : Ain,
307.

Annabeug. Vil. Bolide : Aiv, 243.

255

Annapolis. Vil. Brouillard sec do 1831 :

Au, 469.
Annecy. Vil. Été cliaud : VIII, 432.—

Température de l'eau du lac ; IX,
623.

Annonay. Vil. Observations de Des-
marest sur la formation de la glace :
VIII, 165. — Naissance de Montgol-
fier; son ascension aérostatique :
IX, 490.

Anserma-Nuevo. Vil. Coordonnées :

altitude; températures moyennes;
VIII, 542.

Anson. Coordonnées;, température la
plus basse : VIII, 387.

Anspacii. Vil. Coordonnées : VIII,
384. — Hiver rigoureux ; VIII, 298.
— Température la plus basse :
VIII, 384.

Antarès, ou le Cœur, ou a du Scor¬
pion. Ét. V. Scorpion.

Antibes. Vil. Système géologique
Ain, 89. — Tremblement de terre :
XII, 213. — Pliare : VI, 52.

Antilles. Iles. Découverte : IX, 464.
— Volcans : Ain, 152, 100. — In¬
tumescence des eaux de l'Atlanti¬
que : IX, 57. •— Coordonnées des
principales villes : Ain, 308.—Fré¬
quence des éclairs sans tonnerre :
IV, 85. — Températures les plus
basses : VIII, 387 ; les plus hautes :
VIII, 496. — Températures moyen¬
nes : VIII, 529. — Tremblements
de terre : XII, 224, 252. — Expli¬
cation des ouragans : XII, 279. —

Dégâts causés par un ouragan : XII,
291. — Influence du déboisement
sur la quantité des pluies : XII,
432. — Quantités de pluie tombées
dans divers lieux : XII, 458. — Ob¬
servatoire : Aiv, 782. — Voyage de
la Junon : IX, 629. || — (Mer des),
ou Mer des Caraïbes. Différence de
niveau avec la mer du Sud : IX,
587.—D'rection de son mouvement

général : IX, 54. —Embouchure du
Chagres : IX, 58.

Antilly. Vg. Arbre frappé par la fou¬
dre : IV, 282.

TABLE COSMIQDE.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



250 TABLE COSMIQUE. [Antinous.]

Antinous. Const. Place dans le ciel :

Ai, 319, 326, 327. — Périodicité de
ri : Ai, 387. —Voie lactée : An, 2.
— Étoiles filantes : XI, 588. || —

Nébuleuse. Découverte; situation :

Ai, 503.
Antipodes. Coordonnées : Aiii, 306.—

Heure quand il est midi à Paris :

Ain, 309.
Antisana. Vole. Situation : Aiii, 152.

— Altitude : Aiii, 236. — Érup¬
tions : Am, 157. j| — (Glacier d').
Altitude ; température moyenne :
Aiv, 616. || — (Métairie d'). Alti¬
tude : Aiii, 238; Aiv, 616. — Tem¬
pérature moyenne : Aiv, 616.

Anïongil. Baie. Coordonnées : VIII,
495. —Température la plus haute :
Aiv, 643 ; VIII, 495, 498.

Antonio. Port. Coordonnées; tempé¬
ratures moyennes : VIII, 529.

Antony. Vg. Aurore boréale : IV,
089.

Antrasme. Dégâts causés par la fou¬
dre: IV, 134.

Antuco. Vole. Situation : Aiii, 152.—
Éruption : Am, 160.

Anvers. Vil. Coordonnées : Am, 301.
— Nature des roches : Am, 106.
— Bolide : Aiv, 258. — Congéla¬
tion de l'Escaut : VIII, 219, 275,
277.—Hivers rigoureux : VIII, 275,
277, 278, 299. — Construction du
port : III, 88. — Hauteur de la
flèche de l'église : Am, 224. —

Règlement des tarifs du chemin de
fer : V, 278. — Avantages du che¬
min de fer de Belgique : V, 354. —

Essais sur la portée des mortiers :

VI, 221, 228, 229. — Sièges et bom¬
bardements d'Anvers : 1, 611; VI,
77, 107, 114, 172. — Carnot est
nommé au commandement de cette

place : I, 610. — Sentiments inspi¬
rés à la population par Carnot : I,
615. — Services maritimes de Gam-
bart : III, 448. — Travaux de Ma¬
lus : III, 130.

Anzin. Vg. Construction des machines
à vapeur locomotives : V, 222, 224.

Anzio. Port. Dénivellation de la mer :

IX, 581.
Aoste. Val. Absence de grêle : VIII, .

19.
Aoiiacii. Riv. Étude de son cours

par Rochet d'IIéricourt : IX, 405.
|| — (Bassin de 1'). Montagnes qui
le séparent du bassin du Nil : IX,
384.

Aoura. Ile. Découverte : IX, 183.
Apataciies. V. Alléghanys.
Apennins. Ch. de Mt. Époque du sou¬

lèvement : Am, 74, 81, 95. — Di¬
rection de la chaîne : Am, 83.—In¬
fluence sur la hauteur moyenne de
l'Europe : Am, 226. — Altitude des
principales montagnes : Am, 222.
— Source des eaux des puits arté¬
siens deModène : VI, 305.— Étoiles
filantes : Aiv, 298. — Orages occa¬
sionnés par une mine de fer : IV,
172. — Arbres qu'on y trouve :
VIII, 220. — Effets du déboisement,
sur le climat de la Toscane : VIII,
229. — Influence des Apennins sur
la température de Rome : VIII, 239.
— Hiver rigoureux : VIII, 277. —

Routes praticables : IV, 173. —Si¬
tuation de la maison de campagne
de Pline le Jeune : VIII, 227. —

Passage de Volta : I, 232. || ■— lu¬
naires. Coordonnées de la chaîne;
hauteur de la plus haute cime : Am,
446. — Diamètre de la principale
montagne : Am, 451. || —Dt. Partie
de l'empire français : VI, 97.

Apenrade. Vil. Coordonnées; altitude;
températures moyennes : VIII, 523.
—Hauteur moyenne du baromètre :
XII, 387. — Bolide : Aiv, 261.

Apo. Hauteur de la maison do poste :
Aiii, 235.

Ai>ollonius. Mt. lun. Coordonnées;
hauteur : Aiii, 448.

Appalachicoea. Baie. Projet d'un ca¬
nal de jonction avec la rivière
Sainte-Marie : IX, 00.

Applegarth. Coordonnées; altitude;
températures moyennes : VIII, 521.

Apt. Vil. Aérolitlie : Aiv, 195.
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[Arctique.] TABLE COSMIQUE. 257

Apure. Biv. Effets de l'éruption d'un
volcan : Aiii, 170.

Aquii.eja, ou Aquilée. Vil. Aérolithes :

Aiv, 187. — Disparition d'une ri¬
vière : VI, 295.

Arabie. Altitude du plateau arabique :
Ain, 229, 231. — Aérolithe : Aiv,
186. — Étoiles filantes : Aiv, 309;
IX, 30. — Absence dé scintillation
des étoiles : VII, 70. — Origine
des vents extraordinaires qui se
font sentir en Arabie : Aiv, 593.
— Moyen employé pour se garantir
du simoun : Aiv, 596. — Tempéra¬
tures les plus hautes : VIII, 498.
— Pluie dans les montagnes orien¬
tales : XII, 401. — Catalogues d'é¬
toiles dressés par les'Arabes : Ai,
308.— Nom donné à l'étoile Alcor :

Ai, 338 ; à Sirius : VII, 3 ; à la Voie
lactée : Au, 2. — Observations du
mouvement de la Lune : VIII, 198.
— Observations des éclipses : Aiv,
89.— Emploi de la semaine comme
division du temps : Aiv, 050. —

Noms des jours de la semaine : Aiv,
657. — Commencement du jour :

Ai, 269. — Invention du pendule :

Ai, 03. — Emploi du pendule à la
mesure du temps : Ai, 03 et note.
— Démembrement de l'empire des
Arabes : III, 107. — Explication
donnée par les Arabes des bruits
souterrains de Nakous : XI, 001. —

Emploi de la vapeur pour la cuis¬
son des aliments : I, 388. — Pro¬
venance du café moka : IX, 399.

Arabique (Golfe). V. Mer Rouge.
Aracte. Observatoire d'Albategnius :

III, 104.
Auadus. Ile. Admiration de saint

Pierre pour des colonnes du tem¬
ple : Ai, 103.

Auago. Mt. lun. Coordonnées; hau¬
teur : Aiii, 448.

Aragon. Pente méridionale des Pyré¬
nées : Aiii, 103. —■ Mesure de la
méridienne : XI, 59.— Aérolithes :

Aiv, 188, 189, 194.—Enthousiasme
inspiré par la découverte de l'Amé¬

rique : I, 522.—Haine des habitants
pour leurs voisins : I, 30.

Aral. Lac. Limite des steppes de
l'Asie : Aiii, 57. — Plateau qui le
sépare de la mer Caspienne : Aiii,
228.

Aranda. Brg. Aérolithe : Aiv, 197.
Aranjuez. Vil. Altitude : Ain, 214.
Auarat. Mt. Système géologique : Ain,

08. — Altitude : Aiii, 230. — Pla¬
teau dont il forme la limite : Aiii,
229. — Influence sur la hauteur

moyenne de l'Asie : Ain, 228. —

Lac salé : IX, 002.
Arau. Vil. Aurore boréale : IV, 038.
Arbroatii. Vil. Dilatabilité des pavés :

XII, 191.
Arbuissonas. Vg. Dégâts causés par,

la grêle : IV, 347.
Arburï-IIill. Longueur du pendule :

Aiv, 07.
Arcaciion. Vg. Accident causé par la

foudre ; IV, 198.— Phare : VI, 51.
Arcadiens. F. T. M. Antiquité.
Arcetui. Séjour, observations et mort

de Galilée : III, 258, 259, 285, 280,
290.

Arciiangel. Vil. Coordonnées ; tem¬
pératures moyennes : VIII, 523. —

Hiver rigoureux : VIII, 303. — Re¬
cherche d'une route pour se rendre
dans le détroit de Behring : IX,
301. — Départ pour la chasse et la
pêche au Spitzberg : IX, 310.

Archimède. Mt. lun. Coordonnées ;
hauteur : Aiii, 449. — Diamètre :

Aiii, 451.
Archipel. Publication de la carte du

dépôt de la marine : XII, 94. —

Travaux botaniques de Dumont-
d'Urvilie : IX, 219.

Arcis-sur-Aube. Vil. Combat on 1814:
VI, 201.

Àrcitenens. Nom latin du Sagittaire.
Const. Ai, 330.

Arctique (Cercle polaire). Plaine de
glace qui s'étend jusqu'au cap Fa-
rewell : VIII, 235. || — (Océan).
Courants : VIII, 243. — Densité de
l'eau ; IX, 599; salure : IX, 012.—
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238 TABLE COSMIQUE. [Aucunes.]

Hivernage de J. Franklin : IX, 130.
ArCturos, ou a du Bouvier. Ét. V.

Bouvier.
Arcueil. Vg. Chemin de fer : V, 424.

— Insuffisance des forts détachés :

VI, 106. — Première entrevue de
Humboldt et Gay-Lussac : III, 18.
Société scientifique d'Arcueil : III,
33, 148 et note. || — (Aqueduc d').
Distribution de ses eaux dans Pa¬
ris : VI, 175.

Ardebyl. Vil. Influence du plateau sur
la hauteur moyenne de l'Asie ; son
étendue : Ain, 229.

Ardèche. Dt. Système géologique :
Ain, 91. — Gisements de chaux hy¬
draulique : V, 506. — Altitude des
principales villes : Ain, 216. — Co¬
mète : An, 319. — Aérolithes : Aiv,
200. — Étoiles filantes : Aiv, 306.
— Résultat du déboisement : XII,
422, 429, 412. —Naissance de Mont-
golfier : IX, 490.

Ardennes. Ch. deMt. Grande chute de

neige : VIII, 335. [| — Canal. Éclu¬
ses : V, 509. || — Dt. Altitude des
principales villes : Anr, 216.

Arenazzo. Aérolithes : Aiv, 200.
Arensberg (Cercle d'). Bolide : Aiv,

265.
Arepa. Observations magnétiques

faites par les officiers de la Che¬
vrette : IX,225. .

Aiuïquipa. Vil. Coordonnées : Ain,
308. — Altitude : Ara, 237.—Des¬
truction de cette ville par une érup¬
tion de l'Uvinas : Ain, 158. || —

(Volcan d'). Situation : Ain, 152,
232. — Altitude : Ain, 236. — Pas¬
sage à la base méridionale : Am,
234. — Éruptions : Am, 158.

Ares. Brg. Coordonnées; altitude :

XI, 83.—Mesure do la méridienne :

XI, 56, 58 à 60, 68, 70.
Arezzo. Vil. Bolide : Aiv, 262. —Mé¬

téore lumineux : XI, 574.
Augzeus ou Argée. Mt. Altitude : Am,

230. — Système géologique : Am,
98. — Tremblement de terre : XII,
240.

Ar,gelés. Vil. Altitude : Am, 220.
Argo, ou Navire, ou Vaisseau, ou

Chariot de mer. Const. Place dans
le ciel : Ai, 318, 326. — Etoile
principale a (Canopus) : Ai, 314. —
Grandeur de a et de yj : Ai, 349. —
Périodicité do p : Ai, 387, 400. —

Mouvement propre de la 2151° de la
Poupe ; Au, 20. — Étoile double :
Ai, 457. — Voie lactée : An, 1, 2.—
Étoile filante : XI, 591. || — Nébu¬
leuses : Ai, 510, 542 note.

Argolide. Pluie colorée : XII, 470.
Argos. Vil. Température d'une

source : VI, 365. — Accidents cau¬
sés par la foudre dans l'armée lacé-
démonienne : IV, 164.

Arica. Vil. Golfe dont elle occupe le
centre : Am, 102. — Situation du
port : Ain, 234. — Tremblement de
terre : IX, 84. — Observations à
faire sur l'intensité magnétique :
IX, 30.

Ariége. Dt. Altitude des principales
villes : Am, 216. — Bolide : Aiv,
271.

Aries. Nom latin du Bélier. Const. :

Ai, 330.
Aringuay. Vole. Éruption ; Am, 102.
Aiustarque. Mt. lun. Coordonnées;

hauteur : Am, 449. — Conjectures
sur son état actuel : Am, 489,
490.

ARisTOiE.Mt. lun. Coordonnées; hau¬
teur : Am, 449. — Diamètre : Am,
451.

Arjona. Vole. Éruptions : Am, 164.
Arkiico. Vil. Voyage de Galinier et

Ferret : IX, 377. — Observations
barométriques : IX, 387.

Arles. Vil. Coordonnées : VIII, 382,
490, 521. —Altitude : Aiii, 216;
VIII, 382, 490, 521. — Accident
causé par la foudre : IV, 199. —

Température des sources : VI, 358 ;
XII, 189. — Congélation du Rhône :
VIII, 248, 249, 276.—Températures
les plus basses : VIII, 382 ; les plus
hautes : VIII, 490. — Été chaud :
VIII, 444. — Températures moyen-
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[Asie.]
nés : VIII, 521. — Nombre annuel
de jours de pluie : XII, 430.—Éclu¬
ses du canal : V, 509.

Armagii. Vil. Construction de l'obser¬
vatoire : Aiv, 780; amélioration :

VI, 574, 588; coordonnées : Ami,
301. — Observation de l'éclipsé de
Soleil de 1830 : VII, 218.

Arménie. Effets du soulèvement des

montagnes : Ain, 243. — Pluie de
poussière : Aiv, 209.— Hiver rigou¬
reux : VIII, 258. — Tremblement de
terre : XII, 254.

Arnay-ee-Doc. Vil. Pluie d'orage lu¬
mineuse : IV, 156. —Tremblement
de terre : XII, 249.

Arnheim. Vil. Coordonnées ; altitude ;

températures moyennes : VIII, 522.
— Chemins de fer : V, 292.

Ar.no. FI. Congélation : VIII, 312. —

Tremblement do terre : XII, 259.
Arnstadt. Vil. Coordonnées; altitude;

températures moyennes : VIII, 524.
Auoqcoa. lliv. Recherches sur son

cours : IX, 384.
Arran. Ile. Pureté de l'atmosphère :

IV, 694.
Arras. Vil. Coordonnées : Ain, 298;

VIII, 380,487, 519.—Altitude : Am,
220; VIII, 380, 487, 519. — Aurore
boréale : IV, 038.—Étoiles filantes :
XI, 582. — Dégâts causés par la
foudre : IV, 250. — Hivers rigou¬
reux : VIII, 299, 311. — Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 380; la
plus haute : VIII, 487.—Été chaud :

VIII, 444. — Températures moyen¬
nes : VIII, 519. — Expériences d'un
chemin de fer atmosphérique : V,
379, 435, 457. — Ateliers pour la
fabrication dos machines â vapeur :
V, 208. — Pétition des ouvriers h
la Chambre des députés : V, 224,
230.

Amiens. Vg. Orage : IV, 302.
Arroe. Ile. Congélation de la mer :

VIII, 253, 310.
Arsacides (Terres des). Reconnais¬

sance par d'Entrecasteaux : IX, 441.
— Découverte par Surville; iden-

259

titéavec les îles Salomon : IX, 442.
Artenay. Brg. Chute de grêle : XII,

525.
Artiiès. Brg. Accident causé par la

foudre : IV, 199.
Arthur's-Seat. Mt, Température do

l'air au sommet ; IX, 89.
Artois. Puits auxquels cette province

a donné son nom : VI, 264. —

Époque du forage du plus ancien
puits artésien : VI, 265. — Tempé¬
rature des puits : VI, 387.

Arve (Vallée de 1'). Charriage de blocs
erratiques : Am, 107. — Tempéra¬
ture des fontaines : VI, 371.

Arzaciiel. Cr. lun. Coordonnées;
hauteur : Am, 448. — Traces de
stratification : Am, 422.

Arzew. Vil. Ouragan : XII, 247.
Arzina. Hiver rigoureux : VIII, 274.
Ascension. Ile. Situation du volcan :

Aiii, 143; altitude : Am, 227 ; érup-
tions:Ain, 146.—Longueur du pen¬
dule : Aiv, 08 ; IX, 186,—Transpa¬
rence de l'eau de la mer : IX, 203.
— Séjour do la Coquille : IX, 179;
travaux hydrographiques : IX, 184;
observations magnétiques : IX, 193,
196, 612; météorologiques : IX,
197 ; géologiques : IX, 207 ; botani¬
ques : IX, 220. — Voyage de la
Vénus : IX, 236. — Observations
magnétiques de Sabine : XI, 612,
015.

Ascou. Vg. Hiver rigoureux : VIII,
291.

Asiidrt. Coordonnées : Aiii, 301. —

Construction de l'observatoire : Aiv,
780.

Asie. Continent dont elle fait partie :
Ain, 56. —■ Époque du soulèvement
des montagnes : Am, 74. —Masses
soulevées qu'elle présente : Ain,
227, 243 ; Aiv, ' 597; I, 195. — Dé¬
pression du sol : Am, 242. — Sur¬
face : Aiii, 241.—Steppes : Am, 57.
— Développement des cètes : Aiv,
600. — Volcans : Aiii 147 , 170. —

Distance des volcans à la mer : Aiii,
170. — Altitude des cimes et de la
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260 TABLE COSMIQUE. [Asnières.]
crête de l'Himalaya : Am, 201, 229;
des autres montagnes; des lacs,
des volcans, des lieux habités : Ain,
230; des basses terres : Am, 231.—
Altitude moyenne : Am, 231, 241.
— Coordonnées des principales
yilles : Aux, 305. — Aérolithe :

Aiv, 207.—Tremblements de terre :

XII, 214, 229. — Orages de sable :
XII, 285. •— Climat de l'Asie : VIII,
244. — Climat excessif de la côte
orientale : Aiv, 581. — Tempéra¬
tures les plus basses : VIII, 385;
les plus hautes : VIII, 493, 497,
498. — Températures moyennes :
VIII, 520, 530. •— Température
de la mer intertropicale située au
sud : Aiv, 599. — Lignes isother¬
mes : Aiv, 609; VIII, 563, 564,
509. — Fertilité : VIII, 240. —Lieux
où l'on rencontre le tigre royal ;
Àiv, 623. — Bois qui croissent sur
les côtes : IX, 124. — Bois trans¬
portés par les rivières : IX, 115.
— Expédition de Cook : IX, 122. —

Origine des peuples actuels suivant
Bailly : II, 277. — Soulèvement des
Ghasnévides : III, 100. || — an¬
cienne. Étalon des mesures li¬
néaires : Aux,. 16. — Expédition
d'Alexandre : I, 482 ; II, 527. || —

centrale. Effets du soulèvement
des plateaux : Am, 243. — Éclipse
de Soleil de 1887 : Ain, 553. || —
mineure. Hauteur moyenne : Am,
231. — Influence des vents sur la
hauteur de la mer : XII, 497. —

Éclipse de Soleil de 010 av. J.- C. :

Aiii, 557. — Éclipse de Soleil pen¬
dant l'expédition de Xerxès : An,
376. — Aérolithe : Aiv, 185,—Pré¬
dominance des pluies d'automne :

XII, 450. — Fréquence des orages :
IV, 104. ■— Hiver rigoureux : VIII,
350. — Températures moyennes :
VIII, 520. — Observations magné¬
tiques de Blosseville : V, 646. || —

(Archipel d'). Coordonnées des prin¬
cipales villes : Aux, 300. — Tempé¬
ratures les plus basses : VIII, 380;

les plus hautes : VIII, 494, 498. —

Températures moyennes : VIII, 527.
— Phénomènes observés pendant
les orages : IV, 176.

Asnières. Vg. Accident sur le chemin
de fer : V, 415.

Aso. Vole. Situation : Am, 150.
Asooma. Riv. Éruption volcanique qui

la détourne de son lit : Aiii, 150.
Aspe. Vallée. Pluie de poussière : XII,

469.
Aspxjrg. Publication d'un écrit de Ke¬

pler : III, 239.
Assam. Riv. Direction de son cours :

IX, 384.
Assatsciiinskaja Sopka. Vole. Situa¬

tion : Am, 147. — Éruption :"Ani,
149.

Assomption. Ile. Volcan : Am, 106.
Assonvai.. Vg. Trombe : XII, 297.
Assu. Riv. Aérolithe : Axv, 202.
Assyriens. Étude de leur histoire :

VI, 141.
Asta (la grande). Comète : Aix, 332.
Astérion et Chara. Const. V. Lé¬

vriers.
Astérope. Ét. Grandeur : Ai, 497. V-

Pléiades.
Asti. Vil. Aurore boréale : IV, 091.
Aston-IIall. Résidence de Watt fils :

XII, 545.
Astorca. Vil. Altitude : Ain, 214.
Astrakhan. Vil. Coordonnées : VIII,

384, 523. —Niveau au-dessous do
la mer Noire : Aiii, 242 ; IX, 595. —
Hiver rigoureux : VIII, 288.—Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 384. —
Températures moyennes : VIII, 523.

Astrée. Pl. Découverte : An, 204;
Aiv, 149, 173. — Signe employé
pour la désigner ; An, 204; Atv, 149.
— Distance moyenne au Soleil ; du¬
rée de sa révolution sidérale ; moyen
mouvement diurne : An, 222. —
Éléments de son orbite : An, 257,
258; Aiv, 149. — Éclat : Aiv, 150.
|| — Nom proposé pour Uranus :
Aiv, 486.

Astres de Mkdicis. Nom donné aux

satellites de Jupiter : Aiv, 351.
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[Atlantique.] TABLE COSMIQUE. 261

Astros. Brg. Température d'une
source : VI, 365.

Ataïr, ou a de l'Aigle. Ét. V. Aigle.
Atalante. Pl. Découverte : Aiv, 169,

173. — Sigue employé pour la dé¬
signer; éléments de son orbite;
éclat : Aiv, 169.

Atelier de typographie. Const. For¬
mation ; Ai, 323. — Place dans le
ciel : Ai, 327. || — du sculpteur.
Const. Formation : Ai, 321.— Place
dans le ciel : Ai, 327.

Ath. Vil. Siège : VI, 80.
Athènes. Vil. Coordonnées : Aiii, 304 ;

VIII, 384, 492, 525..—Heure quand
il est midi à Paris : Aiii, 309. —
— Nombre moyen annuel des jours
de tonnerre : IV, 195. — Observa¬
tions h faire sur les marées : IX,
574. — Température la plus basse :
VIII, 384; la plus haute : VIII, 492.
— Températures moyennes : VIII,
525. — Passage de la ligne, iso¬
therme de 15 degrés : VIII, 570. —

Tremblement de terre : XII, 252. ||
— ancienne. Mois : Aiv, 001. —

Éclipse totale de Soleil de l'an 402
av. J. - C. : VII, 156. — Comètes :

VII, 156 ; XI, 543. — Solidité des
édifices : V, 515. — Boules de verre
vendues chez les épiciers : Ai, 163.
— Choix du peuple dans les élec¬
tions : XII, 595.

Atiîos. Mt. Hauteur : Aiii, 222.
Atitlan. Vole. Situation : Am, 151.—

Éruptions : Am, 154.
Atlantes. Ancien peuple cité par Pla¬

ton : II, 277. — Lieux qui ont été
habités par ce peuple suivant
Bailly : II, 278.

Atlantique (Océan). Éclipse totale de
Soleil de 1801 : Am, 553. — Pluie
de poussière : Aiv, 212. —Bolides :
Aiv, 240, 252. — Limite du brouil¬
lard sec de 1783 : XI, 521. — Points
où le tonnerre se fait entendre : IV,
182. — Inclinaison et intensité ma¬

gnétiques en divers points : IV, 533.
— Équateur magnétique : IX, 189,
190, 192 ; XI, 614. — Communica¬

tion vers le pôle arctique avec l'o¬
céan Pacifique : IX, 110, 298. —

Hypothèse sur la prolongation de
l'océan Atlantique jusqu'au pôle
nord : VIII, 578, 579. — Commu¬
nication avec la Méditerranée : IX,
56, 61, 588, 628; avec la mer des
Indes : IX, 56, 588. — Comparaison
de son niveau avec celui do l'océan

Pacifique : IX, 57 à 61, 587; do la
Méditerranée : IX, 61 à.65,585, 580;
du golfe du Mexique : IX, 60.—Dé¬
nivellation des eaux : IX, 576; effet
du vent sur les côtes des États-
Unis : IX, 55. — Époque où l'har¬
mattan se fait principalement sen¬
tir : Aiv, 593. — Prédominance des
vents d'ouest : VIII, 237 note. —

Courants : IX, 52 à 54, 59, 69,199.
— Rapidité des courants : V, 060 ;
IX, 551. — Direction du Gulf-
Stream : IX, 69, 199. — Étendue
de la mer de varec : IX, 66. —

Vitesse de propagation des marées :
IX, 571.—Observations à faire pour
déterminer la loi des marées : IX,
573. — Raz do marée : IX, 575. —

Vitesse des vagues : IX, 550. — Dif¬
férence des vagues avec colles de la
Méditerranée : IX, 548. — Rivières
qui se jettent dans l'océan Atlan¬
tique : Ain, 232. — Embouchure
du Sénégal et du Gambie : IX, 408;
du Zaïre : IX, 409. — Suites du
tremblement de terre de Lisbonne :

IX, 580. — Apparition do l'îlot Sa-
brina : IV, 18. — Profondeur la
plus grande de l'océan Atlantique :

IX, 276. — Profondeur moyenne :
Aiii, 246. — Recherches sur la pro¬
fondeur faites par les officiers do la
Bonite : IX, 231. — Phosphores¬
cence : IX, 420. — Couleur des
eaux : IX, 106, 420, 559. — Densité
de l'eau : IX 607. — Analyse de
l'eau : IX, 698. — Salure : IX, 164,
594, 611, 612. — Trombe : XII,
326, — Dépression équatoriale du
baromètre : XII, 383. —■ Hauteurs
moyennes du baromètre : XII, 389.
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262 TABLE COSMIQUE. [Axt,as.]
— Hauteur dos nuages : IX, 275.
Masses de glaces flottantes : VIII,
81; IX, 118. — Hiver rigoureux
sur le littoral : VIII, 328, 355. —■

Maxima de la température do l'eau
à sa surface : VIII, 503; IX, 630.
— Températures sous - marines :

IX, 252, 256, 257, -120, 024. —
— Température des eaux compa¬
rées à celles de la Méditerranée :

IX, 61. ■— Observations à faire sur
la température des courants entre
Cadix et les Canaries : IX, 70. —

Maxima de température de l'air :
VIII, 490, 500; IX, 6; minima à
diverses latitudes : Aiv, 573. —

Température moyenne de l'air dans
les régions équatoriales : IX, 252,
536. — Expédition de Halley : III,
366. — Navigation de l'Uranie : IX,
'160. — Phares construits d'après
les principes de Fresnel : I, 176. ||
— (Iles de 1'). Coordonnées des
principaux points : Anr, 307.

Atlas. Ét. Grandeur : Ai, 497. V.
Pléiades. || — Ch. de Mt. Époque
du soulèvement : Ain, 74, 84. —

Orientation des versants escarpés ;

Aiii, 66; rapidité : Am, 103. || —

Ch. de Mt. lun. Coordonnées; hau¬
teur : Aiii, 449. — Diamètre : Aiii,
451.

Atonne. Vg. Aurore boréale : IV, 687.
Atiuo del CaVallo. Vallée. Été chaud :

VIII, 408.
Atsbi. Altitude : IX, 388.
Attique. Quantité des orages ; IV,

164. —Température d'une source :

VI, 366.
Aubagne. Vil. Accidents causés par la

foudre : IV, 204.
Adbarède. Vg. Accident causé par la

foudre : IV, 198.
Aube. Dt. Altitude des principales

villes : Aiii, 216. — Accident causé
par la foudre : IV, 378.

Aubenas. Vil. Aérolithes : Aiv, 200.
Aubervillers. Vg. Dégâts causés par

la foudre : IV, 267. — Distance du
fort à Paris : VI, 204.

Aubïgny. Vg. Accident causé par la
foudre : IV, 200 note.

Auburn. Vil. Aurore boréale : IV, 644,
047.

Auch. Vil. Coordonnées1 : Aiii, 298.—
Altitude : Am, 218. — Bolide : Aiv,
271. — Dégâts causés par la grêle :
IV, 345.

Auckland. Vil. Latitude; températures
moyennes : VIII, 594.

Aude. Riv. Trombe : XII, 321. j| —
Dt. Altitude des principales villes :
Am, 216. — Aérolithe : Aiv, 199.
— Bolide: Aiv, 270.—-Tremblement
de terre : XII, 223.—Trombe : XII,
320.

Audrdick. Brg. Trombe : XII, 298.
Augier. Ile. Plan levé par Lottin : IX,

181.

Augseourg. Vil. Coordonnées : VIII,
384, 492, 524. — Altitude : Ain,
223; VIII, 384, 492, 524. — Aéro¬
lithes : Aiv, 187, 189. — Bolides :
Aiv, 255, 258. — Observations mé¬
téorologiques : VIII, 29, 37, 41. —
Quantité annuelle de pluie : VIII,
33. — Nombre de jours de pluie :
Ain, 510. — Direction du vent :
Aiii, 516. — Hiver rigoureux : VIII,
298.— Température la plus basse:
VIII, 384; la plus haute : VIII, 492.
— Été chaud : VIII, 454. — Tem¬
pératures moyennes : VIII, 524. —
Instruments d'astronomie comman¬
dés par Tycho-Brahé : III, 187.—
Publication de l'ouvrage de Kepler
sur les comètes : III, 232. — Séjour
de Carnot : I, 590.

Aula. Brg. Tremblement de terre :
XII, 242.

Aunis. Origine d'un orage à grêle :
VIII, 20.

Auranswary. Travaux géographiques
des officiers de la Coquille : IX,
182.

Auray. Vil. Dégâts causés par la fou¬
dre : IV, 168, 368.

Aure. Riv. Perte : VI, 296.
Aurillac. Vil. Coordonnées : Ain,

298; VIII, 382. — Altitude : Am,
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[Auvergne.] TABLE COSMIQUE. 263

216; VIII, 382.—Hivers rigoureux :

VIII, 317, 322. — Température la
plus basse : VIII, 382.

Austerlitz. Vil. Bataille : I, 116.—
Nécessaire employé par Napoléon :
VI, 259.

Austral (Hémisphère). Découverte
d'une comète ; Air, 337, 351. —
Densité de l'eau des mers : IX,
600. || — Terres australes. Simili¬
tude de forme, qu'elles présentent :
Anr, 102. —Voyage du contre-ami¬
ral d'Entrecasteaux à la recherche
de La Pérouse : IX,. 432. — Voyage
de découvertes de Baudin et L. de
Freycinet : IX, 446.

Australe (Mare). Mer lun. Coordon¬
nées : Ain, 445.

Australie, ou Nouvelle - Hollande.
Découverte : II, 49. — Continent
qu'elle forme : Am, 56. — Iles qui
en dépendent : Ain, 102. — Déve¬
loppement dos côtes : Aiv, 000. —

Principal golfe: Ain, 102. — Coor¬
données des principales villes : Am,
306. — Détermination de la hau¬
teur du pôle : IX, 158. — Détermi¬
nation de la position du cap N.-O.:
IX, 450. — Observation d'étoiles :
Ai, 310; de p d'Argo : Ai, 401;
des étoiles doubles : Ai, 453 ; d'une
nébuleuse : Ai, 506 note. — Co¬
mètes : An, 408, 417 ; XI, 472, 526.
—Tremblement de terre : XII, 233.
—Observatoires : Aiv, 782; VI, 574,
589. — Vents chauds d'Australie :

Aiv, 597. — Influence des vents
de terre et de mer sur la pres¬
sion atmosphérique : IX, 228, 543.
—Température la plus haute : VIII,
494. — Températures moyennes :
VIII, 527, 587, 594, 595. — Tempé¬
rature de la mer : IX, 257 ; de l'eau
d'un puits : VIII, 596. — Phospho¬
rescence de la topaze : VII, 521. —

Fertilité du sol : IX, 457. —Flore
de la Nouvelle-Hollande : IX, 425.
—Exportation du charbon de terre :

IX, 457 ; de la laine : IX, 458. —

Manque d'eau douce sur la côte oc¬

cidentale : IX, '105. — Voyage de
d'Entrecasteaux : IX, 435, 439; de
l'Uranie : IX, 137, 159, 171, 172;
de la Coquille : IX, 178, 186, -193,
206, 214; du Géographe, du Natu¬
raliste et du Casuarina : IX, 446 à
463.— Retard des chronomètres de
la Vénus : IX, 240.— Longueur des
vagues : IX, 278. — Observations
des marées : IX, 246, 573, 574. —

Description de la colonie anglaise
de Port-Jackson : IX, 456. — In¬
sectes possédés par le Muséum de
Paris : IX, 217.

Autel, ou Cassolette. Const, Place
dans le ciel : Ai, 318, 326. — Voie
lactée : An, 3.

Auteuil. Vg. Épargné par un orage :

IV, 325. — Avantages d'un barrage
dans la Seine : V, 576. — Demeure
de Mm° de Condorcot : II, 210.

Autriche. Systèmes géologiques : Am,
88, 97. —Valeur d'un degré du mé¬
ridien : Ain, 14; XII, 48 note. —

Éclipse de Soleil de 1842 : VII, 160.
— Bolides :Aiv, 253, 262. — Étoiles
filantes : Aiv, 300, 301, 311. — Ac¬
cidents causés par la foudre : IV,
27. — Observatoires : Aiv, 781. —

Amélioration de l'observatoire de
Vienne : VI, 587. — Observations
météorologiques : VIII, 33. — Dé¬
bordements de rivières : VIII, 452.
—Hivers rigoureux : VIII, 268, 271,
288, 290, 291, 293, 295, 298, 302.
— Froid excessif au mois de juin :
VIII, 447. — Étés chauds : VIII,
444, 451, 454, 455. — Élévation
de l'eau des mines : VI, 499. —

Mode de payement de la taxe des
brevets : VI, 681.—Kepler est forcé
de quitter l'Autriche : III, 207. —

Voyage d'Abel : III, 537.
Autun. Vil. Coordonnées : VIII, 520.

— Altitude : Am, 220; VIII, 520.
— Températures moyennes : VIII,
520. — Collège où Carnot fit ses

études : V, 514.
Auvergne. Soulèvement des cônes

volcaniques : Am, 97. — Coulées
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de laves : VI, 351. — Colonnes ba¬
saltiques : Ara, 68. — Altitude des
principales montagnes : Aui, 215,
210. — Influence des plateaux sur-
la hauteur moyenne de la France :
Ain, 220.—Tremblements de terre :

IV, 595; XII, 218. — Phénomène
que présente la Cuve de César à
l'approche des orages : IV, 139. —

Origine des eaux souterraines de
Tours : VI, 301 note. — Tempéra¬
ture de la plus chaude source ther¬
male : IX, 11 note.—Grande chute
de neige sur les montagnes : VIII,
335. — Hivers rigoureux : VIII,
314, 335. — Phosphorescence du
mésotype : VII, 522.

Auxerre. Vil. Coordonnées : Am, 298;
VIII, 381, 488. — Altitude : Ain,
222; VIII, 381, 488. — Observation
du satellite de Vénus : An, 540. —

Été chaud : VIII, 435. — Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 381; la
plus haute : VIII, 488. —Agitation
causée par la Révolution : I, 305. —
Naissance de Fourier : I, 298. —

Résidence du père de M015 Gay-
Lussac : III, 59. ■

Auxonne. Vil. Comètes : An, 319; XI,
537 note.— Expériences sur la por¬
tée des bouches à feu : VI, 229.

Auzoct. Mt. lun. Coordonnées ; hau¬
teur; cratère : Ain, 428.

Avai.lon. Vil. Altitude : Am, 222.
Avatscha, ou Gorelaja Sopka. Vole.

Situation : Am, 147. — Altitude :

Ain, 230. — Éruptions : Ain, 148.
|| — Baie. Voyage de la Vénus : IX,
235. — Hydrographie : IX, 243. —

Température de la mer : IX, 259.
Averse. Lac. Soulèvement du terrain

voisin : Am, 132.
Avesnes. Vil. Altitude : Am, 220. —

Tremblement de terre : XII, 230.
Aveyron. Dt. Altitude des principales

villes : Am, 216. — Influence des
plateaux sur la hauteur moyenne de
la France : Am, 226.

Avignon. Vil. Coordonnées : Am, 298;
VIII, 382, 490, 523. — Altitude :

Am, 221 ; VIII, 382, 490, 523,— Di¬
rection des monts Ventoux et Lebe-
ron : Ain, 84. — Passage de Mer¬
cure sur le Soleil : Aii, 500. — Bo¬
lide : Aiv, 200. — Brouillard sec de
1783 : An, 460; XI, 520. — Phé¬
nomène observé pendant un orage :

IV, 154. — Observations météoro¬
logiques : VIII, 531. — Hauteur
moyenne du baromètre : XII, 387.
— Climat comparé à celui de Mar¬
seille : VIII, 239. — Congélation du
Rhône : VIII, 253. — Hivers rigou¬
reux : VIII, 302 à 304, 309, 310, 314
à 319, 322,324, 325, 329, 331, 333.
— Étés chauds : VIII, 451 à 454,
456, 458, 400, 401, 403 à 466. —

Températures les plus basses : VIII,
373, 382; les plus hautes : VIII,
407, 408,490; différence : VIII, 506.
— Températures moyennes : VIII,
521.— Chemin de fer : V, 253, 298.
— Inspection d'Ampère : II, 110.
— Publication d'un ouvrage de
do Zach : XI, 150.

Avrro. Obscurité pendant les érup¬
tions du Pichincha : Am, 139.

Avor.u. Observatoire : Aiv, 781. —

Coordonnées : Am, 304.
Axoum. Vil. Recherches sur sa lati¬

tude : IX, 380; sur sa longitude :
IX, 382,383. — Altitude : IX, 388,
— Observations météorologiques de
Galinier et Ferret : IX, 390.

Avnho (territoire d'). Accidents cau¬
sés par la foudre : IV, 39.

Ayod. Iles. Travaux hydrographiques
de Freycinet : IX, 160.

Ayr. Vil. Amélioration du port : L
418. || — Comté. Brumes causées
par la fumée de houille : IV, 696.

Azarah. Importance historique du
palais : VI, 520.

Azé. Vg. Moyen employé pour dissi¬
per les orages : IV, 310.

Azerbaïdjan. Lac salé : IX, 002.
Azimo-Gesh. Aérolithes : Arv, 201.
Azof. Mer. Différence de niveau avec

la mer Caspienne : IX, 596. — Sa¬
lure de l'eau : IX, 612. — Glace
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qui la couvre en hiver : VIII, 223,
257. — Combat livré sur la glace
par un général de Mithridate : VIII,
240, 245, 250, 259.

Azufrado. Riv. Origine de ce nom :
Aiii, 234.

Azufral. Vole. Situation : Aiii, 452.
— Éruptions : Ain, 156.

B

Bab-Azogn. Fort. Phénomène observé
pendant un orage : IV, 152.

Babel (Tour de). Confusion des lan¬
gues : II, 7.

Bab-el-Mandeb. Détroit. Communica¬
tion de l'océan Indien avec la mer

Rouge : IX, 56. — Influence sur la
marée de la mer Rouge : IX, 404.
—Absence de rivière considérable :

IX, 408.
Babinoboglie, Vg. Détonations extra¬

ordinaires : XI, 057.
Babuvan. Ile. Situation du volcan;

éruption : Ain, 102.
Babylone. Vil. Coordonnées : Ain,

305. — Heure quand il est midi à
Paris : Am, 309. — Commencement
du jour : Ai, 269. — Fondation du
royaume de Babylone : Aiv, 099.—
Cuisson des œufs : Aiii, 25.

Bach-Kichla. Altitude : Ain, 230.
Bachmut. Aérolithe : Aiv, 198.
Bacon. M t. lun. Coordonnées; hau¬

teur : Aiii, 447.
Bactbiane. Fertilité : VIII, 240.
Bada.toz. Vil. Été chaud : VIII, 469.—

Passage de l'armée française sous
lo feu du fort : VI, 107.

Bade. Grand-duché. Bolides : Aiv,
254. — Température de sources :
VI, 367. — Observatoire : Aiv, 781;
VI, 587.

Baffe (La). Vg. Aérolithe : Aiv, 200.
Baffin. Baie. Découverte : IX, 305,

466. — Aérolithe : Aiv, 207.—Neige
rouge : Aiv, 208 ; XII, 472. — Li¬
mite de la région des orages : IV,

160, 161.— Inclinaison et intensité
magnétiques : IV, 534.—Tempéra¬
tures maxima, minimaetmoyenne :
VIII, 575. — Température de la
mer : IX, 320, 623 à 625. — Cou¬
rants : IX, 324, 555. — Bois flottant
qui y a été péché : IX, 300. —Point
de départ des glaces flottantes :

VIII, 7. — Dimension des monta¬
gnes de glace : IX, 336. — Densité
de l'eau provenant de la fonte des
glaces : IX, 603. — Communication
avec les mers polaires : IX, 114,
302. — But de la recherche d'une
communication avec le détroit de

Behring : IX, 470. — Communica¬
tion avec la mer du Nord par le
Groenland : IX, 127. — Navires qui
s'y sont perdus : IX, 365. — Expé¬
ditions de J. Ross et de Parry :
IX, 130, 301 ; de Franklin : IX,
132. — Observations du pendule :
XI, 178.

Bagdad. Vil. Coordonnées : VIII, 386,
494. — Scintillation des étoiles :

VII, 25. — Passage de Mercure sur
le Soleil : An, 497.—Pluie de pous¬
sière : Aiv, 209. — Température la
plus basse : VIII, 386; la plus haute:
VIII, 494, 498. — Observatoire : VI,
604. —Naissance d'Al-Mamoun :

III, 162. — Séjour d'Ahoul-Wéfâ :
III, 164. — Observations astrono¬
miques d'Alkuhi : III, 106.

Bages. Vg. Produit d'un puits arté¬
sien : VI, 477.

Bagne (Val de). Catastrophe causée
par la rupture d'un glacier : VIII,

, 155.
Bagnères-de-Bigobre. Vil. Coordon¬

nées : Aiii, 298. — Altitude : Am,
220. — Température des sources :

VI, 354, 359. — Composition chi¬
mique dès eaux : VI, 356.

Bagnères-de-Lbchon. Vil. Bolide : Aiv,
227.

Bagnone. Vg. Pluie boueuse : XII,
469.

Bahama. Détroit. Étoiles filantes : Aiv,
308. — Courant de la mer : Aiv,
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599; IX, 53, 59, 61, 69, 199; sorte
de cascade qu'il forme : IX, 54. —

Glaces qu'on y a rencontrées : IX,
121. || —Banc. Éruption volcanique
sous-marine : XII, 244.

Baiiia. Vil. Longueur du pendule : Aiv,
68. — Rayon d'un halo lunaire : IX,
486. — Aérolithe : Aiv, 206. —

Fulgurites trouvés dans les sables :

IV, 116. — Observations thermo¬
métriques de Sabine : VIII, 126,
128, 133, 137, 142; observations
magnétiques : XI, 612.

Bahia-Honda. Port. Dégâts causés par
un ouragan : XII, 381.

Baia. Brg. Abaissement du sol : Ain,
•134.

Baïkal. Lac. Sortie du fleuve Angoara :
VIII, 360.

Bailey (Old). Vil. Elliot est traduit
aux assises : An, 182; XI, 435.

Bakel. Vg. Coordonnées; température
la plus haute : VIII, 495.

Bakou. Vil. Effets de l'action volca¬
nique : IX, 595. —- Tremblement
de terre : XII, 229. — Passage de
la ligne isotherme de 15 degrés :
VIII, 570.

Balade. Port. Coordonnées : Ain, 306.
-— Voyage de d'Entrecasteaux : IX,
437, 441.

Balance ou Serres du Scorpion. Const.
Place dans le ciel : Ai, 317, 325,
327. — Signe employé pour la dé¬
signer : Ai, 328. — Formation : Ai,
344. — Position de l'étoile du bas¬
sin austral dans la, combinaison de
Riccioli : An, 19. — Étoile dispa¬
rue : Ai, 380. — Comète : XI, 566.
— Divinité à laquelle la Balance
était consacrée : Ai, 346. — Diffé¬
rence entre le signe et la constel¬
lation : Ai, 330.

Balaruc. Vg. Congélation de l'étang :
VIII, 255 note, 283.

Baleeg. Vil. Température d'une
source : VI, 362.

Balcku. Altitude : Aiii, 230.
Bale. Vil. Coordonnées ; altitude :

VIII, 384,493, 525.— Système géo¬

logique : Aïii, 92. — Canal qui y.
conduit les eaux de la Birse : VIII,
169. — Congélation du Rhin : VIII,
247. — Hivers rigoureux : VIII,
298, 315,316, 319, 322, 329.—Étés
chauds ; VIII, 461, 463 à 466. —
Température la plus basse : VIII,
384; la plus haute : VIII, 493; dif¬
férence : VIII, 500,— Températures
moyennes : VIII, 525. —Tremble¬
ment de terre : XII, 238. — Chemin
do fer : V, 252, 283.

Baléares. Iles. Prolongement de la
méridienne : Ain, 11; I, 7 note;
XI, 55, 62, 94, 99. — Commence¬
ment du jour : Ar, 269. — Proximité
do Port-Vendres : V, 620. —Rareté
des tremblements de terre : XII,
262. — Conquête sur les Mores :
I, 39.

Baleine. Const. Place dans le ciel :

Ai, 318, 326, 327. — Déviation des
rayons de a : VII, 561. — Change¬
ment d'intensité de a et (3 ; Ai, 376,
380. — Découverte de o (Mira) : Ai,
390. — Périodicité de o : Ai, 3S6,
389, 391, 406; III, 411; explica¬
tion : Ai, 403. — Étoiles doubles :
Ai, 454 ; XI, 184. — Comètes : An,
340; XI, 537, 541, 542, 544, 556.
—• Météore : XI, 570. — Découverte
de Junon : Aiv, 175; de VestarAiV,
521.

Baleines (les). Phare : VI, 51.
Baletous. Pic. Hauteur à laquelle s'é¬

lèvent les orages : IV, 22, 302.
Bali. Ile. Volcan : Ain, 164.
Balkan ou II,emiis. Ch. de Mt. Sys¬

tème géologique : Ain, 96. —• Épo¬
que du soulèvement : Ain, 81.

Balsa (La). Culture du cacaotier :
XII, 457.

Baltimore. Vil. Coordonnées : Aiii,
307 ; VII, 387, 528. — Bolide : Aiv,
258. — Hiver rigoureux : VIII, 328,
354, 355. — Température la plus
basse : VIII, 387. — Températures
moyennes : VIII, 528.— Communi¬
cation électrique avec Washington :
V, 487.
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Baltique. Mer. Variations de son ni¬
veau : Ain, 129. — Aérolithes : Aiv,
199. — Congélation : VIII, 250,
271, 278, 279, 281, 303. — Salure
des eaux : IX, 001, 601, 612 ; leur
densité : IX, 601. — Température
sur les hauts fonds : IX, 035. —

Inondations causées par les vents :
XII, 190. || — Côtes. Hiver chaud :

VIII, 393. — Suites d'un coup de
foudre : IV, 120. || —Plaines. Hau¬
teur moyenne : Ain, 220.

Bamberg. Vil. Bolide : Aiv, 202.
Banat. Bolide : Aiv, 257.
Banda. Iles. Coordonnées : Anr, 306.

— Volcan : Ain, 161,165.—Trem¬
blement de terre i XII, 215.

Bangkok, ou Bankok. Vil. Latitude :

VIII, 586.—Température moyenne :
Aiv, 015; VIII, 580.

Bangor. Vil. Coordonnées : VIII, 387.
— Température la plus basse ; con¬
gélation du mercure : VIII, 351,
387.

Banks. Iles. Apparition d'une comète:
An, 319. — Voyage de d'Urville :
IX, 470. || — Détroit. Exploration
des terres : IX, 454.

Bafaome, Vil. École d'artillerie : II,
486. — Expériences sur le nombre
de coups de canon nécessaires pour
pratiquer une brèche dans un rem¬
part : III, 97.

Barakescii. Nom donné par les Arabes
à Sirius : VII, 3.

Barbade. Ile. Coordonnées : Ain, 308 ;

VIII, 388, 496, 529. — Aurore bo¬
réale : IV, 552. — Température la
plus basse : VIII, 388; la plus
haute : VIII, 496. — Température
moyenne : Aiv, 645 ; VIII, 529, 566,
586. — Distance de Saint-Vincent :

Aiv, 5.89; XII, 288. — Poussières
lancées à la Barbade par le volcan
de l'île de Saint-Vincent : Aiv, 588 ;

VIII, 15 ; XII, 287,—Tremblements
de terre : IX, 580; XII, 239. —

Couleur de la mer : IX, 562.
Barbarie. Prédominance des pluies

d'automne : XII, 450. — Origine

des vents extraordinaires qui se
font sentir sur les côtes : Aiv, 593.
— Voyage de Shaw : VI, 266 note.

Barbe. Ile. Congélation de la Saône :
VIII, 334.

Barbotan. Vg. Aérolithes : Aiv, 194.
Barcelone. Coordonnées : Ain, 305.

— Mesure de la méridienne : Ain,
11, 200, 313; Aiv, 74; I, G note;
IX, 62, 586; XI, 94, 95, 120, 229;
XII, 4. — Égalité du niveau de la
Méditerranée avec celui de l'Océan
à Dunkerque : IX, 02, 580. — Lon¬
gueur du pendule : Aiv, 67. —

Éclipse totale de Soleil de 1842 :

VII, 170, 204. — Aérolithes : Aiv,
192, 243. — Inclinaison et intensité
magnétiques : IV, 533. — Hivers
rigoureux : VIII, 337, 341. — Tem¬
pératures moyennes : VIII, 593. —
Été chaud : VIII, 458. — Bombar¬
dement de Barcelone : VI, 114. —

Expérience de la machine à vapeur
de Blasco de Garay : V, 10. —
Processions pour célébrer la décou¬
verte de l'Amérique : I, 522. —

Droit d'asile : I, 36.
Bard. Vg. Passage de l'armée fran¬

çaise sous le feu du fort : VI, 107.
Baréges ou Barréges. Vil. Altitude :

VI, 353 ; de la cour des bains : Am,
214. — Température des eaux : VI,
353. — Température supportée par
un homme dans un bain : VIII,
517.

Baren Insel. V. Cherry-Island.
Barfleur (Pointe de). Phare : VI, 50;

sa hauteur : III, 84.
Barigazzo. Flammes volcaniques :

Ain, 135.
Baring. Ile. Coordonnées : Ain, 306.
Bar-le-Doc. Vil. Coordonnées : Ain,

298. — Altitude : Am, 219.
Barnaul. Vil. Coordonnées : Am,

305 ; VIII, 526. — Altitude : Am,
231 ; VIII, 526. — Températures
moyennes : VIII, 526. — Passage de
la ligne isotherme de 0 : VIII, 570.
— Présence du tigre royal : Aiv
623.
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Baunavelt. Jlo. Travaux hydrographi¬

ques de Freycinet : IX, 161.
Babren. Cap. Travaux géologiques

de Lesson : IX, 207.
Barren-Iseand. Volcan : Ara, 161.-—

Éruption : Ain, 162. — Formation
d'un cône volcanique : XII, 221.

Barbet (Grand et petit). Influence
sur l'abondance des eaux des sources

thermales d'Aix : VI, 343. — Tra¬
vaux de dérivation : VI, 344.—Ana¬
lyse des eaux : VI, 348.

Barroiv. Détroit. Découverte : IX,
131. —Absence d'éclairs et de ton¬
nerre : IV, ICI. — Expédition de
Franklin : IX, 131. |] — (Pointe).
Coordonnées : Ara, 307.

Bar-sur-Aube. Vil. Altitude : Anr, 216.
Bas. Ile. Système géologique : Ara,

88. — Phare : VI, 51.
Bass. Détroit. Reconnaissance par le

capitaine Hamelin : IX, 455. —

Voyage de Freycinet : IX, 459. —

Route pour se rendre du port Jack¬
son en Europe : IX, 459.

Basse-Terre (La). Vil. Coordonnées :
Ara, 308; VIII, 496, 529; XII, 458.
— Température la plus haute : VIII,
490. — Températures moyennes :
VIII, 529, 586. ■— Pluie moyenne
annuelle et mensuelle : XII, 458.
— Éruption de la Soufrière : XII,
243. — Dégâts causés par un ou¬
ragan : XII, 292.

Bassora. Vil. Coordonnées : VIII, 491.
— Température la plus haute : VIII,
494, 498.

Bastia. Vil. Coordonnées : Ara, 298 ;

VIII, 521. — Températures moyen¬
nes : VIII, 521.

Batal-Paschinsic. Opérations de ni¬
vellement : IX, 592.

Batave (République). Députés en¬
voyés pour l'établissement du sys¬
tème métrique : Aiv, 79.

Bataves (Ile des). Congélation du
Rhin : VIII, 245.

Batavia. Vil. Coordonnées : Ain, 306;
VIII, 386, 527.—Accidents causés
par la foudre : IV, 109,271. — Tem¬

pérature la plus basse : VIII, 380. —

Températures moyennes : VIII, 527,
566, 586.—Voyage de la Chevrette :
IX, 224. — Observations magnéti¬
ques faites par les officiers de la
Chevrette : IX, 225. — Mort de
Baslé : IX, 227.

Batii. Vil. Coordonnées : VIII, 490. —

Été chaud : VIII, 451. — Tempé¬
rature la plus haute : VIII, 490. —

Observations astronomiques d'Hers-
chel : Ai, 160; III, 383, 385, 411.
— Découverte d'Uranus : Aii, 203.

Batiiorst (Plaines de). Travaux bota¬
niques de d'Urville ; IX, 219. ..

Batna. Coordonnées; altitude; tem¬
pératures moyennes : VIII, 527.

Bâton de saint Jacques. Const. V.
Baudrier.

Baton-Rouge. Coordonnées; altitude :

VIII, 496, 529. — Température la
plus haute : VIII, 496. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 529.

Baud. Vil. Système géologique : Ain,
88.

Baudrier d'Orion, ou Rateau, ou
Trois Rois , ou Bâton de saint
Jacques. Const. Place dans le ciel :

Ai, 323, 327 ; moyen de l'y trouver :
Ai, 341. — Nombre d'étoiles visi¬
bles à l'aide des lunettes : Au, 6;
III, 208.

Baume-les-Dames. Vil. Altitude : Anr,
217. — Essai d'un bateau à vapeur :
V, 65.

Bavière. Système géologique : Ara,
88. — Aérolithes : Aiv, 194, 190.—
Bolide : Aiv, 260. — Tremblement
de terre : XII, 256.—Dégâts causés
par la foudre; moyen employé pour
s'en préserver : IV, 315. •— Hivers
rigoureux : VIII, 262, 298. — Ob¬
servatoire : Aiv, 781 ; VI, 575, 587.
— Chemins de fer : V, 279. — Ex¬
périences de télégraphie électrique :
V, 482. — Élévation de l'eau des
mines : VI, 499. —• Production du
sel : VI, 500, 502. — Descartes s'en¬
gage dans les troupes de ce pays :
III, 298.
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Bayuen. Vg. Aérolithe : Aiv, 201.
Bayer. Mt. lun. Coordonnées; hau¬

teur : Aiit, 447.
Bayeux. Vil. Altitude : Am, 216. —

Étoiles filantes : Arv, 309. — Re¬
cherches sur la température d'une
mine : VI, 370.

Baylen. Brg. Honteuse capitulation
du général Dupont : I, 44.

Bayonne. Vil. Coordonnées : Ain, 298.
— Altitude : Ain, 220. — Bolide :
Aiv, 269. — Accidents causé par la
foudre : IV, 197, 370. — Hivers ri¬
goureux : VIII, 324, 334. — Éta¬
blissement du port ; unité de hau¬
teur : Aiv, 113. — État du port : V,
619.—Importance des fortifications:
VI, 140. — Chemin de fer : V, 252.
— Mauvais état de la route de Bor¬
deaux h Bayonne : V, 340. — Tran¬
quillité des habitants près des ma¬
gasins à poudre : VI, 179. — Langue
qui devrait y être enseignée : XII,
698. — Bourses payées par la ville
de Paris au collège de Bayonne :

XII, 716.
Bayreeth.Vil. Coordonnées;altitude;

températures moyennes : VIII, 524.
Bazas. Vil. Altitude : Ain, 218. —

Aérolithe : Aiv, 193, 226.
Bazelat. Vg. Accident causé par la

foudre : IV, 199.
Bazoilles. Vg. Perte de la Meuse :

VI, 296.
Bear. V. Cherry-Island.
Béarn. Cap. Phare : VI, 51.
Beaucaire. Vil. Hiver rigoureux : VIII,

346. — Construction du pont : III,
85.

Beauce. Chute de grêle : XII, 525.
Beaugency. Vil. Coordonnées ; alti¬

tude : VIII, 381. — Hiver rigou¬
reux : VIII, 299. ■— Température la
plus-basse : VIII, 381.

Beaujolais. Hiver rigoureux : VIII,
300. — Accidents causés par la
foudre : IV, 256. — Chute de grêle
malgré les paratonnerres : XI, 649.

Beaumont-en-Acge. Brg. Naissance de
Laplace : III, 459. || — le-Roger.

Vil. Accident causé par la foudre :

IV, 265.
Beaune. Vil. Coordonnées : Am, 298 ;

VIII, 489. — Altitude : Aiii, 217,
VIII, 489.—Observations de l'inten¬
sité magnétique : IV, 528. — Tem¬
pérature la plus haute : VIII, 489.
— Effet de la suppression de la
surtaxe sur les vins: VI, 641. —

Naissance de Monge : II, 428. —

Ouvrage de Monge conservé dans la
bibliothèque : II, 429.

Beaupréau. Vil. Altitude : Ain, 219.—
École d'arts et métiers : VI, 553.

Beauvais. Vil. Coordonnées : Am,
298. — Altitude : Am, 220. — Au¬
rore boréale : IV, 687.—Époque où
on y cultivait la vigne : VIII, 233.

Becicley. Vg. Bolide : Aiv, 257.
Bedford. Vil. Coordonnées : Ain, 301 ;

VIII, 521. — Températures moyen¬
nes : VIII, 521. — Construction de
l'Observatoire : Aiv, 780. — Réu¬
nion de l'association britannique;
communication du D" Brewster :

Ai, 167.
Beerberg. Mt. Altitude : Am, 222.
Beerenberg. Mt. Altitude : IX, 312.
Beesxon. Vg. Aérolithes : Aiv, 194,

249.

Béfort, ou BEt.fort.Vil. Altitude : Am,
22(1. — Bolide : Aiv, 252. — Tem¬
pérature des mines : VI, 317.

Behring. Détroit. Découverte : IX,
305, 466. — Direction du courant :
IX, 299, 300; sa rapidité : IX, 125;
bois flottants qui le traversent :
IX, 123 à, 125. — Observations à,
faire sur les marées : IX, 574. —

Communication de l'océan Pacifi¬
que avec l'Atlantique : IX, 116. —
Recherches sur sa communication
avec les mers polaires : IX, 122,
123. — Recherches d'une route

pour venir d'Archangel : IX, 301.
— Expéditions pour l'atteindre par
le détroit de Davis : IX, 113. — Ex¬
péditions deBuchan et de Franklin:
IX, 130 ; de Bcecliey : IX, 131. || —

Baie. Coordonnées : Am, 308.
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270 TABLE COSMIQUE. [Beit-el-Famh.]
Beit- e!.-Fakih.' Vil. Coordonnées;

température la plus haute : VIII,
494.

Bklaja-Zerkwa. Aérolithes : Aiv, 195.
Belbeys. Vil. Campement d'Ibrahim-

Bey tlll, 117. — Marche de l'ar¬
mée française : III, 128.

Belfort. V. Béfort.
Belgique. Systèmes géologiques : Am,

89 , 90. — Terrain houiller : Ain,
89. — Coordonnées des principales
villes : Am, 301. — Bolide : Aiv,
244. — Étoiles filantes : Aiv, 286,
292, 299 à 301, 311. — Aurore
boréale : IV, 638. — Hivers ri¬
goureux : VIII, 280, 282, 311, 313
à 315 , 329 , 340, 342 , 345. —

Températures les plus basses : VIII,
383. — Limite des plus grands
froids : VIII, 388. •— Hiver chaud :

VIII, 391. — Étés chauds : VIII,
418, 453, 457, 470, 472 à 474, 476.
— Températures les plus hautes :

VIII, 490; maximum : VIII, 497. —
— Températures moyennes : VIII,
522.—Quantités moyennes de pluie
par saisons : XII, 448, 449 ; par an¬
nées : XII, 448. — Pluie extraordi¬
naire : XII, 499. — Tremblement de
terre : XII, 230. — Ouvrage de
Quetelet sur le climat de la Belgi¬
que : VIII, 365, 532. •— Observa¬
toire : Aiv, 781. — Projet d'éta¬
blissement d'un chemin de fer
de Paris à la frontière : V, 252,
253, 277, 330, 339, 348 à 356. —

Défauts de construction des che¬
mins de fer : V, 327. — Règlement
des tarifs des chemins de fer : V,
278. — Convois arrêtés par les
neiges sur les chemins du fer : VIII,
342. — Production de l'alun : II,
501. — Explosion d'un mortier :
VI, 209. — Le père de Kepler fait
la guerre contre les Belges: III,
201. — Occupation de la Belgique
par le général Maison : V, 270. —

Secours qu'elle reçoit de la France:
V, 353.

Bélier. Const. Place dans le ciel :

Ai, 317, 326. — Signe employé
pour le désigner : Ai, 328. —, Divi¬
nité à laquelle il était consacré :
Ai, 345. — Au temps d'Hipparque
le Soleil le traversait à l'équinoxe
du printemps : Ai, 328. — Nombre
d'étoiles observées à l'œil nu : Ai,
332. —■ Instruments pour détermi¬
ner la distance de la Lune à ce :

Aiv, 757. — Changement d'intensité
de l'étoile du pied de devant : Ai,
377. — Parallaxe de y : Ai, 442. —•

Occultation de 8 et e : IX, 237. —

Immersions de S2 et S3 : XII, 92,
93. — Étoiles doubles : Ai, 448,
453 , 487. — Comète : Au, 341.
— Différence entre ie signe et la
constellation : Ai, 329. — Constel¬
lation à laquelle le signe correspond
actuellement : Ai, 330.

Bellac. Vil. Altitude : Am, 221.
Bellatrix, ou y d'.Orion. Ét. V. Orion.
Belle-Ile ou Belle-Isle. Système géo¬

logique : Ain, 87. — Navire frappé
par la foudre : IV, 202. — Phare :
VI, 51.

Belleville. Vg. Niveau du plateau :
VI, 87, 88. — Construction de re¬
doutes : VI, 75; d'un réservoir : VI,
88. — Fondation d'une école d'hor¬

logerie : VI, 552.
Belley. Vil. Aérolithe : Aiv,202, 226.

— Météore: IX, 37. — Tremble¬
ment de terre : XII, 222.

Bellone. Pl. Découverte : An, 205 ;

Aiv, 164, 173. — Signe employé
pour la désigner : An, 205 ; Aiv,
164. — Distance moyenne au So¬
leil; durée de sa révolution sidé¬
rale ; moyen mouvement diurne :
Au, 223. — Éléments de son or¬
bite : An, 257, 258; Aiv, 164. —

Éclat : Aiv, 164.
Bélodtsciiistas. Influence du plateau

sur la hauteur moyenne de l'Asie :
Ain, 229, 231.

Belt (Grand). Congélation : VIII, 250,
252, 280, 297, 319. (| — (Petit.)
Congélation : VIII, 249, 250, 280.

Belveii. Brg. Captivité do Bertliemie
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et d'Arago : I, 39 à 41 ; XI, 64. —

Fuite d'Arago : 1,43.
Bénarès. Vil. Coordonhées : Ain,

305; VIII, 380, 494, 520. — Alti¬
tude : VIII, 386, 494, 526. — Aéro-
litlies : Aiv, 195, 250. — Bolide :
Aiv, 250. — Étoiles filantes : Aiv,
311. — Température la plus basse :
VIII, 386; la plus haute : VIII, 494,
498. — Températures moyennes :
VIII, 520.—Passage de la ligne iso¬
therme de 25° .: VIII, 570. — Ob¬
servatoire : Aiv, 782. — Méthode
de calcul des brahmanes : II, 3.

Bencoolen, ou Bencoulen. Vil. Na¬
vire frappé par la foudre : IV, 271.

Bender. Vil. Aérolithe : Aiv, 186.
Bender-Abassy. Vil. Saisons où les

étoiles no scintillent pas ; VII, 25.
— Saisons sans rosée : VII, 25 note.

Benejuzar. Tremblement de terre :

XII, 235.
Benetnascii, ou Ackaïr, ou r; de la

Grande-Ourse. V. Ourse.
Bénévent. Vil. Congélation du Ca-

lore : VIII, 247.
Benfeld. Vil. Bolide : Aiv, 270.
Bengale. Latitude moyenne: Ain, 336.

—Longueur do l'arc d'un degré du
méridien : Ain, 13, 336. — Scintil¬
lation des étoiles : VII, 25. — Aéro-
lithes : Aiv, 195. — Formation ar¬
tificielle de la glace : VIII, 156. —

Importation du charbon de terre
de la Nouvelle-Hollande : IX, 457.
Il — (Golfe du). Position de l'équa-
teur magnétique : IX, 188. — Den¬
sité de l'eau : IX, 607 ; salure : IX,
612.

Benham. Ile. Reconnaissance par Blos-
seville : IX, 183.

Béni. Riv. Mer où elle se jette : Ain,
232. — Hauteur à sa source : Ain,
237.

Benicassi. Vg. Mesure de la méri¬
dienne : XI, 60.

Bénin. Golfe. Rivières qui s'y jettent :

IX, 409.
Benisouf. Vil. Séjour do Malus : III,

150.
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Benjoar. Ile. Voyage de la Coquille :
IX, 178; de d'Entrecasteaux : IX,
182.

Ben-Nevis. Mt. Altitude : Ain. 222.
Benonces. Vg. Tremblement de terre :

XII, 222.
Beraw. Vole. Situation; éruption :

Ain, 163. — Altitude : Ani, 240.
Bérard (Grand). Mt. Altitude : Ain,

214.
Beraun. Cercle. Bolide : Aiv, 262. —

Aérolithe : Aiv, 200.
Berchtesgaden (Vallée de). Exploita¬

tion du sel : VI, 500.
Bercran. Dégâts causés par la foudre :

IV, 108.
Bercy. Brg. Étoiles filantes : Aiv, 311 ;

XI, 581. — Congélation de la Seine :

VIII, 253, 332. — Débordements de
la Seine : XII, 514, 516. — Entre¬
pôt : VI, 642. — Déchargement des
marchandises : VI, 85,—Commerce .

des vins : VI, 643 et note.
Béuésofp. Vil. Aurore boréale : IV,

055. — Hiver doux : VIII, 393.
Beresovski. Couleur des pyrites auri¬

fères : XI, 644.
Bérézina. Riv. Passage de l'armée

française : VIII, 304, 308. — Belle
conduite du général Éblé : VIII,
308.

Bergen. Vil. Coordonnées : VIII, 491,
523; XII, 448. — Aurores boréale, :

IV, 594, 623. — Inclinaison et in¬
tensité magnétiques : IV, 534. —
Hauteur moyenne du baromètre :
XII, 387. — Température la plus
liautê : VIII, 491. — Températures
moyennes : VIII, 523. — Quantités
moyennes de pluie : XII, 448.

Bergerac. Vil. Altitude : Ara, 217. —

Comète de 1843 : XI, 540. — Séjour
de Maine de Biran : II, 36.

.Berg-op-Zoom. Vil. Mesure d'un arc

du méridien : Ara, 16. — Défense
de cette place : VI, 139.

Bergues. Vil. Vauban en reçoit le
commandement : VI, 68.

Bérias. Comète : An, 319. — Étoiles
filantes : Aiv, 306.
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272 TABLE COSMIQUE. [Berkshire.]
Berkshire. Bolide : Aiv, 255. —Aéro-

litho : Aiv, 191.
Berlanguillas. Aérolithes : Aiv, 197.
Berleburg. Cercle. Bolide : Aiv, 200.
Berlin. Vil. Coordonnées : Am, 303;

VIII, 384, 492, 524. — Altitude :

Ain, 224; VIII, 384, 492, 524. —

fleure quand il est midi à Paris :

Am, 309. — Éclipse de Soleil ob¬
servée par Euler : Am, 437. — Ob¬
servation de Mars : Aiv, 129; des
bandes de Jupiter : Aiv, 336; des
satellites de Jupiter : Aiv, 379. —

Dessins des satellites de Jupiter
dans les Êphémérides de Berlin :
Aiv, 369.—Observation des bandes
de l'anneau de Saturne : Aiv, 450.
—Découverte de Neptune : An, 203;
Aiv, 507,514, 517, 519,—Comètes :

Ait, 311, 320, 335, 343, 344, 348,
399, 484; XI, 515, 531, 534, 548,
553 à 555, 560, 561. — Bolides :

Aiv, 248, 261, 263, 265, 266. —

Globe de feu : XI, 575. — Étoiles
lilantes : Aiv, 286. — Brouillard
sec de 1831 : Au, 470, 471. —

Aurores boréales : IV, 658, 680;
action sur l'aiguille aimantée : IV,
700. — Inclinaison et intensité ma¬

gnétiques : IV, 534. — Hauteur
des nuages orageux : IV, 25.—Nom¬
bre moyen annuel des jours de ton¬
nerre : IV, 191. — Hivers rigou¬
reux : VIII, 284, 280, 293, 298, 310,
311, 310 à 318, 320, 322, 325. —

Températures les plus basses ; VIII,
384 ; les plus hautes : VIII, 492 ;
différence : VIII, 505. — Étés
chauds : VIII, 432, 435 à 439, 441,
453, 455. — Été froid : VIII, 484,—
Températures moyennes : VIII,
524, 543. — Température des
sources : VIII, 543. — Inconvé¬
nients de la chaux grasse consta¬
tés à la tour Saint-Pierre : V, 494.
— Observatoire : Am, 303; Aiv,
780, 781.; VI, 575, 588, 593; in¬
struments qu'il renferme : An, 41.
— Académie : Ai, 311 ; Au, 189;
Am, 482; Aiv, 514, 522, 740; II,

129, 195, 206, 288; III, 379 note,
436 ; IV, 2 ; X, 8. — Observations
astronomiques de Lalande : III,
378; XII, 32. — Publication des
Ephémérides de Berlin : Aiv, 741 ;
d'un Mémoire de Bode sur la con¬

stitution physique du Soleil : Air,
146 ; de la Pyrométrie de Lambert :

XI, 606; du voyage de Engelhardt
et Perrot : IX, 589 ; de Mémoires
d'Aboi : III, 531. — Séjour de Gay-
Lussac : III, 29; d'Abeï : III, 536.

Bermudes. Iles. Découverte : IX, 465.
— Coordonnées : Am, 307.—Heure
quand il est midi à Paris : Am, 310.
— Navire frappé par la foudre : IV,
271. — Températures moyennes :
Aiv, 644 ; VIII, 529.

Bernay. Vil. Coordonnées : VIII, 380.
•— Altitude : Am, 217 ; VIII, 380.—
Hiver rigoureux : VIII, 331.—Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 380.

Berne. Vil. Coordonnées : Am, 304;
VIII,.385,493,525.—Altitude : VIII,
385, 493, 525. — Éclipse totale de
Soleil de 1706 : VII, 260,—Bolides :

Aiv, 253. — Étoiles lilantes : Aiv,
302.—Dégâts causés par la foudre :
IV, 208. — Hiver rigoureux : VIII,
337. — Températures les plus
basses : VIII, 385; température la
plus haute : VIII, 493.—Été chaud :
VIII, 438, 439. — Températures
moyennes : VIII, 525. — Observa¬
toire : Aiv, 781. — Visite de Volta
à Ilaller : I, 229. || — Canton. Alti-
titudo do la sommité la plus remar¬
quable : Am, 238. — Aérolithe :
Aiv, 192.

BEnRY (Canal du). Écluses : V, 509.
Bert. Vg. Terrain houiller : Am, 91.
Berwick. Vil. Bolide : Aiv, 257.
Beuzé-la-Ville. Vg. Coordonnées; al¬

titude : VIII, 520; XII, 447 —Tem¬
pératures moyennes : VIII, 520. —
Quantités moyennes de pluie par
saison, par année : XII, 447.

Berzélius. Mt. lun. Coordonnées;
hauteur : Am, 449.

Besançon. Vil. Coordonnées : Am,
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208; VIII, 381, 488, 520. — Alti¬
tude : Ain, 217; VIII, 381 „ 488,
520. — Aurore Boréale : IV, 688. —

Résultat d'un coup de foudre : IV,
277. — Glacière naturelle dans les
environs : VIII, 152. — Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 381 ; la
plus haute : VIII, 488.—Eté chaud :
VIIJ, 441. — Températures moyen¬
nes : VIII, 520. — Quantités de
pluie qui tombent à diverses hau¬
teurs au-dessus du sol : XII, 417.
— Chemin de fer : V, 252. — Im¬
portance des fortifications : VI,
445. — Tranquillité des habitants
près des magasins à poudre : VI,
170. — Langue qui devrait y être
enseignée : XII, 698.

Besciiektglcck. Mine. Température :
VI, 318, 322.

Bescutan. Mt. Altitude : Anr, 230.
Besotlan. Vole. Situation : Ain, 151.
Bessarabie. Moyen employé pour

chasser les sauterelles : IV, 324
note.

Bête. Const. V. Loup.
Béteigeuze, ou a d'Orion. Ét. V.

Orion.
Bktiiel. Vil. Culture du palmier :

VIII, 215.
Bethléem. Vil. Hauteur au-dessus de

la Méditerranée : IX, 598.
Béthune. Vil. Puits artésiens : VI,

387. — Emploi comme moteur des
eaux d'un puits artésien : VI, 466.
— Anomalies observées dans le
creusement de puits artésiens : VI,
469.

Beczec. Vg. Été chaud : VIII, 470.
Beuzeville. Brg. Phénomènes obser¬

vés pendant un orage : IV, 56.
Bex. Vg. Température de l'eau d'un

puits -.. VI, 317.
Beyuie. Vg. Coordonnées ; altitude :

VIII, 339, 475, 490, 521. — Obser¬
vations météorologiques : VIII, 531.
— Hivers rigoureux : VIII, 339,
340, 342 à 345, 348, 349. — Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 490.
— Étés chauds : VIII, 475 à 478. —
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Températures moyennes : VIII, 339,
521.

Beyrouth, ou Beiroutii. Vil. Tempé¬
rature des sources de la plaine : VI,
362. — Siège : VI, 163, 107.

Béziers. Vil. Coordonnées : VIII, 382,
490, 521. — Altitude : Ara, 218;
VIII, 382,490, 521. — Phénomènes
observés pendant un orage : IV, 71.
— Nuages lumineux : IV, 77 note.
— Hiver rigoureux : VIII, 278. —

Température la plus basse : VIII,
382 ; la plus haute : VIII, 490. —

Étés chauds : VIII, 427, 471. —

Températures moyennes : VIII, 521.
Bialystock. Vil. Aérolithes : Aiv, 201.

— Fréquence des orages : IV, 173.
BiANCHiNi.Mt. lun. Coordonnées; hau¬

teur : Aiii, 449.
Biarritz. Brg. Phare : VI, 51.
Biberacii. Vil. Accident causé par la

foudre : IV, 285.
Bibona. Vg. Tremblement do terre :

XII, 259.
Bicètre. Distance du fort à Paris : VI,

204, 208.
Bicii-Tamak. Coordonnées; tempéra¬

ture la plus basse : VIII, 385.
Bichers (Les). Vg. Terrain houiller ;

Aui, 88.
Bibdulpii. Vg. Suites d'un coup de

foudre : XI, 038.
Bideeord. Vil. Navire frappé par la

foudre : IV, 203.
Biela. Mt. lun. Coordonnées; hau¬

teur : Am, 447.
Bienne. Lac. Température de l'eau :

IX, 023.
Bièvre. Riv. Canalisation : VI, 91.
Bifoccio (Fontaine de). Phénomène

qu'elle présente à l'approche d'un
orage : IV, 136.

Bicgleswade. Vil. Aurore boréale :

IV, 658.
Bigorre (Puits de). Température do

l'eau : VI, 376.
Bilbao. Vil. Hiver rigoureux : VIII,

322.
Bilk. Observatoire : Aiv, 781. —Dé¬

couverte de petites planètes : An,
18
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205; Aiv, 157, 103, 164, 108, 109,
174.

Binger-Loch. Directions de 21 sys¬
tèmes de montagnes do l'Europe
occidentale rapportées au Binger-
Loch : Ain, 99.

Birdham. Dégâts causés par la fou¬
dre : IV, 277.

Bir-el-Bariit. Latitude : VIII, 494. —

Température la plus haute : VIII,
494, 498.

Birman (Chaîne du). Influence sur la
hauteur moyenne de l'Asie :Aur, 228.

Birmingham. Vil. Passage du chemin
de fer : V, 340.—Opinion des ma¬
nufacturiers sur l'invention de la
machine à vapeur : V, 2. — Fonda¬
tion d'une usine par Watt près do
cette ville : V, 43 note, 207.—Hom¬
mes illustres avec lesquels Watt se
lie : 1, 450. — Retraite de Watt :

V, 44 note. — Accroissement de la
population : I, 440. — Publication
d'un ouvrage de Warltire sur l'air :

I, 495 note.—Discours du révérend
Vernon-Ilarcourt : XII, 541.

Hier Castle. Construction de l'obser¬
vatoire : Aiv, 780. — Coordonnées :
A ni, 301.

Busse. Riv. Canal qui conduit ses eaux
àBâle : VIII, 109.

Biscara, ou Biskara. Vil. Coordonnées;
altitude : VIII, 495, 527. — Tempé¬
rature la plus haute : VIII, 495,
497. — Températures moyennes :
VIII, 527, 593.

Bisch-Balikh. Vole. Situation; érup¬
tions : Ain, 147.

Bishopwearmouth. Vg. Aurore bo¬
réale : IV, 500, 006.

Bitciie. Vil Hauteur des orages : IV,
24.—Accident causé par la foudre :
IV, 303.

Bitiiïnie. Température des eaux ther¬
males : VI, 302.

Bitteorg. Vil. Aérolithe trouvé dans
les environs : Aiv, 200.

Blackwall. Vg. Essai de télégraphie
électrique : V, 481.

Blanc. Cap. Découverte : IX, 404. —

Courant d'eau froide : IX, 70, 200.
— Naufrages : IX, 421. || — Pic.
Situation : Ain, 59.

Blanc (Le). Vil. Altitude : Ara, 218.
— Bolide : Aiv, 270. — Tremble¬
ment de terre : XII, 249.

Blanche (Mer). Découverte : IX, 305,
405. — Origine de son nom : IX;
314. — Densité de l'eau : IX, 001,
salure : IX, 004, 012. —Compagnie
des pêches : IX, 309.

Blanciie-Fontaine. Source. Tempéra¬
ture : VJ, 303.

Blancké-Alr. Vg. Altitude ; tempéra¬
ture moyenne ; température des
sources : VIII, 544.

Blanc-Nez. Cap. Sourcesjaillissantes :
VI, 287 ; leur température : VI, 315.
— Tromhe : XII, 301.

Blangy. Bi'g. Aurore boréale : IV,
700.

Blankenbergiie. Vil. Pluie rouge :
XII, 405.

Blànkenburg. Vil. Fulgurites trouvés
près de cette ville : IV, 110.

Blansko. Brg. Aérolithes : Aiv, 202,
219, 220.

Blavet. Riv. Nature du terrain des
rives : Am, 87.—Écluses et barra¬
ges du canal : V, 509.

Blaye. Vil. Altitude : Am, 218.
Bleniieim. Vg. Coordonnées : Am,

301. ■— Longueur d'un arc d'un de¬
gré : Ain, 336. — Construction de
l'observatoire : Aiv, 780.

Bleues (Montagnes). Altitude de la
cime : Am, 230. ■— Collections bo¬
taniques et géologiques recueillies
pendant le voyage de VVranie : IX,
169, 170. — Collection géologique
recueillie par Lesson pendant le
voyage de la Coquille : IX, 200;
collections botaniques do d'Urville :
IX, 219.—Dessins de J. Arago : IX,
172.

Blida. Vil. Tremblement de terre :

XII, 225.
Blingel. Vg. Anomalies observées

dans le creusement des puits arté¬
siens : VI, 409.
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Blois. Vil. Coordonnées : Ain, 298;
VIII, 488. — Altitude : Am, 218;
VIII, 488. — Bolide : Aiv, 269. —

Tremblement de terre : XII, 249.—
Moyen employé pour dissiper les
orages ; IV, 316. — Été chaud :
VIII, 473. — Température la plus
haute : VIII, 488. — Naissance de
Denis Papin : V, 24 note. —
Fonctions judiciaires qu'y remplit
Beaune : III, 520.

Bocage. Système géologique; forma¬
tion ; direction : Am, 90.

Bocicflies. Gelée au mois de juin :
VIII, 447.

Bockford. Latitude ; température
moyenne ; température des sources :
VIII, 543.

Boue. Mt. lun. Coordonnées : Ain,
448.

Bqeuherwaldebirge. Système géolo¬
gique : Aur, 88. — Formation;
roches : Ain, 93.

Bogenhausen. Vg. Observatoire ; ad,
587, 593.—Coordonnées : Ain, 303.

Bogoslowsk. Coordonnées ; altitude :

VIII, 385,493, 526. — Température
la plus basse : VIII, 385; la plus
haute : VIII, 493. — Températures
moyennes : VIII, 526, 564.

Bogota. V. Santa-Fé de Bogota.
Bogstadt. Inclinaison et intensité ma¬

gnétiques : IV, 534.
Bohême. Systèmes géologiques : Ain,

88. — Boches qui composent les
montagnes : Am, 60. — Altitude
des principales montagnes : Ain,
222. — Pente : Am, 65. — Éclipse
de Soleil : Am, 581. — Aérolitlies :

Aiv, 191 à 193, 196, 200, 203,
206. — Bolides : Aiv, 250,255, 256,
258, 259, 262, 263. — Pluies de
poussière : Aiv, 209, 216. —Trem¬
blement de terre : XII, 222. — In¬
cendie des bois dans l'été de 1590:
VIII, 419.—Hivers rigoureux : VIII,
205, 268, 279, 288. — Températu-

. res moyennes : VIII, 524. — Nais¬
sance du grand-père de Copernic :

III, 174. — Papin est invité à y ve-
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nirpour le dessèchement des mines :
V, 33 note.

Bois (Source du). Température : VI,
352.

Bois-aux-Rocx (Les). Vg. Incendie
causé par la chute d'un bolide :
Aiv, 227.

Bois-le-Duc. Vil. Chute de poussières :

Aiv, 211. — Hiver rigoureux : VIII,
274.

Bokhara, ou Boukhara. Vil. Coordon¬
nées; température la plus basse ;
VIII, 385.

Bolabola. Ile. Température de l'air
en mer : VIII, 502.

Bolivia, ou Bolivie. Chaîne qu'elle
renferme : Am, 233. — Altitude
des cimes des Andes : Ain, 233 ;

du principal lac : Ain, 236; de la
maison de poste de Rio-Mauro :
Ain, 235; des principales villes :
Ain, 237. — Hauteur à, laquelle on
trouve des habitations : Aiv, 619.

pinio Hn nrmssière : Aiv, 213.
— Voyage de Pentland : Anr, io-t.
— Mesure d'un arc du méridien :

XII, 562.
Bologne. Vil. Coordonnées : Ain, 304;

VIII, 525. — Altitude : Am, 223;
VIII, 525. — Hauteur de la tour des
Asinelli : Ain, 224. — Éclipse totale
de Soleil de 1842 : VII, 235. — Ob¬
servation de Mars : Aiv, 127, 133;
XI, 250. — Comètes : An, 318, 323,
335, 406; XI, 526, 541, 542, 558.
— Bolides : Aiv, 246, 249, 251. —

Aérolithes conservés à l'observa¬
toire : Aiv, 200. — Dégâts causés
par la foudre : IV, 114. — Incli¬
naison magnétique : IV, 535. —
Hauteur moyenne du baromètre :
XII, 387. — Hiver rigoureux : VIII,
274. — Températures moyennes :

VIII, 525. — Établissement d'un
gnomon : Aiv, 747. — Construction
de l'observatoire : Aiv, 780, 781. —

Académie : II, 128. — Université :

III, 315. — Publication d'éphémé-
rides : Aiv, 741. —Régiomontanus
déclare sa croyance à l'astrologie :

TABLE COSMIQUE.
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III, 172. — Études qu'y fait Coper¬
nic : III, 175.—Présence de Michel
de L'Hôpital au concile : II, 158.
— Séjour de Gay-Lussac et Hum-
boldt : III, 25.

Bolor. Mt. Chaînes qu'il coupe; son
influence sur l'altitude moyenne de
l'Asie : Ara, 228.

Bolton. Vg. Effet de l'introduction
des machines : I, 445.

Bombaciio, ou Granada. Vole. Situa¬
tion : Ain, 151.'— Éruption : Anr,
155.

Bombay. Vil. Coordonnées ; Ain, 305 ;

VIII, 520; XII, 455. — Comète :
An, 351. — Absence de variation
diurne du baromètre : IX, 545. —

Températures moyennes : VIII, 520,
560. — Arrivée d'un convoi de na¬

vires de la Compagnie des Indes :

V, 008, — Prépondérance des nais¬
sances masculines sur les naissan¬
ces féminines : II, 025, — Pluie
moyenne annuelle : répartition des
pluies par mois :XII, 455.'—Pluies
extraordinaires : XII, 456, 498 note.

Boncourt. Vg. Trombe : XII, 3Q3.
Bondy. Vg. Puits d'absorption : VI,

464. — Projet d'un chemin de fer
atmosphériqne : V, 443.

Bone. Vil. Coordonnées : Ain, 307. —

Marée du port : IX, 105. — Oura¬
gan : XII, 247. — Pluie de pous¬
sière en mer : XII, 294. — Tempé¬
rature d'une source thermale : IX,
92.

Bonfeld. Brg. Bolide : Aiv, 200.
Bongarom. Cap. Pluie de poussière en

mer : XII, 294.
Bongneval. Accidents causés par un

orage : VIII, 447.
Bonn. Vil. Coordonnées : Am, 303.—

Bolides : Aiv, 202, 205. — Étoiles
filantes : Aiv, 297, 308. — Trombe :
XII, 309 note. — Observatoire :

Am, 303; Aiv, 781; VI, 575, 588,
593.

Bonne-Espérance (Cap de). Décou¬
verte : IX, 410, 404.—Coordonnées :

Am, 307 ; VIII, 380, 495, 527. —

Forme : Am, 102. — Altitude de la
principale montagne : Anr, 226. —

Dépression du sol : Aiv, 85 ; III, 484.
— Valeur d'un degré du méridien :
Anr, 13. — Longueur du pendule :
Aiv, 08. — Observations astronomi¬
ques de Lacaille : III, 377, 378;
XII, 31. — Observations du pendule
faites par Freycinet comparées h
celles de Lacaille : IX, 143. — As¬
pect de la Montagne de la Table : Ai,
322. — Étoiles "observées : Ai, 310,
435. — Observation de »1 d'Argo :

Ai, 401 , 402 ; d'étoiles multiples :

Ai, 450; de nébuleuses : Ai, 503,
539, 542 note. — Observation, de
la courbe crépusculaire par La¬
caille : Ain, 186. — Observations
de Vénus : Am, 306. — Passage
de Vénus sur le Soleil : III, 481.
— Recherches sur la parallaxe de
Mars : Ain, 305. — Comètes : A11,
373; XI, 526. — Observation de
.T. Hsrschel sur l'intensité do la
lumière de la Lune : Am, 459. —
Aérolithe : Aiv, 184, 206. — Étoiles
filantes : Aiv, 311. — Hauteur
moyenne du baromètre : XII, 383,
387. — Augmentation de l'inclinai¬
son do l'aiguille aimantée : IX, 193.
— Température la plus basse : VIII,
380 ; la plus haute : Aiv, 043 ; VIII,
495. — Températures moyennes :
VIII, 527, 594. — Observatoire :
Aiv, 782 ; VI, 574, 589. — Établis¬
sement du port à False-Bay; unité
de hauteur : Aiv, 113. — Observa¬
tions à faire sur les marées : IX,
573. — Jonction de l'Atlantique
avec la mer des Indes : IX, 56, 116,
588. — Salure de la mer : IX, 611.
— Phosphorescence de la iner : IX,
280. — Courant d'eau chaude : IX,

53, 272, 554. ■— Glaces flottantes
rencontrées à l'ouest : VIII, 598. —

Voyage de d'Entrecasteaux : IX,
434; de Baudin : IX, 448; do
l'Uranie : IX, 137, 107, 108, 171.
— Passage de la Bonite : IX, 3. —
Voyage de la Vénus : IX, 230, 240;
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observations des marées : IX, 246;
température de la mer : IX, 257,
259. — Importation du charbon
de terre de la Nouvelle-Hollande :

IX, 457. — Voyage de J. Hcrschel :
XII, 388,—Lettre écrite par J. Ilers-
cliel à. Wheatstone : VII, 591. || —

Cap de la Nouvelle-Guinée. Carte
de la côte par Lottin : IX, 182.

Bon-Succès. Baie. Voyage de l'Ura-
nie : IX, 138,

Booj. Vil. Tremblement de terre : XII,
214.

Bootiiia. Golfe. Expédition du doc¬
teur Roe : IX, 131.

Boppart. Vil. Tremblement de terre :

XII, 250.
Borabora. Ile. Voyage de la Coquille :

IX, -178. —■ Travaux géologiques :
IX, 205; botaniques : IX, 219.

Bordeaux. Vil. Coordonnées : Ain,
298 ; VIII, 339, 382, 475, 489, 520;
XII, 447. — Altitude : Ain, 218;
VIII, 339, 382, 475, 489, 520; XII,
447. — Détermination de la diffé¬
rence de sa longitude avec celle de
Genève : Ain, 295. — Promontoire
qui sépare cette ville de Libourne ;
V, 359. — Mesure d'un are de pa¬
rallèle i Ahi, 339. — Longueur du
pendule : Aiv, 67 ; XI, 90. — Bo¬
lides : Aiv, 256, 264, 205, 273. —
Aurore boréale : IV, 700. —• Acci¬
dent causé par la foudre : IV, 265.
—■ Établissement du port ; unité de
hauteur : Aiv, 113. — Observation
des marées : IX, 566. •— Passage du
mascaret : V, 601, 015. — Limon
charrié par les crues de la Garonne :

VI, 486 ; XII, 518. — Débordement
de la Gironde : VIII, 479.-—'Quanti¬
tés moyennes do pluie : XII, 447.—
Observations météorologiques : VIII,
531. — Hivers rigoureux : VIII,
294, 313, 317, 318, 323, 324, 334,
337, 339, 340, 342 à 345, 348, 349.
— Températures les plus basses :
VIII, 382; les plus hautes : VIII,
489. — Étés chauds : VIII, 437 à
439, 441 à 444, 451, 455, 400, 461,

464, 465, 409, 470 à. 473, 475 h
478. — Températures moyennes :
Aiv, 016, 645; VIII, 520, 565, 587.
— Requête des habitants au roi
d'Angleterre : VIII, 22.—Construc¬
tion du pont : III, 85. — Nécessité
d'établir à Bordeaux un observa¬
toire nautique : IX, 480. — Aca¬
démie ; IV, 87, 221. — Chemin de
fer : V, 252,253,359, 442, —Avan¬
tages des chemins de fer : V, 307.—
Mauvais état de la route qui conduit
à Bayonne : V, 340. —Naissance de
Blaclc : III, 375. || — Landes. Me¬
sure d'une base trigonométriquo :
Ain, 339. — Aérolithes : Atv, 194.

Boreiiam. Aurore boréale : IV, 648.
Borgo-San-Donino. Vil. Aérolithes :

Aiv, 196.
Bornéo. Ile. Situation ; Aiv, 598. —

Volcan : Ara, 161; éruption ; Aiij,
162. — Position de l'équateur ma-
gnôtiquo : ix, -188. — Observations
à faire sur le magnétisme : ix, 152.
— Voyage de d'Urville : IX, 470.—
Achat d'un diamant par Diard : X,
545. |[ — en Laponie. Observation
magnétique do Ilansteen : IV, 594.

Bornou. Vil. Coordonnées; altitude;
température la plus basse : VIII, 380.

Borrow-Stowness. Vil. Météore lu¬
mineux : XI, 573.

Borystène. V. Dniéper.
Boscii de l'Espina. Coordonnées ; al¬

titude : XI, 83.—Mesure de la mé¬
ridienne : XT, 58, 59, 68, 70, 83.

Bosco -Tre- Case. Vg. Éruptions du
Vésuve : Am, 130.

Bosphore. Congélation : VIII, 223,
260. — Hivers rigoureux : VIII,
259, 350. — Culture de la vigne au
temps de Strabon : VIII, 240. —

Tremblement de terre : XII, 245.
Bossekop. Étoiles filantes : Aiv, 292.

— Aurores boréales : IV, 547.—Em¬
ploi du thermomètre rotatif*: VIII,
620. — Voyage de la Recherche :
IX,131.

Boston. Vil. Coordonnées : Am, 308;
VIII, 387, 490, 528. — Étoiles iilan-
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tes : Aiv, 298, 310; IX, 35 note;
XI, 593. — Propagation des oura¬
gans : Aiv, 591; IX, 98; XII, 274 à
270. — Influence des vents sur la

température : Aiv, 579. — Hiver
rigoureux : VIII, 328, 854, 355. —

Températures les plus basses :
VIII, 387. — Température la plus
liaute : VIII, 496. — Températures
moyennes : VIII, 528. || — Ile. Co¬
ordonnées : Aur, 300.

Botany-Bay. Départ de La Pérouse :
IX, 433, 439. — Voyage de Freyci-
net : IX, 457.

Bothnie (Golfe de). Abaissement du
niveau des eaux : Ain, 129, 130.

Bouc. Const. V. Capricorne.
Bouches-de-i.'Elbe. Dt. Partie de

l'Empire français : VII, 97.
Bouches-du-Rhône. Dt. Altitude des

principales villes : Aur, 216. — Au¬
rore boréale : IV, 091. — Personnes
tuées par la foudre : IV, 199, 264.
— Hiver rigoureux : VIII, 351. —

Hivers modérés : VIII, 351.—Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 382 :
la plus haute : VIII, 490. ■— Quan¬
tités annuelles de pluie : XII, 429,
430. — Phares : VI, 51, 52.

bouclier ije soiheski. CoîlSt. V. iîcu.
Boucs. Const. V. Chevreaux.
Bouddha. Nom donné à Mercure par

les Indiens : Au, 491.
Bougainvh.ee. Ile. Reconnaissance de

la côte occidentale : IX, 438. —

Voyage de la Coquilte : IX, 178.
Bougie. Vil. Coordonnées ; Ain, 307 ;

VIII, 527. — Effet des vents sur la
hauteur de la mer dans le port : IX,
55. —Température moyennes VIII,
527. — Arago y aborde : I, 05; XI,
66; XII, 550; son voyage à Alger
par terre : I, 65 à 70.

Bouguenais. Brg. Accident causé par
la foudre : IV, 198.

Bougueb. Mt. lun. Coordonnées : Aiii,
450. '

Bouii.i.on (Le). Phénomènes qu'il pré¬
sente : VI, 309. — Communication
souterraine avec la Loire : VI, 310.

Bouiley. Vg. Suites d'un coup de
foudre : XI, 037.

Bouka. Ile. Voyage do la Coquille : IX,
178.

Bouicharie (Grande). Influence du
plateau sur la hauteur moyenne de
l'Asie : Ain, 231. || — (Petite), ou
Turkestan oriental. Limite du
Gobi ; Aiii, 227.

Boiilangiia. Ile. Coordonnées ; Ain,
306. — Heure quand il est midi il
Paris : Ain, 309.

Boulogne. Vil. Établissement du

port : Aiv, 113; unité de hauteur :
Aiv, 113. — Vitesse de la marée :
IX, 571. — Trombes : XII, 297,
301. — Hauteur du baromètre pen¬
dant une tempête : XII, 366, 367.
— Été froid : VIII, 483. — Che¬
min de fer : V, 252, 276, 287, 292,
330. — Dommage que lui causerait
le chemin de fer de Belgique : V,
277 ; V, 354. — Effet de la suppres¬
sion de ia surtaxe sur les Vins : VI,
642. — Paroles de Napoléon au
camp : II, 586. ||,— (Bois de). Pro¬
menades de Bailly : II, 270. — Ré¬
union des Jésuites à la Maison-
Grise : I, 00.

Bourbon, ou La Réunion. Ile. Situa¬
tion : Aiii, '102. — Coordonnées :
Ain, 307. •—Volcan : Aiii, 143; sa
hauteur : Aiii, 227 ; éruptions : Aiii,
145, 167; XII, 216, 217 et note. —

Altitude do la principale montagne:
Aiii, 226. — Comètes: An, 312,
336, 371, 406. — Tremblement de
terre : XII, 217. — Température la
plus basse : VIII, 380; la plus
haute : VIII, 495; différence : VIII,
506. — Températures moyennes :
Aiv, 644; VIII, 527, 566, 594. —
Voyage de Bory de Saint-Vincent •-
III, 545. — Séjour de l'Uranie : IX,
137; de la Coquille : IX, 179. —
Voyage de la Chevrette : IX, 224;
de la Vénus : IX, 230. — Observa¬
tions magnétiques faites par les of¬
ficiers de la Chevrette : IX, 225.
— Observations de la température
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de la moi- faite par les officiers do
la Vémis : IX, 259. — Naissance de
Lislet-Geoffroy : III, 548. — Carte
dressée par Lislet - Geoffroy : III,
545.

Bourbonne-les-Bains. Coordonnées ;
altitude : VIII, 488, 520. — Étoiles
filantes : Aiv, 300; XI, 588. — Été
chaud : VIII, 442. — Température
la plus haute : VIII, 488. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 520.

Bourbon-Vendée. Vil. Tremblement
de terre : XII, 218, 219.

Bourg. Vil. Coordonnées : Ain, 298;
VIII, 339, 381, 474, 489, 520; XII,
447. — Altitude : Ain, 216; VIII,
339, 381, 474, 489, 520; XII, 447.
— Aurore boréale : IV, 088. — Ob¬
servations météorologiques : VIII,
531.—Hivers rigoureux : VIII, 339
à 311, 343, 345, 348, 349,—Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 381 ;
la plus haute : VIII, 489. — Étés
chauds : VIII, 471, 472, 474 à 478.
— Températures moyennes : VIII,
520.—Quantitésmoyennes depluie:
XII, 447. — Fondation d'une école
d'horlogerie : VI, 552. — Ampère
professeur de physique à l'école cen¬
trale : II, 21, 98, 108; il y cultive
la poésie : II, 30; il compose un
traité sur l'avenir de la chimie :

II, 98; son départ : II, 108.
Bourges. Vil. Coordonnées : Ain, 298;

VIII, 381 ; XII, 447. — Altitude :
Aiii, 217 ; VIII, 381 : XII, 447. —

Observations des hauteurs du So¬
leil par Delambre : Ain, 193.—Au¬
rore boréale : IV, 698, 700. —Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 381.
•— Tremblement de terre : XII,
249. — Quantités moyennes de
pluie : XII, 447.

Bodrget (Le). Lac. Température de
l'eau : IX, 623.

Bourg-la-Reine. Brg. Chemin de fer :

V, 374, 388, 424, 425 et note.—Di¬
sette do 1789 : II, 346. — Arresta¬
tion et mort de Condorcet : II, 223,
225.

Bourgogne. Système des montagnes :
Am, 74. — Aérolithe : Aiv, 226. —

Observations magnétiques : IV, 565.
— Dégâts causés par la grêle : IV,
346. — Ancienne température :
VIII, 235.— Hiver rigoureux : VIII,
273. —Étés chauds : VIII, 411, 420,
423 à 438, 441 à 446, 449 à 455,
457,458,400 à 472, 470, 478,—Étés
froids : VIII, 482 à 480. —Difficul¬
tés que la construction des voies
ferrées offre dans cette région :
III, 88. || — (Canal do). Écluses :
V, 509.

Bourgoin. Vil. Dessèchement des ma¬

rais : I, 328, 360. — Entrevue de
Fourier et de Napoléon : I, 357.

Bourne (East). Vil. Phénomènes ob¬
servés pendant un orage : IV, 41.—
Dégâts causés par la foudre : IV,
284, 354.

Bourou. Ile. Travaux hydrographiques
de Freycinet : IX, 159. — Voyage
de la Coquille : IX, 178. — Obser¬
vations géologiques : IX, 206.— In¬
sectes recueillis par d'Urville : IX,
217.

Boussigny. Vg. Congélation de l'é¬
tang : VIII, 255 note, 283.

Boussingault. Mt. lun. Coordonnées ;

Aiii, 447. — Diamètre : Am, 451,
Boussore, ou Compas 'de mer. Const.

Formation : Ai, 321. — Place dans
le ciel : Ai, 327.

Bouteaux (Les). Vg. Moyen employé
pour dissiper les orages : IV, 316.

Bouton. Ile. Travaux géographiques
de Duperrey : IX, 182.

Booveret (Le). Brg. Formation des
seiches du lac de Genève : IX, 577.

Bouvier. Const. Cité par Homère : Ai,
344. — Place dans le ciel : Ai, 317,
325; moyen de l'y trouver : Ai, 341.
— Nombre d'étoiles observées à
l'œil nu : Ai, 332. —Étoile princi¬
pale a (Arcturus) : Ai, 314 ; sa gran¬
deur : Ai, 349. — Intensité de a :

Ai, 356, 358, 361 ; X, 268, 269; de
ï) : Ai, 358. — Distance probable
de œ : Ai, 361 ; son diamètre appa-
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rent : Ai, 365; XI, 314. — Parallaxe
de a. : Ai, 436, 442, 444; III, 437,
439, 444, 445; de e : Ai, 442. —

Angle de position do e : XI, 194,—
Temps qu'emploie la lumière de a

pour arriver à la Terre : Ai, 437.
— Mouvement propre de a : Au,
20, 22, 23 ; son déplacement depuis
vingt siècles : An, 36. •—, Constante
de l'aberration de a : III, 444, 445.
— Nutation solaire déduite des ob¬
servations de a : III, 445. — Dé¬
viation des rayons de a : VII, 560 ;
sa couleur : Ai, 459 ; VII, 4, 21. •—

Scintillation de a : VII, 4, 21, 27,
54. — Comètes qui s'éloignent de la
Terre à une plus grande distance
que a : Au, 349. — Observation de
a pendant le jour : Ai, 200, 207. —
Position do a dans la combinaison
de Riccioli : Au, 19. — Distance à
laquelle Mayer plaçait les satellites
de a : Ai, 490. — Citation do a par
Hésiode : Ai, 343. — Influence de a

sur les maladies : VIII, 78.—Étoiles
multiples : Ai, 451, 455; XI, 185,
194. — Comète : Aii, 282.—Étoiles
filantes : Aiv, 300; XI, 588.

Bodzman. Vil. Naissance d'Aboul-
Wéfâ : III, 164.

Boviîda de San Pablo. Température
d'une mine : VI, 339.

Bow. Vg. Pluie d'orage lumineuse :
IV, 150.

Bowen. Port. Coordonnées : VIII, 386,
495, 527. — Aurores boréales : IV,
615 à 020. •— Action des aurores

boréales sur l'aiguille aimantée :

IV, 583. — Variations de l'inclinai¬
son magnétique ; IV, 522; de^ la
déclinaison : IV, 584.

Boyer. Mt. Observation d'un orage :

IV, 300.
Braisant. Hiver rigoureux : VIII, 265.
Brady. Fort. Coordonnées; altitude :

VIII, 387, 528. — Température la
plus basse : VIII, 387. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 028.

Brame. Accident causé par la foudre :
IV, 198.

Braium. Brg. Masses de for météori¬
ques : Aiv, 200.

Braiimapoutra. V. Burrampooter.
Brandenburg, ou Brandebourg. Bo¬

lides : Aiv, 247 , 250, 261. — Les
margraves prennent le titre do rois
de Prusse : III, 173 note.

Brasctiaet. Expériences sur la péné¬
tration dos bombes : VI, 109.

Brasparts. Brg. Dégâts causés par la
foudre ; IV, 108.

Brassa. Uo. Observation du pendule :
XI, 178.

Braunau. Vil. Aérolithes : Arv, 203,
225, 281.

Braunsberg. Vil. Coordonnées; alti¬
tude; températures moyennes ;
VIII, 523. — Aurore boréale : IV,
081.

Breage. Vlg. Dégâts causés par ia
foudre ; IV, 125.

Breda. Vil. Coordonnées; altitude :
VIII, 4Ç1, 522.—Blocs erratiques :

Am, 106. — Hiver rigoureux : VIII,
293. — Été chaud : VIII, 442. —

Température la plus haute : VIII,
491. — Températures moyennes :
VIII, 522, 593. —Séjour de Descar¬
tes : III, 298.

Breitenbrunn. Brg. Phosphorescence
du spath-fluor : VII, 519.

Brème, ou Bremkn.Vil. Coordonnées:
Am, 303; VIII, 384. — Altitude :
VIII, 384. — Détermination de sa

longitude : Am, 293. — Découverte
do Pallas : Au, 203; Aiv, 146, 174,
520; de Vesta: An, 420; Aiv, 148,
174. — Comètes : An, 407 ; XI, 529.
— Bolide : Aiv, 264. — Étoiles
filantes : Aiv, 286, 313. — Hiver
rigoureux : VIII, 298. — Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 384. —

Observatoire : Aiv, 781. — Navires
envoyés à la pêche de la baleine :
IX, 364.

Brenner. Mt. Altitude du passage :
Am, 215,

Biienta. Riv. Canal de dérivation :

VI, 478.
Brescia. Vil. Coordonnées; altitude:
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VIII, 525. — Éclipse de Soleil : VII,
250. — Températures moyennes :
VIII, 525, — Explosion do la pou¬
drière causée par la foudre : IV,
209; VI, 181.

Brésil. Découverte : IX, 464. — Ab¬
sence de volcans : Am, 161.—Ver¬
sants rapides de la Cordillère : Am,
104. — Altitude de la principale
cime ; Am, 230. — Influence des
plateaux sur l'altitude moyenne de
l'Amérique méridionale : Am, 2-10.
— Gisement des diamants : X, 543.
— Observation de i) d'Argo : Ai,
401. — Comètes : Aii, 335 ; XI, 556.
— Aérolithes : Aiv, 202, 206. —

Étoiles filantes : Aiv, 308. — Arc-
en-ciel : IX, 206. — Observations
tliermométriques de Sabine : VIII,
120. — Jours d'éclairs sans ton¬
nerre : IV, 86. — Fulgurites : IV,
116. — Époque où l'on doit abattre
les arbres : VIII, 06. — Époque de
la plantation des végétaux : VIII,
69.— Phosphorescence de la topaze:
VII, 521. — Erreur de l'estime du
Bios soin : IX, 551. — Travaux hy¬
drographiques de l'amiral Roussin :
V, 640; IX, 176; de Bérard : IX,
181.—Voyage de la Coquille : IX,
177; travaux géologiques : IX, 204.
— Départ de la Physicienne : IX,
139. — Voyage de l'Uranie : IX,
156. — Insectes possédés par le
Muséum de Paris : IX, 168, 217. —

Travaux historiques de Freycinet :
IX, 171.

Bueslaii. Vil. Coordonnées : Am, 303;
VIII, 384, 492, 524. — Altitude :
VIII, 384, 492, 524. — Observation
d'une tache solaire : XI, 518. —

Visibilité à l'œil nu des satellites
de Jupiter : Aiv, 370. — Bolides :
Aiv, 258, 265. — Étoiles filantes :
Aiv, 286, 311, 312; IX, 33 note. —

Température la plus basse : VIII,
384; la plus haute : VIII, 492. —

Températures moyennes : VIII, 524.
— Observatoire : Aiv, 781 ; YI, 575,
588.

Bresse. Système géologique : Am,
96. — Souffrances des paysans : II,
102.

Bressuire. Vil. Altitude : Ain, 221. —

Prise : I, 557.
Brest. Vil. Coordonnées : Ain, 298;

VIII, 488; XII, 447. — Altitude :

Am, 217 ; VII, 488 ; XII, 447,— Sys¬
tème géologique de la rade : Am,
88. — Heure quand il est midi à
Paris : Aiii, 310. — Détermination
de. l'arc de parallèle de Brestà Stras¬
bourg : Aiii, 338. — Comètes : Air,
319; XI, 530. — Bolide: Aiv, 265.
— Tremblements de terre : XII,
261. — Globes do feu aperçus pen¬
dant un orage : IV, 39. — Dégâts
causés par la foudre : IV, 125. —

Rareté de l'apparition du Soleil :
V, 652. — Quantités moyennes de
pluie s .XII, 447.— Hiver rigoureux:.
VIII, 294. — Température la plus
liauto : viii, 488. — Établissement
du port ; unité de hauteur : Aiv, 113.
—Difficulté d'entrer â Brest la nuit :

VI, 54. — Observations des marées :

Aiv, 106; V, 653; parti que Laplace
en a tiré : Aiv, 106; III, 494. —

Effet des vents sur la hauteur de
la marée : IX, 55. — Importance
des fortifications : VI, 166. —École
navale : V, 643, 671. — Essais sur
la portée des mortiers : VI, 221. —

Essai des machines de Frimot : V,
186 à 189, 192.— Impression d'un
Mémoire de Rochon sur les micro¬
mètres : Au, 59. — Départ de La
Pérouse : IX, 433; de d'Entrecas-
teaux, : IX, 434; de Lamarche :
IX, 598. — Observations magnéti¬
ques faites par les officiers de la
Bonite : IX, 232. — Départ de la
Vénus : IX, 235 ; son retour : IX,
236. — Observations de la tempé¬
rature de la mer par les officiers
de la Vénus : IX, 258 ; vérification
des chronomètres : IX, 239.

Bretagne. Systèmes géologiques : Ain,
87 à 90, 92. — Mine près de la côte
septentrionale : VI, 323. — Profon-
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(leur de la mer : VI, 470. — Bo¬
lides : Aiv, 243. — Globes do feu
aperçus pendant un orage : IV, 39.
— Dégâts causés par la foudre sur
le littoral : IV, 107, 260, 324. —

Été chaud : VIII, 470. — Fondation
d'un établissement de machines à

vapeur : V, 185. — Construction
des canaux : V, 507. — Élévation
de l'eau des mines : VI, 502. || —

(Grande).F. Angleterre. || — (Nou¬
velle). Découverte : IX, 400. —

Reconnaissance do la côte septen¬
trionale par d'Entrecasteaux : IX,
443. — Détroit qui la sépare de la
Nouvelle-Irlande : IX, 181. — Vol¬
cans : Ain, 101,105.

Breteuil. Vil. Bolide : Aiv, 257.
Brëuil. Vg. Altitude : Ain, 215. —

Hiver rigoureux : VIII, 311.
Breuilpont. Vg. Aurore boréale : IV,

551.
Brévent. Mt. Phénomène observé

pendant un orage : IV, 285.—Neige
rouge : XII, 472.

Briançon. Vil. Coordonnées : Ain,
298. — Altitude : Ain, 210.

Bridstow. Bradley est nommé mi¬
nistre : III, 370;

Brieg. Vil. Étoiles filantes : Aiv, 286 ;

IX, 33 note.
Bmenz. Vg. Température de l'eau du

lac : IX, 023.
Biuey. Vil. Altitude : Ain, 219.
Briggs. Mt. lun. Coordonnées; hau¬

teur : Ain, 449.
Briciiton. Vil. Bolide : Aiv, 259. —

Essai d'un chemin de fer atmosphé¬
rique : V, 428.

Biugnais. Vil. Pluie d'orage lumi¬
neuse : IV, 156.

Brihaspati, ou Vrihaspati. Nom donné
par les Indiens à Jupiter : Aiv, 323.

Brioude. Vil. Altitude : Am, 218.
Bris (Les). Observation d'un chrono¬

mètre de Bréguet : XII, 70.
Brisacii. Vil. Hiver rigoureux : VIII,

324. || — (Vieux). Siège de cette
place : VI, 08, 174. — Congélation
du Rhin : VIII, 247.

Brisgao. Accident causé par la fou¬
dre : IV, 262.

Bristol. Vil. Coordonnées : Ain, 301 ;
VIII, 490. — Effet d'un tremble¬
ment de terre à Lisbonne : IX, 580.
— Été chaud : VIII, 439.— Tempé¬
rature la plus haute : VIII, 490. —

Chemin de fer : V, 258, 365, 378.
Brives. Vil. Altitude : Am, 217.
Brixen. Vil. Pluie de poussière : Aiv,

209.
Brocken. Mt. Altitude : Anr, 222. —

Travaux gécdésiques do do Zach :
IV, 222.

Broglie. Brg. Naissance de Fresnel :
I, 109.

Broken-Bay. Travaux hydrographi¬
ques de Freycinet : IX, 456.

bromi'erg.Vil. Bolides : Aiv, 260, 202.
Brooke. Fort. Coordonnées; tempé¬

ratures moyennes : VIII, 529.
Broughton. Pluie de poussière : XII,

466.
Brousse ou Broussa, Vil. Coordon¬

nées; altitude : VIII, 525. — Tem¬
pérature des eaux thermales : VI,
362 ; VIII, 510, 525 ; IX, 14 note.
—-Températures moyennes : VIII,
525.

Brucutu. Gisement d'or : X, 544.
Bruges. Vil. Coordonnées : Ain, 301<

— Bolide : Aiv, 270. — Étoiles fi¬
lantes : Aiv, 301, 302.

Bruja (La). Situation : IX, 58.
Bruneck. Vil. Étoiles filantes : Aiv,

309.
Brûnn. Vil. Bolides : Aiv, 255 , 258,

200, 261.
Brunswick. Vil. Coordonnées : A®,

303. || — Duché. Àérolithe : Aiv,
197. || — Brg. Coordonnées : VIII,
495.— Aurore boréale : IV, 638. —
Température la plus haute : VIII,
495.

Bruxelles. Coordonnées : Ain, 302;
VIII, 383, 491, 522. — Altitude :
VIII, 383, 491, 522; XII, 448.-
Aérolithes : Aiv, 190. — Bolides '■
Aiv, 266, 209. — Étoiles filantes :
Aiv, 300, 301, 313. — Pluie rouge :
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Aiv, 211. — Halo : XI, 685. — Au¬
rores boréales : IV, 690, 696. —

Tremblement de terre : XII, 230. —

Expériences de Needham sur les
orages : IV, 326 note. — Quantités
moyennes de pluie : XII, 448. —
Pluie extraordinaire : XII, 499. —

Hivers rigoureux : VIII, 290 à 293,
295, 302, 303, 309, 314 à 316,
318, 322, 329, 331, 333 à 335, 337,
340 à 343, 345. — Températures
minima : VIII, 365, 366, 383. —

Nombre de jours de gelée : VIII,
377. — Températures maxima :

VIII, 400, 402, 491. — Différence
entre la plus basse et la plus haute
température : VIII, 505. — Étés
chauds : VIII, 433 à 439, 441, 443,
444, 458, 460, 461, 464 à 467, 469 à
473, 475. — Températures moyen¬
nes : VIII, 238, 522. — Température
moyenne des eaux : VI, 393. — Ob¬
servatoire : Aiv, 781 ; VI, 574, 587.
— Académie : Aiv, 188, 297, 301,
302. — Chemins de fer : V, 278,
351. — Siège de la contrefaçon
belge : V, 353. — Impression d'un
Mémoire de Peltier sur la cyano-
métrie : X, 546. — Bombardement
de cette ville : VI, 114, 167, 210.
— Séjour d'Arago : XI, 594.

Bruyères. Vil. Coordonnées ; altitude;
température la plus haute : VIII,
488.

Buciiarest. Vil. Coordonnées : Ain,
304. — Hiver rigoureux : VIII, 311.

Buchiiolz. Vg. Observations de taches
solaires : An, 90. — Aurore bo¬
réale : IV, 679.

Bucklan» - Breweh. Accident causé
par la foudre : IV, 81.

Bl'db, ou Ofen. Vil. Coordonnées :

Ain, 304; VIII, 384, 492, 525.—
Altitude': VIII, 384, 492, 525. —

Hiver rigoureux : VIII, 299.—Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 384 ;
la plus haute : VIII, 492 ; différence :
VIII, 500. — Températures moyen¬
nes : VIII, 525, 540. — Observa¬
toire : Aiv, 781.

Buden. Influence des marées sur les
sources d'eau douce : VI, 314.

Bijdos. Mt. Altitude : Aiii , 222. ,

Boenos-Ayres. Vil. Coordonnées : Aiii,
308; VIII, 388, 490,530. — Nombre
moyen annuel de jours de ton¬
nerre : IV, 191. — Hauteur du ba¬
romètre : VIII, 596. — Climat :

VIII, 596. — Quantité do pluie :
VIII, 596. — Température la plus
basse : VIII, 388; la plus haute :
VIII, 496. — Températures moyen¬
nes : Aiv, 644; VIII, 530, 586, 594,
596, 597. || — République. Absence
de volcans : Ain, 161. — Déserts :
Aiii , 58. — Pluie de poussière :

Aiv, 215.
Bcen Tiempio (Mont del), ou Montagne

du beau temps. Vole. Situation :
Ain, 151. — Hauteur : Ain, 236.

Buet. Mt. Époque du soulèvement :
Aiii, 78, 97.

Bugas. Éruption d'un volcan boueux :
IX, 592 note.

Buigny-Saint-Maclou. Vg. Accident
causé par la foudre : IV, 197.

Buitenzorg. Vil. Coordonnées : VIII,
527. — Températures moyennes :
VIII, 527, 594.

Bulgares. Invasion , en Thrace : VIII,
259.

Buley. Brg. Mine d'anthracite : Aiii,
91.

Bcmstead. Aérolithes : Aiv, 195, 251.
Bure. Vil. Tremblement de terre : XI,

544.
Burght. Vg. Pluie extraordinaire :

XII, 499.
Burgos. Vil. Altitude : Aiii, 214. —

Aérolithe : Aiv, 189. — Siège : VI,
135, 170.

Burin. Const. Formation : Ai, 321. —

Place dans le ciel : Ai, 326.
Burlamacca (La). Canal : XII, 546.
BURRASirOOTER, ou Brahmapoutra. Fl.

Chaîne de montagnes qu'il tra¬
verse : IX, 411. — Barre : V, 612.

Busiiey-IIeatii. Construction de l'ob¬
servatoire Aiv, 780. — Coordon¬
nées : Aiii , 301. — Observations
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des variations diurnes de l'aiguille
aimantée : IV, 472, 487, 566.

Buste du cheval. Const. V. Cheval.
Busto. Brg. Opérations géodésiques :

XI, 167.
Buvette (Source de la). Tempéra¬

ture : VI, 353.
Buzançais. Vil. Tremblement do terre :

XII, 240.

G

Cabezas de IIiekro. Mont. Altitude :

Aiii, 213.
Caboulistan. V. Afghanistan.
Cabrera. Ile. Séjour d'Arago : I, 44;

XI, 65. || — (Mine de la). Tem¬
pérature : VI, 340.

Cabrita. Profondeur de la mer : IX,
557.

Cadaquès. Brg. Arago passe pour être
originaire de ce lieu : 1, 58.

Cadix. Vil. Coordonnées : Ain, 305 ;

VIII, 526. — Situation : VI, 243. —

Observation de l'anneau de Sa¬
turne : Aiv, 468.—Aurore boréale:
IV, 098, 699. —: Hiver rigoureux :
VIII, 290. — Températures moyen¬
nes : VIII, 526. •— Température
des courants de la mer : IX, 70, 96,
628. — Observatoire : Ain, 305;
Aiv, 781; VI, 588. — Bombarde¬
ment : VI, 242 à 246.

Caducée. Const. V. Couronne aus¬

trale.
Caen. Vil. Coordonnées : Aiii, 298. —

Altitude : Ain, 216. — Bolides :

Aiv, 225, 272. — Étoiles filantes :

Aiv, 309. —Météore lumineux : XI,
572. — Aurore boréale : IV, 683.—
Séparation du gouvernement cen¬
tral en 1793 : I, 558. — Fresnel
fait ses études à l'École centrale :

I, 111. || — (Baie de). -Congélation
de la mer : VIII, 294.

Caffa. Détroit. Culture de la vigne
au temps de Strabon : VIII, 240.

Caguari. Vil. Coordonnées; altitude:
VIII, 493. — Température la plus

haute : VIII, 493.—Étoiles filantes :
Aiv, 302.

Caiiors. Vil. Coordonnées : Aiii, 298.
— Altitude : Ain, 219. — Aurore
boréale : IV, 683. — Ilalo : XI,
682. — Qualités du mortier du pont
de Valentré : V, 516.

Cailly (Vallée du). Trombe : XII,
323.

Caire (Le). Vil. Coordonnées : Ain,
307; VIII, 386, 495, 527. — Alti¬
tude : VIII, 388, 495, 527. — Pas¬
sage de Mercure sur le Soleil : An,
497. — Étoiles filantes : Aiv, 298,
306. — Plaies : XII, 460 à 403. —

Nombre annuel des orages : IV,
158, 159, 196. — Température des
sources : VIII, 543. — Hivers ri¬
goureux : VIII, 329, 331, 334. —

Température la plus basse : VIII,
386.—Températures les plus hautes:
VIII, 495, 497. — Températures
moye.nnes : Aiv, 045; VIII, 217,218,
527, 540, 543, 593. —Mouvement
intellectuel dont le Caire fut le

foyer : III, 106, 169. — Fondation
du califat : III, 167. — Mort d'Ebn-
Jounis : III, 169. — Conquête de
cette ville par les Français : I, 315;
II, 530 ; III, 117. — Concert donné
sur la place Esbékiéh : II, 543. —

Prise de cette ville par ies janis-
. saires : I, 319. — Répression de

l'insurrection : III, 118, 129; cou¬

rage do Mongo : II, 537. —• Servi¬
ces rendus par Fouricr : I, 317. —

Construction du fort Dupuis : III,
118. — Malus est nommé chef do
bataillon : III, 127. — Assassinat de
Kléber : III, 129. — Séjour do Ga-
linier et Ferret : IX, 376, 378. —

Importance do l'établissement d'un
observatoire météorologique : XII,
463.— Institut: I, 271.

Cajanebourg. Passage de Vénus sur le
Soleil : Am, 367.

Cajeli. Vil. Voyage de la Coquille :
IX, 178.

Calabre. Aérolithe : Aiv, 190, 193,
197, 200, 258. — Suites d'une érup-
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tion du Vésuve : Am, 139.—Trem¬
blements de terre : Au, 472; XII,
224, 231, 258, 2G0. — Pluie de
poussière : Aiv, 213; XII, 464. —

Congélation des rivières : VIII, 255.
— Été chaud : VIII, 440. — Végé¬
tation du palmier nain : VIII, 256.

Calais. Vil. Coordonnées : Am, 298;
VIII, 487. —Altitude : VIII, 487,—
Établissement du port; unité de
hauteur : Aiv, 113. — Orage vu
d'Angleterre : IV, 223. — Trombe :
XII, 301. — Été chaud : VIII, 469.
— Température la plus basse : VIII,
487. — Effet de la marée sur les
puits artésiens de Lille : VI, 313.
— Phare : VI, 50. — Chemin de
fer : V, 252. — Dommages que cau¬
serait à Calais le transit d'Angle¬
terre en France par la Belgique :
V, 277, 354. — Communication
électrique avec Douvres : Ain, 295.
— Établissement d'un câble sous-

marin : XI, 141. — Emploi des
pouzzolanes artificielles : V, 505.—
Travaux de Carnot : I, 520.

Calamarca. Vil. Altitude : Am, 238.
Calce. Aérolithe : Aiv, 191.
Calcutta. Vil. Coordonnées : VIII,

386, 494, 526. — Observation de n
d'Argo : Ai, 402. — Tremblement
de terre : XII, 232. — Nombre
moyen annuel des jours de ton¬
nerre : IV, 188. — Correspondance
du nombre des jours pluvieux avec
les phases de la Lune : Am, 533.—
Température la plus basse : VIII,
386 ; la plus haute : VIII, 494. —

Températures moyennes : VIII, 526,
594. — Méthode de calcul des brah¬
manes : II, 3. — Moyens de trans¬
port des approvisionnements : V,
613. — Voyage de la Chevrette :
IX, 224 ; observations magnétiques :

IX, 225.
Calédonie (Nouvelle-). Découverte :

IX, 466. — Coordonnées : Ain, 306.
— Heure quand il est midi à Paris :
Ain, 309.—Voyage de La Pérouse :
IX, 433. — Iloconnaissance par

d'Entrecasteaux : IX, 437, 441. —

Férocité des habitants : IX, 438,
441.

Calédonien (Canal). Construction : I,
418.

Californie. Découverte : IX, 465. —

Altitude de la principale cime :
Am, 236. — Passage de Vénus sur
le Soleil : Am, 366, 367; III, 481.
— Vent régnant sur la côte : Aiv,
587. — Direction des vents alizés :

IX, 46. — Passage de la ligne
isotherme de 20° : VIII, 570. —

Voyage de la Vénus : IX, 235; tra¬
vaux hydrographiques : IX, 243,
244. || — (Nouvelle-). Culture de
l'olivier : VIII, 564.

Calippus. Mt. lun. Coordonnées : Ain,
417. — Hauteur : Am, 417, 449.—
Forme : Ain, 417.

Calisto. Satellite de Jupiter : Aiv,
353 note.

Calix. Vil. Latitude; température la
plus basse : VIII, 383.

Callao. Vil. Heure de l'établissement
de la pleine mer; sa hauteur : Aiv,
113; IX, 246, 258.—Courant d'eau
froide qui s'y porte : IX, 199. —

Cause de la couleur olivâtre de la
mer : IX, 280. — Température
moyenne de l'air : IX, 200,—Tem¬
pérature de la mer : IX, 200, 268,
269; des sources : IX, 262.—Varia¬
tion diurne de l'aiguille aimantée :

IX, 283. — Observations barométri¬
ques de Humboldt ■: IX, 57, 587.
— Tremblement de terre : Aii, 462 ;

XII, 232. — Voyage de la Coquille .

IX, 167, 190. — Observations ma¬
gnétiques faites par les officiers de
la Bonite : IX, 232. — Voyages de
la Vénus : IX, 235, 236, 239 ; tra¬
vaux hydrographiques : IX, 243.

Calliope. Pl. Découverte : Aii, 205;
Aiv, 160, 173. — Signe employé
pour la désigner : Au, 205; Aiv,
160. — Distance moyenne au So¬
leil; durée de sa révolution sidé¬
rale; moyen mouvement diurne :
An, 223.—Éléments de son orbito :
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An, 257, 259; Aiv, 160. — Éclat :
Aiv, 161.

Calmar. Vil. Élévation séculaire du
sol : Ain, 131.

Calore. Riv. Congélation : VIII, 247.
Caltanissetta. Tremblementde terre :

XII, 254.
Calvados. Dt. Système géologique :

Am, 90. — Altitude des principales
villes : Am, 216. — Phare : VI, 50.
— Température d'une mine ; VI,
370.

Calvi (Golfe de). Phare : VI, 52.
Camajore. Vil. Coordonnées : VIII,

'525; XJI, 449. — Altitude : VIII,
525.—Quantitésmoyennes de pluie:
XII, 449. — Températures moyen¬
nes : VIII, 525.

Camarat. Cap. Phare : VI, 52.
Camblanes. Vg. Accident causé par la

foudre : IV, 198.
Camboge. Découverte : IX, 465.
Cambrai. Vil. Coordonnées; altitude :

VIII, 487, 519; XII, 447. — Hiver
rigoureux : VIII, 337. —Étés chauds :
VIII, 444, 471. — Températures les
plus hautes : VIII, 487. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 519. —

Quantités moyennes de pluie : XII,
447.

Cambridge. Ville d'Angleterre. Coor¬
données : Am, 301. — Comète :
XI, 561, 565. — Météore lumineux :
XI, 570. — Hiver rigoureux : VIII,
292. — Observatoire : Aiv, 780; VI,
574, 589, 593; instruments qu'il
renferme : An, 41 ; V, 220; dimen¬
sion de sa lunette : VI, 593; prix
de la construction dos toits : XII,
557.—Université : I, 251 ; III, 327,
329, 332, 333, 374. — Collège de la
Trinité : III, 320, 328. — Études et
professorats de Newton : III, 326,
328, 332, 350, 351, 374. — Statue
élevée à la mémoire de Newton :

III, 340. — Études de Brinkley :

III, 430; do Young: II, 249. —

Observations de la forme de la
glace par le D' Clarke : VIII, 151.
I) — Vil. des États-Unis. Coordon¬

nées : Am, 308; VIII, 387, 528. —

Altitude : VIII, 387, 528,—Passage
de Mercure sur le Soleil : An, 496.
— Observations de l'anneau de
Saturne : Aiv, 449. — Découverte
d'un satellite de Saturne : Aiv,
404. — Découverte de Neptune •

Aiv, 526. •— Comète : An, 340. —
Bolide : Aiv, 245. — Aurores bo¬
réales : IV, 549,645, 647,651, 657,
660, 661, 666. — Température la
plus basse : VIII, 387. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 528, 565. —
Observatoire : Aiv, 782; VI, 586,
593 ; instruments qu'il renferme :
An, 41 ; dimension de sa lunette :

Ai, 184 ; VI, 593,594. — Université :
IV, 508.

Caméléon. Const. Place dans le ciel :

Ai, 319, 326.
Caméléopard. Const. V. Girafe.
Camerino. Duché. Aérolithes : Aiv,

194. '

Camnajo. Vg. Sépulture de Volta : I,
238.

Campan. Vallée. Température des
sources : VI, 371.

Campanie. Grande sécheresse : XII,
257.

Campbell. Ile. Vérification do sa po¬
sition : IX, ICI.

Campbelltown. Vil. Bolide : Aiv,25G.
Campo de Cbipïana. Brg. Bolide : Aiv,

263. '
Campo -Formio. Brg. Signature du

traité de paix : II, 512.
Campo-Maior. Bolide : Aiv, 244.
Campvey. Mt. Coordonnées; altitude :

XI, 83. — Travaux d'Arago pour le
prolongement de la méridienne : I,
20; XI, 59 à 64, 70 à 77, 102.

Canaan (Terre de). Célèbre grappe de
raisin : VIII, 216.

Canada. Découverte : IX, 465.—Chute
de poussière météorique : Aiv, 214;
XII, 466. — Nuages de poussière :
VIII, 15. — Nombre de jours de
tonnerre par mois : IV, 190. — Opi¬
nion des indigènes relatives it l'in¬
fluence des incendies sur la pluie :
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VIII, 23. — Hivers rigoureux : VIII,
287, 394.—Tremblements de terre :

XII, 214, 222. — Observation des
variations diurnes do l'inclinaison
de l'aiguille aimantée : IV, 537. ||
— (Haut-). Température la plus
haute : VIII, 496.

Canaries. Iles. Découverte; conquête :
IX, 464. — Coordonnées : VIII, 495.
— Volcan central : Ain, 144. —

Tremblements de terre : XII, 223,
232. — Comète : An, 439. — Tem¬
pérature la plus haute : VIII, 495.
— Température moyenne : VIII,
565. —• Température des sources :
VI, 370. — Courant qui se dirigevers
la Méditerranée : IX, 53. — Ob¬
servations de la température de la
mer : IX, 70.— Restes de l'an¬
cienne patrie des Atlantes II, 278.
— Navire frappé par la foudre : IV,
297. — Limite méridionale de la
culture de la vigne : VIII, 217.

Cancer ou Écrevisse. Const. Divinité
à laquelle il était consacré : Ai,
340. — Place dans le ciel : Ai,
317, 326. — Signe employé pour le
désigner : Ai, 328. — Changement
d'intensité de a et p : Ai, 376. —

Périodicité de Pi et S : Ai, 389. —

Étoiles multiples : Ai, 451, 455,
469; XI, 190,191. —Angles de po¬
sition de Ç; de u : XI, 190; de i :
XI, 191. — Mouvement de ï : Ai,
471. — Groupe d'étoiles entre y et
8 (Prœsepo) : Ai, 498. —Comètes :

An, 333. — Différence entre le
signe et la constellation : Ai, 328.
|| — (Tropique du). Position : Aiv,
603.

Canciie (La). Vg. Phénomène.observé
pendant un orage : IV, 156. || —

(Baie de la). Phares : VI, 50.
Candahar. Influence du plateau sur

l'altitude moyenne de l'Asie : Ara,
231.

Candie. Ile. Aérolithe : Aiv, 184. —

Températures moyennes : VIII, 593.
Candongo. Gisement d'or : X, 544.
Canea. Vil. Coordonnées : VIII, 525.

— Températures moyennes : VIII,
525, 593.

Canera (Fiume di). Vole. Éruption :
XII, 217.

Canga. Gisement de diamants : X, 544.
Canigou. Mt. Altitude : Ara, 199, 213.

— Température d'une source : VI,
357.

Cannes. Vil. Hiver rigoureux : VIII,
338.—Débarquement do Napoléon :
I, 116, 354 ; II, 583.

Canopus, ou a d'Argo. Ét. V. Argo.
Cantabkes. Peuple. Chute de la fou-
"

dre : IV, 165.
Cantal, ou Plomb du Cantal. Mt. Sou¬

lèvement des cratères : Ara, 97. —

Altitude : Ain, 215. || — Dt. Sys¬
tème géologique : Aux, 93. — Alti¬
tude des principales villes : Am,
217. — Accident causé par la fou¬
dre : IV, 265.

Canteuce. Lac. Colonne de feu qui s'y
jette: XII, 217.

Canterbury. Vil. Bolide : Aiv, 257.
— Observations thermométriques ;
publication d'un ouvrage posthume
de Six : VIII, 110.

Canton. Vil. Coordonnées : Ain, 305 ;

VIII, 386, 494, 526. — Heure quand
il est midi à Paris : Ain, 309. —

Passage de Mercure sur le Soleil :

An, 496. — Brouillard sec de 1831 :

An, 408, 469. — Absence de varia¬
tion diurne du baromètre : IX, 545.
— Température la plus basse : VIII,
386; la plus haute : VIII, 494. —

Températures moyennes : VIII, 526,
566, 586. — Passage de la ligne iso¬
therme de 20° : VIII, 570.

Gantonnement-Clinch. Coordonnées ;

températures moyennes : VIII, 529.
— Passage de la ligne isotherme de
20» : VIII, 570.

Capelle. Vg. Accidents causés par la
foudre : IV, 262. |j — Mt. Trombe :

XII, 299.
Caver. Nom latin du Capricorne :

Ai, 336.
Capo di Monte. Observatoire : Aiv,

781 ; VI, 574, 588.
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Capoue. Vil. Monument frappé parla
foudre : IV, 160.

Capricorne, ou Bouc. Const. Divinité
à laquelle il était consacré : Al,
340. — Place clans le ciel : Ai, 317,
327. — Signe employé pour le dési¬
gner : Ai, 328.—Changement d'in¬
tensité de S et a : Ai, 376. —Étoile
double : Aiv, 503. —Découverte de
Neptune près de S : Aiv, 51-4. —

Différence entre le signe et la con¬
stellation : Ai, 328. || — (Tropique
du). Position : Aiv, 603.

Captieux. Vil. Aoérlithe : Aiv, 193,
226.

Capuanus. Mt. lun. V. Sinope.
Cap-Vert (Iles du). Découverte : IX,

464. — Volcan : Ain, 143, 145; son
altitude : Aiii, 227. — Température
moyenne; température des sour¬
ces : VIII, 543. — Siège du vent
nommé harmattan : Aiv, 593. —

Observations à faire sur les ma¬

rées : IX, 573. — Travaux hydro¬
graphiques de Fabré : IX, 224.

Caqueta. Riv. Volcan situé près de ses
sources : Ain, 161.

Caracas. Vil. Coordonnées : VIII,
388, 529. — Altitude : Aiv, 610 ;

VIII, 388, 529. — Éclat do la lu¬
mière zodiacale : An, 185.—Aurore
boréale : IV, 096. — Température
des sources : VI, 369. — Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 388. —

Température moyenne : Aiv, 616 ;

VIII, 529.
Caraïbes. Iles. Couleur de la mer :

IX, 562. || — (Mer des). V. Antilles.
Caraman. Vil. Bolide : Aiv, 271.
Caramanie. Orientation des versants

escarpés des montagnes : Ain, 66.
— Volcans : Aiii, 135. — Navires
perdus sur les côtes : IX, 556.

Carcassonne. Vil. Coordonnées : Aiii,
298; VIII, 382. — Altitude : Ain,
216; VIII, 382. — Système géologi¬
que : Ain, 89. — Longueur de l'arc
d'un degré : Am, 335. — Bolide :
Aiv, 209. — Température la plus
basse : VIII, 382. — Tremblement

de terre : XII, 223. — Trombe :
XII, 304.

Carfagnana. Quantité annuelle de
pluie : XII, 451.

Cargabassar. Plateau de l'Ararat cau¬

casien : Aiii, 229.
Carguairazo. Volcan éteint : Ain, 158.
Carichana. Inclinaison et intensité

magnétiques : IV, 532.
Carinthie. Accidents causés par la

foudre : IV, 382, 380. — Efficacité
d'un paratonnerre : IV, 390. — Dé¬
bordements de rivières : VIII, 452.
— Opérations géodésiques : XI, 168.

Caripe. Vallée. Caverne du Guacliaro :

VI, 288.
Carlisle. Vil. Coordonnées ; altitude ;

températures moyennes : VIII, 521.
— Aurore boréale : IV, 624.

Carlsham. Vil. Densité de l'eau du

port : IX, 001.
Carlskkona. Vil. Latitude; tempéra¬

ture moyenne; température des
sources : VIII, 543.

Carlsruiie. Vil. Coordonnées ; alti¬
tude ; VIII, 492, 524. — Nombre
desjours de pluie suivant les phases
de la Lune : VIII, 35, 36. — Tem¬
pératures les plus hautes : VIII,
492. — Températures moyennes :
VIII, 524. — Bolide : AiV, 255.

Carlstadt. Vil. Coordonnées; alti¬
tude : VIII, 523. —Aérolithe : Aiv,
200. — Températures moyennes :
VIII, 523.

Carnata (Baie de). Bouteilles jetées
à la mer : IX, 122.

Carniole. Influence de la chaîne des

Alpes sur l'altitude de l'Allema¬
gne : Aiii, 225. — Caverne d'Adels-
berg et rivière Poick : VI, 289,
298. ■— Lac souterrain de Zirknitz :

VI, 291 ù, 294. — Nom donné aux
ouvertures du lac de Zirknitz : IV,
137 note. — Comment les grottes se
soutiennent : VI, 446.

Cauocollo. Vil. Altitude : Aiii, 238.
Caroline du Sud. Éclipse de Soleil :

Am, 576. — Dégâts causés par la
foudre : IV, 207, 351.
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CMioLiNEs.Ues.Voyagedo laCoquille :
IX, 179, 183, 185. — Position de
l'équateur magnétique : IX, 188,
191; son mouvement : XI, 613. —

Travaux botaniques de d'Urvillo :
IX, 219. — Documents sur les di¬
verses peuplades de ces lies : IX,
221.

Carpentras. Vil. Altitude : Ara, 221.
— Pluie de pierres : Aiv, 193.

Carrare. Vil. Chaux que donnent les
marbres : V, 495. —Dilatabilité du
marbre : XII, 191.

Carron. Vg. Fondation do l'usine : I,
417.

Cartagena de las Indias. V. Cartha-
gène.

Carteret. Vg. Phare : VI, 50. — Mou¬
vements brusques de la mer : IX,
581. || — Comté. Cas de guérison
par la foudre : XI, 635.

Cartiiage. Vil. Emploi de la semaine
comme division du temps : Aiv,
650.

Carthagène. Vil. Étoiles filantes : Aiv,
309; IX, 37. — Tremblement de
terre : XII, 234. || — des Indes.
Vil. Coordonnées : VIII, 529. — In¬
clinaison et intensité magnétiques :

IV, 533. — Volcans d'air : IX, 592
note.—Orages dissipés par le bruit
du canon : IV, 314, 317. — Navire
frappé par la foudre : IV, 273. —

Quantité de pluie tombée annuel¬
lement : XII, 418. — Tempéra¬
ture moyenne : VIII, 529. — Ob¬
servations barométriques : IX, 57,
587.

Carthago. Vole. V. Irasce.
Casa-Bcanca. Vil. Tremblement de

terre : Ara, 122; XII, 235.
Casalaone. Phénomènes observés

pendant un orage : IV, 47.
Casale-Montferrat. Aérolithe : Aiv,

202.
Casatus. Mt. lun. Coordonnées : Ain,

447. — Hauteur : Ara, 417, 447 ;

VI, 584. —Forme : Ara, 417.
Caspienne. Mer. Chaîne de montagnes

qui la sépare de la Perse : Ara, 147.

— Plateau qui la sépare du lac
Aral : Ain, 228—Plateaux et mon¬
tagnes qui l'entourent : Ara, 243.
— Ancien rivage : IX, 594. — Diffé¬
rence de niveau avec la mer Noire :

Ara, 242; IX, 588, 593, 595, 590;
avec la mer d'Azof : IX, 596; avec
l'Océan : Ara, 242. — Explica- 5
tion de l'abaissement du niveau : !

Ara, 244; IX, 594. — Salure des '
eaux : IX, 594, 612. — Hiver rigou¬
reux : VIII, 292.

Cassandrie. Vil. Aérolithe qu'on y
conserve : Aiv, 185.

Cassel. Vil. Altitude : Ain, 223.—Bo¬
lides : Aiv, 262. — Observatoire de
Guillaume iv : Aiv, 778; III, 198;
IV, 111, 198. — Observations de.
l'obliquité de l'écliptiquo : III, 199.
— Hiver rigoureux : VIII, 302. —

Trombe : XII, 309. — Projet de
fortification de Catinat : VI, 77. —•

Jets d'eau : VI, 303. — Pubication
de la description de la machine de
Papin : V, 27, 29, 31 note, 93.

Casseuie. Vg. Accident causé par la
foudre : IV, 199.

Cassin. Mt. Étoiles filantes : Aiv,
295.

Cassini. Mt. lun. Coordonnées; hau¬
teur : Ara, 449. H — Nom donné à
une montagne de Vénus : II, 521.

Cassiopée , ou Trône, ou Chaise.
Const. Place dans le ciel : Ai, 318,
325. •— Moyen de l'y trouver : Ai,
339. — Changement d'intensité de
p et a : Ai, 376. — Périodicité de
a : Ai, 389. — Maximum de l'aber¬
ration de a : III, 442. — Intensité
de 8 : Ai, 356.—Mouvement propre
de p. : Au, 20, 36. — Étoiles dou¬
bles : Ai, 456 ; XI, 185,186. — An¬
gles de position de n : XI, 186. —

Étoile triple : Ai, 471. — Étoiles
nouvelles : Ai, 411 ; An, 454. —

Comètes : An, 290 ; XI, 527. •— Voie
lactée : A11, 1, 2, 4; taches bril¬
lantes : An, 16; tache obscure : Au,
17; centre d'attraction : An, 34. —

Étoiles filantes : Aiv, 301, 313, 319;
19
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XI, 588, 592. — Aurore boréale :
IV, 689. — Météore : XI, 509.

Cassis. Vil. Fontaines jaillissantes :

VI, 403.
Cassola. Phénomènes que présentent,

les salses à l'approche des orages :
IV, 130.

Cassolette. Const. V. Autel.
Casson. Vg. Transmission du bruit

du canon : IV, 235.
Castel-Berardenga. Aérolitlies : Aiv,

195.
Castellahare. Brg. Éruptions du Vé¬

suve : Ain, 139 ; XII, 246.
Castellon de la Plana. Vil. Mort de

Méchain : I, 1(5.
Castelnaiidary. Vil. Altitude : Ain,

216.
Castel-Sarrasin. Vil. Coordonnées :

VIII, 489. — Altitude Am, 221 ;
VIII, 489. — Température la plus
haute : VIII, 489.

Castiglione. Brg. Tremblement de
terre : XII, 260.

Castillan (Mine de). Température:
VI, 370.

Castille. Influence du déboisement
sur la fertilité du sol : XII, 432. —

Enthousiasme excité par la décou¬
verte de l'Amérique : I, 522. j| —

(Nouvelle-). Éclat de la lumière
zodiacale : An, 185.

Castor, ou a des Gémeaux. Ét. V.
Gémeaux.

Castres. Vil. Système géologique :

Ain, 89. •— Altitude : Am, 221. —

Suites d'un coup de foudre : IV,
97, 290 note.

Castrovillari. Vil. Aérolithe : Aiv,
190/

Caswell. Aérolitlies : Aiv, 196.
Catalogne. Sol fondamental : Am,

88. — Mesure de la méridienne :

XI, 59, 99. — Hiver rigoureux -,

VIII, 335. — Enthousiasme excité'
par la découverte de l'Amérique :
I, 522. — Durée du siège de la ci¬
tadelle de Rosas : VI, 108. — Haine
des habitants contre leurs voisins :

I, 30. — Séjour d'Arago : VI, 173.

— Importance des communications
faciles avec la France: XII, 570.

Catane, ou Catania.Vil. Latitude : VIII,
593,—Tremblement de terre : XII,
212, 213. — Températures moyen¬
nes : VIII, 217, 593. — Sonorité de
l'air : XI, 657. — Cadran solaire
transporté 5 Rome : Ai, 44.

Catead-Cambrésis. Vil. Chute de

grêle : XII, 525. — Paix conclue
par Henri n : VI, 07.

Catégat, ou Cattiîgat. Détroit. Con¬
gélation : VIII, 247. — Densité de
l'eau : IX, 602.

Catiierineneourg. Vil. Phosphores¬
cence du spatli-fluor : VII, 518...

Catuiéii. Séjour de Malus : III, 125.
Caoca. Riv. Inondation : XII, 228. —

Volcans : Am, 156. |) — (Vallée du).
Culture du cacaotier : XII, 456.

Cadcase. Ch. de Mt. Époque du sou¬
lèvement : Am, 84; ses effets : Am,
243. —• Direction : Am, 200, 227.
— Altitude des cimes : Aur, 230.—
Doutes sur la mesure de sa hau¬
teur : Ain, 198. — Influence sur
l'altitude moyenne de l'Asie : Am,
231. — Diminution de l'intensité
magnétique avec la hauteur : IV,
520; IX, 30. — Tremblement de
terre : XII, 238. — Voyage d'Engel-
hardt et Perrot : IX, 588, 592. || —

(Steppesdu). Coordonnées; tempé¬
ratures les plus basses : VIII, 384.
[] — Ch. de Mt. lun. Coordonnées;
hauteur de la plus haute cime :
Am, 446.

Caldebec. Vil. Congélation de la Seine :
VIII, 316.

Caim aire. Vg. Tremblement de terre :
XII, 249.

Cadssade. Vil. Coordonnées ; altitude;
température la plus haute : VIII,
489.

Cadterets. Vg. Température des
sources : VI, 352.

Cavaeira. Cap. Couleur de la mer :
IX, 421.

Cavafa (Grand). Observatoire d'Ebn-
Jounis : III, 167.
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Cavarére (Port de). Passage des Py¬
rénées. Altitude : Ain, 213.

Caxine. Cap. Facilité de le doubler :
V, 631.

Cayenne. Vil. Coordonnées : Am, 308;
VIII, 388, 496, 529; XII, 453.—La¬
titude d'Arcturus observée par Ri-
cher ; Au, 23. — Recherches de
Biclier sur la parallaxe de Mars :
Aur, 304. — Oscillation du pen¬
dule : Aiv, 49. — Tremblements de
terre : XII, 253, 254. — Tempéra¬
ture la plus basse : YI1I, 388; la
plus haute : VIII, 496..— Tempé¬
ratures moyennes ; VIII, 529, 586,
594.—Pluie moyenne annuelle : XII,
458. — Pluie extraordinaire : XII,
494. — Voyage de Ilicher : VI, 570.

Cayebx. Brg. Phare : VI, 50.
Cayear (Le). Vg. Hiver rigoureux :

VIII, 330.
Cayoga. Vg. Aurore boréale : IV, 652.
Cazaox. Source. Température : VI, 355,

359.—- Composition chimique des
eaux : VI, 356.

Cazères. Vil. Bolide : Aiv, 271.
Cecina. lliv. Tremblement de terre :

XII, 259.
Celaya. Vil. Altitude : am. aio
Célèbes. Ile. Situation : Aiv, 598. —

Volcan : Ain, '163. — Tremblement
de terre : XII, 210.

Celeno. Ét. V. Pléiades.
Céleste-Empire. V. Chine.
Cenchrées. Vil. Différence du niveau

des eaux avec celles du golfe do Co-
rinthe ; IX, 588.

Ceneda. Vil. Dégâts causés par la fou¬
dre : IV, 283.

Centaure. Const. Place dans le ciel :

Ai, 318, 326. — Grandeur de a et
P : Ai, 349. — Parallaxe de a : Ai,
435, 436, 444, 475; An, 44. — Dis¬
tance à la Terre de a ; Ar) 436, 475;
An, 44; VII, 129. —• Temps qu'em¬
ploie la lumière de a pour arriver
à la Terre : Ar, 437; VII, 129. —

Mouvement propre de a : An, 20,
22. — Vitesse de a si la Terre était
immobile : Ain, 21. — Étoiles dou¬

bles : Ai, 457, 469, 475, 543—Voie
lactée : Au, 1, 3. — Comètes qui
s'éloignent de la Terre à une dis¬
tance plus grande que a : An, 349.
|| — Nébuleuse située près de u>. {
Découverte; situation : Ai, 503. —j
Forme :Ai, 507.—Nébuleuse ellip¬
tique; étoile double qui s'y trouve :
Ai, 543. || — (Lance du). Const. V.
Loup.

Cépiialonie (Canal de). Navire frappé
par la foudre : IV, 203, 274.

Cépiiée. Const. Place dans le ciel : Ai,
317, 325. — Périodicité de S ; Ai,"
387, 389. — Marche vers le pôle de
y et a : Aiv, 95. —Étoile nouvelle :
Aï, 411. — Étoile double : Ai, 456;
XI, '185. — Voie lactée : Air, 1, 4,
34 ; centre d'attraction : An, 34. —

Comète : Âii, 290.—Aurore boréale :
IV, 088.

Céram. Ile. Travaux hydrographiques
de Freycinet : IX, 159.

Cerbèp.e et le Rameau. Const. Forma¬
tion : Ai, 320.—Place dans le ciel :
Ai, 325.

Gérés. Pl. Découverte : Au, 203 ;

Aiv, 145, 173, 175, 520, 789. —

Signe employé pour la désigner :
au, ÏOO; iuv, MO. 1W3

sur son origine : Aiv, 175 à 179; IX,
35. —'Aspect : Aiv, 145.—Distance
moyenne au Soleil; durée de sa ré¬
volution sidérale; moyen mouve¬
ment diurne Aii, 222.—Éléments
de son orbite : An, 257 , 258 ; Aiv,
145. — Atmosphère : Aiv, 145, 179.
— Diamètre : Aiv, 145: III, 420.
— Temps qu'elle mettrait à tomber
sur le Soleil si son mouvement do
translation était anéanti : Ain, 356.
|| — Const. V. Vierge.

Ceresetto. Aérolithe : Aiv, 202.
Ceret. Vil. Altitude : Ain, 220.
Cerro de la Giganta. Ch. de Mt.

Altitude de la cime : Am, 236. [| —

de Potost. Mt. Altitude : Am, 233.
■—Exploitât!: n des mines : Am, 234.

Cervin. Mt, Altitude de divers points :

Ain, 215.
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César. Mt. lun. Coordonnées; hau¬
teur : Am, 448. |] — (Cuve de). Jail¬
lissement de l'eau à l'approche des
orages : IV, 139. |] — (Source de).
l>uy de Dôme. Température : VI,
350, 360. || — (Source de). Pyré¬
nées. Température : VI, 352.

Césârée. Vil. de Cappadoce. Tremble¬
ment de terre : XII, 240.

Césène. Vil. Àérolithes : Aiv, 189. —

Expériences sur l'effet des feux sur
les orages : IV, 312, 313.

Cette. Vil. Fréquence du raz de ma¬
rée : IX, 575. — Congélation de
l'étang de Thau : VIII, 255 note,
283. — Congélation de la mer :

VIII, 250.—Expériences de Cassini
et Lacaille sur la vitesse du son :

IV, 222. — Phare : VI, 51. — Che¬
min de fer : V, 233. — Travaux
exécutés danç le port : V, 620, 029.
— Nécessité d'étudier l'effet des
courants et des tempêtes autour du
port : V, 038. — Naissance de Gam-
bart : III, 447.

Ceûta. Vil. Hiver rigoureux : VIII,
334. —■ Courants du détroit de Gi¬
braltar : IX, 557.

Cévennes. Ch. de Mt. Système géolo-
ojinnp • 4—
versants escarpés : Ain, 05, 60. —

Influence des plateaux sur l'alti¬
tude moyenne de la France : Am,
226. — Moyen employé par les
habitants pour se. préserver de la
foudre : IV, 279. — Limite septen¬
trionale de la culture de l'olivier :

VIII, 239.—Grande chute de neige :
VIII, 335.— Guerres sous Louis xiv:

III, 335.
Ceïlan. Ile. Découverte : IX, 464. —

Situation : Ain , 102. — Coordon¬
nées : VIII, 494. — Aërolithe : Aiv,
195. — Observations à faire sur le
magnétisme : IX, 152. — Tcmpé-
lature la plus basse : VIII, 380; la
plus haute : VIII, 491. — Tempé-
ïature la plus haute à la surface de
là mer : VIII, 503; IX, 030. —

Observation de John Davy sur la

température des animaux : VIII,
— Densité de l'eau de la mer : IX,
598. — Observation des marées :

IX, 573. — Voyage de John Davy :
IX, 164. —Voyage de la Chevrette :
IX, 224, 229. — Travaux hydrogra¬
phiques de Blosseville : IX, 225.

Ciiabeuil. Vil. Accident causé par la
foudre : IV, 327 note.

Giiable (Le). Vg. Rupture d'un gla¬
cier : VIII, 150.

Ciiabiuguet. Terrain liouillér : Am,
88.

ciiac.e-wateb.Mino. Emploi des pom¬
pes do Watt". I, 422; V, 48 note.
—■ Température : VI, 335.

Chacodaee. Volcan : Am, 150.
Ciiagos. Ile. Observations des marées :

IX, 573.
Ciiagres. Vil. Différence moyenne de

niveau entre la haute et la basse
mer : IX, 58. || — El. Embouchure :
IX, 58.

Ciiaiioura. Mt. Éruption volcanique :
Am, 144.

Chaiu.ot. Machines à vapeur pour la
distribution de l'eau dans Paris : V,
500. — Établissement d'un réser¬
voir . VI, 88 ; alimentation du jet
d'eau des Tuileries : VI, 304.—Pro¬
jet de fortification : VI, 113.—Essai
d'un chemin de fer atmosphérique :
V, 429. — Résidence de Bailly : II,
270, 383. — Entrevue de Bailly et
de Franklin : II. 280.—Témoignage
de sympathie que les nabitants don¬
nent à Bailly : H, 341. —Mort de
Duroclier : II, 360. — Prise d'un
aigle des Alpes : VIII, 301. — Cité :
IV, 320.

Ciiaise. Const. V. Cassiopée.
Ciialcis. Vil. Mort d'Aristote : IX,

574.
Ciialdée et Ciialdéens. Astronomie

contemplative : Aiv, 777; II, 254,
273. — Division du ciel en constel¬
lations : Ai, 347. — Calcul dos
éclipses: Ain, 560,5G8.—Parti qu'on
a tiré des observations d'éclipsés
des Chaldéens ; Aiv, 89. —Division
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du jour : Ai, 44. — Emploi do la se¬
maine comme division du temps :

Atv, 050. — Introduction de l'ère
égyptienne : Aiv, 700.

Ciialla (Maison de). Situation; alti¬
tude : Am, 235.

Ciiai.on-sdr-Sa0.nis. Vil. Coordonnées :

VIII, 381.—Altitude : Aiu, 220;
VIII, 381. — Bolide : Aiv, 227. —

Orage : IV, 300. — Ravages causés
par la grêle.: VIII, 401. — Hivers
rigoureux : VIII, 299, 311, 341. —

Températures les plus basses : VIII,
381. — Recherches photographi¬
ques de Niepce : VII, 469.

Ciiaeons-sur-Marne. Coordonnées :

Ain, 298; VIII, 380, 488, 519; XII,
447. — Altitude : Am, 219; VIII,
380, 488, 519; XII, 447. — Obser¬
vations météorologiques : VIII, 531.
— Hiver rigoureux : VIII, 341. —

Hiver le plus fraid; le plus chaud :
VIII, 549. — Températures les plus
basses : VIII, 380; maximum : VIII,
488. — Été chaud : VIII, 445. —

Été lo plus chaud ; le plus froid :

VIII, 549. — Année la plus chaude ;
la plus froide : VIII, 549. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 519, 548.
— Écart entre les températures
moyennes des années les plus chau¬
des et des années les plus froides :
VIII, 552. — Quantités moyennes
de pluie : XII, 447. —Mauvais état
de la route de Sainte-Menehould :

V, 340. — École d'artillerie : II,
480, 487. •— Translation de l'École
d'arts et métiers de Compiègne :
VI, 553; historique de l'École : VI,
551 à 504. — Services qu'auraient
rendus des fortifications dans la
campagne de 4814 : VI, 131, 251,
252/

Chamb. Comté. Moyen employé pour
dissiper les orages : IV, 315.

Ciiambéry. Vil. Coordonnées : Am,
304 ; VIII, 525. — Altitude : VIII,
525. — Bolide : Aiv, 258. — Aurore
boréale : IV, 685. — Températures
moyennes : VIII, 525. — Observa¬

tions de Gay-Lussac et Humboldt :
III, 20.

Ciiamblanc. Vg. Incendie causé par la
chute d'un météore : Aiv, 226.

Chameliît. Brg. Naissance de Prony :
III, 592.

Ciiamouny (Vallée de). Étoiles filantes :
Aiv, 300. — Iliver rigoureux : VIII,
322. — Naissance de Bouvard : III,
596.

Champagne. Hiver rigoureux : VIII,
345. — Forteresse qui couvrirait
cette province : VI, 71.

Ciiammgny. Vg. Accident causé par la
foudre : IV, 261.

Chasiplaw. Brg. Tremblement de
terre : XII, 222.

Chandernagor. Vil. Coordonnées :

Ain, 305; VIII, 386, 494. — Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 386;
la plus haute : VIII, 494. — Obser¬
vations magnétiques faites par les
officiers de la Chevrette : IX, 225.

Ciiangani. Observations magnétiques
faites par les officiers de la Che¬
vrette : IX, 225.

Chantelodp. Vg. Bolide : Aiv, 227.
Ciiantonnay. Brg. Aérolithes : Aiv,

197, 219, 220, 228.
CHAPEL-HiLL.Brg. Coordonnées; tem¬

pératures moyennes : VIII, 528. —

Passage de la ligne isotherme de
15» : VIII, 570.

Cil ara. Const. V. Lévriers.
Charente. Fi. Écluses : V, 510. —

Essai do la machine h vapeur du
Sphinx : V, 187. || — Dt. Système
géologique : Ain, 88. — Gisements
de chaux hydraulique : V, 506. —
Altitude dos principales villes: Am,
217. — Aérolilhe : Aiv, 203. — Ac¬
cident causé par la foudre : IV,
265, 278. [] — Inférieure. Dt. Alti¬
tude des principales villes : Am,
217. — Aérolithes : Aiv, 199, 202.
— Homme: tué par la foudre : IV,
199. — Phares : VI, 51.

Ciiarenton. Brg. Congélation de la
Seine : VIII, 332. — Construction
d'un chemin de fer à trains arti-
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culés : V, 398, 418. — Projet de
fortification : VI, 183. — Distance
du fort 5, Paris : VI, 201, 208, 221,
244. — Établissement d'un magasin
à poudre dans le fort : VI, 183. —

Construction de la machine de
Juncker : VI, 507.

Chariot de David. Const. V. Grande
Ourse. ]] — (Petit). Const. V. Pe¬
tite Ourse. || — de mer. Const. V.
Argo.

Charité (La). Vil. Inondation de la
Loire : VIII, 300.

Charkow. Aérolithes : Aiv, 194.
Charles. Ile. Hydrographie par les

officiers de la Vénus : IX, 244. —•

Heure de l'établissement de la ma¬

rée; sa hauteur : IX, 246.
Charlestown. Vil. Coordonnées :

VIII, 387, 496. ■—• Transformation
des nuages orageux en nuages ordi¬
naires ; IV, 344. — Accidents cau¬
sés par la foudre : IV, 366, 383. —

Effets de l'établissement d'un para¬
tonnerre : IV, 383, 390. — Propa¬
gation des ouragans : IX, 98 ; XII,
276. — Hiver rigoureux : VIII, 354.
•— Température la plus basse : VIII,,
387 ; la plus haute : VIII, 496. —

Température moyenne : VIII, 543.
■— Température des sources : VIII,
543.

Chauleville. Vil. Distribution des
eaux : III, 95.

Charolais. Aérolithes : Aiv, 191.
Charretier. Const. V. Cocher.
Charsonville. Vg. Aérolithes : Aiv,

197, 254.
Chartres. Vil. Coordonnées : Am,

298; VIII, 381,488,520.—Altitude :

Ahi, 217; VIII, 381, 488, 520. —
Halo lunaire : XI, 683. — Bolides :
Aiv, 209, 271. — Tremblement de
terre : XII, 250. —Suites d'un coup
de foudre : IV, 289. — Chute de
grêle : XII, 525. — Hiver rigou¬
reux : VIII, 295. — Température la
plus basse : VIII, 381; la plus haute:
VIII, 488. — Étés chauds : VJ1I,
443,445, 446, 448.—Températures

David.]

moyennes : VIII, 520. — Chemin de
fer : V, 391, 444. || ,— (Fort de).
Portée des pièces d'artillerie : VI,
221.

Chartreuse (Grande-). Coordonnées;
altitude : VIII, 382, 489, 506, 520.
— Hiver rigoureux ; VIII, 298. —

Température la plus basse : VJII,
382 ; la plus haute : VIII, 489 ; diffé¬
rence : VIII, 500. — Températures
moyennes: VIII, 520.

Ciiassigny. Vg. Aérolitbe : Aiv, 198.
Ciiassiron. Phare : VI, 51. || — Mt.

Altitude : Ain, 210.
Chat. Const., Place dans le ciel : . Ai,

327.
Ciiatam. Vil. Construction d'un na¬

vire pour la navigation du Zaïre :
IX, 413. — Projet d'un chemin de
fer atmosphérique : V, 377. || — Ile.
Coordonnées : Ain, 306. — Heure

-quand il est midi à Paris : Ain,
310. •

CiiATEAUBRiAtiT. Vil. Altitude : Am,
218.

Chateau-Chinon. Vil. Altitude : Ain,
219.

Ciiateaudun. Vit. Altitude : Aiti, 217.
Ciiateau-Gontif.r. Vil. Altitude : Am,

219.
Chateau-Landon. Vil. Emploi des

pierres : VI, 598.
Ciiateau-Lavaluère. Brg. Roches en

affleurement : VI, 386.
Ciiateaulin. Vil. Altitude : Am, 217,
Ciiateauneuf - les - Moustiers. Vg.

Suites d'un coup de foudre : IV, 92,
262, 265, 280, 290 note, 304.

Chateau-Renard. Vil. Aérolitho : Aiv,

202, 219.
Chateauroux. Vil. Coordonnées : Am,

298.—Altitude : Am, 218.—Étoiles
filantes : Aiv, 300; XI, 587.

Ciiateau-Salins. Vil. Altitude : Am,
219. — Hiver rigoureux : VIII, 311.

Château-Thierry. Vil. Coordonnées;
altitude : VIII, 487. — Été chaud :
VIII, 473. — Température la plus
haute : VIII, 487. — Passage du
chemin de fer : V, 371.
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Chatelet (Le). Vg. Naissance de Puis¬
sant : III, 593.

Chatellebault. Vil. Altitude : Ain,
221. — Hiver rigoureux : VIII,
270.

Chatenay. Vg. Trombe : XII, 313 à
318.

Chatillon-sub-Indbe. Vil. Tremble¬
ment de terre : XII, 249. || — sur-
Seine : Vil. Altitude : Ain, 217. —

Accident causé par la foudre : IV,
265. — Observations magnétiques
du duc de Raguse : IV, 505, 607. —

Température des sources : VI, 263.
I! — sur—Sèvbe. Vil. Hiver rigou¬
reux : VIII, 285.

Chatïé-sur-Moseiae. Défense de cette
place : VI, 144.

Chattswortii. Coordonnées; quantités
moyennes do pluie : XII, 448.

Cbaudes-Aigues. Vil. Température de
la source thermale : VI, 302; IX,
14 note. — Emploi des eaux comme

moyen de chauffage : VI, 407.
Chaumont. Vil. Coordonnées : Ain,

298. —• Altitude : Ain, 219. || —

(Château de). Statue do Diane de
Poitiers : VI, 528.

Cïiausey. Iles. Observations des ma¬
rées : IX, 509. — Phare : VI, 80.

Chauvead (Pointe de). Phare : VI, 51.
Ciiaux (La). Vg. Incendie causé par la

chute d'un holide : Aiv, 227.
Ciiebhéys. Présence de Malus au com¬

bat : III, 117.—Courage de Mongo
et Berthollet : II, 529; le général
Bonaparte vient à leur secours : II,
579.

Chelles. Brg. Aérolithes : Aiv, 188.
Chelmseord. Vil. Bolide : Aiv, 257.—

Publication d'un ouvrage, de T.
Forster : An, 459 note.

Cheltenham. Vil. Coordonnées : VIII,
521. — Phénomènes observés pen¬
dant un orage : IV, 42.—Été chaud :
VIII, 458. — Températures moyen¬
nes : VIII, 521.

Chemin des ames , ou de Saint-Jac¬
ques - de - Compostelle : Aï, 313
note; An, 2. V. Voie lactée.

Chendi. Vil. Coordonnées : VIII, 495.
— Température la plus hante :
VIII, 495, 498.

Chêne de Charles ii. Const. Forma¬
tion : Ai, 320.—Place dans le ciel :
Ai, 320, 326.

Chepewyan ou Ciiypewyan. Fort. Co¬
ordonnées; latitude; températures:
VIII, 405, 577.

Cher. Riv. Congélation : VIII, 350. [|
— Dt. Gisements de chaux hydrau¬
liques : V, 506. —■ Altitude des
principale villes : Aiii, 217. — Ex¬
périences sur la fabrication des es¬
sieux : XII, 573.

Ciiérasco. Vil. Lettre écrite par le gé¬
néral Bonaparte à Carnot : I, 572.

Cherbourg. Vil. Coordonnées : Aiii,
298; VIII, 380, 487, 519. — Alti¬
tude : Aiii, 219; YJII, 380, 487,
519. — Bolides : Aiv, 207, 272, 273. '
— Aurore boréale : IV, 683.—Mé¬
téore lumineux : XI, 572. — Acci¬
dents causés par la foudre : IV, 127.
— Tremblement de terre : VI, 474;
XII, 219, 254. — Recherches sur
le climat : VIII, 047. —• Hiver ri¬
goureux : VIII, 331. — Été chaud :

VIII, 472. —Température la plus
basse : VIII, 380 ; la plus haute :
VIII, 487. — Températures moyen¬
nes : VIII, 519, 647, 048. — Établis¬
sement du port ; unité de hauteur :
Aiv, 113. — Observation des ma¬
rées : IX, 509, 573. — Raz do ma-
réo : IX, 575. — Mouvements
brusques de la mer : IX, 581. —

Amélioration du port : V, 000, 618;
digue ou brise-lames : III, 87; V,
620; VI, 162. — Surface de. la
rade : V, 631 ; fort construit à l'une
de ses extrémités : I, 110. — Néces¬
sité de fortifier Cherbourg : V, 337.
— Relâche do la Physicienne : IX,
139. — Départ de la Recherche :
IX, 372.

Chermai. Vole. Éruptions ; Ain, 104.
Cherry-Island, ou Ile des ours, ou

Baren insel, ou Bear. Ile. Décou¬
verte : IX, 305. — Montagnes de
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glace : IX, 337. — Limite des
glaces polaires : IX, 341.

Ciiesapeak. Baie. Découverte : IX, 405.
|| — Riv. Mesure d'un degré du mé¬
ridien : Am, 13.

Ciiesfield Lodge. Position ; aurore bo¬
réale : IV, 648.

Ciiessï. Vil. Exploitation des mines :
III, 94.

Cïiester. Vil. Aérolithes : Aiv, 97. ||
—Brg. États-Unis. Chute de la fou¬
dre : IV, 309.

Cheval ailé. Const. V. Pégase. || —

(Petit), ou Bdste du cheval. Const.
Formation : Ai, 344. — Place dans
le ciel : Ai, 318, 326.

Chevalet du peintre. Const. For¬
mation : Ai, 321. — Place dans le
ciel : Ai, 226. — Étoile double : Ai,
457.

Chevelure de Bérénice. Const. Place
dans le ciel : Ai, 319, 325. — In¬
tensité : Ai, 358.—Étoiles doubles :
Ai, 455, 456 ; XI, 185. — Nébu¬
leuse : Ai, 510.

Chèvre, ou a du Cocher. Ét. V. Co¬
cher.

Chevreaux, ou Boucs. Const. Place
dans le ciel : Ai, 323, 325. — Voie
lactée : An, 2.

Chèvres (Ile aux). Détermination de
sa latitude : IX, 157.

Chevreuse. Vil. Tremblement de
terre : XII, 250.

Ciiichester. Vil. Bolide : Aiv, 205. —

Dégâts causés par la foudre : IV,
277.

Chien (Grand). Const. Place dans le
ciel : Aï, 313, 326; moyen de l'y
trouver : Ai, 341. — Étoile princi¬
pale a (Sirius) : Ai, 313; citée par
Hésiode : Ai, 343.—Grandeur de a :
Ai, 349. — Intensité de a : Ai, 313,
357,300, 361 ; VII, 79 ; X, 206 il 209;
de e : X, 206, 268, 269. —Lumière
de a comparée à celle du Soleil :

An, 158, 102; III, 322; VII, 131 ;
réfraction de sa lumière : Ain, 563 ;

VII, 561,—Diamètre de a : Ai, 366,
307, 370, 371; XI, 312, 318. — Pa-

[Chesapeak.]

rallaxe do a : Ai, 435, 441, 444; sa
distance à la Terre : Ai, 436 ; temps
qu'emploie sa lumière pour venir à
la Terre : Ai, 437. — Mouvement
propre de a : Au, 20 à 22. — Action
de a sur le Soleil : Au, 33 ; temps
qu'il mettrait à tomber sur le
Soleil : An, 36. —Couleur de a dans
les temps anciens : Ai, 459.—Scin¬
tillation de a : VII, 4, 10, 12, 21,
28, 43, 52 à 54, 83, 85; ligne lumi¬
neuse queforme son image dans une
lunette : VII, 105. — Nom donné
par les Arabes à a : VII, 3, — Co¬
mètes qui s'éloignent de la Terre h
une plus grande distance que ô. :

.An, 319. — a considéré comme
centre des mouvements d'une co¬

mète : III, 318; pris pour point de
départ d'une représentation exacte
du ciel : Ai, 318, 278. -r- Étoiles fi¬
lantes : XI, 591. |) — (Petit), ou
Chien précurseur. Const. Place
dans le ciel : Ai, 318, 326; moyen
do l'y trouver : Ai, 341. — Étoile
principale a (Procyon) : Ai, 313.—
Grandeur de a : Ai, 349. — Inten¬
sité de a : Ai, 357, 360, 361 ; X,
266,268, 269.—'Mouvement propre
de a : An, 21. — Scintillation do
a : VII, 21, 52, 54; déviations de
ses rayons : VII, 559. — a aperçu
îi l'œil nu pendant une éclipse de
Soleil : Aih, 577. — Influence de
a sur les vendanges : VIII, 71 ; sur
les maladies : VIII, 78. || — (Queue
du). Const. V. Petite Ourse.

Chiens de ciiasse. F. Lévriers.
Chiens-Marins (Baie des). Kecherches

de Freycinet sur sa longitude et
sa latitude : IX, 157. •— Hydro¬
graphie : IX, 159. — Expédition
du capitaine Hamelin : IX, 450,
451. — Voyage de l'Uranie : IX,
137, 165. — Observations de la
température de la mer faites par
les officiers de la Vénus : IX, 257.

Chiiiuaiiua. Vil. Altitude : Am, 239.
Ciiiles. Vole. Situation : Am, 152. —

Éruptions : Am, 156.
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Chili. Découverte : IX, 405. — Sou¬
lèvement du sol occasionné par dos
tremblements de terre : Aiii, 123 ;

IX, 82; XII, 239. — Altitude de la
plus haute cime des Andes : Aiii,
233. — Limite des neiges perpé¬
tuelles : Aiv, 617.—Volcans : Aiii,
452, 159. — Courant d'eau froide
qui longe les côtes : IX, 70, 199,
268, 270. — Agitation de la mer
à une grande profondeur : V, 633.
— Couleur do la mer sur les cô¬
tes : IX, 488. — Tremblements
de terre ; Aiii, 122; XII, 213, 220,
221, 227, 235, 239, 243; IX, 84.
— Températures moyennes : VIII,
591. — Observation de v; d'Argo :
Ai, 402. — Comète : An, 319, 322.
— Voyage de la Coquille : IX, 177.
— Observations magnétiques : IX,
194. — Température de la tner : IX,
200. — Observations géologiques :
IX, 204. — Insectes recueillis par
d'Urville : IX, 217.—But du voyage
de la Bonite : IX, 3. — Naufrage
du capitaine Seymour : IX, 84 note.
—Travaux hydrographiques des of¬
ficiers de la Vénus : IX, 243.

Chillo. Vallée. Fréquence dos orages :
IV, 109.

Chii.oé. Iles. Courant d'eau froide ;

IX, 70, 268, 272. — Température
moyenne : VIII, 587. — Observa¬
tion de la température de la mer
pendant le voyage de la Vénus :
IX, 256, 269 h 271.

Ciiimborazo. Mt. Coordonnées : Aur,
308. — Volcan éteint : Aur, 158. —

Altitude : Aiii, 200, 233.—Influence
sur la direction du fil à plomb :
Aiii, 369; Aiv, 71 ; XI,,149. — Li¬
mite des neiges perpétuelles : Aiv,
617. — Hauteur à laquelle sont
parvenus Ilumboldt et Boussin-
gault : IX, 533.

Chimère. Mt. Émanation de gaz : VI,
401.

China (Val de). Comblement des lacs :
XII, 437.

Chine. Découverte : IX, 465. — In¬

fluence de la partie montagneuse
sur l'altitude moyenne de l'Asie ;
Aiii, 231.—Constellations chinoises :

Ai, 347»- — Nom donné à la Voie
lactée : Ai, 313 note; Ait, 2.—Oc¬
cultations mentionnées dans les an¬

nales chinoises : Ain, 555.—Étoile
nouvelle de la constellation du

Scorpion : Ai, 410. — Taches so¬
laires : An, 107. — Comètes : An,
273, 274, 313, 333, 350, 369, 398,
402; XI, 533, 536. — Nombre de
comètes visibles à l'œil nu observées
pendant les 14 premiers siècles de
notre ère : Au, 332. — Nom donné
aux queues des comètes : An, 402 ;
découverte de leur direction : XI,
508. — Aérolithes : Aiv, 184 à 186,
189 à 191, 201 à 204, 224, 231,
234, 239, 241. — Bolides : Aiv, 230
à 241. — Étoiles filantes : Aiv, 289,
291, 292 à 296, 298, 303, 305 à
308, 312 à 314; XI, 597. — Pre¬
mière mention d'une aurore bo¬
réale : IV, 546. — Brouillard sec de
1831 : Au, 4G8, 409. — Moyen
employé pour se préserver de la
foudre : IV, 287. — Constance du
climat : VIII, 221. — Commence¬
ment du jour : Ai, 268. — Emploi
de la semaine comme division du

temps : Aiv, 650. — Année : Aiv,
681.— Adoption du cycle de Méton :

Aiv, 681. — Peuples qui ont pré¬
cédé les Chinois dans l'astronomie :

II, 277. — Astronomie ancienne :
II, 273; connaissances actuelles :

II, 279. — Observatoire : Aiv, 782.
— Puits artésiens : VI, 267, 474. —

Puits à gaz : VI, 461. — Recherche
d'un passage par le nord : IX, 470.
— Nature des caractères d'écriture :

I, 207. [| — (Muraille de la). Limite
des steppes de l'Asie : Aiii, 57. ||
— (Côtes de la). Courant d'eau
chaude : IX, 554. || — (Mer de la).
Dépression de l'horizon : IX, 82;
XI, 669. — Sondages : IX, 232. —

Vitesse des vagues : IX, 551. —

Température à la surface : VIII,
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503; IX, 030; — Température de
l'air : VIII, 500.—Bolide : Aiv, 257.
—Voyage du capitaine Willoughby :
VIII, 274.

Çhïnon. Vil. Coordonnées : VIII, 381,
488, 520. — Altitude : Aiii, 218;
VI1Î, 381, 486, 520.—Température
la plus basse : VIII, 381; la plus
haute : VIII, 488. — Étés chauds :
VIII, 413, 414. —■ Températures
moyennes : VIII, 520.

Chioggia. Vil. Hauteur de la marée ;

IX, 106.—Opérations géodésiques :
XI, 105.

Chipicath , ou Tajora. Mt. Altitude :

Ara, 233.—Constitution physique ,

Ain, 231.
Ciiiqcitos (Plaine des). Chaîne qui la

sépare de la vallée du Desaguadero ;
Aiii, 232.

Chira (Rio de). Fl. Travaux géogra¬
phiques de Bérard : IX, 181.

Chiraz. Vil. Aérolithes': Aiv, 192. —

Tremblements de terre : XII, 223,
, 225. H ' '

Ciiiré. Mort do Dilon : IX, 379.
Ciiiron. Gonst. V. Sagittaire.
CnrswicK. Vg. Coordonnées : VIII,

490, 521. — Température la plus
haute : VIII, 490. — Températures
moyennes : VIII, 521.

Chittagowg. Source d'eau douce trou¬
vée en mer : VI, 309.

Ciiiurciiiest. Bain thermal. Tempéra¬
ture : IX, 14 note.

Choa. Voyage de Rochet d'Héricourt :

IX, 403.
Chohos (Pays des). Composition des

terrains ; IX, 394.
Choiseul. Baie. Découverte ; situa¬

tion : IX, 442. — Reconnaissance
des terres voisines : IX, 438.

Choisy-le-Roy. Brg. Débâcle de la
Seine : VIII, 323, 324. — Explosion
d'une locomotive : V, 219.—Émeute
en 1789 : II, 310,—Verrerie: XI, 20.

Choques. Vg. Anomalie présentée par
un puits artésien : VI, 471.

Choumalari. Mt. Altitude : Aiii, 229.
Christiania. Vil. Coordonnées : Aiii,

302 ; VIII, 523, —Éclipse de Soleil :
Aiii, 016. — Bolide : Aiv, 260. —

Aurores boréales : IV, 593, 594,621,
C22, 076, 677. — Inclinaison ma¬
gnétique : IV, 534; intensité : IV,
521, 534. — Hauteur moyenne du
baromètre : XII, 387. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 523, 540,
500, 503, 579. — Passage de la
ligne isotherme de 5° : VIII, 570.

•
— Observatoire : Aiv, 781. •— Uni¬
versité : III, 537. — Retour d'Abel :
III, 536. — Publication d'un atlas
do Hansteen : XI, 011.

Ciiristiansand. Vil. Eclipse de Sojeil :
Aiii, 614. — Couleur du Torjedale:
IX, 503.

Christiansrorg. Vil. Coordonnées ;

températures moyennes : VIII, 527.
— Hauteur moyenne du baromètre
XII, 383, 387.

Ciiucuito. Vil. Altitude; population :
Aiii,-238.

Ciiullunquani. Situation ; altitude do
la maison de poste : Aiii, 235.

Ciiuquisacv, ou La Plata. Vil. Alti¬
tude : Aiii, 237.

Churchill. Fort. Coordonnées : VIII,
528. — Températures moyennes :
VIII, 528, 579.

Ciiurch-Stretton. Brg. Système géo¬
logique : Aiii, 88.

Chuton. Vil. Aurore boréale : IV, 655.
Chypre. Ile. Tremblement de terre !

XII, 220. — Passage do la ligne
isotherme de 20" : VIII, 570. —Cul-
turc du dattier : VIII, 224.

cikone. Mt. Étoiles filantes : Aiv, 298.
Cincinnati. Vil. Coordonnées : Ain,

308; VIII, 387, 490, 528. — Alti¬
tude : VIII, 387, 400, 528. — Pas¬
sage de Mercure sur le Soleil : An,
497. — Température la plus basse :
VIII, 387 ; la plus haute : VIII, 490.
— Températures moyennes : VIII,
528, 540, 543. — Température des
sources : VIII, 543. — Observatoire :
Aiv, 782; VI, 586.

Cinti. Altitude do la principale ville :
Ahi, 237.
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Ciotat (La). Vil. Construction de lo¬
comotives : V, 224.

Cmcé. Plan. Découverte : Aiv, 408,
473. — Signe employé pour la dé¬
signer; éléments; éclat : Aiv, 468.

Cirey. Vg. Aurores boréales : IV, 700.
Cisalpine (République). Député en¬

voyé en France pour l'établissement
du système métrique : Aiv, 79.

Citlaltepetl. Mt. Signification de ce
mot : Ain, 452. — V. Orizaba.

Citta-di-Castello. Vil. Climat : VIII,
227.

Civita-Vecchia. Vil. Coordonnées :

Ain, 304. ■—■ Préparatifs de l'expé¬
dition d'Egypte ; II, 525. — Départ
de la division Desaix : II, 520 ; 111,
116.

Civray. Vil. Altitude : Ara, 224.
Clairaut. Mt. lun. Coordonnées : Ain,

447.
Clairvaux. Brg. Armoire provenant

de l'abbaye, conservée au musée de
Cluny : VI, 529.

Clamaut. Vg. Fuite et arrestation de
Condorcet : II, 222, 223.

Clapton. Nombre annuel de jours de
tonnerre : IV, 195.

Clavius. Mt. lun. Coordonnées; hau¬
teur : Aur, 447. — Diamètre : Am,
451. — Traces de stratification :

Am, 422.
Ci.ay-IIai.l. Habitation d'ÎIerscliel :

III, 380.
Clécï. Brg. Système géologique : Ara,

00.
Cléomède.Mt. lun. Coordonnées;hau¬

teur : Aiii, 449. — Diamètre : Am,
451.

Clermont-en-Beauvoisis. Vil. Coor¬
données : VIII, 339, 380, 474, 487,
519. — Altitude : Am, 220; VIII,
339, 380, 474, 487, 519. — Dégâts
causés par la foudre : IV, 125. —
Chute de grêle : XII, 525. — Ob¬
servations météorologiques : VIII,
531. — Hivers rigoureux : VIII,
295, 339 à 345, 348, 349. — Étés
chauds : VIII, 474 h 478. — Tem¬
pérature la plus basse ; VIII, 380;

la plus haute : VIII, 487 ; différence :

VIII, 506. — Températures moyen¬
nes : VIII, 519.

Clermont-Ferkand. Vil. Coordonnées :

Am, 299; VIII, 382, 489, 520. —

Altitude : VIII, 382, 489, 520. —

Pluie d'étoiles filantes : Aiv, 294.—
Longueur du pendule : Aiv, 67, 68.
— Observations barométriques de
Ramond comparées à celles faites à
la même époque à Paris et à Stras¬
bourg : XII, 344 à 348. — Période
diurne barométrique : XII, 349,351.
— Observations météorologiques de
Ramond : VIII, 185. — Hiver rigou¬
reux : VIII, 311. — Température la
plus basse : VIII, 382 ; la plus haute :
VIII, 489. — Été chaud : VIII, 437.
— Températures moyennes : VIII,
520, 560, 561. — Température des
sources : VIII, 351. — Fonction rem¬
plie par le père de Pascal : III,
520.

Ci.iuuiont-Tonnerre. Ile. Travail géo¬
graphique de Bérard : IX, 181.

Clèves. Vil. Pluie de poussière: Aiv,
213.

Clichy. Vg. Distance du fort h Paris :

VI, 221, 244.
Clifton. Brg. Mesure d'un arc du mé¬

ridien : Ain, 13, 336. — Longueur
du pendule : -Aiv, 67. — Création
du Pneumatic Institution : I, 465.

Clinton. Vg. Aurore boréale : IV, 645,
647, 662.

Ci,io. Plan. V. Victoria.
Clonakilty. Vil. Analyse des eaux de

pluie : XII, 396.
Clop de Galazo. Mt. Situation : I,

39. — Coordonnées ; altitude : XI,
83.—Détermination de sa latitude :

XI, 82. — Mesure d'un arc du mé¬
ridien : Am, 313; XI, 56, 03, 64,
71 à 74, 76, 77, 79.

Cloyne. Vil. Brinkley est nommé
évêque : III, 431.

Clonie Masse. Vg. Coordonnées ; alti¬
tude : VIII, 521. — Températures
moyennes : VIII, 521, 579.

Cluny (Abbaye de). Moyen de savoir
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l'heure pondant la nuit : At, 51. —

Acquisition par l'État de l'hôtel de
Cluny : YI, 518.

Clyde. Fl. Navigation du premier ba¬
teau à vapeur : V, 67.

Coalzacoalcos. Riv. Rapidité du cou¬
rant : IX, 467.

CoiiifA. Vil. Observations magnétiques
faites par les officiers de la Bonite :
IX, 232.

Coblenxz. Vil. Coordonnées : Ani,
303; XII, 448. — Altitude : XII,
448. — Bolides : Aiv, 258 à 260.
— Étoiles filantes : Aiv, 308. —

Quantités moyennes de pluie : XII,
448.

Cobourg. Vil. Coordonnées; altitude:
VIII, 524. — Comète ; An, 347.—
Aérolithes : Aiv, 194. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 524.

Cochabamba. Vil. Altitude; popula¬
tion : Ain, 237. — Contre-fort de la
chaîne des Andes : Ain, 233.

Cocher, ou Charretier, ou Érich-
thon. Const. Place dans le ciel :

Ai, 318. 325. — Moyen de l'y trou¬
ver : Ai, 341. — Étoile principale a
(la Chèvre) : Ar, 314.— Grandeur
de a : Ai, 349. —Intensité de a : Ai,
356, 361 ; de ft et i : Ai, 356, 357.
—Diamètre de œ : Ai, 307 ; XI, 312 ;
sa parallaxe : Ai, 435, 442, 4i4; III,
439 ; sa distance à la Terre : Ai, 430 ;
temps que met sa lumière ù, venir à.
la Terre : Ai, 437 ; son mouvement
propre : Aii, 20, 22; sa scintilla¬
tion : VII, 21, 27, 52; sa position
par rapport aux autres étoiles : An,
19. —Comètes qui s'éloignent de
la Terre à une plus grande distance
que a : An, 349. — a aperçu à l'œil
nu pendant une éclipse de Soleil :
Ain, 575 à 577; VII, 165, 106. —
Péridiocité de e : Ai, 389. — Étoile
disparue : Ai, 380. — Étoile dou¬
ble : Ai, 454; XI, 185. — Voie lac¬
tée : Au, 2. — Comètes : An, 281 ;

XI, 525. — Aurore boréale : IV,
701.

Cocivinia, ou Gilotepe. Vole. Situa¬

tion : Ain, 151. — Éruption : Ain,
155.

Con. Cap. Température de la mer :
IX, 633. — Navire frappé par la
foudre : IV, 202, 220.

Codogno. Vil. Eclipse de Soleil : Ain,
589.

Coennern. Bolide : Aiv, 264.
Coeur de Cuari.es ii. Const. Forma¬

tion : Ai, 321. •— Place dans le
ciel : Ai, 325.

Coffre Pe Pérote. Mt. Altitude :

Ai ii, 235.
Cognac. Vil. Altitude : Aiii, 217. —

Tremblement de terre : XII, ..218,
219.

Coimbre. Vil. Coordonnées; altitude :
VIII, 525. — Éclipse de Soleil : Aiii,
554. — Températures. moyennes :
VIII, 525.

Colan. ViU Travaux hydrographiques
deBérard : IX, 181.

Colciicster. Vil. Bolides : Aiv, 247,
251.

Colebrook. Brg. Suites d'un coup do
foudre : XI, 036.

Colima. Vole. Situation : Ain, 151. —•
Altitude : Aiii, 236. — Éruptions :
Aiii, 153.

Collioure. Vil. Mesure d'un arc du
méridien : Aiii, 11. — Bolide : Aiv,
271. — Tremblement de terre :

XII, 223. — Hachette y enseigne
l'hydrographie ; I, 14.

Coi.lorno. Villa. Comète : XI, 557.
Colmar. Vil. Coordonnées : Aiii, 299 ;

VIII, 381. — Altitude : Ain, 220;
VIII, 381.—Hivers rigoureux : VIII,
298, 322. — Températures les plus
basses : VIII, 381.

Cologne. Vil. Bolides : Aiv, 247, 206.
— Hivers rigoureux : VIII, 274,
291. — Hiver doux : VIII, 391. —
Été chaud : VIII, 440. — Observa¬
toire : Aiii, 303.

Colombe de Noé. Const. Formation :

Ai, 320. — Place dans le ciel : Al,
320.

Colombie. Aérolithc : Aiv, 206. —

Température moyenne : VIII, 591.
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Colombier de Gex. Mt. Altitude : Aiii,
215. — Formation de nuages ora¬
geux : IV, 14.

Colombus. Fort. Coordonnées : VIII,
496, 528. — Température la plus
haute : VIII, 496. — Températures
moyennes : Aiv, 645; VIII, 528.

Colspbing. Source. Température : VI,
309.

Columbia. FI. Direction des vents :

VIII, 580. — Températures ; VIII,
583, 587.

Coly-Lemelette. Barrage : V, 584.
Comacre (Château de). Chute de la

foudre : IV, 379.
Comangillas (Sources de). Tempéra¬

ture : VI, 339.
Come. Vil. Inclinaison magnétique :

IV, 533, 535; intensité : IV, 533.
— Chute de grêle : XII, 523. —
Naissance de Volta : I, '188; son
professorat h l'École royale : 1,190;
son séjour favori : I, 237 ; sa mort :
I, 238. || — (Lac de), llavages cau¬
sés par la grêle dans les environs :
XII, 519.

Comewyne. Riv. Température la plus
haute : VIII, 496.

Commeraye. Dégâts causés par la fou¬
dre : IV, 259.

Commerce. Phare : VI, 51.
Commercy. Vil. Coordonnées; alti¬

tude : VIII, 380. — Hiver rigou¬
reux : VIII, 310. — Température la
plus basse : VIII, 380. — Tremble¬
ment de terre : XII, 230.

Commîmes. Dégâts causés par la
grêle : IV, 345.

Comorin. Cap. Forme : Ain, 102. —

Chaînes de montagnes : Am, 228.
— Position de l'équateur magné¬
tique : IX, 188. —Variation diurne
magnétique : IX, 24, 152. — Éta¬
blissement d'un observatoire : Aiv,
782; VI, 574, 589.

Comorn. Vil. Tremblement de terre ;

XII, 218.
Compas. Const. Formation : Ai, 322,

326. — Voie lactée : Au, 3. || — i>e
mer. Const. V. Boussole.

Compiègne. Vil. Altitude : Ara, 220.
— Arbre frappé par la foudre : IV,
255. — Consommation du vin :

VI, 642. —• Translation de l'École
d'arts et métiers do cette ville à
Châlons : VI, 553.

Compton. Bg. Séjour de Young : I,
245.

Conception (La).Vil. Changements que
les courants ont éprouvés : IX, 84
note. — Observations à faire sur le
magnétisme : IV, 491 ; IX, 26. —

Position de l'équateur magnétique :
IX, 194. — Voyage de la Coquille :
IX, 177 ; température de la mer :

IX, 200 ; travaux géologiques : IX,
204.

Conchagua. Golfe. Volcan : Ara, 151,
155.

Concon. FI. Soulèvement du sol à son

embouchure par suite d'un trem¬
blement de terre : Ara, 122; XII,
220.

Concord. Vil. Coordonnées : VIII, 387,
528. — Hiver rigoureux : VIII, 354.
— Température la plus basse :
VIII, 387. — Températures moyeu-
nos : VIII, 528.

Condé. Vil. Prise en 1793 : I, 557.
Condoh. Vil. Altitude : Ara, 218.
Condrieu. Vil. Système géologique :

Ain, 91. — Observation d'un phé¬
nomène atmosphérique : X, 562.

Confédération argentine. Âérolithe :

Aiv, 206. || — germanique. V. Al¬
lemagne.

Conflans. Vg. Débordement de la
Seine : XII, 514.

Confolens. Vil. Altitude : Aiii, 217.
— Aérolithe : Aiv, 199. — Accident
causé par la fondre : IV, 265, 278.

Conco. Découverte : IX, 461. — Tem¬
pérature moyenne : VIII, 543. —

Température des sources : VI, 3G9;
VIII, 543. — Moeurs des habitants :

IX, 423. — Flore de cette, contrée :

IX, 425. || — Fl. V. Zaïre.
Coni. Vil. Siège : VI, 135.
Conigniana. Pluie boueuse rouge i

XII, 409.
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Connecticut. Bolide : Aiv, 250, 253,

255. •—Aérolithes : Aiv, 194, 190.
— Étoiles filantes : Aiv, 288. — Au¬
rore boréale : IV, 090. •— Suites
d'un coup de foudre : XI, 036.

Conon. Mt. lun. Coordonnées; hau¬
teur : Ani, 449. — Diamètre : Ain,
451.

Conserans (Diocèse de). Dégâts causés
par la grêle : IV, 345.

Constance. Lac. Altitude : Ani, 223.
— Congélation : VIII, 282. — Tem¬
pérature de l'eau : IX, 023. || •—Vil.
Réforme du calendrier : Aiv, 685.

Constantine. Vil. Coordonnées : Ani,
307 ; VIII, 494. — Altitude : Ain,
227 ; VIII, 494. — Pluie de pous¬
sière : XII, 469. — Tremblement
de terre : XII, 247. — Température
la plus haute : VIII, 494. — Pluie
par un ciel serein : XII, 489. •—

Siège : VI, 170. — Campague de
Piobert : XII, 632.

Constantinople. Vil. Coordonnées :

Ain, 30 ï; VIII, 384, 492, 525. —

Heure quand il est midi à Paris :
Ain, 309. — Comète ; An, 314. —■
Aérolithes : Aiv, 180,196. -—Pierre
prise pour un aérolithe ; Aiv, 180.
—Pluie de poussière : Aiv, 20.!. —

Tremblement de terre : XII, 225,
245. — Hivers rigoureux : VIII,
259, 200, 298, 314, 329, 330, 350.
— Température la plus basse :
VIII, 384; la plus haute : VIII,
492. — Étés chauds : VIII, 4-71 à
473. — Températures moyennes :
VIII, 525. — Incendie d'ur.e flotte
en mer par Proclus : Ai, 150. —

Siège par les Bulgares : VIII, 259;
par les Sarrasins : VIII, 260. —

Poids des boulets employés au siège
de cette ville par Mahomet n : VI,
206. — Citée : III, 160, 162.

Continent (Ancien) ou Ancien monde.
Explication des différences de tem¬
pérature qui existent entre les côtes
orientales et les côtes occidentales :

Aiv, 579. —■ Température moyenne
de la zone tropicale : VIII, 566; des

côtes orientales : VIII, 586 ; des
côtes occidentales : VIII, 587. — Di¬
rection dos lignes isothermes : Aiv,
609 ; VIII, 565 à 570. || — (Nouveau).
V. Amérique. || —■ austral. V. Nou¬
velle-Hollande.

Conway. Vil. Dégâts causés par la
foudre : IV, 308.

Cook (Détroit de). Voyage de d'Ur-
ville : IX, 470, 475.

Cookskitciien. Mine. Températures :
VI, 332.

Copenhague. Vil. Coordonnées : Ara,
302; VIII, 383, 491, 523; XII, 448.
— Altitude : VIII, 383, 491, 523.
— Passage de Mercure sur le So¬
leil : An, 496. — Observation du
satellite de Vénus : An, 539. — Co¬
mète : An, 334. — Bolides : Aiv,
247, 261, 269. — Tremblement de
terre : XII, 235. — Déclinaison de
l'aiguille aimantée : IV, 476, 477.
— Inclinaison et intensité magné¬
tique : IV, 53'4. — Congélation du
port : VIII, 250. — Hivers rigou¬
reux : VIII, 285, 293, 298. — Iliver
doux ; VIII, 338. — Température
la plus basse : VIII, 383; la plus
haute : VIII, 491. — Étés chauds :
VIII, 439, 454. — Températures
moyennes : VI;I, 523, 540, 560,
503. — Quantités moyennes de
pluie : XII, 448. — Observatoire ;
Aiv, 779, 781 ; incendie de ce mo¬
nument : III, 360. — Essai des
cristaux d'Islande : I, 122. — Sé¬
jour de Tycho -Brahé : III, 180,
•187, 190. — Naissance do Roemer ;
III, 357 ; XII, 43 ; fonctions qu'il y
remplit : III, 358, 519. — Voyage
d'Abel : III, 536. — Bombarde¬
ment : VI, 246.

Copernic. Cr. lun. Coordonnées; hau¬
teur : Ain, 448. — Diamètre : Aur,
419, 451. — Traces de stratifica¬
tion : Ani, 422.

Copiapo. Vil. Comète : An, 319, 322.
— Tremblement de terre : XII,
213, 220.

Copinsiia. Ile. Aérolithes : Aiv, 192.
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Coquille (La). Port. Plan lové par
les officiers de la Coquille : IX,
183.

CoQuiMiso,' Vil. Coordonnées : Ain,
308.

Corazon. Mt. Altitude : Ain, 233.
Corbeau. Const. Place dans le ciel :

Ai, 318, 327.
Cor,nui!.. Vil. Altitude : Ain, 221. —

Débâcle de la Seiue : VIII, 323.
Cobbeth. Quantité annuelle de pluie :

XII, 451.
Corbigny. Vil. Aurore boréale : IV,

683.
Cordillères. V. Andes. || — Cli. de

Mt. lun. Coordonnées ; hauteur de
la plus haute cime : Am, 446.

ConnouAN (Phare de). Coordonnées;
altitude : VIII, 520. — Élévation et
portée : VI, 51 ; VIII, 520. — Mode
d'éclairage do l'ancien phare : VI,
0. — Établissement du système
d'éclairage de Frcsncl : 1,170; VI,
30, — Observation des marées : IX,
507. — Températures moyennes :

VHI, 520.
Corpoue. Vil. Accidents causés par la

foudre : IV, 99. — Été chaud :

VIII, 409. — Importance histori¬
que de la Mezquita : VI, 520.

Cordova. Vil. Contre-fort de la chaîne
des Andes : Am, 233.

Corée. Aérolithe : Aiv, 187. — Pèche
do haleines : IX, 117, 301.

Coreou. Ile. Bolide: Aiv, 209.—Dé¬
termination de la longitude : XII,
91, 95. — Tremblement de terre :

XII, 214. || — (Canal de). Navire
frappé par la foudre : IV, 201, 387.

Corientes. Cap. Absence de rivière
considérable : IX, 408.

ConmoHAM. Bolide : Aiv, 266.
Corixtiie- (Golfe de). Différence de

niveau de ses eaux avec celles de
l'Archipel : IX, 587.

Cork. Vil. Suites d'un tremblement
de terre : IX, 580. — Départ de
navires marchands : IV, 465. || —

Comté. Analyse des eaux de pluie :
XII, 390.

Cormeaux. Mine. Température, : VI,
370.

Corheili.es. Vg. Nappe d'eau souter¬
raine : VI, 299. — Émanation de
gaz : VI, 462=

Corneto. Vil. Tremblement de terre :

XII, 213.
Corniciie (La). Construction : III, 88.
Cornille. Vg. Accident causé par la

foudre : IV, 199.
Cornouailles. Système géologique ;

direction de là chaîne : Am, 89. —

Roches qui composent les monta¬
gnes : Ain, 60. — Aérolithes : Aiv,
195. — Fréquence des orages : IV,
170. —Globe de feu observé pen¬
dant un orage : IV, 40. — Nombre
de jours de tonnerre sur la côte
orientale : IV, 195.— Phénomènes
et accidents produits par la foudre ;
IV, 92, 125, 262, 303 ; XI, 636. —.

Expériences sur l'effet des feux sur
les orages : IV, 313.— Température
des mines : VI, 329 ; augmentation
des eaux dans les galeries après
des pluies : VI, 272. — Épuisement
des eaux des mines : 1, 4-35 ; V,
203, 211; VI, 680. — Utilité des
machines à vapeur : I, 436. — Em¬
ploi des machines de Watt : 1,421 ;
V, 48 note, 52 note. —Suites d'un
tremblement de terre : IX, 580. —

Phosphorescence de la grammatite :
VII, 521.

Corôgne (La). Vil. Observations de la
température de la mer sur un haut-
fond : IX, 634.

Couomandel (Côte de) .Route à suivre
en venant d'Europe : IX, 224.

Corrego nos Rios. Riv. Gisement
des diamants : X, 543.

Corrèze. Dt. Système géologique :
Ain, 88. — Altitude des principales
villes : Ain ; 217. — Homme tué
par la foudre : IV, 198.

Corse. Ile. Système géologique : Am,
89, 92, 95. — Forme du granité :

Am, 68. — Altitude des principales
montagnes : Am, 215.—Montagnes
couvertes de neige : VIII, 241. —
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Hiver rigoureux : VIII, 3C.2. —

Phares : VI, 32. — Travaux géodé-
siques de Puissant : III, 504.

Cort 'NE. Vil. Académie : Aiv, 351;
XI, 305.

Cosenza. Vil. Aéroiithes : Aiv, 200.
— Tremblement de terre : XII,
200.

Cosiguina. Vole. Éruption : XII, 239.
Cosiquimaciii. Vg. Altitude : Atn, 239.
Cosne. Vil. Altitude : Am, 219.
Cosseïr. Vil. Coup de tonnerre sans

éclair : IV, 85. — Voyage de Gali-
nier et Ferret : IX, 378.

Côte-d'Ou. Ch. de Mt. Système géo¬
logique : Am, 91. — Direction : Ain,
83. — Époque du soulèvement :
Ain, 74, 81, 93, 94. || — Dt. In¬
fluence des plateaux sur l'altitude
moyenne de la France : Ain, 220.
— Gisements de chaux hydrauli¬
que : V, 500. — Altitude des prin¬
cipales villes : Am, 217. — Bolide :
Aiv, 272. — Tremblement de terre :

XII, 249. — Accident causé par la
foudre : IV, 288. — Trombe : XII,
322. — Tentatives pour préserver
les vignes de la grêle : IV, 347. —

Hiver rigoureux : VIII, 311. — Été
chaud : VIII, 444, 480. — Étés
froids : VIII, 482, 484.— Quantités
moyennes de pluie : XII, 447.

Cotv.ntin. Végétation : VIII, 050.
Côtes-dii-Nori). Dt. Altitude dos prin¬

cipales villes : Am, 217. —Trem¬
blement de terre •. XII, 225. —

Phares : VI, 51.
Cotiien. Vil. Phénomène observé pen¬

dant un orage : IV, 152.
Cotopaxi. Vole. Situation : Am, 152.

— Altitude : Aur, 236. — Pente :

Am, 03. — Éruptions : Am, 157,
158; Aiv, 218.

Cotswolds. Collines. Système géolo¬
gique : Am, 94.

Codchey. Vg. Trombe : XII, 322.
CounsNON. Vg. Phénomènes observés

pendant un orage : IV, 39.
Couleuvre. Const. V. Hydre femelle.
Coulommiers. Vil. Puits artésiens :

VI, 449 ; exhaussement du jet pen¬
dant une sécheresse : VI, 471. —

Descente du ballon de Barrai et
Bixio : IX, 528.

Coulouglous. Détails sur leur vie in¬
térieure : I, 77.

Council Bluff. Vg. Coordonnées ;
altitude : VIII, 496, 528. — Tempé¬
rature la plus haute : VIII, 490. —

Températures moyennes : VIII, 528.
Coupang. Vil. Description de la rade ;

IX, 452. — Détermination de la po¬
sition du fort Concordia : IX, 453.
— Voyage de l'Uranie : IX, 137.—
Voyage de Baudin : IX, 450.

Coupe , ou Urne, ou Vase. Const.
Place dans le ciel : At, 318, 327.

Courcelles. Vg. Tremblement de
terre : XII, 250.

Cour m France. Vg. Abondance d'une
source : VI, 2-79 note. — Arrivée de
Napoléon : VI, 202.

Courlande. Mesure d'un arc du méri¬
dien : Am, 14. — Bolide : Aiv, 242.
— Pluie de poussière : Aiv, 211.

Couronne australe, ou Caducée, ou
Uraniscus. Const. Place dans le
ciel : Aï, 319, 320. || — boréale.
Place dans le ciel : Al, 317, 325.
— Nombre d'étoiles observées à
l'œil nu : Ai, 332. — Étoile prin¬
cipale a (la Perle) : Ai, 314; dé¬
viation de ses rayons : VII, 559.
500. — Périodicité do R : Ai, 380,
389, 396. — Étoiles doubles : Ai,
448, 455, 409, 487, 492; III, 407;
IX, 185, 195; angles de position
de ct : XI, 195.—Comète : An, 282.

Courtiiezon. Vil. Trombe : XII, 319.
Courtrai. Vil. Chuto de grêle : XII,

525.,— Départ d'une armée hollan¬
daise : V, 270.

Court-Road. Accident causé par la
foudre : XI, 635.

Coutances. Vil. Système géologique :
Aiii, 90. — Aérolithe : Aiv, 193. —
Bolide : Aiv, 227, 208. — Pluie
d'orage lumineuse : IV, 155. —
Trombe : XII, 296.

I Coxamarca. Vil. Altitude : Ain, 237.
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Crabère. Mt. Altitude : IX, 04.
Cracovie. Vil. Coordonnées : Aiii,

304; VIII, 492, 523. — Altitude :

VIII, 492, 523. — Étoiles filantes :
Aiv, 280.—Hivers rigoureux: VIII,
293, 337. — Été chaud : VIII, 470.
— Température la plus haute : VIII,
492. — Températures moyennes :
VIII, 523, 504. —Observatoire : Ai,
311. — Université : III, 174. —

Séjour du grand-père do Copernic :
III, 174. — Études de Copernic :
III, 174; son entrée dans les or¬
dres : III, 175.

Craiglerth (Carrière de). Dilatabilité
du grès : XII, 191.

Cramont. Époque du soulèvement :
Aiu, 90.

Cranbrook. Vil. Comète : An, 337.
Crèche. Const. V. Praesepe.
Ciieil. Vil. Distance de Waterloo :

IV, 235. — Halo lunaire : XI, 681.
Crema. Vil. Aérolithcs : Aiv, 189. —

Opérations géodésiques : IX, 167.
Crémone. Vil. Comète : Au, 333. —

Éclipse de Soleil : VII, 173. — Dé¬
gâts causés par un coup de foudre:
IV, 100, 122, — Congélation du Pô :
VIII, 2«, 265.

Cresfeld (Caverne de). Communica¬
tion avec la grotte de Wimalborg :
VI, 289.

Crespy en Valois. Vil. Chute de grêle :
XII, 525.

Crète. Ile. V. Candie.
Creuse. Dt. Altitude du chef-lieu :

Ain, 217. — Hommes tués par la
foudre : IV, 199.

Ckeuzot (Le). Vg. Terrain houiller :
Ain, 91. || — (Usine du). Travaux
de Coste et Sénarmont : III, 94. —
— Nombre do locomotives qu'on
peut y fabriquer on un an : V, 224.

Cuevalcuore. Brg. Aérolithes : Aiv,
190.

Crimée. Culture de la vigne au temps
de Strabon : VIII, 240. — Voyage
d'Engelhardt et Perrot : IX, 588.

Criquetot-Lesneval. Brg. Effets de la
foudre : IV, 57.

Crisium (Mare). Mer lun. Coordon¬
nées : Aiii, 445.

Croatie. Époque du soulèvement des
montagnes : Aiii, 05; direction :
Aiii, 83.— Aérolithes : Aiv, 193.—
Tremblement de terre : XII, 253.

Croisic (Le). Vil. Intensité de la lu¬
mière à travers l'eau : VII, 579.

Croisières. Vg. Dégâts causés par la
foudre : IV, 207.

Croix. Const. V. Cygné. || — du Sud.
ou Trône de César. Const. Forma¬
tion : Ai, 320, 326. — Grandeur de
a : Ai, 349. — Voie lactée : An, 1,
3. — Changement de forme : Au,
30. || —(Grande). Const. V.Pé¬
gase.

Cronenburg. Hiver rigoureux : VIII,
298.

Cronstadt. Vil. Coordonnées : Aiii,
302. — Dégâts causés par l'éléva¬
tion du niveau de la Baltique : XII,
490. — Congélation du golfe : VIII,
338. || — Vil. de Transylvanie.
—- Comète : Au, 334.

Croydon. Vil. Construction d'un che¬
min de fer atmosphérique : V,
450.

Crozac. Dégâts causés par la foudre :

IV, 108.
Cuba. Ile. Comètes : Aii, 319; XI,

558.—Rareté des aurores boréales :

IV, 696. — Courant de la mer : IX,
54. — Température la plus basse :
VIII,.387; la plus haute: VIII, 490.
— Températures moyennes : VIII,
529. — Tremblement de terre : XII,
227.

Cubzac. Vg. Construction du pont :
III, 80.

Cuença. Vil. Altitude : Aiii, 238. —
Inclinaison et intensité magnéti¬
ques : IV, 532.

Cuiseaux. Vil. Pluie extraordinaire :

XII, 499 note.
Culleua. Vil. Coordonnées; altitude :

XI, 83. — Prolongement de la me¬
sure do la méridienne do France :

XI, 00, 61, 68 â 70. — Combat
de brigands : I, 24.
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Culoz. Vg. Étoiles filantes : XI, 583.
Cumacatar. Volcan boueux : IX, 592

note.

Cumana. Vil. Coordonnées : VIII, 496,
529. — Scintillation des étoiles :

VII, 26, — Éclat de la lumière zo-,
diacale : Air, 185.—Étoiles filantes :

Aiv, 308. — Inclinaison et intensité
magnétiques : IV, 533. — Observa¬
tions barométriques de Humboldt :
IX, 57, 587. — Variation diurne
barométrique : XII, 86. — Tempé¬
rature la plus haute : VIII, 496. •—

Températures moyennes : Aiv, 616;
VIII, 520, 513, 566. — Température
des sources : VI, 369; VIII, 543.

Cemanacoa. Vil. Température d'une
source : VI, 369.

Cumbal. Vole. Situation : Ain, 152. —

Altitude ; Aiii , 236. — Éruptions :
Ain, 156.

Cemberi.and. Comté. Aurore boréale:
IV, 007. — Fulgurites qui y ont été
recueillis : IV, 116.—Températures
de mines : VI, 333. || —Comté de
la Nouvelle-Hollande. Fertilité du
sol : IX, 457. [| — Brg. des États-
Unis. Construction du chemin de
fer : V, 328.

cimberland-IIooSE. Fort. Coordon¬
nées ; altitude : VIII, 387, 528.—
Aurores boréales : IV, 500. — Tem¬
pérature la plus basse: VIII, 387,
577 ; la plus haute : VIII, 577. —

Température moyenne : VIII, 528,
577, 579.

Ceneto. Pluie de ppussière : XII, 465.
Curaçao. Ile. Coordonnées : VIII, 388,

496, 506. — Température la plus
basse : VIII, 388; la plus haute :

VIII, 496; différence : VIII, 506.
Certibs. Mt. lun. Coordonnées : Anr,

447. — Hauteur : Ara, 417,447.
Cerzola. Ile. Tremblement de terre :

XII, 254.
CuSset. Vil. Bolide : Aiv, 268.
Cctro. Brg. Aérolithes : Aiv, 197,

213. — Pluie de poussière : Atv,
■197,

Cuve de César. F, César.

Cbvier. Mt. lun. Coordonnées ; hau¬
teur : Ara, 447.

Cexhaven. Vg. Coordonnées : VIII,
384, 492, 523. — Température la
plus basse : VIII, 384 ; la plus haute :
VIII, 492. — Températures moyen¬
nes : VIII, 523. —Fluctuations de
la température : VIII, 557.

Cybède. Nom proposé pour Uranus :
Aiv, 486.

Cyclades (Grandes-). Iles. V. Nou¬
velles-Hébrides.

Cygne, ou Oiseau, ou Croix. Const.
Place dans le ciel: Ai, 318, 325;
moyen de l'y trouver : Ai, 314. —

Étoile principale a (Deneb) : Ai,
314. —Grandeur do a : Ai, 349. —

Parallaxe de a : III, 437, 430, 441,
444, 445. — Constante de l'aberra¬
tion de a : III, 444, 445. — Nu-
tation solaire déduite de l'obser¬
vation de a : III, 445. — Scintil¬
lation de ce : VII, 27. — Intensité
de y et Ç : Ai, 360 ; X , 266 à 268,
270. — Périodicité de x : Ai,
380, 380; do l'étoile de Janso-
nius : Ai, 424. — Marche vers le
pôle de 8 : Aiv, 95. — Étoile nou¬
velle : Ai, 411, 415; HI, 224, —Pa¬
rallaxe de la 61° : Ai, 435,444,445;
III, 285; XI, 199, 201 à 204; sa dis¬
tance à la Terre : Ai, 430, 476; An,
44; VI, 580, 592; son mouvement
propre : An, 20, 22 ; XI, 202 ; temps
que sa lumière emploie pour arriver
à la Terre : Ai, 437. — Angles de
position de S : XI, 198; de la 61" :
XI, 199. — Étoiles doubles : Ai,
456, 469, 475; XI, 185,198, <199.—
Voie lactée : An, 1,3; taches bril¬
lantes : An, 16. — Aurore boréale :
IV, 700.

Cygnes (Rivière des), Travaux géo¬
graphiques de Freycinet : IX, 449.
— Plan dressé par Ileirisson : IX,
450.

Cylindre. Mt. Altitude : Ain, 199,
213.

Cynosure. Const. V. Petite Ourse.
Cynouzie. Pluie colorée : XII, 470.
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D

Daitva-guru. Nom donné à Vénus par
les Indiens : An, 510.

Daja-Nueva et Daja-Vieja. Tremble¬
ment do terre : XII, 231,

Daichahiah. Aérolithes : Aiv, 189.
D'Alembert. Ch. de Mt. lun. Coordon¬

nées ; hauteur de la plus haute
cime : Ain, 440.

D'Amgre. Coordonnées; températures
moyennes : VIII, 520.

Dalkey. Vg. Chemin de fer atmosphé¬
rique : V, 377, 389, 429, 434 à 438,
441, 443, 450.

Dalmatie. Coordon nées des principales
villes : Ain, 304.— Époque du sou¬
lèvement des montagnes : Aur, 95;
leur direction : Am, 83.

Dalrympi.e. Port. Travaux géologiques
de Lesson : IX, 207.

Damas. Vil. Tremblement de terre :

XII, 220.
Damiette. Vil. Arrivée de Malus : III,

123; il repousse les Osmanlis : III,
127.

Dammer. Ile. Volcan : Ara, 165.
Dampier. Détroit. Voyage de d'Entre-

casteaux : IX, 443.
Dampmart. Vg. Descente du ballon de

Barrai et Bixio : IX, 511.
Danbury. Brg. Suites d'un coup de

foudre : XI, 638.
Danemark. Mesure d'un degré du mé¬

ridien ; Ara, 14, 337.—Coordonnées
des principales villes : Ara, 302. —

Aérolithe : Aiv, 191. — Bolides :
Ajv, 201, 264. — Aurore boréale :

IV, 038. — Nom donné aux nuées
de Magellan ; Ai, 544. — Congé¬
lation de la mer : VIII, 247, 248,
253, 310.—Hivers rigoureux : VIII,
297, 298, 319, 342.—Températures
les plus basses : VIII, 383, 388. —
Hiver doux : VIII, 338. — Tempé¬
ratures les plus hautes : VIII, 491,
497. —Étés chauds : VIII, 421,454,

455, 457 , 462 , 465. — Été froid :

VIII, 486. — Températures moyen¬
nes : VIII, 522. — Quantités moyen¬
nes de pluie : XII, 448, 449. —

Adoption de la réforme grégorienne :
Aiv, 689 ; III, 360. — Observatoires :

Aiv, 778, 781 ; VI, 575,—Mérite des
horlogers danois : IX, 240. — Dé¬
puté envoyé en France pour l'éta¬
blissement du système métrique :
Aiv, 79. — Navires envoyés à la
pêche, de la baleine : IX, 364. —

Accueil fait à Tycho-Brahé : III,
190. — Médaille décernée à Gam-
bart : III, 450.—Voyage d'Abel : III,
537. — Retour de Mogens Ileison :

IX, 359.
Dangereux (Archipel). Voyage de la

Coquille: IX, 178; travaux hydro¬
graphiques : IX, 181.

Daniiolm. Ile. Orages pendant le bom¬
bardement de la forteresse : IV,
318.

Dankalt. Haute température : IX, 391.
Danoubiod.. Observations magnéti¬

ques IX, 225.
Danube. Fl. Variations de la rapidité

de son courant : VII, 447.—Brouil¬
lards: VIII, 116.—Congélation dans
l'antiquité : VIII, 245. — Hivers
qui ont amené sa congélation : VIII,
246 à 249, 252, 259, 260, 272, 278,
280, 297, 303, 309, 316, 321, 349.
—Hivers rigoureux : VIII, 267, 269,
316. — Dégâts causés par la dé¬
bâcle : VIII, 311, 324, — Agitation
causée par un tremblement de
terre : XII, 218. —Dessèchement:
VIII, 416. — Construction du pont
de Trajan : VIII, 244.

Danubiennes (Provinces). Hiver rigou¬
reux : VIII, 325.

Danzig. Vil. Coordonnées : Ara, 303 ;
VIII, 523. — Altitude : VIII, 523—
Observations d'étoiles : Ai, 332. —

Éclipses de Soleil : Ara, 552, 577,
601 à 603, 618; VII, 126, 264
— Réapparitions de la Lune : Ara,
398. — Comète : Ara, 369. — Bo¬
lide : Aiv, 260. — Inclinaison et
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intensité magnétiques : IV, 534. —

Hauteur moyenne du baromètre :
XII, 387.—Congélation de la mer :

VIII, 247, 248, 271. — Observations
thermométriques : Aii, 174.—Tenu--
pératures moyennes : VIII, 523.,—
Observatoire : Atv, 779; III, 310.—
Naissance d'Hévélius : III, 310; ses
fonctions : III, 519. — Visite de
Ilalley à Hévélius : III, 306. — In¬
cendie de Danzig : III, 312.

Dapkné. Pl. Découverte : Atv, 172,
173. — Signe employé pour la dési¬
gner; éléments ■. Atv, 172.

Dard. Const. V. Flèche.
Dardanelles. Détroit. Congélation :

VIII, 246. — Densité de l'eau de la
mer : IX, 601 ; salure : IX, 612.

Darien. Isthme. V. Panama.
Darking. Vil. Phénomènes observés

pendant un orage : IV, 40.
Darmstadt. Vil. Coordonnées : Ain,

303.
Dartmoutii. Vil. Construction d'une

machine à épuisement : I, 407. —

Séjour de Newcomen et Cawley :
V, 38 note.

Dasar. Vole. Éruption : Ain, 164.
Dacpiiin. Const. Place dans le ciel : Ai,

318, 326. —Étoile double : Ai, 456.
|| — (Source du). Température :
VI, 355. — Composition chimique
des eaux : VI, 350.

Dauphiné. Accident causé par la fou¬
dre : IV, 227 note, 423.—Brouillard
sec de 1821 : XI, 052.

Davis (Détroit de). Découverte : IX,
305, 405. — Dimension des mon¬

tagnes de glace : IX, 336 ; leur for¬
mation : IX, 337. — Courant atlan¬
tique boréal: IX, 114, 123, 124.
— Aurore boréale : IV, 622. — Ab¬
sence d'écîairs et de tonnerre : IV,
100. — Températures maxima et
minima:VIlI, 575. —Tempéra¬
ture moyenne : VIII, 575. — Pertes
de navires : IX, 305, 372. — Expé¬
dition de J. Koss et de Parry : IX,
130.

Dax. Vil. Coordonnées : Ain, 299;

VIII, 382, 490, 521. — Altitude :

Aiii, 218; VIII, 382, 490, 521,—Hi¬
ver rigoureux : VIII, 290. — Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 382;
la plus haute : VIII, 490. — Tem¬
pératures moyennes : VIII, 521. —

Analyse des eaux de pluie: XII, 403.
Deal. Vil. Aérolithes : Aiv, 201.
Debora. Vil. Culture du palmier : VIII,

215.
Decazeville. Travaux d'anciens élèves

de l'École polytechnique : III, 95.
Decize. Vil. Système géologique :

Am, 93. — Observations de tempé¬
rature du sol : VI, 370, 377.

Degollada de Ucanca. Altitude : XII,
•171.

Deiill Vil. Altitude : Ain, 231.
Delambre. Mt. lun. Coordonnées;

hauteur : Ain, 448.
Delaware. Fl. Chaîne de montagnes

qu'il traverse : IX, 411. || — État. r
Aurore boréale : IV, 607. — Étoiles
filantes : XI, 594. — Opinion des
colons sur l'influence des incen¬
dies sur la pluie : VIII, 23.

Delft. Vil. Coordonnées : VIII, 383.
— Hiver rigoureux : VIII. 295. —

Température la plus basse : VIII,
383.

De l'Isle. Mt. lun. Coordonnées;
hauteur : Am, 4G9.

Delitsch. Vil. Bolide : Aiv, 259.
Délivrance (La). Cap. Coordonnées :

Ain, 306.
Delta. Const. V. Triangle boréal.
Delta du Nil. Culture du palmier :

VIII, 220. — Possibilité d'une sub¬
mersion par les eaux de la mer
Rouge : IX, 588. — Sa reconnais¬
sance par Malus : III, 119. || — de
l'Indus. Bouleversements qu'il a
subis : Am, 123.

Demavend. Mt. Chaîne à laquelle il
appartient : Am, 147. — Système
géologique : Aiii, 98.

Demerari. Vil. Coordonnées. : VIII,
490, 529. — Température la plus
haute : VIII, 496. — Températures
moyennes : VIII, 529, 594.
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Dënain. Vg. Lettre écrite à. Villars par
Louis XIV avant la bataille : VI,
147.

Denainvilliers. Vg. Coordonnées :
VIII, 381, 488, 520; XII, 417.—Al¬
titude : VIII, 370, 381, 488, 520 ;

XII, 447. — Observations de Du¬
hamel du Monceau : II, 602; IV,
13; VIII, 370. — Nombre moyen
annuel des jours de tonnerre : IV,
170,191.—Observation d'un nuage
orageux : IV, 13. — Éclairs sans
tonnerre : IV, 140. —■ Hivers rigou¬
reux : VIII, 289 à 294. — Table des
plus grands froids : VIII, 370; mi¬
nimum absolu : VIII, 381. — Étés
chauds : VIII, 429 à 439, 411 h 412,
443. — Étés froids : VIII, 483, 484.
— Températures les plus hautes :
VIII, 404, 488. — Températures
moyennes : VIII, 520. — Quantités
moyennes de pluie : XII, 447.

Denderaii. Brg. Zodiaque : Aii, 201
note; 1,275; importance historique
de ce monument : VI, 520.

Deneb, ou a du Cygne. Êt. V. Cygne.
Dénkbola, ou p du Lion. Ét. V.

Lion.
Dénia. Vil. Mesuro de la méridienne :

XI, 61. — Arago est attaqué par dos
voleurs aux environs de cette ville :

I, 27.
Déome. Riv. Formation de la glace :

VIII, 105.
Deptford. Vil. Hiver rigoureux : VIII,

311.
Derby. Vil. Recherches sur la paral¬

laxe de Mars : Am, 305. — Hiver
rigoureux : VIII, 291. — Naissance
de Flamsteed : III, 360; ses tra¬
vaux : 111, 301, 364.

Derbysiiirk. Système géologique :
Ain, 92. — Aurore boréale : IV,
655.

Déroute (Chenal de la). Observation
des marées : IX, 570.

Desaguadero. Riv. Vallée qu'il tra¬
verse : Ain, 232; richesse de ses
mines : Ain, 237. —Mesure d'un
arc du méridien : XII, 562.

Descartes. Mt. lun. Coordonnées;
hauteur : Ain, 448. — Diamètre :
Am, 451.

Desierto de bas Palmas. Coordonnées ;
altitude : XI, 83.—Séjour d'Arago :
I, 20, 33 à 30. — Mesure de la mé¬
ridienne : XI, 56, 58 à 62, 68 à 70,
102.

Desima. Ile. Température la plus
basse1 : VIII, 386 ; la plus haute :
VIII,- 494. — Températures moyen¬
nes : VIII, 526.

Désolation (La). Ile. V. ICerguelen.
Despacho del Tiro Nuevo. Tempé¬

rature : VI, 339.
Dessac. Vil. Observation de la comète

de Halley : An,_372, 394, 396. —

Observation de l'anneau de Sa¬
turne : Aiv, 451..— Bolide : Aiv,
2 53.

Detjem. Mt. Altitude : IX, 388.
Deucauon. Const. V. Verseau.
Devonshire. Observation de l'anneau

de Saturne : Aiv, 449. — Aérolithe :
Aiv, 191. —Fréquence des orages :
IV, 170, 171. — Accidents causés
par la foudre : IV, 44, 203. -—■ Effets
de l'établissement d'un paraton¬
nerre : IV, 385. — Climat excep¬
tionnel d'une ville : Aiv, 600; VIII,
238. — Habitation de Newcomen et

Cawley : V, 38 note.
Diiawalagiri. Mt. Altitude : Ain, 229.
Diajiantina. V. Tijuco.
Diamond-IIarboiir. Vil. Observations

magnétiques : IX, 232.
Dicly. Voyage del'Ùranie : IX, 137.
Die. Vil. Glacière naturelle : VIII,

152. •

Diego-Ramirez. Ile. Travaux hydro¬
graphiques de Freycinèt : IX, 161,

Diesien. V. Van-Diemen.
Dieppe. Vil. Coordonnées; altitudes

VIII, 487. — Comète : XI, 528. —

Bolides : Aiv, 272, 273. — Étoiles
filantes : Aiv, 311 ; XI, 581, 585. —

Aurores boréales : IV, 659, 608. —

Nombre des jours de tonnerre :
IV, 192. — Observations météo¬
rologiques : VIII, 531. — Hivers ri-
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goureux : VIII, 310, 313 à 316, 219,
322, 337. — Températures les plus
basses : VIII, 372 ; les plus hautes :

VIII, 106.—Minimum absolu : VIII,
380 ; maximum : VIII, 487 ; diffé¬
rence : VIII, 506. — Étés chauds :

VIII, 4«, 460, 461, 463 à 407, 469,
470. — Établissement du port;
unité de hauteur : Aiv, 113. —

Niveau d'équilibre comparé au ni¬
veau moyen : IX, 571. — Raz de
marée : IX, 575. — Analyse de
l'eau de la mer par Lavoisier : IX,
609. — Nappes d'eau souterraines :
VI, 297. — Chemin de fer : V, 374.
— Naissance de Salomon de Caus :

I, 396.
Dieoze. Vil. Exploitation des mines de

sel et des salines : III, 93. — Fa¬
brication du carbonate de soude :

III, 105.
Digne. Vil. Éclipse totale de Soleil de

1842 : Ain, 570, 018; VII, 141, 150,
165, 172, 200, 214, 216, 221, 227,
246. — Comète, : Au, 335. •— Acci¬
dent causé par la foudre : IV, 262,
304.

Dijon. Vil. Coordonnées : Am, 299;
VIII, 381, 488, 506, 520; XII, 447.
— Altitude : Am, 217; VIII, 381,
488, 520; XII, 447.—Bolides : Aiv,
270, 272. — Phénomènes observés
pendant un orage : IV, 47, 147. —

Ravages causés par la grêle : VIII,
461. —- Trombe : XII, 321. — Ob¬
servations météorologiques : VIII,
531. — Hivers rigoureux : VIII, 269;
291, 293, 302, 335, 337. — Tempé¬
ratures les plus basses : VIII, 331,
les plus hautes : VIII, 488; diffé¬
rence : VIII, 500. — Étés chauds :
VIII, 416 à 423, 425, 432, 439, 454,
461, 466, 467 , 470 à 473. — Etés
froids : VIII, 481, 482. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 520.—Quan¬
tités moyennes do pluie : XII, 447.
— Origine de l'eau d'une source :

VI, 273. — Incident de l'enfance
de Carnot : I, 513. — Académie :

I, 525; IX, 494.

Dillingen. Vg. Comète de 1766 : An,
336.

Dinan. Vil. Système géologique : Anl,
88.

Dînant. Vil. Hiver rigoureux : VIII,
315.

Dioné. Satellite de Saturne. Gran¬
deur : Aiv, 465.—Découverte : Aiv,
466.

Diopiiante. Mt. lun. Coordonnées ;

hauteur : Am, 449.
Disberg. Trombe : II, 306.
Disko. Ile. Bois d'acajou péché près

des côtes : IX, 123.
Dixaii. Vg. Altitude : IX, 388. — Ar¬

rivée de Galinièr etFerret : IX, 377,
378.

Djarlydagh. Plateau qui le traverse :
Am, 229.

Djkddah. Vil. Séjour de Galinier et
Ferret ; IX, 376.—Observations
barométriques : IX, 390, 302.

DjonDJAN.'Aérolifche : Aiv, 187.
Dnieper. Fl. Congélation : VIII, 304.

— Culture de la vigne : VIII, 240.
Doab. Aérolithes : Aiv, 198, 214.
Dodabetta. Mt. Altitude : Am, 230.

—Influence sur l'altitude moyenne
de l'Asie : Am, 229.

Doebling. Vg. Bolide : Aiv, 202.
Doerfel. Ch. de Mt. lun. Coordon¬

nées : Ain. 445. — Moment où elle
est visible : Am, 486. — Hau¬
teur : Àm, 417, 418, 446, 450; VI,
584.

Dognacsica. Brg. Phosphorescence du
spath tabulaire : Vil, 521.

Dolcooth, Mine. Températures : VI,
331, 335, 330.—Analyse des eaux :
VI, 337.

Domfroht. Vil. Altitude : Am, 220.
Dongolaii. Température la plus éle¬

vée : Aiv, 643.
Donjon (Le). Vil. Accident causé par

la foudre : IV, 199.
Donnemap.ie. Br. Tremblement de

terre ; XII, 250.
Dorade, ou Xiphias. Const. Place

dans le ciel : Ai, 319, 326.
Doudogne. Riv. Promontoire qui la
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sépare de la Garonne : V, 359. —

Mascaret : V, 601. — Trombe :
XII, 310, 311. — Congélation : VIII,
324, 350. — Écluses : V, 510. —

Établissement du barrage de The-
nard dans un des affluents : V, 577.
— Navires remontant jusqu'à Li-
bourrie : III, 86. || — Dt. Système
géologique : Ain, 88. — Gisements
de chaux hydraulique : V, 506. —
Altitude des principales villes : Ara,
217.—Défense de sonner les cloches
en temps d'orage : IV, 328.

Dordrecht. Vil. Aérolithes : Aiv 191,
196.

DoiiKiNG. Vil. V. Darking.
Doroninsic. Vil. Aérolithes.: Aiv, 106.
Dokpat. Vil. Coordonnées : Ara, 302;

VIII, 523. — Altitude : VIII, 523 —

Mesure du méridien : Ara, 14. —

Parallaxe de a de la Lyre : Ai, 435,
441. — Diamètre de Junon : Aiv,
148. — Observation de Saturne :

Aiv, 410; d'Uranus : Aiv, 493. —

Températures moyennes : VIII, 523.
— Variation diurne barométrique :

XII, 378.—Observatoire : Aiv, 781 ;

VI, 575, 588, 593 ; XII, 500 ; instru¬
ments qu'il renferme : Ai, 487 ; Aii,
41.

Dorsetsiiire. Système géologique :
Am, 96. — Analyse des eaux de
pluie : XII, 396.

Douy. Havre. Voyage de la Coquille :
IX, 179.—Travaux géographiques:
IX, 182. — Insectes recueillis par
d'Urville : IX, 217.

Dodai. Vil. Coordonnées : Ara, 299;
VIII, 389.—Altitude : VIII, 380.—
Accident causé par la foudre : IV,
198. — Chute de grêle : XII, 525.
— Hiver rigoureux : VIII, 293. —-

Température la plus basse : VIII,
380. — Emploi de l'eau des puits
artésiens au rouissage du lin : VI,
408. — Expériences sur la durée
des canons : XII, 632.

Doubs. Riv. Suites d'un coup de fou¬
dre : IV, 277. || — Dt. Gisements
de chaux hydraulique : V, 506. —

Altitude des principales villes : Ara,
217. — Étés chauds : VIII, 420,469.
— Été froid : VIII, 482.

Doué. Vil. Accident causé par la
foudre : IV, 199.

Doullens. Vil. Aurore boréale : IV,
038. — Pillage de cette ville : V,
270.

Douvres. Vil. Coordonnées : Am, 301.
— Communication électrique avec
Calais : Ara, 295; XI, 141.

Dover. Vil. Coordonnées : VIII, 387,
495, 528. — Aurore boréale : IV,
556. — Température la plus basse :
VIII, 387 ; la plus haute : VIII, 495.
— Températures moyennes : VIII,
528.

Dragon. Const. Place dans le ciel :

Ai, 317, 325. — Changement d'in¬
tensité de a et y : Ai, 376, 377;
de la 31e : Ai, 380. — Parallaxe
de y': Ai, 440, 441 ; III, 437, 439,
441, 444, 445; constante de son
aberration : III, 444, 445; sa nuta-
tion solaire : III, 445. — Marche
vers le pôle de a : Aiv, 95.—Étoiles
doubles ; Ai, 455, 456; XI, 185,
196. — Angles de position de pi :
Xï, 196. — Comète : An, 290; XI,
534. — Étoiles filantes : Aiv, 300,
318, 319.

Draguicnan. Vil. Coordonnées : Aiii,
299; VIII, 382. — Altitude : VIII,
382. — Hiver rigoureux : VIII, 337.
— Température la plus basse : V1H,
382.

Drak-Creek. Aérolithes : Aiv, 201.
Dranse. Riv. Formation et rupture

d'un glacier : VIII, 155.
Dresde. Vil. Coordonnées : Arir, 303 ;

VIII, 384, 492, 524. — Altitude :
Ara, 224; VIII, 384, 492, 521. —

Passage de Mercure sur le Soleil :

Au, 505. — Éclipse de Lune : Ara,
571. — Étoiles filantes : Aiv, 280 ;

IX, 33 note. — Morceaux d'un
aérolithe qui y sont conservés : Aiv,
207. — Fulgurite, conservé dans le
cabinet minéralogique : IV, 115. —
Hivers rigoureux : VIII, 293, 298,
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33G. —Température la plus basse:
VIII, 384 ;Ja plus haute : VIII, 492;
différence : VIII, 505. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 524. — Mu¬
sée : I, 280.—Siège par les Russes:
I, 14. — Capitulation : VI, 152.

Dreux. Vil. Trombe : XII, 303.
Driesen. Vil. Découverte de petites

planètes : An, 204; Aiv, 149, 150,
174.

Drigg. Fulgurites : IV, 116, 118.
Drôme. Riv. de Normandie. Perte :

VI, 296. || — Dt. Système géologi¬
que : Ain, 96. — Gisements de
chaux hydraulique : V, 506. — Gla¬
cière naturelle : VIII, 152. — Alti¬
tude des principales villes : Ani,
217. — Accidents causés par la
foudre : IV, 197, 199. — Pluie
rougeâtre : XII, 471. — Hiver ri¬
goureux : VIII, 336. — Été cliaud :

VIII, 448.—Nomination de Fresnel
aux fonctions d'ingénieur : 1,115.

Drontheim. Vil. Coordonnées : VIII,
383, 491, 505, 522. — Longueur du
pendule : Aiv, 67. — Aurore bo¬
réale : IV, 593. — Température la
plus basse : VIII, 383; la plus haute:
VIII, 491; différence : VIII, 505.—
Températures moyennes : VIII, 522,
540.

Dru (Aiguille du). Situation : Ain, 60.
Drummen. Vil. Inclinaison et intensité

magnétiques : IV, 534.
Dschebel-Akhbar. Mt. Situation : Am,

229. — Altitude : Aux, 230.
Dubiié ou a de la Grande Ourse. Ét.

V. Ourse.

Dublin. Vil. Coordonnées : Ain, 301 ;

VIII, 521 ; XII, 448. — Aurores
boréales : IV, 568, 651. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 521, 540,
543. — Température des sources :

\ VIII, 543. — Passage de la ligne
: isotherme de 10° : VIII, 570. •—

; Quantités moyennes de pluie : XII,
448, —Observatoire : Aiv, 780; III,

: 439, 441 ; VI 574, 588. — Univer-
) sité : I, 251 ; III, 430, 44-7.'—Aca¬

démie irlandaise : III, 432 à 444. —

Collège de la Trinité : III, 439. —

Chemin de fer atmosphérique : V,
377.—Résidence de Brinkley : III,
430; sa mort : III, 431.

Dubrow. Aérolithe : Aiv, 191.
Ducie. Ile. Voyage de d'Orville : IX,

470.
Ducs (Fontaine des). Température :

VI, 362.
Duida. Mt. Hauteur : Ain, 236.
Duino (Château de). Consigne donnée

aux factionnaires à l'approche des
orages : I, 199.

Duis. Riv. Porte : VI, 310.
Dumbartonsiiire. Trombe : XII, 302.
Dumfries. Vil. Coordonnées ; quan¬

tités moyennes de pluie : XII, 448.
DOnaborg (Cercle de). Aérolithes :

Aiv, 200.
Duncaster. Suites d'un coup de fou¬

dre : IV, 277.
Dundas. Fort. Coordonnées : VIII,

380, 404, 527. — Température la
plus basse : VIII, 386; la plus
haute : VIII, 494. — Températures
moyennes : VIII, 527, 587.

Dunes (Les). Rade. Navire frappé par
la foudre : IV, 203.

Ddnfermline. Vil. Coordonnées; tem¬
pératures moyennes : VIII, 521.

Dunkerque. Vil. Coordonnées : Ain,
299; VIII, 487, 519. — Altitude:
Am, 220 ; VIII, 487, 519. — Co¬
mète : XI, 528. — Recherches sur
sa latitude : XI, 94, 100. — Diffé¬
rence de latitude avec Barcelone '•

Aiv, 74. ■— Distance de Fomen¬
tera : XI, 95, 101 ; de Mont-Jouy :
XI, 97. — Mesure de la méri¬
dienne : Am, 11, 260, 313; IX, 62,
586; XI, 55, 95, 120. — Triangles
de la mesure de la méridienne :

Am, 314, 315. — Longueur d'un
arc d'un degré : Am, 335. •— Lon¬
gueur du pendule : Aiv, 67, 68;
XI, 96. ■— Établissement du port;
unité de hauteur : Aiv, 113. — Ma¬
rée secondaire : IX, 574. — Égalité
du niveau de l'Océan avec celui
de la Méditerranée à Barcelone :
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IX, 580. — Sondage dos côtes jus¬
qu'à Fécamp : V, 638. — Dangers
que présentent les bancs au large :

VI, 52. — Effet do la marée sur
les puits artésiens do Lille : VI,
313. — Nombre dos navires qui se
perdent annuellement : V, 605 ;
IX, 552. — Orage vu d'Angleterre :
IV, 223. —Tremblement do terre :

XII, 230. — Étés chauds : VIII,
445, 473. — Températures les
plus hautes : VIII, 487. —'Tem¬
pératures moyennes : VIII, 519.
— Communication électrique avec
Greenwich : Ain, 296 ; avec Paris :
XI, 141. — Phare : VI, 50, 53. —

Établissement d'un phare lenticu¬
laire : VI, 39. — Chemin de for :

V, 252, 277, 354. — Vauban reçoit
le commandement de cette place :
VI, 68. •— Services militaires de
Malus : III, 114. — Départ de la
Lilloise : IX, 308.

Dunnose. Cap. Mesure d'un arc du
méridien : Km, 13.

Duralla. Aérolithe : Aiv, 198.
Dorance. Kiv. Prétendue communi¬

cation avec la fontaine de Vaucluse:
VI, 290, 291 note. — Construction
do l'aqueduc qui conduit ses eaux
à Marseille : III, 80,—Congélation :
VIII, 324. — Hiver rigoureux : VIII,
313. — Nombre annuel de jours do
pluie : XII, 430.

Ddrango. Vil. Altitude : Ain, 239.
Duriiam. Vil. Observatoire ; Aiv, 780;

VI, 589. || — Comté. Températures
de mines : VI, 333, 334.

Dusseldore. Vil. Coordonnées : Aiii,
303; VIII, 492, 524. — Altitude :

VIII, 492, 524. — Découverte de la
planèteThétis : Aiv, 157. — Bolide:
Aiv, 264. — Étoiles filantes : Aiv,
309. —Hiver rigoureux : VIII, 313.
— Été chaud : VIII, 451. — Tem¬
pérature la plus haute : VIII, 492.
— Températures moyennes : VIII,
524. — Tremblement de terre :

XII, 250. — Observatoire : Aiv,
781.

Ddtchess. Aurore boréale ; Arv, 645,
052.

Ddv. Kiv. Température de sa source :
VI, 363.

Ddytz. Vil. Congélation du Pvhin : VIII,
291.

Dvina. Fl. Congélation : VIII, 303,304,
330.

E

Eaheino-Mauwe. Ile. Travaux géogra¬
phiques des officiers de la Coquille :
IX, 182.

Eastport. Vil. Coordonnées : VIII:
528. — Températures moyennes ,

VIII, 528, 565.
Eabx-Vives. Vg. Congélation du lac :

VIII, 324.
Èbre. F1. Congélation : VIII, 284. —

Siège d'une ville près de son em¬
bouchure : VIII, 238.

Éclat (L'). Banc. Jetée ou brise-lames :
V, 599. — Nécessité d'y établir un
fort : VI, 150, 160, '102, 106; V,
000, 010.

Écluse (L'J. Vil. Destruction d'une
partie de l'armée des Hollandais :

VIII, 278. y—Fort. Perte du Rhône :

VI, 290.
Ecosse. Systèmes géologiques : Anr,

89, 91. —Altitude de la principale
montagne : Aiii, 222. — Prolonge¬
ment de la méridienne : Aiv, 79. —

Opérations de triangulation et de
nivellement : I, 417.'—Expériences
sur la déviation du fil à plomb près
des montagnes : Aiv, 72 ; XI, 149,
104.—Scintillation des étoiles . VII,
20.—Éclipse de Soleil de 1830 : VII,
144, 211. •—• Aérolitlies : An, 462;
Aiv, 195,190.—Bolides : Arv, 247,
249,255 à 257, 263. — Météore lu¬
mineux : XI, 575. — Aurores bo¬
réales : IV, 612, 617, 625, 630, 632,
646, 653, 667, 669, 674, 692, 695.
— Suites d'un coup de foudre : IV,
120, 394. —Tremblement de terre :

XII, 214. — Température d'une
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source : VI, 377.—Température du
sol à diverses profondeurs : XI, 603.
— Profondeur à laquelle la gelée ne
se fait pas sentir : XI, 005.— Tem¬
pérature moyenne : VIII, 579. —
Glaces flottantes dans l'Atlantique :
VIII, 9. — Seiches des lacs : IX,
577. — Produit de puits artésiens :
VI, 283. —Observatoire : VI, 589.
— Phares : VI, 47. —Nombre de
machines à vapeur en 1819 :1, 489.
— Essai d'un bateau à vapeur : V,
06. — Essais de filtrage des eaux :
VI, 489. — Pauvreté des ouvriers :

I, 416. — Système administratif :

XII, 696. — Débarquement du pré¬
tendant : II, 136.—Patrie de Watt;
ses études; son séjour : V, 42 note;
son dernier voyage : V, 44 note. —
Professorat musical de Herschel
III, 383. — Voyage du major Sa¬
bine : IV, 73.— Voyage d'Arago : I,
486. || — (Nouvelle-) ou Acadie.
Découverte : IX, 465. — Opinion
des habitants relative à l'influence
des incendies sur la pluie : VIII,
'23.

Écouen. Brg. Aurore boréale : IV, 090.
— Trombe : XII, 313. — Vitraux
du château conservés au Musée de
Cluny : VI, 528. — Chute du ballon
de Charles'et Robert : IX, 492.

Écouves (Forêt d'). Système géologi¬
que : Ain, 90.

Écrevisse. Const. V. Cancer.
Écu, ou Bouclier de Sobieski. Const.

Formation : Ai, 320. — Place dans
le ciel : Ai, 327. — Périodicité de
R : Ar, 389. — Voie lactée : An, 16.

Eddystone (Phare d'). Construction :
III, 84 ; V, 496. — Ancien mode
d'éclairage : VI, 2.

Édel (Terre d'). Fertilité; animaux
qu'on.y trouve; haute taille des
habitants : IX, 451. — Exploration
de L. de Freycinet : IX, 460.

Édikburgh. Vil. Coordonnées : Ain,
301 ; VIII, 490, 521 ; XII, 447. —

Altitude : VIII, 490, 521 ; XII, 447.
Scintillation des étoiles : IV, 094.

— Éclipse de Soleil de 1748 : VII,
'268. — Convergence apparente des
rayons solaires : XI, 674. —Bolide :
Aiv, 250. — Aurores boréales : IV,
615, 626, 646, .672, 093. — Hauteur
moyenne du baromètre : XII, 387.
— Quantités moyennes de pluie :
XII, 447. — Été chaud : VIII, 4SI.
— Températures les plus hautes;
VIII, 490. — Températures moyen¬
nes : VIII, 521, 540, 579; XI, 005
note, 006. — Explosion d'une ma¬
chine à vapeur : V, 120. — Publi¬
cation de l'ouvrage de Miller sur
l'application des machines â la na¬
vigation : V, 60. — Observatoire :
Aiv, 780; VI, 574, 589. — Univer¬
sité : I, 251. — Société royale : D
495. — Séjour de Young : I, 248 ;
ses études : I, 251, 280, 281. —

Droits de citoyen conférés à Arago :
XII, 12.

Égérie. Pl. Découverte : An, 204 ;
Aiv, 155, 173. — Signe employé
pour la désigner : Au, 204 ; Aiv,
155. — Éléments de son orbite :

Au, 222, 257, 258; Aiv, 155. —
Éclat : Aiv, 155.

Eggenfelden. Brg. Aérolithe ; Aiv,
106.

Egypte. Éclipse de Soleil : Ara, 553.
— Aéfolithes : Aiv, 187, 188. —
Étoiles filantes : Aiv, 305, 312. —
Pluie de poussière : Aiv, 209.—
Observations du tonnerre ; IV,
196. — Origine des vents extraor¬
dinaires qui s'y font sentir : Ain,
593. — Constance du climat : VIII,
222 ; ses avantages pour le daguer¬
réotype : VII, 457. — Culture de la

. vigne : VIII, 220. — Époque de 1»
moisson de l'orge : VIII, 219. —
Crues du Nil : IX, 409. — Congé¬
lation du Nil : VIII, 246, 256. —
Rareté de. la rosée : VIII, 91. —
Hiver rigoureux ; VIII, 200. —Tem¬
pérature la plus haute : VIII, 498.
— Influence des plantations sur la
pluie : XII, 432, 160. — Prédomi¬
nance des pluies d'automne : XII i
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450. — Diverses observations sur la

pluie : XII, 400. — Importance de
l'établissement d'observatoires mé¬

téorologiques : XII, 403. — Hauteur
de la plus haute pyramide : Ain,
224; sa construction : I, 431.—Mot
de Bossuet sur les pyramides : II,
642. — Naissance d'Ebn - Jounis :

III, 167. — Conquête des fathi-
mites : III, 107. —Arrivée de Ga-
linier et Ferret : IX, 376. — Goût
des Égyptiens pour la musique :

II, 543, 544. [| — (Haute-). Effets
du simoun : Aiv, 590. — Passage
de la ligne isotherme de 25° :
VIII, 570. — Malus va rejoindre
Desaix : 111, 118. — Envoi de deux
commissions chargées de l'explora¬
tion scientifique de cette contrée :

I, 320. —■ Travaux de Fourier : I,
321. || —ancienne, et Égyptiens.
Division du ciel en constellations :

Ai, 347. — Mouvements de Mercure
et de Vénus : Au, 511. —• Noms
donnés aux planètes Mercure : Au,
491; Jupiter : Aiv, 323; Saturne:
Aiv, 431. — Opinion sur les in¬
fluences cométaires : Au, 403. —

Consécration des planètes aux heu¬
res de la journée : Aiv, 651.-—Com¬
mencement du jour : Ai, 270. —

Emploi de la semaine comme divi¬
sion du temps : Aiv, 050. — Culte
pour le nombre 7 : Aiv, 656. —
Noms des mois : Aiv, 059, —Intro¬
duction des mois intercalaires : Aiv,
665. — Année : Aiv, 669., — Ab¬
sence de tonnerre suivant Pline et

Blutarque : IV, 158. — Difficulté de
définir les éléments du climat :

VIII, 220. — Méthodes graphiques :
I, 269. — Invention. des cartes

géographiques : Ain, 342. — Solidité
des édifices : V, 515. — Époque de
la sortie des Hébreux : Aiv, 717. —•

Cure opérée par Vespasien : II, 300.
|| — (Expédition d').. Formation ;
principaux membres qui la com¬
posent : II, 524. — Prony refuse
d'en faire partie : IIÉ 580,—But de

cette entreprise : I, 313. — Compa¬
raison avec l'expédition d'Alexan¬
dre : III, 133. — Travaux des ingé¬
nieurs des ponts et chaussées :. III,
88. — Recherches sur le niveau de
la Méditerranée et de la mer Rouge :

IX, 56, 588. — Travaux de Jomard
pour la carte d'Égypte : II, 531. —
Observation du mirage par Monge :
X, 330. — Campagnes de Malus :
III, 116; son départ ; III, 130. —

Départ de Monge avec le général en
chef : II, 554. — Départ de Fourier t

I, 324; de l'armée française : I,
271. — Retour de Berthollet : III,
7.—Création de l'Institut : I, 315;
II, 534, 540, 542; III, 118. —

Dessins de l'ouvrage d'Égypte :
VII, 492.

Eibejvstock. Vil. Massé de fer météo¬

rique : Aiv, 205.
Eichs'Osdt. Vil. Aérolithes : Aiv, 194.
Eipel. Ch. de Mt. Direction : Ain,

89.
Eilenburg. Vil. Aérolithes : Aiv, 190.
Ékaterinbourg. Vil. Coordonnées :

Ain, 302. — Bolide : Aiv, 252. —

Variations de la température : VIII,
452.

Éicaterinoslaw. Aérolithes : Aiv, 198.
201.

Élagabale. Nom d'un aérolilhe : Aiv,
185.

Elbe. FI. Système géologique : Ain,
92. — Formation de la glace : VIII,
■166.—Congélation : VIII, 246,252,
260, 297, 301, 302, 309. || — Ile.
Travaux géodésiques de Puissant :
III, 594. — Couleurs irisées des
cristaux des mines de fer : X. 358.
— Départ de Napoléon : II, 100.

Elberïeld. Vil. Coordonnées; alti¬
tude : VIII, 524. — Été chaud :

VIII, 455. — Températures moyen¬
nes : VIII, 524. •— Tremblement de
terre : XII, 256.

Elbeuf. Vil. Nappe d'eau souterraine :

VI, 287. — Animaux rejetés par un
puits foré : VI, 294,

Elbogen. Vil. Aérolithe : Alv, 200.
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Elbrouz. Mt. Observations de l'inten¬
sité magnétique : IV, 520; IX, 30.

Elburs. Vole. Situation; éruptions :
Am, 147.

Électre. Et. Grandeur : At, 497. —
V. Pléiades.

Éléphantine. Ile. Culture de la vigne :

VIII, 220. — Exploration pendant
l'expédition d'Egypte : I, 321.

Éléphants (Baie des). Voyage de Frey-
cinet : IX, 459.

El-IIarisch. Conduite de Malus au

siège de cette ville : III, 119.—Rup¬
ture de la capitulation : III, 127.

Élie »e Beaumont. Mt. lun. Coordon¬
nées ; hauteur : Ara, 448.

Elisée (Fontaine d'). Température :
VI, 302.

Elmerdincen. Enfance de Kepler : III,
202.

Elseneur. Vil. Congélation du Sund :

VIII, 320.
El Sitio de Tomba Barreto. Fréquence

des orages : IV, 264.
Elvange. Température d'un puits : VI,

398.
Embomma. Vil.,Largeur du Zaïre : IX,

415.
Embrun. Vil. Concile : II, 121.
Emden. Vil. Pluie de poussière : Aiv,

210.
Émisa. Aérolithes : Aiv, 185, 186.
Encelade. Satellite de Saturne. Dé¬

couverte : Aiv, 460. — Grandeur :

Aiv, 465.
Endraciit (Terre d*). Ressou rces qu'elle

offre aux navigateurs: IX, 451.
Engaddi (Vallée d'). Culture do la

vigne : VIII, 216.
Eniciiuisen. Vil. Congélation du Zuy-

derzée : VIII, 250.
Enontekis. Vg. Coordonnées; alti¬

tude : VIII, 383, 491, 522. — Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 383;
la plus haute : VIII, 491 ; diffé¬
rence : VIII, 505. — Températures
moyennes : VIII, 522, 540,543.

Ensisiieim. Vil. Aérolithe : Aiv, 189,
219, 229.

Entrecasteaux (Canal d'). Décou-

[Elbrouz.]

verte : IX, 436. — Voyage du Géo¬
graphe et du Naturaliste : IX,
454.

Entrée (Bain de 1'). Température : VI,
353.

Entreprise. Fort. Coordonnées; alti¬
tude : VIII, 387, 528, 577. — Tem¬
pérature la plus basse : An, 480;
Aiv, 643 ; VIII, 387, 577 ; la plus
haute : VIII, 577. — Températures
moyennes : An, 480; VIII, 528, 577,
579.

Eoa. lie. Voyage de la Coquille : IX,
178.

Éoliennes. Iles. V. Lipari.
Eosberg. Hiver rigoureux : VIII, 298.

—Température la plus basse : VIII,
383.

Épée d'Orion. Const. Place dans le
ciel : Ai, 323, 327. — Nombre d'é¬
toiles visibles dans les lunettes :

An, 0.
Épi, ou a do la Vierge. Et. V. Vierge.
épinal. Vil. Coordonnées : Ara, 299;

VIII, 381, 488, 520. — Altitude:
VIII, 381, 488, 520. — Mines de
houille : III, 92.—Aérolithes : AiV,
200, 270. — Bolide : Aiv, 270. -
Hivers rigoureux : VIII, 319, 322-
—Température la plus basse : VIII,
381 ; la plus haute : VIII, 488. —
Été chaud : VIII, 401. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 520.

Épinay. Vg. Tremblement de terre :
XII, 250. — Puits artésien : VI,
399.

Épine (Fort de 1'). Sa hauteur au-
dessus des quais de Paris : VI, 230.

Épotieo. Mt. Formation : III, 23. —
.

Cas dans lequel il pourrait devenir
un volcan : Am, 141.

Ersosi. Vil. Construction d'un chemin
de fer atmosphérique : V, 456.

Equateur (République de 1'). Altitude
de lieux habités ■ : Am, 238. || —■
Régions ou mers équatoriales, ou
équinoxiales. Comètes : An, 310,
321. — Études A faire de la lumière
zodiacale : An, 185; IX, 39; des
arcs supplémentaires des arcs-en-
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ciel : IX, 42. — Pronostic tiré do
la scintillation des étoiles : VII, 24.
— Position de l'équateur magnéti¬
que : IX, 1Ô1. — Observations ma¬
gnétiques faites en pleine mer : IX,
192.—Variations diurnes de l'ai¬

guille aimantée comparées à celles
d'Europe : IX, 149. — Observations
de la variation diurne du baro¬
mètre : IX, 20; son étendue : XII,
330; temps nécessaire pour la re¬
connaître ; IX, 162. — Dépression
de la hauteur barométrique en
mer : XII, 383, 384. — Recherches
à faire sur les pluies : IX, 20. —

Abondance des pluies : XII, 454.
— Influence des tremblements de
terre sur la pluie : VIII, 22. — Ré¬
partition des pluies entre le jour
et la nuit : XII, 453. — Pluie par
un ciel parfaitement serein : IX,
22. — Direction des vents alizés :

IX, 40. — Couleur de la mer : IX,
100. — Courants qui apportent les
eaux des mers polaires : IX, 65,
71. — Moyen d'obtenir la tempéra¬
ture moyenne : Aiv; 538; VIII, 542 ;

IX, 12. — Température moyenne :
IX, 263. — Température la plus
haute : VIII, 496. — Température
du sol au Soleil : Axv, 642. — Con¬
stance do la température de la mer:
IX, 251. — Température moyenne
des eaux de la mer : IX, 252, 536.
— Température de la mer au fond
et à la surface : IX, 627.—Sondages
thermométriques pendant le voyage
de la Vénus : IX, 253. — Observa¬
tions à faire de la température de
l'air : IX, 5, 7, 8, 71 ; de la tempé¬
rature de la mer : IX, 70. — Den¬
sité de l'eau de la mer : IX, 598,
599; salure : IX, 603, 609 à 611.

Équeiire (L') et la Règle. Const. For¬
mation : Ai, 322. — Place dans le
ciel : Ai, 326. —Voie lactée : An, 3.

xrasikus. Source. Température : VI,
' 365.
Érasmus-IIall. Coordonnées ; tempé¬

ratures moyennes : VIII, 528. —

Passage de la ligne isotherme de
20° : VIII, 570.

Ératosthène. Cr. lun. Coordonnées;
hauteur : Ain,. 448. — Hauteur du
piton central : Ain, 430.

Errrée. Vg. Dégâts causés par la fou¬
dre : IV, 267.

Erenbreitstein. I-Iiverrigoureux : VIII,
302.

Erfurt. Vil. Coordonnées : Ain, 303;
VIII, 524. — Altitude : VIII, 524.—
Passage de Mercure sur le Soleil :

Aii, 496. — Pluie de poussière :

Aiv,,210. — Températures moyen¬
nes : VIII, 524.— Cressonnières ar¬
tificielles : VI, 468. — Publication
d'un ouvrage de Schrœter sur la
constitution physique du Soleil :
An, 148.

Ériciitiion. Const. V. Cocher.
Éridan, ou Fleuve Éridan, ou Fleuve

b'Orion. Const. Place dans le ciel :

Ai, 318, 326. —Étoile principale ou
a (Achernard) : Ai, 314.—Grandeur
de a : Aï, 349. —■ Étoiles doubles :

Ai, 454; An, 20; XI, 184, 185.—
Mouvement propre de 8 : An, 20.—
Comètes : Aii, 345; XI, 537, 538,

_ 541,544.
Érié. Lac. Coordonnées : Aiii, 308. —

Congélation : VIII, 347.
Erix. Mt. Altitude : Ain, 222.
Erlangen. Vil. Coordonnées : VIII,

384. — Bolide : Aiv, 202. — Hiver
rigoureux : VIII, 298. — Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 384.

Ermendoiul Aérolithes : Aiv, '192.
Ersleben. Aérolithes : Aiv, 197, 219,

254. — Bolide : Aiv, 254.
Erymanthe. Ch. de Mt. Système géo¬

logique; époque du soulèvement :
Am, 96.

Erzerodm. Vil. Coordonnées : Aiii,
305. —Altitude : Aiii, 230.'—Pla¬
teaux et montagnes : Ain, 229, 243.
— Tremblement de terre : XII, 254.

Erzgebirge. Ch. deMt. Systèmes géo¬
logiques : Aiii, 88, 89. — Époque
du soulèvement : Am, 74, 81, 93.
— Direction : Am, 83. — Escarpe-
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ment des versants : Ain, 66. —

Trombe : XII, 308 note.
Escaebas. Température d'une source

thermale. : XII, , 188.
Escaot. FI. Plaine près de son em¬

bouchure : Aiii, 59. —Congélation :

VIII, 249, 272, 275, 277, 301, 311,
314.— Navigation : V, 621.

Esculape. Const. V. Opliiuchus.
Esk. Vole. Découverte : Ain, 143;

IX, 312. — Situation : Ara, 138. —

Éruption : Arn, 143; IX, 313.
Esmekaldas. Vil. Coordonnées ; VIII,

529. —Inclinaison et intensité ma¬

gnétiques : IV, 532. —Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 529, 566,
594.

Esnandes. Vg. Aérolithe : Aiv, 202.
Esné. Vil. Coordonnées : VIII, 495.—

Température la plus haute : VIII,
495, 498. — Passage de la ligne iso¬
therme de 25° : VIII, 570. — Effets
du simoun : Aiv, 596; IX, 100. —

Importance historique de ses édi¬
fices : VI, 520.

Espadan. Coordonnées; altitude : XI,
83. — Mesure de la méridienne :

Ain, 324, 325; XI, 56, 59 à 61, 63,
68 à 70.

Espagne. Orientation des versants des
montagnes : Ain, 66. — Altitude
des montagnes : Ain, 213; de quel¬
ques lieux habités : Ain, 214. —
Altitude moyenne : Aiii, 214. —

Influence des plateaux sur l'alti¬
tude moyenne de l'Europe : Aiii,
226. — Perte de la Guadiana : VI,
295. — Mesure de la méridienne :

Aiii, 11 ; Aiv, 74; I, 6 note, 16, 20;
XI, 55, 63, 94, 99, 124; XII, 7,549.
— Longueur de l'arc d'un degré :
Aiii, 336. — Observations du pen¬
dule : Aiv, 50.—Détermination des
longitudes : Aiv, 366; III, 294. —•

Coordonnées des principales villes :

Aiii, 305. — Éclipses totales de
Soleil jusqu'à la fin du xixe siècle :
Aiii , 553. — Éclat de la lumière
zodiacale : An, 185. — Bolides :

Aiv, 243, 263, 272. ■— Aérolithes :

Aiv, 180, 192, 197, 198, 309. —

Étoiles filantes : Aiv, 309; IX, 37.
— Aurore boréale : IV, 698. —Trem¬
blement de terre : XII, 225. —
Vent chaud d'Afrique : Aiv, 597 ; XI,
99. — Passage du Gulf-Stream : IX,
53, 69, 121,123, 555. — Culture de
la vigne : VIII, 233. — Influence du
déboisement sur la fertilité du sol :

XII, 432. — Quantités moyennes de
pluie : XII, 449. — Époques de I»
formation de la grêle : XII, 519.
Hivers rigoureux : VIII, 258 , 282,
284, 289, 316, 322, 323, 325, 334,
336, 337, 340 à 343. — Tempéra¬
tures les plus basses : VIII, 385.
— Limite des plus grands froids '•
VIII, 388. — Hivers chauds : VIII,
390, 394, 395. — Étés chauds : VIII,
458, 460, 465, 466, 469, 471, 473.
— Maximum : VIII, 493, 497. —■
Températures m»yennes : VIII,525.
— Commencement du jour civil :

'

Ai, 270. — Nom des jours de la
semaine : Aiv, 057. — Commence¬
ment de l'année : Aiv, 093. — Ob¬
servatoire : Aiv, 781; VI, 588. —
Projet d'établissement d'un chemin
de fer de Paris à la frontière :

V, 252; do Narbonne à la fron¬
tière : XII, 560. — Abandon de la
pêche dans la mer Glaciale : IX,
365. — Députés envoyés en France
pour l'établissement du système
métrique : Aiv, 79. — Mouvement
intellectuel parti du Caire : III,
166, 169. — Enthousiasme excité
par la découverte de l'Amérique !
1, 523. — Projet d'Académie pro¬
posé par Condorcet : II, 137. —
Poésie des bergers : I, 31. — Droit
d'asile : I, 36. — Ce qu'étaient les
moines en 1807 : 1, 33. — Supersti¬
tion entretenue par le clergé : J,
33. — Rigueur des lois sanitaires i
I, 55. — Capacité électorale : XII,
596. — Cause de la guerre que fit
Napoléon à l'Espagne : I, 22. •—
Fermentation causée par l'entrée
des Français : I, 38. — Guerre
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de 1823 : VI, 219. — Courage des
Espagnols dans la défense des pla¬
ces : VI, 108. || —(Nouvelle-). V.
Mexique.

Espagnols (Sourcedes).Température :
VI, 352.

Espalion. Vil. Altitude : Ain, 216.
Espiiuto-Santo. Époque ofi l'on doit

abattre les arbres : VIII, 60.
Espimtu-Santo. Iles. Volcans : Ara,

161,166.
Esquimaux. Mœurs : VIII, 361 ; IX,

128, 370. — Habitations : VIII, 358.
— Fer employé dans la fabrication
de leurs armes : Aiv, 207. — Explo¬
ration de leur pays par Franklin ;
séjour de J. Ross : IX, 131.

Essex. Comté. Bolides : Aiv, 245,251.
— Aérolithes : Aiv, 193, 195, 245,
251. —Aurore boréale : IV, 648.—
Dégâts causés par la foudre : IV,
106, 356; XI, G38. — Brouillard
sec de 1821 -. XI, 651.—Soleil bleu :

XI, 671.
Essonnes. Vg. Explosion d'une ma¬

chine à vapeur : V, 127, 128, 158.
Estagel. Vil. Éclipse totale de Soleil

de 1842 ; VII, 209. — Observation
d'un orage : IV, 300. — Tempéra¬
ture des sources ; VI, 357. — Nais¬
sance d'Arago : I, 1 ; ses études h
l'école primaire : I, 2 ; conseils que
lui donne Raynal : I, 4. — Mort de
Savary : XII, 114 note.

Estaube (Port Viel d'). Altitude : Ain,
213.

Est-Crennis. Mine. Explosion d'une
machine à vapeur : V, 132.

Estepona. Vil. Hiver rigoureux : VIII,
330.

Estérel. Mt. Système géologique ;
Am, 88.

Esthonie. Superstition relative aux
orages •• IV, 295.

Estramadouke. Perte de la Guadiana:

VI, 290.
Estrée-Blanciie. Vg. Trombe : XII,

_ 299.
Étable. Const. V. Prsesepe.
Étaïn. Vil. Hiver rigoureux : VIII, 311.

Étampes. Vil. Coordonnées; altitude:
VIII, 381, 488. — Hiver rigoureux :
VIII, 299. — Température la plus
basse : VIII, 381 ; la plus haute :
VIII, 488. — Culture de la vigne :
VIII, 233.

Étaples (Baie d'). Phares : VI, 50.
États (Iles des). Découverte : IX, 466.

|| — (Terre dès). Situation : Aur,
102. || — Romains. V. Rome. || —
Unis. Absence de volcans : Ain,
161. —Nappes d'eau souterraines :
VI, 298. — Passage de Mercure
sur le Soleil : Aii, 496, 407. — Dé¬
couverte. d'un satellite de Saturne :

Aiv, 464; de Neptune : Aiv, 526. —

Comètes : An, 337, 340 ; XI, 565.
— Éclipse totale de Soleil de 1900 :

Ain, 553. — Bolide : Aiv, 258. —

Aérolithes : Aiv, 201, 202. — Pluie
de poussière : Aiv, 215. — Étoiles
filantes : Aiv, 300, 301, 309, 311,
313. — Aurores boréales : IV, 556,
630, 631, 638, 644, 645 , 647, 651,
652, 654, 655, 062. •— Déclinaisons
moyennes de l'aiguille aimantée :
IV, 484. — Brouillard sec de 1831 :

An, 408, 469. — Tremblement de
terre : XII, 248. — Nombre de
jours de tonnerre ; IV, 189. — Dé¬
gâts et accidents causés par la
foudre : IV, 104, 205, 207, 212,
264, 309. — Expériences de Frank¬
lin sur l'électricité ; I, 200. —

Lacune dans les collections aca¬

démiques au sujet des orages : IV,
. 187. — Cause des1 ouragans : Aiv,
592; XII, 277. — Propagation des
ouragans ; IX, 97; XII, 270, 278.—
Effet des vents le long des côtes :
IX, 55. — Tempête et naufrages :
XII, 274, 275. —Opinion des indi¬
gènes relative à l'influence des in¬
cendies sur la pluie : VIII, 22. —
— Climat excessif de la côte orien¬
tale : Aiv, 581 ; cause de sa chaleur
excessive en été : Aiv, 585. — Tem¬
pérature de la côte orientale com¬
parée à celle de la côte occidentale
de l'Europe : VIII, 565, 582. —
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Influence des déboisements sur le
climat: VIII, 237. — Hivers rigou¬
reux : VIII, 297, 337, 347, 354, 355.
— Minima de température : VIII,
354. — Été chaud : VIII, 460. —

Températures moyennes : VIII, 453,
593. — Lignes isothermes : VIII,
570. — Température de la mer :
IX, 633. — Études du lit de la mer
ordonnées par le gouvernement :
Ahi, 246.—Passage du Gulf-Stream
sur la côte orientale : Aiv, 599 ; IX,
53, 69, 121, 324, 554. — Levé trigo-
nométrique des côtes : XI, 244. •—

Observatoires : Aiv, 781; VI, 586.
— Instruments des observatoires :

An, 41. ■— Nombre de phares ; leur
espacement moyen; dépense : VI,
47. — Puits forés à gaz : VI, 401.
—Relevé statistique des explosions
des machines à vapeur : V, 200.—
Emploi des machines à haute pres¬
sion : V, 197, 201, 203. — Chemin
do fer construit par le gouverne¬
ment central : V, 328. — Télégra¬
phes électriques : Y, 486. — Im¬
portance de la pêche de la haleine;
son produit :• IX, 473 , 474. —

Expédition astronomique confiée au
lieutenant Gilliss : Ai, 402. —Sys¬
tème d'observations établi par Espy :
XII, 285. — Voyage de la Junon :
IX, 029.

Ethiopie. Recherches de d'Abbadie
sur les orages : IX, 427. — Forme
des nuages orageux : IV, 9.—Éclairs
de la première classe : IV, 31. —

Opinion de Plutarque sur l'absence
du tonnerre : IV, 158; réfutation
de cette opinion : IV, 159. — Perte
du Nil : VI, 295. — P.amifications
des rivières : IX, 383. — Premier
village en venant de la mer Rouge :
IX, 388.

Etna. Vole. Coordonnées : Ain, 304;
VIII, 525. — Altitude : Ahi, 223;
VIII, 525. — Situation : Aiii, 138.
— Isolement : Ain, 60. — Époque
du soulèvement : Ain, 97. — Incli-
naisqn de la montagne et du cône

proprement dit : Aiii, 03, 128. —
Phénomène qui précède les érup¬
tions : XII, 225. — Éruptions :
An, 462; Am, 140; XII, 212, 213,
252. — Quantité de laves qu'il a
produite : Aiii, 117. — Mouvement
des laves : Am, -146. — Foudre
des nuages volcaniques observée
pendant les éruptions : IV, 17,18.
—Éclairs à trois pointes sortant de
nuages volcaniques : IV, 33.—Tem¬
pérature moyenne : VIII, 525. —

Cité : Aiii, 59.
Étolie. Pluie colorée : XII, 470.
Étkelles. Vg. Dégâts causés par la

foudre : IV, 267.
Étrusques. Diverses sortes de fou¬

dres : IV, 215. — Moyens d'attirer
la foudre : IV, 275.

Eudoxe. Mt. lun. Coordonnées ; hau¬
teur : Aiii, 449.

Euler. Mt. lun. Coordonnées; hau¬
teur : Aiii, 449. — Volume : Aiii,
420.

Eunomia. Pl. Découverte : An, 204;
Aiv, 106,173.—Signe employé pour
la désigner : Ail, 204; Aiv, 156. —
Éléments de son orbite : An, 222,
257, 258; Aiv, 156. — Éclat : Aiv,
150.

Eupatoria, ou Koslov. Vil. Coordon¬
nées : Aiii, 302.

Euphrate. Fl. Époque du soulèvement
des montagnes au nord : Am, 84.

Eupiirosine. Pl. Découverte : An,

206; Aiv, 166, 173. — Signe em¬
ployé pour la désigner : Au, 200;
Aiv, 106. — Éléments de sou or¬
bite : Au, 223, 257, 259; Aiv, 166.
— Éclat : Aiv, 166.

Eure. Dt. Altitude des principales
villes : Aiii, 217. — Accidents cau¬
sés par la foudre : IV, 265. — Hiver
rigoureux : VIII, 331.—Sécheresse :
VIII, 347. — Incendie d'un village :
VIII, 451.—Puits artésien: VI, 390.

Eure-et-Loir. Dt. Altitude des prin¬
cipales villes : Am, 217. — Obser¬
vations météorologiques : VIII, 531.

Euiupe. Détroit. Marées : IX, 574.
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Ebrope. Continent dont elle fait par¬
tie : Aiii, 56. — Surface : Ain, 241.
— Systèmes de montagnes : Aux,
83, 87, 98, 99. — Relation entre les
chaînes de montagnes de l'Europe
et celles des autres parties du globe :

Aur, 98. — Altitudes des monta¬
gnes: Ain, 200, 213, 222; de divers
lieux habités; de quelques édifices:
Aiii, 224.—Altitude moyenne: Aiii,
212 it 226, 241. — Nivellements gé¬
néraux de diverses parties : Ain,
210. — Doutes sur la mesure de

quelques chaînes : Aiii, 198. — Li¬
mite des neiges perpétuelles : Aiv,
017. — Steppes : Aiii, 59. — Déve¬
loppement des côtes : Aiv, 600. —

Élévation graduelle du sol de la
Norvège et de la Suède : Ara, 129.
— Commotions du sol : Ain, 95. —
Volcans : Aiii, 138, 170, 223. —

Dimensions des lycopodiacécs dans
le monde primitif : 1, 345. — Ca¬
vernes à ossements : Aiv, 620. —

Dépôts de sédiment : Ain, 90. —

Blocs erratiques dans les plaines ;
Ain, 106. —Longueur du pendule :
Aiv, 66. — Passage de Vénus sur
le Soleil : Ain, 366. — Parallaxe de
Mars : Aiii, 364. — Nom donné h
un satellite de Jupiter : Aiv, 353
note. — Éclipse totale de Soleil de
1842 : VII, 159. — Nombre des co¬
mètes observées du icr au xixe siè¬
cle : An, 274; des comètes visibles
à l'œil nu : An, 332. — Comètes :

Au, 337, 350, 351, 369 400; XI,
503. —Effroi qu'inspirait aux peu¬
ples l'apparition des comètes : An,
273. — Étoiles filantes : Aiv, 291,
300, 303, 309; IX, 36. — Aurores
boréales : IV, 599; IX, 40; XI,
650. — Variations diurnes de l'in¬
tensité magnétique : IX, 149, 196,
284; IV, 486; seul endroit où l'on
observait ces variations : IV, 487. —

Direction actuelle de la déclinai¬
son : IV, 477 ; IX, 195. — Variation
diurne du baromètre : VIII, 46 ; IX,
540. — Brouillards secs : Au, 471.

472; XI, 519. — Halos : XI, 689,—
Aspect des arcs-en-ciel : IX, 42.—
Absence d'observations de tonnerre
sans éclairs : IV, 84. — Éclairs sans
tonnerre : IV, 86. — Variation du
nombre moyen annuel de jours de
tonnerre avec la latitude : IV, 170.
— Sécurité des habitants des gran¬
des villes contre la foudre : IV, 260.
— Croyance des cultivateurs du
midi relative à l'effet des éclairs
sur la vigne : IV, 306 note.—Chute
de la grêle : XII, 519. — Préjugés
des agriculteurs : VIII, 08, 70. ■—

Vents chauds : Aiv, 596, 598. —

Mode de propagation des vents
d'ouest : XII, 278. — Pureté du
ciel : IV, 695. — Correspondance
du nombre des jours pluvieux avec
les phases de la Lune : Ain, 533.
— Quantité de pluie qui tombe
suivant la hauteur du récipient :
IX, 43. — Répartition des pluies
entre les différentes saisons : XII,
445. — Grande chute de neige :

VIII, 335. — Changements que su¬
bit l'atmosphère : IX, 267.— Chute
de petits cristaux de glace par un
ciel parfaitement serein : IX, 22.
— Cause des changements subits
de température : IX, 529. — Ef¬
fets de la fonte des neiges sur la
température : Aiv, 569.—Différen¬
ces de température avec les régions
ayant les mêmes latitudes en Amé¬
rique : Aiv, 579, 581,582; VIII, 582.
— Diminution de la température
avec la hauteur : VIII, 573. — In¬
fluence des champs de glace du pôle
sur les climats : VIII, 7, 235; des
défrichements : VIII, 237 ; XII, 434.
— Influence que peuvent avoir les
travaux des hommes sur le type
météorologique de chaque ville :
VIII, 13. — Recherches sur l'ancien
climat de l'Europe : VIII, 244, 254.
— Constance du climat : VIII, 395,
479. — Congélation des mers : VIII,
248; des rivières : VIII, 248, 249.
— Hivers rigoureux : VIII, 202, 267
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322 TABLE COSMIQUE. [Eutem'b.]
à 2G9,277, 279 à 283,285, 291, 292,
294, 295, 297 à 299, 301, 3Q3, 304,
308, 309, 317, 335, 338, 350. —

Températures minima : VIII, 380.
— Époque du plus grand froid !
VIII, 557. — Hivers doux : VIII,
329, 347, 355, 393, 394. — Étés
chauds : VIII, 412,.418, 419, 420,
439, 440, 444, 445, 448, 450, 451
à 454, 456 à 458, 473. — Tempéra¬
tures maxima : VIII, 487, 497. —

Températures moyennes : VIII, 519,
534, 544, 578. — Lignes isother¬
mes : Aiv, 583, 609; VIII, 503, 565,
569. — Lignes isochimènes : VIII,
571. — Courant qui se dirige vers
l'Europe au détroit de Gibraltar :
IX, 557. — Influence du Gulf-
Stream sur la température des cô¬
tes : Aiv, 599. — Usage général de
la bouteille de Leyde : I, 203 ; ad¬
miration qu'elle excite ; I, 220. —

Principaux observatoires : Aiv, 780;
VI, 574, 586,588, 589. — Emploi
des instruments de Gambey : III,
605. — Création de la première
école vétérinaire : VI, 536. — Pêche
de la baleine dans le nord : IX, 301.
— Route à suivre pour la côte de
Coromandel : IX, 224. — Routes
pour venir de Port-Jackson : IX ^
459. — Invasion des Huns : Ain,
57. — Voyage d'Hévélius : III, 310.
|] — (Cap). Profondeur de la mer :
IX, 557. || — Satellite de Jupiter :
Aiv, 353 note.

Eltekpe. Pl. Découverte : An, 205;
Aiv, 163, *173. — Signe employé
pour la désigner : Au, 205; Aiv,
463. — Éléments de son orbite :

An, 222, 256, 258; Aiv, 464. -
Éclat : Aiv, 164.

Évaux. Vil. Longueur d'un degré du
méridien : Aui, 335.

Everborn. Retable provenant de l'ab¬
baye : VI, 529.

Évergereaux. Température d'une
source : VI, 363.

EvooTS.Ile. Travaux hydrographiques
de Froycinet: IX, 101.

Évreox. Vil. Coordonnées : Ain, 299.
— Altitude : Ain, 217. — Bolide :
Aiv, 209.

Eyafialla-Jokul. Vole. Situation :

Ain, *138; XII, 217. — Altitude :
Ain, 223; XII, 217. — Éruptions :
Aur, 142; XII, 217, 219.

Eyafjord. Coordonnées : VIII, 491,
522. — Température la plus haute :

VIII, 491.— Températures moyen¬
nes : VIII, 522, 580. — Passage de
la ligne isotherme de 0" : VIII, 570.
— Hauteur moyenne du baromètre;
XII, 387.

Eylau. Vil. Nécessaire employé par
Napoléon : VI, 259.

Eyrefa-Jokul. Vole. Situation : Ain,
138. — Altitude ; Ain, 223.—Érup¬
tion : Aiii, 142.

F

Fabriano. Vil. Aérolithes : Aiv, 104.
Fabricics. Mt. lun., Coordonnées;

hauteur : Aiii, 447. — Diamètre :
Ain, 451.

Fabol. Riv. Soulèvement de son lit :

XII, 239.
Faîroe. Iles. Latitude : VIII, 580. —•

Températures moyennes : VIII, 522,
580. — Voyage de la Recherche :
IX, 134.

Fagitière (La). Triangles de la me¬
sure de la méridienno : Aiii, 319,
320.

Falaise. Vil. Système géologique :
Aiii, 90. — Apparition d'un bolide :
Aiv, 225.

Falkland. Iles. V. Malouines.
Falmouth. Vil. Coordonnées : Aiii,

301.
False-Bay. Établissement du port;

unité de hauteur : Aiv, 113 ; IX,
240. — Température de la mer :
IX , 259 ; phosphorescence : IX,
280. — Voyage de la Chevrette : IX,
224 ; de la Vénus : IX, 230.
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[Feu.J
Famine. Port. Latitude; températures

moyennes : VIII, 594.
Fanadik. Ile. Reconnaissance par Lot-

tin : IX. 184.
Fanna. Mt. Éruption d'un volcan :

XII, 224.
Faraman. Phare : VI, 51.
Fakas-Saber. Vil. Recherches sur sa

latitude : IX, 380.
Farewell. Cap. Plaine de glace qui

s'étend jusqu'au cercle polaire arc¬
tique : VIII, 235. — Destruction
annuelle des glaces : IX, 299. — Ra¬
reté du passage des haleines : IX,
116.

Farnborougii.Vg. Sépulturede Young :
I, 288.

Farré. Observations météorologiques
faites par Rochet-d'IIéricourt : IX,
405.

Fatiiimites. Conquête de l'Égypte :
III, 167.

Fatouville. Phare : VI, 50, 53.
Fatsisio. Ile. Émersion d'un Ilot dans

le voisinage : Ain, 150.
Faucigny. Glacière naturelle : VIII,

153.
Faucille (La). Col. Formation do

nuages orageux : IV, 14.
Faolhorn. Mt. Emploi du thermo¬

mètre rotatif : VIII, 620.
Fauqcembergue (Bois de). Trombe :

XII, 298.
Favignana.IIo. Tremblement de terre :

XII, 221.
Fayetteville. Vil. Coordonnées; tem¬

pératures moyennes : VIII, 528.
Fécamp. Vil. Sondage des côtes jus¬

qu'à Dunkerque : V, 638.—Phare :
VI, 50.

Fecunditatis (Mare). Mer lun. Coor¬
données : Ain, 445.

Feings; Vg. Disette causée par la ri¬
gueur de l'hiver : VIII, 284.

Feldhausen. Lettre écrite par J. Ilers-
chel à Wheatstone : VII, 591.

Félix. Port. Coordonnées : VIII, 386,
495, 505, 527. — Température la
plus basse : VIII, 380, 505 ; la plus
haute : VIII, 495, 505. — Tempé-

323

ratures moyennes : VIII, 527, 579.
Felsenbai. Coordonnées : VIII, 493,

526. — Température la plus haute :
VIII, 493. — Températures moyen¬
nes : VIII, 520.

Feltre. Vil. Quantité annuelle de
pluie : XII, 451. — Accident causé
par la foudre : IV, 261.

Femme enchaînée. Const. F. Andro¬
mède.

Fer (Ilede). Coordonnées : Ain, 307.
— Point de départ des longitudes :

Ain, 70. — Heure quand il est midi
à Paris : Ain, 310. — Limite méri¬
dionale de la culture de 1-a vigno :
VIII, 217.

Ferdinandea. Ile. F. Julia.
Ferentino. Vil. Bolide : Aiv, 253.
Féréol (Fontained'En). Température :

VI, 357.
Fermo. Tremblement de terre : XII,

253.
Fernambogc. Observation de la va¬

riation diurne de l'aiguille aiman¬
tée : IV, 492.-—Observations à faire
sur le magnétisme : IV, 491 ; IX,
24, 26,152. — Pluie mêlée de corps
étrangers : XII, 466.

Fernando -Po. Ile. Observation des
marées ; IX, 573.

Ferney. Vg. Fondation d'une école
d'horlogerie ; VI, 552. — Écrits de
Voltaire sur Montesquieu : II, 143.
— Voyage de Volta : I, 229.

Ferrare. Vil. Inondation : III, 586. —

Exhaussement du lit du Pô : XII,
436.

Fekret. Altitude du passage ; Ain,
215.

Ferrol (Le). Vil. Inclinaison • et in¬
tensité magnétiques : IV, 533. —
Voyage de Humboldt : IX, 634.

Ferrcira (Les). Brg. Exploitation du
minerai de fer : IV, 172.

Ferté-sous-Jocarre (La). Vil. Bolide:
Aiv, 271. — Aurore boréale : IV,
700.

Fetlar. Ile. Suites d'un coup de fou¬
dre : IV, 126.

Feu (Terre de). Découverte : IX, 465.
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324 TABLE COSMIQUE. [Fezzan.)
— Situation : Am, 102. — Voyage
de l'Uranie : IX, 138. — Travaux
hydrographiques : IX, 161.

Fezzan. Température la plus élevée :
Aiv, 043.

Fichtelberg. Mt. Altitude : Am, 222.
Fides. Pl. Découverte : Aiv, 169, 173.

— Signe employé pour la désigner:
Aiv, 169. — Éléments; éclat : Aiv,
170.

Figeac. Vil. Altitude : Ain, 219. —

Longueur du pendule : Aiv, 67 ; XI,
96.

FigueraS ou Figuières. Vil. Occupa¬
tion par les Français : I, 55. — Dé¬
part de la duchesse d'Orléans : I,
60. — Bombardement : VI, 173,
180.

Finistère. Cap. Direction du courant
qui part de ce point : IX, 53. —

Navires frappés par la foudre : IV,
272. || — Dt. Système géologique :
Am, 87, 88. — Altitude des princi¬
pales villes : Ain, 217. — Tremble¬
ments de terre : XII, 201. —Pha¬
res : VI, 51. — Dangers des tem¬
pêtes sur la côte : VI, 54.

Finlande. Systèmes géologiques : Am,
88, 90. — Mesure d'un arc du mé¬
ridien : Aiii, 14. — Passage de Vé¬
nus sur le Soleil : Am, 367. — Aé-
rolithes : Aiv, 198, 220. — Bolides :
Aiv, 252, 264. — Trombe : XII, 308
note. — Propagation des vents
d'ouest : XII, 278. — Températures
moyennes : VIII, 523. — Observa¬
toire : VI, 588.

Finmark. Température moyenne : IX,
91. || — (West-). Aurores boréales:
IV, 547.

Finsteraarhorn. Mt. Altitude : Aiii ,

214; IX, 388.
Fionie. Ile. Bolide : Aiv, 257.—Con¬

gélation de la mer : VIII, 253, 279,
310. — Hiver rigoureux : VIII,
310.

Firando. Ile. Ile volcanique dans le
voisinage : Aiii, 150.

Fis (Rochers des). Époque du soulè¬
vement : Aiii, 96.

Fiume. Vil. Longueur d'un degré de
parallèle : Aiii, 339. — Longueur
du pendule : Aiv, 67. — Éclipse de
Soleil : XII, 95.

Flacq. Coordonnées; altitude : VIII,
495, 527. — Température la plus
haute : VIII, 495. — Températures
moyennes : VIII, 527, 594.

Flamenville. Vg. Mouvements brus¬
ques de la mer : IX, 581.

Flamsteed. Mt. lun. Coordonnées;
hauteur : Am, 448. — Diamètre :
Am, 451.

Flandre. Pluie de poussière : Aiv,
215. — Congélation des fleuves :
VIII, 246, 247, 250. — Hivers rigou-
reux: VIII, 261,262,265 à268, 271,
272,274 à 278, 282, 294. — Défense
de la côte par Vauban : VI, 68.

Flaujagues. Vg. Trombe : XII, 311.
Flavigny. Vil. Accident causé par la

foudre : IV, 288.
Flèche et son arc, ou Dard. Const.

Place dans le ciel : Ai, 318, 326. —

Passage de la Voie lactée : An, 1, 3.
Flessingue. Vil. Coordonnées; tempé¬

ratures moyennes : VIII, 522. —
Chute de grêle : XII, 525.

Fleur de lis. Const. V. Mouche au¬
strale.

Fleury. Moyen employé pour dissiper
. les orages : IV, 316.
Fleuve céleste. Nom donné à la Voie

lactée : Ai, 310 note ; II, 2. || — du
Tigre. Const. V. Le Renard et l'Oie.
|| — Éridan. Const. V. Éridan. || —
d'Orion. Const. V. Éridan. || —
Jourdain. Const. V. Lévriers.

Flintshire. Chute de grêle : XII, 522.
— Explosion d'une machine à va¬
peur : V, 130.

Flore. Pl. Découverte : An, 204; Aiv,
151,173. — Signe employé pour la
désigner : Au, 204; Aiv, 151. —
Éléments : Aii, 222, 256, 258; AlV,
151. — Éclat : Aiv, 152.

Florence.Vil. Coordonnées; altitude:
VUI, 385, 525 ; XII, 449. — Éclipse
annulaire de Soleil de 1820 : XII,
95. — Observations des taches du
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[FoNTÎiS.] TABLE COSMIQUE. 325

Soleil : III, 276. — Découverte des
phases de "Vénus : An, 510. — Co¬
mète : An, 396. — Immersion de
deux étoiles du Bélier : XII, 92.
— Bolides : Aiv, 239, 249, 255.
— Aurores boréales : IV, 700. —

Action d'une aurore boréale sur le

télégraphe électrique : IV, 703. —
Inclinaison de l'aiguille aimantée :
IV, 514, 533, 535. — Intensité ma¬
gnétique IV, 533. — Observations
du pendule : Ain, 43. — Hauteur
moyenne du baromètre : XII, 387.
— Température la plus basse : VIII,
385. — Températures moyennes :
VIII, 525. — Passage de la ligne
isotherme de 15° : VIII, 570. —

Quantités moyennes de pluie : XII,
449. — Observations thermomé¬
triques de Raineri : VIII, 228. —
Etablissement d'un gnomon : Aiv,
746. — Observations sur la portée
du bruit du canon : IV, 234. •—

Usage d'une des premières lunettes
d'approcbe : Ai, 180. — Observa¬
toire : Ain, 304 ; Aiv, 781 ; VI, 574,
587 ; I, 87 ; VIII, 229. — Académie
del Cimento : Am, 43, 44; Aiv, 419;
III, 288; VII, 550; VIII, 80, 227;
découverte d'anciens thermomètres
de cette académie : VIII, 228, 024.
— Patrie du père do Galilée : III,
240. — Jeunesse de Galilée : III,
240; son retour à Florence: III, 240.
— Réponse de Galilée â des fontai-
niers : III, 205. — Sépulture de
Galilée : III, 259, 260. — Décou¬
verte de manuscrits de Galilée : III,
290; manuscrits conservés à la Bi¬
bliothèque Palatine ; Aiv, 367; III,
295. — Publication des Dialogues
de Galilée : III, 250, 283; édition de
ses œuvres : X, 232. — Publication
d'un écrit de Kepler : III, 237. —
— Passage de Doscartes : III, 300.
— Voyage de Volta : I, 232. — Sé¬
jour de Gay-Lussac et Humboldt :
III, 24.

Flores ou Mangeray. Ile. Volcans.
Ain, 164.

Floride. Découverte : IX, 404.—Dif¬
férence de niveau entre l'Atlanti¬
que et le golfe du Mexique : IX, 57,
00, 554. — Observations à faire sur
les marées : IX, 573. — Passage
du Gulf-Stream : IX, 324, 554. —

Trombe : XII, 330. — Température
la plus basse : VIII, 387 ; la plus
haute : VIII, 496. — Températures
moyennes : VIII, 529. — Projet d'un
canal : IX, 00. || — (Digue de la).
Amélioration des fortifications du
Ilavre : VI, 157.

Florido. Bolide : Aiv, 203.
Foissiat. Brg. Accident causé par la

foudre : IV, 199.
Foix. Vil. Coordonnées : Ain, 299. —

Altitude : Ain, 216. — Accident
causé par la foudre : IV, 199. •—

Trombe : XII, 295.
Folkstone. Vil. Descente du ballon

de Welsh : IX, 531.
Fomalhaut ou a du Poisson austral.

Ét. F. Poisson austral.
Fondeurle (Glacière de). Description :

VIII, 152. — Forme de la glace :
VIII, 150, 151.

Fontaine sans fond. Dimensions;
poissons qu'on y trouve : VI, 294.

Fontainebleau. Vil. Altitude : Am,
221. — Dégâts causés par la dé¬
bâcle de la Seine : VIII, 324. —

Tentative de suicide de Napoléon :
II, 224 note. — École centrale : II,
596, 691. — Premières études de
Poisson : II, 595 à 587 ; leçons qu'il
y donnait : II, 656.

Fontenay. Vil. Coordonnées : VIII,
381, 489. — Altitude : Am, 221,
VIII, 381, 489. — Température la
plus basse : VIII, 381 ; la plus
haute : VIII, 489. — Trombe ; XII,
313, 314. j| — aux-Roses. Vg.
Condorcet s'y réfugie : II, 221, 242,
245. — Sommet d'un dos triangles
de la méridienne : XI, 8.

Fontenelle. Mt. lun. Coordonnées;
hauteur : Am, 450.

Fontes. Vg. Puits artésien : VI, 450.
— Emploi comme moteurs dos
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eaux des puits artésiens : VI, 466.
Font-Feyole. Source. Altitude : VI,

273.
Forcalquier. Vil. Altitude : Aur, .216.
Forêt-Noire. Systèmes géologiques

des montagnes : Am, 90, 92. —

Température des sources : VI, 367,
368. —Incendie : VIII, 431.

Forez. Système géologique : Am, 74,
81, 91. — Altitude do la principale
montagne : Ain, 216. — Influence
des plateaux sur l'altitude moyenne
de la France : Am, 226.

Forli. Vil. Aurore boréale : IV, 68S.
Formeutera. Ile. Coordonnées : Ain,

303; XI, 83. — Altitude : XI, 83,
93. — Mesure de sa latitude : I, 23,
?8; XI, 79, 94, 100 ; XII, 4 note.—
Mesure de la méridienne : Am,
11; I, 16, 91 ; XI, 53, 56, 61 à, 64,
69 à 77, 94 à 100,145 ; XII, 4, 7.
— Triangles de la mesure de la mé¬
ridienne : Am, 325. — Longueur de
l'arc d'un degré : Am, 335. — Lon¬
gueur du pendule : Aiv, 50, 67, 68 ;

XI, 96, 108.—Déterminations chro-
nométriques du capitaine Gauttier :
XII, 93. —Observations barométri¬
ques : XI, 83. — Distance de Dun-
kerque : XI, 95,101; deMont-Jouy :
XI, 97.—Convergence apparente des
rayons solaires : XI, 674.

Formose. Fl. Bras du Niger : IX, 409.
Forsiiem. Éclipse de Soleil : Ain,

570.
Forsyth. Vg. Aérolithes : Aiv, 201.
Fort-Royal. Vil. Coordonnées : Am,

308. — Bolide : Aiv, 260. — Mé¬
téore lumineux : XI, 572.

j Fortcna. PI. Découverte : An, 205 ;

Aiv, 158, 173. — Signe employé
pour la désigner : Au, 205; Aiv,
158. — Éléments : An, 222, 257,
258; Aiv, 159. — Éclat : Aiv, 159.

Fos. Vg. Hiver rigoureux : VIII, 336.
Fosdinovo. Vg. Phénomènes observés

pendant un orage : IV, 46, 147,
259.

Fosse de Soucy. Rivière qui s'y perd :

VI, 296.

Fougères. Vil. Altitude : Ara, 218.
Four. Vg, Phare : VI, 51.
Fourciiambault. Vg. Fabrique de ma¬

chines : VI, 507. — Travaux pour
les chemins de fer : III, 85. — Fa¬
brication du fer à la houille ! III,
90.

Fourier. Mt. Iun. Coordonnées ; hau¬
teur : Ain, 447.

Fourneau chimique. Const. Formation :

Ai, 321. — Placo dans le ciel : Aï,
327.

Fournier (Anse). Coordonnées : Ain,
306.

Frais Puits. Bouillonnement après
les orages : VI, 295.

Française (Baie). Détermination de
sa position : IX, 158. — Naufrage
de VUranie : IX, 138, 145. — Sé¬
jour de la Coquille : IX, 177. —

Observations météorologiques : IX,
198.

France. Systèmes géologiques : Ain,
89 à 97. — Roches qui composent
les montagnes du centre : Am, 60.
Absence de blocs erratiques : Am,
105. — Fougères fossiles : I, 345.—
Altitude h laquelle se trouvent les
craies : Ain, 78. — Altitude des
pt incipales montagnes : Am, 213 à
216; des principales villes : Am,
216 à 222; des passages des Alpes
qui conduisent en Italie : Am, 215;
des plaines : Ain, 225, 226. — Alti¬
tude moyenne : Aiii, 226. — In¬
fluence des Vosges et des Alpes sur
l'altitude moyenne de la France :
Ain, 225; des autres chaînes de
montagnes : Ain, 226. — Inclinai¬
son du versant français du Jura :
Am, 104. — Dépression du sol :
Aiv, 85; III, 484. — Méthode pour
obtenir le nivellement général : Ain,
209. —• Point de départ des longi¬
tudes : Am, 70. — Longueur d'un
degré du méridien : Am, 11, 12,
15, 335,336. — Mesure de la méri¬
dienne : Ain, 11, 16, 313; III, 376 ;
IX, 586; XI, 55 à 114; prolonge¬
ment jusqu'aux îles Baléares : Am,
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II, 57; jusqu'en Angleterre : Am,
12; XI, 100,107.— Instruments em¬

ployés dans la mesure de la méri¬
dienne : Ain, 260; XI, 120. —Con¬
séquence déduite par Dclambre de
la grande chaîne de triangles do la
méridienne : IX, 6'2. — Diminution
des degrés de latitude en se rappro¬
chant de l'équateur : III, 377, —

Mesure d'un arc de parallèle : Am,
338. — Établissement du système
métrique décimal : Ai, 3 note; Aiv,
71 à 79. — Travaux pour la déter¬
mination de la figure de la Terre :

VI, 570. — Opérations pour la for¬
mation do la carte : III, 99, 314. —

Réseau trigonométrique des officiers
d'état-major : Ain, 210. — Vérifica¬
tion des bases qui ont servi aux tra¬
vaux de la carte : Aiv, 74. — Sys¬
tème de projection do la carte des
officiers d'état-major: Am, .346. —

Travaux géodésiques de Corabœuf :

III, 99; IX, 63. — Coordonnées
des principales villes : Am, 298;
VIII, 380 à 382, 487 h 490, 519 à
521. — État du cadastre : VI, 646.
— Exécution de la carte géologi¬
que : III, 89. — Application de la
télégraphie électrique au perfec¬
tionnement de la carte: XI, 140.
— Conditions défavorables des ob¬
servateurs pour la découverte des
planètes : Aiv, 517. — Éclat des
étoiles : IV, 694. — Comparaison
du prix moyen de l'hectolitre de
froment avec le nombre des taches
solaires observées chaque année .:

An, 178. — Éclipse totale de Soleil
de 1842 : Am, 541, 597; VII, 123,
141, 177, 180, 188, 239. — Comète
observée dans le Midi : An, 335.—
Signe employé pour désigner Ura-
nus : Aiv, 487. •— Adoption de la
réforme grégorienne : Aiv, 689. —

Commencement de Tannée : Aiv,
691, 693; du jour civil : Ai, 270.
— Calendrier républicain : Aiv,
666, 693, 701. — Noms et rang des
jours de la semaine : Àiv, 657;

dans les langues du Midi : Aiv,
651. — Aérolithes : Aiv, 194. —

Bolides : Aiv, 238, 241, 246 à 251,
254,200, 268, 209. — Étoiles filan¬
tes : Aiv, 300, 301. — Aurore bo¬
réale : IV, 696. — Brouillard sec de
1831 : An, 408, 409. — Pluie rou-
geâtre : XII, 471. — Chaleur qui
s'échappe do l'intérieur de laTerre :
I, 350; VIII, 292. — Formation de
la glace dans les rivières : VIII, 164.
—. Congélation des fleuves dans
l'antiquité : VIII, 245; dans ^les
temps modernes : VIII, 247 à 249,
253. — Hivers rigoureux : VIII, 259
à 274, 276 à 292, 297, 299 à 302,
311, 313 à 315, 320, 325, 329, 332,
334, 336, 338, 340 à 342, 344, 345,
347 à 350. — Hivers chauds : VIII,
288,390 à 395. —Températures les
plus basses ; VIII, 380.—Limite des
plus grands froids : VIII, 388.—-Étés
chauds : VIII, 411, 413 à 415, 417,
418, 420, 421, 429 à 432, 434 à 437,
440 à 445, 448, 449, 452 à 402, 464
à 407, 469 h 472, 474, 470 à 478.
—Étés froids : Vlîl, 480 à 486. —

Températures les plus hautes : VIII,
409, 487; maximum : VIII, 497. —

Températures moyennes : VIII, 519,
530. — Principaux observateurs :

VIII, 531. — Ligne isothère : VIII,
571. — Modifications que la surface
de la France a subies : VIII, 235,
236. •— Changement de climat de
quelques parties : VIII, 231 ; XII,
435, 442. — Limite septentrionale
de la culture de la vigne ; VIII, 233.
— Températures des sources ther¬
males du Midi : VI, 349. — Varia¬
tions des quantités annuelles de
pluie : XII, 421. — Nombre des
jours de pluie suivant les phases de
la Lune : Ain, 512; VIII, 34. —

Quantités moyennes de pluie par
saisons : XII, 447, 449, 450; par
année : XII, 447. — Inondations :

VIII, 332; XI, 544; XII, 497. —

Croyances relatives à l'action de la
Lune sur les nuages : Ain, 501 ; sur
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l'éclosion des œufs : VIII, 82; sur

l'abattage des arbres : VIII, 60 ; sur
le teint : VIII, 70. — Trombe : XII,
322. — Influence des vents sur la
hauteur du baromètre : IX, 19. —

Tremblements de terre : XII, 230,
218. — Phénomène observé pen¬
dant des orages : IV, 153. — Grand
orage vu d'Angleterre : IV, 223.
— Nombre moyen annuel de jours
de tonnerre : IV, 162. — Nombre
de personnes tuées annuellement
par la foudre : IV, 196, 204,
265. — Personnes frappées par la
foudre de 1841 à 1849 : IV, 197. —

Incendies causés par la foudre :
VIII, 453 , 454. — Dégâts causés
par la grêle : IV, 345; VIII, 19;
XII, 524 à 526. — Époques de la
formation de la grêle dans le Midi:
XII, 519. —Longueur des éclairs :

IX, 430. — Construction des para¬
tonnerres : IV, 353, 358. — Ri¬
vières qui se perdent dans le sol :
VI, 296. — Lacs souterrains : VI,
294, 295. — Nappes d'eau trouvées
sous la craie : VI, 287. — Quantité
d'eau débitée par les rivières : VI,
280. — Province qui a donné son
nom aux puits artésiens : VI, 264.
— Date du forage du plus ancien
puits artésien : VI, 205. — Incon¬
vénients des lagunes : XII, 545.
— La France dispute à l'Angleterre
l'invention de la machine à vapeur :
I, 396. — Introduction des ma¬
chines d'épuisement : III, 92. —
— Fabrication des machines à va¬

peur : V, 208. — Législation sur
les machines à vapeur : V, 77, 138,
142, 143, 179. —Recherches des
moyens de sûreté contre l'explosion
des chaudières : V, 463. — Néces¬
sité d'encourager la construction
des machines à vapeur : V, 181 à
232. — Nombre des machines à va¬

peur en 1835 : V, 207. — Nombre
des locomotives fournies par les
ateliers français : V, 223 ; nombre
qu'ils en pourraient construire an¬

nuellement : V, 224. — Prix dos
machines comparés à ceux d'Angle¬
terre : VI, 668. — Exécution de la
première voiture locomotive : V,
363. — Influence d'Arago sur l'éta¬
blissement des chemins do fdr : V,
233. — Réseau de chemins de fer

projeté en 1838 : V, 252, 301.—Rè¬
glement des tarifs des chemins de
fer : V, 277, 278. — Travaux com¬
mencés par l'État et terminés par
des compagnies : V,287.—Influence
des chemins de fer sur le cabotage :
V, 602. — Importation du système
de chemin de fer atmosphérique
de Clegg : V, 376. — Améliora¬
tion du procédé de Morse pour les
télégraphes électriques : V, 487. —

Emploi du télégraphe électrique
dans les correspondances particu¬
lières : V, 489. — Expérience sur
la résistance des terrains des rou¬

tes : V, 575.—Ponte réglementaire
des grandes routes : Ain, 62.—Pro¬
jet de loi sur la navigation inté¬
rieure: V, 527. — Écluses et bar¬
rages : V, 509, 510. — Transport
des marchandises entre Paris et

Strasbourg par un canal : V, 621.
—Poids total des marchandises ex¬

pédiées en transit en 1836 : V, 266.
— Départements où la chaux hy¬
draulique naturelle se trouve en

ijbondance : V, 506. — Rareté
des schistes : V, 503. — Fabrica¬
tion du ciment romain : V, 523.
— Économies apportées par les dé¬
couvertes de Vicat : III, 78; V,
513. — Exploitation des mines de
houille : III, 92. — Introduction de
la fabrication du fer à la houille :

III, 89. — Fabrication de l'acier :
III, 90. — Prix de la tôle : VI, 073.
— Importance du service des mines
avant la Révolution : II, 488. — Re¬
cherches faites avec la pile : IV,
405. — Filtration des eaux ; VI,
487, 492. — Enthousiasme excité
par la découverte des aérostats :
I, 522. — Difficultés avec l'Angle-
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terre au sujet do la filature du lin :

VI, 696,—Discussion entre les phy¬
siciens français et anglais au sujet
de l'invention do la photographie :

VII, 480 à 489.—Rang que la France
doit prendre dans les perfectionne¬
ments : V, 382; sa mission dans le
domaine des sciences : VI, 593. •—

État de la science astronomique en
1740 : III, 462. — Progrès do la
géométrie : I, 598. — Découverte
du calcul des probabilités : II, 130.
— Géomètres illustres : I, 538. —

Fondation de la première école
d'arts et métiers : VI, 552. — Fabri¬
cation des instruments d'optique
et d'astronomie : Aiv, 753; III, 492;
V, 220; Vf, 573, 607; XII, 100. —
Mérite des horlogers dans la fabri¬
cation des chronomètres : Aiv, 750;
V, 609; IX, 240; XII, 00, 71. — Ob¬
servatoires : Aiv, 781 ; VI, 570, 589.
— Population : XII, 592.—-Impôts:
XII, 603. — Heureux effet de la
suppression de la division en pro¬
vinces : 1, 30. — Centralisation :

XII, 694. — Tenue dos registres de
l'état civil : VIII, 82. — Recherches
sur le meilleur système douanier :

VI, 606.— Abandon de la pèche dans
la mer Glaciale : IX, 365.—Amour
des Français pour la gloire : I, 580 ;
II, 112. — Sacre des rois : XII,
591. — Malheurs sous le règne du
roi Jean : II, 205. — État des fron¬
tières après le traité de Ilyswyk :
VI, 71. —- Intolérance religieuse au
xvii" siècle : III, 257. — Révoca¬
tion de l'édit de Nantes ; départ
do Iluygens et Rœmer : III, 358.—
Impression causée par la secte des
Rose-Croix : III, 299 ; par les idées
de Descartes sur le système de l'u¬
nivers : III, 309.—Suppression des
titres nobiliaires : II, 194 ; du droit
d'asile : I, 36.—Fermentation pen¬
dant le ministère de Monge : II.
463. — Danger que court la France
en août 1793 : I, 557. — Sei'vices
rendus par la Convention : XII,

598. — Part de Monge dans la créa¬
tion des moyens de défense : II, 465.
— Famine : I, 569. — Administra¬
tion de Carnot : I, 561 ; sa rentrée :

I, 590. — Limites conquises par la
Convention : XII, 597. — Projet de
nouvelle organisation militaire :

XII, 570. — Capacité électorale :

XII, 596. — Absence de relations
diplomatiques avec l'Amérique du
Sud en 1822 : IX, 177. — Époque
des principaux progrès de l'art
théâtral : III, 557. — Arrivée de
Rœmer : III, 314, 357 ; de Cassini :
III, 310. — Voyage de Iluygens :
III, 319; de Halley : III, 366; de
Volta : I, 232. •—• Retour de Des¬
cartes : III, 300. — Séjour de Wor-
cester : V, 17 note. — Retour d'É-
gypte du général Bonaparte : II,
559; de Fourier : I, 324. — Voyage
d'Aboi : III, 537; de Tennant : X,
270 note. — Retour de Rossel :

IX, 444 ; du Naturaliste : IX, 459 ;
de la Recherche : IX, 373 ; de BIos-
seville : V, 646; de Galinier et Fer-
ret : IX, 378; de Biot : XI, 63;
d'Arago : I, 86; XI, 67. || — (Côtes
de). Sinuosités de la Manche : IX,
245. — Triangles qui joignent les
côtes de Fraiice aux côtes d'Angle¬
terre : Ara, 260; VI, 315. — Tra¬
vaux hydrographiques de Lacaille :
III, 376; des élèves de l'École poly¬
technique : III, 98; de Du Petit-
Thouars et de Tessan : III, 243. —

Travaux qui resteront à faire lors¬
que la carte hydrographique sera
terminée : V, 635, 638 ; IX, 583. —

Dénivellation de la Méditerranée
causée par les vents : IX, 541. —

Conséquences déduites des obser¬
vations des marées : IX, 565. —

Époque des plus grandes marées :
Aiv, 1.10. — Établissements et uni¬
tés de hauteur des pri ncipaux ports :

Aiv, 113. — Courants de la mer Le
long du littoral : VIII, 652. — Pas¬
sage du Gulf-Stream : IX, 121,
123. — Nom donné au vent d'A-
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frique : IX, 09. — Blocus : I, 48.
— Nombre annuel de navires qui
s'y perdent : V, 665 ; VI, 46. — Su¬
périorité de la France dans la con¬
struction dos phares : I, 176; III,
78 ; VI, 28, 29. — Examen des cri¬
tiques dont a été l'objet le nouveau
système d'éclairage des phares : VI,
33. — Diversification des phares :
V, 469. — Nombre des phares; es¬
pacement moyen ; dépense an¬
nuelle : VI, 47. — Liste des phares
français; leur hauteur; nature de
leurs feux : VI, 50. — Nombre des
naufrages de 1816 à 1831 : VI, 46.
— Nombre des ingénieurs hydro¬
graphes en France : V, 630.

France (Ile de). Situation : Ain, 102.
— Coordonnées : Ain, 307. — Ob¬
servation de la longueur du pen¬
dule par Freycinet : Aiv, 68; IX,
143; par Duperrey : Àiv, 08; IX,
186. — Altération de la marche
d'une horloge: IX, 186. — Va¬
riation diurne magnétique : IX,
150. — Bolide : Aiv, 251. — Hau¬
teur des orages : IV, 26. — Éclairs
en houle : IV, 40. — Odeur sulfu¬
reuse qui accompagne les éclats de
la foudre : IV, 90. — Pluie par
un ciel serein : IX, 279. — Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 386 ;
la plus haute : VIII, 495.—Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 527, 594.
— Température de différentes races
d'hommes : VIII, 509.—Action des
vents sur la végétation : VIII, 24.
— Convoi détruit par un ouragan :

XII, 279. — Ascension du Peter-
Botte : IX, 472. — Formation de la
carte par Lacaille : III, 379. —

Voyage de La Pérouse : IX, 434 ; de
Baudin : IX, 448. — Mort de Ber-
nier : IX, 461. — Naissance do
Lislet-Geoffroy : III, 543; ses tra¬
vaux météorologiques : III, 546,
547 ; son emploi : III, 549 à 551 ;
carte dressée par lui : III, 545, 549,
551; ses travaux sur la carte de
Bory de Saint-Vincent : III, 546. —

Relâche de la Coquille : IX, 179;
observations météorologiques : IX,
197 ; géologiques : IX, 207 ; botani¬
ques : IX, 220.—Relâche de l'Ura-
nie : IX, 137, 168, 171.

Fi(ancfort-sor-i.i:-M ein .Vi !. Coordon¬
nées : Aui, 303; VIII, 384, 492,
524. — Altitude : VIII, 384, 492,
524. — Bolide : Aiv, 262, 263. —
Tremblement de terre : XII, 256,—
Hivers rigoureux : VIII, 289, 291,
293, 295, 816. — Températures les
plus basses : VJ1I, 384; les plus
hautes : VIII, 492. — Températures
moyennes : VIII, 524, 563. — Ac¬
croissement du musée : VI, 535. —

Rendez-vous donné par Kepler à
Simon Marius : VII, 1. — Publica¬
tion des liaisons des forces mou¬
vantes de Salomon do Caus : V, 14
et note;.des l'aralipomena de Ke¬
pler : XII, 216; du Dioptrica : III,
229; du Sommium : 111, 236; de
divers écrits : III, 237 à 239. || —

scr-l'Oder. Coordonnées : Ain, 303.
— Observation de taches solaires :

An, 90. — Bolides : Aiv, 252. —
Aurore boréale : IV, 679.

Franche-Comté. Système géologique :
Aiii, 90. — Accident causé par la
foudre : IV, 289. •— Établissement
des turbines de Fourneyron : VI,
079.

Franciiemont (Pays de). Hiver rigou¬
reux : VIII, 272.

Francoli. Fort. Durée du siège : VI,
109.

Franconia. Vil. Coordonnées : VIII,
387. — Hiver rigoureux : VIII, 354.
— Température la plus basse : VIII,
387.

Francceil. Vg. Accident causé par la
foudre : IV, 198.

Franeker. Vil. Coordonnées : VIII,
490, 522 ; XII, 448. — Hivers rigou¬
reux : VIII, 291 à 293.—Été chaud :
VIII, 439. — Température la plus
haute : VIII, 490. — Températures
moyennes : VIII, 522, 540. — Pas- .

sage de la ligne isotherme de 10° :
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VIII, 570. — Ligne isothère : VIII,
571. — Quantités moyennes- de
pluie : XII, 448.

Frankenstein. Vil. Bolide,: Aiv, 263.
Franklin. Brg. Aurores boréales : IV,

644, 660. || — Fort. Coordonnées;
altitude : VIII, 405, 528. — Rareté
des orages : IV, ICI. — Tempéra¬
ture la plus haute : VIII, 495. —

Températures moyennes : VIII, 528,
579.

Frauenbukg. Vil. Éclipse totale do
Soleil de 1851 : Am, 577, 002, 616;
VII, 264. — Obstacle que présente
le climat aux observations de Mer¬
cure : An, 492. — Observatoire de
Copernic : III, 174. — Possession
des margraves de Brandenburg :
III, 173 note.—Copernic est nommé
chanoine : III, 175; machine hy¬
draulique qu'il y établit : III, 175;
sa mort : III, 177.

Fredericiisdorf (Colonie de). Décou¬
verte de fulgurites : IV, 129.

Fredericksvoerk. Vil. Éclipse totale
de Soleil de 1851 : Am, 61.0, 616.

Frederikshaab. Étoiles filantes : Aiv,
310.

Frédériksiial. Cavernes des terrains
stratifiés : VI, 289.

Fréhel. Cap. Phare : VI, 51.
Freiberg. Vil. Altitude : Am, 223 ; VI,

394. — Bolides : Aiv, 260, 264. ■—

M orceaux d'un aérolithe qui y sont
conservés : Aiv, 207. — Éclair tri-
l'urqué : IV, 33. — Phénomènes lu¬
mineux observés pendant un orage :
IV, 152, 157. — Conclusion tirée
des observations magnétiques : IV,
706. — Température des mines :

VI, .318, 375, 394. — Expériences
de Reicli pour la mesure de la den¬
sité moyenne de la Terre : Aiv, 39.
— Masse de cuivre natif : XII, 162.

Freisinge. Vil. Aérolithes : Aiv, 192.
Frémont. Pic. Altitude : Ain, 235.
Fresnillo. Vil. Altitude : Ain, 239.
Freycinet. Ile. Plan dressé par Lot-

tin : IX, 181.
.Fribourg. Vil. Coordonnées : Ain,

304; VIII, 385. — Altitude : VIII,
385.—Hivers rigoureux : VIII, 319,
321, 322. — Température la plus
basse : VIII, 385. •— Construction
du pont suspendu : XII, 200 à 204.
|| en-Brisgau. Vil. Température
moyenne : VI, 369.—Tremblement
de terre : XII, 256.

Friedberg. Vil. Aérolithes : Aiv, 189.
Friedland. Vil. Aérolithes : Aiv, 189.

— Bataille : I, 116. — Nécessaire
employé par Napoléon : VI, 259.

Friedriciisbcrg. Inclinaison et inten¬
sité magnétiques : IV, 534.

Friedrichsiiavisn. Inclinaison et inten¬
sité magnétiques : IV, 534.

Fiugoris (Mare). Mer lun. Coordon¬
nées : Am, 445.

Friiisazi. Aérolithe : Aiv, 186.
Frindoe. Naissance d'Abel : III, 529..
Frio. Cap. Longitude : IX, 156..
Friocl. Pluie de poussière : Aiv, 213.

— Débordements de rivières : VIII,
452. — Consigne donnée aux fac¬
tionnaires en temps d'orage : 1,199.
— Mesure d'une base trigonomé-
trique : XI, 160, 168. — Quantité
annuelle de pluie : XII, 451.

Frise. Étoile nouvelle : Ai, 414. —

Hivers rigoureux : VIII, 288, 290,
292. — Été chaud : VIII, 439. —

Ligne isothère: VIII, 571.
Frith op Forth. Golfe. Analyse de

l'eau : IX, 609.
Frobisher. Détroit. Découverte : IX,

465.
Froland. Mort d'Abel : III, 537, 540.
Froward. Cap. Forme : Am, 102.
Fuego. Vole. Situation : Am, 143. —

Altitude : Am, 227. —Éruption :
Am, 145.

Foegos de Guatimala. Vole. Situation:
Am, 151. — Éruptions : Am, 154.

Fulda. Vil. Coordonnées ; altitude ;

températures moyennes : VIII, 524.
Fuliiam. Vg. Influence de la marée

sur un puits artésien : VI, 311.
Funciial. Vil. Coordonnées; altitude :

VIII, 386, 495, 527. — Température
la plus basse : VIII, 386 ; la plus
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haute : VIII, 495. —Températures
moyennes : VIII, 527, 565,593.

Fcndy. Baie. Observations des ma¬

rées : IX, 573.
Fcnen. Ile. Aérolithes : Aiv, 191.
Fenzie. Dégâts causés par la foudre :

IV, 126.
Ferka (La). Mt. Altitude du passage :

Am, 215.
Fornes. Vil. Prise par les Français :

I, 506.
Fusi. Vole. Situation : Am, 150.
Foss. Vole. Situation : Ain, 149.
Futtehpore. Vil. Aérolithe : Aiv,

200.
Fetiigurh. Coordonnées ; altitude ;

températures moyennes : VIII, 526.
Feveau. Vg. Dépôt de lignite : Am,

95.

G

GacAk. Vole. Éruptions : Ain, 163.
Gaillac. Vil. Altitude : Ain, 221.
Gainsboroec.ii. .Vil. Bolide : Aiv, 200.
Galapagos. Iles. Coordonnées : Ain,

306; VIII, 388.—Volcan : Am, 152,
101. — Température la plus basse:
VIII, 388. — Voyage de la Vénus :
IX, 236; travaux hydrographiques :
IX, 244. —Observation des marées:
IX, 246. — Température de la mer :

IX, 253, 258, 269. — Pluies : IX,
279. — Observations magnétiques :
IX, 288.

Galapian. Mt. Aérolithe : Aiv, 201.
, Galaxie. Nom donné par les Grecs à

la Voie lactée : Ai, 313 ; Au, 2.
Gali. Ferme. Chute de la foudre : IX,

643.
Galice. Bouteille pêchée en mer : IX,

i 122.
Galilée. Mt. lun. Coordonnées ; hau¬

teur : Aiii, 448. ||.— Nom donné à
une montagne de Vénus : Am, 521.

Galles (Pays de). Systèmes géologi¬
ques : Aiii, 89, 92. — Altitude de la
principale montagne : Aiii, 222. —

Tremblement de terre : XII, 228. —

Dilatation de l'ardoise : XII, 191.
— Administration : XII, 696. —Pro¬
priété de Wat.t : 1, 474.

Galles no Son (Nouvelle-). Détails
sur cette colonie : IX, 458.—Trem¬
blement de terre : XII, 233. — Dé¬
part de l'Uranie : IX, 138.

Gallicie. Hiver rigoureux : VIII, 300.
Galung Gong. Vole. Éruptions : Aiii,

164.
Galavay. Vil. Dilatabilité du marbre:

XII, 191.
Gambie. Fl. Source : IX, 411.,,— Di¬

rection de son cours ; embouchure :
IX, 408.

Gasibier. Iles. Effet du tremblement
de terre de Valdivia : XII, 244. —

Voyage de d'Urville : IX, 470.
Gammacanora. Vole. Situation ; érup¬

tion : Aiii, 103.
Gand. Vil. Coordonnées : Am, 302;

VIII, 491, 522 ; XII, 448. — Bolide:
Aiv, 208. — Étoiles filantes : Aiv,
301, 302. — Hivers rigoureux : VIII,
333, 334. — Étés chauds : VIII,
466, 467, 409, 472, 473. — Tempé¬
rature la plus haute : VIII, 491. —
Températures moyennes : VIII, 522.
— Quantités moyennes do pluie :
XII, 448. — Règlement des tarifs
des chemins de fer : V, 278. —
Route économique de Londres à
Paris : V, 277.

Gange. Fl. l'ente : IX, 411. — Barre :
V, 612, 613. — Observations à faire
sur les marées : IX, 573,

Gannat. Vil. Altitude : Am, 216.
Ganymède. Satellite de Jupiter : Aiv,

353 note.

Gap. Vil. Coordonnées : Am, 299 J
VIII, 520. —Altitude : VIII, 520.—
Températures moyennes : VIII, 520,
563.

Garaciiico. Vil. Destruction par la
volcan de Ténériffe : Am, 136.

Gara-Goreou. Ch. de Mt. BassinS
qu'elle sépare : IX, 384.

Gard. Riv. Congélation : VIII, 253.
|| — Dt. Gisements do chaux hy-
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draulique : V, 50G. — Altitude des
principales villes : Ain, 217. — Àé-
rolithes : Aiv, 196. — Hommes tués
par la foudre : VI, 198. — Hivers
rigoureux : VIII, 312, 327. — Tem¬
pératures les plus basses : VIII, 375 ;
les plus hautes : VIII, 409, 489. —

Phare : VI, 51. || — (Pont du).
Construction : VI, 303. — Diffé¬
rences dans la

. qualité du mortier :
V, 517.

Gardien de l'Ourse. Const. V. Bou¬
vier.

Gardon. Riv. Congélation : VIII, 311.
Gare (La). Brg. Congélation de la

Seine : VIII, 332.
Garonne. Riv. Promontoire qui la

sépare de la Dordogne : V, 359. —
Modification qu'elle a éprouvée de¬
puis 1780 : V, 615. — Quantité
d'eau qui passe à Toulouse : VI,
280. — Pureté des eaux : VI, 484,
486; XII, 518. — Congélation :

VIII, 250, 251 à 253, 255 note, 283,
297, 309, 324, 334, 341, —Masca¬
ret : V, 001, 012, 015. —Écluses du
canal latéral :V, 510. || — (Haute-).
Dt. Altitude des principales villes :

Ain, 218. — Bolides : Aiv, 227,271.
— Été chaud : VIII, 477. —Tempé¬
rature la plus haute : VIII, 490. —
Températures moyennes : VIII, 521.

Garrigou (Fontaine d'En). Tempéra¬
ture : VI, 357.

Gascogne (Golfe de). Profondeur : VI,
476. — Utilité du phare de Cor-
douan : I, 176.

Gassendi. Mt. lun. Coordonnées ;
hauteur : Ain, 448.

Gaules. Stabilité du climat : VIII,
239. — Congélation des fleuves :
VIII, 241, 244 , 246. — Hivers ri¬
goureux : VIII, 259 à 263. — Étés
chauds : VIII, 411, 412. — Étés
froids : VIII, 479, 480. — Culture
de la vigne : VIII, 233.

Gauss. Mt. lun. Coordonnées : Ain,
449. —• Diamètre : Ara, 451.

Gayarnie. Vg. Altitude : Ain, 214. —

Il — (Port de). Altitude ; Ara, 213.

Gave do Pau. Riv. Température de
l'eau : VI, 354. —■ Congélation :
VIII, 251, 290.

Gav-Lussac. Mt. lun. Coordonnées;
hauteur : Ain, 448.

Gayambe-Urcu. Mt. Altitude : Ain,
333.

Gaza. Vil. Peste qui sévit sur l'armée
française : III, 119.

Géant. Col. Coordonnées : VIII, 525.
■— Altitude : Am, 214 ; VIII, 525. —

Scintillation des étoiles : VII, 27.
— Intermittence des vents orageux :

IX, 98. — Formation des orages :
IV, 12; leur hauteur : IV, 21. —

Température moyenne : VIII, 525.
— Observations magnétiques de
Saussure : III, 9 ; IX, 503. — Com¬
position de l'air : III, 13.

Géants (Chaussée-des-). Constitution
géologique : Ain, 68 ; IX, 207. [| —

(Mont des). Altitude : Ain, 222.
Gebel-Piiaraon. Source. Tempéra¬

ture : IX, 392.
Geelving. Baie. Iles situées à l'ouver¬

ture : IX, 184.
Geffe. Vil. Coordonnées : VIII, 383.

— Hiver rigoureux : VIII, 335, 336.
—Température la plus basse : VIII,
383.

Gémeaux. Const. Divinités auxquelles
elle était consacrée : Ai, 345. —

Place dans le ciel : Ai, 317, 326.
■— Moyen de l'y trouver : Ai, 341.
— Signe employé pour la dési¬
gner : Ai, 328. — Étoiles princi¬
pales a (Castor); p (Pollux) : Ai,
314. — Couleur de a ; Ai, 457 ; de
P : Ai, 459. — Position de a et p
dans la combinaison de Riccioli :

An. 19. — Parallaxe de a : Ai, 442.
— Grandeur de p : Ai, 350; son
intensité : Ai, 301, 380; Sa distance
de la Lune : Aiv, 757 ; sa scintilla¬
tion : VII, 52, 54. — Déviation des
rayons de a : VII, 559; de p : VII,
559, 560. — a et p aperçues à l'oeil
nu pendant une éclipse de Soleil :

Ain, 577 ; VII, 165,—Intensité de
II, d, g : Ai, 356, 357. — Périodi-

■»
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cité de Ç : Ai, 389. — Étoiles dou¬
bles : Ai, 447, 454, 457, 409 ; XI,
185,189.—Angles de position do a;
de la 38« : XI, 189. — Voie lactée :

Aii, 1,2. — Comète : An, 281. —

Découverte d'Uranus : Aiv, 479;
III, 423. — Étoile filante : XI, 591.
— Différence entre le signe et la
constellation : Ai, 328.

Gemini. Nom latin des Gémeaux : Ai,
330,

Gènes. Vil. Coordonnées: Ain, 301;
VIII, 525. — Altitude : VIII, 525.
— Pluie de poussière : Aiv, 211,
212, 214.—Brouillard sec de 1831 :

An, 470.—Aurore boréale : IV, 089.
—Inclinaison magnétique : IV, 535.
— Dégâts causés par la foudre : IV,
303. — Tremblement de terre :

XII, 232. — Effet des vents sur la
hauteur do la mer dans le port :
IX, 55. — Congélation du port :
VIII, 248, 250. — Été chaud : VIII,
440. — Températures moyennes :
VIII, 238, 525. — Inflexion des li¬
gnes isothermes : VIII, 564. — Pluie
boueuse : XII, 469. —Pluie extra¬
ordinaire : XII, 494. — Améliora¬
tion du port : III, 586. — Siège :
IV, 234. — Préparatifs de l'expédi¬
tion d'Égypte : II, 525. — Études
de J.-D. Cassini : III, 315. —

Voyage de Gay-Lussac et Humboldt :
III, 21. — Publication de la cor¬

respondance astronomique du ba¬
ron de Zach : XII, 47, 65. || — Pro¬
vince. Absence do grêle : VIII, 19.
— Hiver doux : VIII, 392. —Voyage
d'Ampère : II, 15. — Mission de
Vicat : IV, 172.

Genève. Vil. Coordonnées : Am, 304 ;

VIII, 385, 493, 525; XII, 448. —
Altitude : Ain, 223; Aiv, 616; VIII,
385, 493, 525; XII, «8. — Déter¬
mination de la longitude : Am, 295.
— Longueur d'un degré du paral¬
lèle : Am, 339. — Influence des ta¬
ches solaires sur la température :

Ah, 176.—Lumière zodiacale : An,
186. — Passage de Mercure sur le

Soleil : An, 497. — Pi'étendue ob¬
servation de Neptune : Aiv, 525. —
Comètes : An, 319, 320; XI, 545,
560. — Bolides : Aiv, 244, 250,
252, 253, 269. — Étoiles filantes :
Aiv, 300, 301, 305 Aurores bo¬
réales : IV, 551, 685,687, 689, 090.
— Brouillard see de 1783 ; An, 466;
XI, 520. — Halo solaire : XI, 687.
— Inclinaison magnétique : IV,
514. — Expériences de La Rive sur
l'électro- magnétisme : IV, 410. —
Phénomènes observés pendant un
orage : IV, 87, 90, 141, 223. —
Dégâts causés par la foudre : IV,
123. — Effets de l'établissement
d'un paratonnerre : IV, 385. —
Quantités moyennes de pluie : XII,
448. — Pluies par un ciel sex-ein :
XII, 488, 489, 491. — Pluie extra¬
ordinaire : XII, 498. —Tempéra¬
ture des sources : VIII, 543. —
Accroissement de la température
avec la profondeur : VI, 394. —
Hivers rigoureux : VIII, 289, 294,
298, 301, 303, 315 à 318, 322, 329,
331, 333, 337. — Températures les
plus basses : VIII, 308, 370, 385.
— Étés chauds : VIII, 439,452, 461,
463 à 467, 409 à 473. — Tempéra¬
tures les plus hautes : VIII, 403,
493. — Différence entre la plus
basse et la plus haute tempéra-
tux-e : VIII, 506. — Températures
moyennes : Aiv, 616; VI, 395;
VIII, 525, 534, 535, 510, 543. —
Observatoire : Aiv, 781; VI, 575,
587. — Première idée d'un télégra¬
phe électrique : V, 480. — Profon¬
deur d'un trou do sonde : VI, 474.
— Séjour deVolta : I, 230; de Sal-
verto : XII, 729. — Arrestation du
banquier Bontemps : I, 582. — Car-
not se réfugie à Genève : I, 588.—
— Publication des œuvres de New¬
ton : III, 341. — Critique des ob¬
servations météorologiques publiées
dans la Bibliothèque universelle •'
XII, 260. || — (Lac de). Altitude :
Am, 223.—Orientation du versant le
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plus escarpé du Jura : Ain, 104. —
Bolide : Aiv, 255. Température
des eaux : IX, 623. — Congélation :
VIII, 298, 303, 324. — Cause de
son changement de couleur : IX,
561. — Seiches : IX, 570, 579. —

Trombe : XII, 304. || — Canton.
Bolide : Aiv, 252. — Travaux des
ingénieurs français : III, 88.

Genèvre. Mt. Altitude du passage :
Aux, 215.

Giïnis. Vg. Accident causé par la fou¬
dre : IV, 108.

Gentiiod. Vil. Latitude; températures
moyennes : VIII, 525.

Géographe (Baie du). Découverte : IX,
449.

George. Fort. Coordonnées : VIII,
528.—Température la plus haute :
VIII, 588. — Températures moyen¬
nes : Aiv, 045; VIII, 528, 587. —

Passage do ia ligne isotherme do
10° ; VIII, 570. i| — (Port dd Roi).
Observations de la température de
la mer faites par les officiers do la
Vénus : IX, 257.

Géorgie. Asie-Mineure. Tremblement
de terre : XII, 213. || — États-
Unis. Aérolithes : Aiv, 201. — Re¬
cherches à faire sur la différence do
niveau entre l'Atlantique et la mer
du Mexique : IX, 57. || — (Nou¬
velle-). Volcan : Aiii, 108.

Georgitsi. Température d'une source :
VI, 366.

Georgxum Sidus. Nom proposé pour
Uranus : Aiv, 477, 485.

Géra. Vil. Aérolithes : Aiv, 199. —
Étoiles filantes : Aiv, 286.

Geraca. Cap. Météore lumineux : XII,
216.

Gerace. Vil. Pluie de poussière rouge :
XII, 463.

Germains. Passage du Rhin sur la
glace : VIII, 245.

Germantown. Vil. Coordonnées; alti¬
tude; températures moyennes :
VIII, 528.

Gers. Dt. Gisements do chaux hy¬
draulique : V, 506. — Altitude des

principales villes : Aiii, 218.— Re¬
cherches de fossiles : XII, 181.

Getland. Ile. Pluie de poussière : Aiv,
212.

Gétro. Glacier. Glaçons tombés dans
le lit de laDranse : VIII, 155.

Gévora. Marche de la division Girard:
VI, 107.

Gèvke. Gouffre. Rivière qui s'y jette :
VI, 310.

Gevrolles. Vg. Été chaud : VIII, 478.
Gex. Vil. Altitude : Aiii, 216.
Geyser (Grand). Communication avec

la mer : VI, 314.
Giiasnévides. Peuple. Bouleversement

de l'Asie : III, 106.
Ghattes. Ch. de Mt. Époque du sou¬

lèvement : Aiii, 84. — Influence sur
l'altitude moyenne de l'Asie : Ara,
228, 231.

Ghilan. Hiver rigoureux : VIII, 292,
Giiiotsa. Température d'une source :

VI, 301.
Gibraltar.Vil. Coordonnées : Aiii, 305;

VIII, 385, 526 ; XII, 449. — Hiver
rigoureux : VIII, 322. — Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 385. — Été
chaud : VIII, 471. — Températures
moyennes : VIII, 520. — Effets du
tremblement de terre de Lisbonne:
IX, 580. — Quantités moyenne^ de
pluie : XII, 449.—Bombardement :
VI, 167. — Arrivée de l'Uranie :

IX, 137. || —Détroit. Communica¬
tion de la Méditerranée avec l'At¬

lantique : Aiii, 244; IX, 56. —
Courant et contre-courants : IX, 53,
54, 95, 96 , 557, 585, 586, 605, 628.
— Profondeur de la mer : IX, 557.
— Densité de l'eau de la mer : IX,
600.

Gien. Vil. Altitude : Ain, 219.
Giessen. Vil. Pluie dépoussiéré : Arv,

215. — Tremblement de terre :

XII, 256. — Mariage de Malus : III,
116, 130.

Gilolo. Ile. Situation : Aiv, 598. —

Volcan : Aiii, 163. — Travaux hy¬
drographiques de Freycinet : IX,
159.
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Gilotepe. Vole. V. Cocivinia.
Gingen. Bolide : Aiv, 201.
Girafe, ou Caméléopard. Const. For¬

mation : Ai, 320. — Place dans le
ciel : Ai, 325. — Étoile double : Ai,
454 ; XI, 184. — Bolide : Aiv, 206.

Giraglia. Ile. Phare : VI, 52.
Girgeh. Vil. Pluie : XII, 402.
Girgenti, ou Agrigente. Vil. Volcans

boueux : IX, 592 note.
Giromagny. Vil. Température des

mines : I, 348; VI, 317.
Gironde. Fl. Phare établi à. l'embou¬

chure : 1,170; VI, 39, Si-Débor¬
dement : VIII, 479. — Barre : V,
612, 613. — Observations des ma¬
rées : IX, 500. — Sondages à faire :

V, 638. — Inutilité de quelques
cartes pour la navigation ; IX, 584.
|| — Dt. Altitude des principales
villes : Ain, 218. — Phares : VI, 51.
— Aérolithe : Aiv, 193. — Trombe :

XII, 310. — Homme tué par la fou¬
dre : IV, 199. — Nécessité d'arrêter
les dunes : V, 618.

Gironii. Vil. Interrogatoire d'Arago :
I, 63.

Gisons. Vil. Puits artésiens : VI, 450.
— Essai d'une porte d'écluse arti¬
culée : V, 548. — Établissement
d'une turbine : V, 563.

Givr.y. Vil. Aurore boréale : IV, 089.
Gizeh. Importance historique des py¬

ramides : VI, 520. — Paroles do
Napoléon ; déroute des Mamelouks :

II, 530. — Séjour de Malus : III,
119,129.

Glaciale (Mer). Chaînes de mon¬

tagnes : Aiii, 228. — Éléphant fos¬
sile découvert sur les bords : Aiv,
620, 622 ; I, 34(5. — Différentes es¬
pèces de baleines : IX, 359, 361. —
Navires envoyés à la pêche de la
baleine : IX, 364.—Voyages en traî¬
neaux : IX, 304. — Expédition du
capitaine Back : VIII, 355 ; de Bu-
chan et de Franklin : IX, 130.

Glamorgan. Comté. Analyse de la
chaux hydraulique naturelle : V,
496.

Claris. Canton. Blocs erratiques
échappés des montagnes : Ain, 106.
— Aérolithes : Aiv, 192, — Bolide :
Aiv, 242.

Glasgow. Vil. Coordonnées : Aiii,
301 ; XII, 448. — Aérolithe : Aiv,
196.—Bolides : Aiv, 246, 253, 263.
—Tremblement de terre : XII, 214.
— Quantités moyennes do pluie :
XII, 448, 451. — Observatoire :
Aiv, 780; VI, 589. — Université :
1, 379 ; V, 42 note. — Essais de fil¬
trage des eaux : VI, 489. — Dis¬
tribution des eaux : X, 409. —■
Amélioration du port : I, 4'18. —
Construction d'un canal : I, 417.—•
Augmentation de la population : I,
446. — Perfectionnements apportés
par Watt aux produits de sa fabri¬
que do poterie : I, 466. — Enfance
de Watt : I, 377 ; monument élevé
à, sa mémoire : I, 476. — Publica¬
tion d'un ouvrage de Hutchison :
IV, 168. — Droits de citoyen con¬
férés à Arago : XII, 12. — Opinion
dos manufacturiers sur l'invention
de la machine à vapeur : V, 2.

Glastonrury. Brg. Aérolithes : Aiv,
198.

Gliîiwitz, Vil. Étoiles filantes : Aiv,
286; IX, 33 note.

Glenarm (Côtes do). Culture du
myrte : VIII, 225 note.

Glentilt. Phosphorescence de lagrani-
matite : VII, 521.

Gluckstadt. Vil. Bolide : Aiv, 242.
Glynd. Accident causé par la foudre ;

IV, 280.
Goa. Vil. Comète : Au, 309.
Gobi, ou Schamo. Désert. Altitude

moyenne : Am, 231. — Influence
sur l'altitude moyenne de l'Asie :
Aiii, 227, 231.

Godiiavn. Hauteur moyenne du ba¬
romètre : XII, 387.

Godtiiaab. Étoiles filantes : Aiv, 310.
— Hauteur moyenne du baromètre :
XII, 387.

Goerlitz. Bolides : Aiv, 259, 201.
Goersdorff. Vg. Coordonnées; alti-
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tu de : VIII, 330, 380, 474, 488, 519;
XII, 447. — Observations météoro¬
logiques ; VIII, 531.—Hivers rigou¬
reux : VIII, 337, 339 k 344, 348,
349. —Température la plus basse :
VIII, 380 ; la plus haute : VIII, 488.
— Étés chauds : VIII, 470 il 478.—
Températures moyennes : VIII, 519.
— Quantités moyennes de pluie :
XII, 447.

Goettikgue, ou Gôttingen. Vil. Coor¬
données : Ain, 303 ; VIII, 524. —

Altitude : Am, 223; VIII, 524. —

Longueur d'un degré du méridien :
Am, 14, 330.— Comètes : An, 338,
339, 407, 484; XI, 529. — Aéro-
Iithes : Aiv, 190. — Bolides : Aiv,
250, 255. — Étoiles filantes : Aiv,
286, 299, 306. — Perturbation de
l'aiguille aimantée causée par une
aurore boréale : IV, 081, 08 8. —

Inclinaison et intensité magnéti¬
ques : IV, 533. — Lacune dans les
observations magnétiques : IV, 536.
— Phénomène observé pendant un

orage : IV, 154. — Nombrp de per¬
sonnes frappées par la foudre dans
un demi-siècle : IV, 260. — Tem¬
pératures moyennes : VIII, 524,
540. — Observatoire : Aiv, 781 ; VI,
575, 580. — Académie : An, 24;
111, 379 note. — Young y prend son
grade de docteur : I, 251. — Séjour
do Gay-Lussac : III, 28.

Goktschai. Lac. Situation de l'Àrarat
caucasien : Am, 229.

Goldstream. Accidents causés par la
foudre : IV, 142.

Gomorrije. Vil. Explication du miracle
qui l'a détruite : IV, 259.

Gondar, ou Gondoer. Vil. Recherches
sur sa latitude : IX, 380. — Fré¬
quence des orages : IV, 159. || —
Province. Opérations géographiques
do Galinier et Ferrct : IX, 377.

Gonédic. Vg. Accident causé par la
foudre : IV, 198.

Gonesse. Brg. Descente du ballon de
Charles et Robert : IX, 492.

Gokgo-Socco. Gisement d'or : X, 544,

Gonung, ou Gocnong Allas. Vole. Si¬
tuation ; éruptions : Ain, 103. [| —•

Api. Vole. Coordonnées : Ain, 306.
— Situation : Ain, 165. — Érup¬
tions : Ain, 165; XII, 215. [| — Api
de Penkalan Jambi. Vole. Situa¬

tion; éruptions : Ain, 103. || —

Desipo. Vole. Situation ; éruptions :

Am, 163. || — Goïning. Vole. Érup¬
tion : XII, 220. || — Gûntur. Vole.
Altitude : Ain, 240. — Éruptions :
Aui, 163. || — Keram. Vole. Alti¬
tude : Ain, 240. — Éruptions : Ain,
163.

Corée. Vil. Coordonnées : VIII, 386,
527. — Température la plus basse :

VIII, 386.—Température moyenne :

VIII, 527.
Gorelaja Sopka. F. Avatscha.
Gorizia. Vil. Couleur de l'Isonzo : IX,

564.
Gorkum. Vil. Hiver rigoureux : VIII,

274.
Gorschoff. Vil. Trombe : XII, 309.
Gorockpore. Vil. Coordonnées ; tem¬

pérature la plus haute : VIII, 494.
Gosainthan. Mt. Altitude : Ain, 229.
Gosport. Vil. Coordonnées : VIII, 521.

— Bolides : Aiv, 257, 261.—Étoiles
filantes : Aiv, 298, 299, 312 ; XI,
593. — Aurores boréales : IV, 024,
628, 629, 638, 643, 648, 656, 669,
074 à 077. — Températures moyen¬
nes : VIII, 521.

Gosselin. Cap. Travaux géographiques
de Freycinet : IX, 449.

Gotha. Vil. Coordonnées : VIII, 384,
524. — Altitude : Ain, 223 ; VIII, ,

384, 524. — Aérolithe : Aiv, 205.— (
Bolides : Aiv, 264, 265. — Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 298,
384. — Températures moyennes :
VIII, 524,—Congrès astronomique :

Ai, 102. — Publication d'ouvrages
de deZach : Ai, 310; XI, 151 note ;
XII, 49 note, 50.

Gotha. Riv. Couleur : IX, 504.
Gothenburg, ou Gotheborg. Vil. Co¬

ordonnées : VIII, 523.—Éclipses de
Soleil : Am, 578, 613; VII, 168. —

22
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Bolide : Arv, 256. — Météore : Aiv,
■199. — Inclinaison et intensité

magnétiques : IV, 534. —Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 523. •—Cou¬
leur de la mer : IX, 5C3.

Gotbie. Phénomène observé pendant
un orage : IV, 155.

Gottesgabe. Vil. Bolide : Aiv, 243.
Gottingen. Vil. F. Gœttingue.
Gouéhem. Puits artésien : VI, 387,460.
Gocesnod. Brg. Dégâts causés par un

coup de foudre : IV, 125.
Gocrdon. Vg. Altitude : Ain, 219.
Goûté (Dôme du). Vitrifications pro¬

duites par la foudre : IV, 20 note,
110.

Goyaz. Observation de ri d'Argo : Ai,
401.

Ggaaf-Rey.net. Vg. Latitude; tempé¬
rature moyenne : Aiv, 044 ; VIII,
594.

Grietz, ou Gratz. Vil. Orage : IV,
27. — Hauteur des nuages ora¬

geux : IV, 28. —Kepler est nommé
professeur de mathématiques : III,
204.

Graiiam. Ile. F. Julia.
Graissessac. Vg. Exploitation des

mines de houille : III, 92.
Grammagoa (Serra du). Gisements do

diamants : X, 5,43, 544.
Grampians. Ch. de Mt. Système géo¬

logique : Aiii, 89.
Gran. Vil. Inclinaison et intensité

magnétiques : IV, 534.
Granada. Vole. F. Bombacho.
Grande Croix. Const. F. Pégase.
Grande Ourse. Const. F. Ourse.
Grande-Terre. Ile. Tremblement de

terre : XII, 256.
Guantham. Brg. Études de Newton ;

111, 323.
Granville. Vil. Phare : VI, 50.
Gratz. F. Grsetz.
Grave. Vil. Défense : VI, 140, 151.
Gravelines. Vil. Phare : VI, 50.
Gravenère. Mt. Coulées de laves : VI,

351.
Graves (Pointe de). Destruction :

VI, 54.

Guavesend. Vil. Congélation de la Ta¬
mise : VIII, 248, 297.

Graville. Vg. Température de la
source : VI, 305.

Gray. Vil. Coordonnées: VIII, 488.—
Altitude : Aiii, 220; VIII, 488. —

Température la plus haute : VIII,
442, 488.

Great-Hougton. Vg. Dégâts causéspar
la foudre : IV, 277.

Great-Marton. Résultats d'un coup
de foudre : IV, 100.

Grèce. Système géologique; époque
du soulèvement des montagnes :

Aiii, 84, 96.—Orientation des ver¬
sants escarpés : Ara, 66.— Altitude
de la principale montagne : Ain,
222. — Roches qui composent le
sol : XII, 471. — Coordonnées des
principales villes : Ain, 304.—Com¬
mencement du jour : Ai, 209; de
l'.année : Aiv, 092 ; du monde : AiV,
698. — Division du jour : Ai, 206.
— Diminution des orages depuis
l'antiquité : IV, 104. — Prédomi¬
nance des pluies d'automne : XII,
450. — Constance du climat : VIII,
223. — Température la plus basse :
VIII, 384; la plus haute : VIII, 492,
497. — Été froid : VIII, 480. —

Température moyenne : VIII, 525.
— Émissaires envoyés par Al-Ma-
moun : III, 103.—Voyage de Blos-
seville : V, 646. || — Ancienne.
Astronomie : Aiv, 777 ; VII, 113.
— Ignorance des philosophes sur
la constitution physique du Soleil :
VII, 121. — Couleur de Mars : Atv,
130. — Nom donné â Jupiter : Àiv,
323 ; à Saturne : Aiv, 432. — Culte
pour le nombre 7 : Aiv, 056.—Em¬
ploi de la semaine comme division
du temps : Aiv, 650, 051. — Nom
de la Lune et du mois en grec :
Atv, 058. — Mois : Àiv, 659. —
Nom donné à la dernière décade du
mois : Aiv, 660 note. — Origine de
l'expression renvoyer aux calendes
grecques : Aiv, 049.—Année : Aiv,
663, G72. — Cycles de Méton et de
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Calippe : Aiv, G73. — Valeur de
l'olympiade : Aiv, 094. — Débats
au sujet de la patrie d'Homère : I,
390. — Établissement du premier
cadran solaire : Ai, 44. — V. T. M.
Antiquité.

Griîen-Mountain. Vole. Altitude : Ain,
227. — Cratères qui l'entourent :
Ain, 140.

Greenock. Vil. Amélioration du port :

1, 418. — Filtrage des eaux : VI,
491, 495. — Naissance de Watt : I,
372; V, 42 note; ses études : V, 42
note; VI, 562; statue élevée à sa
mémoire : I, 470.

Greenspond. Passage d'îles de glace :

VIII, 8. — Départ de Daymont : IX,
119.

Greenwich. Vil. Comète ; An, 330.
— Éclipse de Soleil : XII, 92.—Bo¬
lide : Aiv, 264.—Quantités moyen¬
nes de pluie : XII, 448. — Ob¬
servations d'intensité magnétique :

IV, 424. — Observatoire : Ai, 309 ;

Aiv, 780; III, 302, 307, 370; V,
220, 670; VI, 574, 589; XII, 4 à 7.
— Coordonnées : Ain, 301; XII,
448. — Point de départ des longi¬
tudes en Angleterre : Am, 70, 293.
— Différence de longitude avec
l'Observatoire de Poulkova : Am,
293; avec Paris : XI, 153, 154.—
Détermination de la hauteur angu¬
laire d'un astre : XII, 555. — Pro¬
longation de la méridienne de
France : Ain, 12, 314 ; XI, 100. —

Longueur de l'arc d'un degré : Ain,
335. — Observations de Flamsteed :

Aiv, 780; do Maskelyne : Au, 60;
de Pond : III, 441 ; de Bradley :
III, 442. — Anciennes observations
d'Uranus : Aiv, 513. — Commu¬
nication électrique avec l'Observa¬
toire de Paris : Ain, 295; XI, 119;
avec Dunkerque : Am, 296. —

Continuation des observations mé¬

téorologiques de la Société royale :
VIII, 366. — Mort de Flamsteed :

m, 364.
Grégorio. Mt. Mesures barométriques

de Daubuisson : Am, 206; XII, 81,
83.

Guenada ou La Grenade. Ile. Trem¬
blements de terre : XII, 221. —

Température de la mer sur un
haut-fond : IX, 635.—Pluie extra¬
ordinaire : XII, 456, 494.

Grenade. Vil. Importance historique
de l'Alhambra : VI, 520. |] — Pro¬
vince. Orientation des versants

escarpés des montagnes : Am, 65.
— Altitude de la principale cime :

Ain, 213.—Tremblements de terre :

XII, 219, 225. I! — (Nouvelle). Al¬
titude de la principale ville : Am,
238. — Aérolithes : Aiv, 197, 229,
254. — Bolide : Aiv, 254. — Trem¬
blements de terre : XII, 226, 239,
254. — Fréquence des orages : IV,
204. —Température de mines : VI,
340.

Grenelle. Brg. Altitude de la plaine :

VI, 476. — Formation de la glace
dans la Seine : VIII, 174. — Dégâts
causés par une débâcle de la Seine :

VIII, 324. — Explosion de la pou¬
drière : XII, 205. || — (Puits de).
Histoire du forage : VI, 399; dé¬
pense : VI, 439. — Remarque sur
sa profondeur : VI, 470. — Origine
de ses eaux : VI, 460, 475, —Ano¬
malies dans l'écoulement des eaux :

VI, 473. — Température de l'eau :

II, 642; VI, 378, 388.—Emploi des
thermomètres de Walferdin : VIII,
636.

Grenoble. Vil. Coordonnées : Am,
299; VIII, 382, 489. — Altitude :

Am, 218; VIH, 382, 489. — Aurore
boréale : IV, 700. — Hivers rigou¬
reux : VIII, 293, 290, 299. — Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 382 ;
la plus haute : VIII, 489 ; différence :
VIII, 506. — Température de l'eau
des cuves de Sassenage : VI, 371.
— Importance des fortifications :

VI, 145.—Tranquillité des habitants
près des magasins à poudre : VI,
179. — Inconvénients qu'offrent les
tuyaux de conduite des eaux : VI,
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340 TABLE COSMIQUE. [Grieswald.]
508. — Effet de la suppression de
la surtaxe sur les vins : VI, 641. —

Inspection d'Ampère : II, 110. —

Sujet favori des entretiens de Fou-
rier : I, 302; ses principaux tra¬
vaux : I, 330. ■— Arrivée de Napo¬
léon : I, 354. —Départ de Fourier ;
I, 355.

Grieswald. Éclipse do Soleil : Ain,
608.

Grignon. Vg. Tremblement do terre :
XII, 250.

Grimsel. Mt. Phénomène observé pen¬
dant un orage : III, 223.

Grindelwald (Montagnes du). Blocs
erratiques : Am, 100.

Gris-Nez. Cap. Phare : VI, 50. —

Sources jaillissantes : VI, 287.
Grisons. Canton. Hiver rigoureux :

VIII, 302.
Groenland. Étymologie du nom : VIII,

234,242.—Découverte : IX, 304,305,
464; VIII, 234. — Constitution géo¬
logique : IX, 127. — Modifications
qu'a éprouvées la côte orientale :
IX, 117, 118.—Séparation probable
de l'Amérique : IX, 114. — Lon¬
gueur du pendule : Aiv, 67. — Dé¬
pression barométrique : XII, 385.
— Éclipse totale do Soleil de 1891) :

Am, 553. — Aérolithe : Aiv, 193.
— Bolide : Aiv, 254. — Étoiles
filantes : Aiv, 308, 310; IX, 30. —
Éclat des aurores boréales : IV,
557 ; observations de Eggede : IV,
559. —■ Courant qui règne le long
des côtes : IX, 114, 124, 125,
127, 324, 555.—Bois flottants : IX,
123, 299, 300. — Profondeur de la
mer : IX, 322. — Époque où la côte
orientale était libre de glaces : VIII,
234, 243. — Formation dos mon¬
tagnes de glace : IX, 337. — Mon¬
tagnes de glace flottantes : IX, 307.
— Mouvement des glaces sur la
côte : IX, 298, 299.—Dislocation des
champs de glace : VIII, 7, 243 ; IX,
470. — Limite des glaces avant le
xve siècle : IX, 340; leur limite
actuelle : IX, 341. — Vaisseau en¬

traîné par les glaces : IX, 347. —

Naufrages : IX, 346. — Phénomène
observé pendant un orage : IV, 146.
— Absence do grêle : IX, 356. —
Brouillards : IX, 357. — Tempéra¬
ture de la mer : IX, 255, 352, 631.
— Variations du climat : VIII, 242,
—Température la plus basse : VIII,
380 ; la plus haute : VIII, 495. —

Températures moyennes : VIII, 522,
580. — Destruction des colonies
fondées par les Islandais : IX, 118.
— Vestiges laissés par d'anciens
habitants : IX, 128. — Patrie sup¬
posée des Atlantes : II, 278.—Com¬
merce : VIII, 234, 243. — Séjour do
Fabricius : IX, 120. — Voyage do
Mogens Ileison : IX, 359. —• Expé¬
dition de Scoresby : IX, 130; ses
observations : IX, 130. — Expédi¬
tion do John Ross : IX, 131 ; de
Blossevillo : IX, 307. — Voyage de
la Recherche : IX, 369.

Groix. lie. Phare : VI, 51.
Grondone. Fréquence des orages : IV,

172.
Groningue. Vil. Coordonnées : VIII,

522. —Blocs erratiques : Am, 100.
— Températures moyennes : VIII,
522.

Guoskamsdouf. Aérolithe : Arv, 207.
Guosseto. Vil. Température d'un

puits : VI, 377.
Grotta-a-Mare. Vg. Tremblement de

terre : XII, 253.
Grudzionz. Projet de réforme moné¬

taire : III, 175.
Gude. Const. Formation : At, 319. —•

Place dans le ciel : Ar, 326.
Grunewald. Bolide : Aiv, 265.
Gruntiial. Vg. Inondation du Rhin :

VIII, 316.
Gruvosa. Port. Tremblement de terre:

XII, 254.
Guacharo (Caverne du). Description :

VI, 288, 298.
Guadalaxara. Vil. Altitude : Anr, 214.
Guadalupa. Ile. Coordonnées : Aw,

307. — Hydrographie par les offi¬
ciers de la Vénus : IX, 243.
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[Gulf-Stream.)
Guadalupe (Mina de). Température :

VI, 341.
Guadalupe y Calvo (Mines de). Co¬

mète de 1843 : An, 318.
Guadeloupe. Coordonnées : VIII, 388,

490. — Situation du volcan : Ain,
152; éruption ; Ain, 100; XII,
242, 243. — Effets d'une éruption
du volcan de l'île Saint-Vincent :

XII, 289 à 291. — Nombre moyen
annuel de jours de tonnerre : IV,
190. — Dégâts causés par un oura¬
gan : XII, 291. — Température la
plus basse : VIII, 388 ; la plus haute :

VIII, 496. — Températures moyen¬
nes : VIII, 529, 580. — Tremble¬
ments de terre : XII, 229,242, 252,
253, 236; XI, 544. ■— Quantités
moyennes do pluie : XII, 458.

Guadiana. Fl. Perte : VI, 295.
Guai.atiem ou Sacama. Vole. Situa¬

tion : AiII, 152, 232. — Altitude :

Ain, 236. — Éruptions : Ain, 158.
Gualilas (Passage du). Altitude : Ain,

234.
Guam. V. Guliam.
Guanaxcato. Vil. Altitude : Ain, 239 ;

VI, 338. •— Température : VI, 338,
339.

Guardafui. Cap. Position de l'équa-
teur magnétique : IX, 188.

Guardamar. Vil. Nature du sol : XII,
234.

Guatemala ou Guatimala. Volcans :

Ain, 151, 154. —- Influence des
masses montagneuses sur l'altitude
moyenne de l'Amérique du Nord :
Aiii, 240. —- Moyen employé pour
dissiper les sauterelles : IV, 324.

Guayaquil. Vil. Coordonnées : VIII,
529. •— Température moyenne :
VIII, 529, 587, 594.

Guayra (La). Vil. Coordonnées : VIII,
388, 529. — Température la plus
basse : VIII, 388.—' Températures
moyennes : VIII, 529, 580. — Hau¬
teur moyenne du baromètre ; XII,
382, 387.

Guébaii. Riv. Recherches sur son

cours : IX, 384.

3 il

Guébé. Ile. Carte dressée par de
• Blois : IX, 182.
Guebiviller. Vil. Hiver rigoureux :

VIII, 325. [1 • — (Ballon de), ou de
Sultz. Mt. Altitude : Aiii, 210.

Guerciie (La). Vil. Chute de la foudre :
IV, 207.

Guiîret. Vil. Coordonnées : Aiii, 299.
— Altitude : Ain, 217.

Guérigny. Vg. Expériences sur la fa¬
brication dos essieux : XII, 573.

Guham ou Guam. Ile. Départ do l'U-
ranie : IX, 138. — Observations du
pendule : Aiv, 07 ; IX, 145. — Ob¬
servations magnétiques : IX, 150.
— Travaux hydrographiques : IX,
100.

Guiler. Vg. Tremblement de terre :
XII, 201.

Guinée (Côte de). Découverte : IX,
404. •— Origine des vents extraor¬
dinaires qui s'y font sentir : Aiv,
593. — Couleur do la mer : IX, 107.
— Hauteur moyenne du baromè¬
tre : XII, 383. il — (Golfe de). Si¬
tuation : Aiii, 102. — Température
do la mer ; sa couleur : IX, 420. —

Vents et courants : IX, 448. — Ob¬
servations magnétiques : IX, 422. ||
— (Nouvelle) ou Terre des Papous.
Découverte : IX, 465. — Reconnais¬
sance de la partie orientale par
d'Entrecasteaux : IX, 443. —• Varia¬
tion diurne de la déclinaison : IX,
195, 287. — Volcans : Aiii, 161,
165. — Voyage de La Pérouse : IX,
433. — Voyage de l'Uranie : IX,
'138,144; de la Coquille : IX, 179;
travaux hydrographiques : IX, 182,
184. — Échantillons de roches :

IX, 206. — Crânes et squelettes :

IX, 166, 212. — Insectes recueillis
par Freycinet : IX, 108; par d'Ur-
ville : IX, 217.

Gulf-Stream. Origine : IX, 54, 57. —

Route : Aiv, 599 ; IX, 69, 121,199,
324, 554. — Influence sur le climat
du nord de l'Europe ; Aiv, 599. —

Bois qu'il charrie : IX, 123. — Hy¬
pothèse sur les fucus qu'il amène

TABLE COSMIQUE.
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342 TABLE COSMIQUE. [Gumbinnen.]

dans la mer de, Varec : IX, 67. —

Études à faire : IX, 554 , 555. —

Cité: VIII, 590; IX, 272.
Gumbinnen. Vil. Bolide : Aiv, 259.
Gutweiler. Trombe : XII, 309.
Guyane. Absence de volcans ; Ara,

161. — Orientation des versants

rapides des montagnes : Ara, 65.—
Pluie rouge : XII, 471. ||—anglaise.
Températures moyennes : VIII, 594.
|| — française. Étoiles filantes :
Aiv, 308.

H

Haapakyla. Coordonnées : VIII, 383,
491, 522. — Température la plus
basse : VIII, 383; la plus haute :

. VIII, 491. — Températures moyen¬
nes : VIII, 522.

Hackheyts-Headland. Limite des gla¬
ces polaires : IX, 341.

Hackney-Hill. Coordonnées; quanti¬
tés moyennes de pluie : XII, 448.

Hadol. Vg. Accident causé par la
foudre : IV, 198:

ILemcs. Ch. de Mt. V. Balkan. || —
Ch. de Mt. lun. Coordonnées ; hau¬
teur de la plus haute cime : Aiii,
446.

IIagios Georgios. Port. Température
d'une source : VI, 366.

IIagije (La) ou La IIogoe. Cap. Sys¬
tème géologique : Anr, 88. — Éta¬
blissement du port; unité de hau¬
teur : Arv, 113. — Anomalie dans
la marche de la marée : IX, 5Ô9.—
Phare : III, 84 ; VI, 50.

Haguenau. Vil. Coordonnées : VIII,
380, 488, 519. — Altitude : VIII,
519. — Température la plus basse :
VIII, 380; la plus haute : VIII, 488.
— Étés chauds : VIII, 443, 451. —

Températures moyennes : VIII, 519.
— Incendie de la forêt ; VIII, 451.
— Siège : VI, 150.

Hainaot. Hiver rigoureux : VIII, 273.
Haïti. Ile. Bolide : Aiv, 258. — Trem¬

blement de terre : XII, 238.

IIai.berstadt. Vil. Bolide : Aiv, 260.
Halifax. Vil. d'Angleterre. Herschel

est nommé organiste : III, 383. || —
Vil. d'Amérique.Coordonnées: VIII,
528. — Étoiles filantes : Aiv, 310;
IX, 35.—Températures moyennes ;
VIII, 528.

Hall. Vil. Hiver rigoureux : VIII, 324.
|| — Ile. Reconnaissance par de
Blois : IX, 183.

Halle. Vil. Coordonnées; altitude :

VIII, 524,—Bolides : Aiv, 251, 252,
257, 262 à 264. — Fulgurites : IV,
116.—Rareté des cas de mort par 1 a
foudre : IV, 260. — Températures
moyennes : VIII, 524. — Publica¬
tion de l'histoire de la comète do
1607 par Kepler : III, 237. — Ex¬
pulsion dé Wolf de l'Université :
XII, 676.

IIalstead. Vil. Aérolithes : Aiv, 193,
245. '— Bolide : Aiv, 245.

IIam. Vil. Chute de la foudre : IV,
200, 269; VIII, 419, 422, 432. || —

en-IIiei.. Fort. Travaux de Blosse-
ville : IX, 225.

Hambourg. Vil. Coordonnées : Ain,
303 ; VIII, 384, 492, 524,—Altitude:
VIII, 384, 492, 524. —Observations
d'étoiles : Ar, 310. — Prétendue
observation h l'œil nu des satellites
de Jupiter : Aiv, 369. — Comète :
Air, 337.—Bolides : Aiv, 242, 246,
260. — Étoiles filantes : Aiv, 286.
— Aurore boréale : IV, 690. — Hi¬
vers rigoureux : VIII, 293, 293. —
Température la plus basse : VIII,
384 ; la plus haute : VIII, 492 ; dif¬
férence : VIII, 505. — Été chaud :
VIII, 454. — Températures moyen¬
nes : Aiv, 644; VIII, 524, 593. —
Observatoire : Aiv, 781; VI, 575,
586. — Marche d'une pendule de
Breguet : XII, 74. — Hauteurs d'é¬
difices : Ain, 224. — Navires en¬
voyés à. la pêche de la baleine : IX,
364. — Ascension aérostatique de
Robcrtson etLhoest: 111,9; ix, 501.

Hamilpas. Vole. Situation : Ain, 151-
— Éruption ; Ain, 154.
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[Havane.] TABLE COSMIQUE. 343

IIamilton. VU. Construction du pont :

I, 418.
Hammamo. Vallée. Travaux de Gali-

nier et Ferret : IX, 387.
IIammerfest. Longueur du pendule :

Aiv, 67. — Température moyenne :

IX, 91.
Hammersmitii. Vg. Mort de sir Samuel

Moreland : V, 22 note.
IIamoade. Navire frappé par la foudre :

IV, 390.
IIamfshire. Aérolithe : Aiv, 196.
Hampton. Comté. Incendie dos bruyè¬

res : VIII, 22.
Hanau. Vil. Bolide : Aiv, 272.
Hanovre. Vil. Coordonnées : Aiii, 303 ;

VIII, 384. — Observation des taches
solaires : XI, 519. — Hiver rigou¬
reux : VIII, 298. — Température la
plus basse : VIII, 384. — Naissance
d'IIerschel : III, 381. — Descente
du ballon de Robertson et Lhoest :

IX, 501. || — Royaume. Observa¬
toire : Aiv, 781 ; VI, 575, 586. —

Mesure d'un degré du méridien :

Aiii, 14, 330. — Aérolithe : Aiv,
189.—Bolides : Aiv, 246, 259, 262,
263. — Pluie de poussière : Aiv,
210. — Services militaires du père
de Poisson : II, 593, 664, 690.

IIaudanger. Aurore boréale : IV, 593.
— Hauteur du baromètre : XH,387.

IIarding. Mt. lun. Coordonnées ; hau¬
teur : Aiii, 449.

IIardt (Montagnes de la). Système
géologique : Ain, 92.

Hare. Ile. Observations du pendule :
XI, 178.

IIarlem. Vil. Coordonnées : VIII, 490,
522. — Comètes : An, 335, 336. —
Relation entre la température et la
rotation du Soleil : An, 174. —

Température la plus haute : VIII,
490. — Températures moyennes :
VIII, 522. — Congélation du lac :

VIII, 281.
Harmonia. Pl. Découverte : Aiv, 171,

173. — Signe employé pour la dé¬
signer ; éléments : Aiv, 171. —

Éclat : Aiv, 171.

Haro. Coordonnées; inclinaison et
intensité magnétiques : IV, 534.

I-Iarpalus. Mt. lun. Coordonnées;
hauteur : Aiii, 450.

Harpe de Georges. Const. Formation:

Ai, 322.—Place dans le ciel : Aiv,
326, 327.

Harrowgate. Vg. Accident causé par
la foudre : IV, 278.

Hartford. Vii. Étoiles filantes : Aiv,
298 ; XI, 593.

Hartfordsiiire. Chute de grêle : XII,
523.

Hartwick. Brg. Aurores boréales : IV,
644, 652.

IIartz ou IIarz. Système géologique :
Ain, 89. — Altitude de la principale
montagne : Ain, 222. —Travaux
géodésiques de de Zach : IV, 222. —

Attraction des montagnes : XII, 51.
— Hiver rigoureux : VIII, 336.

Harvard. Brg. Observations do l'an¬
neau de Saturne : Aiv, 440.

IIasselt. Vil. Bolide : Aiv, 270. —

Phénomène observé pendant un
orage : VI, 153.

Hastings. Vil. Orage en France aperçu
de cette ville : IV, 223.

Hatenhoecic. Naufrage : IX, 347.
Hatford. Aérolithe : Aiv, 191.
IIatteras. Cap. Propagation des ou¬

ragans : XII, 274.
Haut banc du Nord. Phare : VI, 51.
Havane (La). Coordonnées : Aiii, 308 ;

VIII, 387, 496, 529. — Altitude :
VIII, 387, 496, 529. — Comète :
Au, 319. — Température la plus
basse : VIII, 387 ; la pins haute :
VIII, 496; différence : VIII, 500. —

Températures moyennes : Aiv, 644 ;
VIII, 529, 543, 501, 566, 586, 593;
IX, 262. — Température des sour¬
ces : VIII, 543; d'un puits : VIII,
562.—Passage de la ligne isotherme
de 25° : VIII, 570. — Variations du
baromètre : XII, 380. — Première
traversée d'un navire français em¬

ployant la vapeur : V, 657. — Acci¬
dents causés par un ouragan : XII,
381.
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344 TABLE COSMIQUE. [ITavre.]

Havre (Le). Vil. Coordonnées : Am,
299; VIII, 380, 487, 519,—Altitude :
Ain, 221 ; VIII, 380, 487, 519. —

Communication électrique avec Pa¬
ris : V, 481 ; transmission de l'heure :

Am, 296; XI, 142. — Bolide : Aiv,
272. — Étoiles filantes : XI, 582. —

Météore lumineux : XI, 572. —

Aurores boréales : IV, 638, 700. —

Congélation de la Seine : VIII, 252,
323.—Hivers rigoureux : VIII, 293,
294, 323, 335, 342,—Températures
les plus basses : VIII, 380. ■— Été
chaud : VIII, 469. — Température
la plus haute : VIII, 487. — Tem¬
pératures moyennes : VIII, 519.
— Établissement du port : Aiv,
113; sa tenue : V, 595, 597, 607.
— Niveau d'équilibre comparé au
niveau moyen : IX, 571. —Marées :
V, 595, 596 note, 008. — Opinion
de Napoléon sur l'importance du
Havre : V, 604. — Fortification à
établir pour le rendre imprenable :
VI, 156, 162.—Nécessité des fortifi¬
cations : VI, 165 ; projet : V, 595,
610. — Projet 'd'amélioration du
port : V, 591 à 605; création d'une
rade et d'une nouvelle jetée : V,
599, 606, 607, 609. — Dimension
de l'entrée du part : V, 031. —
Entrée nouvelle : V, 592, 594, 006;
VI, 159. ■— Chemin de fer : V, 252,
307, 331, 338, 345, 348, 354; VI,
157. — Nécessité d'un Observatoire

nautique : IX, 477. ■— Pétitions des
ouvriers : V, 224. — Langue qui
devrait être enseignée : XII, 698.—
Bombardement : VI, 172, 210. —

Départ du Géographe et du Natu¬
raliste : IX, 448. — Arrivée de la
Physicienne : IX, 139; de la Che¬
vrette : IX, 224.— Séjour de Gam-
bart -. III, 448.

Hawaii ou Owiiyiiée. Ile. Volcan :

Ain, 100. — Altitude de la princi¬
pale montagne : Am, 240. —Assas¬
sinat de Cook : Ain, 160.—Arrivée
de l'Urotnie : IX, 138. — Observa¬
tions astronomiques : IX, 157.

Hawkesburry. Fl. Embouchure : IX,
457.

IIawk-IIill. Température de l'air :
IX, 89.

Bayant. Température d'une source :
VI, 300.

IIazebrouck. Vil. Accident causé par
la foudre : IV, 197.

Heas. Vg. Altitude de la chapelle :
Aiii, 214. — Orage : IV, 302.

Heatiifield. Résidence de AVatt : I,
473 ; V, 44 note ; sa mort : V, 44
note; son tombeau : I, 475.

IIéaiix de Bréhat (Les). Phare : III,
84; VI, 51.

IIébé. Pl. Découverte : Au, 204; Aiv,
150, 173. — Signe employé pour la
désigner : Ali, 204; Aiv, 150. —

Éléments : Aii, 222, 257,258 ; Aiv,
150. — Éclat; Aiv, 150.

IMbreex. Nom qu'ils donnaient à la
planète Mars : Aiv, 135 ; XI, 257. —
Commencement du jour : Ai, 268;
de la semaine : Aiv, 656; de l'an¬
née : Aiv, 717. —Emploi de la se¬
maine comme division du temps :
Aiv, 050. —Année : Aiv, 678, 717.
— Principales fêtes : Aiv, 656, 717.
—Superstition relative aux orages :
IV, 296.

Hébrides. Iles. Scintillation des étoi¬
les : IV, 694. || — (Nouvelles-) ou
Grandes Cyclades. Iles. Découverte :

IX, 465. — A'olcans : Am, 166.
IIébron. Vil. Altitudé : IX, 598.
IIeckingham. Dégâts causés par la

foudre : IV, 351.
IIécla. Vole. Situation : Aiii, 138. —

Coordonnées : VIII, 491. — Alti¬
tude : Aiii, 223. ■— Éruptions : Au,
472; Aiii, 142; XII, 213, 255. —
Cause présumée du brouillard sec
do 1783 : An, 473. — Température
la plus haute : VIII, 491, — Cité:
XII, 217.

IIedjaz. Carto de cette contrée par
Galinier et Ferret : IX, 370.

Hedscuaz. Ch. de Mt. Désert qui la
sépare de la chaîne d'Oman : Ain,
229.
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[Herzégovine.] TABLE COSMIQUE. 345

Heidelberg. Vil. Coordonnées; alti¬
tude : VIII, 402, 524. — Pluie de
poussière : Aiv, 213. — Bolides :
Aiv, 254, 263. — Température la
plus haute : VIII, 492. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 524.'—Ou¬
vrage composé par Salomon de
Caus : V, 14 note. — Professorat de
Mœstlin : III, 203. — Défaite de
Pichegru : I, 570.

Heilbronn. Vil. Bolides : Aiv, 243.
266.— Pluie de poussière: Aiv,211,

Heiligenstadt. Vil. Bolides : Aiv, 259,
264. — Étoiles filantes : Aiv, 314.

IIeinam. Découverte : IX, 405.
Helder (Le). Vil. Coordonnées : VIII,

522 ; XII, 448. — Températures
moyennes : VIII, 522. — Quantités
moyennes de pluie : XII, 448.

IIelgoland. Ile. Détermination de sa

longitude : Ain, 293. — Coordon¬
nées : Ain, 303.

Hélice. Vil. Tremblement de terre :

XI, 544.
IIélicon. Mt. lun. Coordonnées; hau¬

teur : Aiii, 449. ,

IIÉuoroLis. Vil. Bataille : I, 319; II,
205; III, 128, 129; XII, 013.

Hellespont. F. Dardanelles.
Hélos. Température d'une source :

VI, 365.
IIelsingborg. Vil. Inclinaison et in¬

tensité magnétiques : IV, 534. —

Congélation du Sund : VIII, 320.
IIelsingfors. Vil. Coordonnées : Ain,

302. — Hiver rigoureux : VIII, 298.
— Observatoire : Aiv, 781; VI,
588.

Helvétique (République). F. Suisse.
IIendecourt. Vg. Coordonnées; alti¬

tude,: VIII, 339, 380, 474, 487, 519.
— Observations météorologiques :
VIII, 531.—Hivers rigoureux: VIII,
339 à 345, 348, 349. — Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 380 ; la
plus haute : VIII, 487. — Étés
chauds : VIII, 474 à 478. — Tem¬
pératures moyennes : VIII, 519.

Henderville. Ile. Reconnaissance par
Blossevillc : IX, 183.

IIérat. Vil. Direction des monts Hin-
dou-IClio : Ain, 228.

Hérault. Dt. Altitude des principales
villes : Ain, 218. — Exploitation
des mines de houille : III, 92. —

Gisements de chaux hydraulique :
V, 500. •— Puits artésien : VI, 478.
— Phares : VI, 51.

Herculanum. Vil. Destruction : Ain,
138. •— Objets qui y ont été re¬
cueillis : Ai, 100; VI, 520.

Hercule, ou l'Homme a genoux. Const.
Place dans le ciel : Ai, 317, 325. —

Nombre d'étoiles observées à l'œil
nu : Ai, 332. — Changement d'in¬
tensité de p et œ : Ai, 376. — Dis¬
parition de la 55° : Ai, 379. — Pé¬
riodicité de a : Ai, 389, 397, 424 ;
observations d'Herschel : III, 411.—
Réfraction de a : Ain, 563.—Marche
de i vers le pôle : Aiv, 95. — Étoiles
doubles : Ai, 448, 455, 469, 487,
492; XI, 185, 190. — Comètes :
An, 282, 290. — Translation du
système solaire vers X : An, 30 ; III,
414. — Nébuleuse : Ai, 593; Au,
34. || —Mt. lun. Coordonnées ; hau¬
teur : Ain, 449. || — Nom donné par
les anciens à la planète Mars : Aiv,
135.

Hercyniens (Monts). Ch. de Mt. lun.
Coordonnées; hauteur de la plus
haute cime : Aiii, 446.

Heuefordsiiire. Observation deKnight
sur la formation de la glace : VIII,
167.

Hernin-Saint-Julien. Vg. Trombe :
XII, 299.

Hernosand. Vil. Coordonnées; tem¬
pératures moyennes : VIII, 522.

Hérodote. Mt. lun. Coordonnées;
hauteur : Aiii, 449.

IÏerritzwaldt. Cloître. Découverte
d'une étoile nouvelle : Ai, 411.

Hersciiel. Mt. lun. Coordonnées;
hauteur : Ain, 448. || — Nom pro¬
posé pour Uranus : Aiv, 477, 486,
597.

Herzégovine. Tremblement de terre :

XII, 254.
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IIespérides (Jardin des). Situation :
II, 218.

Hesse-Électorale. Bolide : Aiv, 212.
Heure (Plaine de V). Projets de forti¬

fications : VI, 158.
IIève (La). Cap. Congélation de la

mer : VIII, 294. — Phares : VI, 50.
— Situation du banc de l'Éclat :

V, 599.
HÉvéuus. Cr. lun. Coordonnées; hau¬

teur : Ain, 448. — Diamètre : Ain,
451. — Forme : Ain, 452. — For-
mation de petits cratères : Ain,
421.

Higiilands. Éclat des étoiles : IV, 095.
Highscuool. Comète double:XI, 565.
Hildburghausen. Vil. Bolide : Aiv,

265.
Himalaya. Ch. de Mt. Époque du sou¬

lèvement : Ain, 14, 84; ses effets:
Ain, 243. — Orientation des ver¬
sants escarpés : Ain, 103.—Direc¬
tion de la chaîne comparée à celle
de la série des sommets : Ain, 200,
202. — Doutes sur la mesure de
son altitude : Ain, 198. — Altitude
de la crête et des plus hautes ci¬
mes : Ain, 200, 229. — Influence
sur la hauteur moyenne de l'Asie :
Ain, 228. — Limite des neiges per¬
pétuelles : Aiv, 611, 618.— Fleuves
qui le traversent : IX, 411.—Anec¬
dote relative à une ascension : IX,
412.— Cité : I, 195; Ain, 247.

Himmelfahrt. Mine. Température :

VI, 319.
Hindoen. Ile. Coordonnées; tempéra¬

ture la plus haute : VIII, 491.
Hindou-Kiio. Ch. de Mt. Direction :

Ain, 228.
Hindous. Connaissances mathémati¬

ques et astronomiques de ce peu¬
ple : II, 211, 219. — Méthode de
calcul : II, 3.

Hindoustan. Aérolithes : Aiv, 200,
201. — Étoiles filantes : Aiv, 311.
— Températures moyennes : VIII,
594.

Hipparque. Mt. lun. Coordonnées;
hauteur : Ain, 448. — Diamètre :

Ain, 451, 452. —Dimension : Am,
452.

Hirscueberg. Vil. Bolide : Aiv, 206.
IIitciiin. Vil. Chute de gi'ûle : XII,

523.
IIobart-Town. Vil. Coordonnées :

VIII, 521. — Observations à faire
sur les marées : IX, 514. — Tem¬
pératures moyennes : Aiv, 644;
VIII, 521, 594.

IIochland. Ile. Mesure d'un arc du
méridien : Am, 14.

Hochwald. Trombe : XII, 309.
IIoepsigiieim. Bolide : Aiv, 265.,
IIOEXTF.K. Bolide : Aiv, 263.
Hogoleu. Ile. Travaux hydrographi¬

ques de de Blois : IX, 183.
IIocue (La). Cap. V. Ilague.
Hoiienfurth. Brg. Coordonnées; alti¬

tude; températures moyennes :
VIII, 524.

IIoiieniielbe. Coordonnées; altitude;
températures moyennes : VIII, 524.

IIoiienlinden. Vg. Bataille : I, 591.
IIolap. Ile. Reconnaissance-par Lot-

tin : IX, 184.
Hollande. Coordonnées des princi¬

pales villes : Am, 301, 302. —
Scintillation des étoiles : VII, 24.—
Nom donné aux Nuées de Magellan :
Ai, 544. — Comète : Ait, 462. —
Pluie de poussière ; Aiv, 215. —
Bolide : Aiv, 240. — Brouillard sec
de 1183 : XI, 520. — Fulgurite :
IV, 120. — Nombre do jours de
tonnerre : IV, 193, 194. — Dé¬
gâts causés par la grêle : VIII, 19;
XII, 524. — Hivers rigoureux '■
VIII, 262, 261 â 269, 211, 213, 211,
218, 280 à 283, 286, 290, 295, 297,
301, 302', 311, 314, 320, 342. —
Températures les plus basses : VlH,
383, 388. — Congélation de la mer :
VIII, 247, 250. — Étés chauds '■
VIII, 451, 472. — Températures
les plus hautes : VIII, 490, 497-
— Températures moyennes : VIII,
522, 532. •— Quantités moyennes
de pluie : XII, 448, 449. — Re¬
cherches sur la formation de la ro-
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séo : VIII, 100. — Noms des jours
de la semaine : Aiv, 657. — Obser¬
vatoire : VI, 587. — Invention des
lunettes d'approche : Ai, 175 h 177 ;

III, 245, 264.—Géomitres illustres :
I,. 538. — Prix proposé par les
États-Généraux pour une méthode
de détermination des longitudes :
Aiv, 366 ; V, 666. — Nombre de
navires envoyés à la pêche de la
baleine de 1065 à 1795 : IX, 364.
— Communications avec les Japo¬
nais : Atv, 368. —Transit des mar¬
chandises françaises : V, 621. —

Avantages des canaux : V, 268, 300;
barrages : V, 572.'—Séjour do Des-
cartos : III, 298, 300, 302.—Voyage
de Volta : I, 232.—Perte de l'armée
hollandaise devant l'Écluse : VIII,
278. — Guerre avec la France : V,
633. — Victoires de Pichegru : I,
580; VIII, 301. — Envahissement
de la Belgique : V, 353. [| — (Nou¬
velle). F. Australie.

Holstein. Bolide : Aiv, 242.
Hombourg. Vil. Analogie do ses eaux

avec celles de Mondorff : VI, 399.
Homme a genoux. Const. F. Hercule.

Il — qui porte une urne. ConSt. F.
Verseau. || — »e bois. Phare. F.
Fatouville.

Honduras. Tremblement de terre :

XII, 215.
IIonfleur. Vil. Coordonnées ; altitude :

VIII, 380. — Accident causé par la
foudre : IV, 199. — Hiver rigou¬
reux ; VIII, 299. — Température
la plus basse : VIII, 380. — Éta¬
blissement de phares sur la côte :
VI, 53.

Hongrie, Système géologique : Am,
96. — Orientation des versants

escarpés : Am, 65. — Altitude
moyenne des plaines : Ain, 226. —

Valeur d'un degré du méridien :
Am, 14 ; XII, 48 note. — Coordon¬
nées des principales villes : Ain,
304. — Aérolithes : Aiv, 190, 199,
203, 206,—Bolides : Aiv, 242, 243,
255, 250, 265. — Globe de feu : IV,

40. — Hivers rigoureux : VIII, 271,
278, 288, 299. — Température la
plus basse : VIII, 384; la plus
haute : VIII, 492. — Sécheresse :

VIII, 416. — Étés chauds : VIII,
425, 453, 455. — Températures
moyennes : VIII, 525. — Tremble¬
ments de terre : XII, 218, 253. —

Campagnes du général Bem : III,
173 note.

Honneurs oe Frédéric. Const. Forma¬
tion ; Ai, 322.—Place dans le ciel :
Ai, 325.

HoNOLuuu.Vil. Coordonnées : VIII, 386,
494, 527. — Éclipse totale de Soleil
de 1850 ; Am, 590, 598; VII, 120,
194, 225, 236, 258, 262. — Heure
de l'établissement de la pleine mer;
sa hauteur ; IX, 240. — Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 380; la
plus haute : VIII, 494. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 527. — Ob¬
servations magnétiques et météoro¬
logiques faites par les officiers de
la Bonite : IX, 232. — Voyage do
la Vénus : IX, 235, 239; observa¬
tion de la température do la mer :

IX, 259. — Température de l'eau
d'un puits : IX, 263.

IIope. Ile. Recherches sur sa position ;

IX, 185. |] — Cap. Traces laissées
par d'anciens habitants : IX, 128.
|| — Fort. Latitude; température
moyenne : VIII, 579.

IIodper. Ile. Reconnaissance par BIos-
seville : IX, 183.

Horloge. Const. Formation : Ai, 321.
— Place dans le ciel : Ai, 320.

IIorn. Cap. Découverte : IX, 466. —
Latitude : IX, 144. •— Communica¬
tion de l'Océan pacifique avec
l'Atlantique : IX,. 59, 116.—Halos :

IX, 44; XI, 682. — Dépression
barométrique en mer : XII, 384;
pression moyenne sur la côte1: XII,
388. — Observation de la tempéra¬
ture de l'air : IX, 7 ; de la tempéra¬
ture de la mer : IX, 70. — Absence
d'orages en mer : IV, 181. — Cou¬
rant de la mer : IX, 199, 272. —
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Profondeur de la mer : IX, 270. —

Hauteur des vagues : IX, 278.—Sa¬
lure de la mer : IX, 011. — Route
pour se rendre du port Jackson en

Eui'ope : IX, 459. — Naufrage de
l'Uranie : IX, 144. — Passage de
la Coquille : IX, 177 ; de la Vénus :
IX, 235. || — Vil. Globe do feu :
IV, 39.

IIorcs. Nom donné h Mercure par les
Egyptiens : An, 491.

Hotham. Ile. V. Julia.
Howard. Fort. Coordonnées ; altitude :

VIII, 387, 495, 528. — Température
la plus basse : VIII, 387 : la plus
haute : VIII, 495. — Températures
moyennes : VIII, 528.

Hradisch. Aéroîithes : Aiv, 202.
IIradschina. Aéroîithes : Aiv, 193,

246.
Hualgayoc. Mt. Altitude ; tempéra¬

ture : VI, 341.
IIuanuco (Plaine de). Partage de la

chaîne des Andes : Anr, 233.
IIuayiaas. Altitude de la maison do

poste : Anr, 235.
Huciiigny. Vallée. Hiver rigoureux :

V1H, 343.
IIon son. Baie. Découverte : IX, 305,

460.—Recherche d'un détroit com¬

muniquant avec le bassin polaire
IX, 302. •— Hauteur de la marée
dans la baie et à l'entrée du dé¬
troit : IX, 303. — Passage de Vénus
sur le Soleil : Ain, 366, 367 ; III,
4SI. — Aurores boréales : IV, 611,
612, 614, 615. — Congélation du
mercure : VIII, 357. ■— Tempéra¬
ture la plus haute; la plus basse :

VIII, 576,—Température moyenne :
VIII, 528,576. — Observations ma¬
gnétiques : IV, 590. — Expédition
de J. Franklin : IX, 130; de Parry :
IX, 131.

Huelgoat. Brg. Température de la
mine : VI, 326. — Procédé de Junc-
lcer pour l'épuisement des eaux •.

III, 101 ; VI, 498.
Huguenots (Mare des). Projet de forti¬

fications : VI, 159.

IIul. Ile. Voyage de la Vénus : IX,
230, 244.

IIui.l. Vil. Aurore boréale : IV, 056.
—Explosion d'un bateau à vapeur :
V, 461.

IIumeoldtianum (Mare). Mer lun. Co¬
ordonnées : Ain, 445.

IluMomjM (Mare). Mer lun. Coordon¬
nées : Ain, 445.

IIundsiuIck. Système géologique ; Anr,
89.

Huningue. Vil. Fortifications : V, 337 ;
VI, 130, 251.

IIuns. Pays dont ils sont sortis pour
ravager l'Europe : Ain, 57.

Hunter. Iles. Travaux géographiques
de L. de Froycinet : IX, 459.

IIuron. Lac. Influence sur la tempé¬
rature des contrées environnantes :

Aiv, 599. — Profondeur : Aiv, 600.
IIussoico. Mt. Altitude : Am, 222. '
IIuy. Vil. Tremblement de terre : XII,

231.
IIuygens. Mt. lun. Coordonnées : Am,

449. — Hauteur : Am, 417, 449.—
Forme : Am, 418.

Hween. Ile. Établissement do l'obser¬
vatoire de Tycho-Brahé : Aiv, 778 ;
III, 187. •— Observations des dis¬
tances des étoiles au zénith : Ai»
440 ; de Mercure à l'œil nu : An,
492. — Découverte d'une comète :

An, 310. —Départ de Tycho : III,
100.

IIyades. Const. Citée par Homère :
Ai, 344; dans le livre de Job : Ai,
346. — Nom que lui donnaient les
habitants des rives de l'Amazone ■

Ai, 312 note. — Place dans le ciel :
Ai, 323, 326; moyen de l'y trouver :
Ai, 341. — Description : Ai, 498.
— Passage de la Voie lactée : An, 2>

Hydre femelle ou Couleuvre, ou Hy¬
dre d'IIévélius. Const. Place dans
le ciel : Ai, 318, 326.— Étoile prin¬
cipale ou œ (le Cœur) : Ai, 313. —
Périodicité do a : Ai, 389; de la
30e : Ai, 386, 389 ; déviations de ses
rayons : VII, 559, 560. — Dimi¬
nution de l'intensité des deux pre-
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mières étoiles : Ai, 377. — Posi¬
tion de, l'étoile du Cou dans la

combinaison do Riccioli : Au, 19.
— Étoiles filantes : XI, 591. || —

male ou Serpent austral. Const.
Place dans le ciel : Ai, 319, 326.

Hyèhes. Vil. Coordonnées; altitude :
VIII, 382. — Forme du spath cal¬
caire : Ain, 68. — Hivers doux :
VIII, 301, 309. — Hivers rigou¬
reux : VIII, 310, 312, 314 à 317,
319, 323, 329, 331. — Tempéra¬
tures les plus basses : VIII, 376,
382.

IIïr.ie. Pl. Découverte : An, 204 ; Aiv,
152, 173. — Signe employé pour la
désigner : Air, 204; Arv, 153. —
Éléments de son orbite : Au, 223,
257,259. — Éclat : Aiv, 153.

Hyginus. Cr. lun. Coordonnées : Aie,
448. — Rainure qui le traverse :
Ain, 426.

IIypérion. Satellite do Saturne. Dé¬
couverte : Aiv, 460. — Grandeur :

Aiv, 465.

I

Iaicoutes. Peuple. Éléphant trouvé
dans la glace : Aiv, 620.

Iakoutsk. Vil. Coordonnées: Ain, 305;
VIII, 385, 493, 526. — Altitude :

VIII, 385, 493, 520. — Congélation
du mercure : VIII, 356. — Tempé¬
rature d'un puits : VI, 374; de l'air
et de la terre IX, 91. — Tempé¬
rature la plus basse : Aiv, 643 ; VIII,
385, 507 ; la plus haute : VIII, 493;
différence : VIII, 505. — Tempé¬
ratures moyennes : VI, 374 ; VIII,
526. — Observation à l'œil nu des
satellites de Jupiter : Ai, 191.

Ida. Mt. Aérolithe : Aiv, 184.—Orage
éprouvé par Xerxès : IV, 104.

Idria. Vil. Exploitation des mines de
mercure : III, 89.

Iéna. Vil. Coordonnées : VIII, 492,
524. — Altitude : Ain, 223 ; VIII,

492, 524. — Aérolithes : Aiv, 192.
— Bolide : Aiv, 252. — Époques
moyennes du maximum et du mi¬
nimum de température : VIII, 12.
—Température la plus haute : VIII,
492. — Températures moyennes :

VIII, 524. — Chronique de Zopf :

VIII, 276. — Bataille : I, 22, 116.
— Nécessaire do campagne de Na¬
poléon : VI, 259.

Iger. Moyen employé pour dissiper
les orages : IV, 316.

Iglau. Vil. Bolide : Aiv, 200.
Igloolik. Ile. Coordonnées : VIII, 380,

495, 527. — Température la plus
basse : VIII, 380, 576. — Congéla¬
tion du mercure : VIII, 358.—Tem¬
pérature la plus haute : VIII, 495,
570. — Températures moyennes :
VIII, 527, 570, 579.

Ikarma. Ile. Volcan : Aiir, 149.
Ile-Adam. Vg. Chute de la foudre :

IV, 233.
Ile plate. Origine de cet écucil : III,

546.
Iles (Baie des). Longitude : IX, 238,

241 note. — Hydrographie : IX,
182, 244. — Heure de l'établisse¬
ment de la pleine mer ; sa hauteur :

IX, 246. — Observation de la tem¬
pérature de la mer : IX, 259, —

Voyage de la Coquille ; IX, 179; de
la Vénus : IX, 236.

Ilinissa. Mt. Altitude : Ara, 233.
Ille. Vil. Accident causé par la fou¬

dre : IV, 197.
Ille-et-Vilaine. Dt. Altitude des prin¬

cipales villes : Ain, 218. — Fresnel
ingénieur des ponts et chaussées :
I, 115.

Illimani. Mt. Situation ; altitude :

Am, 223. — Altitude d'un village
situé à, la base : Ain, 238.

Illinois, Trombe jetant des éclairs :

IV, 227.
Illsang. Machines à élever l'eau : VI,

501.
Illyrie. Hiver rigoureux : VIII, 260.
Iloulouk. Coordonnées : températures

moyennes : VIII, 528.
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Ilz. Riv. Brouillard : VIII, 117. —

Congélation : VIII, 303.
Imbrium (Mare). Mer lun. Coordon¬

nées : Am, 445.
Incas (Empire des). Partie centrale :

Ain, 232.
iNcnocAJo. Mt. Altitude : Am, 233. —

Limite des neiges perpétuelles :
Aiv, 018.

Inde. Forme du continent asiatique :
Am, 102. — Direction de la chaîne
des Gates : Am, 84. — Dépression
du sol : Aiv, 85 ; III, 484. — Valeur
d'un degré du méridien : Ain, 13,
336. — Astronomie ancienne : II,
273. — Division du ciel en constel¬
lations : Ai, 347. — Scintillation
des étoiles : VII, 25. — Superstition
relative aux éclipses : Ain, 504. —

Passage de Vénus sur le Soleil :
Am, 300.—Nom donné à. Mercure :

Ail, 491; à Vénus : An, 510; h
Mars ; Aiv, 135; à Saturne : Aiv,
432. — Comète : Au, 351. —Aéro-
lithes : Aiv, 197, 198. — Bolides :

Aiv, 244. — Pluie do poussière :

Aiv, 212, 214. — Nombre de jours
dé tonnerre : IV, 162 ; d'éclairs sans
tonnerre : IV, 86. — Position de
l'équateur magnétique : IX, 188,
226.,— Opinion de Macdonald sur
la direction de la déclinaison : IX,
150. —• Noms des jours de la se¬
maine : Aiv, 057. — Principale
féte religieuse : Aiv, 716. — Flore
comparée : IX, 426. — Production
du salpêtre : II, 465,466; du cuivre :

II, 465, 468. — Voyage de Blosse-
ville : V, 645. || — (Mer de 1'),
ou Océan indien. Coordonnées de

quelques îles : Am, 307. — Com¬
munication avec la mer Rouge : IX,
56, 588. — Jonction avec l'Atlan¬
tique : IX, 56. — Courant équato-
rial : IX, 53, 54. — Dépression de
l'horizon : IX, 82; XI, 669. —Posi¬
tion de l'équateur magnétique : IX,
188. — Région où le tonnerre se
fait entendre : IV, 182. — Observa¬
tions à faire pour déterminer la loi

des marées : IX, 573. — Source
d'eau douce trouvée en pleine mer:
VI, 309. —Pluie de poussière :Aiv,
214. — Influence des vents sur la

pression atmosphérique : IX, 228.
— Température do l'air : VIII,
500 ; de la mer à la surface : VIII,
503; IX, 257, 630; à une grande
profondeur. : IX, 257. — Recherches
sur la profondeur : IX, 232.—Den¬
sité de l'eau : IX, 607 ; salure ; IX,
612. || — (Archipel des). Liaison
avec le groupe des îles Marianes :
IX, 172. -— Travaux géographiques
de Frcycinet : IX, 453.

Indes-Occidf.ntai.es. Bolide : Aiv, 259.
— Étoiles filantes : Aiv, 299.

Indien. Const. Place dans le ciel : Ai,
319, 326. — Mouvement propre do
e : Au, 20.

Indre. Dt. Altitude des principales
villes : Ain, 218. — Bolide : Aiv,
270. — Aurore boréale : IV, 698.-'
Hommes tués par la foudre : IV,
199. — Hiver rigoureux : VIII, 345.
— Tremblements de terre : XII,
248, 249. ||—et-Loire. Dt. Altitude
des principales villes : Am, 218. —■
Origine des eaux du puits artésieD
de Grenelle : VI, 386. — Hommes
tués par la foudre : IV, 198.—Trem-
blemcnt de terre : XII, 249.

Indret. lie. Ateliers de fabrication de
machines à vapeur : V, 209 ; im¬
portance de cet établissement : III,
102. — Essais de la portée des mor¬
tiers : VI, 119, 209, 221.

Indus. Fl. Source : IX, 411. — Golfe
dans lequel il se jette ; Am, 102. —
Déplacement du lit causé par un
tremblement do terre : Am, 123.

Ingolstadt. Vil. Coordonnées : ÀiU,
303. — Comète : An, 279, 333; Xi,
474.

Inn. Riv. Couleur dos sources : IX,
564. — Congélation : VIII, 303, 304.
— Brouillard : VIII, 117.

Inselsrerg. Mt. Altitude : Am, 222.
Inspruck. Vil. Coordonnées:VIII, 384,

1 492, 524. — Altitude : Ain, 223 i
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VIII, 384, 402, 524. — Bolide : Aiv,
205. — Aspect de la Lune à son
lever : IV, 51.—Hivers rigoureux :
VIII, 298, 322. — Températures les
plus basses : VIII, 384. — Tempé¬
rature la plus haute : VIII, 492.
— Températures moyennes : VIII,
524.

Institut de Bologne. Nom donné à
une montagne de Vénus : An, 521.

Intetchaou. Vg. Latitude : IX, 380;
longitude : IX , 381, 383. — Alti¬
tude : IX, 388. — Observations mé¬
téorologiques de Galinier et Ferret :
IX, 390.

Inval. Établissement d'une turbine :

V, 503, 564.
Inverness. Vil. Aurore boréale : IV,

612.
Inverness-Shire. Altitude de la prin¬

cipale montagne : Ain, 222.
Io. Satellite de Jupiter : Aiv, 353 note.
Ioniennes (Iles). Tremblements do

terre : XII, 214, 225.
Ipswicii. Vil. Bolide : Aiv, 250.
Irak. Tremblement de terre : XII,

254. — Voyage d'Ebn-Jounis : III,
107.

Iran (Désort d'). Altitude; influence
sur l'altitude moyenne de l'Asie :

Ain, 229. — Effet du soulèvement
des plateaux : Ain, 243.

Iraouaddi. Fl. Plan d'une partie de
son cours : IX, 224: — Chaînes de
montagnes situées à l'est : Ain, 228.

Irasce, ou Cakthago. Vole. Situation :

Anr, 151. — Éruption : Am, 155.
Iivène. Pl. Découverte : An, 204 ; Aiv,

155, 173. — Signe employé pour la
désigner : An, 204; Aiv, 155. —
Éléments de son orbite : An, 222,
257,'258; Aiv, 156. — Éclat : Aiv,
156.

Iridum (Sinus). Golfe lun. Coordon¬
nées : Am, 445.

Iris. Pl. Découverte : An, 204; Aiv,
150, 173, 176.—Signe employé pour
la désigner : An, 204; Aiv, 150. —

Conjectures sur son origine : Aiv,
170 à 179.— Forme : Aiv, 151, 176.

— Éclat : Aiv,l 51. —Éléments de
son orbite : An, 222, 257, 258 ; Aiv,
151.

Irkoutsk. Vil. Coordonnées ; altitude :

VIII, 493, 526. — Aérolithe : Aiv,
200. — Pureté du ciel : VIII, 360.
— Nombre de jours de pluie : Aiv,
046. — Congélation du mercure :
VIII, 356. — Température la plus
haute : VIII, 493. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 526. —

Séjour d'Hansteen : VIII, 359. ||
— Fl. Tremblement de terre : XII,
233.

Irlande. Systèmes géologiques : Aui,
90, 91. — Chaussée des géants :
Ain, 68; IX, 207. —Étude de la
constitution physique de la Lune :

VI, 585. — Bolide : Aiv, 247. — Aé-
rolithes : Aiv, 194, 197. — Tradi¬
tion relative aux étoiles filantes :

Aiv, 297. —Aurores boréales : IV,
698, 699. — Navire frappé par la
foudre : IV, 201.—Propriétés phos¬
phorescentes des brouillards : IV,
74.—Passage du Gulf-Stream : Aiv,
599. — lufluenco du Gulf-Stream
sur la température : IX, 69, 199. —

Culture du myrte : VIII, 225 note.
—Hivers rigoureux : VIII, 297,299.
— Hiver doux ; VIII, 394. — Été
chaud : VIII, 471.—Observatoires :
VI, 588. — Chemin de fer atmo¬
sphérique : V, 377, 443. — Phares :
VI, 47. — Phosphorescence de la
pierre à chaux : VII, 520. — Dilata¬
bilité du marbre : XII, 191, —Pau¬
vreté des ouvriers : I, 446. — Cap¬
tivité de Worcester : V, 17 note. —
Administration : XII, C96. || —

(Nouvelle-). Détroit qui la sépare
de la Nouvelle-Bretagne : IX, '181.
— Voyage de la Coquille : IX, 178 ;
travaux hydrographiques et géogra¬
phiques : IX, 181 ; géologiques :
IX, 206. — Insectes recueillis par
d'Urvillo : IX, 217.

Iroquois. Peuple. Nom qu'ilj don¬
naient à la Grande Ourse : Ai, 339
note.
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332 TABLE COSMIQUE. [Irtyche.]

Irtyche. Riv. Sécheresse de l'atmo¬
sphère : Aiv, 045.

isalco, ou sonsonate, ou tlunidad.
Vole. Situation : Am, 151.—Érup¬
tions : Am, 151.

ISAOoin. Tremblement de terre : XII,
212.

Ischia. Ile. Montagne qu'elle ren¬
ferme : Am, 141.

Ischl. Brg. Couleur de la Traun : IX,
501.

Iser. Riv. Congélation : VIII, 303.
Isère. Dt. Altitude des principales

villes : Ain, 218. — Gisements de
chaux hydraulique : V, 506. —

Étoiles filantes : Aiv, 309. — Été
chaud : VIII, 439. — Pluie rou-
geâtre : XII, 471. — Température
la plus haute : VIII, 189. —Fourier
préfet : I, 327.

Isi'Ahan. V. Ispahan.
Isis. Nom donné à la planète Vénus :

An, 510. IJ — Pl. Découverte : Aiv,
172, 173. — Signe employé pour la
désigner; éléments : Aiv, 172.

Islande. Ile. Découverte : IX, 304,
164. — Volcans : Ain, 138, 112;
éruptions : Am, 112, 113, 456 ; XII,
213, 217, 219, 222, 255. — Forma¬
tion de nouveaux volcans en mer :

Ali, 472; XII, 228. ■— Geysers : VI,
300, 314; IX, 14 note, 92. — Action
des marées sur des sources : VI,
314. — Fréquence des aurores bo¬
réales : IV, 547 , 559. — Rareté des
orages : IV, 102. — Tremblements
de terre: XII, 213, 217, 222. —

Hauteur du baromètre : XII, 389.—■
Limite dos neiges perpétuelles :

Aiv, 617. — Limite des glaces po¬
laires : IX, 341. — Température du
fond de la mer : IX, 255. — Tempé¬
rature la plus basse : VIII, 383. —

Températures les plus hautes : VIII,
491 ; moyennes : VIII, 522, 580. —

Passage des lignes isothermes de
0° et do 5" : VIII, 570. — Rois flot¬
tants : IX, 115, 123. — Découverte
et colonisation du Groenland par
les Islandais': VIII, 234, 242; IX,

118. — Découverte des cristaux
doués de. la double réfraction : I,
122. — Naufrages : IX, 346. —

Voyage do la Lilloise : IX, 368.
Islay-Hoose. Aurore boréale : IV, 046.
Isle. Riv. Établissement du barrage

de Theuard : V, 577, 584, 585, 589.
|| et-Rance (Canal d'). Écluses :
V, 509.—Matériaux employés dans
les travaux : V, 507.

Ismaïlow. Assaut de cette forteresse :

VI, 137.
Isonzo. Fi. Couleur : IX, 564.
Ispahan, ou Ispahan. Coordonnées :

Ara, 305. — Altitude : Am, 230. —

Altitude du désert d'Iran : Am, 229.
— Heure correspondante au midi
de Paris : Am, 309. — Comètes ;
Au, 399. — Tremblement de terre :

XII, 254.
Ispaso. Riv. Inondation : XII, 229.
Isson. Longueur d'un degré du paral¬

lèle : Ain, 339.
Issy. Vg. Distance du fort à Paris :

VI, 204, 208.
Istrie. Mesure d'un arc de parallèle :

Am, 339.
Itacolumi. Mt. Altitude : Atn, 236.
Italie. Dépression du sol : Aiv, 85;

III, 484. — Longueur d'un degré
du méridien : Ara, 337. — Mesure
d'un arc de parallèle : Ain, 338. —

Opérations géodésiques de Plana et
Carlini : Aiv, 72; des ingénieurs
français : XI, 165 à 175. — Expé¬
riences sur la déviation d'un corps
tombant vers la Terre : Am, 34,—
Coordonnées des principales villes :
Arir, 304. — Découverte des taclios
solaires : An, 106. — Éclipse totale
de Soleil de 1842 : Am, 606 ; VII, 123,

. 100, 173, 176 note, 188, 210, 211,
231. — Recherches sur la distance
de la Lune à la Terre : Am, 391.—
Découverte de la rotation de Vénus,
do Mars et de Jupiter : Aiv, 328;
III, 316.—Observation de la forme
de Jupiter :Aiv, 331; découverte
des taches de ses satellites : Aiv,
372. — Signe employé pour dési-
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gnor Uranus : Aiv, <487. — Condi¬
tions défavorables des observateurs

pour la découverte de Neptune :
Atv, 517.—Nom donné à la comète
de 1500 : An, 332, —Comètes : An,
330 ; XI, 530. — Formation des do-
lomies : XII, 15!). — Aérolithes :

Aiv, 187, 190, 191. — Pluies de
poussière : Axv, 213, 211. — Bo¬
lides :Atv, 239, 242, 244, 248, 249,
269. — Étoiles filantes : Aiv, 293,
300, 306.—Aurore boréale:IV, 698.
— Brouillard sec de 1831 : An, 471.
— Nom donné aux éclairs de la pre¬
mière classe : IV, 35. — Accidents
causés par la foudre signalés par
Pline : IV, 165. — Moyen employé
pour se préserver de la foudre :
IV, 291. — Croyance des cultiva¬
teurs sur les effets des éclairs : IV,
306 note. — Époques de la forma¬
tion de la grêle : XII, 519. — Dé¬
sastres causés par la grêle : XII,
520. — Emploi des paragrêles : XI,
647; XII, 538. — Tremblements
de terre : XII, 213, 217, 253, 257,
258. — Origine des vents extraor¬
dinaires qui se font sentir en Ita¬
lie : AiV, 593. — Nom donné au
vent d'Afrique : IX, 99. — Effets
du sirocco : Aiv, 596. — Quantités
moyennes de pluie : XII, 448, 449,
450. — Pluie colorée : XII, 471. —

Influence du déboisement des mon¬

tagnes sur les rivières : XII, 436,
437. — Influence des rizières sur

la quantité de pluie : VIII, 21. —

Température d'une source: VI, 369.
— Dicton des cultivateurs sur l'é¬

poque où on doit faire le vin : VIII,
72. — Culture du myrte et du lau¬
rier : VIII, 225. — Observations
météorologiques faites par les aca¬
démiciens del Cimento : VIII, 228.
— Constance du climat : VIII, 254,
256. — Congélation des fleuves :
VIII, 240 à 249, 254. — Déborde¬
ment du Tibre : VIII, 277.—Hivers
rigoureux : VIII, 258, 261,263 à 269,
273, 274, 277, 279 à 282, 286, 288,

353

289, 294, 298, 301, 312, 314, 322,
334, 342, 395. — Températures les
plus basses : VIII, 385. — Hivers
doux : VIII, 390 à 394.—Étés chauds :
VIII, 411, 413, 414, 416 à 418, 420,
423, 424, 426, 428, 438, 453, 454,
455, 458, 460, 400, 467, 471. —

Températures les plus hautes : VIII,
493, 497. — Été froid : VIII, 480.
— Températures moyennes : VIII,
525.—Commencement de l'année :

Aiv, 693. — Explication du nom
des mois : Aiv, 602. — Noms des
jours de la semaine : Aiv, 057. —

Division du jour : Ar, 268. — Ob¬
servatoires : Aiv, 781. —■ Invention
des besicles : Ai, 168; des lunettes :

Ai, 177. — Discussion relative à
l'introduction de la lunette d'ap¬
proche : III, 275.—Expériences de
télégraphie électrique : V, 482. —

Travaux maritimes des Romains :

V, 627. — Traces d'anciens puits
artésiens : VI, 265. — Emploi des
turbines : V, 559. — Expériences
sur la portée des bouches à feu :
VI, 229. — Persécutions contre les
astronomes : III, 211, 257. — Géo¬
mètres illustres : I, 538. — Débats
au sujet des manuscrits de Renieri :

Aiv, 367 ; III, 295.—Dispute sur le
mérite comparatif de l'Arioste et
du Tasse : III, 261. —Manuscrit de
Ptolémée conservé dans une biblio¬

thèque : III, 162. —■ Sensation que
firent les premiers mémoires do
Volta : 1,190; enthousiasme qu'ex¬
citèrent ses qualités : 1,232.—Volta
introduit la pomme de terre en Ita¬
lie : I, 230.—Usage auquel on doit
la publication du voyage eu Suisse
de Volta : I, 230. — Peu de goût des
Italiens pour les voyages : I, 232.—
Voyage de Platon : III, 181 ; de
Descartes : III, 299 ; de Halley :
III, 366; de Gay-Lussac et Hum-
boldt : III, 20; d'Arago : IV, 514;
d'Ampère : II, 15; d'Abel : III, 537.
— Missions de Monge : II, 511,
513. — Études de Copernic : III,

23
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175. — Séjour do Michel de L'Hô¬
pital : II, 158. — Canlpagne de
Bonaparte : I, 571, 621. || — (Fort
d'). Distance de Paris : VI, 221,24-1,
246.

Iton. Riv. Perte : VI, 296.
Itouroup. Ile. Volcan : Am, 149.
Iviza. Vil. Coordonnées; altitude : XI,

83.—Travaux d'Arago pour le pro¬
longement de la méridienne ; I,
20; XI, 56, 59 à 62, 64, 69, 71 à
75, 99. — Déterminations chrono-
métriques du capitaine Gauttier :

XII, 95.
IvitY. Vg. Débordement de la Seine :

XII, 513. — Construction d'un ré¬
servoir : VI, 88. — Distance du fort
à Paris : VI, 204, 208.

3

Jackson (Port-). Coordonnées : Am,
306. — Détermination de sa longi¬
tude et de sa latitude : IX, 158. —

Heure quand il est midi à Paris :

Am, 309. — Longueur du pendule :

Aiv, 68. — Observations du pen¬
dule, faites par de Freycinet : IX,
143; par Duperrey : IX, 186. —
Observation d'étoiles multiples :
Ai, 450, 453. — Comète : XI, 526.
— Variations diurnes de l'aiguille
aimantée : IX, -150,— Navire frappé
par la foudre : IV, 272. — Indica¬
tion du temps par le baromètre :

IX, 544. — Établissement du port ;
unité de hauteur : Aiv, 113; IX,
240. — Transparence do l'eau de la
mer : IX, 203; température : IX,
257,259.—Description de la colonie
anglaise : IX, 456. — Routes à sui¬
vre pour se rendre en Europe : IX,
459.—Fertilité du sol : IX, 457,458.
— Voyage d'Hamelin : IX, 4-56; de
Freycinet : IX, 455, 457, 458. —

Voyage de la Coquille : IX, 178;
travaux géologiques : IX, 200. —

Voyage de l'Uranie : IX, 138, 100 ;

collection botanique : IX, 109. —

Voyage de la Vénus : IX, 230 ; état
des chronomètres : IX, 239, 240.
— Observations des chronomètres
faites par Duperrey : IV, 17,8.

Jacobé. Mine. Recherches sur la tem¬

pérature : VI, 377.
Jacobstadt. Mesure d'un arc du mé¬

ridien : Ara, 14.
Jacotjntonua. Riv. Gisement d'or :

X, 544.
Jaita. Vil. Observations barométri¬

ques de Russeggor : IX, 597. —•

Siège : III, 120. —Séjour d® Malus :
111,121.

Jaffnapatman. Observations magnéti¬
ques faites par les officiers de U
Chevrette : IX, 225.

Jamaïque. Coordonnées : VIII, 388, —

Détermination de la longitude ■

Aiii, 292; V, 66-7. — Altitude des
principales cimes : Am, 230.—Lon¬
gueur du pendule : Aiv, 07. — Per¬
manence des orages : IV, 108. —
Navires frappés par la foudre : IV,
272, 387.—Tremblements de terre:
XII, 223, 227. — Effets du trem¬
blement de terre de Lisbonne : IX,
580. —• Température des sources :
VI, 309. — Observations thermo-
métriques de Sabine : VIII, 126,
127, 129, 133, 137 h 139, 142.—
Température la plus basse : VIII,
388. — Été chaud : VIII, 423. -
Températures moyennes : VIII, 529,
543. — Couleur delà mer:IX., 502-
Effet des brises de mer : XII, 284-

Jaman (Dent de). Situation : Am, 60.
Jambles. Vg. Aurore boréale : IV,

089.
Jamestown. Vil. Coordonnées; alti¬

tude ; température la plus haute :
VIII, 495.

Jamnoutry. Mt. Altitude : Am, 229.
Japhet. Satellite de Saturne. Décou¬

verte : Aiv, 466. — Grandeur : An',
465.

Japon. Découverte : IX, 405. — Géo¬
graphie et topographie : IX, 408. —
Volcans : Am, 147,150. — Comètés:
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An, 309; XI, 503. — Aérolithes :
Aiv, 180,187, 203. — Températures
moyennes : VIII, 593. — Dessins
des satellites de Jupiter antérieurs
à l'invention des lunettes : Aiv,
308. — Moyen employé par les em¬
pereurs pour se préserver de la
foudre : IV, 276. — Observations à
faire sur les marées : IX, 574. ||
— (Mers du). Observations des cou¬
rants : VIII, 590; IX, 124.

Jarama. Riv. Congélation : VIII, 341.
Jarrow. Vg. Température de la mine ;

VI; profondeur du puits : VI, 334.
— Dégagement du grisou : XII, 178.

Jarcco. Vil. Dégîlts causés par un ou¬
ragan : XII, 381.

Jassy. Vil. Hiver rigoureux : VIII,
317.—Tremblement de terre : XII,
235.

Jaune (Mer). Température A diverses
profondeurs : IX, 028. — Densité
de l'eau : IX, 000; salure : IX, 004,
012. || — (Rivière). Aérolithe trouvé
près de sa source : Aiv, 207.

Java. Ile. Altitude des principales
montagnes : Ain, 240. — Volcans :

Ain, 101, 103; éruption : XII, 220.
— Tremblement de terre : XII, 221.
— Aérolithe : Aiv, '189. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 527, 594.
— Voyage de la Coquille : IX, 179.
—Voyage de la Chevrette : IX, 224;
travaux géographiques : IX, 225.
— Voyage de la Recherche et de
l'Espérance : IX, 443. -— Itinéraire
de d'Urviile : IX, 470.

Javita. Inclinaison et intensité ma¬

gnétiques : IV, 532.
Jawahir. Mt. Altitude : Ain, 229.
Jean-Mjyen. Ile. F. Mayen.
Ieddo. Vil. Observatoire : IX, 408.
Jemtland. Coordonnées; altitude :

VIII, 522. — Congélation du mer¬
cure : VIII, 357. — Températures
moyennes : VIII, 522.

Jéricho. Vil. Position au-dessous du
niveau de la Méditerranée : IX,
597. — Température d'une fon¬
taine : VI, 362. — Culture du pal¬

mier : VIII, 215; de l'arbre à
baume : VIII, 218.

Jersey. Ile. Système géologique : Aiii,
88.

Jérusalem. Vil. Coordonnées : Ain,
305. — Altitude : Ain, 230; IX,
598. —- Heure quand il est midi A
Paris : Ain, 309. — Observations
barométriques de Russegger : IX,
597. — Préservation du temple
contre la foudre : IV, 380. — Cul¬
ture du palmier : VIII, 217. —

Époque de la vendange : VIII, 219.
— Température moyenne : VIII,
217, 218.

Jesan. Vole. Situation : Ain, 150.
Jesmond. Coordonnées ; altitude ; tem¬

pératures moyennes : VIII, 521.
Jesup. Fort. Coordonnées; tempéra¬

tures moyennes : VIII, 529.
Jezd (Le). Altitude du désert d'Iran :

Aiii, 229.
Jigei.ly. Pluie de poussière en mer :

XII, 294.
Joachimsthal. Vil. Bolide : Aiv, 243.
JoiiANNEim (Le). Orage : IV, 28.
joiianngeokgenstadt. VU. musso de

fer météorique : Aiv, 205.
Johannisberg. Vg. Découverte de la

comète de six ans trois quarts : Au,
292; III, 451.

Joigny. Vil. Coordonnées; altitude ;

VIII, 381. — Hiver rigoureux : VIII,
299. — Température la plus basse :
VIII, 381.

Joinville. Vil. Armure de Claude do
Lorraine : VI, 529. -

Joliea. Fl. F. Niger.
Jonzac. Vil. Aérolithes : Aiv, 199.
Joruli.o. Vole. Formation : Aiii, 119,

153. — Situation : Ain, 151. — Al¬
titude : Aiii, 236. — Éruptions :

Aiii, 153; VI, 339.
Jourdain. Fl. Culture du palmier :

VIII, 215. || — (Fleuve). Const. F.
Lévriers.

Joux (Lac de). Origine de ses eaux :
VI, 463.

Jouy. Vg. Aqueduc construit par les
Romains : VI, 303.
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Joyeuse. Vil. Coordonnées : VIII, 382,
489; XII, 447. — Altitude : VIII,
382, 489; XII, 423, 447,—Distance
de Viviers : XII, 426. — Hivers ri¬
goureux : VIII, 310, 315, 316, 318,
319, 322. — Température la plus
basse : VIII, 382 ; la plus haute :
VIII, 489. — Été chaud : VIII, 458,
459. — Quantités moyennes de
pluie : XII, 447. — Variations des
quantités annuelles de pluie : XII,
422 à 426. ■— Pluie extraordinaire :

XII, 498.
Juan-Fernandez. Ile. Hydrographie

par les officiers de la Vénus : IX,
244.

Juda. Vins : VIII, 216.
Judée. Culture de la vigne : VIII, 216.

— Préparation des dattes : VIII,
215. — Célébration de la fête des
Tabernacles : VIII, 218. V. Hé¬
breux.

JuiLLAC. Brg. Système géologique :
Ain, 88. — Âérolithes : Aiv, 194,
204, 250. — Bolide : Aiv, 250.

Jujug. Contre-fort de la chaîne des

Andes : Ain, 233.
JULIA, ou FeRDINANDEA, ou IIOTHAAt, ou

Graham ou Neriïa. Ile. Formation :

Aiii, 124 à 127 ; XII, 165 à 170. —

Inclinaison de ses flancs immer¬
gés : Aiii, 128.—Mission de C. Pré¬
vost : Aiii, 124; XII, 107.

juriyat. Moyen employé pour dissi¬
per les orages : IV, 310.

Jdnderbuns(Les). Origine d'une source
d'eau douce : VI, 309.

Jungfrau. Mt. Altitude :Ara, 214,
238.

Junghohebirke (Mine de). Tempéra-
turc : VI, 320.

Junka (Forteresse de). Tremblement
de terre : XII, 233.

■ Junon. Pl. Découverte : Au, 204 ; Aiv,
147, 173, 175, 520, 789. — Signe
employé pour la désigner : Aii, 204;
Aiv, 147. — Conjectures sur son
origine : Aiv, 176 à 179 ; IX, 35. —

Éléments de son orbite : Au, 222,
257, 258; Aiv, 147. — Éclat; at¬

mosphère : Aiv, 147. — Diamètre :
Aiv, 147, 148; III, 420. — Masse
de Jupiter déduite de ses perturba¬
tions : Aiv, 356. [| — Nom donné
h la planète Vénus par les anciens :
Au, 510.

Jupiter. PI. Classe : Au, 198.—Groupe
dont cette planète fait partie : Au,
199.—Apparence : Au, 200.—Signe
employé pour la désigner : Au, 46,
203, 244; Aiv, 323, 487 note, 652.
— Origine selon Buffon : An, 450.
— Jour qui lui était consacré : Aiv,
652. — Place dans le système de
Ptolémée : Au, 244. — Noms qui
lui ont été donnés par les anciens :
Aiv, 323. — Mouvement apparent :
Au, 207, 234.—Calcul de sa course ■

II, 62; III, 182. — Sa vitesse com¬

parée h celle de Saturne : 111, 480.
— Distance au Soleil : An, 221;
Aiv, 143, 323; II, 652.—Révolution
sidérale : Au, 221 ; Ain, 22.—Mou¬
vement diurne : Au, 221. — Orbite :
Ai, 465 ; Au, 236 ; Atv, 325 ; III,
214 ; XII, 22. — Variations séculai¬
res ; Au, 259. — Mouvement de
rotation : Au, 449 ; Aiv, 328, 333,
788; III, 230, 316, 421; XI, 354,
355,358.'—Inclinaison de sonaxe:
Atv, 328. — Sa vitesse si la Terre
était immobile : Ara, 21. — Preuve
de la mobilité de la Terre tirée des
passages au méridien ; Ara, 39. —
Durée de sa révolution : Ara, 22.
— Temps que Jupiter mettrait à
tomber sur le Soleil si son mouve¬

ment de translation était anéanti :

Ain, 350. — Accélération de son
mouvement : Aiv, 22; III, 477 à
479. — Rapport entre les moyennes
vitesses de Jupiter et de Saturne :
III, 480. — Son mouvement rap¬
porté aux étoiles : Atv, 324. —
Mouvements relatifs réels de la
Terre et de Jupiter : Aiv, 389. —

Analogie de son mouvement avec
celui d'Uranus : Aiv, 478; avec
celui des autres planètes : III, 182.
— Découverte de ses inégalités :
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III, 367. — Perturbations provenant
de Saturne : Aiv, 24. — Emploi du
micromètre à sa mesure : An, 61,
73. — Masse : Aiv, 32, 31, 355; XI,
473, 485, 499. — Diamètre : Aiv,
40, 327; XI, 313, 318, 354 à 389.—
Volume : Ain, 21; Axv, 40, 326.—
Densité : Aiv, 41. — Pesanteur à
la surface : Aiv, 42.—Atmosphère :
Aiv, 170, 333 à 343, 348; XI, 350.
— Conjonction : Aiv, 324, 387 ; op¬
position : Azv, 324, 387; II, 259;
quadrature : Aiv, 324 ; 320. —• In¬
tensité de sa lumière : Au, 161 ;

Aiv, 320, 344; sa nature : Aiv, 347;
étude pliotométrique ; quantité dont
il faut la diminuer pour la faire
disparaître : X, 295. — Comparai¬
son des intensités des régions po¬
laires et équinoxiales : Aiv, 3 46. —

Scintillation : Aiv, 323 ; VII, 8, 23,
47. — Quantité do lumière et do
chaleur qu'elle reçoit du Soleil :

Aiv, 326, 344, 765. —Absence de
phases : Aiv, 326. — Grandeur :
Aiv, 326. — Taches : Aiv, 328 ; XI,
354, 355. — Forme : Aiv, 331, 457 ;

XI, 393. — Aplatissement : Aiv,
333, 789; VI, 570; XI, 251; XII,
13. — Bandes ; Aiv, 333 à 343; III,
10; cause physique : XI, 356. —

Recherches à faire sur les nuages
atmosphériques : VI, 583. — Vents
alizés : Aiv, 337 ; VI, 583. — Di¬
stances moyennes à la Terre : Aiv,
357, 393. — Tables : III, 599. —

Cône d'ombre que Jupiter projette
à l'opposite du Soleil : Aiv, 385. —

Action sur Uranus : Aiv, 510; sur
des comètesAn, 280, 281 ; Aiv,
20; III, 471 ; XI, 474, 476, 477, 498.
— Comètes contenues dans son or¬

bite ou qui la dépassent : An, 291,
296, 299, 362. — Pourquoi on ne
trouve pas de comètes entre Jupiter
et Saturne: Au, 365; pourquoi elles
disparaissent lorsqu'elles ont at¬
teint son orbite : An, 434. —• Pos¬
sibilité du choc de Jupiter par une
comète ; Au, 447. — Découverte

des petites planètes entre Mars et
Jupiter : Aiv, 141 à 180, 789. —■

Visibilité de Jupiter en plein jour :
Ai, 206. — Nombre de degrés dont
le Soleil doit s'être abaissé au-

dessous de l'horizon pour quil
puisse Être aperçu : III, 185. —

Aspect h l'œil nu : XI, 358. — Ob¬
servations de Jupiter à l'œil nu
pendant des éclipses de Soleil : Ain,
570, 577. —-Temps qu'il emploie à
disparaître derrière la Lune : Ain, y
558. — L'astronomie pour un ob¬
servateur placé à sa surface : Aiv,
765. — Travaux de Copernic : III,
182; de Kepler : III, 214, 220;
d'Herschel : 111, 421. — Rôle de
Jupiter dans le concert des corps
célestes : III, 232. — Influence sur
les poumons : VIII, 78. — Point de
départ d'étoiles filantes : XI, 591.
|| —Satellites. Découverte : An, 43 ;
Aiv, 350, 351, 788; III, 230, 267,
292, 358 ; VI, 577, 591. — Nombre :
Air, 40 ; Aiv, 340. — Mouvement do
translation : An, 449; Arc, 340,
300. — Mouvement de rotation :

An, 449; Aiv, 360, 373, 378; VI,
570; XI, 350; influence do la pla¬
nète : 111, 491. — Lois de leurs
mouvements et de leurs positions
relatives : Aiv, 362. — Ils présen¬
tent toujours la môme face à la
planète : Ain, 487; Aiv, 302, 373.
— Ils présentent à la Terre toutes
les parties de leur surface : Aiv,
377. — Ombre qu'ils projettent sur
la planète : Aiv, 347, 372, 381 ; XI,
354 ; moyen de l'observer : XI, 209.
— Disparition : Aiv, 348. — Gr an¬
deur : Aiv, 350 , 359 ; XI, 357. —

Angles qu'ils sous-tendent vus de
la planète : Aiv, 357. — Leurs
rayons comparés au rayon do la
Terre : Aiv, 357. — Leurs diamè¬
tres exprimés en lieues de 4000 mè¬
tres : Arv, 357. — Masses Arc,
357. — Recherches à faire sur leurs
densités : Aiv, 359. — Distances
moyennes au centre do la planète :
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Aiv, 301. — Détermination des lon¬
gitudes terrestres par l'observation'
des satellites de Jupiter : Aiv, 304;
IIJ, 488. — Lois de Laplace : Aiv,
307; III, 490. — Conjonction du

et du 2" : XI, 353. — Taches :

Aiv, 378. — Variations do leurs
grandeurs apparentes; conséquen¬
ces qu'on en a déduites : Aiv, 377.
— Perturbations : III, 489. — Ex¬
plication de certaines irrégulari¬
tés : III, 318. —Atmosphères : Aiv,
379; XI, 357. — Couleurs : Aiv,
380. — Éclat comparé à celui do
la planète : X, 290. — Nature de,
leur lumière : Aiv, 380. — Étude
photométriquo de leur lumière :
X, 295; quantité dont il faut la di¬
minuer pour les faire disparaître :

X, 295. — Éclipses : Aiv, 385. —•

Immersions et émersions : Aiv,
380. — Application de la photomé-
trie à l'observation do l'émersion :

X, 156, 462. — Détermination de
la vitesse de la lumière par l'obser-,
vation des éclipses des satellites de
Jupiter : Ai, 408; Ain, 41; Aiv,
395, 398; IV, 229; VI, 570; VII,
502,550.—Maximum d'aberration :

III, 442.—Preuve à l'appui du sys¬
tème des ondes : 1,154.— Durée des
révolutions des satellites de Jupi¬
ter : Aiv, 351. — Révolution syno-
dique : Àiv, 388 ; sidérale : Aiv, 301,
389. — Relation entre la révolution
sidérale et la révolution synodique :
Aiv, 390. — Influence de la vitesse
de la lumière sur les valeurs obser¬
vées de la révolution synodique :

Aiv, 391. — Angles que font les
plans des orbites des satellites avec
le plan de l'équateur de la planète :
Aiv, 493. — Instrument employé
pour les observer : Ai, 190; Ain,
255 ; XI, 359. •—• Possibilité de les
voir h l'œil na : Ai, 190, 191 ; Aiv,
308; XI, 213. — Tables : 111, 202,
294, 315,317. — Phénomènes qu'ils
présentent pour un observateur
placé sur la planète : Aiv, 767. —

Messager céleste qui apparut à
Morin pendant qu'il les observait :
Ai, 200. — Travaux de Galilée : III,
208; de Rcerner : III, 318, 358; de
J. D. Cassini : III, 318, 358; de
Bradley : III, 371 ; de Bailly : II,
200; de Laplace : III, 489.—Résul¬
tats des observations : VI, 583.

Jura. Cn. de Mt. Altitude des prin¬
cipales montagnes : Aiii ,215,216;
position dans la chaîne : Ain, 63.
— Orientation des versants escar¬

pés : Aiii, 05, 104. •— Blocs errati¬
ques : Aiii, 105.— Origine des eaux
du lae de Joux : VI, 403.—Glacière
naturelle : VIII, 153. •—■ Formation
de nuages orageux : IV, 14. —

Éclairs sans tonnerre : IV, 87. —
Grande chute dé neige : VIII, 335.
|| — Dt. Altitude des principales
villes : Aiii, 218. — Gisements de
chaux hydraulique : V, 500.—Pluie
extraordinaire : XII, 499 note.

Jcrjura. Ch. de Mt. Altitude : Aiii,
220.

Jutcand. Steppes : Ara, 59. — Bo¬
lide : Aiv, 253. — Congélation du
Cattégat : VIII, 247, 248. — Étés
chauds : VIII, 451, 455. —Navires
perdus sur la côte : IV, 465; V,
603.

JuvmAS.Vg. A'éroiithes : Aiv, 200,219,
220, 221, 228.

R

Kaaba de la Mecque. Aérolithes qu'on
y conserve. : Aiv, 185.

Kabyi.es. Peuple. Mœurs : XII, 548.
— Moyen de les faire contribuer à
la colonisation do l'Algérie : XII,
551.

Kaisaria. Vil. Coordonnées ; altitude ;
températures moyennes ; VIII, 526.

Kaiseustuiil. Ch. de Mt. Tempéra¬
ture des sources : VI, 307. — Va¬
riations de la température avec ,
la hauteur : VI, 308.
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ICaïts. Voyage do la Chevrette : IX,
. 224. — Travaux de Blosseville : IX,

225.
Kaliu. Ile. Tremblement de terre. :

XII, 254.
ICalmouks. Peuple. Lieux où ils re¬

cueillent le sel ammoniac : Am,
148.

Kameni (Grand et Petit). Ilots. For¬
mation d'une île nouvelle : Am,
120.

Kamtsciiatka. Découverte : IX, 300,
305. — Volcans : Am, 147, 148;
éruptions : Am, 450). — Observa¬
tion dos courants de la mer : IX,
124. — Salure de la mer : IX, 611.
—Hauteur moyenne du baromètre :
XII, 388. — Voyage do la VérMS :
IX, 235; observations magnétiques :
IX, 284 ; observations de ia tempé¬
rature de la mer : VIII, 5SI, 592;
IX, 259 ; travaux hydrographiques :
IX, 243.

Kamycïiin. Vil. Niveau du Volga, au-

dessous de Saint-Pétersbourg : IX,
595.

Kandaiiak. Aérolithes : Aiv, 202.
Kandy. Vil. Coordonnées; altitude :

VIII, 380, 526. — Température la
plus basse : VIII, 383. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 526, 586. •—
Température des hommes : VIII,
509, 510.

Kaka Asam. Vole. Éruption : Aux, 164.
Kakakakoa. Observations magnéti¬

ques faites par les officiers de la
Bonite : IX, 232.

Kaiukal. Vil. Coordonnées : VIII, 526.
— Températures moyennes : VIII,
526, 506, 586. —Voyage de la Che¬
vrette : IX, 224 ; observations ma¬
gnétiques : IX, 225.

Karpathes. Ch. de Mt. Époque de leur
soulèvement : Am, 95.—Direction :
Am, 83.— Altitude des principales
cimes : Ain, 222. — Influence sur
l'altitude moyenne de l'Europe :
Am, 226. — Orientation des ver¬
sants escarpés : Ain, 65. || — Ch.
de Mt. lun. Coordonnées ; hau¬

teur de la plus haute cime : Aux,
446.

Kaxis. Vil. Coordonnées : Am, 305.
Kasbeck. Mt. Altitude : Ain, 230; IX,

592.
Kasna. Direction du Niger : IX, 410.
Katarinenbourg. Coordonnées; alti¬

tude; températures moyennes : VIII,
526.

Katcuongin. Steppe. Température de
l'eau d'un puits artésien : VI, 376.

Katmandou. Vil. Coordonnées; alti¬
tude; températures moyennes : VIII,
526.

Kattx.agjaa - Joicul. Vole. Situation :

Aux, '138. — Éruptions : Aux, 142;
XII, 223.

Kauda. Ch. do Mt. Désert qui la sé-
oare de la chaîne des Zagros : Am,
229.

Kaudekgôen. Vg. Éboulement de la
montagne de Thun : XII, 256.

Kazan. Vil. Coordonnées : Aixi, 302;
VIII, 383, 491, 523. — Altitude ;

VIII, 383, 491, 523. — Aérolithe :
Aiv, 201. — Action des aurores bo¬
réales sur l'aiguille aimantée : IV,
706. — Conclusion tirée des obser¬
vations magnétiques : IV, 700. —

Température : Aiv, 611; la plus
basse: VIII, 383; la plus haute :
VIII, 491 ; différence : VIII, 505.—
Températures moyennes : VIII, 523.
— Nombre de jours de pluie : Axv,
646. — Observatoire : Aiv, 781 ; VI,
575; XII, 560.

Kazrocn. Vil. Effet d'un tremblement
de terre sur les montagnes voisi¬
nes : XII, 223.

ICédékédé. Riv. Plan dressé par Blos-
seville : IX, 182.

Keiil. Vil. Coordonnées : VIII, 384.—•
Hivers rigoureux : VIII, 324, 341.
—Température la plus basse : VIII,
384. — Quantité d'eau débitée par
le Rhin : VI, 280. — Formation de
la glace dans le Rhin : VIII, 168,
173.—Reconstruction du fort : III,
131. — Siège de la tête du pont :
VI, 180.
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Kemas. Vole. Situation ; éruption :
Aiii, 163.

Kenbal. Vil. Coordonnées ; altitude :

VIII, 521. — Aurores boréales : IV,
623, 638, 657, 661, 667, 681, 672,
674. — Éclair sans tonnerre : IV,
87. — Températures moyennes :
VIII, 521, 543. — Température des
sources : VIII, 543.

Keni.enberg. Mt. Distance du mont
Brocken : IV, 222.

Kenmore. Vg. Situation; seiches du
Loch-Tay : IX, 577.

Kensington. Vg. Coordonnées : Ain,
301. — Observatoire : Aiii , 301;
Aiv, 780; VI, 589; lunettes dont il
est pourvu : V, 220.

Kent. Comté. Accidents causés par la
foudre : IV, 350.

Kiîntei (Nœud de). Limite du Gobi :
Aiii, 227.

Kentucky. Bolide : Aiv, 254.
Kepler. Mt. lun. Coordonnées; hau¬

teur : Aiii, 448.
Kehbelah. Vil. Assassinat de Hussein :

Aiv, 716.
Kerguelen (Terfe de), ou Terre de

Désolation. Découverte : IX, 466.
Kermadec. Iles. Découverte : IX, 439.

— Observations de la température
de la mer faites par les officiers de
la Vénus : IX, 256.

Kesteven (Collines de). Système géo¬
logique : Aiii, 94.

Keswich. Brg. Latitude; température
moyenne ; température des sources :

VIII, 543.
Ketlevell. Vg. Cause de l'inondation

qui le détruisit : IV, 138.
Keuper (Roche du). Forage d'un

puits : VI, 391.
Keverne. Brg. Accident causé par la

foudre : IV, 262.
Kew. Vg. Coordonnées : Aiii, 301. —

Observation des positions d'étoiles:
Ai, 441. — Observations astrono¬
miques de Molyneux et de Bradley :

111, 370. — Congélation de la Ta¬
mise : VIII, 311. — Voyages aéro-
nautiques : IX, 529.

ICew-Gheen. Rencontre et liaison de

Niepco et de Bauer : VII, 487.
Key-West. Coordonnées : VIII, 387,

496, 529. — Température la plus
basse : VIII, 387 ; la plus haute:
VIII, 496. — Températures moyen¬
nes : VIII, 529, 586.

Kiiadasklfilao. Nom donné à un aé-
rolitlie : Aiv, 207.

Kiiatanga. Fl. Distance qui le sépare
de la rivière Piacina : IX, 301.

Khingan-Petscha. Mt. Influence sur

l'altitude moyenne do l'Asie : Ain,
228.

Kia-ting-fou. Puits forés : VI, 267,
474.

Kicheneff. Vil. Lieu d'exil de Pousch-
kin : IV, 324 note.

Kiel. Vil. Bolide : Aiv, 261.
Kielce. Vil. Coordonnées; altitude;

températures moyennes : VIII, 523.
Kielyik. Vg. Température moyenne:

IX, 91.
Kiev. Vil. Coordonnées : VIII, 492. —■

Température la plus haute : VIII,
492. — Éclipse totale de Soleil de
1851 : Aiii, 618. — Observatoire:
Aiv, 781 ; VI, 575, 588 ; XII, 560.

Kilkel. Aérolithe : Aiv, 199.
Killarney. Lac. Durée d'un écho

IV, 241.
Killingswortii (Mino de). Tempéra¬

ture; profondeur : VI, 334.
Kinderiiook. Brg. Éclipse totale de

Soleil de 1806 : Aiii, 552.
Kinfauns-Castle. Coordonnées; alti¬

tude : VIII, 521 ; XII, 447. — Tem¬
pératures moyennes : VIII, 521. —
Quantités moyennes do pluie : XII,
447.

King. Ile. Observatoire : IX, 459. —
Pêcheries : IX, 459. || — Fort. Coor¬
données ; températures moyennes:
VIII, 529.

Kingsai.e. Vil. Phénomène observé
pendant un orage : IV, 152.

King's-mill. Ile. Reconnaissance par
Blosseville : IX, 183.

Kingston. Vil. du comté de Surrey-

Analyse dos eaux de pluie : XII,
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390. || —Vil.de la Jamaïque. Trem¬
blement de terre : XII, 223. —

Orage : IV, 169. || — Vil. dos États-
Unis. Direction d'un ouragan : XII,
280.

Kingstown. Vil. Chemin do fer : V,
377, 429, 434, 437, 441, 443, 456.
— Conservation des bouées du
port : XII, 204.

Kinnel. Établissement d'une machine
h vapeur de Watt : V, 43 noté.

Kinsdale. Aérolithes : Aiv, 194.
Kintschindjinga. Mt. Altitude : Ain,

229, 247, 450; IX, 532.
Kiuauca. Vole. Éruptions : Ain, 167.
Kirenga. Fort. Congélation du mer¬

cure : VIII, 356.
Kirghiz Kaissaks. (Steppe des). Coor¬

données : VIII, 385. — Bolide : Atv,
258. — Température la plus basse :
VIII, 385. — Congélation du mer¬
cure : VIII, 357.

ICniMiR. Tremblement de terre : XII,
241.

Kissingen. Vil. Tremblement do terre:

XII, 250.
Kissi.au. Vil, Coordonnées : VIII, 493.

—. Température la plus haute :

VIII, 493, 497.
Kiu-siu. Ile. Volcans : Am, 150.
Klein - Watersdorff. Vg. Accident

causé par la foudre : IV, 33.
Kleinwenden. Aérolithe : Aiv, 203,

219, 280.
Klut. Vole. Éruption : Ain, 164.
Klctschew.VoIc. Situation : Ara, 147.

— Altitude : Ain, 230. — Érup¬
tions : Ain, 148.

Knasïi-Knasti. Vg. Aérolithes : Aiv,
201.

Kneii'hof. Ile. Ponts qui la relient à
Kœnigsberg : II, 22.

Knonau. Vg. Accident causé par la
foudre : IV, 288.

Knoxville. Vil. Étoiles fdantes : Aiv,
295.

Knudstorp. Naissance de Tycho-
Brahé : III, 186.

Kobbé. Vil. Coordonnées : VIII, 386,
527. — Température la plus basse :

VIII, 380. — Températures moyen¬
nes : VIII, 527.

Kœnigsberg. Vil. Coordonnées : Ain,
303; VIII, 523. — Altitude : VIII,
523. — Mesure d'un degré du
méridien : Am, 14. — Parallaxe
de la 61° du Cygne : Ai, 435 ,

444. — Éclipses de Soleil : Ara,
617; VI, 218, 270. — Passage de
Mercure sur le Soleil : An, 497.—
Observation de Mars : Aiv, 130.—
Comètes : Ah, 337, 390; XI, 487,
565. — Hauteur moyenne du baro¬
mètre : XII, '387. — Bolides : Aiv,
242, 261, 262, 266. — Aurore bo¬

réale : IV, 620. —■ Fulgurites re¬
cueillis dans les environs : IV,
115. — Températures moyennes :
VIII, 523. — Observatoire : Aiv,
781; VI, 575, 588, 593; instru¬
ments qu'il renferme : Au, 41 ; em¬
ploi de l'héliomètre : An, 388;
Aiv, 138. — Ponts : II, 22. — Ré¬
sidence du Ois de Kepler : III,
209 note. — Mort du général Eblé :
VIII, 308.

Koenigstein. Vil. Services, militaires
de Meunier : I, 297.

ICqepfnach. Dépôt de lignite ; Ain, 95.
Kola. Vil. Passage de Vénus sur le

Soleil : Ara, 367.
Kolding. Vil. Inclinaison et intensité

magnétiques : IV, 534.
Kolitaran. Fort. Tremblement de

terre : XII, 228.
Kometzi. Tremblement de terre : XII,

241.
Kcnccrgagh. Mt. Altitude : Aux, 230.

— Plateau dont il forme la limite .

Am, 229.
Kong. Ch. de Mt. Chaîne à laquelle

elle se rattache : IX, 410.
Kongsberg. Vil. Inclinaison et inten¬

sité magnétiques : IV, 534.
Korokareka. Voyage de la Vénus :

IX, 236. — Vérification de la longi¬
tude ; IX, 238.

Korsoer. Vil. Inclinaison et intensité
magnétiques : IV, 534.

KosiMa. Ile. Volcan : Am, 150.
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Koslov. F. Eupatoria.
Kosséir. Vil. Observations météorolo¬

giques faites par Rochet d'Héri-
court : IX, 405.

Kostritz. Vg. Àérolithes : Atv, 199.
Kosyoert. Ch. de Mt. Influence sur

l'altitude moyenne de l'Asie : Ain,
228.

Kouban. Fl. Distance de son embou¬
chure à celle du Terek : IX, 589.
— Opérations de nivellement : IX,
592.

Koeen-Len* ou A-neoe-Tiia. Ch. deMt.
Influence sur l'altitude moyenne
de l'Asie ; Ain, 228. — Effets de son
soulèvement : Am, 243.

Koufah. Vil. Aérolithe : Aiv, 187.
Kouka. Vil. Coordonnées ; altitude :

VIII, 495, 527. — Température la
plus haute : VIII, 495. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 527.

Kouriles. Iles. Volcans : Am, 147,
149. — Courant d'eau chaude :

VIII, 590.
Koersk. Vil. Passage de la ligne iso¬

therme de 5° : VIII, 570.
Kowno. Vil. Passage de l'armée fran¬

çaise : VIII, 305.
Krabi.a. Vole. Situation : Aui, 138. —

Éruption : Am, 142.
Krak-Hut. Aérolithes : Aiv, 195.
Kuasnoïarsk. Vil. Congélation du

mercure : VIII, 356.
Kuasnyi-Ugol. Aérolithe : Aiv, 201.
Kremsmunster. Brg. Coordonnées :

Am, 303 ; VIII, 524. — Altitude :

VIII, 524. — Aurore boréale : IV,
700. — Températures moyennes :

VIII, 524. -- Observatoire : Aiv,
781.

Kreetznach. Vil. Tremblement de
terre : XII, 256. — Analogie de
ses eaux avec celle de Mondorff :

VI, 399.
Kronotzkaja sopka. Vole. Situation :

Am, -147, 148. — Altitude : Am,
230. —Éruptions : Am, 148.

Kronstadt. Vil. F. Cronstadt.
Krusenstern. Ile. Hydrographie par

les officiers de la Vénus : IX, 244.

Kdiiscmacht. Mine. Température : VI,
318, 319.

Kekeiu.i. Bain. Température : VI,
362.

Kuld-siiu. Aérolithe : Aiv, 201.
Kulltanpoor. Vil. Valeur moyenne

d'un degré du méridien : Ara, 13.
Kunersdorf. Vg. Aérolithes : Aiv, 190.
Kurgan. Mt. Soulèvement d'une col¬

line : IX, 592 note.
Ketch. Tremblement de terre : XII,

214.

L

Labrador. Découverte : IX, 304, 464.
— Étoiles filantes : Aiv, 308. —

Direction du courant le long de la
côte : IX, 121,123. — Observations
à faire sur les marées : IX, 573. —

Nuages de poussière: VIII, 15. —
Chute de neige : VIII, 588. — Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 387 ;
la plus haute : VIII, 495. —tem¬
pératures moyennes : VIII, 528, 540.
— Passage de la ligne isotherme de
0° : VIII, 570.

Lacédémone. Vil. Établissement du
premier cadran solaire : Ai, 44. —
Mois : Aiv, 661. — Pluie colorée :
XII, 470.

La Chapelle. Bains. Température :
VI, 353. |] — d'Angillon. Vii. Coor¬
données; altitude : VIII, 381, 488,
520. — Hiver rigoureux : VIII, 342,
343. — Température la plus basse :
VIII, 381 ; la plus haute : VIII, 488.
— Étés chauds : VIII, 475, 477. —

Températures moyennes : VIII, 520.
j| — du-Boergay. Vg. Coordonnées ;
altitude : VIII, 380, 487*, 510. —
Comète : XI, 528.—Étoiles filantes :
XI, 581, 585. — Nombre moyen
annuel de jours de tonnerre : iV,
192. — Observations météorologi¬
ques : VIII, 531. —Hivers rigou¬
reux : VIII, 310, 313 à 316, 319,
322, 337. — Températures les plus
basses: VIII, 372, 380; les plus
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hautes : VIIJ, 406, 487 ; différence :

VIII, 506.— Étés chauds : VIII, 458,
400, 461, 463.à 407, 469 à 471. —

Températures moyennes : VIII, 519.
— Variation diurne barométrique :
XII, 378, 379.

La Ciiatre. Vil. Coordonnées : VIII,
339, 381, 47.4, 489, 520. — Alti¬
tude : Ain, 218; VIII, 339, 381,
474, 489, 523. — Observations mé¬
téorologiques : VIII, 531. — Hivers
rigoureux : VIII, 339, 340, 342,
343, 345, 348, 349. — Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 381 ; la
plus haute : VIII, 489.—Étés chauds :

VIII, 474 à 478. — Températures
moyennes : VIII, 520.

La Condamine. Mt. lun. Coordonnées;
hauteur : Ain, 449.

Laconette (Château de). Dégâts cau¬
sés par une trombe ; XII, 304.

Laconie. Système géologique : Ain,
97. — Pluie colorée : XII, 470.

La Conseillère. Prétendue pluie de
crapauds : XII, 492.

Ladak. Vil. Altitude : Ain, 230.
Ladiiones. Iles. Découverte : IX, 465.
Letitia. Pl. Découverte : Aiv, 172,

173. — Signe employé pour la dé¬
signer; éléments : Aiv, 171.

LaFère, Vil. École d'artillerie : II,
480. _ Essais de la portée des
mortiers : VI, 119, 209, 221.

La Ferté-sods-Jouarre. Vil. Comète :

XI, 530.
La Flèche. Vil. Coordonnées : VIII,

488. — Altitude : Ain, 220; VIII,
488. — Comète : Aii, 335. — Été
chaud : VIII, 473. — Température
la plus haute : VIÎI, 488. — Nais¬
sance de Picard : III, 313.—Collège
des Jésuites : I, 374; III, 297.

Laghodat. Vil. Mort du général Bous-
caren : III, 111.

Lagny. Vil. Chute du ballon de Bar¬
rai et Bixio : IX, 511.

Lagos. Vil. Altitude : Ain, 239,
Lagrange. Mt. lun. Coordonnées ;

hauteur : Ain, 447.
Laguna. Vil. Coordonnées; altitude ;

températures moyennes : VIII, 527.
Lagunilla. Riv. Effets d'un tremble¬

ment de terre : XII, 255.
Lagdnillas. Vg. Altitude : Ain, 238.
La Haye. Vil. Coordonnées : Ain, 302 ;

VIII, 491, 522. — Altitude : VIII,
491, 522. — Comète : Aii, 333. —

Phénomène observé pendant les
orages : IV, 233 note. — Hivers ri¬
goureux i VIII, 289, 301. :— Tem¬
pérature la plus haute : VIII, 491.
— Températures moyennes : VIII,
522.—Documents trouvés dans les
archives sur l'invention des lu¬
nettes : Ai, 175, 170. —Naissance
d'IIuygens : 111, 319. || — Vil. de
Touraine. Naissance de Descartes :

III, 297.
Laiicre. Vil. Altitude : Airr, 231. —

Aéroli'the : Aiv, 191. — Tremble-
mont de terre : XII, 228.

L'Aigle. Vil. Coordonnées; altitude :

VIII, 380, 488. — Aérolithes : Aiv,
195, 219, 225, 251. —Hiver rigou¬
reux : VIII, 299. — Température la
plus basse : VIII, 380; la plus
haute : VIII, 488.

Laïk. Température du point de ro¬
sée : Aiv, 646.

Lala. Vil. Tremblement de terre :

XII, 210.
Lalande. Mt. lun. Coordonnées : hau¬

teur : Ain, 448.
Lalla-Maghrnia. Coordonnées; alti¬

tude : VIII, 527. — Températures
moyennes : VIII, 527, 593.

Lamalgue. Fort. Éclipse totale do So¬
leil de 1842 : VII, 245.

Lamballe. Vil. Arbre frappé par la
foudre : IV, 259.

Lambert. Mt. lun. Coordonnées; hau¬
teur : Ain, 449.

Lambeth. Vil. Hiver rigoureux : VIII,
311.

Lamere. Vg. Trombe : XII, 300.
Lajiogan. Vole. Éruptions : Aiir, 164,
Lamotiie. Vg. Trombe ; XII, 311.
Lampadias. Nom donné à une comète :

Am, 108.
Lampsaqce. Vil. Apparition de feux
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sur une galère lacédémonienne :
IV, 149.

Lamurzek. Iles. Recherches sur leur

position : IX, 185.
Lancashire. V. Lancastre. Comté.
Lancastre. Vil. Coordonnées : VIII,

521; XII, 448. — Températures
moyennes : VIII, 521. — Quantités
moyennes de pluie : XII, 448. || —
Comté. Dégâts causés par la fou¬
dre : IV, 106. — Importance manu¬
facturière : I, 4i5. — Quantité de
fil qui s'y fabrique annuellement :
I, 441. — Comparaison de la taxe
des pauvres qu'on y paye avec celle
du reste de l'Angleterre : I, 445. ||
— (Passe de). Température la plus
haute; la plus basse; températures
moyennes : VIII, 575.

Lance do Centaure. Const. V. Loup.
Lanceiiote. Ile. Température des sour¬

ces : VI, 370. — Éruptions volcani¬
ques ; Ara, 136, 145. — Tremble¬
ment de terre : XII, 223.

Lancié. Vg. Lieu de refuge des hu¬
guenots : VIII, 232.

Landau. Vil. Siège : VI, 135, 108,
181.

L'.nderneau. Vil. Ravages de la fou¬
dre : IV, 34, 168, 266, 324,—Fon¬
dation d'un établissement de ma¬

chines à vapeur : V, 185.
Landes. Dt. Altitude des principales

villes : Am, 218. — Observations
météorologiques : VIII, 531. — Été
chaud : VIII, 470.

Landrecies. Vil. Siège : I, 530; VI,
135.

Landsiiut. Vil. Bolide : Aiv, 260.
Landskron. Vil. Coordonnées; alti¬

tude; températures moyennes :
VIII, 521.

Langé. Vg. Tremblement de terre :
XII, 249.

Langelang. Congélation de la mer :
VIII, 253, 310.

Lang-Fiei.d. Ch. de Mt. Largeur du
faîte : Ain, 62.

Langon. Vil. Effet du mascaret : V,
'

615.

Langrenus. Mt. lun. Coordonnées;
hauteur : Am, 448.

Langres. Vil. Coordonnées : Ain, 299.
— Altitude : Am, 219. — Aéroli-
thes : Aiv, 198, 203. — Étoiles fi¬
lantes : Aiv, 313. — Défense do
sonner les cloches en temps d'o¬
rage : IV, 322 note. — Tempéra¬
ture d'une source : VI, 363; des
puits : VI, 364. — Nécessité de for¬
tifier cette ville : VI, 252.

Languedoc. Brouillard sec de 1783 i

An, 466; XI, 520. — Congélation
des rivières : VIII, 249, 255 note.
— Hivers rigoureux : VIII) 276,
289, 290, 302,— Étés chauds : VIII,
429, 431, 432, 436, 438, 444, 445,
455, 458, 402. —Étés froids : VIII,
485, 486.

Lanmon. Vil. Altitude : Ain, 217.
Lans-le-Bourg. Brg. Inclinaison et

intensité magnétiques : IV, 533,
535. — Observations de Gay-Lus-
sac et Iïumboldt : III, 20.

Laon. Vil. Coordonnées : Am, 290;
VIII, 487, 519. — Altitude : Ain,
216; VIII, 487 , 519. — Hivers ri¬
goureux : VIII, 296, 315. — Tem-
péi'ature la plus haute : VIII, -487.—
Températures moyennes : VIII, 519.
— Nécessité de fortifier cette ville :

VI, 252.
La Palud. Vg. Voyage de Fresnel :

I, 117.
La Pérouse. Vole. Situation : Am,

149.
Laplace. Mt. Iun. Coordonnées ; hau¬

teur : Am, 449.
Lai>onie. Longueur de l'arc d'un de¬

gré : Ain, 12, 336.— Travaux pour
la détermination de la figure de
la Terre : VI, 570. — Dépression du
sol : Aiv, 85; III, 481. — Passago
do Véuus sur le Soleil : Am, 360.
— Éclipse totale de Soleil de 1890:
Am, 553. — Perturbations de l'ai¬
guille aimantée : IV, 594. — Obser¬
vation de la température de l'air :
VIII, 620. — Hiver rigoureux : VIII,
274. — Obscurcissement du ciol :
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VIII, 15.—Voyage de la Recherche :
IX, 131.

Laprade. Vg. Accident causé par la
foudre : IV, 199.

La Réole. Vil. Bolide : Aiv, 256.
Larisse. Vil. Aérolithes : Aiv, 192.
La Rochefoucauld. Vil. Température

supportée par des femmes dans un
four : VIII, 514.

La Rochelle. Vil. Coordonnées : Aiii,
300; VIII, 381, 489, 520; XII, 447.
— Altitude : Ara, 217 ; VIII, 381,489,
520; XII, 447.—Bolides : Aiv, 256,
260. — Tremblement de terre : XII,
237.—Météore lumineux : XI, 572.
— Observations météorologiques :

VIII, 531. — Température la plus
basse : VIII, 381; la plus haute :
VIII, 489. — Températures moyen¬
nes : Aiv, 645; VIII, 520, 565, 587.
—Étés chauds : VIII, 444, 465, 466.
— Fluctuations de la température :

VIII, 557. — Ligne isothère : VIII,
571. — Quantités de pluie : XII,
426,447. —Anomalie présentée par
un puits artésien : VI, 472. — Pro¬
rogation de la surtaxe des vins :

VI, 638.—Insuffisance de quelques
cartes pour la navigation : IX, 584.

Lam'ac (Plateaux dej. Système géolo¬
gique : Ara, 94. r

La Saulsave. Vg. Coordonnées; alti¬
tude : VIII, 382. — Hiver rigou¬
reux : VIII, 341. — Température la
plus basse : VIII, 382.

Lassliu'.e. Vg. Température des sour¬
ces : VI, 355.

Lasta. Montagnes : IX, 384, 389.
La Teste. Vil. Accident causé par la

foudre : IV, 199.
La Tour-du-Pin. Vil. Altitude : Ara,

218.
ILaucha. Vil. Pluie de poussière : Aiv,

211.
Ladenburg. Vil. Longueur d'un degré

du méridien : Ain, 14, 337. — Bo¬
lide : Aiv, 265.

Lausanne. Vil. Coordonnées : VIII,
385, 493, 506, 525. — Altitude :

Ara, 223; VIII, 385, 493, 506, 525.

—Température la plus basse : VIII,
385 ; la plus haute ; VIII, 493 ; dif¬
férence : VIII, 506. — Été chaud :

VIII, 434. — Températures moyen¬
nes : VIII, 525. — Dégâts causés
par la foudre : IV, 355. — Brouil¬
lard sec de 1783 : IV, 74. — Publi¬
cation des œuvres de Newton : III,
341. —Académie : IV, 368.

Lauziîires (Château de). Aérolithe :

Aiv, 226.
Laval. Vil. Coordonnées : Ara, 299.

— Altitude : Aiii, 219. — Suites
d'un coup de foudre : IV, 134. —

Tremblement de terre : XII, 218,
219.

La Vallerie. Vg. Observation de la
pluie : XII, 428.

Lavoisier. Mt. lun. Coordonnées : Aur,
449.

Lawu. Vole. Éruptions : Ara, 164.
Laïtonstone. Bolide : Aiv, 264.
Lead Hills. Vg. Coordonnées ; alti¬

tude ; températures moyennes :
VIII, 521.

Leberon. Mt. Système géologique :
Aiii, 84, 97. — Époque du soulève¬
ment : Aiii, 74.

Lecco. Lac. Réflexion de la couleur du
ciel pendant une éclipse : VII, 174.

Lech. Vg. Altitude : Aiii, 2-14.
Leck. Riv. Congélation : VIII, 304,

314. — Inondation : VIII, 311.
Lectoure. Vil. Altitude : Ara, 218.
Léda. Pl. Découverte : Aiv, 170, 173.

— Signe employé pour la désigner;
éléments; éclat : Aiv, 170.

Leeds. Vil. Chemin de fer : V, 243.
Leeuwarden. Vil. Coordonnées ; tem¬

pératures moyennes : VIII, 522.
Leewin. Cap. Observations de la tem¬

pérature de la mer faites par les
officiers de la Vénus : IX, 257.

Legnone. Mt. Altitude : Ara, 222.
Leibnitz. Ch. de Mt. lun. Coordon¬

nées : Aiii, 445.— Forme; hauteur
probable : Aiii, 418. — Hauteur de
la plus haute cime : Ara, 446, 450.
— Moment où elle est visible : Ara,
480.
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Leicester. Vil. Chemin de fer : V, 213.
Leu'e. Vil. Étoiles filantes : Aiv, 280;

IX, 33 note.
Leipzig. Vil. Coordonnées : Ain, 303;

VIII, 384. — Altitude : VIII, 381.
— Blocs erratiques : Ain, 106. —
Comète : Au, 311. — Bolides : Aiv,
243, 252 , 259 à 264. — Étoiles fi¬
lantes ! Aiv, 280, 309. — Aurore
boréale : IV, 098, 699. — Hivers
rigoureux : VIII, 286, 289, 293, 298,
330. — Température la plus basse :

VIII, 381. — Bombardement : VI,
210. — Études de Tycho-Brahë : III,
186. — Publication d'écrits de Ke¬

pler : III, 237, 239; des Lettres
cosmologiques de Lambert : Air, 9.

Leith. Vil. Situation : VIII, 539. —

Bolido : Aiv, 203. —Météore lumi¬
neux : XI, 575. — Halos : XI, 679,
680. — Aurores boréales : IV, 575,
594, 014, 017, 019 à 023, 626, 027.
— Température moyenne : VIII,
534, 538. — Analyse de l'eau du
golfe : IV, 009. || — Fort. Longueur
du pendule : Aiv, 07.

Lélé. Port. Plan lové par les officiers
de la Coquille : IX, 183.

Lena, Fl. Éléphant fossile découvert
à son embouchure : Aiv, 620 à 625.
— Distance du Thian-Chan : Aiv,
024. — Puits creusé au niveau do
son cours : VI, 374.

Lénarto. Aérolithe : Aiv, 200,
Lénidi. Température d'une source ;

VI, 365.
Leaibeug. Vil. Coordonnées ; altitude :

VIII, 523. — Températures moyen¬
nes : VIII, 523.—Hiver rigoureux :

VIII, 300.
Lésius. Ile. Raz de marée : XII, 240.

— Soulèvement du sol : XII, 243.
Lennel-Hill. Ferme. Accident causé

par la foudre : IV, 142.
Léo. Nom latin du Lion : Ai, 336.
Léoben. Vil. Traité de paix entre la

France et l'Autriche : I, 313, 581.
Léon. Ile. Coordonnées : Aur, 305.
Leonberg. Vil. Premières études de

Kepler : III, 201.

Léiuda. Vil. Siège : VI, 83,135.
Lerne. Température de la source :

VI, 305.
Lesbiéii. Séjour de Malus pendant la

peste de 1799 : 111, 124, 127. —
Mémoire sur la lumière par Malus :
III, 131.

Lessac. Vg. Aérolithe : Aiv, 203.
Lestibète. Pic. Altitude; phénomène

observé pendant un orage : IV, 301.
Lestwithiel. Brg. Dégâts causés par

la foudre : IV, 233 note.
Letiiy. Ile. Pluie de poussière : Aiv,

212. — Bolide : Aiv, 244.
Leucade. Ile. Tremblement de terre :

XII, 225.
Leucotiiée. Pl. Découverte : Aiv, 168,

173. — Signe employé pour la dé¬
signer; éléments : Aiv, 168. —
Éclat : Aiv, 169.

Leufstadt. Dégâts causés par un ou¬
ragan : XII, -497.

Leuwin (Terre de). Découverte : IX,
449. — Exploration de Louis de
Freycinet : IX, 460.

Levant. Été chaud : VIII, 455. — Éta¬
blissement d'un service de bateaux
à vapeur : V, 200. — Communica¬
tion avec l'Amérique : V, 331. —

Voyage do Shaw : VI, 206 note.
Levée de Die^ V. Ullah bund.
Lévriers, ou Chiens de chasse, ou

Astérion et Ciiara , ou Fleuve
Jourdain. Const. Formation : Ai,
320. — Place dans le ciel : Ai, 325.
— Mouvement propre de la 1830e :
Au, 20. — Étoile double : Ai, 455.
— Nébuleuse : Ai, 509.

Levroux. Vil. Accident causé par la
foudre : IV, 199.

Leyde. Vil. Coordonnées : VIII, 491,
522. — Hivers rigoureux : VIII,
287, 290, 201.—Étés chauds : VIII,
439, 474. — Température la plus
haute : VIII, 491. — Températures
moyennes : VIII, 522. — Nombre
moyen annuel des jours de ton¬
nerre : IV, 194. — Portée du bruit
du tonnerre : IV, 233 note. — Ob¬
servatoire : Aiv, 780. — Université ;
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IV, 108. — Publication des Discorsi
de Galilée : III, 280. — Conserva¬
tion à la Bibliothèque d'un traité
d'arithmétique d'Aboul-Wéfâ : III,
•105; d'un manuscrit de Iluygens
concernant la biographie de New¬
ton ; 111, 330.

Lézard, ou Sceptre et la Main de
justice. Const. Formation : Ai, 320.
— Place dans le ciel : Ai, 325.

LiANcon/:. Brg. Globe de feu : XI,
574.

Liban. Ch. de Mt. Altitude : Ain,
230. — Aérolithe : Aiv, 186. —

Cité : Am, 59.
Liboschitz. Aérolitlies : Aiv, 193.
Libourne. Vil. Coordonnées ; altitude ;

VIII, 382. — Promontoire qui la sé¬
pare de Bordeaux : V, 359.—Hiver
rigoureux : VIII, 299. — Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 382.—Na¬
vires qui remontent la Dordognc :
III, 80.

Liera. Nom latin de la Balance : Ai,
330.

Liciitenberg. Mt. lun. Coordonnées :

Am, 139.
Licorne, ou Monoceros. Const. For¬

mation : Aï, 320. — Place dans le
ciel : Al, 326, 327. — Étoiles multi¬
ples : Ai, 451, 454. — Passage de
la voie lactée : Au, 1, 2.

Liège. Vil. Coordonnées; altitude :
VIII, 383, 491, 522. — Système géo¬
logique : Am, 92. — Bolido : Aiv,
200. — Tremblements de terre :

XII, 230, 233, 250. — Congélation
de la Meuse ; VIII, 248, 252: —

Hivers rigoureux : VIII, 272, 275,
299, 309. — Températures les plus
basses : VIII, 383 ; les plus hautes :
VIII, 491 ; différence : VIII, 505. —
Étés chauds : VIII, 415,417,443,444,
454, 450, 458, 400, 401, 463, 464,
473. — Températures moyennes :
VIII, 522. — Chemins de fer : V,
278, 351. — Publication du pre¬
mier almanach : Aiv, 738. — Prix
des chaudières des machines à va¬

peur : VI, 073.

Lieoo-Khieou. Iles. Volcan : Am, 147,
150.

Lieusaint. Vg. Mesure de la. base de
la triangulation française : Ain,
315.

Lièvre. Const. Place dans le ciel ; Ai,
318, 320,—Comète : XI, 537, 538.

Ligurie. Hiver rigoureux ; VIII, 302.
Ligurienne (République). Député en¬

voyé en France pour l'établisse¬
ment du système métrique : Aiv,
79.

Likeio. Iles. Découverte ; IX, 405.
Likna. Aérolithe : Aiv, 199.
Lilientjtal. Vg. Découverte de lunon :

An, 204; Aiv, 147, 174. —Passage
de Mercure sur le Soleil : An, 505.
— Observation des taches de Vé¬
nus ; An, 526 ; de sa lumière secon- .

dairo : Au, 536.
Lilla-Ider. Éclipse totale do Soleil de

1851 : Aux, 009.
Lille. Vil. Coordonnées : Ain, 299;

VIII, 339, 380, 474, 487, 519 ; XII,
447.— Altitude : Ain, 220; VIII,
339, 380, 474, 487, 519; XII, 447.
— Étoile tilante ; IX, 37. — Acci¬
dents causés par la foudre : IV, 197,
198, 278. — Observations météo¬
rologiques : VIII, 531. — Hivers ri¬
goureux : VIII, 339 à 344, 348, 349.
— Température la plus haute :
VIII, 380; la plus basse : VIII, 487 ;
différence : VIII, 506.—Étés chauds:
VIII, 444, 474 :\ 478. ■— Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 519.—Tem¬
pérature de l'eau des puits forés
des environs : VI, 387. — Effets de
la marée sur un puits artésien : VI,
313. — Quantités moyennes de
pluie : XII, 429, 447. — Chemin de
fer : y, 270, 277, 330. — Commu¬
nication électrique avec Paris : V,
486. — Développement des rem¬
parts : VI, 08. — Importance des
fortifications : VI, 140, 145. —

Sièges et bombardements : VI,. 135,
139, 144, 150, 107, 172, 173, 210.
— Tranquillité des habitants près
des magasins à poudre : VI, 179. —
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Effet de la suppression de la surtaxe
sur les vins : VI, 642. — Massacre
de généraux par leurs troupes : I,
551. — Emploi do Malus : III, 130.

Lillebonne. Vil. Pluie de poussière :
Aiv, 210.

Lilleks. Vil. Trombe : XII, 300. —

Premier puits artésien français : VI,
265, 479 ; origine de ses eaux : VI,
308 ; température : VI, 387 ; tubage :
VI, 451; produit : VI, 479. —Ano¬
malies observées dans le creuse¬

ment de puits artésiens : VI, 469.
— Produit d'un puits artésien :

VI, 477.
Lima. Vil. Coordonnées : Am, 308;

VIII, 388, 530. — Altitude : Ara,
237; VIII, 388,—Bolides : Aiv, 243,
250. —Absence d'éclairs et de ton¬
nerre : IV, 159, 181. — Inclinaison
et intensité magnétiques : IV, 532.
— Fréquence des brouillards : VIII,
144. •— Température des sources :

IX, 262. — Température la plus
basse : VIII, 388. — Températures
moj ennos : VIII, 530,587. ■— Trem¬
blement de terre ; Air, 402; Ara,
159 ; XII, 232. — Courant froid do
l'Océan IX, 199, 208, 269, 271.
— Observations géologiques de Les-
son : IX, 205. — Insectes recueillis
par d'Urville : IX, 217.

Limagne. Système géologique : Am,
01. — Affaiblissement des sources

par le déboisement ; XII, 433 note.
Limekick. Vil. Coordonnées : VIII,

383. — Aérolitbos : Aiv, 107. —

Hiver rigoureux : VIII, 297, 299.—
Température la plus basse -. VIII,

. 383.
Limmat. Riv. Charriage de blocs erra¬

tiques : Am, 106.
Limoges. Vil. Coordonnées: Ara, 299;

VIII, 382, 489. — Altitude : Ara,
221; VIII, 382, 489. — Comète:
An, 352, 379. — Aérolithe : Aiv,
199. — Bolide : Aiv, 256. — Étoiles
filantes : Aiv, 309. — Température
la plus basse : VIII, 382; la plus
haute : VIII, 489. — Été chaud :

VIII, 451. — Valeur des éinaux : VI,
528.

Limonest. Vg. Système géologique :
Ara, 91.

Limousin. Système géologique : Am,
88. — Influence des plateaux sur
l'altitude moyenne de la France :
Ain, 226. — Aérolithes : Aiv, 190.

Limoux. Vil. Bolide : Aiv, 270. —

Orage : IV, 300.
Lindau. Bolide : Aiv, 253.
Linné. Mt. lun. Coordonnées : Am,

449.
Linz. Vil. Comètes : An, 334, 399. —

Kepler est nommé professeur au
gymnase ; anathème lancé contre
lui par les prêtres : III, 205; per¬
sécutions qu'il y éprouve : III, 207.
— Publication de divers écrits de

Kepler : III, 231, 234, 238, 239.
Lion. Const. Divinité à laquelle cette

constellation était consacrée : Ai,
346.— Place dans le ciel : Ai, 317,
326, 327 ; moyen de l'y trouver : Ai,
340, 342. — Signe employé pour la
désigner: Ai, 328.—Étoiles princi¬
pales a (Régulus ou le Cœur du
Lion) : Ai, 313, 340; p (Dénébola) : .

Ai, 313, 340, 377.—Grandeur de a :
Ai, 350. — a un des gardiens du
ciel des Perses : Ai, 342. — Inten¬
sité de a : Ai, 358, 361 ; de p : Ai,
358, 361, 377. —• Diamètre de a :

Ai, 367; XI, 312; sa couleur : Ai,
457. — Instruments pour détermi¬
ner la distance de la Lune à a ■

Aiv, 757. — a observé en plein
jour : Ai, 207 ; aperçu à l'œil nu
pendant une éclipse de Soleil : Am,
577. — Scintillation do a : VII, 21,
52. — Déviation des rayons de a :
Vil, 559; de p et 8 : VII, 500. —
Périodicité do R : Ai, 389.—Étoile
disparue : Ai, 380. — Étoiles dou¬
bles : Ai, 454, 455, 457, 469; XI,
185,191. — Angles de position de
a : XI, 191; dey : XI, 192. — Co¬
mète : Aii, 311. — Étoiles filantes :

Aiv, 310, 311, 319, 320; IX, 36;
XI, 580 à 582, 584, 585, 590, 591.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



[Lofgiundet.] TABLE COSMIQUE. 380

— Différence entre le signe et la
constellation : Ai, 329. || — (Petit).
Const. Formation : Ai, 320. — Place
dans le ciel : Ai, 323. — Scintilla¬
tion de g : VII, 52.

Lipari, ou Éoliennes. Iles. Volcans :
Aux, 138, 1 il. — Vapeurs qu'elles
vomissent : Aux, 141; XII, 176. —

Longueur du pendule ; Aiv, 67. —

Mission de.C. Prévost : Ain, 124.
Lipesk. Vil. Éclipse totale de Soleil

de 1842 ; Aiii, 598 à 600, 618; VII,
160, .184, 186 à 188, 20a, 256.

Lippe. Bolide : Aiv, 264.
Lipsze. Mt. Altitude : Alix, 222.
Lisbonne. Vil. Coordonnées : Aiii, 305 ;

VIII, 385, 493, 520. — Altitude :
VIII, 385, 493, 526. — Heure cor¬
respondante au midi de Paris :

Ain, 310. — Comète : Axx, 352. —
Hivers rigoureux : VIII, 297, 298.
— Hiver chaud : VIII, 392.—Tem¬
pérature la plus liasse : VIII, 385 ;
la' plus haute : VIII, 493; diffé-
l'ence : VIII, 506. —■ Été chaud :

VIII, 459. —■ Températures moyen¬
nes : Axv, 645; VIII, 526, 565, 587.
— Tremblement de terre : IX, 580;
XII, 219, 262. — Construction de
l'observatoire : Axv, 780. — Acadé¬
mie : IV,' 80. — Fortifications ; VI,
101.— Siège : VI, 101.

Lissa. Vil. Aérolithes : Axv, 196, 219.
— Pluie de poussière : Axv, 212.

Litkuanie. Fréquence des orages : IV,
■173.

Litthy. Brg. Température de la mine :
VI, 370.

Lxverpool. Vil. Coordonnées : Aiii, 301 ;

XII, 448,— Observatoire : Axv, 780 ;

VI, 589. — Découverte du huitième
satellite de J upiter : Axv, 484 ; du
troisième satellite d'Uranus : Aiv,
504; d'un satellite de Neptune :
Axv, 526. — Passage de Vénus sur
le Soleil : Au, 513. — Quantités
moyennes de pluie : XII, 448. —
Chute de la foudre sur un navii'e :

IV, 132. — Chemin de fer : V, 214,
241, 248, 256, 310, 313, 332, 365,

367, 465. — Inconvénients du tun¬
nel : V, 245. — Explosion de la
chaudière d'une locomotive :V, 464.
— Réparation des locomotives : V,
222. —• Impoi-tance cummei'ciale :
V, 249, 332. — Effet de l'introduc¬
tion des machines : I, 445. — Com¬
munication par la vapeur avec New-
York : V, 057. — Durée de la tra-
vei-sée de New-York : VIII, 237 note.

Livertxira. Altitude des principales
villes : Aiii, 237.

Livomie. Aurore boi'éale : IV, 687. —

Salure des eaux du golfe : IX, 601.
— Hiver rigoureux : VIII, 209.

Livoehne. Vil. Aurore boréale : IV,
689. — Observation sur la portée
du bruit du canon : IV, 234.

Llebekia. Mt. Coordonnées ; altitude :

XI, 83.—Mesure de la méridienne :
XI, 58, 68 à 70.

Llinas (Al). Mt. Température d'une
source : VI, 357.

Loango. Baie. Coloration des eaux de
la mer : IX, 108, 422, 560.

Lobau. Ile. Nécessaire employé par
Napoléon : VI, 259.

Lobos. Ile. Travaux géogx-aphiques de
Bérard ; IX, 181.

Locii. Const. Formation : Ai, 323. —

Place dans le ciel : Ai, 327.
Lociies. Vil. Chute de grêle: XII, 525.
Lociirix. Explosion d'une machine a

vapeur : V, 120,122, 120, 134,162.
Locle. Brg. Coordonnées : VIII, 385.

— Hiver rigoureux : VIII, 337. —-

Température la plus basse : VIII,
385.

Locmamaker. Vg. Chute de la foudre :
IV, 394.

Locmaria-Plabennec, Vg. Dégâts cau¬
sés par la foudre : IV, 108.

Lodève. Vil. Altitude : Aux, 218. —

— Hiver rigoureux : VIII, 330.
Lodi. Vil. Éclipse totale de Soleil de

1842 : Aiii, 577, 589; VII, 105, -160,
-174, 249.

Loewemïerg. Vil. Bolide : Axv, 261.
Lofgrandet. Ascension séculaire du

sol : Aux, 130.
24
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370 TABLE COSMIQUE. [Loir-et-Ciier.]

Loir-et-Cher. Dt. Altitude des prin¬
cipales villes : Ain, 218.

Loire. FI. Systèmes géologiques des
montagnes qui la séparent de la
Saône : Ain, 03, 90. — Communica¬
tion souterraine avec la source du
Loiret et avec la Gèvro : VI, 310.—
Perte : VI, 290. — Influence sur
les orages : IV, 170. — Effets dos
marées : IX, 569. — Congélation :
VIII, 13, 247, 252, 266, 267, 290,
303, 304, 324, 332, 335, 341, 343,
350. — Dégâts causés par la dé¬
bâcle : VIII, 267. — Inondations :

VIII, 277, 285, 290, 300.—Inutilité
de quelques cartes pour la naviga¬
tion : IX, 584.—Établissement d'un
barrage mobile sur un de ses af¬
fluents : V, 566. — Construction du
canal latéral : V, 329 ; écluses : V,
509. || — Dt. Système géologique :
Ain, 91. —Exploitation des mines
de houille : III, 95 ; dégagement du
grisou : XII, 176. — Altitude des
principales villes : Ain, 218. — Au¬
rore boréale : IV, 700. |] — (Haute-).
Dt. Altitude des principales villes .

Ain, 218. —Bolide : Aiv, 270. —

Accident causé par la foudre : IV,
'198. — Été chaud : VIII, 445. —

Quantités moyennes de pluie : XII,
447. |j Inférieure. Dt. Systèmes
géologiques': Ain, 88, 90.—Altitude
des principales villes : Ain, 218. —

Phares : VI, 51.
Loiret. Riv. Source : VI, 309. || — Dt.

Altitude des principales villes :

Ain, 219. — Aérolitlie : Aiv, 202.—
Tremblement de terre : XII, 250.—
Nombre de jours de tonnerre : IV,
191, 308. — Descente du ballon de
Biot et Gay-Lussac : IX, 503. —

Quantités moyennes de pluie : XII,
447.

Loba de Pitago. Fréquence des ora¬
ges : IV, 264.

Lombardie. Inclinaison du versant des

Alpes : Aiii, 62. — Éclipse totale de
Soleil de 1842 : VII, 249. — Hivers
rigoureux : VIII, 201, 340, 342, 343,

349. — Été chaud : VIII, 410. —

Introduction de la pomme de terre :
I, 230. — Effets des canaux d'irri¬
gation sur le climat : XII, 431.

Lomdatta. Ile. Éruptions du volcan :
Aur, 105.

Lombez. Vil. Dégâts causés par la
grêle : IV, 345.

Lomnis (Pointe). Mt. Altitude : Aiii,
222.

Lomond. Lac. Jeunesse de Watt : I,
378.

Lomont (Chaîne de). Système géolo¬
gique : Aiii, 96.

Lomza. Vil. Éclipse totale do Soleil
de 1851 : Aiii, 002, 617, 624; VII,
264.

Londres. Vil. Coordonnées : Aiii, 301;
VIII, 383, 490, 505, 521 ; XII, 448.
— Altitude : XII, 448. — Hauteur
de la coupole de Saint-Paul : Aiii,
224. — Établissement du port; unité
de hauteur : Aiv, 113. — Point de
départ des longitudes en Angle¬
terre : Ain, 70. — Détermination
do la différence de sa longitude
avec celle de Paris : Aiii, 295. —

Longueur du pendule : Aiv, 07 ; XL
108, 109, 111 à 113; accélération
de sa marche jusqu'à l'île Melville :
XI, 176 à 179. — Passage de Mer¬
cure sur le Soleil : Au, 497. — Ob¬
servation de Vénus en plein jour :
Au, 533. — Découverte do petites
planètes : Au, 204 à 206; Aiv,
150, 151, 154, 155, 158, 160, 161,
163, 165, 174. — Observations de
l'anneau de Saturne : Aiv, 441. —
Peste attribuée à une comète : An,

461.—Éclipses de Soleil : Ain, 551,
552, 575, 593; VII, 144. — Éclipse
de Lune : Ain, 571. — Apparition
d'une lumière sur la partie non
éclairée de la Lune : Ain, 495. —
Aérolithes : Aiv, 192. — Bolides :
Aiv, 245, 246, 252, 253, 255. — Au¬
rores boréales; leur action sur l'ai¬
guille aimantée : IV, 540, 607, 050,
669, 083. — Action d'une aurore
boréale sur le télégraphe électri-
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[Londkes.] TABLE COSMIQUE. 371

que : IV, 70S. — Brouillard sec de
1821 : XI, 652. — Perturbation de
l'aiguille aimantée observée par
Graham : IV, 501. —Inclinaison et
intensité magnétiques : IV, 513,
521 , 534. — Déclinaison magnéti¬
que : IV, 472,476,477,481,482 note,
488. —Observations de la déclinai¬
son faites par le colonel Beaufoy :
IV, 471, 487. — Hauteur moyenne
du baromètre : XII, 387 ; sa hauteur
pendant une tempête : XII, 370 h
372; suivant les quartiers de la
Lune : Ani, 532. — Observation de
Nicholson sur des éclairs fourchus :

IV, 32 ; de Deluc sur des nuages lu¬
mineux : IV, 75. — Phénomènes
observés pendant un orage ; IV, '156,
223. — Fréquence des orages : IV,
187.-—Nombre moyen annuel des
jours do tonnerre : IV, 195. — Dé¬
gâts et accidents causés par la fou¬
dre : IV, 101, 100, 209, 260, 349,
352, 354. — Commissions académi¬
ques nommées pour le placement,
des paratonnerres : IV, 4. — Effets
de l'établissement d'un paraton¬
nerre ; IV, 386, 390. —• Distance à
laquelle on entend le roulement
des voitures : IV, 236 note.—Quan¬
tités moyennes de pluie : XII, 448.
— Analyse des eaux de pluie : XII,
390. — Observations thermométri¬
ques de Daniell : VIII, 125, 128,
129,134, 136 à 138,142. — Congé¬
lation de l'eau à une température
supérieure à zéro : VIII, 158. —

Congélation de la Tamise : VIII,
249, 250,275,277, 282, 285, 290,
297. — Hivers rigoureux : VIII,
274, 275, 277, 282, 284, 286, 283 h
201,' 294, 297, 299, 301, 302, 309
à 311, 314, 315, 317, 319, 323,
329, 331 , 333, 334. — Tempéra¬
tures les plus basses : VIII, 366,
383. — Hiver chaud : VIII, 394. —

Hiver le plus froid; le plus chaud :

VIII, 552. — Températures les plus
hautes : VIII, 402, 403, 490. — Étés
chauds : VIII, 418, 437 à 439, 441 â

443, 445, 446, 450, 451 h 453, 454,
450, 458, 400, 461, 463 à 467, 469,
473, 478. — Été le plus chaud; le
plus froid ; VIII, 552. — Différence
entre la plus basse et la plus haute
température : VIII, 505. — Année la
plus chaude; la plus froide : VIII,
552. — Températures moyennes :

Aiv, 644: VIII, 521, 540, 550. —

Différence entre la température
moyenne de Londres et celle de la
campagne environnante : Aiv, 571 ;

VIII, 18; des îles Malouiues : Aiv,
576. — Fluctuations de la tempé¬
rature : VIII, 557. — Rapport de la
température avec l'apparition des
comètes : Aiv, 632.—Société royale :

Ai, 158, 183; 1,120, 184,282,494;
III, 146, 328, 333, 350, 367, 371,
379; IV, 184, 187, 419, 581; V,.24
note. — Société météorologique :

VII, 103. — Société astronomique :
III, 450; XI, 205. — Société zoolo¬
gique : VI, 600. — Expérience de
Cavendish sur la composition de
l'eau : I, 457. —-Ascensions aéro¬
statiques deWelsh : IX, 529.—Fa¬
brication des instruments d'optique
et d'astronomie : Ai, 180; V, 670;
XI, 205; XII, 98, 101. — Nappes
d'eau souterraines: VI, 297. — Em¬
ploi comme moteur des eaux d'un
puits artésien : VI, 400. — Clarifi¬
cation des eaux : VI, 490. — Prix
des machines à vapeur : VI, 668.
— Explosion d'une machine à va¬
peur : V, '125. — Chemin de for de
Bristol : V, 258, 365, 378. — Essais
et projets de chemins de fer atmo¬
sphériques : V, 376, 429, 456. —

Route de Paris à Londres par la
Belgique : V, 277. — Fabrication du
ciment romain : V, 500. — Con¬
struction du tunnel : VI, 455. —

Publication de la Micrographie do
Ilooke : X, 5, 362. — Réimpression
du Dioptrica de Kepler : III, 229.
— Commerce de la librairie avant
l'invention de l'imprimerie ; I, 440.
— Publications scientifiques : VU
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372 TABLE COSMIQUE. [Long-Island.]

103.— Pierre conservée au musée :

I, 271. —Vente du portrait de M11"
M'Evoy:XII, 267. —Emprisonne¬
ment du marquis de Worcester : I,
396; V, 17 note. — Résidence de
de Saint-Pierre : III, 302. —Nais¬
sance de Halley : III, 365. — Tra¬
vaux de Flamsteed : III, 364. —

Études de Watt : I, 379 ; voyages et
séjours : I, 473 ; V, 42 note. — Sé¬
jour d'Herschel : III, 383. — Études
de Young : 1,248 ; I, 251 ; sa position
comme médecin : I, 283. — Voyage
d'Arago : XI, 206; XII, 695.

Long-Island. Ile. Bolide : Aiv, 264.
— Navires jetés à la côte : XII,
275.

Longiumeau. Brg. Tremblement de
terre : XII, 250.

Longmïnd. Système géologique : Ain,
88.

Longuyon. Vil. Tremblement de terre :

XII, 230.
Lons-le-Saulnier. Vil. Coordonnées :

Ain, 299; VIII, 381, 489, 520. —

Altitude : VIII, 381,489, 520,—Ac¬
cident causé par la foudre : IV, 197.
— Températures les plus basses :
VIII, 381. —Température la plus
haute : VIII, 489. — Températures
moyennes : VIII, 520. — Été chaud :
VIII, 445. —Hivers rigoureux : VIII;
296, 298, 331.

Lontalar. Aérolithes : Aiv, 198, 220.
Lonthoir. Vil. Éruption du Gonung-

Api : XII, 215.
Lopez. Cap. Époque où souffle l'har¬

mattan : Aiv, 593.
Lorenzana. Vg. Tremblement de terre :

XII, 259 à 261.
Lorient. Vil. Établissement du port;

unité de hauteur : Aiv, 113.—Effet
des vents sur la hauteur de la ma¬

rée : IX, 55. — Navires frappés par
la foudre : IV, 201, 376.

LoRiuiNE.Orages observés par Chappe:
IV, 24. — Pluies extraordinaires :

XII, 405.
Lostange. Ile. Plan levé par Lottin :

IX, 181.

Lot. Riv. Écluses et barrages : V, 5] 0.
|| — Dt. Altitude des principales
villes : Ain, 219. — Gisements de
chaux hydraulique : V, 506.—Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 489.
|| et-Garonne. Dt. Altitude des
principales villes: Ara, 219. — Gi¬
sements de chaux hydraulique : V,
506. —• Comète : An, 484. — Bo¬
lide : Aiv, 256. — Aérolithes : Aiv,
194, 198, 201. — Observation d'un
cas d'héméralopie : X, 521.

Loudéac. Vil. Altitude : Am, 217.
Loodun. Vil. Bolide : Aiv, 260.— Hi¬

ver rigoureux : VIII, 270.
Lough-Scavig. Nuages lumineux : IV,

73.
Loois. Mt. Projet de fortification : VI,

217.

Louisiade. Archipel. Découverte et
reconnaissance : IX, 443, 466.

Louisiane. Opinion des colons rela¬
tive à l'influence dos incendies sur
la pluie : VIII, 23.

Louisville. Vil. Bolide : Aiv, 254.
Loup, ou Lance du Centaure, ou

Panthère, ou Bête. Const. Place
dans le ciel : Ai, 318, 326. — Étoile
disparue : Ai, 380. —Étoile triple :
Ai, 451. — Passage do la Voie lac¬
tée : Ah, 3.

Loures. Vg. Tremblement de terre :
XII, 242.

Louvain. Vil. Coordonnées : VIII, 383,
491, 522. — Pluie de poussière :
Aiv, 210. — Bolide : Aiv, 269. —
Hivers rigoureux : VIII, 293, 299,
329, 331 , 333. — Température la
plus basse : VIII, 383; la plus haute:
VIII, 491. — Étés chauds : VIII,
466, 467, 469. — Températures
moyennes : VIII, 522.

Lovvisk. Bolide : Aiv, 257.
Lowville. Brg. Aurores boréales : IV,

645, 647, 651, 600, 668.
Loxa. Vil. Inclinaison et intensité

magnétiques : IV, 532.
Lozère. Dt. Système géologique : Ain,

90. — Altitude des principales
villes ; Am, 219.
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Lubeck. Vil. Coordonnées : Ain, 303.
— Congélation de la mer : VIII,
247, 248, 271.

Lucanie. Aérolithe : Arv, 185.
Lcci. Vil. Aérolithe : Aiv, 194, 204.
Lucebne. Vil. Aérolithes : Aiv, 189,

210. —• Inclinaison magnétique :
IV, 535. — Température de l'eau
du lac : IX, 623. — Séjour de Gay-
Lussac : III, 28.

Luciana. Brg. Tremblement de terre :
XII, 200.

Lucifer. Nom donné à Vénus : An,
510.

Leçon. Vil. Coordonnées; altitude :

VIII, 381, 489. — Température la
plus basse : VIII, 381 ; la plus haute :
VIII, 489. — Été chaud : VIII, 438.
|[ — Ile. Volcans : Ain, 102. —
Observations à faire sur la tempé¬
rature des sources thermales : IX,
14.

Lucques. Vil. et Principauté. Cause
de l'insalubrité des environs : IX,
541. — Phénomène observé sur un

lac à la suite d'un orage : IV, 137;
XI, 614. — Inflexions des lignes
isothermes : VIII, 564. — Maladies
causées par le mélange do l'eau
douce et de l'eau salée : XII, 546.
— Vent qui élève le niveau de la
mer sur les côtes : XII, 547.

Luciun. Lac. Formation du Montc-
Nuovo : Ain, 131.

Ludgvan. Vil. Boules de feu observées
pendant un orage : IV, 40. — Acci¬
dent causé par la foudre : XI, 636.

Lugano. Vil. Aérolithes : Aiv, 201.
Lund. Vil. Coordonnées; quantités

moyennes de pluie : XII, 448.
Lunden. Brg. Coordonnées ; altitude ;

températures moyennes : VIII, 523.
Lune. Considérée comme planète par

les anciens : An, 197, 202. — Con¬
jectures sur son origine : Ain, 455.
— Signe employé pour la désigner :
An, 46, 244; Aiv, 487 note, 652. —

Jour qui lui était consacré : Aiv,
652. — Cause première de ses mou¬
vements : Au, 30. — Mouvement

propre : An, 30, 268; Ain, 375, 410,
558; Aiv, 104, 1C5, 119; 1,289; 11,
648; ni, 464, 479, 503; VIII, 26,
40,197 ; dans les systèmes do Pto-
lëmée : An, 243 ; de Copernic : An,
245; de Tycho-Brahé : An, 250. —

Époques remarquables dans son
.mouvement journalier : VIII, 40.
— Temps de la révolution des ap¬
sides : VIII, 58. — Recherches de
Brinldey sur la détermination du
moyen mouvement du périgée lu¬
naire : III, 440. — Vérification du
système du monde de Newton par
le mouvement de la Lune : Aiv, 10.
— Preuve de la constance de la

température de la Terre tirés de
son mouvement : VIII, 191. —■ Dé¬
monstration de l'invariabilité du

jour sidéral : VIII, 200 et note.—
Mouvement du grand axe de l'el¬
lipse lunaire : VIII, 55.—Attraction
exercée par la Terre : Aiv, 7 ; III,
57, 346. — Chute vers la Terre en
une seconde : Aiv, 8. — Cause do la
nutation de l'axe de la Terre : Aiv,
101. —Masse : Aiv, 34; III, 494. —

Poids : III, 494. —Volume : Ain,
411; Arv, 40. — Densité : Arv, 41.
—Diamètre : An;, 379 ; Aiv, 40 ; III,
172 ; VII, 160; sa mesure au micro¬
mètre: Ai, 134; Ain, 379.—Erreur
de Halley sur ses dimensions : III,
308.—Révolutions : Ain, 381, 410;
Aiv, 058; VIII, 26. — Orbite : Air,
330; III, 410, 538. — Durée de la
révolution : Aur, 381.—Angles que
font l'orbite et l'équateur lunaires
avec l'écliptique ; Ain, 408.—Causes
des variations de la vitesse de la
Lune : III, 479, 502, 503. — Per¬
turbations; principales inégalités :

Aiii, 383; Arv, 82 à 84; 111, 465,
477 à 479 , 483; VIII, 197, 198
note. — Découverte de la varia¬
tion : III, 166, 195. — Titubation :

III, 285. — Libration : Ani, 408 ;

Arv, 90; III, 473, 487; VI, 570. —

Parallaxe solaire déduite de ses per¬
turbations : Arv, 87. — Inégalité
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374 TABLE COSMIQUE. [Lune.]

séculaire : Aiv, 88 ; III, 487. —

Phases : Air, 57 ; Ain, 384, 397 ;

VIII, 27. — Age : Ain, 392. —
Nombres d'or : Am, 397. — Réap¬
paritions ! Am, 398. — Rapport de
la Lune et du mois : Aiv, 658. —

Mois lunaire : Aiv, 103, 104; VIII,
26. — Fêtes religieuses réglées sur
ses mouvements: Aiv, 702.— Dis¬
tance h la Terre : Am, 399, 411,
431; Aiv, 9, 44; III, 378, 482. —

Distance à laquelle elle peut être
ramenée par l'emploi des plus forts
grossissements : Am ,430. — Angle
sous-tendu par le disque lunaire :
Aiii, 538. — Parallaxe : Ain, 404 ;

III, 377. — Mouvement de rotation :

Aii, 449; Am, 405. —Face vue de
la Terre : Am, 406, 423, 485 ; Aiv,
91 ; II, 647 ; III, 472. — Sa lumière
comparée à celle du Soleil : Ai, 140;
Ail, 478; Ani, 402; VII, 168, 499;
VIII, 20. — Nature de sa lumière :

Aiii, 450; VII, 185. — Distribution
de la lumière solaire : Aiv, 138. —

Différence de la lumière des diffé¬
rentes parties de son disque : Ain,
489; III, 219,418; VII, 202, 206 ;X,
182,290.'—Absence de scintillation :
VII, 6, 9 note. — Causes de l'irra¬
diation : III, 218. — Couleur de sa
lumière : IV, 51 ; X, 570; analyse :
XI, 333. — Polarisation de sa lu¬
mière : Aiii, 463; VII, 435, 436; x,
502, 564. — Images photographi¬
ques de la Lune : Am, 470 ; VII,
458, 498; VIII, 74. — Sa lumière
n'exerce aucune action sur le chlo¬
rure d'argent : VIII, 74; produit-
elle des effets calorifiques et chimi¬
ques appréciables? Am, 467 ; son
action sur le teint: VIII, 75. — Cer¬
cles lumineux dont la Lune est sou¬

vent entourée. V. T. M. Halos.—Ex¬
plication du débordement apparent
de la partie éclairée par le Soleil sur
celle qui ne reçoit que les rayons
réfléchis par la Terre : XI, 336. —

Température à sa surface lorsqu'elle
est pleine : III, 502. — Constitution

physique : Aiii, 411, 428, 430; III,
268, 417. — Rainures : Aiii, 424.
— Prétendues fortifications ; aspect
du bord : Am, 427. — La Lune est-
elle un monde achevé? Am, 428.—
Forme qu'elle prit sous l'action de
la Terre en se solidifiant : Aiii, 423 ;
Aiv, 92. — Pesanteur à sa surface :
Ain, 419 ; IV, 42, 217. — Eau : Am,
432. — Atmosphère : Am, 434; III,
419; VII, 198. — Orages : VII, 202.
— Taches : Ai, 171 ; Am, 442 ; VII,
561. — Montagnes : An, 43 ; Am,
198,411, 445 à 452; III, 403, 417;
VI, 584, 591. — ÉcliancrureS et pi¬
tons : Aiii, 429. — Forme des vol¬
cans : Aiv, 216.—Mers, lacs, golfes,
marais : Ain, 445. — Volcans ac¬
tuellement enflammés : Am, 489;
VII, 202. — Habitabilité; idées de
Fontenelle : II, 482. — La Luno
a-t-elle été heurtée par une comète?
Aiii, 452. — Éclipse causée par une
comète : Au, 377. — État physique
de l'hémisphère invisible : Ain, 485.
— Le jour et la nuit sur la Lune '•
Am, 488; IV, 771. — Modo d'action
sur la Terre : Am, 529; elle ne pro¬
duit aucun déplacement de l'axe de
rotation de la Terre : II, 647. — At¬
traction réciproque de la Terre et
de la Lune : III, 228.—La Lune est-
elle l'origine des aêrolithes ? aiv,
210.— Son influence sur les marées :

Aiii, 114, 423; Aiv, 106, 109, 119,
641 ; III, 262, 494, 502 ; VIII, 50 ; IX,
565 ; sur les phénomènes terrestres :
VIII, 25; sur les tremblements de
terre : XII, 264; sur la masse inté¬
rieure fluide du globe terrestre :
Aiv, 115; sur les nuages : Am, 501 ;
sur les êtres animés et sur les ma¬

ladies : Ain, 503; VIII, 05, 76, 78 à
82; sur le nombre de jours de
pluie : Aiii, 510 ; VIII, 28, 30, 37,
38, 40; sur l'atmosphère terrestre :
Aiii, 512, 532; Aiv, 117, 641; III,
498; VIII, 39, 53; sur la hauteur du
baromètre : VIII, 41 ; sur la direc¬
tion du vent : Aiii , 516; VIII, 41;
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sur les changements de temps :
Ain, 517, 519; VIII, 1,18; sur les
glaçons des rivières : VIII, 175. —

Éclipses : Aii, 57; Ain, 293, 537,
541, 568, 571 ; Aiv, 379; III, 220;
VII, 210, 213. — Sa lumière pen¬
dant les éclipses ; III, 220, 419; VII,
187, 238. — Action dans les éclipses
de Soleil : Am, 538; VII, 138, 143,
144, 147, 152, 198, 220. — Occul¬
tations des planètes et des étoi¬
les : Am, 554, 558. — Apparition
des étoiles sur le disque lunaire :

Ain, 563 ; VII, 607. — Couronne lu¬
mineuse pendant les éclipses to¬
tales do Soleil : Ain, 591; 111,235;
VII, 142,146, 176 et note, 180, 182,
193, 194, 232 ; effet sur la lumière
zodiacale : Au, 187. — Protubéran¬
ces rougeâtres sur divers points de
son contour pendant les éclipses
totales de Soleil : Am, 613; VII,
124 à 127, 238, 239, 247 6250, 255,
258, 263, 204. — La Terre vue de
la Lune : Am, 343, 473; IV, 771;
X, 572. — Phénomènes astrono¬
miques tels qu'ils se montreraient
à un observateur placé sur la
Lune ; Aiv, 770 ; III, 236. — In¬
struments pour déterminer sa dis¬
tance au Soleil, aux planètes et
aux principales étoiles : Aiv, 756;
XII, 98. — Correction de ses dis¬
tances apparentes au Soleil et aux
étoiles des effets de la parallaxe et
de la réfraction : 111, 437. — Mé¬
thode dos longitudes fondée sur
l'observation de ses distances aux

étoiles : III, 236. — Temps pendant
lequel elle est visible chaque mois
pendant l'hiver au Spitzberg : IX,
311. — Condition pour qu'elle soit
visible dans une lunette pendant
les éclipses de Soleil : VII, 222. —

Application de la photométrie à la
comparaison de l'intensité de la
portion éclairée par le Soleil et de
la partie cendrée : X, 154, 182. —
— Travaux de Tycho-Brahé : III,
191, 195. — Observations de La

Ilire discutées par Bailly : II, 259.
— Doutes des Jésuites sur l'inéga¬
lité de sa surface : III, 292. —

Prétention des mesmériens de la

magnétiser : II, 300. — Calculs
exécutés par Bouvard pour la théo¬
rie de la Lune : III, 599. — Carte
do la Lune : Aiir, 442; III, 310.
V. T. M. Éclipses, Halos, Libration,
Lumière, Lumière cendrée. || —

rousse : III, 497 ; VIII, 120, 121. ||
— de la moisson : III, 533. || —
du chasseur : III, 535. || — (Mon¬
tagnes de la). Ch. de Mt. Situation:
IX, 410.

Lunekourg. Vil. Coordonnées; alti¬
tude : VIII, 492, 524. — Tempéra¬
ture la plus haute : VIII, 492. —

Températures moyennes : VIII, 524.
Lunel. Vil. Hiver rigoureux : VIII, 346.
Lunéville. Vil. Camp : VI, 121.
Luronnas. Vg. Aérolithe ; Aiv, 193.
Lure. Vil. Altitude : Am, 220. —Alti¬

tude de la montagne : Am, 214.
Lusace. Pluie de poussière : Aiv, 213.

— Bolides : Atv, 241, 243 à 245,
250, 259.

Lusignan-le-Petit. Vg. Accident causé
par la foudre : IV, 197.

Lussac. Laboratoire construit par
Gay-Lussac : III, 51.

Lutetia. Pl. Découverte : Air, 205;
Aiv, 160, 173. — Signe employé
pour la désigner : An, 205; Aiv,
160. — Éléments de son orbite :

Au, 222, 257, 258; Aiv, 160. —

Éclat : Aiv, 160.
LiiTSCHENA. Bolide : Aiv, 263.
Lutterbach (Forêt de). Arrêt d'un

convoi de chemin de fer par les
glaces : VIII, 333.

Luxembourg. Vil. Coordonnées : Ain,
302; VIII, 522. — Dégâts causés
par la foudre ; IV, 270. — Tempé¬
ratures moyennes ; VIII, 532.—Im¬
portance de la forteresse : VI, 71.
|| — Grand-duché. Puits artésien
deMondorff : VI, 397.

Luzarches. Vil. Aurore boréale : IV,
687.
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Lyme. Brg. Direction d'un ouragan :
XII, 275.

Lyme-Regis. Vil. Coordonnées; alti-
tude ; températures moyennes : VIII,
522.

Lynn-Regis. Vil. Aurore boréale : IV,
649.

Lynx. Const. Formation : Ai, 320. —

Place dans le ciel : Ai, 325. —

Changement d'intensité de la 34e :
Ai, 381. — Etoile triple : Ai, 451 ;

XI, 488. — Angles de position do
A et B, de A et C : XI, 488. — Co¬
mètes : Aii, 281, 337 ; XI, 512.

Lyon. Vil. Coordonnées : Ain, 299;
VIII, 382,489, 520; XII, 447.—Alti¬
tude: Am, 220; VIII, 382, 489, 520;
XII,447.—Système géologique : Am,
91.—Étoiles filantes : A:v, 301, 303.
— Tremblement de terre : IV, 593 ;

XII, 218. — Phénomène observé
pendant un orage : IV, 156. — Ac¬
cident causé par la foudre ; IV, 199.
— Communication électrique avec
Paris : V, 481, 485. — Inclinaison
et intensité magnétiques : IV, 514,
533, 535. — Observations météo¬
rologiques : VIII, 531.—Congélation
du Rhône : VIII, 253, 297; de la
Saône : VIII, 253, 332,—Inondation
de la Saône : VIII, 312. — Quantité
d'eau que débitent la Saône et le
Rhône : VI, 280. — Quantités
moyennes de pluie : XII, 447. ■—

Analyse des eaux do pluie : XII, 401,
402. — Hivers rigoureux : VIII, 265
note, 293, 297, 299, 303, 315, 317,
323, 324, 331, 342.— Températures
les plus basses : VIII, 382; les plus
hautes : VIII, 489. — Etés chauds :

VIII, 425, 464, 465. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 520.—Essai
d'un bateau à vapeur : V, 664 note.
— Explosion d'un bateau à vapeur :
V, 123, 135; d'une machine à va¬
peur : V, 128, 130, 157, 160. —

Expérience sur la tension de la va¬
peur dans les chaudières : V, 129. —

Chemin de fer : III, 88; V,386,390;
do Saint-Etienne ; 111, 94; V, 231,

419, 465, 460 ; de la Méditerranée :
III, 95; V, 252. — Communication
avec Paris avant ies chemins do
fer : V, 314. ■— Reconstruction de
l'école vétérinaire : VI, 536 à 545.
— Établissement médical de Pra-
vaz : III, 107. — Académie : II, 22,
43,45, 350.—Collège de l'Oratoire :
II, 429. — Société d'agriculture :
XI, 018. — Suppression de la sur¬
taxe sur les vins : VI, 642 note. —
Fêtes pour célébrer la découverte
des aérostats : I, 522. — Séparation
du gouvernement central en 1793 :
I, 558. — Bombardement : VI; 114,
250. — Destruction des forteresses :

VI, 217. — Professorat de Monge :
II, 429.—Naissance d'Ampère : II, 3;
ses études : II, 7 ; son professorat :
II, 20; séjour et mort de son père :
II, 10; publication de ses Considé¬
rations sur la théorie mathéma¬
tique du jeu : II, 25; son départ
pour venir à Paris : II, 96, 108. —
Arrivée de Fourier : 1, 357 ; sa
conversation avec Napoléon : I,
359. — Voyage de Gay-Lussac et
Ilumboldt : 111, 20. || — (Golfe de)
ou Golfe du Lion. Cause du cou¬

rant : VII, 447. — Importance en
temps de guerre : V, 619. — Port
dont l'amélioration est indispensa¬
ble : V, 628. — Attaque d'un na¬
vire monté par Arago : I, 48.

Lyke, ou Vautouk tombant. Const.
— Place dans le ciel : Ai, 317, 325;
moyen de l'y trouver : Ai, 342. —
Éclat suivant Aratus : Ai, 372 note.
— Nombre d'étoiles observées à
l'œil nu : Ai, 332. — Étoile princi¬
pale a (Wéga) : Ai, 314; sa gran¬
deur : Ai, 349; son intensité :
Ai, 357, 300, 361 ; IV, 701 ; X, 206 à
269; réfraction de sa lumière : Am,
563; son diamètre apparent: Ai,
365 ; sa parallaxe : Ai, 435, 442, 443,
445; III, 437, 439, 441, 444 à 440;
sa distance à la Terre : Ai, 302,
436 ; An, 44 ; temps qu'emploie sa
lumière pour arriver à la Terre :
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Ai, 437 ; constant» de son aberra¬
tion III, 444,445; sa scintillation :

VII, 21, 27, 52; son mouvement
propre : Aii, 20, 22; Arv, 95; place
qu'elle occupera dans 13,000 ans : Ai,
335. —■ Comètes qui s'éloignent de
la Terre à une plus grande distance
que a : Aii, 349. — Effet sur a du
mouvement rapide d'un prisme :
VU, 72. — Périodicité de {1 : Ai,
387, 389, 397. — Étoiles multiples:

. Ai, 452, 456; XI, 185. — xVurore
boréale : IV, 078, 701. — Nébu¬
leuse : Ai, 509.

Lysabbel. Longueur d'un degré du
méridien Ain, 14, 337.

•M

Macao. Vil. de Chine. Coordonnées :

Aiii, 305; VIII, 386, 494, 526. —

Température la plus basse : VIII,
386 ; la plus haute : VIII, 494. —

Températures moyennes : VIII, 526,
586. — Observations magnétiques
faites par les officiers de la Bonite :
IX, 232. — Hauteur moyenne du
baromètre : XII, 387. || —• Vg. du
Brésil. Aérolithes : Aiv, 202.

Mac-Askill. Iles. Noms qu'elles por¬
tent aujourd'hui : IX, 183.

Macédoine. Système géologique : Am,
95. — Aérolithe : Aiv, 185.

Maciiian. Ile. Volcan : Am, 163.
Machine électrique. Const. Forma¬

tion : Ai, 323. — Place dans le
ciel : Ai, 327. || — pneumatique.
Const. Formation : Ai, 321.—Place
dans le ciel : Ai, 327.

Maciinowka. Éclipse totale de Soleil
de 1851 : Am, 618.

Mackensie. Fl. Navigation de Frank¬
lin : IX, 131.

Maçon et Maçonnais. Coordonnées :

Am, 299; VIII, 381, 520. — Alti¬
tude : Aiii, 220; VIII, 381,.520. —

Accident causé par la foudre : IV,
198. — Moyen employé contre la

ISMIQUE. 377

grêle : IV, 310. — Hiver rigou¬
reux : VIII, 341. — Température la
plus basse : VIII, 381. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 520. —
Récolte de vin muscat au xvi® siè¬
cle : VIII, 233. — Quantités moyen¬
nes de pluie : XII, 447.

Macquarie. Port. Coordonnées : Am,
306. — Température la plus haute :
VIII, 498.

Macroeius. Mt. lun. Coordonnées ;
hauteur : Aiii, 449. — Forme : Am,
452.

Macugnaga. Vg. Température d'un
cours d'eau : VI, 371.

Madagascar. Ile. Découverte : IX,
464. — Situation : Ain, 102. — Vol¬
can : Am, 147. — Cap situé en face
de son extrémité méridionale : IX,
408. — Altitude de la principale
montagne : Am, 226. — Tempéra¬
ture la plus haute : Aiv, 643; VIII,
495, 498. — Observations à faire
sur les marées : IX, 573. —• Carte
dressée par Lislet - Geoffroy : III,
546.

Madelaine. FI. V. Magdalena.
Madeleine (La). Vg. Pluie de pous¬

sière : Aiv, 210. [| — Baie. Établis¬
sement du port; unité de hauteur :

Aiv, 113 ; IX, 246. — Température
de la mer : IX, 259. — Voyage de
la Vénus : IX, 235; hydrographie :
IX, 244. [j—Source. Température :

VI, 350, 360.
Madère. Ile. Découverte : IX, 464. —

Système géologique : Am, 98. —

Hauteur moyenne du baromètre :
XII, 387. —• Température la plus
basse : VIII, 386; la plus haute :
VIII, 495. — Températures moyen¬
nes : Aiv, 573, 644; VIII, 527, 565,
593. — Prédominance des pluies
d'automne : XII, 450. — Observa¬
tions à faire sur les marées : IX,
573. — Suites d'un tremblement de
terre à Lisbonne : IX, 580. — Dé¬
part d'un convoi de navires pour
Bombay : V, 668. — Marche d'un
chronomètre d'Arnold : XH, 77.
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Madras. Vil. Coordonnées : VIII, 380,
494, 506,526.—Catalogue d'étoiles:
Ai, 310. — Passage de Vénus sur le
Soleil : Ain, 300. — Température la
la plus basse : VIII, 386; la plus
haute : VIII, 494; différence : VIII,
500. — Températures moyennes :
VIII, 520, 566. — Observatoire :
Aiv, 782; VI, 574, 589. — Voyage
de la Chevrette : IX, 224.

Madrid. Vil. Coordonnées : Ain, 305;
VIII, 385, 525. •— Altitude : Ain,
214; VIII, 385, 525.— Heure quand
il est midi à Paris : Ain, 310. — Au¬
rore boréale : IV, 700. — Inclinai¬
son et intensité magnétiques : IV,
533. — Boules de feu observées

pendant un orage : IV, 43. — Hi¬
vers rigoureux : VIII, 290, 309,
315, 318, 322, 323, 341. — Tempé¬
rature la plus basse : VIII, 385. —
— Été chaud : VIII, 474. — Tem¬
pératures moyennes : VIII, 525. —

Observatoire : VI, 588. — Essai
d'un télégraphe électrique : V, 480.
— Organisation des sociétés sa¬
vantes proposée par Condorcct : II,
137. — Siège : VI, 135. — Publica¬
tion du Viaggio estatico de Hervas:
Aiv, 760.

Maestlin. Mt. lun. Coordonnées; hau¬
teur : Aiii, 448.

Maastricht. Vil. Coordonnées; alti¬
tude : VIII, 383, 491, 522; XII, 448.
— Bolide : Aiv, 201. — Nombre
moyen de jours do tonnerre. : IV,
192. — Quantités moyennes de
pluie : XII, 448. — Congélation de
la Meuse : VIII, 248, 253. — Hivers
rigoureux : VIII, 293, 302, 303, 309,
310, 313 à 320, 322. — Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 383; la
plus haute : VIII, 491.—Étés chauds :
VIII, 452 à 454, 450, 458, 460, 461,
463. — Températures moyennes :
VI, 393; VIII, 522.—Tremblements
de terre : XII, 231, 233. — Sièges :

VI, 63, 135, 140, 147, 149.
Maera. Vil. Coordonnées; altitude,

températures moyennes : VIII, 526.

Magdalena. FI. Volcans : Anr, 156. —

Tremblement do terre : XII, 255.
Magdeboorg ou Magdebdrg. Vil. Co¬

ordonnées : Aiii , 303. — Système
géologique : Aiii, 90. ■— Aérolithe :
Aiv, 187. — Bolide : Aiv, 262. —

Hiver rigoureux : VIII, 336.— Mort
de Carnot : I, 619.

Magellan (Détroit de). Prolongement
de la chaîne des Andes : .Ani,
233. — Communication de l'océan

Atlantique et de l'océan Pacifique :
IX, 59. — Courant de la mer : IX,
199. — Observations à faire sur les
marées : IX, 573. — Températures
moyennes : VIII, 594. — Voyage de
d'Urville : IX, 470, 475.

Magliolo. Mt. Trombe : XII, 304.
Magnï. Vil. Été chaud : VIII, 410.
Magreb (Le). Influence de l'école

scientifique du Caire : III, 169.
Magstatt. Brg. Naissance de Kepler :

III, 201.
Mahon. Vil. Coordonnées : VIII, 493.

— Navire frappé par la foudre : IV,
202, 274. — Température la plus,
haute : VIII, 493. — Dimension de
l'entrée du port : V, 031.'—Station
de l'escadre espagnole : I, 39.

Maiiourat. Source. Température : VI,
352.

Maia. Ét. V. Pléiades.
Main de justice. Const. V. Lézard.
Maïna. Brg. Tremblement de terre :

XII, 252.
Maine, lïiv. Congélation : VIII, 332. ||

— État. Aérolithe : Aiv, 200. —

Température la plus haute : VIII,
495. |] — -et-Loire. Dt. Altitude
des principales villes : Am, 219. —
Enfant tué par la foudre: IV, 199.
— Températures moyennes : VIII,
520.

Majeur (Lac). Température do l'eau :
IX, 623. — Pluie boueuse : XII,
469.

Majorque. Ile. V. Mayorque.
Makerstoon. Construction de l'Obser¬

vatoire : Aiv, 780. — Coordonnées :
Ai il, 301.
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Makuschicin. Vole. Éruption : Ain,
m.

Malabar. Découverte de la côte : IX,
464. — Température la plus liaute :
vin, m.

Mala-Bobnaza. Ouverture du lac de
Zirknitz : IV, 137 note.

Malacca. Presqu'île. Découverte : IX,
404. — Influence des montagnes sur
l'altitude moyenne de l'Asie : Ain,
228. || —Vil. Coordonnées : Ain, 305.
— Comète : An, 335. — Observa¬
tions magnétiques laites par les
officiers de la Bonite : IX, 232. ||
— (Détroit de). Variation diurne du
baromètre : IX, 546. — Navires
frappés par la foudre : IV, 178 note,
271.

Maladetta. Mt. Altitude : Ain, 213.
Malac.a. Vil. Accident causé par la

foudre : IV, 209.
Malahasen. Mt. Altitude : Ain, 213.
Malahite ou Néxiiou. Mt. Altitude :

Ain, 199, 213.
Malaunay. Vg. Trombe : XII, 322. —

Chemin de fer : V, 374.
Malcives. Iles. Passage découvert par

Fabré : IX, 224.
MaliSe. Cap. Température d'une

source : VI, 366.
Malines. Vil. Coordonnées : VIII, 383,

491. _ Aérolitbes : Aiv, 190. —

Hivers rigoureux : VIII, 310, 313,
314— Température la plus basse :
VIII, 383 ; la plus haute : VIII, 491.
—Étés chauds : VIII, 456, 458, 460.

Mallorca. Ile. V. Mayorque.
Malmanger. Coordonnées; altitude;

températures moyennes : VIII, 523.
Malmoë. Vil. Bolide : Aiv, 242.
Malo - Jaroslavitz. Vil. Passage de

l'armée française : VIII, 306.
Malouines ou Falkland. Iles. Décou¬

verte : IX, 405. — Situation : Ain,
102. — Coordonnées : VIII, 388,
490, 530. — Position de la baie
Française déterminée par de Frey-
cinet : IX, 158. — Observations du
pendule : Aiv, 08; IX, 186.—Tem¬
pérature de la mer : Aiv, 578 ; IX,
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256. — Température la plus basse ;
VIII, 388; la plus haute : VIII, 490.
— Températures moyennes : Aiv,
644; VIII, 530, 594; IX, 198. —

Différence entre la température
moyenne des îles Malouines et celle
de Londres : Aiv, 570; IX, 198. —

Séjour de la Coquille : IX, 177;
travaux géologiques : IX, 204; zoo¬
logiques : IX, 212; botaniques : IX,
217, 219. — Relâche de l'Uranie :
IX, 138, 144; travaux hydrogra¬
phiques : IX, 101.

Mai,pas. Vil. Aérolithe : Aiv, 197.
Malte. Ile. Coordonnées : Aux, 304.—

Détermination de sa longitude : XII,
91 à 95. — Éclipse de Soleil : XII,
92.—Navires frappés par la foudre :

IV, 202. — Observatoire : Aiv, 782;
XII, 91. — Prise de la forteresse :

II, 526; III, 116. — Écoles fondées
par Monge : II, 520. — Séjour de
Malus : III, 116. — Mission de C.
Prévost : Ain, 124.

Malwate. Aérolithe : Aiv, 200.
Mamers. Vil. Altitude : Ain, 220.
Mamoré. Riv. Mer où elle se jette :

Ain, 232.
Mamoïombo. Vole. Situation : Aiii, 151.

— Éruptions : Ain, 155.,
Man. Ile. Coordonnées : VIII, 521.—

Système géologique : Ara, 89. —

Aérolithe : Aiv, 198. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 521.

Manawa. Baie. Plan dressé par Bé-
rard : IX, 182.

Mançanarès. Riv. Congélation : VIII,
341,

Manche. Mer. Profondeur : VI, 476.
— Vitesse de propagation des ma¬
rées : IX, 571. — Salure de l'eau :
IX, 612. — Constitution géologi¬
que des falaises : Ain, 76. — Carte
des côtes dressée par Halley : III,
360. || — Province. Bolide : Aiv,
263. || — Dt. Systèmes géologiques :
Aiii, 88. — Altitude des principales
villes : Aiii, 219. — Bolide : Aiv,
227. — Arbre frappé par la foudre :

IV, 282. — Tremblement de terre ;
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trombe : XII, 296. — Grande chute
de pluie : XII, 219. — Phare : VI,
50.

Manchester. Vil. Coordonnées; alti¬
tude.: VIII, 521; XII, 448. — Au¬
rores boréales : IV, 628, 640, 642,

: 654, 655, 657, 662, 663, 666, 672.
— Suites d'un coup de foudre : IV,
426, 303. — Quantités moyennes
de pluie :,XII, 448..— Température
des sources : VI, 362. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 521. — Mo¬
dification du climat par l'établisse¬
ment de manufactures : VIII, 23. —

Effet de l'introduction des machi¬
nes : I, 445. — Opinion des manu¬
facturiers sur l'inventeur de la ma¬

chine à vapeur : V, 2. — Horloge
réglée par une machine à vapeur :
VI, 686. — Travaux de Watt : I,
473. — Chemin de fer : V, 222,
241, 248, 256, 310, 332, 365, 465,
621. — Vitesse obtenue sur le che¬
min de fer : V, 214, 367. —Impor¬
tance commerciale : V, 249, 332.
•— Augmentation de la population :
I, 446.

Mangia. Ile. Voyage de la Vénus : IX,
236; hydrographie : IX, 244.

Manheim. Vil. Coordonnées : Ain,
303; VIII, 384, 524; XII, 448. —

Altitude: VIII, 384, 524; XII, 448.
— Observation du diamètre d'Ura-
nus : Aiv, 490. — Éclipse annulaire
de Soleil : XII ,95. — Bolide : Aiv,
261. — Étoiles filantes : Aiv, 296,
298, 308. — Quantités moyennes de
pluie : XII, 448. —Suites d'un coup
de foudre : IV, 213. — Hivers rigou¬
reux: VIII, 293, 295, 299, 343,—
Température la plus basse : VIII,
384. — Températures moyennes :
VIII, 524, 563. — Fluctuations de
la température : VIII, 557. — Ob¬
servatoire : Aiv, 781; VI, 587. —

Bombardement : VI, 168. — Éva¬
cuation : I, 570.

Manilius.Cr. lun. Coordonnées; hau¬
teur : Am, 443. — Volume : Am,
420.

Maniîxe. Vil. Coordonnées : VIII, 494,
527. — Volcan qui en indique la
route aux navires : Ain, 162. —
Hauteur des orages : IV, 20. — Ob¬
servations à faire sur les marées :

IX, 574. — Observations de la tem¬
pérature et du magnétisme faites
par les officiers de la Bonite : IX,
232. — Température la plus liaute :
VIII, 494, 498. — Températures
moyennes : VIII, 527 , 586. — Pas¬
sage de la ligne isotherme de 25° :
VIII, 570.—Tremblements de terre:
XII, 224, 233.

Manjolet (Source d'En). Tempéra¬
ture : VI, 358.

Manosqbe. Vil. Coordonnées ; alti¬
tude; température la plus haute:
VIII, 490.'—Hiver rigoureux : VIII,
313.—Été chaud: VIII, 443.

Manouara. Travaux hydrographiques
de Freycinct : IX, 100.

Mans (Le). Vil. Coordonnées : Am,
299.. — Altitude : Ain, 220. — Bo¬
lide : Aiv, 262. — Météore lumi¬
neux : XI, 572. — Hiver rigoureux :
VIII, 314. — Guerre de la Vendée :
I, 557.

Mansfei.d. Vil. Pluie de poussière :
Aiv, 210.

Mantes. Vil. Trombe : XII, 303. —-

Premiers essais du télégraphe élec¬
trique : V, 482.

Mantinée. Vil. Pluie colorée : XII,
470.

Mantode. Vil. O pérations géodésiques :
XI, 165. — Accidents causés par la
chute de la foudre : IV, 262. —•
Naissance de Virgile : VIII, 254.
■— Résistance de Wurmser : I,
573.

mantzosir.Vg. Tremblement de terre '•
XII, 241.

Mapan. Lac. Altitude : Ain, 230.
Maracaïbo. Vil. Coordonnées : Vlllt

388, 496, 529. — Température la
plus basse : VIII, 388. — Tempéra¬
ture la plus haute : VIII, 496. —
Températures moyennes : Aiv, 644;
VIII, 529, 566, 594.
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Marais Pontins. Travaux de Prony :
III, 585.

Maramiam. Vil. Longueur du pendule :

Aiv, 68.
Marathonisi. Vg. Température d'une

source : VI, 366.
Marbach. Vil. Bolide : Aiv, 265.
Marbodé. Vg. Coordonnées; altitude:

VIII, 339, 381, 474, 488, 520. —
Observations météorologiques :VIII,
531. — Hivers rigoureux : VIII, 339,
340, 342 à 344, 348, 349. — Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 381;
la plus haute : VIII, 488. — Étés
chauds : VIII, 474 à 476. — Tem¬
pératures moyennes : VIII, 520.

Marbourg. Vil. Coordonnées; alti¬
tude : VIII, 524. — Températures
moyennes : VIII, 524,—Université :

V, 24 note. —Publication d'un
écrit de Kepler : III, 239; de la
description de la machine de Pa-
pin : V, 31 note.

Marchai,!.. Iles. Reconnaissance par
de Blois : IX, 183.

Marche. Bolide : Aiv, 259.
Marchefroy. Vg. Trombe : XII, 303.
Marchiennes. Vil. Puits artésien : VI,

387.
Marcianus. Lac. Nom qu'il porte au¬

jourd'hui ; IX, 602.
Marcillac. Brg. Comète : XI, 536.
Marc-Morto. Communication avec le

port de Misène : IX, 105.
Marco Polo. Mt. lun. Coordonnées;

hauteur : Ara, 449.
Mareb. Riv. Source et cours : IX,

384.
Marekan. Ile. Volcan : Am, 149.
Marenco. Vg. Bataille; mort de Do-

saix : I, 324, 480, 591.
Marennes. Vil. .Longueur d'un degré

du parallèle : Am, 339.
Mariannes. Iles. Volcans : Am, 161,

160. — Position de la ville d'Aga-
gna : IX, 157. — Variations diurnes
de l'aiguille aimantée : IX, 150. —

Voyage de l'Uranie : IX, 138, 171 ;
observations du pendule : IX, 145 ;
perte des collections botaniques :

IX, 169 ; observations hydrographi¬
ques : IX, 160; collection géologi¬
que : IX, 170.—Dessins de J. Arago :

IX,172.
Mariara. Source. Température : VI,

361.
Marie-Galante. Ile. Tremblements de

terre : XII, 229, 253.
Marienboorg. Vil. Époque où elle ap¬

partenait à là France ; VI, 72.
Marienwerder. Vil. Bolide : Aiv,

259.
blarietta.Vil. Coordonnées; altitude:

VIII, 387, 496, 528. —Température
la plus basse : VIII, 387 ; la plus
haute : VIII, 490. — Températures
moyennes : VIII, 528.

Marines. Brg. Tremblement de terre :

XII, 250.
Marius. Mt. luri. Coordonnées ; hau¬

teur : Am, 448.
Markab, ou a de Pégase. Ét. V. Pé¬

gase.
Markree. Construction de l'Observa¬

toire : Aiv, 780; VI, 589.— Coor¬
données : Ain, 301. — Passage (ij
Mercure sur le Soleil : An, 498.—
Comète : An, 395. — Découverte do
la planète Métis : An, 204; Aiv,
152, 174.

MARLBOROUGii.Fort. Observations ma¬

gnétiques : IX,149.
Marua. Comètes : An, 407; XI, 471,

525, 529.
Marly. Brg. Rendement de la ma¬

chine : V, 537, 559. || la-Ville.
Vg. Expériences de Dalibard sur la
foudre : I, 200.

Marmande. Vil. Altitude : Am, 219.—
Halo lunaire : XI, 683.

Marmara. Mer. Densité de l'eau à di¬
verses profondeurs : XI, 601, 605;
salure : IX, 604, 612. — Hiver ri¬
goureux : VIII, 350.

Marmato . Coordonnées ; altitude; tem¬
pératures moyennes : VIII, 542. —

Pluie : XII, 453, 456.
Marne. Riv. Température de sa source:

VI, 363. — Inondation causée à Pa¬
ris par la crue do ses eaux : XII,
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508. — Congélation : VIII, 290. —

Clarification de l'eau : VI, 492. —

Écluses : V, 510. — Passage du
chemin de fer : V, 371. |] — Dt.
Altitude des principales villes : Ain,
219. — Observations météorologi¬
ques : VIII, 531,—Hiver rigoureux :
VIII, 345. || — (Haute-). Dt. Altitude
des principales villes : Ain, 219. —

Aërolithe : Aiv, 198, —Bolide : Aiv,
227. — Hiver rigoureux : VIII, 311.
— Origine des eaux du puits de
Grenelle : VI, 386.

Maroc. Vil. Coordonnées : Ain, 307.
— Altitude : Ai;r, 227.

Makomme. Vg. Chute de la foudre : IV,
270.

Marquette. Vg. Puits artésiens : VI,
387.

Marquises. Iles. Découverte : IX, 405.
— Passage de Mercure sur le So¬
leil : Au, 497. — Observations à
faire sur les marées: IX, 574. —

Voyage de la Vénus : IX, 238 ; ob¬
servation des marées : IX, 246; de
la température de la mer à diverses
profondeurs : IX, 259, 200; hydro¬
graphie : IX, 244.

Mars. Pl. Classe-: Au, 198. — Groupe
dont cette planète fait partie : An,
199.—Apparence : An, 200.—Signe
employé pour la désigner : An, 46,
203,244; Aiv, 121, 487 noto, 052.
— Son origine suivant iîuffon : An,
450. — Place dans le système de
Ptolémée : Air, 244. — Distance au

Soleil : An, 221 ; Aiv, 124,142 ; à la
Terre : Aiv, 124. — Cause première
de ses mouvements : An, 30; ob¬
servations do J.-D. Cassini : III,
316. — Mouvement apparent : An,
207, 233 ; III, 227 ; comparé à celui
des autres planètes : Aiv, 478; III,
182. — Son mouvement par rap¬
port au Soleil : Aiv, 122. — Valeur
de l'arc de rétrogradation : Aiv,
123. — Révolution sidérale :An,
221; Aiv, 123; synodique : Aiv,
123. — Mouvement diurne : An,
221. — Orbite : Au, 256 ; Aiv, 123,

124 ; 111,214; XII, 22. — Variations
séculaires : An, 259. •— Mouvement
de rotation : Au, 449 ; Aiv, '127, 788 ;
XI, 250. — Opposition : Aiv, 122 ;
II, 258. — Quadrature; conjonction
supérieure : Aiv; 122. — Phases :
An, 208 ; Aiv, 126 ; XI, 250. — His¬
torique des recherches faites sur sa
forme et sa constitution physique :
XI, 249. —Constitution physique :
XI, 257. — Masse : Axv, 33, 34. —

Diamètre : Aiv, 40 ; XI, 313, 310.
— Emploi du micromètre à sa me¬
sure : Aii, 61, 73; XI, 289; de la
lunette de Rochon : XI, 266. —

Grandeurs apparentes : Aiv, '124.—
Volume : Aiv, 40, 124. — Densité :
Aiv, 41. — Pesanteur à la surface :
Aiv, 42. — Aspect : Axv, 121. —
Couleur : Aiv, 121, 135, 130; XI,
257 à 259. — Cause de sa colora¬
tion : XI, 258. — Quantité de lu¬
mière et do chaleur que lui envoie
le Soleil : Aiv, 124. — Nature de sa
lumière : Aiv, 126. — Scintillation:
VII, 6. — Taches : Aiv, 127, 132,
137, 138; VI, 582; XI, 250, 254,
200. — Aplatissement : Axv, 130,
457, 789; III, 420; XI, 251, 252. —
Saisons : Aiv, 131. — Nombre de
jours de Mars contenus dans une
année solaire : Aiv, 134. —Atmo¬
sphère : Aiv, 137, 179; XI, 259. —
Jour qui lui était consacré : Aiv,
652,—Son aspect pour un observa¬
teur situé sur Jupiter : Aiv, 706. —

Preuve de la mobilké de la Terre ti¬
rée de l'observation de ses passages
au méridien : Ain, 38.—Temps que
Mars mettrait à tomber sur le Soleil
si son mouvement de translation
était anéanti : Aux, 350. — Parallaxe
solaire déduite de celle de Mars :

Am, 304. — Comètes dont les dis¬
tances périhélies sont situées entre
son orbite et celles de la Terre et
de Jupiter : Au, 362. — Action sur
la comète de Halley : XI, 480, 488,
496, 497, 499. — Mars éclipsé par
la Lune : Aux, 557, 559; aperçu 5
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l'oeil nu pendant une éclipse de
Soleil : Am, »77 ; VII, 165, 160. —

Nombre de degrés dont le Soleil
doit s'être abaissé au-dessous de
l'horizon pour que Mars puisse être
aperçu : III, 185. — Différents
noms qui lui ont été donnés : Aiv,
•135.— Petites planètes comprises
entre Mars et Jupiter : Aiv, 141 h
180, 789. —Travaux de Kepler : 111,
226, 284. — Rèle de Mars dans le
concert des corps célestes : III, 232.
— Prétendue influence attribuée à
Mars : III, 191 ; VIII, 78. —Mémoire
d'Arago : XI, 245 à 304. || ~ (Lac
de). Aérolithe: Aiv, 185.

Marsais. Vg. Accident causé par la
foudre : IV, 199.

Marsala. Vil. Tremblement de terre :

XII, 218.
Marseille. Vil. Coordonnées : Ain,

299; VIII, 339, 382, 475,490, 521 ;

XII, 447. — Altitude: Am, 210;
VIII, 339, 382, 475, 490, 521; XII,
447. — Opérations géodésiques de
de Zacli : XI, 150, 152, 159. —

Communication de l'heure de Pa¬
ris : Ain, 290. — Passage de Mer¬
cure sur le Soleil : Au, 497. —

Éclipse totale de Soleil de 1842 :
VU, 141, -159, 189, 205, 206, 208,
211, 247, 273. — Découverte de
petites planètes : Aii , 205. — Co¬
mètes : An, 287, 292, 312, 319,
320, 336, 344, 406, 407 ; III, 451 ;
XI, 460, 468, 471, 510, 524 à 527,
520, 534, 553.—Aurores boréales :

IV, 688, 691. — Étoile filante : IX,
591. — Accident causé par la fou¬
dre : IV, 197. — Inclinaison et in¬
tensité magnétiques : IV, 533, 535.
— Influence des vents sur les hau¬
teurs du baromètre : IX, 19. —

Effet des vents sur la hauteur de la
iner dans le port : IX, 55; XII,
546.—Tremblement de terre : XII,
232. — Ras de marée : IX, 575. —

Dénivellation de la mer : IX, 576,
580. — Densité de l'eau de la mer:

IX, 600; salure : IX, 612,—Obser-
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vations météorologiques : VIII, 531.
— Climat comparé à, celui d'Avi¬
gnon : VIII, 239. — Congélation de
la mer : VIII, 249, 250. — Hi¬
vers rigoureux : VIII, 273, 279,
285, 294, 297, 299, 310, 317 à 319,
323, 325, 334 à 336, 338 à 340, 342
à 345, 348, 349, 351.— Hiver doux:
VIII, 392. — Températures les plus
basses : VIII, 382; les plus hautes :
VIII, 490; différence : VIII, 500. —

Étés chauds : VIII, 426, 439, 456,
460, 461, 463 à 467, 469, 471 à
473, 475 à 478. — Températures
moyennes : VIII, 238, 521. — In¬
flexions des lignes isothermes :

VIII, 504. — Quantités moyennes
de pluie : XII, 430, 447. — Pluie
extraordinaire : XII, 498 note. —

Dimension de l'entrée du port : V,
631.—Difficulté de l'entrée du port
en temps de guerre : V, 619. —
Construction de l'aqueduc qui con¬
duit les eaux de la Durance à Mar¬
seille : III, 80. — Chemin de fer :
III, 85; V, 252, 253, 278, 298, 331,
603, 617, 620, 628. — Dessèche¬
ment de la plaine des Paluns : VI,
462. — Chaux hydraulique trouvée
en creusant un bassin : V, 500.—
Destruction des forteresses : VI,
217. — Observatoire : Aiv, 781;
III, 448, 449; VI, 576; IX, 480.
— Découvertes de Chacornac : Aiv,
'159, 161,174.—■ Académie : II, 329.
— Nomination de Monge au consei 1
des Cinq-Cents : II, 478. — Sépa¬
ration du gouvernement central eu
1793 :1, 33, 558. —Siège : VI, 135.
— Attaque d'Arago par un corsaire :
I, 48; sou débarquement : I, 65,
80; XI, 07. — Quarantaine de Ma¬
lus : III, 130. — Inspection d'Am¬
père : il, 110 ; sa mort : II, 115. —

Arrivée de la Coquille : IX, 179. —

Départ de Galinier et Ferret : IX,
370.—Départ de Rochetd'Héricourt:
IX, 403.— Recherches sur la partie
de la ville où Pytliéas fit son obser¬
vation du solstice d'été : XI, 164.
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Mausirlaugues ou Massireargues. Brg.
Éclipse, de Soleil : VII, '206. — Ora¬
ges : IV, 257.

Marstrom. Éclipse de Soleil : VII,
'281.

Martigny. Vil. Rupture d'un glacier :
VIII, 156.

Martinique. Ile. Coordonnées : VIII,
388, 490. — Volcan : Ain, 152 ;

éruptions : Anr, 160.—Effets d'une
éruption du volcan de l'île Saint-
Vincent : XII, 289. — Bolide : Aiv,
'200.—Météore lumineux : XI, 572.
— Tremblements de terre : XII,
222, 229, 243, 245, 246, 248, 251.
— Nombre moyen annuel des jours
de tonnerre : IV, 189. — Tonnerre
sans éclairs : IV, 85.—Éclairs sans
tonnerre : IV, 80. —Navire frappé
par la foudre : IV, 272, 319.—Acci¬
dents causés par la foudre : IV, 102,
378. ■— Observation de l'action des
métaux sur la direction do la fou¬
dre : IV, 208. — Température la
plus basse : VIII, 388 ; la plus
haute : VIII, 490. — Expériences
de Chanvalon relatives à l'influence
do la Lune sur les végétaux : VIII,
69. — Carte- hydrographique : V,
640,

Martin-Vaz. Ilot. Voyage de la Co¬
quille ; IX, 177 ; travaux géographi¬
ques : IX, 181.

Mauvéjols. Vil. Altitude : Ain, 219.
Marïlan». Bolides : Aiv, 244, 258. —

Aérolitlies : Aiv, 201. — Nombre
moyen des jours de tonnerre : IV,
-189.

Mas de jr'Asparrou. Éclipse de Soleil :

Am, 587.
Masaya. Vole. Situation : Am, 151.—

Éruptions : Am, 155.
Mascalucia. Vil. Tremblement de

terre : XII, 213.
Mascara. Vil. Coordonnées; altitude:

Vlll, 495, 527. — Température la
plus haute : Vlll, 495. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 527. —

Tremblements do terre ; XII, 213,
2<2i.

[Marsiu,argues.]

Mascate, ou Mascat. Vil, Coordon¬
nées : VIII, 494. — Cime boisée si¬
tuée à l'ouest : Anr, 229. —Tempé¬
rature la plus haute : VIII, 494,
498. — Époque dos pluies : XII,
401.

Maskelynf.. Mt. lun. Coordonnées;
hauteur : Am, 448.

Masparraute. Vg. Accident causé par
la foudre : IV, 198.

Massa-Carrara. Vil. Phénomènes ob¬
servés pendant un orage : IV, 46.

Massachusetts. Bolide : Arv, 258. —
— Pluie de poussière : Aiv, 214. —

Étoiles filantes : Arv, 295, 303 ; IX,
38. — Dégâts causés par la foudre :
IV, 308. — Navires jetés à la cote :
XII, 274.

Massaciuccoli. Lac. Couleur de l'eau
à la suite d'un orage : IV, 137 ; XI,
641.

Massaua. Pl. Découverte : An, 205;
Arv, 159, 173. — Signe employé
pour la désigner : Au, 205; Arv,
159. — Éléments de son orbite :

An, 222, 257, 258; Arv, 159. —

Éclat : Arv, 159.
Masser. Vg. Découverte dos premiers

fulgurites : IV, 115.
Massillakgues. V. Marsillaiçues.
Massouah. Vil. Arrivée de Galinier et

Ferret : IX, 377, 378. ■— Observa¬
tions météorologiques : IX, 390.

Massue d'Hercule. Const. Place dans
lo ciel ; Ai, 323, 325.

Matagorda. Distance de la côte â la
ville de Cadix : V'1, 243, 244.

Matanzas. Vil. Coordonnées; altitude;
températures moyennes : VIII, 529.

Matapan. Cap. Système géologique :
Am, 97.

Matas. Mt. Coordonnées ; altitude :
XI, 83.—Mesure de la méridienne:
XI, 67, 69, 94, 102.

Matavaï. Baie. Plan du mouillage 1
IX, 181.

Mathieu. Vg. Patrie de Jean Marot;
enfance de Fresnel : I, 110.

Matotschlin. Détroit. Coordonnées ;

altitude ; Vlll, 493, 520. — Tom-
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pérature la plus haute : VIII, 493.
— Températures moyennes : VIII,
526.

Matooba. Quantités moyennes de
pluie : XII, 459.

Matsmai. Ile. Volcan : Ant, 150.
Mattariyèii. Vg. Prise : i, 365.
Matua. Ile. Volcan : Ain, 149.
Maubeuge. Vil. Blocus par le prince

de Cobourg : I, 561.
Mauléon. Vil. Hiver rigoureux : VIII,

285.
Maures. Peuple. Détails sur leur vie

intérieure : I, 77. || — (Montagnes
des). Systèmes géologiques : Ain ,

88, 89, 92.
Mauriac. Vil. Altitude : Ain, 217.
Maurice. Ile. Étoiles filantes : Aiv,

309. V. Ile de France.
Maurienne (Haute-). Absence de

grêle : VIII, 19.
Maurin. Vg. Altitude : Aiii, 215.
Mauritanie. Perte du Nil : VI, 295.
Maurkirciien. Aérolithe : Aiv, 194.
Mauro (Rio). Situation et altitude de

la maison de poste : Ain, 235.
Maurolycus. Mt. lun. Coordonnées;

hauteur : Ain, 447.
Maxey-sck-Vaize. Brg. Accident causé

par la foudre : IV, 205.
Mayen (Jean-). Ile. Découverte : IX,

305 , 466. — Aspect : IX, 312. —
Volcan ; Ain, 138, 143; éruptions :
Am, 450.—Nature du sol : IX, 313.
— Limite des glaces polaires : IX,
341. — Bois flottants sur les rives
septentrionales : IX, 123. — Expé¬
dition de VV. Scoresby : IX, 118.

Mayence. Vil. Coordonnées : Am, 303.
— Altitude : Ain. 223. — Système
géologique : Aiii . 92. —, Cours du
Rhin : Aiii, 99. — Bolides : Aiv,
250,202. • - Tremblement de terre :
XII, .217. — Été chaud : VIII, 414.
Passage du Rhin sur la glace : Vin,
302. — Siège, défense et capitula¬
tion en 1793 : I, 297, 480, 557; II,
010 ; VI, 150, 107.— Siège en 1795:
I, 570.—Mort du général Meunier ;
I, 297; XII, 032.

Mayenne. Vil, Coordonnées; altitude :

VIII, 381, 488, 520. — Température
la plus basse ; VIII, 381; la plus
haute : VIII, 488. — Été chaud :
VIII, 411. — Températures moyen¬
nes : VIII, 520. || — lliv. Congéla¬
tion ; VIII, 350. Il — Dt. Altitude des
principales villes : Ain, 219. — In¬
fluence de la nature du terrain sur

le nombre et la force des orages :

IV, 171. — Exploitation dos mines
de houille : III, 95.

Mayer. Mt. lun. Coordonnées; hau¬
teur : Aiii, 449.

Mayon. Vole. Éruptions : Am, 162.
Mayorque, ou Majorque, ou Mal-

lorca. Ile. Mesure d'un arc de pa¬
rallèle : I, 38; XI, 56, 63, 64, 69 à
77, 82, 98.—Recherches sur la dis¬
tance de la Lune à la Terre : Aiii,
391.—Tremblement de terre : XII,
262. — Effet d'un coup do foudre
sur un navire : IV, 130. — Entrée
des Français en Espagne : I, 38.

Maypo. Vole. Situation : Am, 152. —

Éruptions : Am, 159.
Maz-a-Fuera. Ile. Hydrographie par

les officiers de la Vénus : IX,
21-1.

Mazatlan. Vil. Observations à faire
sur les marées : IX, 573. — Voyage
de la Vénus : IX, 235.

Meaux. Vil. Coordonnées : VIII, 380,
488. — Altitude : Am, 221; VIII,
380, 488. — Bolide, : Aiv, 272. —
Aurore boréale : IV, 687, 691. —

Hiver rigoureux : VIII, 293.—Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 380 ;
la plus haute : VIII, 488. — Été
chaud : VIII, 443.—Chemin de fer :
V, 390. — Prix du vin : VI, 642.

Mecklenbourg-Sciivverin. Hiver ri¬
goureux : VIII, 279.

Mecque (La). Vil. Aérolithe : Aiv, 185.
— Fête célébrée dans la vallée de
Mina : Aiv, 717. — Fuite de Maho¬
met ; Aiv, 701.

Médéah. Vil. Coordonnées; altitude ;

température la plus haute : VIII,
494.

25
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mèdes. Peuple. Étude de leur his¬
toire : VI, 141.

Mebfielb. Coordonnées; températures
moyennes : VIII, 528.

Medii (Sinus). Golfe lun. Coordon¬
nées : Ara, 445.

Médina del Campo. Vil. Inclinaison et
intensité magnétiques : IV, 533.

Médine. Vil. Mahomet s'y réfugie :
Aiv, 701.

Méditerranée. Éclipse totale de So¬
leil de "1801 : Ain, 153. — Axe vol¬
canique de la Méditerranée : Ara,
98. — Versant que lui présentent
les chaînes de montagnes qui l'en¬
tourent : Ara, 00. •— Étendue com¬
parative do la Méditerranée et dos
déserts d'Afrique : Ara, 57. — Dé¬
pression de l'horizon : IX, 8*2 ; XI,
605. •— Communication avec l'At¬

lantique : IX, 50, 628. — Différence
de niveau avec l'Atlantique : IX, 01
à 65, 585; avec la mer Rouge : IX,
56, 392, 588; avec la mer Morte :

IX, 590. — Dénivellation des eaux :
IX, 576. — Abaissement du niveau
par évaporation : IX, 54, 61.—Effets
des vents Sur le niveau : IX, 55 et
note, 541 ; XII, 546.—Abaissement
du niveau si une île venait à surgir
au milieu du détroit de Gibraltar :

Ara, 244. —Lieux situés au-dessous
du niveau de la Méditerranée : IX,
595, 597; au-dessus : IX, 598. —

Marées : IX, 105. — Courants : IX,
52. — Courants sous-marins : V,
633, 601; IX, 255. — Fréquence
des trombes : IX, 113. — Différence
des lames avec celles de l'Océan :

IX, 548. — Quantité d'oxygène con¬
tenue dans l'eau ; IX, 48 ; densité :

IX, 600; salure : IX, 004, 012; cou¬
leur -. IX, 106, 559. —• Température
de l'air : VIII, 501 ; de l'eau : VIII,
504; IX, 027, 631 ; comparée à celle
de l'Océan : IX, 61.—Température
des couches inférieures : IX, 95,
253, —Congélation : VIII, 245,240,
250. — Lignes isothermes : VIII,
564. — Éruption volcanique sous-

marine : XII, 218. — Formation de
l'île Julia : XII, 165. — Navires
frappés par la foudre : IV, 203, 273.
— Nom donné aux feux Saint-Elrr.é"
sur quiques points du littoral : IV,
148. — Nom donné au vent d'Afri¬
que par les habitants des îles ; IX,
99. — Rareté de la rosée dans les
contrées situées au sud : VIII, 01.
— Caractère de la navigation : IX,
4SI. — Importance des cartes hy¬
drographiques : V, 639, — Cartes
du capitaine Gauttior : IX, 170. —

Port dont l'amélioration est néces¬
saire : V, 628. — Phares construits
d'après les principes de Fresnel : 1,
170. — Chemin do fer de Lyon à la
Méditerranée : III, 95. — Voyage
d'Arago : XII, 548.

Mebway. Riv. Température moyenne
à la surface : VI, 389. — Congéla¬
tion : VIII, 252, 294. — Marche
des nuages orageux : IV, 10.

Mécal. Mt. Altitude : Ara, 210.
Mégen. Lieu de départ des pécheurs

russes au Spitzberg : IX, 310.
Mégrez, ou 5 de la Grande Ourse. Ét.

V. Grande Ourse.
Méhadia. Brg. Bolide : Aiv, 257.
Meidung. Vg. Bolide : Aiv, 202.
Mein. Riv. Congélation : VIII, 301.
Mekias (Le). Reconnaissance de la

rive droite du Nil par Malus : III,
117.

Melbdry. Analyse des eaux de pluie :
XII, 396.

Méléda. Ile. Détonations extraordi¬
naires : XI, 057.

Melieilla. Vil. Destruction ; Ara, 122.
Melle. Vil. Altitude : Ara, 221.
Melpomène. Pl. Découverte : An, 205;

Aiv, 158,173.— Signe employé pour
la désigner : An, 205; Aiv, 158. —
Éléments de son orbite : Au, 222,
256, 258; Aiv, 158. — Éclat ; Aiv,
158.

Melrose. Vg. Convergence apparente
des rayons solaires : XI, 074.

Melon. Vil. Coordonnées : Ara, 29-•
— Altitude : Ara, 221. — Mesure
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de la base do la triangulation fran¬
çaise Aiii, 315, 339; XI, 129 note.
— Débâcle do la Seine : VIII, 323,
324. — Bateaux à vapeur : V, 212.
— Prix du vin : VI, 042.—Retraite
de Laplace ; III, 598. — Refuge de
Bailly : II, 388 ; sdn arrestation :
II, 389.

Melvilee. Ile de l'Amérique septen¬
trionale. Coordonnées : VIII, 386,
495,505, 575.—Ossements fossiles :

I, 346. — Hauteur moyenne du ba¬
romètre: Xïï, 387.—Accélération du
pendule,: XI, 176 à 179. —Absence
d'éclairs et de tonnerre : IV, 161.
— Effet calorifique des rayons so¬
laires : VIII, 128. — Congélation du
mercure : VIII, 357.—Température
du mois le plus froid : VI, 374. —

Température la plus basse : VIII,
380, 505, 575 ; la plus haute : VIII,
495, 503, 575; différence: VIII,
505. — Températures moyennes ;
VIII, 527, 575, 578, 579. — Hiver¬
nage de E. Parry : IX, 130, 353. —

|| — Ile d'Océanie. Coordonnées :
Ain, 306; Vin; 386, 494, 527,—
Température' la plus basse : VIII,
386 ; .'a plus haute : VIII, 494.
— Température moyenne : Aiv,
044; VIII, 527, 594. || — Pres¬
qu'île. Hivernage de E. Parry : IX,
131.

Memel. Vil. Longueur d'un degré du
méridien : Ànr, 141, 337.

Memmiugen. Vil. Bolide : Aiv, 253.
MenABilly. Aérolithes : Aiv, 195.
Mende. Vil. Coordonnées : Ara, 299.

— Altitude : Aiii, 219. — Bolide :
Ai y, 270.

Mendocino. Cap. Découverte : IX,
405.

Mendoza. Vil. Pluie do poussière :
Aiv, .215.

Mémlmoîvtant. Vg. Construction d'un
réservoir : VI, 88.

Menzaléh. Lac. Communication avec
le Nil : III, 119.

Méquinenza. Vil. Durée du siège : VI,
108.

Mérak ou p de la Grande Ourse. Ét.
V. Grande Ourse.

Mérapi. Vole. Éruptions : Ara, 164;
XII, 221.

Mercure. Pl. Classe : An, 198. —

Groupe dont cette planète fait par¬
tie : An, 199. — Apparence : An,
200. — Connaissance des anciens
sur Mercure : An, 491, 202. —

Signe employé pour la désigner :
An, 46,203, 244, 485; Aiv, 487 note,
052. — Origine suivant Buffon : An,
450. — Place dans le système de
Ptolémée : Au, 244. —Mouvement
apparent : Au, .207, 212, 231. —

Mouvement autour du Soleil : Air,
485. —■ Distance au Soleil : An,
209, 221, 489, 498; Aiv, 142, 762;
à la Terre : An, 488, 489, 499. —

Éléments de l'orbite : An, 221, 256,
488, 489. — Variations séculaires :
An, 259. — Mouvement do rota¬
tion : Au, 449, 503 à 505; Aiv, 763,
789, —Phases : An, 208, 212, 486,
487, 492, 494, 499, 503. — Con¬
jonctions supérieure et inférieure :
Au, 488 ; Aiv, 121. — Équinoxes et
solstices : Aiv, 764. — Passages sur
le Soleil : An, 108, 493 à 499, 505;
Aiii, 360, 362; III, 400, 420; VII,
216; moyen desavoir quand ils doi¬
vent avoir lieu : An, 498 ; leur em¬
ploi à la détermination de la paral¬
laxe solaire : Anr, 360. ■— Volume :
An, 499; Aiv, 40.—Diamètre : An,
499, 500; Aiv, 40; XI, 342 h 345.
— Erreur de Halley sur ses dimen¬
sions : III, 308. — Aplatissement :
An, 500. — Masse : Axv, 33, 34. —-
Densité : Aiv, 41. — Pesanteur à la
surface : Aiv, 42. — Constitution
physique : Au, 501 ; analogie avec
celle de la Terre : Aiii, 55. — Atmo¬
sphère: An, 501 h 503.—Montagnes:
An, 504; Ain, 198. •— Bandes : An,
502, 505. — Volcans : An, 505. —

Lumière et chaleur que Mercure
reçoit du Soleil : Aii, 505 ; Aiv, 763.
— Scintillation : Au, 485; VII, 5, 7,
23, 69. —Difficulté de l'apercevoir :
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XI, 544. — Aperçu à l'œil nu pen¬
dant des éclipses do Soleil : Aiii ,

575 à 577. — Vu en môme temps
que le Soleil dans le champ d'une
lunette : Au, 170 ; X, 251.—Temps
quo Mercure mettrait à tomber sur
le Soleil si son mouvement de ro¬

tation était anéanti : Am, 356. —

Possibilité du choc de Mercure par
une comète? Au, 147. — Nombre
de comètes dont les distances péri¬
hélies sont situées entre son orbite
et le Soleil; entre son orbite et
celle de Vénus : An, 302, 363. —

Tables : An, 490. — Jour qui lui
était consacré : Aiv, 052. — Aspect
pour un observateur situé au centre
du Soleil : Aiv, 761 ; pour un ob¬
servateur situé sur Jupiter : Aiv,
706. •— L'astronomie pour un ob¬
servateur situé à sa surface : Aiv,
763. — Idées de Kepler sur le pou¬
voir de cette planète : III, 223. —

Rôle de Mercure dans le concert des

corps célestes : III, 232.—Prétendue
influence sur les organes de la gé¬
nération : VIII, 78. — Action sur la
comète de Ilalley : XI, 497, 499.

Mère des Dieux. Nom d'un aérolithe ;

Aiv, 485.
Mérope. Ét. F. Pléiades.
Mers-el-Kérir. Vil. Ouragan : XII,

247.
Mersenius ou Sacer. Mt. lun. V.

Sacer.
Meksina. Hiver rigoureux : VIII, 350.
Meuton. Vg. Produit d'un puits arté¬

sien : VI, 477.
Mervilee. Vg. Tenue do la plage : V,

596, 598.
Mesnecx (Les). Vg. Coordonnées; alti¬

tude : VIII, 339, 380, 487, 519. —

Observations météorologiques : VIII,
531. —Hivers rigoureux : VIII, 339,
341 à 344-, 348 , 310.— Température
la plus basse : VIII, 380; la plus
haute : VIII, 487. — Étés chauds :

VIII, 475 à 477. —• Températures
moyennes : VIII, 519. — Passage de
la ligne isotherme de 10° : VIII, 570.

Mésopotamie. Détermination de la
valeur d'un degré terrestre par Al-
Mamoun : III, 163. — Rivière qui
se perd dans un gouffre : VI, 295.
— Fête religieuse : Aiv, 716.

MessEnheim. Intrépidité du colonel
Bisson : I, 629.

Messéme. Pluie colorée : XII, 470,
Messier. Const. Formation : Ai, 322.

— Place dans le ciel : Ai, 325.
Messine. Vil. Coordonnées : VIII, 525.

— Système géologique : Am, 88,—
Températures moyennes : VIII, 525.

Messling. Trombe : XII, 309 note.
Métis. Pl. Découverte : An, 204; Aiv,

152, 173. — Signe employé pour
la désigner : An, 204; Aiv, 152. —
Éléments de son orbite : An, 222,
257, 258; Aiv, 152. — Éclat •. Aiv,
152.

Métius. Mt. lun. Coordonnées; liau- *
teur : Am, 447.

Metz. Vil. Coordonnées : Ain, 299;
VIII, 339, 380, 474, 487, 506, 510;
XII, 447. — Altitude : Am, 219; VI,
398; VIII, 339, 380, 474, 487, 510;
XII, 447. — Etoiles filantes : Aiv,
300.—Accident causé par la foudre :
IV, 198. —Observations météorolo¬
giques : "VIII, 531. — Influence dos
vents sur les hauteurs du baro¬
mètre : IX, 18.—Hivers rigoureux :
VIII, 275, 310, 311, 315, 3Hi, 318,
322, 329, 331, 333 à 335, 337, 339 à
344, 348, 340. — Table des plus
basses températures : VIII, 371 ; des
plus hautes : VIII, 405. — Tempé¬
rature la plus basse : VIII, 380; la
plus haute : VIII, 487; différence :
VIII, 506, — Étés chauds : VIII, 415
à 417, 443, 401, 463 à 407, 469 à
472, 474 à 478. — Été froid : VIII,
481. — Températures moyennes :
VIII, 519. —Température moyenne
du sol : VI, 398. — Quantités
moyennes de pluie ; XII, 447. —
Tremblements do terre : XII, 233,
256. — Partage de la Moselle en
plusieurs bras : VI, 280.—Aqueduc
construit par les Romains : VI, 303.
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— Chemin de fer : V, 252.—Cours
pour les ouvriers : VI, 502.—Trans¬
lation do l'École de Mézières : II,
490. — École d'application du gé¬
nie et de l'artillerie : III, 115,
149; IX, 18; XII, 615 à 617, 631,
702. — Importance dos fortifica¬
tions : VI, 140. — Démolition d'une
partie dos bastions intérieurs de la
citadelle : VII, 112, 217, 238. —

Tranquillité des habitants près des
magasins , à poudre : VI, 179. —

Siège : VI, 83, 135; VIII, 275. —

Découverte d'un manuscrit d'Arbo-
gast : III, 520; XII, 643; de Fer-
mat : XII, 642.—Séjour de Malus :
III, 154.—Lettre d'Arago à Young.:
VII, 291. — Emploi do la gelatine
comme aliment : XII, 155.

Meudon. Capture d'un officier français
par des Hollandais : y, 270.

Meulan. Vil. Tremblement do terre :

XII, 250.
Meukïhe. Dt. Altitude des principales

villes : Ain, 219. — Exploitation
des mines de sel gemme : III, 93.—
Accident causé par la foudre : IV,
265. — Hiver rigoureux : VIII, 311.

Meuse. Fl. Source : VI, 304; tempé¬
rature : VI, 363, 364. — Perte : VI,
296. — Congélation : VIII, 246 à
250, 252, 253, 276, 279, 281, 284,
301 à 303, 309, 314 à 316, 324. —
Débordements : VIII, 276, 288, 311.
Il — Dt. Altitude des principales
villes : Am, 219. — Hiver rigou¬
reux : VIII, 310, 311. — Tremble¬
ment de terre : XII, 230.

Meusnes. Vg. Tremblement de terre :
XII, 249.

Mexico. Vil. Coordonnées : Anr, 308 ;
VIII, 529. — Altitude : Ain, 239;
VIII, 529. — Heure correspondante
ait midi de Paris : Am, 310. — Co¬
mète : Ah, 318. — Bolide : Aiv,248.
— Rochers vitrifiés par la foudre :

IV, 112. —Inclinaison et intensité
magnétiques : IV, 533.—Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 529.—Varia¬
tion diurne du baromètre : XII, 80.

Mexique, ou Nocvelije-EspAgne. Dé¬
couverte; conquête : IX, 465. —

Direction de la Cordillère : Am,
200 ; IX, 59 note ; largeur du faite :
Am, 62. — Altitude de la plus
haute cime mexicaine : Am, 235;
du principal lac : Am, 236 ; des
principales villes : Anr, 239. — In¬
fluence des masses montagneuses
sur l'altitude moyenne de l'Amé¬
rique du nord : Am, 240. — Sou¬
lèvement du sol : Aiii, 118. — Vol¬
cans : Aiii, 151 à 154. —• Tremble¬
ments de terre : IX, 285; XII, 228,
239. — Comète : Air, 318 ; XI, 536.
— Éclat de la lumière zodiacale :

Air, 185. — Aérolithes : Aiv, 200.
— Bolides : Aiv, 249, 251. — Hau¬
teur à laquelle s'élèvent les nuages
orageux : IV, 21.—Vent d'ouest sut-
la côte occidentale : Aiv, 587 ; IX,
46. —Température des mines.: VI,
338. — Voyage de la Vénus : IX,
235 ; du capitaine Basil Hall : V,
668. || — (Golfe du). Étoiles filantes :
Aiv, 310; IX, 35. — Origine dos
ouragans aux États-Unis : Aiv, 592 ;
XII, 277. — Différence de niveau
avec l'Atlantique : IX, 54, 57, 00,
587. — Gulf-Stream : IX, 53, 59,
67 , 69, 123,199, 324. — Projet do
communication avec l'océan Paci¬

fique : IX, 466. — Hydrographie
de diverses parties de la côte par les
officiers de la Vénus : IX, 244.

Mezenc. Mt. Altitude : Am, 215. —

Soulèvement du cratère : Am, 97.
— Constitution géologique : IX, 207.

Mézières. Vil. Coordonnées : Ara,
299. — Altitude. : Am, 210. — Ex¬
périences de Monge sur la composi¬
tion de l'eau : II, 453. — Effet de la
suppression de la surtaxe sur les
vins : VI, 641. —École du génie :
I, 518; II, 431, 433, 440, 448, 456,
486, 400; III, 114. — Siège : VI,
135. — Naissance d'Hachette : III,
578 note. — Anecdote relative à la
vie de Monge : II, 454.

Mkow. Vg. Aérolithes : Aiv, 201.
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Miankii. Vil. Tremblement, de terre :

XIT, 254.
Michigan. Lac. Profondeur t Aïv, 600.
Microscope. Const. Formation : Ar,

322. — Place dans le ciel : Ai, 326.
Micbipampa.VU. Altitude; mines d'ar¬

gent : Am, 237. — Température
des mines : VI, 341.

Middelbouro. Vil. Invention des la-
nettes : Ai, -175, 477, 479; An, 43;
AÏV, 787; VI, 577, 594 ; VII, 504.—
Température moyenne : VIII, 238.

Midi (Pic du). Mt. Chaîne de monta¬
gnes où il se trouve : Ain, 59. —

Altitude : Ain, 243. —Mesuresba¬
rométriques : XII, 81. — Vitrifica¬
tions trouvées parRamond : IV, 20,
414. — Halos : XI, 084.

BIieli,es. Vg. Tremblement de terre :
XII, 254.

Milan. Vil. Coordonnées : Am, 304 ;
VIII, 385, 493, 525; XII, 449; XI,
100,461, 172, 473,—Altitude : VIII,
385,493, 525; XII, 449. — Altitude
du jardin botanique : Am, 223. —•

Hauteur du dôme : Am, 224.—Lon¬
gueur d'un degré du parallèle : Ain,
339.—Opérations géodésiques : XI,
465 à 470. — Longueur du pen¬
dule : Aïv, 67, 68. — Déviation du
fil à plomb : XI, 173, 174.—Éclipse
totale de Soleil de 1842 : Am, 585,
588, 589, 597, 618; VII, 159, 107,
171, 173, 180 note, 180 à 188, 190,
191, 205, 235, 244, 249, 250, 273.
— Observation de a de l'Aigle : XI,
159. — Détermination du diamètre
d'Uranus : Atv, 490. — Comètes :

An, 312, 316. — Aérolithes : Aïv,
191, 202, 207, 224. — Bolide : Aïv,
266, 267.—Tonnerre en boule : IV,
50. — Dégâts causés par la foudre :
IV, 363. — Inclinaison magnétique :
IV, 533, 535, 538; intensité : IV,
533. — Quantités moyennes de.
pluie : XII, 431, 449. — Hiver ri¬
goureux : VIII, 299. — Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 385; la
plus haute : VIII, 493. — Étés
chauds : VIII, 44-5, 454, 463. —

Températures moyennes ; VIII, 525,
540. — Explosion d'un magasin à
poudre : VI, 181. — Observatoire : ,

Aïv, 781; VI, 574, 587. — Publica¬
tion des Ëphémérides : Aïv, 741;
d'une édition des œuvres de Gali¬
lée : III, 249 note. — Peu de goût
dos Milanais pour les voyages : I,
232. — Lettres do Bonaparte à Car-
not : I, 572, 583. — Séjour de Gay-
Lussac et Ilumboldt : III, 27.

Miltanah. Vil. Coordonnées; altitude;
température la plus haute : VIII,
494. '

Milo. Ile. Détermination de sa longi- •

tude : XII, 91, 94, 95. — Éclipse
annulaire de Soleil de 1820 : XII, 94.

Milton-of-Cômage. Effet de la foudre :

IV, 284.
Milyerton. Brg. Bolide : Aïv, 240. —

Naissance de Young : I, 243.
Mimas. Satellite de Saturne. Décou¬

verte : Aïv, 466. — Grandeur : Aïv,
465. — Distance à Saturne : Aïv,
466.

Mimet. Mt. Différence de longitude
avec Marseille : XI, 152. — Action
sur le fil à plomb : XI, 151, 158,
160, 162; XII, 53. — Opérations
géodésiques de do Zach : XI, 150,
158.

Mina. Brg. Fête célébrée dans la val¬
lée : Aïv, 717.

Minas-Geraes. Gisements d'or et do
diamants : X, 544. [| — Novas. Vil.
Gisement d'or : X, 544.

Mindanao. Ile. Volcan : Am, 102. —
Position de l'équateur magnétique :
IX, 188.

Mwden. Vil. Aérolithe : Aïv, 189.
Mineiiead. Vil. Découverte de la divi¬

sion extérieure de l'anneau do Sa¬
turne : Aïv, 449.

Minorque. Ile. Température la plus
haute : VIII, 493.

Minou (Petit). Phare : VI, 51, 54, 55.
Jïion. Tort. Origine des eaux de ses

sources jaillissantes : VI, 463.
Mira, ou Mira Ceti, ou o do la Ba¬

leine. Et. V. Baleine.
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Msranda bel Ebro. Vil. Altitude : Ain,
214.

Mirandole. Vil. Siège : VIII, 274.
Miraviixas. Vg. Situation; altitude :

Ain, 235.
tonuicounT. Vil. Coordonnées : VIII,

381, 488. —• Altitude : Ain, 221;
VIII, 381, 488.— Température la
plus basse : VIII, 381; la plus

. haute : VIII, 488.
Misène. Port. Communication avec le

Marc-Morto : IX, 105.
Miskolz. Brg. Aérolithcs : Aiv, 180.
Misnie. Aérolithe : Aiv, 188. — Bo¬

lide : Aiv, 259.
Mississipi. Découverte : IX, 465. —

Inflexions des lignes isothermes :
VIII, 564.

Missouri. Aérolithe : Aiv, 202. —

Température la plus basse : VIII,
387. —, Températures moyennes :
VIII, 528. — Inflexions des ligues
isothermes : VIII, 504.

Mitxao, ou Mitau. Vil. Coordonnées;
altitude : VIII, 523. — Passage de
Mercure sur le Soleil : An, 497. —

Températures moyennes : VIII, 523.
—'Observatoire : Aiv, 781 ; VI, 588.

Mixbuhy. Vitrifications opérées par la
foudre : IV, 113.

Blixco. Vg. Moyen employé pour chas¬
ser les sauterelles : IV, 323 note._

Mizab, ou ç de la Grande Ourse. Ét.
F. Grande Ourse.

Mocattam. Mt. Construction d'un ob¬
servatoire : III, 168.

Modère. Vil. Aérolithe : Aiv, 193. —
Inclinaison magnétique : IV, 535.
— Trouble des eaux d'une fontaine

lorsque le ciel est orageux : IV, 135.
—Restes d'anciens puits artésiens :
VI, 265; origine de leurs eaux : VI,
305. || ■— Duché. Phénomènes que
présentent les salses à l'approche
des orages : IV, 136.

Moiselles. Vg. Arbre frappé par la
foudre : IV, 282.

Moissac. Vil. Altitude : Am, 221.
Moica. Vil. Hauteur de la marée : IX,

404. — Observations météorologi¬

ques de Rochet-d'IKricourt : IX,
405.

Moldavie. Hiver rigoureux : VIII, 317,
319. — Moyen employé pour chas¬
ser les sauterelles : IV, 324 note.

Moud-Mimes. Explosion d'une machine
à vapeur : V, 130, 150.

Moutg. Vg. Température de la grande
source : XII, 188.

Molodeczno. Brg. Hiver rigoureux :
VIII, 304.

Moluques. Iles. Découverte : IX, 464.
—• Volcans : Am, 161, '162. — Alti¬
tude de la principale montagne :
Ain, 210. — Fréquence des orages :
IV, 180. — Température de l'air en
mer : VIII, 500. — Voyage de d'En-
trecasteaux : IX, 443. •— Perte des
collections botaniques recueillies
par l'Uranie : IX, 109. — Travaux
historiques de Freyciuot : IX, 171.
— Voyage de la Coquille : IX, 178,
1,79; travaux hydrographiques : IX,
182; travaux géologiques : IX, 200;
insectes recueillis par d'Urvilio :
IX, 217.

Molvena: Vg. Phénomène que présente
une fontaine h l'approche des ora¬
ges : IV, 136.

Monde des mondes. Nom donné à la
Voie lactée : An, 9.

Mondego. Cap. Perte de plusieurs na¬
vires : IV, 405; V, 663.

Mondorff. Altitude; température
moyenne du sol : VI, 398. — Puits
artésien : VI, 397.

Mondovi. Vil, Longueur d'un degré
du méridien : Am, '14,337 ; Aiv, 78.

Mongo. Coordonnées; altitude : XI,
83. — Mesure de la méridienne :

XI, 60 à 63, 68 à 70.
Mongolie. Bolide : Aiv, 258. — Nom

donné à un aérolithe : Aiv, 207.
Monkland. Brg. Construction d'un ca¬

nal : I, 417.
Monocéuos. Const. F. Licorne.
Monopole Vil. Pluie de poussière ;

Aiv, 212.
Mons. Vil. Coordonnées : VIII, 383,

491. — Système géologique : Am,
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302 TABLE COSMIQUE. [Montagne de la Table.]
92. — Aérolithes : Aiv, 188. — Bo¬
lide : Aiv, 241.—Hivers rigoureux ;

VIII, 302 à 304, 309, 310, 313. —

Température la plus basse : VIII,
383; la plus haute : VIII, 491. —

Étés chauds : VIII, 431 à 434, 456.
Montagne de la Table. Const. For¬

mation : Ai, 322. — Place dans le
ciel : Ai, 322, 320. || — Mt. Origine
des nuages qui se montrent au som¬
met : IX, 71.

Montagne-Noire. Mt. Système géolo¬
gique : Ain, 89. |[ — Pelée. Vole.
Altitude : Aiii, 236. — Éruptions :

Ain, 100.
Montagnes-Bleues. V. Bleues et Nil-

glierrys. || — Célestes. V. Tliian-
Chan. || — Bouges. Influence sur
l'altitude moyenne de l'Amérique
du Nord : Am, 240.

Montagu. Cap. Coordonnées : Am,
307.

MoNTAGUT.Vil. Coordonnées; altitude:
XI, 83.—Mesure de la méridienne :

XI, 67 à 69.
Montalègre. Congélation du lac de

Genève : VIII, 324.
Montargis. Vil. Coordonnées; alti¬

tude : VIII, 38.1, 488, 520. — Bo¬
lide : Aiv, 269. — Température la
plus basse : VIII, 381 ; la plus
haute : VIII, 488. — Étés chauds :

VIII, 438, 439. — Températures
moyennes : VIII, 520.

Montauban. Vil. Coordonnées : Am,
299; VIII, 382, 489, 521. — Alti¬
tude : Aiii, 221 ; VIII, 382, 489,521.
— Bolide : Aiv, 256.—Hiver rigou¬
reux : VIII, 271. •—Température la

plus basse : VIII, 382; la plus
haute : VIII, 489. — Étés chauds :

VIII, 439, 441, 445.—Températures
moyennes : VIII, 521. — Siège :
VI, 135.

Montbard. Vil. Coordonnées; altitude;
quantités moyennes de pluie : XII,
447.—Accident causé par la foudre :
IV, 199.

Montbéliakd. Vil. Été chaud : VIII,
420. — Étés froids : VIII, 482. —

Naissance de Cuvier : III, 571
note.

Mont-Blanc,. Mt. Époque du soulève¬
ment : Aiii, 81, 96.—Système dont
il fait partie : Am, 74 ; direction :
Aiii, 84.—Altitude : Ain, 199 A 201,
214, 417; VI, 584; IX, 388.—Dis¬
tance à laquelle il peut être aperçu :
Am, 431. — Promontoire septen¬
trional : Aiii, 106. — Étoiles vues
en plein jour au sommet i Ai, 205.
— Observation de Saussure sur la
formation des orages ; IV, 12; sur
des vitrifications causées par la fou ¬
dre : IV, 20, 110. — Hiver rigou¬
reux : VIII, 322. — Temps 'néces¬
saire A un homme pour en faire
l'ascension : 1, 430. — Explication
du malaise qu'on éprouve au som¬
met : III, 13.—Voyagedo Saussure
célébré par Vol ta : I, 189.

Montbeison. Vil. Coordonnées : Ain,
299. — Altitude : Am, 218. — Sys¬
tème géologique : Ain, 91.

Î.Iont - Cenis. Mt. Coordonnées de

l'hospice : Ain, 304; VIII, 525. —
Altitude de l'hospice : VIII, 525 ;
du passage : Am, 215. — Incli¬
naison et intensité magnétiques :

III, 20 ; IV, 533, 535. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 525. —Con¬
struction de la route : III, 88.

Montchirel. Vg. Terrain houillor :
Am, 88.

Mont-Dauphin. Vii. Coordonnées; al¬
titude ; température la plus haute :
VIII, 489.

Mont-de-Maksan. Vil. Coordonnées :

Am, 299. — Altitude : Aiii, 218.
Montdidiek. Vil. Coordonnées : VIII,

380, 487, 519. — Altitude : Am,
221 ; VIII, 380, 487, 519. — Hiver
rigoureux : VIII, 293. — Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 380; la
plus haute : VIII, 487.—Été chaud :
VIII, 444. — Températures moyen¬
nes : VIII, 519.

Mont-d'Or, ou Mont-Dore. Mt. Sou¬
lèvement du cratère : Am, 97. —
Altitude : Am, 215. — Tempéra-
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ture des sources : VI, 350, 300. —

Cuve de César : IV, 139.
Monte-Barbaro. Mt. Soulèvement du

terrain environnant : An, 132.
Monte-Cero. Opérations géodésiques :

XI, 165.
Monte-b'Oro. Mt. Altitude : Ain, 215.
Montklimart. Vil. Altitude : Ain, 217.
Monte-Massi (Montagnes de). Tem¬

pérature d'un puits de mine : VI,
377.

Monte-Nuovo. Mt. Formation : An,
117, 131 ; III, 23; XII, 165.

Montereau. Vil. Manque de fortifica¬
tions dans la campagne de 1814 :

VI, 131,251,252.
Monterev. Vil. Vérification de la lon¬

gitude par Du Petit-Thouars : IX,
238.—Établissement du port; unité
de hauteur : Aiv, 113; IX, 246. —

Observations à faire sur les ma¬

rées : IX, 573. — Température de
diverses sources : IX, 263.—Voyage
do la Vénus : IX, 235; observa¬
tions de la température de la mer :

VIII, 592; IX, 259 ; hydrographie :
IX, 243.

Monte-Rotondo. Mt. Altitude ; Ain,
215. — Limite des neiges perpé¬
tuelles : VIII, 241. || — Brg. Dis¬
tance du château à Florence : IV,
234.

Montescudaio. Tremblement de terre ;

XII, 259.
Monte-Vellino. Mt. Altitude : Ani,

222.
Montevideo. Vil. Détermination de sa

position par Freycinet ; IX, 158. —
Coordonnées : Ani, 308 ; VIII, 530.
— Passage de Mercure sur le So¬
leil : An, 407. — Températures
moyennes : VIII, 530,594. — Obser¬
vations magnétiques faites par les
officiers de la Bonite ; IX, 232. —

Relâche de la Physicienne : IX,
139.

Moktiérehder, Brg. Incendies causés
par la chute de bolides : Aiv, 227.

Mont-Jouy. Mt. Coordonnées : Ain,
305 ; XI, 83. — Altitude : XI, 83.

— Différence de latitude avec Bar¬
celone ; XI, 121. — Cause des ano¬
malies trouvées par Mécliain dans
la détermination des latitudes par
l'observation des étoiles : XI, 229.
— Distance de Dunkerque : XI,
97 ; do Formentera : XI, 07, 90
note, 101. — Longueur d'un degré
du méridien : Ain, 335. — Mesure
de la méridienne ; XI, 94 à 97, 99,
101 à 106; XII, 4 note, 7. —Point
de départ de Delambre pour le cal¬
cul de l'altitude de Rodez ; IX, 586.
— Action sur le fil à plomb : XI,
121.

Montlambert. Vg. Température des
eaux d'un puits : VI, 315.

Montciiéry. Vil: Essais du miroir pa¬
rabolique de Leuoir : VI, 12, 13.—
Expériences sur la vitesse du son :
IV, 241,242; XI, 2 à 12.

Mont-Louis. Vil. Coordonnées; alti¬
tude : VIII, 490, 521. — Tempéra¬
ture la plus haute : VIII, 490. —

Températures moyennes : VIJÏ, 521.
— Tremblement de terre : XII, 223.

Montluçon. Vil. Coordonnées; alti¬
tude; température la plus haute :

VIII, 489. — Hiver rigoureux : VIII,
296.

Montmaraclt. Vil. Accident causé par
la foudre : IV, 198.

Montmartre. Fontaine située au som¬

met : VI, 272. — Gypse : Ain, 68.
— Animaux fossiles : Am, 95. —

Éclipse de Lune : Ani, 573. —

Expériences sur la vitesse de la
lumière : Aiv, 418. — Opération
géodésique : XI, 8. — Essais des
miroirs paraboliques de Lcnoir :
I, 12, 13. — Construction d'un ré¬
servoir : VI, 88. — Projet de forti¬
fication : VI, 58, 113,116, 118, '127,
217, 238,

Monthédï. Vil. Altitude : Am, 219.
Mont Ménale. Const. Formation : Ai,

321. — Place dans le ciel : Ai, 325.
Montmirail. Vil. Bataille : II, 325.

— Nécessaire employé par Napo¬
léon : VI, 259.
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Montmorency. Vil. Coordonnées; al¬
titude : VIII, 380, 487, 519; XII,
447. •— Observations météorologi¬
ques : VIII, 531. — Hivers rigou¬
reux : VIII, 291, 293. — Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 380 ; la
plus haute : VIII, 487. — Étés
chauds,: VIII, 435, 451. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 519. —

Ligne isothère : VIII, 571. — Quan¬
tités moyennes de pluie : XII, 447.

Montmorilï.on. Vil. Aurore boréale :

IV, 644.
Montoisey. Mt. Altitude : Ain, 215.
Montpellier. Vil. de France. Coor¬

données : Am, 299; VIII, 339, 382,
475, 490, 521 ; XII, 447.—Altitude :

Am, 218; VIII, 339, 382, 475, 490,
521 ; XII, 447. — Éclipses totales de
Soleil del706 etdo 1842 : Am, 551,
552, 554, 575 à 577, 581, 588, 592,
596, 597, 600, 618; VII, 141, 165,
172, 178, 180, 181, 183, 180, -189,
191, 205, 211, 212, 231, 241, 244,
265 note, 273, 277, 278. — Passage
de Mercure sur le Soleil : VII, 216.
■— Comètes : Au, 319, 322. — Bo¬
lide : Atv, 270. — Étoiles lilantes :
Aiv, 311 ; XI, '590. — Aurores bo¬
réales : IV, 688, 689, 700, 701. —

Inclinaison magnétique : IV, 533,
535; intensité : IV, 533. — Arbres
frappés par la foudre : IV, 257. —

Observations météorologiques :VIII,
531. — Nombre de jours de pluie :

Am, 511 : VIII, 34. •— Quantités
moyennes do pluie : XII, 447,—Pluie
extraordinaire : XII, 498. — Hiver
de-1709 : VIII, 256 note, 283, 284.
—Hivers rigoureux : VIII, 278, 285,
294, 296, 310, 312, 335, 339, 343,
345, 346, 348,349. — Températures
les plus basses : VIII, 382 ; les plus

\ hautes : VIII, 490 ; différence : VIII,
: 506. — Étés chauds : VIII, 424, 437,

438, 442, 443, 475 h 477. — Tem¬
pératures moyennes : VIII, 521. —

Passage de la ligne isotherme de
15° : VIII, 570. — Chemin de fer :
III, 85; Y, 233. — Société royale des

1 sciences : VIII, 40. — Expérience
sur l'intelligence des chiens : II,
40. — Examen d'Arago : I, 5. —
Inspection d'Ampère : II, 110. || —
Vil. d'Amérique. Coordonnées ; tem¬
pérature la plus basse : VIII, 387. —
Hiver rigoureux: VIII, 354, 387. il
— du Nord. Nom donné à la ville
de Salcombc : VIII, 238.

Mont-Perdu. Époque de sa forma¬
tion : Am, 7,8. — Altitude : Am,
199, 213. -— Vitrifications causées
par la foudre : IV, 20,111.

Montréal. Vil. Coordonnées : VIII,
387, 495, 528. — Pluie de pous¬
sière : Aiv, 215; XII, 466. — Hivers
rigoureux : VIII, 354, 394. •— Tem-
péiature la plus basse : VIII, 387 ;
la plus haute : VIII, 495. — Tem¬
pératures moyennes : VIII, 528. —
Tremblement de terre : XII, 214.

Montreuil. Vg. Hiver rigoureux : VIII,
325. — Accident causé par la fou¬
dre: IV, 199.

Montrevel. Vil. Accident causé par la
foudre : IV, 197.

Mont-Rose. Mt. Altitude : Am, 200,
214; IX, 388. — Pic situé près de
cette montagne : Am, 59. — Tempé¬
rature d'une source : VI, 371. —

Action sur le fil à plomb : XI, 150.
Montrouge. Vg. Distance du fort à

Paris : VI, 204, 208. — Fabrique
d'acide sulfurique : III, 105. —Éta¬
blissement d'un réservoir : VI, 88,
— Insuffisance des forts détachés :

VI, 100.
Mont-Saint-Michel. Vg. Météore lu¬

mineux : XII, 219.
Montserrat. Ile. Volcan : Am, 152;

éruptions : Ain, 160. (| —Mt. F.
Serrât.

Mont-Yalérien. Construction d'une
citadelle : VI, 183. — Distance du
fort à Paris : VI, 204.

Mont-Vergi. Glacière naturelle : VIII,
153.

Monville. Brg. Trombe : XII, 322.
Monza. Vil. Observations thermomé¬

triques de Bellani : VIII, 012.
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Moran. Température des mines : IV,
340.

Moravie. Système géologique : Aiii,
8S. —■ Altitude de la principale
montagne : Aiii, 222.—Aérolithes :
Aiv, 196, 202.—Bolides : Aiv, 254,
258 à 200. — Pluie do poussière :
Aiv, 214.

Morbihan. Dt. Système géologique :
Aiii, 88. — Altitude des principales
villes : Aiii, 219. — Pharo3 : VI, 51.
— Défaite des chouans : I, 571.

Moriîe. Système géologique : Ain, 95.
— Température des sources : VI,
365. — Rivière souterraine qui y
prend sa source : VI, 301 note.—
Tremblements de terre : XII, 215,
210.

Morella. Vil. Coordonnées ; altitude :
XI, 83.—Mesure do la méridienne :

XI, 07, 09, 102.
Morey. Vg. Mongo est frappé d'apo¬

plexie : II, 5(52.
Morlac. Vg. Triangles do la mesure

de la méridienne : Anif 318, 319.
Morlaix. Vil. Coordonnées : Am, 299.

— Système géologique : Ahi, 88. —

Aurore boréale : IV, 087. — Édifice
frappé par la foudre : IV, 168.

Momiale (Forêt de). Occupation par
le prince de Cobourg : I, 564.

Morne-Garou. Vole. Altitude : Am,
236.

Morona. Riv. Volcan situé près de sa
source : Ain, 461.

Moro-Solar. Température des sour¬
ces : IX, 262. — Terre végétale du
plateau : IX, 281.

Mortagne. Vil. Altitude : Ain, 220,—
Hiver rigoureux : VIII, 284.—Trem¬
blement de terre : XII, 228.

Mortaiiiau (Le). Aérolithes : Aiv,
189.

Mortain. Vil. Système géologique :
Am, 90. — Altitude : Am, 219.

Morte (Mer). Dépression du niveau
au-dessous de la Méditerranée : IX,
596, 597. — Phosphorescence des
eaux : IX, 564.—Densité de l'eau:
IX, 002; salure : IX, 012.

Mortefontaine. Vg. Hiver rigoureux :

VIII, 342.
Mortis (Laciis). Lac lun. Coordon¬

nées : Aiii , 445.
Morue (Portais de la). Établissement

d'un barrage à aiguilles : V, 567.
Morvan. Système géologique : Ain,

91, 93. — Formation : Aur, 93. —

Influence des plateaux sur l'altitude
moyenne de la France : Ain, 226.

Moscou. Vil. Coordonnées : Ani, 302 ;

VIII, 383, 491, 505, 523. — Alti-
. tude : Aiii, 223; VIII, 383, 491,

523. — Comète : An, 484. — Bo¬
lide : Aiv, 255. — Propagation des
vents d'ouest : XII, 278.— Nombre
de jours de pluie : Aiv, 016. —

Essais de congélation du mercure :

VIII, 359. — Hivers rigoureux :
VIII, 303, 304, 330. — Température
la plus basse : VIII, 383; la plus
haute : VIII, 491 ; différence : VllI,
505. — Hiver chaud : VIII, 393. —

Étés chauds : VIII, 430, 436 à 439.
— Températures moyennes : VIII,

'

523, 564. ■—■ Fluctuations do la tem¬
pérature : VIII, 557. •— lignes iso¬
thermes : Axv, 611 ; VIII, 570. —

Ligne isothère: VIII, 571. — Obser¬
vatoire : Âiv, 781; VI, 588; XII,
560.—P>etraite de l'armée française
en 1812 : VIII, 304.—Arago nommé
membre de l'Université : XII, 12.

Mosbock. Vil. Altitude de la plaine
voisine : IX, 592.

Moselle. Riv. Quantité d'eau débitée:
VI, 280. — Trombe : XII, 305, 300.
|| — Dt. Altitude des principales
villes : Am, 219. — Tonnerre en
boule : IV, 49. — Températures les
plus basses : VIII, 371 ; les plus
hautes : VIII, 405— Tremblement
de terre : XII, 230.

Moskowa. Riv. Bataille : I, 563—Né¬
cessaire employé par Napoléon : VI,
259.

Mosquerdella (Forêt de). Mesure de
la méridienne : XI, 59.

Mossour. Vil. Coordonnées; altitude :

VIII, 380, 494, 526.— Température
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la plus basse : VIII, 386 ; la plus
haute : VIII, 494. — Températures
moyennes : VIII, 526.

Mostaganem. Vil. Coordonnées : Ain,
307.

Motir. Ile. Volcan : Ain, 163.
Mouche, ou Abeille. Const. Place

dans le ciel : Ai, 319, 325. || —

AUSTRALE, OU FLEUR de LIS. CoUSt.
Place dans le ciel : Ai, 320, 326.

Mougodl. Ile. Découverte : IX, 183.
Moulin du dont. Vg. Puits artésien :

VI, 387.
Moui.in-Neuf. Vg. Barrage : V, 585.
Moulins. Vil". Coordonnées : Ain, 299 ;

VIII, 381. — Altitude : Ain, 216;
VIII, 381. — Accident causé par la
foudre : IV, 198. — Hiver rigou¬
reux : VIII, 299. — Température la
plus basse : VIII, 381. || — en-Gil¬
bert. Vil. Système géologique : Anr,
91.

Mount-Eagle. Aurore boréale : IV,
698, 699.

Moont's Bail Suites du tremblement
do terre de Lisbonne : IX, 580.

Mocpiti. Ile. Plan par Blosseville :
IX, 181.

Moura. Vil. Bolide : Aiv, 249.
Mourzouic. Vil. Coordonnées : VIII,

495. — Température la plus haute :
Aiv, 643; VIII, 405, 408. — Froid
éprouvé par Clapporton : VIII, 250.

Mousto. Source. Température : VI,
365.

Mouxou-rn. Ile. Plan par Blosseville :

IX, 181.
Mowi. Ile. Voyage de l'Uranie : IX,

138 ; observation du pendule : Aiv,
67; IX, 145; observations magné¬
tiques : IX, 150.

Mowna-Kaaii. Mt. Observations à faire
sur le rayonnement nocturne : IX,
10.

Mowna-Roa. Vole. Situation; érup¬
tions : Ain, 167. —Altitude : Aiii,
240. — Observations à faire sur le

rayonnement nocturne : IX, 10; sur
l'intensité magnétique : IX, 30.

Moxos (Plaine dos). Chaîne qui la

sépare de ia vallée du Dcsaguadero :
Aiii, 232.

Mozambique. Détroit. Cause du cou¬

rant qui le traverse : IX, 53. —

Température à la surface et à une
grande profondeur : IX, 257, 271.

MOiilberg. Vil. Obscurcissement de
la lumière du Soleil le jour de la
bataille : Aiv, 321.

Mulgraves. Iles. Travaux hydrogra¬
phiques des officiers de la Coquille :
IX, 183. — Position do l'éqùateur
magnétique : IX, 191 ; XI, 613. —

Voyage de Bérard : IX, 487.
Mulhouse ou Muliiausen. Vil. Coor¬

données; altitude : VIII, 381 , 488,
520 ; XII, 447.— Hivers rigoureux :
VIII, 319, 322, 333. — Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 381 ; la
plus haute : VIII, 488. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 520. —
Étés chauds : VIII, 430 à 430, 441 à
444.—Tremblement de terre : XII,
238. — Quantités moyennes de
pluie : XII, 447.'—Écoles publiques
gratuites : VI, 561. — Emploi delà
machine de Pcrrot : VI, 080.

Muli. de Galloway. Système géolo¬
gique : Aiii, 89.

Munich. Vil. Coordonnées : Aiii, 303;
VIII, 384,492,506, 524.—Altitude :
Aiii, 223; VIII, 384, 402, 524. —

Anciennes observations de Neptune ;
Aiv, 524. — Observations des sa¬

tellites d'Uranus : Aiv, 502; des
taches solaires : XI, 518.—Bolides :
Aiv, 253, 255, 259, 261, 265. —
Aurores boréales : IX, 102. — Ob¬
servations magnétiques de Lamont:
IV, 539. — Observations météoro¬
logiques : VIII, 29. — Hivers ri¬
goureux : VIII, 295, 298. — Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 384 ;
la plus haute : VIII, 492 ; différence:
VIII, 506. — Été chaud : VIII, 473.
•— Températures moyennes : VIII,
524. — Observatoire : Aiv, 781 ; VI,
575, 587.—Fabrique de flint-glass :
VI, 578. — Construction de lunettes
achromatiques : Ai, 184; An, 42;
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VI, 575. — Supériorité des fabri¬
cants de lunettes : VI, 579, 587,
593.

Munster. Vil. Coordonnées; altitude:
VIII, 492, 524. — Blocs erratiques :
Am, 106. — Température la plus
haute : VIII, 492. — Températures
moyennes : VIII, 524.

Murât. Vil. Altitude : Ain, 217.
Murcie. Tremblement do terre : XII,

232, 234.
Muret. Vil. Altitude : Am, 218.
Muaow. Ch. de Mt. Plateau dont elle

forme la limite : Am, 229.
Murviedro. Vil. Visite d'Arago : i,

23. — Homme tué sur la route : I,
24.

Mysore. Influence du plateau sur l'al¬
titude moyenne de l'Asie : Am,
229, 231.

MïTEN.Mts. Système géologique : Ain,
97.

N

Naciiratsciiinsk. Vg. Aérolitlies : Aiv,
202.

Nagpour. Vg. Coordonnées ; altitude :

VIII, 520. —Températures moyen¬
nes : Aiv, 614 ; VIII, 526, 594.

Nagy-Bama. Vil. Bolide : Aiv, 255.
Nain. Vil. Coordonnées : VIII, 387,495,

528. — Température la plus basse :
VIII, 387 ; la plus haute : VIII, 495.
— Températures moyennes : VIII,
528, 540, 579. — Passage do la li¬
gne isotherme de 0° : VIII, 570.

Natrn. Vil. Aurore boréale : IV, 612.
Naicous. Situation; bruits souterrains:

XI, 660.
Nahur. Vil. Coordonnées : Am, 302;

VIII, 383, 491, 522. — Altitude :

VIII, 383, 491, 522. — Bolide : Aiv,
273. — Congélation de la Meuse :

VIII, 284.—Hivers rigoureux : VIII,
291, 294. — Température la plus
basse : VIII, 483 ; la plus haute :
VIII, 491. — Été chaud : VIII, 473.

— Températures moyennes : VIII,
522. — Siège : VI, 174.

Nancy. Vil. Coordonnées : Am, 299 ;
VIII, 380, 488, 519. — Altitude :
Am, 219; VIII, 380, 488, 519. —

Hivers rigoureux : VIII, 293, 319,
322. — Température la plus basse :
VIII, 380; la plus haute : VIII, 488.
— Étés chauds : VIII, 437 à 439,
441 à 443. — Températures moyen¬
nes : VIII, 519. — Tremblement de
terre : XII, 250, — Chemin de fer :
V, 252. — Lettre de Mathieu de
Dombasle A Gay-Lussac : XII, 336.

Nangasaici. Vil. Coordonnées : VIII,
386, 494, 526. —- Température la
plus basse : VIII, 386; la plus
haute : VIII, 494. — Températures
moyennes : Aiv, 644; VIII, 520,
586, 593. —Passage de la ligne iso¬
therme de 15» ; VIII, 570.

Nangimoy. Aérolithes : Aiv, 201.
Nankin. Vil. Coordonnées : Am, 306.

— Heure correspondante au midi
de Paris : Am, 309.

Nanterre. Brg. Chemin de fer atmo¬
sphérique : V, 450. — Pension où
Gay-Lussac fit ses études : III, 5.

Nantes. Vil. Coordonnées : Ain, 299;
VIII, 339, 381, 474, 488, 520; XII,
447. — Altitude : Am, 218; VIII,
339, 381, 474, 488,520; XII, 447.—
Communication de l'heure de Pa¬
ris : Ain, 290; XI, 142.—Accidents
causés par la foudre : IV, 197, 108.
— Tremblement do tene : XII,
218, 219. — Observations météoro¬
logiques : VIII, 531. — Hivers ri¬
goureux : VIII, 294, 303, 329, 339,
310, 342 à 344, 348, 319. — Tem¬
pérature la plus basso : VIII, 381 ;
la plus haute : VIII, 488. — Étés
chauds : VIII, 439, 451, 474 à 478.
— Températures moyennes : VIII,
520, 505. — Quantités moyennes de
pluie : XII, 447. — Écluses du ca¬
nal : V, 509. — Chemin de for : V
252, 307. — Nécessité d'un obser¬
vatoire nautique : IX, 480. —• Sé¬
jour de Bailly : II, 383, .385. —
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Attaque des Vendéens : I, 557; II,
387.

Nantua. Vil. .Altitude : Am, 216.
Nantuciçet. Vil. Comète : An, 337. —

Courant de la mer : IX, 63.
Naples. Vil. Coordonnées : Am, 305;

VIII, 383, 493, 525; XII, 449. —

Altitude : VIII, 385, 493, 525; XII,
449. — Éruptions du Vésuve : Am,
438, 146; IV, 31,157; XII,217,231,
239, 245, 256, 261 ; phénomène qui
les précède : XII, 225.—Nom donné
aux éclairs volcaniques : IV, 31. —

Indices des changements de temps :

XII, 476. — Formation du Montc-
Nuovo : Axa, 417. — Tremblements
de terre ; III, 22 ; XII, 258.—Éclipses
de Soleil : Am, .554 ; VII, 143, 212;
XII, 95. —• Observations des taches
solaires : Au, 90. — Recherches sur
les effets calorifiques de la lumière
de la Lune ; Am, 467. — Forme de
Mars ; Aiv, 426.—Petites planètes :

Air, 204, 205; Aiv, 452, 153, 455 à
157, 459, 402, .174. — Comète ;
An, 314. — Aérolithes : Aiv, 202.
-—Bolides : Aiv, 242, 258, 259, 269.
— Étoiles filantes : Àiv, 300. —

Dégâts causés par la foudre : IV,
206, 307. — Navires frappés par la
foudre : IV, 180, 203. — Quantités
moyennes de pluie : XII, 449. -—
Inclinaison magnétique : IV, 533,
535; intensité : IV, 533. —-Hauteur
moyenne du baromètre : XII, 387.
— Hauteur de la marée : IX, 105.
— Température la plus basse : VIII,
385 ; la plus haute : VIII, 493 ; dif¬
férence : VIII, 506. —Etés chauds :

VIII, 418, .453, 454, 467. — Grande
sécheresse : XII, 257. — Tempé¬
ratures moyennes : Aiv, 645; VIII,
525, 563, 5(55. — Température d'un
puits artésien ; VI, 378. -— Obser¬
vatoire : Ara, 431; VI, 574; XI,
244. — Musée : VI, 520. — Acadé¬
mie : VII, 88. — Publication de
l'ouvrage de Porta : Pneumatico-
rum libri très : V, 403. -— Voyage
de Gay-Lussac et Humboldt : III,

22. — Mission de Constant-Prévost:
Am, 424. —Nomination de Melloni
à la direction du Conservatoire,
des arts et métiers : XII, 183 note.
— Exploitation de la pouzzolane :
V, 525.

Napo. Riv. Volcan situé près de sa
source : Am, 461.

Napoléon-Vendée. Vil. Coordonnées
Arn, 299. — Altitude : Am, 221. V.
Bourbon-Vendée.

Narbo.nne. Vil. Coordonnées : Ain,
300; VIII, 382. — Altitude : Am,
216; VIII, 382. •—• Éclipse totale de
Soleil de 4842 : Am, 576, 599, 618;
VII, 457, 165, 171, 478, 180, 485,'
193 , 201, 203, 205, 211, 212, 230,
231, 242, 244. — Température la
plus basse : VIII, 382, —• Pétition
des propriétaires de vignes : VI,
648. — Chemin do fer : XII, 509.
—■ Arago est nommé député : VI,
57.

NArIiorough-Irland (Pic de). Vole.
Situation; éruptions : Aux, 101.

Naiini. Vil. Aérolithes : Aiv, 187.
Narmton. Passage do Mercure sur le

Soleil : An, 497.
Nasirabadh Vil. Coordonnées ; alti¬

tude ; températures moyennes : VIII,
526.

Nassau (Duché de). Système géologi¬
que : Aut, 89.

Natciiez. Vil. Coordonnées; altitude :
VIII, 387, 496,, 529. ■— Température
la plus Lasse : VIII, 387 ; la plus
haute : VIII, 490. — Températures
moyennes : Aiv, 644; VIII, 529,
540, 543. — Température des
sources : VIII, 543.

Naumburg. Vil. Pluie de poussière :
Atv, 211. — Feux Saint-Elme : IV,
154.

Navarin. Vil. Coordonnées : Am, 304.
— Bataille navale : V, 658.

Navigateurs (Iles des), ou Samoa. Dé¬
couverte : IX, 466. — Tremblement
de terre : XII, 244. — lie décou¬
verte à l'est : IX, 100.

Navire. Ccnst. F. Argo.
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Nesulargm (Palus). Marais lun. Coor¬
données : Ain, 445.

Necker. Ritr. Congélation : VIII, 3-13,
335.

Niotaius (Màre).>'Mer lun. Coordon¬
nées : Aiii, 445.

Négrepont (Détroit de). Étude à faire
sur les marées : IX, 574.

Neiges (Banc dos). Changements : V,
594.

Nuira. Ile. Pluie do cendres : XII,
215.

Neistze. Bolide : Aiv, 245.
Némésis. Nom donné à Saturne : Aiv,

432.
Nemours. Vil. Coordonnées : VIII,

488.—Suites d'un coup do foudre :

IV, 125,- Été chaud : VIII, 473.—
Température la plus haute : VIII,
488.

Népaul. Latitude; température des
sources; température moyenne :
VIII, 543. ■

Neptune. Pl. Classe : An; 198. —

Groupe dont cotte planète fait par¬
tie : An, 199.—Signe employé pour
la désigner : An, 46, 203 ; Aiv, 507.
.— Découverte : An, 203 ; Aiv, 24,
507, 509 à 523, 789; III, 291. —

Aspect : Aiv, 507. — Distance au
Soleil : An, 221 ; Aiv, 143, 508. —
Révolution sidérale : An, 221; Àiv,
507; synodique : Aiv, 507. —Mou¬
vement diurne : An, 221. —Varia¬
tions séculaires : Aii, 259. — Élé¬
ments de l'orbite : An, 256; Aiv,
507, 508; comètes dont l'orbite la
dépasse : An, 287, 339 ; limite de
l'orbite des comètes intérieures :

An, 308. — Masse : Aiv, 33, 34,
509. — Diamètre : Aiv, 40, 508.
509. ■— Volume : Aiv, 49. — Den¬
sité : Aiv, 41, 509. ■—• Pesanteur à
la surface : Aiv, 42, 509. — Temps
que Neptune mettrait à tomber sur
le Soleil si son mouvement de trans¬
lation était anéanti : Aiv, 43. —

Temps que mettrait un boulet pour
aller du Soleil h Neptune : Aiv, 44.—
Quantité de lumière et de chaleur

que lui envoie le Soleil : Aiv, 508.
— Anciennes observations : Aiv,
523. j| — Satellites. Nombre : An,
40.—Découverte. : Aiv, 520, 789.—
Durée de la révolution du 1" ; in¬
clinaison de l'orbite ; sa distance au
centre do la planète : Aiv, 526. ||"
— Nom proposé pour Uranus : Aiv,
485, 480.

Nébao. Vil. Altitude : Aiii, 219.—Ex¬
périences de Romas sur l'électricité
dos nuages : IV, 344.

Nerita. Ile. V. Julia.
Nesle. Vil. Descente du ballon de

Charles et Robert : IX, 492.
Neti-iou. V. Malahite.
Nesbourg. Vil. Mort do Latour-d'Au-

vergne : I, 927.
Nedciiatel, oit Neufciiatel. Vil. Coor¬

données ; Ain, 305; VIII, 493, 525.
— Altitude : Aiii, 223; VIII, 493,
525. — Altitude du lac : A:n, 223;
température de l'eau : IX, 023.
—Bloc erratique sur une montagne
voisine : Anr, 105 note.—Comètes :
An, 319 ; XI, 536. — Bolide : Aiv,
252. —-Hiver rigoureux : VIII, 337.
— Été chaud : VIII, 432. — Tem¬
pérature la plus haute : VIII, 493.
— Températures moyennes : VIII,
525. — Trombe sur le lac : XII,
310.

Neiifahrwasser. Phare. Coordonnées :

Aiii, 303.
Nedfbrisach. Vil. Coordonnées; alti¬

tude : VIII, 381.—Hiver rigoureux :

VIII, 298. — Température la plus
basse : VIII, 381.

Neuffen. Vg. Température de l'eau
d'un puits artésidh : VI, 367, 390.

Neufundland. Bolide :.Aiv, 247.
Neuiiausen. Vg. Pluie de poussière :

Aiv, 210.
Neciiof (Forêtde). Aérolithe : Aiv,

190.
Neuigly. Brg. Travaux de Prony : III,

587.
Neulise. Vg. Accident causé par la

foudre : IV, 197.
Neumarkt. Vil. Bolide : Aiv, 253.
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400 TABLE COSMIQUE. [Neustadt.]
Keusxadt. Vil. Bolide : Aiv, 240.
Neustadt-Eberswai.de. Vil. Bolide :

Aiv, 201.
Neustrelitz. Vil. Coordonnées; alti¬

tude; températures moyennes: VIII,
524.

Neva. Fl. Congélation : VIII, 252,
298. — Inondation : XII, 490. —

Construction du canal : III, 88.
Nevers. Vil. Coordonnées : Ain, 300.

— Altitude : Ain, 219. — Inonda¬
tion de la Loire : VIII, 300.

Neyington. Bolide : Aiv, 247.
Nevis. Vole. Situation : Ànr, 152. —

Éruption : Am, 100.
New-Bedford. Coordonnées; tempé¬

ratures moyennes : VIII, 528.
Nevvbury. Vil. Coups de foudre : IV,

104,108, 205. — Hiver rigoureux :
VIII, 328, 355.

New-Cambridge. Dégâts causés par la
foudre : IV, 351.

Newcastle-scr-Tyne. Vil. Globe de
feu : IV, 45.

New-Hampshike. Bolide : Aiv, 250.
•— Aurore boréale : IV, 550.

New-Haven. Vil. Coordonnées : VIII,
387. — Bolide : Aiv, 255. — Étoiles
filantes : Aiv;288, 301, 313. — Au¬
rore boréale : IV, 033, 090. — For¬
mation do la glace dans les lacs :

VIII, 161.—Hivers rigoureux : VIII,
328, 354, 355. — Température la
plus basse : VIII, 387.

New-Jersey. Aérolitlics : Aiv, 201. —

Direction d'un ouragan : XII, 278.
New-London. Direction d'un ouragan :

XII, 275.
Newport. Vil. Coordonnées : VIII,

387.—Iliver rigoureux : VIII, 354.
—Température la plus basse : VIII,
387.

New-Salzwercic (Puits de). Détails,
sur le forage : VI, 390. — Profon¬
deur : VI, 475.

Newton. Cr. lun. Coordonnées : Anr,
447. — Hauteur : Ain, 417, 447 ;

VI, 584.. — Forme : Ain, 417.
Newton-Stewart. Aurore boréale :

IV, 007.

New-Tscherkask. Vil. Comète : Au,
337.

New-York. Vil. Coordonnées : Ain,
308; VIII, 387, 528. — Heure cor¬
respondante au midi de Paris :
Aui, 310.—Longueur du pendule :
Aiv, 07. — Comète : An, 480. —

Aérolithe : Aiv, 200. — Bolides :
Aiv, 250, 204.— Étoiles filantes :
Aiv, 299. — Aurores boréales : IV,
030 à 632. — Brouillard sec de
1831 : Au, 468. — Tremblement do
terre : XII, 248. — Accidents cau¬
sés par la foudre : IV, 202, 382. —

Propagation des ouragans : IX, 98;
XII, 275, 276. — Navires jetés à la
côte : XII, 275. -— Pluie colorée :
XII, 471. — Iliver rigoureux : VIII,
354. •— Température la plus basse :
VIII, 387. — Températures moyen¬
nes : Aiv, 579 ; VIII, 528, 540, 565.
— Premier bateau à vapeur con¬
struit par Fulton : V, 66. — Com-
nfunication par la vapeur avec Li-
verpool : V, 657. — Durée de la
traversée de Liverpool : VIII, 237
note ; do Rio-de-Janeiro : IX, 550.

Niagara. Riv. État de l'air au-dessous
do la chute : XI, 051; veut violent
qui y règne : XI, 055.

Nicaragua. Vil. Distance entre l'océan
Atlantique et l'océan Pacifique :
IX, 407. Il — État. Volcans : Ain,
151, 1,54. H — Lac. Altitude : Aid,
230.

Nice, ou Nizza. Vil. Coordonnées; al¬
titude : Vlil, 385, 525. — Comètes :
An, 319, 322, 323; XI, 537 note,
543. — Hiver rigoureux : VIII, 312.
—Température la plus basse : VIII,
385. ■— Températures moyennes :
VIII, 525. — Trombe : XII, 309
note.

Nicée. Vil. Naissance d'IIipparque :
III, 157. — Opinion du concile sur
le calendrier julien : Aiv, 683, 709;
procédé employé avant le concile
pour fixer lo jour de Pâques : Aiv,
700; règle do la succession dos
épactes : Aiv, 707.
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Nicolaïeff. Vil. Coordonnées : Ara,
302 ; VIII, 492, 523. — Altitude :

VIII, 492, 523. — Température la
plus haute : VIII, 492. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 523. — Pas¬
sage de la ligne isotherme de 10° :
VIII, 570. —Ligne isochimène : VIII,
571. —• Observatoire : Aiv, 781;
VI,'575, 588; XII, 500.

Nicolosi. Vil. Coordonnées; altitude :
VIII, 385, 525 ; XII, 449. — Tempé¬
rature la plus basse : VIII, 385. —

Températures moyennes : VIII, 525,
— Tremblement do terre ; XII,
213. — Quantités moyennes de
pluie : XII, 449.

Nicor. Aérolithe : Aiv, 193.
Niederbronn. Brg. Bolide : Aiv, 208.
Niémen. Fl. Congélation : VIII, 305.
Nietleben. Fulguritcs : IV, 116.
Nieiiport. Vil. Coordonnées : VIII,

383. —Hiver rigoureux : VIII, 294.
—Température la plus basse : VIII,
383.

Nièvre. Biv. Congélation : VIII, 350.
|| — Dt. Système géologique : Ain,
93. — Gisements de chaux hydrau¬
lique : V, 500. —- Altitude des prin¬
cipales villes : Ain, 219. — Aurore
boréale : IV, 683. — Température
d'une mine : VI, 377.

Niger, ou Joliba. Fl. Expédition du
capitaine Tuckey : IX, 407. — Di¬
rection de son cours : IX , 408. —
Communication supposéo avec le
Zaïre : IX, 410, 410.

Nuxei-Kolïmsk. Vil. Coordonnées :

VIII, 385, 493, 505, 520. — Tempé¬
rature la plus basse : VIII, 385;
la plus haute : VIII, 493 ; diffé¬
rence : VIII, 505. — Températures
moyennes : VIII, 520.

Nijnei-Novgorod. Vil. Coordonnées :

Am, 302 ; VIII, 523.—Températures
moyennes : VIII, 523.

Nunei-Tagoilsk. Vil. Coordonnées ;

Ara, 303 ; VIII, 385, 493, 526. — Al¬
titude : VIII, 385, 493, 526. — Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 385;
la plus haute : VIII, 493 ; différence:

VIII, 505. — Températures moyen¬
nes : VIII, 526.

Nil. FI. Détermination de la valeur
d'un degré par Eratosthène : Anr,
16. — Montagnes qui séparent le
bassin du Nil de celui de l'Aouach :

IX, 384. — Recherches sur sa
source : IX, 383. — Altitude de la
contrée qu'il traverse : IX, 409.
— Couleur : IX, 563. — Perte : VI,
295. — Rivières qui s'y jettent : IX,
383, 385. — Crues : IX, 417. —
Masse d'eau qu'il verse dans la
mer : IX, 61. — Congélation : VIII,
246,256. —Passage de l'armée fran¬
çaise : II, 530. — Combat de Che-
bréys : II, 529. — Reconnaissance
de la rive droite par Malus : III,
117; des communications du Nil
avec le lac Menzaléh : III, 118. —

Voyage de Galinier et Ferret : IX,
378.'—Mot do Fontenelle : III, 327.
|| — (Vallée du). Richesse dans
l'antiquité : VI, 520. — Influence
des plantations sur la pluie : XII,
460.

Nila. Ile. Solfatares : Am, 165.
Nilgiierrys, ou Montagnes Bleues.

Ch. de Mt. Situation : Anr, 228. —

— Influence sur l'altitude moyenne
de l'Asie : Am, 229. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 526.

Nimègue. Vil. Coordonnées : VIII,
522; XII, 448. — Températures
moyennes : VIII, 522. — Quantités
moyennes do pluie : XII, 448.

Nîmes. Vil. Coordonnées : Ara, 300 ;
VIII, 382, 490 ; XII, 447.—Altitude :
Am, 217 ; VIII, 382, 490; XII, 447.
— Éclipse totale de Soleil de 1842 :

. VII, 206. — Comètes : An, 351 ; XI,
486. — Bolide : Aiv, 246. — Aurore
boréale : IV, 682.—Inclinaison ma¬

gnétique : IV, 533, 535 ; intensité :
IV, 533. — Hivers rigoureux ; VIII,
386, 342, 346. — Température ia
plus basse : VIII, 382 ; la plus haute :

VIII, 490. — Quantités moyennes
de pluie : XII, 447. — Phénomènes
que présente la fontaine : VI, 301 ;

26
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sa température : VI, 358. — Che¬
min de fer : III, 85.

Ninive. Vil. Lentille de cristal trou¬
vée dans les fouilles : Ai, 107.

Niout. Vil. Coordonnées : Ain, 300;
altitude : Ain, 221. — Action
de la diorite sur les orages : IV,
171. — Accident causé par la fou¬
dre : IV, 198. — Tremblement de
terre : XII, 241. — Été chaud : VIII,
470. — Séjour do Bailly : II, 383.

Nipiion, ou Nipon. Ile. Volcans : Ain,
150. — Carte du détroit qui la sé¬
pare de l'île Matsmaï : IX, 408.

Nisita. Ile. Mouvements du terrain :

Aiii, 134.
Nive. Riv. Congélation : VIII, 324.
Nivernais (Canal du). Construction :

V, 329. — Écluses : V, 509.
Nizza. Vil. V. Nice.
Nobleborougii. Brg. Aérolitlies : Aiv,

200.
Nocera. Vil. Analyse des eaux des

bains : III, 24.
Noël. Ile. Observations magnétiques

do Cook : XI, 011.
Nogent. Vg. Distance du fort îi Paris :

VI, 204. || — Vil. Hiver rigoureux :
VIII, 311. || — le-Rotrou. Vil. Al¬
titude : Ain, 217. || — sur-Seine.
Vil. Altitude : Ain, 210. || •— sur-
Vernisson. Vg. Étoiles filantes : XI,
583. — Tremblement de terre :

XII, 250.
Noire. (Forêt-). Établissement d'une

turbine : V, 505. |] — (Ile). Éten¬
due : Aiii, 121. |j — (Mer ou Pont-
Ecxin). Origine de ce nom : IX, 314.
— Différence de niveau avec la mer

Caspienne : Ain, 242; IX, 588, 592,
593, 595, 596. — Lieux situés au-
dessous de son niveau : VI, 209; IX,
595.—Dépression de l'horizon : IX,
82 ; XI, 067. — Densité de l'eau :
IX, 001; salure : IX, 004, 012. —

Constance du climat des environs :

VIII, 223. — Congélation : VIII,
245, 246, 200, 324, 349. — Hivers
rigoureux : VIII, 259,200, 319, 350.
— Température de l'air : VIII, 501.

— Cartes du capitaine Gauttier :
IX, 170. — Travaux do Dumont-
d'Urville : IX, 210, 219.

Noisy. Vg. Distance du fort à Paris :
VI, 204.

Nolay. Brg. Naissance de Carnot : I,
511.

Nontron. Vil. Altitude : Ain, 217.
Nord (Cap). Coordonnées : VIII, 522.

— Courant de la mer : IX, 324,555.
— Températures moyennes : VIII,
522,540, 580. — Passage de la ligne
isotherme do 0° : VIII, 570. — Ligne
isochimène : VIII, 571. || — Ht. Al¬
titude des principales villes : Ain,
220. — Phares : VI, 50. — Tempé¬
rature des sources artésiennes : VI,
387.— Température moyenne de if
surface du sol : VI, 388.—Tremble¬
ment de terre : XII, 230. || — (Mer
du). Communication avec la baie de
Baffin : IX, 127. — Cause de la
quantité do glace qu'on y rencontre :

'IX, 332. — Dimension des mon¬
tagnes de glace: IX, 336. —As¬
pect do l'atmosphère : IV, 095. —
Instructions pour une expédition
scientifique : IX, 3, 88, 95. || —
(Port du). Inclinaison et intensité
magnétiques : IV, 532.

Noriienskjold. Aérolithes : Aiv, 198;
analyse chimique : Aiv, 220.

Nordiiausen. Vil. Fabrication de l'a¬
cide sulfuriquo fumant : III, 105.

Nordland. Hiveri rigoureux : VIII,
335, 330.

Norfolk. Vil. Ouragan : XII, 275. Il
— Comté. Météore lumineux : XI,
571. — Accident causé par la fou¬
dre : IV, 351.

Normandie. Système géologique : Aur,
88. — Perte de la Drûme : VI, 290.
— Bolide : Aiv, 243. — Pluie do
poussière : Aiv, 210. — Aurore bo¬
réale : IV, 551.—Hivers rigoureux :
VIII, 261, 207, 325. — Été chaud :
VIII, 465. — Prédominance des
pluies d'automne : XII, 450.—Che¬
min do fer du Havre : VI, 157. ■—
Hommes illustres nés dans cette
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province : I, 40G; III, 582. — Nais¬
sance et mort de Salomon do Caus :

V, 14 note. — Départ du père de
J. llollond : III, 372.

Norroï. Vg. Éboulements : XII, 207.
Noktiiamptonsiiire. Bolide : Aiv, 253.

— Action d'une aurore boréale sur

le télégraphe électrique : IV, 705.
— Accidents causés par la foudre :

IV, 39, 113. — Hiver, rigoureux :
VIII, 294.

Nortu-Fiord. Baie. Arrivée de la Lil¬
loise : IX, 308.

Nortii-Salem. Vil. Aurore boréale :

IV, 670.
Norïhumderland. Bolide : Arv, 201.

— Températures des mines ; VI,
333, 334.

Nomhwich. Vil. Mines do sel gemme:
Ain, 08.

Norton (East-). Aérolithe : Aiv, 195,
251. — Bolide : Aiv, 251.

Norvège. Système géologique : Ain,
90.—Soulèvement graduel du sol :

Am, 129. — Direction de la chaîne
de montagnes qui la sépare de la
Suède : Am, 84.—Escarpement des
versants des montagnes : Ain, 65,
104. — Blocs erratiques: Am, 107.
— Altitude do la principale monta¬
gne : Am, 222. — Largeur du faîte
du Lang-Field : Am, 02. — Pro¬
fondeur d'un trou près do Frede-
rikshal : VI, 289. — Cavité du ro¬
cher do Torgliat : VI, 288. — Coor¬
données des principales villes :

Am, 302. — Université : III, 540.
—Éclipse totale de Soleil de 1851 :

Ain, 591, 013; VII, 112, 120, 203.
— Pluie de poussière : Aiv, 211. —

Aérolithe : Aiv, 205. — Bolide : Aiv,
242. — Dépression barométrique :
XII, 385. — Brouillard donnant
naissance à une aurore boréale :

IV, 558. — Variation dans la fré¬
quence des aurores boréales : IV,
000. — Aurores boréales : IV, 557,
021, 623, 629.—Rareté des orages :
IV, 399; IX, -103. — Études à faire
sur les effets des vents de mer :

IX, 93. —Passage du Gulf-Stream :
Aiv, 599; IX, 324, 555. — Influence
du Gulf-Strcam sur la tempéra¬
ture : IX, 09, 199. — Couleur des
rivières : IX, 503. — Quantités
moyennes de pluie : XII, 448, 449.
— Congélation de la mer : VIII,
248. — Hiver rigoureux : VIII, 298.
— Intensité du froid : VIII, 360.—
Limite des plus grands froids : VIII,
388. — Températures les plus bas¬
ses : VIII, 383; les plus hautes :
VIII, 491 ; maximum : VIII, 497. —

Températures moyennes : VIII, 522,
579. — Navires envoyés à la pèche
de la baleine : IX, 364.—Commerce
avec le Groenland : VIII, 234, 243.
—Voyage de la Recherche : IX, 131.

Norwicii. Vil. Apparition d'une lu¬
mière sur la partie non éclairée de
la Lune : Am, 495. — Bolide : Aiv,
246. — Emploi du premier bateau
à vapeur : V, 67. — Explosion d'un
bateau à vapeur : V, 126.

Notre-Dame de Loiiette. Pèlerinage
do Descartes : III, 299.

Nottingham. Vil. Accroissement de la
population : I, 446.

Nodkahiva. Ile. Coordonnées : Am,
307. — Heure correspondante au
midi de Paris : Ain, 310. — Pas¬
sage de Mercure sur le Soleil : An,
497.

Noutica. Ile. Époque où les rivières
gèlent : VIII, 564. — Orage observé
par Dixon : IV, 183. •—Présence de
baleines dans le détroit : IX, 117.

Nouveau-Monde. V. Amérique.
Novare. Vil. Éclipse totale de Soleil

de 1842 : Am, 577; VII, 106, 173,
250.

Novellara. Vil. Aérolithe : Arv, 193.
Noïelles-sur-Mer. Vg. Influence de

la marée sur une fontaine jaillis¬
sante : VI, 311.

Nozeroy. Vil. Coordonnées; tempéra¬
ture la plus haute : VIII, 489.

Nuages du Cap, ou Nuées de Magel¬
lan, ou Grand et Petit Nuage.
Gonst. Formation : Ai, 320, 322. —
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TABLE COSMIQUE. [Nubie.]

Place dans le ciel : Ai, 326.—Des¬
cription : Ai, 543. — Cause de sa
blancheur : Ai, 500. — Nombre
d'étoiles : Ar, 544.

Nubie. Latitude : VIII, 495. — Tem¬
pérature la plus haute : Aiv, 643 ;

VIII, 495, 498.
Nubium (Mare). Mer lun. Coordonnées:

Aux, 445.
Nula. Riy. Effets de l'éruption d'un

volcan : Aiii, 170.
Nurenberg ou Nûrnberg. Vil. Bolides :

Aiv, 244, 253, 262, 265. — Passage
de Mercure sur le Soleil : An, 496.
— Observatoire : Aiv, 780. — Pu¬
blication des Révolutions célestes
de Copernic : Anx, 27; III, 176.

Ndyts (Terre de). Golfe qu'elle borne
au nord : Aux, 102. — Reconnais¬
sance par d'Entrecasteaux : IX, 439.
— Exploration par L. do Freycinet:
IX, 460.

Nyer. Vg. Température de la source :
XII, 188.

Nympiienbourg. Vg. Phénomène ob¬
servé pendant un orage : IV, 343.

Nyon. Vil. Refuge de Carnot : I, 589,
500.

Nyons. Vil. Altitude : Ain, 217. —

Résidence de Fresnel : I, 117; ses
recherches d'optique : 1,119.

o

Oasis. Puits qui y ont été forés : VI,
264.

Obdores. Ch. de Mt. Système géolo¬
gique : Aux, 91, 94.

Obekiiausen. Vg. Sépulture de Latour-
d'Auvergne : I, 628.

Obi. Ile. Sécheresse des plaines qui
la séparent de l'Irtyche : Aiv, 645.
|| — (Golfe de 1'). Naissance de la
fable du phénix : II, 278.

Obruteza. Aérolithes : Aiv, 194.
Ocana. Vil. Altitude : Ara, 214.
Occident. Introduction du calendrier :

Aiv, 651.

Océan (Grand). F. Pacifique. || —
Atlantique. F. ce mot.

Océanie. Découverte : II, 49. — Vol¬
cans : Aiii, 161, 170. —Altitude
des principaux pics : Aiii, 240. —
Températures les plus basses : VIII,
386; les plus hautes : VIII, 494.

Octant, ou Quartier de réflexion.
Const. Formation : Ai, 321.— Place
dans le ciel : Ai, 326.

Odensée. Vil. Pluie de feu : Aiv, 199.
— Rolido : Aiv, 256, 264. — Incli¬
naison et intensité magnétiques :
IV, 534.

Odenwald. Ch. de Mt. Système géo¬
logique : Am, 92.

Oder. FI. Retraite do l'armée fran¬
çaise : VIII, 305.

Odessa. Vil. Coordonnées : Aiii, 302 ;
VIII, 523. — Brouillard sec do
1831 : An, 468. —Congélation du
port ; VIII, 324.—Été chaud : Vffl,
457. — Températures moyennes :
.VIII, 523.—Tremblement do terre:
XII, 235.

OEdenburg. Vil. Aérolithes : Aiv, 199.
OEland. Ile. Coordonnées : Ain, 302.
Offak. Havre. Voyage de la Coquille:

IX, 178 ; travaux géographiques :
IX, 181 ; observation des marées :
IX, 203. — Insectes recueillis par
d'Urvillo : IX, 217.

Ogi.e. Pointe. Orage éprouvé par le
capitaine Back : IV, 162.

Oiiamaneno. Baie. Température de
l'air : VIII, 502.

Oino. Riv. Bolide : Aiv, 258. — Ex¬
plosion d'un bateau à vapeur : V,
126. — Incendie des forêts : XII,
466.

Oie d'Amérique. Const. F. Toucan.
Oise. Riv. Congélation : VIII,' 272,

296. — Écluses et barrages du ca¬
nal : V, 500. || — Dt. Altitude des
principales villes : Am, 220. — Bo¬
lide : Aiv, 257. — Globe de feu :
XI, 574. — Halo lunaire : XI, 68l<
— Accidents causés par un orage :
VIII, 447. — Limite de la culture
de la vigne en France : VIII, 233.
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[Orange.] TABLE COSMIQUE. 405

— Hivers rigoureux : VIII, 338, 345.
— Différence entre la plus basse et
la plus haute température : VIII,
506. — Température la plus basse ;
VIII, 380.

Oiseau. Const. V. Cygne. || — de
Paradis, ou Oiseau indien, ou Oi¬
seau sans ried. Const. Place dans
le ciel : Aï, 319, 326.

Okak. Coordonnées; température la
plus haute : VIII, 495. — Climat :
VIII, 588.

Okouari. Nom donné par les Iroquois
à la Grande-Ourse : Ai, 339 note.

Oldeniîurg. Vil. Coordonnées : Am,
303. — Aérolitlie : Aiv, 189. — Bo¬
lide : Aiv, 252.

Oi.disleben. Brg. Aérolithe : Aiv, 188.
Oléron. Ile. Coordonnées : VIII, 489,

520. — Altitude : Ain, 220 ; VIII,
489, 520. — Été chaud : VIII, 439.
—Température la plus haute : VIII,
489. — Températures moyennes :

VIII, 520.
Ounda. Vil. Arc-en-ciel : IX, 20G.
Ouvo. Fort. Durée du siège : VI,

108.
Olmutz. Vil. Bolide : Aiv, 254.
Oloron. Vil. Coordonnées; altitude:

VIII, 382, 490, 521.—Température
la plus basse : VIII, 382; la plus
haute : VIII, 490. — Été chaud :
VIII, 444. — Températures moyen¬
nes : VIII, 521.

Olpe. Vil. Tremblement de terre :

XII, 256.
Olympe. Mt. Mesure de Xénagore :

Am, 245. — Limite des neiges per¬
pétuelles : VIII, 241. — Tempéra¬
ture des sources thermales : VI,
3G2; IX, 14 note.

Oman (Chaîne d'). Désert qui la sé¬
pare de la chaîne de l'Hedschaz :

Am, 229.
Omato. Vole. Situation : Am, 152. —

Éruption : Ami, 158.
Omba. Tremblement de terre : XII,

215.
Ombay. Ile et détroit. Voyage de la

Coquille : IX, 178; travaux géogra¬

phiques : IX, 182. — Nuage isolé
engendrant la foudre : IV, 175. —
— Dessins faits pendant le voyage
de l'Uranie : IX, 172.

Ombla. Tremblement do terre : XII,
254.

Ometep ou Sapaloca. Vole. Situation :

Am, 151. —Éruptions : Ain, 155.
Onéca. Vil. Départ pour la chasse et

la pêche au Spitzborg : IX, 310.
Oneglia (Vallée d'). Pluie do pous¬

sière : Aiv, 214; XII, 465.
Onekotan. Ile. Volcan : Am, 149.
On-ta-naw-gaw. Riv. Masse de cui¬

vre natif : XII, 161.
Oo. Port. Altitude : Ain, 213.
Ootacamdnd. Vil. Coordonnées; alti¬

tude : VIII, 386, 494, 526. — Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 380;
la plus haute : VIII, 494. — Tem¬
pératures moyennes : VIII, 520.

Opalinskaja sopka. Vole. Situation :

Ain, 147. — Éruptions : Am, 149.
Opiiiuchus, ou Serpentaire, ou Escr-

lape. Const. Place dans le ciel :

Ai, 318, 326, 327.—Parallaxe de a:
Ai, 443, III, 444 ; constante de
son aberration : III, 444; sa réfrac¬
tion : Am, 563. •— Déviation des
rayons de Ç : VII, 559, 560.—Étoiles
doubles : Ai, 455,469,470, 487 ; XI,
185, 197. —Angles de position de p ;
XI, 197. — Étoiles nouvelles : Ai,
411, 415, 41G; Aii, 455; III, 223.
— Passage de la Voie lactée : Au,
1 h 3 ; tache brillante : Au, 16. —

Comètes : Au, 282, 290, 373.
Ophyr. Mt. Altitude : Ain, 230.
Oran. Vil. Coordonnées : Ain, 307 ;

VIII,. 495, 527. — Altitude : VIII,
495, 527. — Été chaud : VIII, 473.
— Températures les plus hautes :

VIII, 495. — Températures moyen¬
nes : VIII, 527. — Tremblements de
terre : XII, 213, 262. — Ouragan :
XH, 247.

Orange. Vil. Coordonnées : Am, 300;
VIII, 339, 382, 475, 489, 520; XII,
447. — Altitude : Ain, 221 ; VIII,
339, 382, 475, 489, 520; XII, 447.
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406 TABLE COSMIQUE. [Orbe.]
— Observations météorologiques :
VIII, 531. — Nombre des jours de
pluie : Anr, 511 ; suivant les phases
de la Lune : VIII, 35, 30; suivant
la distance de la Lune â la Terre :

VIII, 38. — Quantités moyennes de
pluie: XII, 417. — Hivers rigou¬
reux : VIII, 209, 300, 309, 310, 313
à 318, 321, 322, 329, 331, 333 à
335, 337, 339, 340, 342 à 345, 318,
349. — Hiver le plus froid ; le plus
chaud : VIII, 548. — Températures
les plus basses : VIII, 374, 375,
382. — Étés chauds : VIII, 427, 463,
470 à 473, 475 à 477. — Été le plus
chaud; le plus froid : VIII, 548. —

Températures les plus hautes :
VIII, 408 ; maximum : VIII, 409,
489. — Différence entre la plus
basse et la plus haute température:
VIII, 506; entre les températures
moyennes des années les plus chau¬
des et les plus froides : VIII, 552.
— Année la plus froide; la plus
chaude : VIII, 548. —Températures
moyennes : VIII, 520, 546. —
Trombe : XII, 319.

Orbe. Riv. Quantité d'eau qu'elle dé¬
bite : VI, 463. || — Source. Ori¬
gine, situation : VI, 464. || — Vil.
Coordonnées; quantités moyennes
de pluie : XII, 448.

Orcades. Iles. Scintillation des étoiles :

IV, 094. — Suites d'une éruption
de l'Hécla : Ain, 142 ; XII, 255. —

Pluie de poussière : Atv, 212. —

Passage du Gulf-Stream : Aiv, 599 ;
son influence sur la température :

IX, 69.
Orchomène. Vil. Aérolithes qui y sont

conservés : Aiv, 184. — Tempéra¬
tures des sources Ténées : VI, 366.

Orciano. Brg. Tremblement de terre :
XII, 259, 260.

Orerro. Vil. Dégâts causés par un
ouragan : XII, 497.

Orénoqce. Fl. Crues : IX, 417. —

Absence de scintillation des étoiles :

VII, 25.—Vents chauds : Aiv, 597.
— Température du sol au soleil :

Atv, 642. — Observations sur la
propagation des sons : IV, 236 note.

Orient. Température de sources ther¬
males : VI, 362. — Été froid : VIII,
480.

Orignolles. Vg. Accident causé par la
foudre : IV, 199.

Orihuela. Vil. Tremblement do terre:
XII, 233.

Orion. Const. Citée par Hésiode : A*,
343; par Homère : Ai, 344.—Place
dans le ciel : Al, 318, 326, 327 ;
moyen de l'y trouver : Ai, 341. —
— Son aspect par dos latitudes
australes : Ai, 312 note..,— Étoiles
principales œ (Béteigeuze) ; p ( Ri-
gel) ; y (Bellatrix) : Ai, 313.—Gran¬
deur de a : Ai, 349; Aii, 372; de
p : Ai, 349. — Intensité de a : Ai,
360, 361 ; X, 260, 268, 269 ; de p :
Ai, 360, 361 ; X, 266 à 269 ; de y :
Ai, 360; X, 266 à 269; de e : Ai,

• 360; X, 266 à 269; de w : Ai, 300;
X, 266 â 269; de cr et X : X, 260,
268 à 270. — Périodicité de a :

Ai, 389; sa couleur : Ai, 459; Au,
372. — Scintillation de a : VII,

21, 52, 53 ; do p : VII, 52, 53. -
Déviation des rayons de a et p :
VII, 559, 561, — y aperçu à l'œil
nu pendant une éclipse de Soleil :
Am, 570; VII, 165. — Étoile mul¬
tiple 0 : Ai, 452. — Étoiles dou¬
bles : Ai, 454; XI, 185, 187. —
Mouvement de l'étoile double Ç :

Ai, 470; angles de position: XI, 187.
— Nébuleuse découverte autour do
0 : Ai, 502 ; III, 322 ; origine de sa
lumière :Ar, 514, 516; changements
de forme et d'étendue : Ai, 524;
observations de Derham : Ai, 529 ;
d'Herschel : Ai, 540. — Nébulosité
qui entoure d : Ai, 539, 541.—Pas¬
sage de la Voie lactée : Air, 1, 2.—
Comète : XI, 543.

Orizaba ou Citlaetepetl. Vole. Situa¬
tion : Am, 151. —Altitude : AiUi
230. — Éruptions : Am, 152.

Orcéans. Vit. Coordonnées : Anr, 300;
VIII, 381, 488, 520. — Altitude :
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[Oural.] TABLE COSMIQUE. 407

A m, 219; VIII, 381, 488, 520. —

Triangles de la mesure de la méri¬
dienne : Ain, 317, 318. — Source du
Loiret : VI, 309. — Comète obser¬
vée à l'œil nu : An, 309. — Aéro-
Tithe : Aiv, 197. — Bolide : Aiv,
271. — Pluie de poussière : Aiv,
210. — Pluie colorée : XII, 467. —

Nombre moyen annuel des jours de
tonnerre comparé à celui de Paris :
IV, 170. — Chute de grêle : XII,
525— Influence de la forêt sur les
orages ; IV, 170, 308.—Hiver rigou¬
reux : VIII, 299. — Température la
plus basse: VIII, 381 ; la plus haute:
VIII, 488. -» Températures moyen¬
nes : VIII, 520. — Étés chauds :
VIII, 429, 430, 432 à 437, 441 à
444. — Été froid : VIII, 438, 484.
—Chemin de fer : V,253, 292, 344,
359. — Bourses payées par la ville
de Paris : XII, 716. || — Nouvelle-
ou New-). Vil. Coordonnées : Ain,
308 ; VIII, 387, 529. — Heure cor¬
respondante au midi de Paris : Anr,
310. — Éclipse totale de Soleil de
1856 : Ain, 553. — Aérolithe : Aiv,
200. —Aurore boréale : IV, 691.—
Propagation des ouragans : IX, 98.
— Température la plus basse : VIII,
387, __ Températures moyennes :

Aiv, 645; VIII, 529, 505.
Ormskiric. Brg. Coordonnées : Am,

301. — Observatoire : Aiv, 780.
Ouke. Riv. Congélation : VIII, 324.'—

— Tenue à son embouchure : V,
590. || — Ht. Altitude dos princi¬
pales villes : Ain, 220. — Aéroli-
thes : Atv, 195.—Bolide : Aiv, 251.
— Tremblement do terre : XII,
228.

Ornex. (Pointe d'). Blocs erratiques :
Aiii, 106.

Oromza. Brg. Mesure de la méri¬
dienne : XI, 59, 60. — Arago ren¬
contre des brigands : I, 28.

Orosi. Vole. V. Papagayo.
Orsay. Vg. Tremblement de terre :

XII, 250.
Orsion. Pluie de poussière : Aiv, 212.

Orteler. Mt. Altitude : Ain, 214.
Orihez. Vil. Accident causé par la

foudre : IV, 199.
Oruro. Altitude de différents points :

Aiii, 238. .

Orval. Vg. Bolide : Aiv, 268.
Osiris. Nom donné à Jupiter : Aiv,

323.
Ossan.Vallée. Coordonnées; altitude:

VIII, 382. — Hiver rigoureux : VIII,
335. — Température la plus basse :

VIII, 382.
Ostetvde. Vil. Coordonnées : Am, 302.

— Aurore boréale : IV, 638 ; XI,
651. — Congélation de la mer :
VIII, 297. — Chemin de fer : V,
277, 351.

Oswego. Opinion dos colons sur l'in¬
fluence des incendies sur la pluie :
VIII, 23.

Otaiiiti, ou Taïti. Ile. Volcan : Ain,
168. — Altitude de la principale
montagne : Am, 240. — Éclipse
de Soleil de 1850 : VII, 126. —

Passage de Vénus sur le Soleil :
Aiii , 366. — Insectes recueillis par
d'Urville : IX, 217. —Température
de la pluie : IX, 484.

Ottajano. Brg. Irruption des laves du
Vésuve : XII, 239.

Oualiisou. Vole. Éruptions : Am, '100.
Ouarié. Iiiv. Recherches sur son

cours : IX, 384.
OuEôuKOim. Mt. Phosphorescence du

spath-fluor : VII, 519.
Ouéiia. Travaux de Galinier et Fer-

ret : IX, 387.
Ouessant. Ile. Phare : VI, 51. —Vi¬

tesse de la marée : IX, 571.
Ougaï. Ile. Découverte : IX, 183.
Oullins. Vg. Pluie : XII, 499 note.
Ounalascka. Ile.Températures moyen¬

nes : VIII, 528.
Oural. Ch. do Mt. Formation : Aiii,

94. — Escarpement : Aiii, 65. —

Système géologique du nord : Am,
91. — Influence sur l'altitude
moyenne de l'Asie : Am, 228, 231.
—Température la plus basse : VIII,
384. •— Températures moyennes :
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VIII, 523. Il - Ch. de Mt. lun.
Coordonnées; hauteur de la plus
haute cime : Ain, 446.

Ourarsk. Vil. Température du point
de rosée : Aiv, 646.

Ourcq (Canal de 1'). Distribution de
ses eaux dans Paris ; V, 538 à 541 ;
VI, 85, 175. — Proposition pour
l'essai d'un chemin de fer atmo¬

sphérique le long de la berge : V,
382, 384, 389, 391, 443, 445.

Ourîmaic. Ile. Formation d'un volcan :

XII, 214.
Ourmiah, ou Urmiaii, ouUrumea. Lac.

Situation; circonférence : IX, 602.
— Altitude : Ain, 230. — Plateau
qui s'étend à l'est : Ain, 229. —

Salure, densité de l'eau : IX, 002,
612.

Ours (île dos). F. Cherry-Island.
Ourse ( Grande ), ou Chariot de

David. Const. Citée par Homère
Ai, 344; dans le livre de Job : Ai,
346. — Nom que lui donnaient les
Jroquois : Ai, 339 note. — Place
dans le ciel : Ai, 317, 325.—Nom¬
bre d'étoiles visibles à l'œil nu :

Ai, 332. — Point de départ pour
reconnaître les principaux groupes
d'étoiles : Ai, 337. — Principales
étoiles : a (Dubhé); (3 (Mérak); y
(Phegda); S (Megrez); s (Alioth) ;
Ç (Mizar); y; (Ackaîr ou Benetnasch);
X et [i. (Tania) ; v et 5 (Alula) ; t (Ta-
lita) : Ai, 338. — Place d'Alcor : Al,
338, 381. •—• Grandeur des étoiles :

Aii, 372. — Place de Ç dans la
combinaison de Riccioli : An, 19.
— Intensité de y : Ai, 350 ; de Ç :

VII, 80. — Diminution d'éclat de a:
Ai, 377. — Augmentation d'Alcor :
Ai, 381. — Parallaxe de p : III, 439,
444 ; de y et s : III, 444; de Ç : Ai,
441 ; III, 439, 444; de ri : III, 439,
444, 445. •— Mouvement propre de
la 1830e et de i : An, 20. — Paral¬
laxe de t : Ai, 435, 436, 444 ; sa dis¬
tance à la Terre : Ai, 436 ; temps
qu'emploie sa lumière pour arriver
à la Terre ; Ai, 437 ; sa vitesse :

Ah ,22. — Maximum de l'aberra¬
tion de a, y, Ç, rj : III, 442. —
— Constante de l'aberration de p,
y, e, Ç : III, 444; de ri : III, 444,
445. — Nutation solaire déduite de

l'observation de rj : III, 445. —■

Aperçue à l'œil nu pendant une
éclipse do SoleihAni. 576. — Étoiles
doubles : Ai, 450, 469; XI, 192. —
Comètes : An, 282, 311, 484; XI,
566. — Nébuleuse près de ri ; Ai,
509. — Nébuleuse planétaire ; dia¬
mètre : Ai, 527.—Aurores boréales :

IV,658, 075,680, 700,701.—Étoiles
filantes : Aiv, 311; XI, 500. || —

Petite), ou Petit Chariot, ou Cyno-
sure, ou Queije du Chien. Const.
Place dans le ciel : Aï, 317, 325. —
Nombre d'étoiles visibles à l'œil nu :

Ai, 332.—Étoile principale ou a (la
Polaire ou Tramontane) : Ai, 314;
moyen de la trouver dans le ciel '•
Ai, 339 ; son intensité : Ai, 356 ; sa
parallaxe: Ai, 435; III, 439, 444; sa
distance à la Terre : Ai, 430 ; temps
qu'emploie sa lumière à arriver 5
la Terre : Ai, 437 ; son mouvement
propre : Au, 20, 22 ; Aiv, 94, 212 ;
III, 466 ; maximum de son aberra¬
tion : III, 442. — Constante de l'a¬
berration de a et p : 111, 444. —
Détermination de la distance zéni¬
thale de a pour obtenir la latitude
d'un lieu :'Ain, 254. — Coordon¬
nées de la nébuleuse, découverte par
Struve : Ai,543. — Étoile disparue;
Ar, 380. — Passage de la Voie lac¬
tée : Au, 4. — Aurores boréales •'
IV, 080, 700,701. — Étoiles filantes :
XI, 591. || — (Gardien de L'). v.
Bouvier.

Oursine. Mt. Altitude : Ain, 214.
Oustjamsk. Vg. Coordonnées ; VIII,

385, 520. — Température la plus
basse : VIII, 385. — Températures
moyennes : VIII, 520.

Oust-Ourt (Plateau de 1'). Situation ;
influence sur l'altitude moyenne de
l'Asie : Ain, 228.

Oviedo. Vil. Coordonnées : VIII, 493.
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— Bolide : Aiv, 272. — Été chaud :

VIII, 473. — Température la plus
haute : VIII, 493.

Owiiarre.Baie.Température do l'air:
VIII, 502.

OwiiYiiÉE. Uo. V. Hawaii.
Oxford. Vil. Coordonnées : Ain, 301 ;

VIII, 383, 521. — Découverte d'une
petite planète : Aiv, 172, 174. —

Bolides : Aiv, 240, 248, 255. —

Orage : IV, 34. — Hiver rigoureux :
VIII, 299. — Température la plus
basse : VIII, 383. — Températures
moyennes : VIII, 521. — Observa¬
toire : Atv, 780; VI, 574, 589. -
Université : I, 251 ; III, 3G9, 387.—
Collège do Pembrocke : IV, 34 ; de
Saville : III, 370. —Études de Hal-
ley : III, 3G5; il enseigne la géomé¬
trie : III, 367.—Bradley est nommé
professeur d'astronomie : III, 370.
— Manuscrit conservé à la biblio¬

thèque : Ai, 13. —Publication d'un
ouvrage de Gregory : Au, 459.

Oxus, ou Syr. FI. Chaîne do monta¬
gnes qui le sépare du Tchoui : Am,
228.

P

Pacaya. Vole. Situation : Ain, 151.—
Éruptions : Ain, 154.

Pacha (Fontaine du). Température ;
VI, 362.

Pacifique (Océan) ou Grand Océan,
ou Mer du Sud. Découverte : IX,
404. — Courants : V, 661 ; IX, 52,
124, 551, 554. — Différence de ni¬
veau avec l'Atlantique : IX, 57 à 61,
587. — Niveau moyen à Panama :
IX, 58. — Communication par io
Nord avec l'Atlantique : IX, 116,
298, 301. — Projet de communica¬
tion avec le golfe du Mexique : IX,
466. — Couleur de l'eau ; IX, 107,
559. — Densité de l'eau : IX, 607 ;

salure moyenne ; IX, Cil, 012. —

Plus grande profondeur : IX, 277.—

Sondages thermométriques exécutés
durant le voyage de la Bonite : IX,
232; durant celui do la Vénus :
IX, 253. — Température de l'eau
à sa surface : IX, 256, 257 ; maxi¬
mum : VIII, 503; IX, 630. — Tem¬
pérature de l'eau à diverses profon¬
deurs : IX. 250, 257. — Tempéra¬
ture moyenne de l'atmosphère dans
les régions équatoriales ; IX, 252,
536; maxima : VIII, 500 , 501. —

Position de l'équateur magnétique :
IX, 153, 188, 190, 191; XI, 010,
611, 616. — Éclat de la lumière
zodiacale : An, 185. — Passage de
Vénus sur Io Soleil : Ain, 306. —

Hauteurs du baromètre : XII, 388,
389. — Hauteur des nuages : IX,
275.—Point où. il ne tonne jamais:
IV, 181. — Points où le tonnerre se
fait entendre : IV, 182.—Points de
reconnaissance où les vaisseaux
pourront vérifier leurs longitudes :
IX, 160. — Observations à faire
pour déterminer la loi des marées :
IX, 573.—Escarpement du versant
occidental de la Cordillère des An¬
des : Ain, 104.—Chaîne qui sépare
l'océan Pacifique du lac de Titicaca :

Ain, 232. — Port d'où l'on voit le
Chipicani : Am, 234. || — (Iles de 1').
Constitution géologique : IX, 200.
— Coordonnées des principaux
points : Am, 306. — Voyage de La
Pérouse : IX, 433.

Paderborn (Lande de). V. Senne.
Padoue. Vil. Coordonnées : Am, 305;

VIII, 385, 493, 525. — Altitude :
VIII, 385, 493, 525. — Opérations
géodésiques : XI, 165. — Longueur
d'un degré du parallèle : Ain, 339.
— Longueur du pendule : Aiv, 67.
— Observations des taches du So¬
leil : III, 277. —• Éclipses de Soleil :

Am, 507, 018; VII, 159, '100, 194,
200, 205, 212, 251 ; XII, 95,—Nom¬
bre moyen des jours de tonnerre .-
IV, 192. — Chute de la foudre : IV,
266, 284. — Phénomène observé
pendant un orage : IV, 343. — Ob-
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servations météorologiques du mar¬
quis Poleni : Aui, 520 ; VIII, 43.—
Hauteur moyenne du baromètre :

XII, 387 ; dans les différentes po¬
sitions de la Lune : VIII, 43. —

Quantité de pluie tombée pendant
des périodes de neuf années : VIII,
56. — Grande chute de neige : VIII,
254.—Brouillard sec de 1783 : Au,
466 ; XI, 520. — Hivers rigoureux :
VIII, 254, 265, 269, 277, 294. —

Températures les plus basses : VIII,
385. — Été chaud : VIII, 418. —

Tempéx-ature la plus haute : VIII,
493. — Températures moyennes :

VIII, 525. — Observatoire : Aiv,
781 ; VI, 574, 587. — Université :
Aiii , 27 ; III, 244. — Kepler refuse
une place de professeur : III, 210.
— Séjour de Copernic : III, 174
note, 175. — Séjour de Galilée :
III, 244, 264 ; maladie qu'il y con¬
tracte : III, 258 ; son départ : III,
246. — Invention du compas de
proportion : III, 245. — Publication
d'une édition des OEuvres de Gali¬
lée : III, 244.

Padron. Cap. Largeur du Zaïre : IX,
415.

Paimboeuf. Vil. Observation des ma¬

rées : IX, 569. — Effet de la sup¬
pression de la surtaxe sur les vins :
VI, 642.

Paisley. Vil. Bolide : Aiv, 263.
Palamos. Vil. Captivité d'Arago : I,

60, 61, 64; XI, 66; il rencontre la
duchesse d'Orléans : I, 60, 71.

Palatin (Mont). Chute do la foudre :

IV, 166.
Palatinat. Production du mercure :

II, 501. — Orages : XII, 495. —

Défense de sonner les cloches en

temps d'orage : IV, 322 note.—Dé¬
vastation de cette province : 1,481.

Palerme. Vil. Coordonnées : Aiii, 305;
VIII, 385, 493, 525; XII, 449.—Al¬
titude : VIII, 385, 493, 525; XII,
449. — Recherches sur les paral¬
laxes des étoiles : Ai, 442. — Dé¬
couverte de Cérès : Air, 203; Aiv,

145, 174, 520.— Observation d'uno
planète par Cacciatoro : Aiv, 525.
— Comètes : An, 418 ; XI, 471, 522.
— Tremblement de terre : XII,
213. — Hauteur moyenne du baro¬
mètre ; XII, 387. — Température
la plus basse : VIII, 385 : la plus
haute ; VIII, 493; différence : VIII,
506. — Été chaud : VIII, 468. -

Températures moyennes : VIII, 210,
525.—Quantités moyennes depluie:
XII, 449.—Observatoire : Aiv, 781 ;
VI, 574. — Déterminations chrono-
métriques du capitaine Gauttier :
XII, 95.

Palestine. Fréquence des orages : IV,
380.— Constance de sa température
depuis Moïse : VIII, 215, 234,—
Température moyenne ; VIII, 217.
— Culture dû palmier : VIII,, 215,
217; do la vigne : VIII, 216, 217;
du blé : VIII, 218. — Époque de la
vendange : VIII, 210.

Palestrina. Vil. Température d'une
source : VI, 369.

Paliliciom. Nom donné à Aldebaran :

Aiii, 500.
Pallas. Pl. Découverte : An, 203; Aiv,

146, 173, 175, 520, 789. — Signe
employé pour la désigner : An, 203;
Aiv, 146. — Conjectures sur son
origine : Aiv, 175 à. 179 ; IX, 35. —
Éléments de.son orbite : An, 223,
257, 258; Aiv, 140; excentricité :

VIII, 212.—Mesure de son diamètre
angulaire par Ilerschel : III, 420.—
Atmosphère : Aiv, 146, 179. —
Éclat : Aiv, 146.

Palsia. Vil. Température des sources:
VI, 370. — Tremblement de terre :
XH, 202. — Effet d'un coup do
foudre sur un navire : IV, -130.—
Entrée des Français en Espagne : I,
39. ||—Ile. Cratère de soulèvement :
Ain, 452. — Éruptions de laves :
Aiii, 136, 145.

Palmas. Cap. Température delà mer:
IX, 420. — Couleur de la mer : IX,
100, 420.—Travaux de Blosseville :
IX, 225.
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Pâlots (Plaine dos). Dessèchement :
VI, 462.

Palus Méotide. V. Azof.
Pamiers. Vil. Altitude : Ain, 210.
Pamplona. Vil. Aérolithc : Aiv, 229.
Panama. Vil. Coordonnées; tempéra¬

ture moyenne : VIII, 529. — Marées
de l'océan Pacifique : IX, 58, 573.
|| — (Isthme de), ou de Darien.
Prolongement de la Cordillère des
Andes : Ani, 233; sa dépression :
IX, 59 note. — Distance entre l'o¬
céan Pacifique et l'océan Atlanti¬
que : IX, 407 ; différence de leur
niveau : IX, 57, 587. — Recherches
sur la possibilité d'une communi¬
cation entre les deux océans : IX,
58. — Vent régnant sur la côte :
Aiv, 587. — Phénomènes obser¬
vés pendant un orage : IV, 90. —

Direction des vents alizés : IX, 48.
Pandrée. Longueur d'un degré du

méridien : Ain, 13.
Pantellauia. Ile. Formation d'une île

nouvelle dans son voisinage : Ain,
124. — Soulèvement d'un petit vol¬
can : IV, 18. — Navigation du ca¬
pitaine Swinburne : XII, 100.

Panthère. Const. V. Loup,
Panticap/Eum. Vil. Voyage en traîneau :

VIII, 223.
Pantin. Vg. Projet de fortifications :

M, 110.
Paon. Const. Place dans le ciel : Ai,

319, 320.
Papagayo, ou Orosi. Vole. Situation :

Ain, 151. — Éruptions : Am, 155.
Papandayang. Vole. Disparition : Ain,

164.
Papaoa. Plan du mouillage par Blos-

seville : IX, 181.
Papeïti. Température d'une source :

IX, 262. — Voyage de la Vénus :
IX, 236 ; hydrographie : IX, 244. —
Heure de l'établissement de la
pleine mer ; sa hauteur : IX, 246.

Papous (Terre des). V. Nouvelle-Gui¬
née.

Paquanx (Passage de). Altitude : Ani,
234.

Pâques (Ile de). Observations à faire
sur les marées : IX, 574. —Hydro¬
graphie par les officiers de la Vé¬
nus : IX,244.

Paquis (Les). Congélation du lac de
Genève : VIII, 324.

Paragoa. Ile. Position de l'équateuv
magnétique : IX, 188.

Paraguay. Riv. Embouchure : Am,
232. || — République. Moyen em¬
ployé par les indigènes pour faire
naître des orages : VIII, 23.

Paramaribo. Vil. Coordonnées : VIII,
389, 496, 506, 029. — Température
la plus basse : VIII, 388; la plus
haute : VIII, 496 ; différence : VIII,
529. — Températures moyennes :

VIII, 529, 566, 586. — Influence de
la durée moyenne du jour et do la
distance moyenne du Soleil au zé¬
nith sur la température moyenne
dos saisons : Aiv, 008.

Paramatta. Vil. Coordonnées : Ara,
306; VIII, 494, 527. — Altitude :
VIII, 494, 527.—Longueur du pen¬
dule : Aiv, 68. — Découverte d'une
nébuleuse : Ai, 506 note. — Tem¬
pérature la plus haute : Aiv, 043;
VIII, 494, 499, 595; la plus basse :

VIII, 595. — Températures moyen¬
nes : VIII, 527, 594 à 580. — Ren¬
dement du blé : IX, 457.

Paramé. Vg. Tremblement de terre :
XII, 254.

Paramo de Ruiz. Vole. Situation : Am,
152. — Éruption : Am, 150.

Paramusir. Ile. Volcan : Am, 149.
Para Pasqual (Tosa del). Mesure do la

méridienne : XI, 58.
Paraspolo. Tremblement do terre :

XII, 212.
Parce. Vg. Bolide : Aiv, 270.
Paregné. Brg. Roches én affleure»

monts : VI, 386.
Parés. Vg. Pluie colorée : XII, 470.
Paria (Côte de). Volcan boueux : IX,

592 note.
Paris. Nature géologique du terrain

des environs : Ani; 76, 95 ; IX, 205.
— Coordonnées : Al, 240; Ara,
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300; VIII, 339, 380, 488, 506, 519;
XII, 447. — Détermination de sa
latitude : Ain, 289; XI, 121, 127,
131 à 139, 229. — Différence de
longitude avec Greenwich : Ain,
295; XI, 153, 154. — Altitude :

Ain, 221 ; VIII, 339, 380, 488, 506,
519; XII, 417. — Hauteur de divers
édifices : Ain, 224; IV, 231. — Dé¬
termination de l'horizon : Ain, 19.
— Heures de divers lieux lorsqu'il
est midi à Paris : Ain, 309, 310.
— Communication de l'heure à di¬
vers ports : Ain, 290. — Longueur
dos jours et des nuits : VIII, 206.
— Epoque du plus court crépus¬
cule : Am, 187. —Mesure de la
méridienne do France : Am, 11,16,
310, 317; Aiv, 74; III, 376. —

Longueur d'un degré du méridien :
Ain, 335. — Vitesse de la chute
d'un corps : Aiv, 3, 9, 70. — Di¬
stance do Paris au contre de la
Terre : Aiv, 5,9. — Mesure de
l'intensité de la pesanteur : Aiv, 49,
69. — Longueur du pendule : Aiv,
07 à 09; XI, 90, 100 à 113. —

Observation des pendules de l'Ura-
nie : IX, 141 ; de la Coquille : IX,
186. — Latitude d'Arcturus : An,
23. — Observation de la Polaire :

XJ, 120. —Passage de Mercure sur
le Soleil : An, 495 à 497. -—Mesure
du diamètre de Vénus : An, 514. •—

Difficulté d'observer les taches de
Vénus : Au, 523. — Observation
de Vénus en plein jour : An, 533.
— Passage de Vénus sur le Soleil :

Ain, 367. — Observations de Mars :

Aiv, 127. — Petites planètes : An,
205, 200; Aiv, 100, 166 à 172, 174.
— Observation de l'anneau de Sa¬
turne : Aiv, 450. — Comètes : An,
311, 312, 319 à 321, 324, 325, 335,
336, 338, 349, 351, 309, 370, 395,
396, 407, 462, 484; XI, 511, 514,
527 , 529, 532 à 534, 536, 541, 544,
548,554, 560. —Éclipses de Soleil :
Am, 541, 551 5 553, 582; VII, ICI;
XII, 92. — Lumière zodiacale : An,

180.—Insensibilité du flux lunaire
démontré par Laplace : III, 496. —
Établissement de gnomons : Aiv,
747. — Horloge de la tour du Palais
de Justice : Ai, 52; VI, 552. —

Époque à partir de laquelle les hor¬
loges ont été réglées sur le temps
moyen ; Ai, 290. — Habileté des
horlogers : V, 669. — Vente de lu¬
nettes hollandaises : Ai, 178 note;
III, 264 note. — Lunettes célèbres
qui ont été construites à Paris :

VI, 589, 593, 608. — Supériorité
des fabricants de lunettes : VI, 579.
—Nombre d'instruments 5 réflexion
vendus on un an : V, 669. — Ob¬
servation d'un phénomène atmo¬
sphérique : X, 502. — Halos : XI,
682 à 085. — Brouillards secs de
1783 et de 1831 : An, 466, 468;
XI, 520, 652. — Aérolithes : Aiv,
188.—Bolides : Aiv, 233, 210, 241,
243'à 245,248, 260, 209, 271 à 279.
— Incendie causé par la chute d'un
bolide : Aiv, 226.—Étoiles filantes :
Aiv, 288, 294, 301, 302, 311, 312;
XI, 581, 583, 587, 590, 592. —

Chute d'une étoile filante : XI, 586.
— Météore lumineux : XI, 572. —

Recherches sur les aurores boréales :

IX, 41, 102. — Observation d'au¬
rores boréales : IV, 505, 002, 078,
088, 089, 091, 090, 098, 099. —

Point où les rayons d'une aurore
boréale se réunissent : IV, 504. —

Apparition de nuages ressemblant
à une aurore boréale : IV, 602. —

Rareté actuelle des aurores boréa¬

les : IV, 610. — Action des aurores
boréales sur l'aiguille aimantée ;

IV, 552, 563, 583, 599, 603, 009 à
706; IX, 41. — État des connais¬
sances sur le magnétisme à Paris
en 1816 : IV, 459. — Sens de la dé¬
clinaison à Paris : II, 80 ; IV, 408.
— Époque de déclinaison nulle :
IV, 477, 478. — Marche de l'aiguille
de déclinaison : IV, .496; IX, 283;
sens do sa variation diurne : IX,
287. — Variations diurnes de la dé-
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clinaison de 1818 à 1833 : Aii, '180 ;

IV, 495, — Déclinaison moyenne:
IV, 481, 504. — Observation à faire
de la déclinaison jusqu'à l'équa-
teur : IX, 27. —Inclinaison ma¬
gnétique : IV, 533, 535, 544, 564;
diminution : IV, 500, 513,543 ; va¬
riations diurnes : IV, 540.—Inten¬
sité magnétique : IV, 524, 525, 533,
544. — Observations sur l'intensité
du magnétisme terrestre pendant
une éclipse de Soleil : IV, 529. —

Action d'un tremblement de terre
sur l'aiguille aimantée : IV, 595.
•— Épreuve des instruments ma¬
gnétiques de la Chevrette : IX,
225, 220; IV, 544. — Observations
magnétiques faites par les officiers
de la Bonite : IX, 232. — Incli¬
naison à l'horizon du cercle gradué
de la boussole d'Ampère : II, 56.
— Expériences de Volta sur l'élec¬
tricité atmosphérique : 1, 208 ; sur
l'électricité par contact : 1, 233.
— Hauteur des nuages orageux :

IV, 24, 26. — Éclairs par un ciel
serein : IV, 224. — Phénomènes ob¬
servés pendant des orages : IV, 52 à
57, 79, 80, 82, 92, 248.—Fréquence
des orages : IV, 187. — Nombre
moyen des jours de tonnerre : IV,
170, 193. — Chute de la foudre :
VIII, 451. — Dégâts et accidents
causés par la foudre ; IV, 167, 197,
200, 211, 250, 257, 267. — Incendie
de l'hôtel Montesson pendant un
orage : IV, 313. — Petit nombre
de personnes frappées par la fou¬
dre : IV, 260. — Peu de danger
d'être frappé par la foudre : IV,
2G2. — Commissions académiques
relatives aux paratonnerres : IV, 4.
— Oraisons dites pendant la céré¬
monie de la bénédiction des cloches :

IV, 322. — Chute de grêle : XII,
523, 525.—Emploi des paragrèles :

XI, 647 ; XII, 538. — Tremblements
de terre : XII, 206, 218, 235, 250.
•— Observations hygrométriques :
XII, 116. — Observations baromé¬

triques et météorologiques : Aiv,
026; VIII, 257; XI, 91. — Origine
des nuages qui se résolvent en
pluie : IV, 398. — Composition chi¬
mique des eaux de pluie : IV, 398;
XII, 403. — Nombre des jours de
pluie : Ain, 511 ; XII, 420; suivant
les phases de la Lune : VIII, 35, 36 ;
suivant la distance de la Lune à la
Terre : VIII, 38. — Pluie moyenne
annuelle : XII, 418, 447 , 455. —

Quantité de pluie tombée pendant
plusieurs périodes de neuf années :
VIII, 56. — Répartition des pluies
par saisons : XII, 443 à 445, 447.—
Quantités de pluie qui tombent à
diverses hauteurs au-dessus du sol :

XII, 409. — Pluie par un ciel se¬
rein : XII, 489 à 491,—Pluie extra¬
ordinaire : XII, 496. — Crues et
débordements de la Seine : VIII,
268, 209, 272, 273 ; XII, 500 à 517;
niveau dos eaux depuis 1832 : XII,
503. — Constance du climat plu¬
vieux de Paris depuis 150 ans : XII,
420, 421, 429. —; Climat des envi¬
rons de Paris il y a quelques siè¬
cles : XII, 434. — Climat au temps
de Julien : VIII, 230. — Constance
du climat : VIII, 351 à 353, 046. —

Froid nécessaire pour la congélation
de la Seine : VIII, 352. — Congéla¬
tion de la Seine ; Aiv, 637 ; VIII,
252, 253. — Tables des plus grands
froids observés à Paris : Aiv, 634;
VIII, 362. — Minimum absolu : Aiv,
643; VIII, 305, 380. —Nombre an¬
nuel de jours de gelée : VIII, 377 à
379. — Hivers rigoureux : VIII, 256
note, 268 à 297, 299, 301 à 304, 308
à 320, 322, 323, 325, 329, 331 à 337,
339 à 342, 344, 340, 348, 350. —

Hivers doux : VIII, 329, 355, 391,
392, 394. — Hiver le plus chaud ;
le plus froid : VIII, 545. — Table
des plus hautes températures : Aiv,
037, 643; VIII, 396; maximum :

VIII, 399, 400, 488. — Différence
entre la plus haute et la plus basse
température : VIII, 506. — Calcul
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de la température des étés : VIII,
409, 410.—Étés chauds : VIII, 416,
421 à 454, 456 à 458, 460 à 477,
478. — Étés froids : VIII, 467, 482
à 486. — Été le plus chaud ; le plus
froid : VIII, 545. — Année la plus
froide; la plus chaude : VIII, 545,
546. — Époques moyennes du
maximum et du minimum annuels :

Aiv, 564, 565 ; VIII, 12. — Recher¬
che des températures moyennes :

Aiv, 557 ; VIII, 534, 535. — Tem¬
pératures moyennes : Aiv, 567,
645; VI, 379, 386, 388; VIII, 519,
540, 543 à 546, 553 à 556, 559 à
561, 581, 582. — Écarts entre les
températures moyennes des années
les plus chaudes et celles des an¬
nées les plus froides : VIII, 552.—
Variations des températures moyen¬
nes des années : VIII, 4; des mois :

VIII, 5. — Rapport de la tempéra¬
ture moyenne avec l'apparition des
comètes : Aiv, 027. — Influence
des taches solaires sur la tempéra-
turc : Ah, -170, 179. — Influence de
la durée moyenne du jour et de la
distance moyenne du Soleil au zé¬
nith sur la température moyenne
des saisons : Aiv, 608. — Passage
do la ligne isotherme de 10° : VIII,
570. — Température comparée à
celle do Québec : Aiv, 579. —Cause
des froids périodiques do février et,
do mai : Atv, 508. — État météo¬
rologique des mois d'avril et do
mai 1837 : VIII, 599 à 606.—Com¬
ment s'opèro le refroidissement dos
objets dont se compose l'horizon :

Aiv, 535, 558. — Température du
sol au Soleil : VIII, 507; IX, 8,
537 ; à diverses profondeurs : II,
642 ; V, 244 ; VI, 372. — Accrois¬
sement de la température avec la
profondeur : VI, 394. — Tempéra¬
ture des sources : VIII, 543. —

Température de l'eau des puits ar¬
tésiens : VI, 388. — Observations
de température faites pendant des
voyages aérostatiques : Aiv, 617.

— Cause de la fréquence du vent
du sud-ouest : Aiv, 587. — Pres¬
sion barométrique : XII, 348, 359 à
305.—Écarts maxima du baromè¬
tre : XII, 366 à 371. — Influence
du vent sur la pression barométri¬
que : IX, 16 ; XII, 354, 374 à 377.
— Période diurne barométrique :
VIII, 186; XII, 350, 352; temps
nécessaire pour en apprécier la va¬
leur : IX, 162. — Hauteur moyenne
du baromètre : XII, 382, 387 ; dans
les différentes positions delà Lune:
Ain, 516, 532; VIII, 43,44, 48. —
Essais de télégraphie électrique : V,
475, 479, 481, 482, 485. — Projet
d'un télégraphe électrique de Paris
à Lille : V, 486.—Quantité d'eau qui
passe en une seconde sous les ponts :
VI, 278; annuellement : VI, 279.
— Quantité d'eau que débite le bras
droit de la Seine pendant l'été : V,
536. — Amélioration du cours de
la Seine : V, 527 à 560. — Dangers
que présente la navigation V, 528,
552, 554. — Projets d'établissement
do barrages : V, 549, 566, 573.—
Distribution des eaux do la Seine :

V, 560; de l'eau de l'Ourcq : V,
538 à 541 ; inutilité en cas de siège :
VI, 85, 175. — Clarification de l'eau
de la Seine : VI, 487, 492. — Prix
annuel d'un pouce d'eau rendu à
domicile : V, 539. — Consommation
do l'eau par personne : V, 539. —•
Mauvaise qualité de l'eau des puits:
V, 541. — Expériences sur la tem¬
pérature du puits artésien de Gre¬
nelle : VI, 378 à 386, 388 ; histoire
du forage : VI, 399 à 447. — Forti¬
fications : VI, 57 à 262. — Pétition
contre les forts détachés : VI, 233.
— Côté politique des fortifications :
VI, 111. — Effroi que causent à la
population les travaux exécutés &
Montmartre : VI, 238. — Centre du
réseau des chemins de fer français :
V, 252, 253. — Chemin de fer de
Lyon : III, 88; de Strasbourg; de
l'Ouest : III, 95; de Versailles : V,
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234,235. — Inconvénients de l'exé¬
cution do deux chemins de 1er pour
Versailles : V, 238. — Souscriptions
pour la construction des chemins
de fer : V, 345. — Projet d'un che¬
min de fer atmosphérique : V, 443.
— Distance du Havre par le che¬
min de fer : VI, 157. — Moyens de
locomotion avant les chemins de
fer : V, 314. — Iloute la plus éco¬
nomique pour venir de Londres :
V, 277. — Essais des premiers ba¬
teaux à vapeur : V, 06. — Expé¬
riences sur les soupapes de sûreté :

V, 129.—.Explosion d'une machine
à vapeur : V, 127, 158; d'un four¬
neau de la raffinerie de salpêtre :
V, 172. ■— Emploi des machines à.
haute pression : V, 212. —Prix des
machines il vapeur : VI, 009. —

Travaux, publics : VI, 028 à 036. —
— Importance de l'achèvement des
monuments : V, 018; des travaux
en cours d'exécution : V, 024.—Tra¬
vaux commencés par l'État et ter¬
minés par dos compagnies : V, 287.
— Impulsion que l'administration
donne aux constructeurs particu¬
liers : VI, 032. — Construction de
la salle des séances de la Chambre
des députés : VI, 511. — Construc¬
tions de l'Hôtel de Ville : VI, 635.
Création d'un Musée d'antiquités à
l'hôtel Cluny : 519 à 536. — Agran¬
dissement du Conservatoire des arts
et métiers : VI, 545. — Construc¬
tion de l'Observatoire : VI, 564; du
pied parallatique de la grande lu¬
nette : VI, 585. — Constructions au
Muséum d'histoire naturelle : VI,
595 ; au collège de France : VI, 001.
— Projet de transport do la grande
Bibliothèque : VI, 012.—Construc-
tructions de prisons : VI, 022 ; d'un
hôpital; d'une halle; d'écoles gra¬
tuites; de l'église de la Madeleine :
XII, 503. — Percement et élargis¬
sement de rues : VI, 034. — Emploi
de la chaux hydraulique artificielle :
V, 505,508. — Économies apportées

par Vicat dans les constructions
hydrauliques : V, 508. — Amélio¬
ration de l'état sanitaire de Pa¬
ris : II, 327. — Établissement do
bornes-fontaines : VI, 634. — Créa¬
tion des abattoirs : II, 328. — In¬
convénients du mode de transport
des boues : V, 543 ; des égouts ; dos
lavoirs sur la Seine- : V, 543. — Ac¬
croissement de Paris : I, 433. —

Paris du temps de Vauhan : VI, 95,
172. — Opinion do Napoléon : V,
004. — Situation financière de Pa¬
ris ; ressources ; charges : VI, 050.
—Rapport sur un projet d'emprunt
de la ville pour divers travaux pu¬
blics : VI, 627. —Effets de la sur¬
taxe de l'octroi sur la consomma¬

tion : VI, 636; sur les recettes de la
ville ; VI, 642, — Produits de l'oc¬
troi : VI, 001. — Dépenses diverses :
VI, 603. — Fondation d'écoles pri¬
maires supérieures : XII, 30 note.—■
Bourses payées à diverses villes des
départements : XII, 710. — Consom¬
mation du blé : VI, 93. —Consom¬
mation du vin : VI, 642 ; impôts
dont il est surchargé : VI, 045 à
047. — Consommation du sucre ;
du café : VI, 649.—Excès de l'agio¬
tage : Y, 282. — Embarras causés
par les ouvriers sans ouvrage : V,
624. — Courage du peuple de Pa¬
ris : VI, 140; son amour pour la li¬
berté : VI, 210. —Importance poli¬
tique de Paris : VI, 70. — Prise do
la Bastille : H, 342. — Journée
du 6 octobre : II, 350. — Fuite do
Louis xvi : II, 371. — Journée du
Champ-de-Mars : II, 375, 393. —
Arrivée des Marseillais : II, 401. —

Journée du 10 août : II, 402. —

Ministère de Monge : II, 463. —

Indifférence de la commune pour la
constitution de l'an n : II, 201. —

Journée du 13 vendémiaire : 11,505.
— Nombre de fusils fabriqués par
an pendant la révolution : II, 472.—
Événements de 1814 : VI, 140. —

Entrée des ennemis : VI, 09. — Ca-
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pitulation de 1815 : VI, 152,202. —

Héroïsme de la population pendant
la révolution de juillet: XII, 008.
— Importance des collections ar¬

chéologiques de Paris : VI, 521.—
Édifice d'origine romaine : VI, 524.
— Représentation de la tragédie
à'Irène : II, 142. — Fête pour cé¬
lébrer la découverte des aérostats :

I, 522. — Exposition des produits
du daguerréotype : VII, 485. —

Expérience de l'homme.incombus¬
tible : VIII, 514. — Don fait , à la
ville par le général Bertrand : VI,
259. — Entrée des cendres de Na¬

poléon : VIII, 332. — Distance de
Paris au Vésuve : Aui, 170. — Dis¬
tance d'où l'on voit la lumière du
canon tiré aux Invalides : IV, 222.
— Distance d'où l'on entendit la
canonnade du 30 mars 181-4 : IV,
233. — Publication des Mémoires
de Cassini sur les bandes de Jupi¬
ter : Aiv; des éléments d'artillerie
de F. Rivault : V, 10 ; de la descrip¬
tion du digesteur de Papin : V, 75
note; d'une carte de Lislet-Geof-
froy : III, 545 ; d'un recueil de
Mémoires d'optique : X, 10; d'une
biographie de Copernic : III, 173
note. — Université : Aiv, 726; II,
110, 603. — Collège do France :
II, 71, 72, 110; III, 313, 597; IV,
439; VI, 601.—Collège deLisieux :
III, 375; do Navarre : II, 122. —

Collège Mazavin : III, 370. — École
des ponts et chaussées avant la
Révolution : II, 480. — Observa¬
toire établi au Louvre : II, 258. —

Études de Descartes à Paris : III,
298; son séjour : III, 299; translation
de son corps à Paris : III, 301. —

Études de Papin : V, 24 note; de
Lacaille: III, 375.—Séjour de J.-D.
Cassini : 111, 316; de Iluygens : III,
319 à 321 ; d'IIartsoeker : III, 320.
— Condorcet y fait ses études ma¬
thématiques : II, 122; il vient s'y
établir : II, 123; il est nompié
membre de la municipalité : II,

187.—Naissance de Bailly : II, 250.
— Bailly proclamé maire : II, 342,
360. — Arrivée de Mesmer : U i

280; do Marat : II, 348. — Profes¬
sorat do Monge à l'École Turgot :
II, 450.—Études de Carnot : I, 516.
— Séjour de Gambart : III, 448,
455; sa mort : III, 456. — Séjour
d'Abel : III, 529 à 536; son dé¬
part : III, 536, 539. — Séjour de
Puissant : III, 594. — Arrivée de
Fourier : I, 301 ; sa mort : I, 368.
— Arrivée de Bouvard : III, 596.—
Naissance de Malus : III, 113; son
retour d'Égypte : III, 130; il est
appelé à Paris : III, 131.—Pensions
où Gay-Lussac fit ses premières
études : III, 5.—Naissance do Sal-
verte : XII, 726. — Arrivée d'Am¬
père : II, 32, 96, 108 ; société qu'il
fréquente : II, 34 ; son départ pour
Marseille : II, 114. — Départ du
général Bertrand ; VI, 58. — Dé¬
part d'Arago pour le midi de la
France : VI, 350. — Départ do Gay-
Lussac et Humboldt pour l'Italie et
l'Allemagne : III, 20. — Frcsnel in¬
génieur on chef : I, 178. — Départ
de Galinier et Ferret : IX, 375. —

Voyage de II. Davy : III, 009; de
Frimot : V, 188; du Dr Pearson :
XI, 200, 207; de Quetelet : X, 453.
— Fourneyron est appelé à Paris :

V, 502. — Retour de Biot : I, 38;
XI, 63; d'Arago : I, 89; XI, 67. —
Visite à la ménagerie du Jardin des
Plantes : 1, 67 note.

Parme. Vil. Coordonnées : Ain, 305.
— Altitude : Aiii, 224. —Éclipse to¬
tale de Soleil de 1842 : VII, 107.
— Comètes : An, 318, 337, 342,
399; XI, 557, 558. — Bolides : Aiv,
253, 264, 266, 208, 269, 272. —
Aérolithes : Aiv, 190. — Étoiles
filantes : Aiv, 300 à, 302, 311, 313,
314. — Aurores boréales : IV, 698,
700, 704. — Pluie colorée : XII,
470. — Inclinaison magnétique :
IV, 535. — Chute de la foudre :
IV, 391. — Hiver rigoureux : VIII,
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2G7, 268.—Observatoire : Aiv, 781.
Parnasse. Mt. Altitude : Ain, 222.
Parnès. Température do la source :

VI, 360.
Paros. Ile. Chaux que donnent ses

marbres par la calcination : V, 493.
Parros. Altitude : Am, 239.
Parsonstown. Vil. Observation do la

constitution physique de la Lune :
VI, 583. — Observatoire .: Aiv, 780;
VI, 588.

Partiienay. Vil. Flammes observées

pendant un orage sur un étang :
IV, 145.

Parthénon. Coordonnées : Am, 304.
Parthénope. Pl. Découverte : An,

204; Aiv, 153, 173. — Signe em¬
ployé pour la désigner : An, 204,
222 ; Aiv, 153. — Éléments de son

orbite : An, 222, 257, 258; Aiv,
153. — Éclat : Aiv, 154.

Pasco (Plaine de). Partage de la
chaîne des Andes : Ain, 233.

Pas-de-Calais. Dt. Altitude des prin¬
cipales villes : Aur, 220. — Aéro-
lithe : Aiv, 194. — Jets liquides
sortant des falaises : VI, 287. —

Puits artésiens : VI, 450, 451, 475,
477, 479; température : VI, 387. —
Température moyenne de la surface
du sol : VI, 388. — Phares ; VI, 50.
— Observations météorologiques :
VIII, 531.—Hiver rigoureux : VIII,
311, 338. — Été froid : VIII, 483.
— Températures moyennes : VIII,
519.

Paso del Norte. Brg. Altitude : Am,
239.

Passau. Vil. Brouillards : VIII, 117.—
Hiver rigoureux : VIII, 303.

Passy. Brg. Chute de la foudre : IV,
267,- 325, 32G. — Expériences de
magnétisme animal : II, 29G. —
Distance du fort à Paris : VI, 220,
221, 220, 231, 239, 244, 246.—Pen¬
sion où Gay-Lussac fit ses études :
III, 5.

Pasto. Vil. Coordonnées : Am, 309;
VIII, 542. — Altitude; tempéra¬
tures moyennes : VIII, 542. || —

Vole. Situation : Am, 152, 150. —

Altitude : Am, 230. — Éruptions :
Am, 15G. — Action latérale : Ain,
161.

Pastora (Altura de la). Mesure de la
méridienne : XI, 00.

Pasïos (Los). Volcans : Ara, 152.
Patiras. Ile. Observation des marées :

IX, 5CG.
Patna. Vil. Jours d'éclairs sans ton¬

nerre : IV, 80. — Nombre moyen
annuel des jours de tonnerre : IV,
189.

Patras. Vil. Pluie colorée : XII, 470.
Pau. Vil. Coordonnées : Am, 300,

VIII, 382, 490, 521. — Altitude :

Am, 220; VIII, 382, 490, 521,—Co¬
mète : An, 351. — Bolides : Aiv,
256, 269, 271. — Accident causé
par la foudre ; IV, 199. — Hivers
rigoureux : VIII, 317, 334, 336, 337.
—Température la plus basse : VIII,
382 ; la plus haute : VIII, 490. —
Étés chauds : VIII, 470, 471. —

Températures moyennes : VIII, 521.
Paulogrod (District de). Aérolithcs :

Aiv, 201.
Paulowk. Vil. Été chaud : VIII, 457.
Pause (Source de). Température : VI,

352.

Pabsilippe. Cap. Phénomènes pro¬
duits pendant une éruption du
Vésuve ; IV, 30. — Été chaud :

VIII, 468.
Pavie. Vil. Coordonnées; altitude :

VIII, 385, 493, 525. — Éclipse to¬
tale de Soleil de 1842 : Am, 597,
599; VII, 179, 180, 186, 190, 203,
205, 211, 212, 248. — Inclinaison
magnétique : IV, 535. — Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 385 ; la
plus haute : VIII, 493.—Été chaud :
VIII, 460. — Températures moyen¬
nes : VIII, 525, — Professorat de
Volta : I, 231. — Instruments dont
Volta a enrichi le cabinet de cette
ville : I, 232.

Pays-Bas. Système géologique : Aur,
92. — Bolide : Aiv, 244. — Pluies
de poussière : Aiv, 211. — Dégâts

27
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causés par la grêle : VIII, 19 ; XII,
524. — Hivers rigoureux : VIII,
282, 320.—Menace d'une descente
des Anglais : I, 570.

Payta. Vil. Coordonnées : VIII, 529.—
Établissement du port; unité de
hauteur : Aiv, 113; IX, 246. —
Observations à faire sur les marées :

IX, 573. — Observation de la tem¬
pérature de la mer : IX, 258, 269.
— Température de l'air comparée à
celle de la mer : IX, 200. — Tem¬

pératures moyennes : VIII, 529,
566, 594; IX, 262. — Observations
à faire sur le magnétisme : IX, 24,
26; XI, 617.—Observations magné¬
tiques : IV, 491 ; IX, 195, 232, 288 ;
météorologiques : IX, 197, 201 ;
géologiques : IX, 205; botaniques :
IX, 219.—Travaux géographiques :
IX, 181. — Insectes recueillis par
d'Urville : IX, 217. —Voyage de la
Coquille : IX, 177, 178, 190, 195;
de la Vénus : IX, 236.

Paz (La). Vil. Coordonnées : Ara,
309. — Altitude : Ain, 237.—Pluie
de poussière : Aiv, 213.

Péage (Le). Brg. Accident causé par
la foudre : IV, 199.

Peak. Ch. de Mt. Systèmegéologique :
Anr, 91.

Pecq (Le). Vg. Rupture du pont : VIII,
324.

Pégase, ou Cheval ailé, ou Grande
Croix. Place dans le ciel : Ai, 318,
326, 340. — Étoiles principales : a
(Markab) ; y (Algenib) : Ai, 314. —

Détermination de la distance de la

Lune à a : Aiv, 757. — Inten¬
sité de p. et q : Ai, 356. — Pério¬
dicité de p et R : Ai, 389.—Bolide :
Aiv, 266. — Étoiles filantes : XI,
588. |] — (Carré de). Étoiles qui le
composent : Ai, 340.

PÉcu. Voyage de la Chevrette : IX,
224; travaux géographiques : IX,
225.

Peissenrerg (Couvent de). Coordon¬
nées; altitude : VIII, 384, 492,524.
— Température la plus basse : VIII,

384; la plus haute : VIII, 492. —

Températures moyennes : VIII,
524.

Pékin. Vil. Coordonnées : Ain, 306;
VIII, 385, 493, 526. — Altitude :
VIII, 385, 493, 526. — Heure cor¬
respondante au midi de Paris : Am,
309. — Passage de Mercure sur le
Soleil : An, 497. — Comètes : Au,
351 ; XI, 532. — Bolide : Aiv, 249.
— Nombre moyen des jours de ton¬
nerre : IV, 196. — Température la
plus basse : VIII, 385 ; la plus haute:
VIII, 483, 497; différence : VIII,
506. — Températures moyennes :
Aiv, 645; VIII, 526, 540, 564, 586.
— Passage de la ligne isotherme de
10° : VIII, 570. — Établissement
d'un gnomon : Aiv, 746. — Obser¬
vatoire : Aiv, 782. — Emploi des
instruments de Gambey : III, 605.

. — Travaux des missionnaires : h
190.

Pélélap. Ile. Reconnaissance par de
Blois : IX, 183.

Pelew. Iles. Observations magnéti¬
ques : IV , 491 ; observations à
faire : IX, 24, 20, 152.

Pélion. Mt. Étoiles filantes : Aiv, 297.
Péloponèse. Description d'une rivière

souterraine : VI, 295.—Orages : IV,
104. — Pluie colorée : XII, 470. —
Percement de l'isthme projeté par
Démétrius : IX, 587.

Pelvoux. Mt. Altitude : Am, 214.
Pena d'Orddna. Hiver rigoureux :

VIII, 325.
Penalara. Mt. Altitude : Ain, 213.
Penco. Vil. Exploitation du lignite '■

IX, 205.
Penedo de San-Pedro. Observations

de la température de la mer par
les officiers de la Vénus : IX, 257.

Penetangdisiiene. Vil. Coordonnées;
altitude : VIII, 387, 495, S28. —
Température la plus basse : VIII,
387 ; la plus haute : VIII, 495. —'
Températures moyennes : VIII, 528.

Penfket. Ile. Phare : VI, 51.
Penmarch. ,Vg. Phare : VI, 5i.
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Penryn. Brg. Dilatabilité do l'ardoise:
XII, 191.

Penzance. Vil. Coordonnées : VIII,
383, 490, 522. — Aurore boréale :
IV, 651. — Température la plus
basse : VIII, 383; la plus haute :
VIII, 490. — Températures moyen¬
nes : VIII, 522.

Perche. Chute de grêle : XII, 523.
Percy. Température de la mine : VI,

333.
Pereicop. Vil. Coordonnées : Ain, 302.
Périgord. Personnes tuées par la fou¬

dre : IV, 198.
Périgoeox. Vil. Coordonnées : Ain,

300; VIII, 489. — Altitude : Am,
217; VIII, 489. —Étéchaud : VIII,
473. — Température la plus haute :
VIII, 489. — Effet de la suppression
de la surtaxe sur les pins : VI, 641.

Perinacota. Mt. Altitude : Ara, 233.
Perinaldo. Vg. Naissance de J.-D.

Cassini : III, 315.
Perle, ou a de la Couronne boréale.

Et. V. Couronne boréale.
Perleberg. Vil. Coordonnées; alti¬

tude; températures moyennes : VIII,
524.

Péronne. Vil. Siège : VI, 135,—Chute
de la foudre : IV, 135.

Pérote. Brg. Suites d'une éruption
du Tuxtla : Ain, 153.

Pérou. Découverte; conquête : IX,
405. — Mesure d'un degré du mé¬
ridien : Aiv, 71; VI, 570; XI, 149;
longueur de ce degré : Ain, 12, 336.
— Escarpement des versants de la
Cordillère des Andes : Ara, 104.—
Altitude des plus hautes cimes :
Am, 233. — Limite des neiges per¬
pétuelles : Aiv,617. —Altitude à
laquelle on trouve des habitations :
Aiv, 619. — Altitude d'une maison
do poste : Ara, 235 ; du principal
lac : Am, 230 ; des principales vil¬
les : Ara, 237. —Volcan : Am, 152,
158. — Fréquence des tremble¬
ments de terre : Am, 159.—Villes
détruites par un tremblement de
terre ; An, 402. — Scintillation des

étoiles : VII, 24. — Observations
des taches solaires : An, 107. —

Bolide : Aiv, 243. — Absence d'o¬
rages : IV, 159, 162, 168, 179. —
Position de l'équateur magnétique :
IX, 190; XI, 615, 016; inclinaison
et intensité : IV, 532. — Tempéra¬
ture des mines : VI, 340. — Tem¬
pérature de la mer : IX, 200. —.

Courant d'eau froide qui longe les
côtes : IX, 79, 199, 268, 270. -
Différence de niveau entre l'océan
Atlantique et l'océan Pacifique :
IX, 57, 587. —Couleur de la mer :
IX, 281. — Absence d'un écueil
indiqué sur les cartes : IX, 184.
— Étude à faire sur les soulève¬
ments des côtes : XI, 83. — An¬
ciens monuments : Am, 232, 236.
— Voyage de la Coquille : IX, 177 ;
travaux hydrographiques : IX, 181 ;
insectes recueillis par d'Urville :
IX, 217. — But du voyage de la
Bonite : IX, 3. — Travaux hydro¬
graphiques des officiers do la Vé¬
nus : IX, 243. — Éclat de l'obsi¬
dienne du Pérou : IX, 207.

Pérouse. Vil. Congélation du Tibre :

VIII, 294.
Perpignan. Vil. Coordonnées : Am,

300; VIII, 382 , 490, 521. - Alti¬
tude ; Ara, 220 ; VIII, 382, 490, 521.
— Mesure de la méridienne : Ara,
11 ; III, 370; mesure d'une base :
Ara, 328, 334; XI, 129 note. —

Mesure de la différence de niveau
entre l'Atlantique et la Méditerra¬
née : IX, 03. — Éclipse totale de
Soleil de 1842 : Am, 552, 576, 582,
580, 587, 597 à 600, 005, 006, 611,
618,619; VII, 141, 150, 157, 158,
165, 170, 171, 177, 180, 181, 183 à
185, 188, 193, 199, 203, 205, 210,
212, 216, 220 note, 221, 225 à 227,
229, 231, 235, 239, 241, 244, 273,
277, 278, 285. — Hivers rigoureux :
VIII, 294, 296. — Température la
plus basse: VIII, 382 ; laplus haute :
VIII, 490; différence : VIII, 500. —

Étés chauds : VIII, 437, 441, 406.
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— Températures moyennes : Aiv,
6«; VIII, 239, 321, 505, 593. —

Tremblement de terre : XII, 223. —

Chemin de fer : Y, 252 ; XII, 569.
— Rapidité de la transmission des
dépêches par le télégraphe électri¬
que : V, 475. — Importance des
fortifications : VI, 140. — Tranquil¬
lité des habitants près des maga¬
sins à poudre : VI, 179. — Nouveau
système de forage des puits : VI,
455.—Produit d'un puits artésien :

VI, 477. — Dégagement du tube
d'un puits artésien à l'approche
d'un orage : IV, 130. — Enfance et
jeunesse d'Arago : I, 3, 0, 7 note.
—Arrivée d'Arago à son retour d'Al¬
ger : I, 88. — Passage de prison¬
niers espagnols : I, 58. — Aràgo est
nommé député : VI, 57. — Langue
vivante qui devrait être enseignée
à Perpignan : XII, 698.

Perse. Chaîne de montagnes qui la
sépare de la mer Caspienne : Ara,
147. — Influence du plateau sur
l'altitude moyenne de l'Asie : Ara,
229, 231. — Dépression du sol :

Ara, 242; IX, 595.—Volcans : An,
135, 147.—Tremblements de terre :
XII, 223, 225, 232, 254. — Lac
Ourmia: IX, 002.—Aérolithe: Aiv,
192. — Hiver rigoureux : VIII, 292.
— Passage de la ligne isotherme de
25" : VIII, 570. — Année persane :
Aiv, 682. — Principale fête reli¬
gieuse : Aiv, 716. — Conquête des
princes Bouides : III, 164. || —
ancienne. Croyance aux deux so¬

lides : Ai, 242. — Emploi de la
semaine comme division du temps :

Aiv, 650. — Commencement du
jour : Ai, 269. — Moyen qu'em¬
ployaient les Perses pour se préser¬
ver de la foudre : IV, 310. — Cul¬
ture de la vigne : VIII, 217. — In¬
troduction du dattier en Grèce :

VIII, 223.
Persée. Const. Sa place dans le ciel :

Ai, 318, 325, 340. — Étoiles prin¬
cipales : p (Algol); Y (Shéat) : Ai,

314. — Périodicité de p : Ai, 387,
389, 398 ; Aiv, 425. — Détermina¬
tion de. la vitesse de la lumière par
l'observation des phases do p : Aiv,
425. — Distance de p à la Terre :
Aiv, 427, 429. —Intensité de e : Ai,
356; de la 38° : Ài, 381. — Étoiles
doubles : Ai, 454; XI, 184, 187. -
Angles de position de m : XI, 187.
— Étoile nébuleuse : Ai, 529. —

Passage de la Voie lactée : An, 1, 2.
— Tache brillante : An, 17. — Co¬
mète : An, 290. ■—■ Lumière zodia¬
cale : An, 192. — Bolide Aiv, 260.
— Étoiles filantes : Aiv, 301, 318 à
320.

Persiqoe (Golfe). Scintillation des
étoiles : VII, 25. •— Observations à
faire sur les marées : IX, 573.

Pertii et Perthshire. Vil. et comté
d'Angleterre. Aurores boréales : IV,

.567, 630, 032, 652, 653. || — Vil-
d'Australie. Coordonnées: VIII, 491,
527. —Température la plus bautc :
VIII, 494. — Températures moyen¬
nes : VIII, 527.

Pertusato. Mt. Phare : VI, 52.
Pesaro. Vil. Coordonnées : VIII, 493.

— Aurore boréale : IV, 091. — Été
chaud : VIII, 466. — Température
la plus haute : VIII, 493. — Trem¬
blements de terre : XII, 225, 245.

Pesciiavour (Plateau do). Tempéra¬
ture la plus haute : VIII, 498.

Pessindnte. Vil. Aérolithe : Aiv, 185.
Pestii. Vil. Bolide : Aiv, 255, 250. —

Chronique conservée dans le mu¬
sée national : Aiv, 188.

Petavius. Cr. lun. Coordonnées; hau¬
teur : Aiii, 447. — Rainure qui le
traverse : Ara, 425.

Petciiora. Système géologique : Anij
91.

Peterboroiigii. Vil. Action d'une au¬

rore horéale sur le télégraphe élec¬
trique : IV, 705.

Peter-Botte. Mt. Ascension : IX,
472.

Peteriiead. Vil. Dilatabilité du grès
rouge : XII, 191.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



[Philippines.] TABLE COSMIQUE. 421

Peteroa. Voie. Situation : Ain, 152.
— Éruption : Ain, 159.

Pétersbourg (Saint-). Coordonnées :
Am, 302; VIII, 383, 491, 523. —

Altitude : VIII, 383, 491, 523; IX,
59G. — Heure correspondante au
midi de Paris : Ain, 309. — Pas¬
sage de Mercure sur le Soleil : An,
497. — Bolide : Aiv, 202. — Étoiles
filantes : Aiv, 313. — Météore lu¬
mineux : XI, 573. — Aurores bo¬
réales : IV, 610, 673, 674, 078. —
— Invariabilité do la déclinaison

magnétique : IV, 480, 503. — Va¬
riations diurnes de l'inclinaison
magnétique : IV, 530. — Conclu¬
sion tirée des observations magné¬
tiques : IV, 706.—Observations mé¬
téorologiques : XII, 357, —Nombre
moyen des jours de tonnerre : IV,
195.—Hivers rigoureux : VIII, 293,
295, 298, 303, 310, 314, 317 à 319
322, 330, 338.—Hivers doux : VIII,
337, 393, 394. — Températures les
plus basses : VIII, 383 ; les pi us hau¬
tes : VIII, 491 ; différence : VIII, 505.
— Étés chauds : VIII, 435 h 439,
444, 453, 454. — Températures
moyennes : VIII, 523, 540, 500,504.
— Époques moyennes du maximum
et du minimum de température :

VIII, 12. — Fluctuations de la tem¬
pérature : VIII, 557. —Inondation :
XII, 497. — Observatoire : Aiv, 780,
781 ; VI, 575, 588. — Académie : Ai,
311, 490; Am, 306; Aiv, 198, 483,
484 note; H, 128, 195; III, 9, 240,
379 note, 572; VI, 375; IX, 494,
502, 635. — Expérience sur un
moyen de rendre la poudre inex-
plosible -. VI, 185. — Ascension
aérostatique de Robertson : III, 9 ;
IX, 502. — Mort de Richmann : I,
201 ; IV, 334 note, 340. — Publi¬
cation des Mémoires do de lTslo
sur le tonnerre : IV, 82.

Pistris-Wood. Aérolitlie : Aiv, 194.
Petropaylovsk. Vil. Coordonnées :

VIII, 520. — Heure de l'établisse¬
ment du port; unité de hauteur :

IX, 246. — Observations à fairo sur
les marées : IX, 574. — Suites de
l'éruption d'un volcan : Am, 149.
— Températures moyennes : VIII,
520. — Observations magnétiques
faites pendant le voyage de la
Vénus : IX, 284.

Peux (Les). Vg. Descente du ballon
do Barrai et Bixio : IX, 527.

Pézénas. Vil. Hiver rigoureux : VIII,
346.

Pfai.zel. Brg. Trombe : XII, 300, 307.
Phare de la Méditerranée. Nom

donné au Stromboli : Am, 141.
Piiaseus. Émanation de gaz : VI,

461.
Phegda , ou y de la Grande Ourse.

Ét. V. Grande Ourse.
Phenagoras. Vil. Voyage en traîneau:

VIII, 223.
Piiénix. Const. Place dans le ciel :

Ai, 319, 320.
Philadelphie. Vil. Coordonnées : Ain,

308 ; VIII, 387, 528. — Passage do
Mercure sur le Soleil : Au, 497. —

Passage de la ligne sans déclinai¬
son magnétique : IV, 478. — Pro¬
pagation des ouragans : Aiv, 591 ;
IX, 98; XII, 270. — Suites d'un
coup de foudre : IV, 104, 107 , 213,
387. — Hiver rigoureux : VIII, 328,
354, 355. — Température la plus
basse : VIII, 387. — Températures
moyennes : Aiv, 579,045; VIII, 528,
540, 543, 586. — Température des
sources: VIII, 543.—Société philo¬
sophique : IV, 358.

Piiilr. Ile. Coordonnées : VIII, 405.
— Température du sol au soleil :
Aiv, 042. — Température la plus
haute : VIII, 495. — Lecture des
inscriptions de l'obélisque : I, 275.

Philippe. Fort. Portée des pièces d'ar¬
tillerie : VI, 222, 246.

Piiilippeville. Vil. des Pays-Bas. Pos¬
sédée par la France : VI, 72. || —

Vil. d'Algérie. Pluie de poussière :

XII, 469.
Philippines. Iles. Découverte : IX,

405. — Volcans : Am, 101, 102. —
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Bolide : Àrv, 257. — Position de
l'équateur magnétique : IX, 188.—
Étude à faire de la température dos
sources thermales : IX, 14. — But
du voyage de la Bonite : IX, 3.

Piiilippsbourg. Vil. Défense : VI, 149.
PnocÉA. Pl. Découverte : An, 205;

Aiv, 161, 173. — Signe employé
pour la désigner : An, 205; Aiv,
101.—Éléments de son orbite : Ait,
222, 257, 258 ; Aiv, 102. — Éclat :

Aiv, 162.
Phocide. Pluie colorée : XII, 470.
Phocvlides. Mt. lun. Coordonnées ;

hauteur : Ain, 447. —Diamètre :
Ain, 45:1.

Piioma. Lac. Température d'une
source : VI, 366.

Phrygiens. Peuple. Anecdote relative
à leur antiquité : II, 8.

Piacina. Riv. Distance qui la sépare
de la rivière Khatanga : IX, 301.

Piazzi. Mt. lun. Coordonnées; hau¬
teur : Ain, 447.

Picard. Mt. lun. Coordonnées ; hau¬
teur : Ain, 448. — Cratère décou¬
vert près de cette montagne : Ain,
428.

Picardie. Aurore boréale : IV, 551. —
Pluie de poussière ; Aiv, 213. —
Hiver rigoureux : VIII, 295. — Été
chaud : VIII, 419.

Piccolomini. Mt. lun. Coordonnées ;
hauteur : Aiii, 447. — Diamètre :
Aiii, 451.

Picenum. Pluie de pierres : Aiv, 184.
Pichincha. Vole. Altitude : IV, 21. —

Aspect : Aiii, 156. — Inclinaison
du cône : Ain, 63. — Éruptions :

Aiii, 139, 156.—Variation diurne
du baromètre : XII, 86. — Orage :
IV, 21.

Piciiu-Pichu. Mt. Altitude : Aiii, 233.
Pico. Vole. Situation : Aiii, 143. —

Altitude : Aiii, 227. — Éruptions :
Aiii, 143, 144.

Piémont. Montagnes qui le séparent
du Valais : VIII, 155. — Inclinaison
du versant des Alpes : Ain, 62. —

Opérations géodésiques : Ain, 13,

14; XI, 150, 166,167.—Aérolitlies:
Aiv, -190. — Aurore boréale : IV,
691. — Inondation : IV, 138. —
Hivers rigoureux : VIII, 310, 314,
350. — Députés envoyés en France
pour l'établissement du système
métrique : Aiv, 79.

Pieriie-a-Bot. Mt. Bloc erratique : Ain,
105 note.

Pierre-sur-IIaute. Mt. Altitudo : Aiii,
210.

Pierrelatte. Vil. Accident causé par
la foudre : IV, 197.

Pietra-Mala. Vg. Gaz inflammable qui
se dégage du sol : Aiii, 135 ; I, 193 ;
III, 25; étude qu'en fait Volta : I,
193, 232.

Pigadia. Température d'un puits : VI,
300.

Pilas. Mt. Système géologique; épo¬
que du soulèvement : Aiii, 74, 81,
93. — Direction : Aiii, 83.

Pilate. Mt. Altitude : VIII, 544. —

Système géologique : Aiii, 97. —

Températuremoyenno; température
des sources : VIII, 544.

Pilier. Ilot. Phare : VI, 51.
Pillau. Vil. Fulgurites : IV, 115.
Pinde. Ch. de Mt. Système géologi¬

que : Am, 94, 95.
Pinède (Port de). Altitude ; Aiii,

213.
Pinos. Pointe. Température d'une

source : IX, 263.
Pisces. Nom latin des Poissons ; I,

336.
Pisco. Vil. Température de la mer :

IX, 250, 271.
Pise. Vil. Coordonnées : Am, 305;

VIII, 385; XII, 449. — Aurore bo¬
réale : IV, 700, 702. — Tremble¬
ment de terre : XII, 257 à, 259. —

Température la plus basse : VIII,
385. — Quantités moyennes de
pluie : XII, 449.—Naissance, études
et professorat de Galilée : III, 240
à 243. — Ses expériences sur le
pendule : Ai, 58; III, 241. — Séjour
de Libri : Aiv, 352. — Université :
III, 241, 242.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



[PLYMOUTH.J

Pissevache. Cascade. Électricité qui
s'en dégage : IV, 400 ; IX, 103.

Pitcairn. Ile. Voyage de d'Urville : IX,
m.

PiTHiviEits. Vil. Altitude : Am, 219.
— Nombre moyen de jours de ton¬
nerre : IV, .170, 191. — Naissance
do Poisson : II, 593, 090; ses pre¬
mières études : II, 594, 004; son
affection pour cotte ville : II, 001,
002. — Observations de Duhamel
du Monceau. V. Denainvilliers.

Piton. Pie do Ténériffe. Vent régnant
au sommet : Aiv, 588.

Piton des Neiges. Mt. Altitude : Am,
220.

Piton-Lislet. Mt. Origine de ce nom :
III, 545.

Pitrebot. Mt. Travail de Lislet-Geof-
froy : III, 546.

PiiTsiiouRG. Vil. Explosion d'une ma¬
chine à vapeur : V, 132, 153, 167.

Pittsfield. Brg. Coordonnées; tem¬
pérature la plus basse : VIII, 387.
— Hiver rigoureux : VIII, 354.

Plaisance. Vil. Bolide : Aiv, 208. —

Inclinaison magnétique : IV, 535.—
Lettre de Bonaparte à, Carnot : I,
583.

Plaistow. Nombre de jours de ton¬
nerre : IV, 195.

Plan (Aiguille du). Situation : Am, 00.
Planchais. Vg. Été chaud : VIII, 477.
Plancy. Brg. Suites d'un coup de

foudre : IV, 378.
Plandome. Direction d'un ouragan :

XII, 275.
Planier. Ile. Phare : VI, 51. — Opé¬

rations géodésiques de de Zach :
XI, 150, 151, 154, 156 à 150.

Plata (La). Vil. V. Cliuquisaca. |] —
(Rio de la). FI. Découverte : IX,
465.—Observations astronomiques :
IX, 158. — Observations à faire sur
les marées : IX, 573. — Travaux
hydrographiques de Barrai : V, 640.
— Quantité de pluie : VIII, 590. —
Observations de la température de
la mer : IX, 250. — Séjour de la
Physicienne : IX, 139.

423

Platon. Cr. lun. Coordonnées ; hau¬
teur : Am, 449. — Aspect : Am,
429. — Diamètre : Ain, 451.

Platowskaya (Steppe de). Tempéra¬
ture du point de rosée : Aiv, 645.

Plauzat. Vg. Phénomène observé
pendant un orage ; IV, 153.

Plaw. Aérolitlies : Aiv, 193.
Pleadx. Vil. Système géologique : Anr,

93.
Pléiades ou Poussinière. Const. Citée

par Hésiode : Ai, 343; par Homère:
Aï, 344; par Ovide : Ai, 189; dans
le livre de Job : Ai, 346. — Étymo-
logie du nom : Ai, 497. — Place
dans le ciel : Ai, 323, 326, 341. —

Principales étoiles (Alcione, Elec¬
tre, Atlas, Mérope, Maia, Taygète,
Pléione, Celeno, Astérope ) : Ai,
497. — Intensité des étoiles : Ai,
488. — Nombre d'étoiles visibles h
l'œil nu : Ai, 189, 190, 497 ; dans
les lunettes : An, 0 ; III, 268. —

Centre autour duquel les étoiles
circulent : An, 24. — Étoile dispa¬
rue : Ai, 378. — Passage de la Voie
lactée : Au, 2. — Lumière zodia¬
cale : An, 186, 192 à 194. —Au¬
rores boréales : IV, 552 , Gai. —

Influence des Pléiades sur les êtres
animés : VIII, 78.

Pléione. Ét. V. Pléiades.
Plenty. Baie. Volcan : Am, 166.
Plescowitz. Aérolithes : Aiv, 192.
Pline. Mt. lun. Coordonnées; hau¬

teur : Am, 449.
Ploermel. Vil. Système géologique :

Am, 88. — Altitude : Am, 219.
Plomb du Cantal. Mt. V. Cantal.
Plocjean. Vg. Dégâts causés par la

foudre : IV, 168.
Pluton. Astre hypothétique do l'inté¬

rieur de la Terre : Am, 252.
Plcvigner. Brg. Dégâts causés par la

foudre : IV, 168.
Plymotjth. Vil. Coordonnées : Am,

301 ; VIII, 522. — Altitude : VIII,
522 Aurore boréale : IV, 050,
652. — Navires frappés par la fou¬
dre : IV, 201, 274, 387, 390.—Tem

TABLE COSMIQUE.
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pératures moyennes : VIII, 522. —

Achèvement du Brcakwater : V,
018. —Observation d'une disposi¬
tion particulière des nuages : XI,
054.

Po. Fl. Masse d'eau qu'il verse dans
la mer : IX, 01. —Congélation dans
l'antiquité : VIII, 245. — Hivers qui
ont amené sa congélation : VIII,
240 h 249, 254, 204 à 260, 208, 273,
270. — Débordement : IV, 138. —

Exhaussement de son lit : XII, 436.
— Négociations relatives à son
cours : III, 315. — Travaux do
Prony : III, 586. — Réflexion de
la couleur du ciel pendant une
éclipse : VII, 174.

Pocklington. Brg. Bolide : Atv, 251.
Poet. Mt. Système géologique : Am,

97.
Poick. Riv. Caverne dans laquelle elle

s'engouffre : VI, 289, 298.
Pointe-a - Pitre. Vil. Coordonnées :

Ain, 308; VII, 529. — Température
moyenne : VIII, 529, 506. — Trem¬
blements de terre : XII, 229, 252,
250.

Pointe-Noire. Mt. Altitude : Ain, 222.
Pointe-Sonbie. Sortie du Zaïre : IX,

417.
Poisson. Mt. lun. Coordonnées; hau¬

teur : Ain, 447.
Poisson austral. Const. Place dans

le ciel : Ai, 319, 327.—Étoile prin¬
cipale a (Fomalliaut) : Al, 314 ;
sa grandeur : Aï, 350 ; sa scintilla¬
tion : VII, 52. — a un des gardiens
du ciel des Perses : Ai, 342. —

Détermination de la distance de la
Lune ù, a : Aiv, 757. — Étoiles dis¬
parues : Ai, 380. [| —volant. Const.
Place dans le ciel : Ai, 319, 326. —
Étoile double : Ai, 457.

Poissons. Const. Divinité à laquelle
elle était consacrée : Ai, 340. —

Place dans le ciel : Ai, 317, 320,
327. — Signe employé pour la dé¬
signer : Ai, 328. — Passage d'Ura-
nus : Aiv, 488. — Étoiles doubles :

Ai, 453; XI, 184. — Comète : XI,

520. — Différence entre le signe et
la constellation : Ai, 328.

Poitiers. Vil. Coordonnées : Am, 300;
VIII, 381,489, 520; XII, 447,—Alti¬
tude : Am, 221 ; VIII, 381, 489, 520;
XII, 447. — Bolide : Aiv, 200. —

Aurore boréale : IV, 552. — Hivers
rigoureux : VIII, 278, 294, 309. —

Température la plus basse : VIII,
381 ; la plus haute : VIII, 489..— Été
chaud : VIII, 443. — Températures
moyennes : VIII, 520. — Quantités
moyennes de pluie : XII, 447. —
Effet de la suppression de la sur¬
taxe sur le vin : VI, 642 note.

Poitou. Accident causé par la foudre :
IV, 145. ■—Hivers rigoureux : VIII,
285, 287.

Pola. Vil. Amélioration du port : III,
D8G.

Polaire, ou Tramontane, ou a de la
Petite Ourse. V. Petite Ourse.

Polaires ( Régions ou mers ), Bo¬
réales ou Arctiques. Tableau des
régions arctiques : IX, 297 à 373.—
Découvertes des navigateurs : IX,
304. — Description de quelques-
unes dos terres arctiques : IX, 305.
— Communication entre l'océan
Atlantique et l'océan Pacifique : IX,
113, 298. — Courants : IX, 05, 71,
95, 324; transport de bois des ré¬
gions équinoxiales : IX, 115, 123,
124. — Profondeur des mers po¬
laires : IX, 322. — Vagues: IX,
325. — Couleur : VIII, 10 ; IX, 106,
313, 315, 310, 559. — Salure des
eaux : IX, 320. — Situation des
glaces polaires : IX, 340. •—■ Diffé-
férentes espèces de glaces : IX, 326,
328.—Formation de la glace dans la
mer : IX, 331. — Champs de glace ■

IX, 333. — Montagnes de glace :
X, 335. — Mouvements des glaces :
VIII, 243 ; IX, 120,129,344.—Action
de la mer sur la glace : IX, 350. —
Effets de la glace sur les vents : IX,
348. — Phénomène d'optique pro¬
duit par l'approche d'un banc de
glace : IX, 349. — Mirage : IX, 128.
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— Densité de l'eau provenant de la
fonte des glaces : IX, 603. — Tem¬
pératures sous-marines : IX, 253,
320. — Température de l'atmo¬
sphère : VIII, 205 et note; IX, 321,
351 ; température moyenne : VIII,
574. — Température du sol : IX, 89
à 91. —Vai'iation diurne du baro¬
mètre : IX, 20, 354. — État électri¬
que de l'air : IX, 355.—Rareté des
orages : IV, 160.—Aurores boréales :

IV, 017 ; IX, 356. — Grêle, neige et
brouillards : IX, 350. — Neige
rouge : XII, 476, 488. — Vents :
IX, 358.—Dépression de l'horizon :
IX, 81 ; XI, 003. — Longueur du
pendule : Aiv, 09. — Vitesse de la
chute des corps : Aiv, 70. — Expé¬
ditions entreprises à la recherche
d'un passage vers le pôle : IV, 100 ;
IX, 113,130 à 132, 470. — Expédi¬
tions envoyées à la recherche de
Franklin : IX, 132.—Expédition de
Blosseville : IX, 367. — Pêche de
la baleine : IX, 359.—Ours blanc :

IX, 362. — Renseignements stati¬
stiques divers ; IX, 364. — Obser¬
vations à faire dans ces parages :

IX, 133. — Seul moyen d'atteindre
1 le pôle suivant Scorcsby : IX, 303.

— Navigation de Saint-Barandan :
IX, 67. il — australes ou antarc¬
tiques. Courant d'eau froide qui y
prend naissance : IX, 70, 268. —
Inutilité pour la science d'un voyage
dans cette région : IX, 470, 471. —

Expédition envoyée par les Améri¬
cains du Nord : IX, 473, 474.

I'olaro (Rains). Température : VI,
353.

Polevmieux-lez-Mont-d'Or. Vg. En¬
fance et jeunesse d'Ampère : 3, 10
à 12, 18.

Polgooth (Mine de). Explosion d'une
machine à vapeur : V, 124, 132.

Pougny. Vil. Altitude : Ara, 218.
Politz. Vil. Aérolithes : Aiv, 199.
Pollux, ou p des Gémeaux. Ét. V.

Gémeaux.
Pologne. Système géologique : Am,

91. — Inclinaison du versant sep¬
tentrional des monts Karpathes :

Ain, 65. — Blocs erratiques : Am,
106. — Éclipse totale dé Soleil de
1851 : Ain, 613; VII, 264. — Aéro-
litlie : Aiv, 206. — Bolides : Aiv,
243,244. —Hivers rigoureux : VIII,
280, 297, 298, 319, 336. — Hiver
doux : VIII, 393. — Été chaud :
VIII, 455.—Adoption de la réforme
grégorienne : Aiv, 690.—Réception
de Garnot : I, 6J8. — Démembre¬
ment de la Pologne : III, 173 note.

Polpero. Nombre moyen annuel des
jours do tonnerre : IV, 195.

Polybius. Mt. lun. Coordonnées ; hau¬
teur : Ain, 447.

Polymnie. Pl. Découverte : An, 206 ;
Aiv, 167, 173. — Signe employé
pour la désigner : Au, 206, 222;
Aiv, 167.—Éléments de son orbite ;

An, 222,256, 258; Aiv, 167,—Éclat:
Aiv, 167.

Polynésie. Observation des marées
pendant le voyage de la Vénus :
IX, 245.

Pomarape. Mt. Altitude : Am, 233.
Poméranie. Pluie de poussière : Aiv,

210, 211. —Aérolithe : Aiv, 192.
Pomone. Pl. Découverte : An, 200;

Aiv, 166, 173. — Signe employé
pour la désigner : Air, 206, 222;
Aiv, 166. — Éléments de son or¬
bite : Au, 222, 257, 258; Aiv, 167.
— Éclat : Aiv, 167.

"Pomféan. Chaux hydraulique trouvée
dans les carrières : V, 507.

Pompeï. Vil. Destruction : Ain, 138.
— Objets précieux qui y ont été
recueillis : Ai, 166; VI, 520. —

Éruption du Vésuve : XII, 245.
Pompev. Brg. Coordonnées; altitude;

températures moyennes : VIII, 528.
Pondichéry. Vil. Coordonnées : Ain,

306; VIII, 386, 494, 526. — Heure
correspondante au midi de Paris :

Aiii, 309. — Mois où les étoiles ne
scintillent pas : VII, 25. — Passage
de Vénus sur le Soleil : Aiii, 367
note; III, 481. — Comètes : Au,
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335, 371. — Hauteur des orages :
IV, 26. — Température la plus
basse : VIII, 386 ; températures les
plus hautes : Aiv, 013; VIII, 491,
498, 499. — Températures moyen¬
nes : VIII, 526,566.—Observations
de Legentil sur la composition de
l'air : XI, 705.—Méthode de calcul
des Bracmanes : II, 3. — Voyages
de la Chevrette : IX, 224.—Obser¬
vations magnétiques faites par les
officiers de la Chevrette : IX, 225 ;
de la Bonite : IX. 232.

Pongo (Passage du). Analogie de ses
formes avec celles des vallées lu¬
naires : VII, 207.

Pont-a-Mousson. Vil. Éboulements :

XII, 207.
Pontake. Ile. Volcan : Am, 165.
Pontaruer. Vil. Coordonnées; alti¬

tude : VIII, 381, 520. — Hivers ri¬
goureux : VIII, 295, 299, 337. —

Températures les plus basses : VIII,
381. — Températures moyennes :

VIII, 520.
Pont-Audemer. Vil. Altitude : Am,

217. — Bolide : Aiv, 225.
Pontciiarïrain, Vg. Coups de tonnerre

par un ciel serein : IV, 88, 236.
Pont-de-CrOix. Été chaud : VIII, 470.
Pont-de-Noblac. Résidence du père

de Gay-Lussac ; III, 2.
Pont-de-Soiullac. Température la

plus haute : VIII, 401.
Pont-de-Veyle. Vil. Aérolithe : Aiv,

193.
Pont-Euxin. V. Mer Noire.
Pontivy. Vil. Altitude : Ain, 219. —

Nature du sol : Am, 87.
Pont-le-Voy. Brg. Tremblement de

terre : XII, 249.
Pontoise. Vil. Chute de grêle : XII,

525.
Pont-Saint-Esprit. Vil. Congélation

du Rhône : VIII, 290.
Pont-Sainte-Maxence. Vil. Construc¬

tion du pont : III, 587.
Ponts-ije-Cé (Les). Vil. Inondation de

la Loire : VIII, 300.
Popayan. Vil. Coordonnées : VIII, 529,

[Ponoo.]
542. — Altitude : Aiv, 010 ; VIII,
529, 542.—Volcans : Am, 152,156,
101.—Tremblement de terre ; XII,
228, 229.'—Fréquence des orages:
IV, 169, 2.64. •— Inclinaison et in¬
tensité magnétiques : IV, 532. —
Températures moyennes : Aiv, 016;
VIII, 529, 542. — Quantité de pluie
tombée en cinq mois : XII, 418.

Popocatepetl , ou Puerla. Vole. Si¬
tuation : Ain, 151.—Altitude : Am,
236. — Éruptions : Am, 152.

Porqderoli.es. Ile. Phare : VI, 52.
Port-a-l'Anglais. Vg. Débordement

de la Seine : XII, 513.
Port-au-Prince. Vil. Bolide : Axv, 258.

— Navires frappés par la foudre :
IV, 271, 272.

Port-Famine. Température moyenne:
Aiv, 644.

Portici. Brg. Éruptions du Vésuve :
Am, 139; XII, 218. — Inclinaison
et intensité magnétiques : IV, 533.
— Sphérules antiques de verre exi¬
stant au musée : Ai, 166.

Portland. Vil. d'Islande. Coordon¬
nées : Ain, 302. || — Vil. des États-
Unis. Comète : An, 318. — Hivers
rigoureux : VIII, 328, 355. [| — Ile.
Phare lenticulaire : VI, 39.

Port-Louis. Vil. de. l'Ile do Franco.
Coordonnées . Am, 307 ; VIII, 386,
495, 527. — Heure correspondante
au midi de Paris : Ain, 309. —

Température la plus basse : VIII,
38G ; la plus haute : VIII, 495. —

Températures moyennes : VIII, 527.
|| — Vil. des Malouines. Séjour é >
la Coquille : IX, 177.

Porto-Ferrajo. Vil. Distance de Li-
vourne : IV, 234.

Porto-Praya. Vil. Température d'une
source : IX, 419.

Porto-Rico. Ile. Coordonnées : Afflt

308; VIII, 529. — Températures
moyennes : VIII, 529. — Fertilité :
XII, 432.

Porto-Sanïo. Ile. Découverte : IX,
464. — Système géologique : Am»
98.
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Porto-Vecciiio. Vil. Phare : VI, 52.
Port-Royal. Vil. Observations ther¬

mométriques : VIII, 127, 129. —

Fréquence des orages : IV, 108.
Portsmoutii. Vil. d'Angleterre. Coor¬

données : Ain, 301. —Navires frap¬
pés par la foudre: IV, 42, 201,
203. — Observatoire : Aiv, 780. —

Projet d'un chemin de fer atmo¬
sphérique : V, 456. — Jugement du
capitaine Seymour : IX, 84 note. —

Conservation dos bouées du port :

XII, 204. || — Vil. d'Amérique.
Coordonnées : VIII, 387. — Bolide :

Aiv, 250. — Hiver rigoureux : VIII,
354. — Température la plus basse :
VIII, 387.

Portsoy. Vil. Longueur du pendule :
Aiv, 07.

Portugal. Altitude de la principale
cime : Ain, 213. —Coordonnées des
principales villes : Ain, 305. — Aé-
rolitlie : Aiv, 195. — Bolides : Aiv,
244, 249. — Nom donné aux feux
Saint-Elms : IV, 148. — Courant
dirigé vers le détroit de Gibraltar :
IX, 53. — Obstacle que la côte mé¬
ridionale oppose au courant polaire
sous - marin : IX, 96. — Passage
d'une branche du Gulf-Stream :

IX, 09, 121, 555. — Navires perdus
sur la côte : IV, 465; V, 663.—Nom
donné à la mer de varech : IX, 66.
— Hivers rigoureux : VIII, 297, 322.
— Températures les plus basses :
VIII, 385.—Limite des plus grands
froids : VIII, 388. — Températures
les plus hautes : VIII, 493. — Maxi¬
mum : VIII, 497. — Températures
moyennes : VIII, 525. — Noms des
jours de la semaine : Aiv, 657. —

Description de l'embouchure du
Zaïre parles navigateurs portugais:
IX, 414. — Durée du siège d'Al-
meïda : VI, 109.

Port - Vendres. Vil. Importance du
port : V, 620, 628; nécessité de
l'améliorer : V, 619, 628; XII, 567.
— Chemin de fer : XII, 569.

Portzic. Vg. Phare : VI, 51, 54, 55.

Posèn. Vil. Bolide : Arv, 200.
Posibonius. Cr. lun. Coordonnées;

hauteur : Ain, 449. — Diamètre :

Aiii, 451. —Rainure qui le tra¬
verse : Ain, 425.

Potomac. Fi. Chaîne de montagnes
qu'il traverse : IX, 411. — Congé¬
lation : VIII, 328, 355.

Potosi. Vil. Coordonnées : Am, 309.
— Altitude : Aiii, 238.

Potsdam. Vil. Coordonnées : Ain, 303.
— Bolides : Aiv, 261. — Étoiles
filantes : Aiv, 280, 309.

Pocgh-Keepsie. Vil. Aurores boréales :

IV, 061.
Pouilly. Brg. Moyen employé pour

dissiper les orages : IV, 316. —

Quantités moyennes de pluie : XII,
447. || — (Plateau de). Origine do
la source de la Meuse : VI, 364.

Poulkova. Observatoire : Aiv, 781.—
Coordonnées : Aiii , 302. — Diffé¬
rence de longitude avec Green-
wich : Aiii, 293. — Somme affectée
5 la construction et îi l'ameuble¬
ment : XII, 500.—Instruments qu'il
renferme: An, 41. — Grande lu¬
nette : Ai, 184; An, 42; VI, 593. —

Étoiles visibles avec la grande lu¬
nette : Ai, 352. —Dédoublement do
y d'Andromède : XI, 218. — Em¬
ploi de la grande lunette à l'ob¬
servation d'Uranus : Aiv, 493. —

Découverte du troisième satellite
d'Uranus : Aiv, 504. — Découverte
d'un satellite do Neptune : Aiv,
526. — Comète : An, 400. — Re¬
cherche de Péters sur la réfraction
de l'air : X, 332. — Bibliothèque :
An, 8 note ; VII, 75.

Poui.laouen. Brg. Coordonnées : VI,
322. — Température de la mine :
VI, 323.— Procédé do Juncker pour
l'élévation de l'eau : VI, 498, 075.

Poui.o-Pënang. Ile. V. Pulo-Penang.
Pounah. Vil. Coordonnées; altitude;

températures moyennes : VIII, 526.
Poussinière. Const. V. Pléiades.
Pouzzoles. Vil. Mouvements du ter¬

rain : Aiii, 131; XII, 165. —Mines
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de pouzzolane : V, 502. — Phare
construit par les Romains : I, 171 ;
VI, 3.

Prades. Vil. Altitude : Ain, 220. —

Éclipse totale de Soleil de 1842 :

VII, 166, 167.—Température d'une
source et d'une fontaine : VI, 357.

Prassepe, ou Étagle, ou Crèche. Const.
Place dans le ciel : Ai, 323, 326.—
Description : Ai, 498, 409.

Pmstoe. Vil. Coordonnées; tempé¬
ratures moyennes : VIII, 523.

Praga. Vil. Prise : II, 101.
Prague. Vil. Coordonnées : Am, 303;

VIII, 384, 492, 524. — Altitude :

Ain, 223; VIII, 384, 492,524. —

Étoile nouvelle : Ai, 414. — Comè¬
tes : An, 407; XI, 525, 529. —

Aérolithes : Aiv, 196, 200, 201, 264.
— Bolides : Aiv, 249, 263 à 265. —

Étoiles filantes : Aiv, 290, 307. —

Météore igné : XI, 573. — Hiver
rigoureux : VIII, 295. —Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 384 ; la
plus haute : VIII, 492. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 524. •— Ob¬
servatoire : Aiv, 781. —Séjour de
Kepler. : III, '204. — Publication
d'écrits de Kepler : III, 223, 225.—
Impressiond'un Mémoire de Caucby:
XI, 733. — Défense de cette ville :

VI, 150; bombardement : VI, 167.
Praslin, Baie. Voyage de la Coquille :

IX, 178; plan du port : IX, 181;
travaux géologiques : IX, 200 ; in¬
sectes recueillis par d'Urville : IX,
217.

Praville. Vg. Accidents causés par la
foudre : IV, 289 note.

Prégel. FI. Ponts qui relient Kœnig-
sberg à l'île Kneiphof ; II, 22.

Pregny. Puits artésien : VI, 394, 395.
Preicnes. Vg. Produit d'un puits ar¬

tésien : VI, 478.
Prenzlow. Vil. Coordonnées ; alti¬

tude ; températures moyennes : VIII,
524.

Presbourg. Vil. Bolide : Aiv, 265.
Preste.Vg.Température d'une source :

XII, 188.

Preston. Vil. Effet de l'introduction
des machines : I, 445.

Pueijssiche-Minden. Vil. Puits arté¬
sien : VI, 391.

Prévesa. Vil. Tremblement de terre :

XII, 225.
Prince (Ile du). Couleur de la mer :

IX, 420. — Déclinaison magnéti¬
que : IX, 422.

Prince-Régent (Détroit du). Décou¬
verte ; IX, 130.

Privas. Vil. Coordonnées : Am, 300;
VIII, 520. — Altitude : Am, 210;
VIII, 520. ■— Températures moyen¬
nes : VIII, 520. — Pluie extraordi¬
naire : XII, 499 note.

Procellaruh (Oceanus). Mer lun. Co¬
ordonnées : Ain, 445.

Procida. Ile. Navire frappé par la
foudre : IV, 238 note.

Procyon ou a du Petit Chien. Ét.
V. Petit Ctiicn.

Prosermne. Pl. Découverte ; An, 205;
Aiv, 103, 173. — Signe employé
pour la désigner : Aii, 205 ; Aiv,
163.—Éléments de son orbite : Aii,
222, 257, 258; Aiv, 103. — Éclat :
Aiy, 463. || — Astre hypothétique
de l'intérieur de la Terre : Aiii,
252.

Provence. Direction des chaînes de
montagnes : Am, 84. — Brouillard
soc de 1783 : XI, 520. — Diminu¬
tion des eaux des sources ther¬
males : VI, 342. — Constance du
climat : VIII, 351. —Congélation dos
fleuves : VIII, 247, 249, 270. —
Hivers rigoureux : VIII, 259, 200,
268, 260, 272, 275 à 281, 284, 280,
291, 300, 302, 312, 314, 315, 329,
336, 351. — Hivers doux : VW,
304, 317, 351, 392.—Étés chauds:
VIII, 436, 442, 445. — Été froid :
VIII, 485. — Arrêté pris par VaU'
venargues pendant la peste : VI,
343. — Patrie do Mme Vernet : Bi
208. — Prise du navire monté par
Arago : XII, 549.

Providence. Vil.Coordonnées; tempé¬
ratures moyennes : VIII, 52.8, |j
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Fort. Température la plus haute ; la
plus basse ; température moyenne :
VIII, 577. || — (Iles de la). Situa¬
tion : IX, 184.

Provins. Vil. Bolide : Aiv, 272.
Prusse. Longueur d'un degré du mé¬

ridien : Ain, 14, 337. — Éclipses de
Soleil : Ain, 613, 616; VII, 254. —
Bolides : Aiv, 242, 243, 248, 251,
255, 259, 260 à 264, 266. — Aéro-
lithe : Aiv, 199.—Aurores boréales :

IV, 026 , 680. — Fulgurites : IV,
115. — Hivers rigoureux : VIII, 284,
298, 320, 342. — Été chaud : VIII,
405. —Observatoire : Aiv, 781 ; VI,
575, 588.—Voyage d'Abel : III, 537.
— Origine du royaume de Prusse :
III, 173 note.

Psyché. Pl. Découverte : An, 204 ;
Aiv, 157, 173. — Signe employé
pour la désigner : An, 204, 223,
257, 259; Aiv, 157. — Éléments de
son orbite : An, 223, 257, 259;
Aiv, 157. — Éclat : Aiv, 157.

Ptolémaïs. Vil. Siège : IV, 324 note.
Piolémée. Cr. lun. Coordonnées ;

hauteur : Am, 448. — Diamètre :
Ain, 419, 451, 452. — Dimension :
Aiii, 452.

Pueisla (La). Vole. V. Popocatepetl.
Pulo-Penang. Ile. Coordonnées : VIII,

386, 494, 506. — Température la
plus haute : VIII, 494 ; la plus basse :
VIII, 386 ; différence : VIII, 506. —

Observations magnétiques faites par
les officiers de la Bonite : IX, 232.

Pour,ose. Aérolitbe : Aiv, 498.
Pultawa. Aérolithe : Aiv, 197.
Puna. Ile. Observations magnétiques

faites par les officiers de la Bonite :
IX, 232.

Punnae. Longueur d'un degré du mé¬
ridien : Aiii, 13.

Puno. Vil. Altitude; population : Ain,
238.

Purace. Vole. Situation : Aiii , 152,
156. — Coordonnées : VIII, 542 ;

altitude : Aiii , 236; VIII, 542.—
Limite des neiges perpétuelles :
Atv, 617..— Éruptions : Am, 156;
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XII, 229. — Températures moyen¬
nes : VIII, 542.

Purbacii. Mt. lun. Coordonnées; hau¬
teur : Aiii, 447. — Volume du cra¬
tère voisin : Aiii, 420.

Purfleet. Vg. Explosion d'un maga¬
sin à poudre : IV, 349, 352.

Purgatorio (Mina del). Température :
VI, 341.

Putredims (Palus). Marais lun. Co¬
ordonnées : Aiii , 445.

Puy (Le). Vil. Coordonnées : Aiii, 300;
VIII, 339, 382, 475, 489, 500, 520;
XII, 447. — Altitude : Am, 218,
VIII, 339, 382, 475, 489, 500, 520;
XII, 447. — Bolide : Aiv, 270. —

Hivers rigoureux : VIII, 330, 338
à 341, 343, 345, 348, 349. — Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 382;
la plus haute ; VIII, 489 ; différence :

VIII, 506. — Étés chauds : VIII,
445, 475 à 478. — Températures
moyennes : VIII, 520. — Quantités
moyennes de pluie : XII, 447.

Puy-de-Dôme. Mt. Altitude : Anr, 216.
— Isolement : Aiii , 60. — Disposi¬
tion des volcans éteints : Aiii, 154.
— Première observation de la hau¬
teur barométrique : Am, 176; I,
209. || — Dt. Altitude des princi¬
pales villes : Am, 220. — Rochers
vitrifiés par la foudre : IV, 112. —

Température des sources du Mont-
d'Or : VI, 350.

Poyloubier. Yg. Accident causé par la
foudre : IV, 199.

Puy-Mary. Mt. Altitude : Aux, 215.
Pyrénées. Ch. de Mt. Époque du sou¬

lèvement : Aiii, 74, 81, 95. —• Sol
fondamental : Am, 88. — Direction
des couches de calcaire compacte :

XII, 242. — Direction de la chaîne :

Aiii, 83, 200. —Inclinaison des ver¬
sants : Aiii, 62,05, 66,103. — Pics :
Aiii, 59. — Situation des points
culminants : Aiii , 03. — Altitude
moyenne de la crête : Aiii, 201,213;
des poins culminants et des pas¬
sages : Ain, 213 ; de quelques lieux
habités : Aiii, 214 ; de la plus haute
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cime : VI, 201, 290. — Erreurs
commises dans l'évaluation de la
hauteur des montagnes : Ain, 199.
— Influence des Pyrénées sur l'al¬
titude moyenne de la France : Ain,
225. — Limite des neiges perpé¬
tuelles : Aiv, 617. — Formation du
Mont - Perdu : Ain, 78. — Pro¬
longement de la méridienne de
France : I, 0 note. — Travaux géo-
désiqucs do Corabœuf : IX, 63 ; XI,
143. — Coefficient trouvé par Ra-
mond : IX, 590. — Éclipse totale
de Soleil de 1842 : Ain, 582. —

Humidité de l'air : XII, 117. —

Remarques sur la formation des
orages : IV, 10,11 note, 22. — Hau¬
teur à laquelle s'élèvent les nuages
orageux : IV, 21. — Changements
d'épaisseur des nuages : VII, 279.
— Intensité du bruit du tonnerre :

IV, 81. — Vitrification des roches
élevées : IV, 110,111,113. — Phé¬
nomènes observés pendant les ora¬

ges : IV, 301. — Température des
sources : VI, 352, 371.— Hivers ri¬
goureux : VIII, 325, 335, 336, 342.
— Chute de neige : VIII, 335. —

Neige rouge : XII, 473 note.—Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 382.
— Influence sur la température de
Perpignan : VIII, 239. •— Diminu¬
tion de la température avec la hau¬
teur : VIII, 573. — Emploi des
trompes dans les forges : XI, 655. ||
— Ch. de Mt. lun. Coordonnées ;
hauteur de la plus haute cime :

Ain, 446. || — (Casses-). Dt. Alti¬
tude des principales villes : Ain,
220. — Température la plus hasse :
VIII, 382; la plus haute : VIII,
490. — Phare : VI, 51. — Pluie de
poussière : XII, 469. || — (Hautes-).
Altitude dos principales villes : Ain,
220. — Personnes tuées par la
foudre : IV, 198, 199. |] —Orien¬
tales. Dt. Altitude des montagnes :

Am, 199; des principales villes :
Am, 220. — Éclipse totale de Soleil
do 1842 : Am, 587; VIII, 166. —

Bolide : Aiv, 271. — Tremblement
de terre : XII,' 223. — Pluie de
poussière : XII, 469. — Phare : VI,
51. —Phénomène présenté par un
puits artésien à l'approche des ora¬
ges : IV, 130. — Inquiétudes des
propriétaires de puits artésiens :
VI, 479. — Températures des sour¬
ces thermales : XII, 186 à 188. —

Élection de Carnot au conseil des
Anciens : I, 569. — Lettre d'Arago
au préfet relative à l'amélioration
de Port-Vondres : XII, 567.

Pytiiagore. Mt. lun. Coordonnées ;
hauteur : Ain, 450.

Pïthéas. Mt. lun. Coordonnées; hau¬
teur : Ain, 449,

Q

Quart de cercle mural. Const. For¬
mation : Ai, 323. — Place dans le
ciel : Ai, 325.

Quartier de réflexion. Const. V.
Octant.

Québec. Vil. Coordonnées : Ain, 308 ;
VIII, 387, 495, 506, 528. — Fonda¬
tion : IX, 465. — Nuages de pous¬
sière : VIII, 15. — Nombre moyen
des jours de tonnerre : IV, 190. —
Propagation des ouragans : IX, 98.
— Hiver rigoureux ; VIII, 287. —

Température la plus basse : VHIi
387 ; la plus haute : VIII, 495; dif¬
férence: VIII, 506.—Températures
moyennes : Aiv, 645; VIII, 528, 540,
565. — Température comparée &
celle do Paris : Aiv, 579. — Passage
de la ligne isotherme de 5° : VlH>
570.

Quedlinburg. Vil. Aérolithes : ACi
188. — Bolide : Aiv, 251.

Quejamulco. Vole. V. Sacatepeque.
Queretaro. Vil. Altitude : Ain, 239.
Querqueville. Vg. Construction du

fort : I, 110.
Qoerzola. Vg. Phénomènes annon¬

çant les orages : IV, 130.
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Quesaltenango. Vole. V. Sacatepe-
que.

Quesnoy (Le). Bolide : Aiv, 212,213.
Queue du chien. Const. V. Petite

Ourse.

Quiiseron. Brg. Épisode de la guerre
de Vendée : VI, 225.

Quiluebecf. Vil. Coordonnées; alti¬
tude : VIII, 380.—Hiver rigoureux :
VIII, 316. — Température la plus
basse : VIII, 380. — Amélioration
du cours de la Seine : V, G10.

Quillota. Vil. Destruction par un
tremblement de terre : Am, 122;
IX, 82. [| — (Rio). Suites d'un trem¬
blement de terre : XII, 220.

Quimper. Vil. Coordonnées : Aux, 300;
VIII, 488. — Altitude : Ain, 217 ;
VIII, 488. — Système géologique du
bassin houiller : Am, 02. — Été
chaud ; VIII, 470. — Température
la plus haute : VIII, 488.

Qcimperlé. Vil. Dégâts causés par la
foudre : IV, 168.

Qoinçay. Vg. Tremblement de terre :

XII, 249.
Quindiij. Ch. de Mt. Fondation d'un

village : XII, 457.
Qmntero. Soulèvement du sol occa¬

sionné par un tremblement de
terre : Am, 122 ; IX, 33 ; XII, 220.

Quito. Vil. Coordonnées: Am, 309;
VIII, 388, .496, 500, 529, 542. —
Altitude : Ain, 238 ; Aiv, 616 ; VIII,
388, 496, 506, 529, 542. — Fré¬
quence des orages dans les envi¬
rons : IV, 169. — Inclinaison et
intensité magnétiques : IV, 532. —

Température la plus basse : VIII,
388; la plus haute : VIII, 496; dif¬
férence : VIII, 506. — Températu¬
res moyennes : Aiv, 616 ; VIII, 529,
542. — Découverte de la période
diurne barométrique : XII, 86. || —
Province. Volcans ; Am, 152. —

Liaison de ses volcans avec le vol¬
can de Pasto : Am, 156. — Éclat de
la lumière zodiacale sur les pla¬
teaux : Au, 185. — Limite des nei¬
ges perpétuelles : Aiv, 617. — In¬

fluence d'un tremblement de terre
sur la pluie : VIII, 22.

R

Race. Cap. Navire pris dans les glaces :
VIII, 9; IX, 120.

PiAGuse. Vil. Bolide : Aiv, 261. —
Tremblement de terre : XI, 660;
XII, 254.

Rahmanieii. Vil. Expédition de Monge
et de Berthollet : II, 528. —Cam¬
pement de Malus : III, 117.

Raiiolman. Ascension séculaire du
sol : Am, 130.

Raiatea. Ile. Coordonnées; tempéra¬
tures moyennes : VIII, 527.

ÏUkas-Tal. Lac sacré. Altitude : Am,
230.

Rala. Départ pour la chasse et la
pèche au Spitzberg : IX, 310.

Rallière (Source de la). Tempéra¬
ture : VI, 352.

Rama. Vil. Culture du palmier : VIII,
215.

Rambouillet. Vil. Altitude : Am, 221.
— Chute de la foudre : IV, 253,
288; XI, 038. — Chute de grêle :
XII, 525. — Tremblement de terre :

XII, 250.
Rameau. Const. V. Cerbère.
Rajiillies. Vg. Bataille : VI, 68.
Ramond. Source. Température : VI,

350, 300.
Iîancagua. Vole. Situation : Am, 152.

— Éruption : Am, 159.
Randebs. Vil. Hiver rigoureux : VIII,

310.
Rangoon. Vil. Voyage de la Chevrette :

IX, 224; travaux géographiques :
IX, 225 ; observations magnétiques :
IX, 225, 226.

Kaouda. Ile. Arrivée de Malus : III,
117.

Rapa. Ile. Voyage de d'Urville : IX,
470.

Râpée (La). Brg. Débordements de ia
Seine : XII, 514, 515.
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Rarotonga. Ile. Voyage de la Vénus:
IX, 230; hydrographie : IX, 244.

Rasgrad. Vil. Aérolithes : Aiv, 193.
Ratan. Ascension séculaire du sol :

Aiii, 130.
Rateau. Const. V. Baudrier.
Ratisbonne. Vil. Coordonnées : Aiii,

304 ; VIII, 384, 492,524.—Altitude :

Aiii, 223; VIII, 384, 492, 524. —

Bolides ; Aiv, 244, 245. •— Brouil¬
lard observé sur le Danube : VIII,
110. — Hiver rigoureux : VIII, 295.
— Température la plus basse : VIII,
384; la plus haute : VIII, 492. —

Températures moyennes : VIII, 524.
— Mort de Kepler : III, 207; mo¬
nument élevé à sa mémoire : III,
208. — Publication des cartes de
Bayer : Ai, 372.

Raijdjsn. Vg. Pluie de poussière : Aiv,
211.

Rauiiineïa. Nom donné à Mercure par
les Indiens : An, 491.

Raiisciien. Vg. Fulgurite : IV, 120.
Ravelsbegg. Vil. Éclipse totale de So¬

leil do 1851 : Aiii, 602, 014; VII,
204.

Ravenne. Vil. Phare construit par les
Romains : I, 171; VI, 3. — Anec¬
dote relative à II. Davy : III, 27.

Ravin (Le). Mine. Température de
l'eau d'un puits; température du
roc : VI, 370.

Rawak. Ile. Latitude : IX, 144, 195,
287. — Observations du pendule
faites par Freycinet : Aiv, 68; IX,
144; observations magnétiques : IX,
147,150; variations diurnes de l'ai¬
guille aimantée : IX, 150,195,287 ;
travaux hydrographiques : IX, 160.
— Voyage de l'Uranie : IX, 137.

Rayas. Mine. Température : VI, 339.
Raz de Sein (Bec du). Phare : VI, 51.
Reading. Vil. Bolide : Aiv, 248.
Récif (Port du). Tremblement de

terre : XII, 223.
Redon. Vil. Nature du sol ; Aiii, 87.
Regenstein. Mt. Fulgurites : IV, 110.
Rkgknt's Park. Observatoire : Ain,

301; Aiv, 780; VI, 589.

Règle. Const. F. Équerre.
Regneville. Vg. Trombe : XII, 296.
Regny. Brg. Mine d'anthracite : Aiii,

91.

Régglos, ou le Cœur, ou a du Lion.
Ét. F. Lion.

Régusse. Vg. Coordonnées; altitude :
VIII, 339, 382, 475, 490, 521. —

Observationsmétéorologiques: VIII,
531. — Hivers rigoureux ; VIII, 340,
342 à 345, 348 , 349. — Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 382 ; la
plus haute ; VIII, 490.—Étés chauds:
VIII, 475 à 478. — Températures
moyennes : VIII, 521.

Reiiberg. Coordonnées ; altitude ; tem¬
pératures moyennes : VIII, 52-4.

Reiciienbacii. Cascade. Électricité qui
s'en dégage : IV, 400; IX, 103. || —
Mt. lun. Coordonnées ; hauteur :
Am, 447.

Reiciieniiall. Vil. Purification du sel:

VI, 500.
Reikiavig. Vil. Coordonnées : VIII,

383, 491, 505, 522. — Rareté dos
orages : IV, 162. — Température la
plus basse: VIII, 383; la plus haute:
VIII, 491; différence : VIII, 505. —

Températures moyennes : VIII, 522,
580. ■— Hauteur moyenne du baro¬
mètre : XII, 387.

Reims. Vil. Coordonnées : Aiii, 300;
VIII, 380.—Altitude : Ain, 219; VIII,
380. — Comète : Air, 319; XI, 530.
— Bolide : Aiv, 209. — Étoiles
filantes : Aiv, 293. — Aurore bo¬
réale : IV, 698. — Accident causé
par la foudre : IV, 199. — Hiver
rigoureux : VIII, 331. — Tempéra¬
ture la plus basse ; VIII, 380. —
Été chaud : VIII, 412. — Orgue do
la cathédrale construit par Gerbert :
I, 389. — Prix remporté par Con-
dorcot au collège des Jésuites : II,
122. — Bourses payées par la ville
de Paris : XII, 710. —-Nécessité de
fortifier cette ville : VI, 131, 252.

Reine (Source de la). Température :
VI, 354, 359. — Composition chi¬
mique des eaux : VI, 350.
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Reiner. Mt. lun. Coordonnées; hau¬
teur : Ain, 448.

Reixhold. Crat. lun. Coordonnées ;
hauteur : Ain, 448.—-Volume: Ain,
4-20.

Reliance (Fort). Coordonnées; alti¬
tude : VIII, 387, 528. —Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 205, 387.
Températures moyennes : VIII, 528,
579.

Remerschen. Vg. Température du
puits : VI, 308.

Reniirej^ont. Vil. Altitude : Ain, 221.
— Tremblement de terre : XII,
202.

Renaud et I'Oie, ou Fleuve bu Tigre.
Const. Formation : Ai, 320. —

Place dans le ciel : Ai, 320. —
Étoile nouvelle : Ai, 415. — Pas¬
sage de la Voie lactée : Au, 3.

Uenfrew. Comté. Brunies qui obscur¬
cissent l'air : IV, 000.

Renne. Const. Formation : Ai, 322.—
Place dans le ciel : Ai, 325.

Rennes. Vil. Coordonnées : Am, 300.
— Altitude : Aiii, 218. — Tremble-
mont de terre : XII, 219. — Gise¬
ment de chaux hydraulique : V, 507.
— Résidence du père de Descartes :

iii, 297.
Résina. Brg. Suites d'une éruption du

Vésuve: Am, 139; XII, 245.
Résolution (Baie de la). Heure et hau¬

teur de la pleine mer : IX, 246.
Réthel. Vil. Altitude : Ain, 216.
Réticule rhomboïde. Const. Forma¬

tion : Ai, 321. — Place dans le
ciél : Ar, 320.

Réunion (La). Ile. V. Bourbon.
Reuss. Aérolithes : Aiv, 199.
Revel. Vil. de Russie. Congélation

des eaux du port : VIII, 316. || —

Vg. de France. Été chaud : VIII,
459.

Ruéa. Satellite do Saturne. Décou¬
verte : Aiv, 400. — Grandeur : Aiv,
405.

Riiin, Fl. Systèmes géologiques : Am,
01, 92. ■— Défilé par lequel le Rhin
s'échappe do la plaine de Mayence:

Ain, 99. — Débit du Rhin : VI,
280. — Couleur de l'eau : IX, 564.
— Dessèchement : VIII, 413. —

Formation de la glace : VIII, 168,
172. — Congélation dans l'anti¬
quité : VIII, 244. — Hivers qui ont
amené sa congélation : VIII, 245
à 247,249,251 à 253, 260, 264, 205,
27G, 291, 294, 297, 301, 302, 309,
313, 316, 324, 335, 341, 343. —

Dégâts causés par les débâcles :
VIII, 260, 324. — Inondations : VIII,
301, 311, 310. — Tremblement de
terre : XII, 250. —Été chaud : VIII,
411. — Température des souiccs
dans la vallée du Rhin : VI, 367.
— Exploitation des mines sur la
rive allemande : III, 94. — Exploi¬
tation du trass : V, 502, 525. —

Canal delà Marne au Rhin : V, 621,
— Passage de l'armée de César :
I, 483. — Campagne de Malus : III,
116. — Carnot visite les canton¬

nements et les places fortes : I,
024. — Campagne de Jourdan et
Moreau : I, 571, 581. |) — (Bas-).
Dt. Altitude des principales villes :

Ain, 220. — Bolide : Aiv,270. — Ob¬
servations météorologiques : VIII,
531. — Hiver rigoureux : VIII, 336.
— Catastrophe causée par la rup¬
ture d'un glacier : VIII, 155. —

Quantités moyennes de pluie : XII,
447. — Pluie extraordinaire : XII,
496. || — (Haut-). Dt. Altitude des
principales villes : Aiii, 220. — Gi¬
sements de chaux hydraulique :
V, 500. •— Aérolithe : Aiv, 189. —

Hiver rigoureux : VIII, 330. —

Orages : XII, 495.
Rhodes. Ile. Observations d'I-lippar-

que : At, 220, 332; III, 157. —

Tremblement de terre : XII, 254.
— Météore lumineux : XI, 571. —

Électricité des corps animés : XI,
637.

Riiône. Fl. Système géologique du
massif primitif : Am, 91. — Blocs
erratiques : Am, 100. — Seiches du
lac do Genève : IX, 577. — Perte,

28
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du Rhône : VI, 296. — Hauteur de
l'eau à Vienne : Am, 218; à Lyon :
Aiii , 220. — Débit du Rhône : VI,
280; IX, 61. — Couleur : IX, 564.
-— Congélation dans l'antiquité :
VIII, 2 45. — Hivers qui ont amené
sa congélation : VIII, 246 à 249,
252 à 254, 270, 277, 290, 294, 297,
309, 321, 324, 343, 350. — Débor¬
dements : VIII, 415; XII, 499 note.
— Utilité des barrages : V, 588. —

Construction du pont de Beau-
caire : III, 85. — Batteries établies
sur la rive droite : VI, 114.—Éclu¬
ses du canal du Rhône au Rhin :

V, 509. — Explosion d'un bateau à
vapeur : V, 123. — Navire frappé
par la foudre : IV, 202. —Trombes :

XII, 305, 319. |j — Dt. Altitude des
principales villes : Aiii, 220. — Aé-
rolithes : Aiv, 195. — Pluie rou-
geâtrc : XII, 471. ■— Température
la plus basse : VIII, 381. — Cha¬
leur des étés au xvi" siècle : VIII,
232. — Fourier nommé préfet : I,
358. [] — (Bouches-do-). Dt. V.
Bouches-du-Rhône.

Rialexo. Port. Volcan qui en est pro¬
che ; Am, 151,155.

Ribemont. Vil. Naissance Je Condor-
cet : II, 120; do Blondel ; II, 121.

Riberao das Datas. Gisement de dia¬
mants : X, 544.

Kiccioli. Mt. lun. Coordonnées : Am,
448. — Diamètre : Am, 451.

Richard (Rade de). Établissement
d'un fanal fixe : VI, 54.

Riciiaed-Tol. Latitude ; température
la plus haute : VIII, 495.

Riciimond. Vg. d'Angleterre. Coordon¬
nées : Aiii, 301. — Observatoire:
Aiv, 780. || — Vil. des États-Unis.
Coordonnées : VIII, 387, 528. —
Aérolithes : Aiv, 201. — Météore
lumineux : XI, 571. — Température
la plus basse ; VIII, 387. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 528.

Rieti. Vil. Tremblement de terre ; XII,
217.

Rieux. Vil. Coordonnées : VIII, 490,

521. — Dégâts causés par la grêle :
IV, 345. — Température la plus
haute : VIII, 490. — Températures
moyennes : VIII, 521.

Riez. Vil. Coordonnées; altitude; tem¬
pérature la plus basse : VIII, 382.
•— Hiver rigoureux : VIII, 310.

Riga. Vil. Coordonnées : Ain, 302;
VIII, 491. — Bolide : Aiv, 205. —
Hiver doux : VIII, 393,—Été chaud:
VIII, 454. — Températures les plus
hautes : VIII, 491. — Sédition à
l'occasion de l'adoption de la ré¬
forme grégorienne : Aiv, 690.

Kigel, ou p d'Orion. Ét. V. Orion.
Rigi. Mt. Altitude ; température

moyenne; température des sour¬
ces : VIII, 544.

Rille. Riv. Perte : VI, 29G.
Rilo-Dagii. Mt. Système géologique;

époque du soulèvement : Aiii, 96.
Rimimi. Vil. Détermination de sa lati-

'

tudo : XI, 109, -172 â 174. — Lon¬
gueur "d'un degré du méridien : Aiii,
13. — Opérations géodésiques : XI,
165, 167 à 171. — Déviation locale
du fil à plomb : XI, 173, 174.

Riobamba. Vil. Destruction par un
tremblement de terre : Am, 156.

Rio-del-Rey. Riv. Bras du Niger :
IX, 409.

Rio-Fbagoa.VoIc. Situation : Aiii, 152.
— Éruptions : Am, 156.

Rio-Jaxeiro. Vil. Découverte : IX,
465. — Détermination de sa longi¬
tude : IX, 155 à 157, 237 note. -
Coordonnées : Am, 309 ; VIII, 388,
496, 530. — Heure correspondante
au midi do Paris : Am, 310. — Ob¬
servations du pendule par Frey-
cinet : IX, 143. — Longueur du
pendule : Aiv, 08. •— Observations
magnétiques faites par les officiers
de la Bonite : IX, 232. —- Hauteur
moyenne du baromètre : XII, 387.
— Établissement du port ; unité de
hauteur : Aiv, 113; IX, 246. —
Observations à faire sur les ma¬
rées : IX, 573. — Occultation de 5
du Bélier : IX, 237. — Jours d'é-
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clairs sans tonnerre : IV, 86. —

Nombre moyen annuel de jours de
tonnerre : IV, IG2, 189. — Orage
survenu pendant le bombardement
par Duguay-Trouin : IV, 317. —
Brouillards : VIII, 143. — Observa¬
tions thermométriques de Dorta :
VIII, 139. — Recherches sur la tem¬
pérature des puits et do l'intérieur
de la terre : IX, 232, 261, 262. —

Température la plus basse ; VIII,
388; la plus haute : VIII, 496. —

Températures moyennes : Aiv, 044;
VIII, 530, 560, 580, 594. — Durée
moyenne de la traversée do New-
York : IX, 556. — Arrivée du capi¬
taine Beckey : V, 062; de Basil-
Hall : V, 008.— Séjour de l'Uranie :
IX, 137; de la Physicienne .-IX,
139. —Voyage de Lamarche : IX,
598. — Voyage de la Vénus : IX,
235.

Riom. Vil. Coordonnées : Am, 300. —

Altitude : Am, 220. — Accident
causé par la foudre : IV, 198.

Riparbella. Vg. Tremblement de
terre : XII, 259.

Hiphées. Ch. de Mt. lun. Coordonnées ;

hauteur de la plus haute cime: Ain,
446.

Risiuim (Chenal de). Établissement
d'un phare : VI, 53.

Rivesaltes. Brg. Produit d'un puits
artésien •. VI, 477.

Roa. Brg. Aérolithes ; Aiv, 189, 197.
Roanne. Vil. Coordonnées : VIII, 381.

— Altitude : Am, 218; VIII, 381. —

Système géologique; mines d'an¬
thracite ; Ain, 91.—Étoiles filantes :

Aiv, 302. — Hiver rigoureux : VIII,
299. — Température la plus basse :
VIII, 381. — Machines employées
sur le chemin de fer : V, 222.

Robec. Riv. Rupture d'une digue :

VIII, 312.
Rocca Monfina. Dimension du cra¬

tère : Am, 452.
Roche (La). Terrain houiller ; Am,

88.
Rochefokt. Vil. Étoiles filantes : XI,

582. — Accident causé par la fou¬
dre : IV, 198. — Phénomène ob¬
servé pendant un orage : IV, 343.
— Effet dos vents sur la hauteur do
la marée : IX, 55. — Tremblement
do terre : XII, 237. — Explosion
d'un bateau à vapeur : V, 128. —

Essai de la machine à vapeur du
Sphinx : V, 187. — Essai du bateau
à vapeur do Béchameil : V, 657.

Rociiejean. Accident causé par la fou¬
dre : IV, 198.

Rochemore. Vg. Accident causé par la
foudre : IV, 379. — Tremblement
do terre : XII, 249.

Rocîiester. Vil. d'Angleterre. Aurore
boréale : IV, 550, G33. || — Vil. des
États-Unis. Coordonnées; altitude;
températures moyennes : VIII, 528.

Rocheuses (Montagnes). Ch. de Mt,
Inflexions dos lignes isothermos ;
VIII, 504.

Rockiiausen. Pluie de poussière : AlV,
210.

Rocroy. Vil. Altitude : Am, 216.
Rodacii. Vil. Aérolithes : Aiv, 194.
Rodez. Vil. Coordonnées : Am, 300;

VIII, 382, 489, 520; XII, 447.—
— Altitude : Am, 216; VIII, 382,
489, 520; IX, 586 ; XII, 447.- Me¬
sure de la méridienne : Ain, 320,
321 : 1y. «O __ nolîrw. An 9.50.
250. — Accident causé par la fou¬
dre ; IV, 197. — Hiver rigoureux :

VIII, 337. — Températures les plus
basses : VIII, 382 ; les plus hautes :
VIII, 489. — Étés chauds : VIII,
442, 465, 470 à 473, 475, 478. —

Températures moyennes : VIII, 520.
— Quantités moyennes do pluie :
XII, 447.

Rodrigue. Ile. Observation du pas¬
sage de Vénus par Pingré : III, 481.

Roemer. Mt. lun. Coordonnées; hau¬
teur : Ain, 449.

Roërford. Baie. Découverte de cris¬
taux doués de la double réfraction :

1,122.
Roi-George (Port du). Voyage de

Freycinet : IX, 460.
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Rois (Trois). Const. V. Baudrier.
Roi.i.e. Ile. Déclinaison de l'aiguille

aimantée : IX, 422.
Romagne. Dégâts causés par la foudre :

IV, 312. — Température des plaines
dans l'antiquité : VIII, 226.

Romaiiwille. Vg. Accident causé par
la foudre : IV, 261. — Distance du
fort à Paris : VI, 201, 208.

Romanèchk. Brg. Moyen employé pour
dissiper les orages : IV, 310.

Romains. Peuple. Elections : XII, 595,
596.—Travaux maritimes : V, 627.
— Siège d'une ville d'Espagne :

VIII, 528. — Mœurs et caractère
des Romains modernes : I, 232 ; II,
519.

Rome. Vil. Coordonnées; altitude :

Aux, 224, 305; VIII, 385, 493, 525;
XI, 174; XII, 449. — Opérations
géodésiques : XI, 168. — Lon¬
gueur d'un degré du méridien : Am,
13. — Député envoyé en France
pour l'établissement du système
métrique : Aiv, 79. — Heure cor¬
respondante au midi de Paris :

Am, 309. — Hauteur de la coupole
de Saint-Pierre : Am, 224. — Ob¬
servation des taches solaires : III,
273, 277, 280. — Température des
divers points du disque solaire :
'Y PiAR rlo . . finloil fl f».

1684 •. Ara, 554. — Adoption dé la
réforme grégorienne : Aiv, 689. —

Constatation du mouvement de ro¬

tation de Vénus : Aii, 523.—Obser¬
vations do Mars : Aiv, 127; des
bandes de Jupiter : Aiv, 334; de
l'anneau de Saturne : Aiv, 451; des
satellites de Saturne : Ai, 191. —

Comètes : Air, 282, 309, 323, 335,
337, 340, 401; XI, 542, 544. —

Aérolithes : Aiv, 185, 187, 189. —

Bolides ; Aiv, 249, 253. — Étoiles
filantes : Aiv, 303 ; XI, 589.—Trem¬
blement de terre : XII, 225. — Pluie
de poussière : Aiv, 211. — Aurores
boréales : IV, 685, 091. — Inclinai¬
son et intensité magnétiques : IV,
533, 535. — Constance du climat

dans les environs : VIII, 224. —-

Époque de la vendange : VIII, 226.
— Culture des hêtres : VIII, 224. —

Quantités moyennes de pluie : XII,
449. — Débordements du Tibre :

VIII, 277, 312. — Hivers rigoureux :
VIII, 279, 290, 298, 312, 314, 318,
323, 350,—Températures les plus
basses : VIII, 385; les plus hautes :
VIII, 493 .; différence : VIII, 506.—
Époques moyennes du maximum et
du minimum de température : VIII,
12. — Été chaud : VIII, 420. —

Températures moyennes : VI, 338;
VIII, 224, 239, 525, 540: — Fluc¬
tuations de la température : VIII,
557. — Inflexions des lignes iso-
thermes : VIII, 504. — Mine de
pouzzolane dans les environs ; V,
502. — Pierre phosphorescente
trouvée dans les environs : VII,
— Observatoire : Aiv, 781 ; VI, 587.

Académie des Lincei : III, 276.
— Classification des sciences dans
les écoles : II, 78. — Professorat de
Copernic : III, 175. — Censure des
ouvrages do Copernic et de Fosca-
rini : Ain, 28. —Mort de Regio-
montanus : III, 171. — Séjour d'un
aïeul de Kepler. : III, 201. — Sé¬
jour de Doscartes : III, 300. —
Voyaces dn haliléo î III, '147, 249,
250, 252; rumeur qu'excitent ses
écrits : Am, 27 ; 111, 249; persécu¬
tions qu'il subit : III, 252. — Ren¬
contre des pères. Jacquier et Le
Seur : II, 151. —Séjour do Gay-
Lussac et Humboldt : III, 21, 23.
— Publication d'un ouvrage de
Branca : I, 391 note; V, 16; d'un
ouvrage du père Secchi : III, 260 ;
de Galilée : III, 271. —.Publication
des Opuscules astronomiques do
Calandreli : VII, 553. — Établisse¬
ment do la république : II, 514. —
Division des États-Romains en dé¬
partements : II, 520. — Missions
de Monge : II, 512, 513. — Assas¬
sinat du général Duphot : II, 513.
— Consul nommé par les commis-
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saires du Directoire : II, 517. —

Enlèvement dos objets d'art : II ,

522.—Entrée du roi deNaples : II,
524. || — Dt. Partie de l'empire
français : VI, 97. || — ancienne.
Époque do sa fondation : Aiv, 099.
— Apparition de la lumière zodia¬
cale ; Aii, 187. — Couleur de Mars:
Aiv, 136. — Monuments frappés
par la foudre : IV, 166. — Hivers
rigoureux : VIII, 258, 259. — Éta¬
blissement du premier cadran so¬
laire : Ai, 44; d'un gnomon : Aiv,
746. — Inégalité des heures sous
les Antonins : Ai, 267 note. — Jour
où le peuple se réunissait en as¬
semblée générale : Aiv, 049.—Jours
néfastes : Aiv, 737, —■ Culte pour le
nombre 7 : Aiv, 656. — Emploi de
la semaine comme division du

temps : Aiv, 650. — Mois : Aiv, 661,
605. — Année : Aiv, 662, 674. —

Réformation julienne : Aiv, 675. —

Valeur du lustre : Aiv, 694. —

Nombre d'années comprises dans
les différents siècles : Aiv, 696. —

Solidité des édifices : V, 515. •—•

Thermes de Dioclétien : VI, 524. —

Incrustations de verre au grand
théâtre : Ai, 163:

Ronnskar. Ascension séculaire du sol :

Ain, 130.
Rook. Ch. de Mt. lun. Coordonnées :

Aiii, 445. — Hauteur de la plus
haute cime : Ain, 446.

Roquefavour. Vg. Construction de
l'aqueduc : III, 79.

Roquefort. Vil. de France. Aérolithe :

Aiv,194. || — Vil. d'Amérique. Aéro-
lithes : Aiv, 224.

Roquepiz. Ile. Recherches sur sa po¬
sition : IX, 224.

Roms (Sinus). Golfe lun. Coordon¬
nées : Aiii, 445.

Rosas. Vil. Navire frappé par la fou¬
dre : IV, 272, 274. — Sièges : I,
58; VI, 108, 109, 186. — Arrivée
d'Arago : XI, 66; XII, 549; il est
mis en quarantaine : I, 49; lettre
qu'il adresse au dey d'Alger : I, 64;

il est enfermé dans la forteresse :

I, 56.
Rosbacii. Vg. Bataille : II, 102. .

Rose. Ile. Découverte : IX, 160.
Roseneatii. Trombe : XII, 302.
Rosny. Vg. Distance du fort à Paris :

VI, 204.
Rossano. Vil. Tremblement de terre :

XII, 224.
Rossboden. Mt. Altitude ; température

moyenne ; température des sources :
VIII, 544.

Rosszirz. Bolide : Aiv, 259, 261.
Rostock. Vil. Duel de Tycho-Brahé :

III, 191.
Rota. Ile. Travaux hydrographiques

do Freycinet : IX, 100.
Rotenhaus. Vil. Coordonnées; alti¬

tude ; températures moyennes :
VIII, 524.

Rotii. Riv. Congélation : VIII, 303.
Rotiienburg. Vil. Bolide : Aiv, 259.
Rotterdam. Vil. Coordonnées : Ara,

302; VIII, 383, 522; XII, 448. —

Portée du bruit du tonnerre : IV,
233 note. — Hivers rigoureux :

VIII, 293, 301. — Température la
plus basse : VIII, 383. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 522. —

Quantités moyennes de pluie ; XII,
448. — Chemin do fer : V, 291.

Rottnest. Ile. Voyage du Natura¬
liste : IX, 450.

Rouen. Vil. Coordonnées : Aiii, 300;
VIII, 380, 487, 519; XII, 447. —

Altitude ; Aiii, 221 ; VIII, 380, 487,
519; XII, 447. — Bolides : Aiv,
247, 272. — Phénomène observé
pendant un orage : IV, 154.—Acci¬
dent causé par la foudre : IV, 197,
270. —Destruction du pont par les
glaces : VIII, 287, 312. — Tempéra¬
ture de la Seine comparée à celle
de l'air : VIII, 400. — Hivers rigou¬
reux : VIII, 299, 314, 316, 318, 322,
323, 325, 330 à 332, 335, 337. —

Températures les plus basses : VIII,
380; les plus hautes : VIII, 487;
différence : VIII, 506.—Étés chauds:
VIII, 439, 465, 470, 471 à 473. -
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Températures moyennes : VIII, 519.
— Température d'un puits arté¬
sien : VI, 390. — Quantités moyen¬
nes de pluie : XII, 447. — Aca¬
démie : II, 207, 375. — Bateaux
h vapeur : V, 212. — Chemin de
for : V, 253, 315, 345, 347, 357,
379, 617. — Communication avec
Paris avant les chemins de fer : V,
314. — Distance du Havre par le
chemin de fer : VI, '157.—Commu¬
nication électrique avec Paris : V,
479, 481, 480. — Amélioration du
cours de la Seine : V, 565, 618. —

État du cabotage en 1843 : V, 602.
— Nombre d'individus inscrits sur

les contrôles de la marine : V, 603.
— Pétition des ouvriers : V, 224.
— Opinion de Napoléon sur l'im¬
portance de Rouen : V, 60. •— Pro¬
rogation de la surtaxe sur les al¬
cools : VI, 638. — Application de
la machine de Perrot : VI, 680. —

Naissance de Dulong : III, 581 note,
582.

Rouge (Mer) ou Golfe Arabique. Ori¬
gine de son .nom : IX, 314. — Con¬
stitution géologique : IX, 395. —

Volcan situé dans une île : Ain,
143. — Eaux qu'elle reçoit : IX,
383. —Différence de niveau avec la
Méditerranée : IX, 50, 392, 588. —

Communication avec l'océan Indien :

IX, 50. — Observations à faire sur
les marées : IX, 573. — Observa¬
tion des marées par Rocliet d'IIéri-
court : IX, 404. — Coup de ton¬
nerre sans éclair : IV, 85. — Posi¬
tion de l'équateur magnétique : IX,
188.—Observations barométriques :

IX, 392. — Observations météoro¬
logiques : IX, 390, 405. — Tem¬
pérature de l'air : VIII, 502; IX,
419. — Établissement de relations
commerciales : IX, 374. — Com¬
merce du café sur la côte occiden¬
tale : IX, 399. — Voyage de Galinier
et Ferret : IX, 377, 378 ; de Rochet
d'Héricourt : IX, 403. |] — Riv.
Aérolithe : Aiv, 206.

Rocib. Ile. Travaux hydrographiques
de Freycinet : IX, 159. — Travaux
géographiques de Lottin : IX, 182.

Rouroctou. lie. Voyage de d'Urville :
IX, 470.

Rousses (Les). Vg. Rivière qui sort du
lac : VI, 463.

Roussillon. Tremblement de terre :

XII, 223. — Température d'une eau
thermale ; VIII, 517. — Mode do
construction des puits : VI, 451. —

Rousson. Vg. Coordonnées; altitude;
température la plus haute : VIII,
489. — Étés chauds : VIII, 475,
478.

Robvroy. Vg. Dégâts causés par la
foudre : IV, 250.

Rowiîe. Riv. Inondation : XII, 228.
PiOXBURGsmitE. Aurores boréales : IV,

024, 630, 641, 643.
Royale. Ile. Découverte : IX, 465.
Royan. Vil. Observations des marées:

IX, 507.
Royat. Vg. Température de la source :

VI, 351.
Royaumont. Vg. Dégât causé par la

foudre : VIII, 432.
Rozel (Le). Vg. Mouvements brusques

de la mer : IX, 581.
Rucu-Pichincha. Vole. Situation : Ain,

152; altitude : Am, 236. —■ Alti¬
tude d'endroits habités : Ain, 238.
— Éruptions : Am, 150.

Ruiz (Nevado de). Vole. Altitude : XII,
255. — Tremblement de terre : XII,
255.

Rumigny. Brg. Naissance de Lacaillô :
III, 375.

Rungis. Vg. Origine de la source : VI,
270 note.

Russie. Systèmes géologiques : Am,
90, 91. — Altitude moyenne des
plaines : Am, 226. — Altitude du
pic de la frontière de Chine :
Aiii, 230. — Dépression du sol :
Am, 242; VI, 269; IX, 595.—Blocs
erratiques : Am, 106.—Production
du cuivre : I, 559; II, 465, 408. —
Point de départ des longitudes :
Aiii, 70. —Longueur d'un degré du
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méridien : Ain, 330. — Coordon¬
nées des principales villes : Am,
302. — Aérolithes : Aiv, 488, 194,
495, 197 à 201.—Bolides : Aiv, 252,
269. — Étoiles filantes : Aiv, 309.
— Comète : Aii, 337. — Éclipses
totales de Soleil : Am, 553, 598 ;
VII, 112, 123, 187, 205, 231, 256.
— Tremblement do terre : XII, 229.
— Origine des vents extraordinaires
qui se font sentir dans les steppes :
Aiv, 593. — Trombe : XII, 309. —

Limites des glaces polaires : IX, 340.
— Congélation de la Neva : VIII,
252. — Glaçons charriés par le
Don : VIII, 257. — Recherches sur
les causes des froids excessifs : Aiv,
G12. —Hivers rigoureux : VIII, 288,
292, 304, 310, 329, 342. - Tempé¬
ratures les plus basses : VIII, 383.
— Limite des plus grands froids :

VIII, 388. — Hivers doux : VIII,
319, 393, 394.—Étés chauds : VIII,
452 à 455, 457, 458, 472,—Tempé¬
ratures les plus hautes : VIII, 491 ;
maximum : VIII, 497. — Été froid :

VIII, 480. — Températures moyen¬
nes : VIII, 523, 532. — Ligne iso-
thère : VIII, 571. —Année russe :

Aiv, 089, 092. — Observatoires :
Aiv, 781; VI, 575, 588; VII, 75;
XII, 560. — Baromètres exécutés
pour les observatoires : Aiii, 181.
— Expériences de télégraphie élec-^
trique : V, 482. — Emploi do la
turbine de Fourneyron : V, 565. —

Expériences sur la portée des bou¬
ches k feu : VI, 228. — Moyen em¬
ployé pour rendre la poudre inex-
plosible : VI, 185. — Exploration
des régions polaires par les Russes :
IX, 301 ; découverte du Kamt-
schatka : IX, 300, 305. — Volta
refuse les offres qui lui sont faites :

I, 237. — Défaite des Russes sous
les murs de Zurich : II, 205; XII,
613. — Retraite de l'armée fran¬

çaise : VIII, 304.
Rutiierglen. Vil. Construction du

pont ; I, 418.

Rutland. Coordonnées : VIII, 387. —

Hiver rigoureux : VIII, 354.—Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 387.

Ruwer. Trombe : XII, 306.
Ryswyck. Vg. Traité entre la Franco

et diverses puissances : VI, 71, 72.

S

Saaz. Vil. Coordonnées ; altitude ;

températures moyennes : VIII, 524.
Saeanbija. Riv. Suites d'un tremble¬

ment de terre : XII, 255.
Sablé. Vil. Fontaine sans fond : VI,

294.
Sables-d'Olonne. Vil. Coordonnées :

VIII, 489 ; altitude : Am, 221 ; VIII,
489. — Hiver doux : VIII, 13, 290.
— Étés chauds : VIII, 443, 444. —

Température la plus haute : VIII,
489.

Sabrina. Ile. Formation : Aiv, 591 ;
IV, 18.

Sac de charbon. Place dans l'hémi¬
sphère austral : An, 3.

Sacama. Vole. V. Gualatieri.
Sacaïepeque ou Tajamulco, Qcesal-

tenango, sunis, suciutepeque, QUE-
jamulco. Vole. Situation : Am, 151.
— Éruptions : Am, 154.

Sacer ou Mersenius. Mt. lun. Coor¬
données : Am, 448. — Hauteur :
Ain, 410, 448.

Sackatou. Vil. Coordonnées : VIII,
386, 495. — Température la plus
basse : VIII, 386; la plus haute:
Aiv, 643; VIII, 495, 497.

Saena. Tremblement de terre : IX,
85, 86.

Sagan. Vil. Coordonnées ; altitude :

VIII, 384, 524; XII, 448. — Aéroli-
the : Aiv, 191. — Température la
plus basse : VIII, 384. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 524,—Quan¬
tités moyennes de pluie : XII, 448.
— Voyages de Kepler : III, 207 ;

publication de divers écrits : III,
230, 239,240.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



m TABLE COSMIQUE. [Sagittaire.]

Sagittaire, ou Ciiiron. Const. Divi¬
nité h laquelle elle était consacrée :
Ai, 346. — Place dans le ciel : Ai,
317, 320. — Signe employé pour la
désigner: Ai, 328. — Changement
d'intensité de y et a : Ai, 376; de
t : Ai, 380. — Étoile double : XI,
185. — Passage do la Voie lactée :
An, 3; taclie brillante : An, 10;
centre d'attraction : An, 34. — Co¬
mète : An, 290. — Nébuleuse : Ai,
503, 512. — Différence entre le
signe et la constellation : Ai, 328.

Sagonte. Vil. Nom moderne : I, 23.—
Défense de cette place : VI, 138.

Saiiama. Mt. Altitude : Am, 233.
Sahara. Désert. Éclipse totale de

Soleil do 1861 : Ain, 553. — Puits
artésiens : VI, 205, 458.

Saiiiany, Vg. Tremblement de terre :
XII, 232.

Saidak. Nom donné à Alcor : Ai, 338.
Saint-Abbs-IIead. Système géologi¬

que : Ain, 89.
Saint-Adrien. Vg. Nature du sol :

Ain, 87.
Saint-Alban. Canal. Formation de la

glace : VIII, 169.
Saint-Albans. Vil. Hiver rigoureux :

VIII, 298.
Saint -Allyre (Fontaine de). Tempé¬

rature : VI, 351.
Saint - Ambroise. Ile. Hydrographie

par les officiers de la Vénus : IX,
244.

Saint-André. Vg. Dauphiné. Aiman¬
tation du fer par la foudre : IV,
423. || — Brg. Eure. Puits artésien :

VI, 390. || sous-Aire. Puits arté¬
sien : VI, 387, 476, 479.

Saint-Andrews. Vil. Coordonnées;
altitude; températures moyennes :

VIII, 521.
Saint-Antoine. Cap. Mesure de la

méridienne de France : XI, 61.
Saint-Barthélémy. Ile. Coordonnées :

VIII, 490, 529. — Température la
plus haute : VIII, 496. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 529.

Saint-Bauzeli. Mt. Expériences de

Cassini et Lacaille sur la vitesse du
son : IV, 222.

Saint-Bel. Vg. Exploitation do mines :
III, 94.

Saint-Benoît. Vil. Pluie moyenne an¬
nuelle : XII, 457, 458.

Saint-Benoit-sur-Loir (Abbaye de).
Noviciat de Fourier : I, 300. —

Richesse des moines : VI, 522.
Saint-Bernard (Grand). Mt. Coordon¬

nées : Am, 304; VIII, 385, 493,
500, 525. — Altitude : Am, 215;
Aiv, 616; VIII, 369, 385, 493, 506,
525. —• Mesures barométriques :
XII, 83, 84. — Absence de variation
diurne : IX, 390 ; XII, 354, 378. —

Hivers rigoureux : VJII, 315, 316.
318, 322, 331, 333, 335. — Tempé¬
ratures des plus basses : VIII, 309,
385; les plus hautes : VIII, 493 ;
différence : VIII, 500. — Tempéra¬
tures moyennes : Aiv, 010; VIII,
370, 525. —Neige rouge : XII, 473,
|| — (Petit) Mt. Altitude : Anr,
215.

Saint-Bertrand-de-Comminges. Vil.
Tremblement de terre : XII, 242.

Saint-Blaise. Brg. Température dos
sources : VI, 368.

Saint-Biuce. Vg. Aurore boréale : IV,
090.

Saint-Bride. Baie. Système géologi¬
que des îles : Ain, 92.

Saint-Brieuc. Vil. Coordonnées : Am,
298; VIII,488,519.-Altitude : Am,
217; VIII, 488, 519. — Homme tué
par la foudre : IV, 198. — Été
chaud : VIII, 444. — Température
la plus haute : VIII, 488. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 519. —
Tremblement de terre : XII, 225.

Saint-Ciiaumont. Butte. Combat en

1814 : VI, 262. — Portée des pièces
d'artillerie du fort : VI, 222, 244,
246, 247.

Saint-Christophe. Vole. Situation :

Am, 152. — Éruption : Ain, 100.
Saint-Claude. Vil. Altitude : Am,

218.
Saint-Cloud. Brg. Aurore boréale:
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IV, 633. — Tunnel sous le parc :
V, 241 ; ses inconvénients : V, 245.
— Jets d'eau : VI, 303. — Coup
d'État du 18 brumaire : II, 579.

Saint-Cutiibeut. Accident causé par
la foudre : IV, 144.

Saint-Cyb. Vg. Chemin de for : V, 391,
443. —■ École militaire : II, 602;
XII, 015, 017 à 019, 026, 628, 030.

Saint-Denis. Vil. de France. Altitude :

Aiii, 221. —Dégâts causés par la
foudre : IV, 207. — Projet de forti¬
fication ; VI, 116, 183. — Fortifica¬
tions commencées dans la plaine :

VI, 251. — Distance du fort à Pa¬
ris : VI, 204. — Nappes d'eau sou¬
terraines : VI, 297, 299. — Puits
artésien : VI, 399. — Puits d'ab¬
sorption : VI, 464. — Réparation de
l'église : VI, 595. — Siège de cette
ville par les ligueurs : VIII, 276. || —

Vil. de l'Ile Bourbon. Coordonnées :

Aiii, 307 ; VIII, 380, 495, 527 ; XII,
457. — Altitude : VIII, 380, 495,
527. — Température la plus basse :

Vin, 380; la plus haute : VIII, 495.
— Températures moyennes : VIII,
527, 500. — Pluie moyenne an¬
nuelle ; XII, 457.— Voyage de la
Chevrette : IX, 244.—Observations
magnétiques faites par les officiers
de la Bonite : IX, 232. || lez-
Rebais. Vg. Descente du ballon de
Barrai et Bixio : IX, 527.

Saint-Désert. Vg. Accident causé par
la foudre : IV, 199.

Saint-Dié. Vil. Coordonnées; altitude:
VIII, 381, 488, 520. — Hiver rigou¬
reux : VIII, 298. — Température la
plus basse : VIII, 381 ; la plus
haute : VIII, 488. —• Été chaud :
"VIII, 445, — Températures moyen¬
nes : VIII, 520.

Saint-Dizier. Vil. Victoire de l'armée
française : VI, 201.

Saint-Domingue. Vil. Coordonnées :

Aiii, 308. — Passage de Vénus sur
le Soleil : III, 481. — Rareté des
aurores boréales : IV, 690. — Na¬
vires frappés par la foudre : IV,

271, 272. — Température d'une
source : IX, 262. — Tremblement
de terre : XII, 252.

Saint-Élie. Vole. Situation : Am, 451.
— Coordonnées : Am, 308. —Alti¬
tude : Am, 236.

Saint-Esprit de Qoiros (Terres do).
Découverte : IX, 465.

Saint-Étiknne. Vil. Coordonnées : Am,
299 ; VIII, 489. — Altitude : Aiii ,

218; VIII, 489. —Terrain houiller :
Am, 91. — Importance do la topo¬
graphie intérieure du bassin : III,
92. — Été chaud : VIII, 473.—Tem¬
pérature la plus haute : VIII, 489.
— Chemin de fer : III, 94 ; V, 234,
419,465, 466. — Explosion de ma¬
chines à vapeur : V, 130. — Pas¬
sage d'Ampère ; II, 114. |] de-
Lolm. Vg. Chute d'aérolithes : Aiv,
190.

Saint-Eustache. Vole. Situation : Aiii,
152. — Éruptions : Ain, 160.

Saint-Félix. Ile. Hydrographie par les
officiers de la Vénus : IX, 244.

Saint - Florentin. Vil. Élection do
Fourier comme élève de l'École
normale : I, 307.

Siint-Flobr. Vil. Altitude : Am, 217.
Saint-Gall. Vil. Coordonnées; alti¬

tude ; températures moyennes :VIÏI,
525.

Saint-Gaddens. Vil. Altitude : Am,
218.

Saint-Geniez. Vg. Accident causé par
la foudre : IV, 264.

Saint - George. Canal d'Angleterre.
Nombreux bateaux h vapeur qui le
sillonnent : V, 623. || — Détroit ot
cap d'Océanie. Voyage de d'Entre-
casteaux : IX, 438. — Levé du plan
pendant la campagne de la Co¬
quille : IX, 181. || — Fort. Bolide :

Aiv, 256. || — Glacière. Descrip¬
tion : VIII, 153. || —Ile des Açores.
.Éruption d'un volcan : Am, 144.
— Recherches sur sa position : IX,
224. || — Ile des Bermudes. Coor¬
données ; températures moyennes :
VIII, 529. || del-Mina. Vil. Co-
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ordonnées : VIII, 495, 527. — Tem¬
pérature la plus haute : VIII, 495.
— Températures moyennes : VIII,
527, 566, 587.

Saint-Germain-en-Lave. Vil. Dégâts
causés par la débâcle de la Seine :

VIII, 324.—Chemin de fer : V, 222,
373; essai du système atmosphé¬
rique ; V, 449 à 460. — Créa¬
tion d'une école d'horlogerie : VI,
552. — Expérience de Lemonnier
sur l'électricité absorbée par une
barre métallique : 1, 202. — Mort
do Sauvage : II, 346. || des-Bois.
Brg. Accident causé par la foudre :

IV, 199.
Saint - Geuvais. Brg. Naissance do

Bouvard : III, 590.
Saint-Gingolph. Vg. Composition de

la chaux : V, 490. — Trombe : XII,
304.

Saint -Gobain. Brg. Dilatabilité du
verre : XII, 191.

Saint - Gothard. Mt. Coordonnées :

AIII, 304; VIII, 385, 493, 525. -
Altitude : Ain, 215; Aiv, 010; VIII,
385, 493, 525. — Système dont il
fait partie : Aiii, 74. — Inclinaison
et intensité magnétiques : IV, 533,
535. — Température la plus basse :
VIII, 385; la plus haute : VIII, 493.
— Époques moyennes du maximum
et du minimum de température :
VIII, 12. — Eté chaud : VIII, 443.
— Températures moyennes : Aiv,
010; VIII, 525.

Saint-Gouhgon. Vg. Descente du bal¬
lon de Gay-Lussac : III, 15 ; XI, 504.

Saint-Ghatien. Vg. Emploi de l'eau
des puits artésiens à la conservation
du poisson : VI, 468.

Saint-Iago. Ile. Latitude ; tempéra¬
ture moyenne; température des
sources : VIII, 543.

Saint-Ildefonse. Ile. Travaux hydro¬
graphiques de Freycinet : IX, 161.
|| — Vil. Altitude du palais : Ain,
214.

Saint-James. Vil. Système géologique :

Aiii, 88.

[Saint-Germain.]

Saint-Jean. Vil. de Terre-Neuve. Coor¬
données; altitude : "VIII, 528. —

Températures moyennes : VIII, 528,
565. — Glaces flottantes rencon¬

trées pondant une traversée en
Écosse : VIII, 9. || — Espagne. Co¬
ordonnées; altitude : XI, 83. —

Mesure de la méridienne : XI, 67 à
70, 102., || d'Acre. Vil. Coor¬
données : Aiii, 306.-—Époque delà
moisson do l'orge : VIII, 219. —

Siège : II, 546; III, 120, 121, 123;
VI, 163, 1071 || d'Angely. Vil-
Coordonnées ; altitude : VIII, 381,
489. — Hiver rigoureux : VIII, 294.
— Température la plus basse :
VIII, 381; la plus haute : VIII,
489. || — -de-Cuieulon. Vg. Ac¬
cident causé par la foudre i IV,
198. || de-Daye. Vg. Chute de
la foudre : IV, 282. || de-Losne.
Vil. Coordonnées ; altitude : XII,
447. — Quantités moyennes de
pluie : XII, 447. — Siège : VI, 141.
|| de- Luz. Vil. Travaux géodé-
siques de Coraboeuf : IX, 03. —
Agitation de la mer à une grande
profondeur : V, 633.— Nombre des
navires qui se perdent annuelle¬
ment sur la côte : V, 665 ; IX, 552.
— Hiver rigoureux : VIII, 294. || —
-de-Maurii.nne. Vil. Coordonnées;
altitude; températures moyennes :
VIII, 525. — Observations magné¬
tiques de Gay-Lussac et Ilumboldt:
III, 20. || — -d'Uli.oa. Coordon¬
nées : Aiii, 308. || du-Pin. Vg.
Suites de la chute de la foudre : IV,
379. || le-Padvre-de-Tiiury. Vg-
Arbre frappé par la foudre : iVi

Saint - Joseph. Vil. Pluie moyenne
annuelle : XII, 458.

Saint-Keverne. Brg. Suites d'un coup
de foudre : IV, 92, 202, 303.

Saint-Laurent. Fi. Découverte : IX'
304, 464.—Congélation : VIII, 394-
— Chute : XI, 654. — Obscur¬
cissements accidentels do l'atmo'
sphère : VIII, 15. |] — Vil. Aurores
boréales : IV, 633, 645, 651, 600 à

TABLE COSMIQUE.
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662, 067, 069. |] — Ile. Passage de
la ligne isotherme de 0» : VIII,
570.

Saint-Liîonard. Vil. Coordonnées ; al¬
titude : VIII, 475, 489, 520. — Ob¬
servations météorologiques : VIII,
531. — Hivers rigoureux : VIII,
343, 348,—Étés chauds : VIII, 475 à
478.—Température la plus haute :
VIII, 489. — Températures moyen¬
nes : VIII, 520.—Naissance de Gay-
Lussac : III, 2.

Saint-Lô.Vil. Coordonnées: Ain, 299;
VIII, 380 , 487 , 519. — Altitude :
Ain, 219; VIII, 380, 487, 519. —
Hivers rigoureux : VIII, 335, 337.
—Température la plus basse : VIII,
380; la plus haute : VIII, 487.—
Été chaud : VIII, 470. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 519.

Saint-Loubès. Brg. Accident causé par
la foudre : IV, 199.

Saint-Louis. Vil. des États-Unis. Co¬
ordonnées ; altitude : VIII, 387 ,

528. — Température la plus basse :
VIII, 387.—Températures moyen¬
nes : VIII, 528. Il — Vil. du Sénégal.
Coordonnées : VIII,386, 495,527. —

Température la plus basse : VIII,
386 ; la plus haute : VIII, 495. —

Températures moyennes : VIII, 527,
500. — Passage do la ligne iso¬
therme de 25" ; VIII, 570. || — Vg.
Tremblement do terre : XII, 238. ||
— Col. Phénomènes observés pen¬
dant un orage : IV, 300. || — Port.
Détermination de la latitude du fort
Santa-Cruz : IX, 157. || de-Ma-
bana. Coordonnées : VIII, 388, 496,
506, 529. —■ Température la plus
basse : VIII, 388; la plus haute :
VIII, 496; différence : VIII, 506.—
Températures moyennes : VIII, 529,
594.

Saint-Malo. Vil. Coordonnées : VIII,
380, 488, 519. — Altitude : Am,
218; VIII, 380, 488, 519. — Éta¬
blissement du port; unité de hau¬
teur ; Aiv, 113.— Tremblement de
terre : VI, 474; XII,-254. — Tem¬

pérature la plus basse : VIII, 380 ;
la plus haute : VIII, 488. — Été
chaud : VIII, 444. — — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 519. — Tra¬
vaux maritimes : IX, 582. — In¬
suffisance de la carte pour la navi¬
gation : IX, 584.

Saint-Mandé. Vg. Essai d'un chemin
de fer à trains articulés : V, 370,
388, 405 à 423.

Saint-Marcellin. Vil. Étoiles filantes :

Aiv, 309.
Sabst - Mart. Vg. Température des

eaux thermales : VI, 352.
Saint-Martin-iie-Thurt. Vg. Arbre

frappé par la foudre : IV, 282. || —
-nu-Tertre. Vg. Essais de télé¬
graphie électrique : II, 470.

Saint-Mathieu. Cap. Phare : VI, 51.
Saint - Matthieu. Ile. Observations

à faire sur les marées : IX, 573.
Saint-Maurice-le-Girard. Vg. Coor¬

données ; altitude : VIII, 520 ; XII,
447. — Températures moyennes :
VIII, 520. — Quantités moyennes
de pluie : XII, 447.

Saint-Michel. Vg. Inclinaison et in¬
tensité magnétiques : IV, 533 ; ob¬
servations de Gay-Lussac et Hum-
boldt : III, 20. || — (Mont-) Vg. V.
Mont-Saint-Michel. || — Ile. Érup¬
tion volcanique et formation d'un
îlot dans le voisinage : Am, 144;
IV, 18.

Saint-Nazaire. Vil. Observations des
marées : IX, 569.

Saint-Nicolas-d'àiaekmont. Vg. Nap¬
pes d'eau souterraines : VI, 297;
474.

Saint-Osier. Vil. Coordonnées : VIII,
487. — Altitude : Am, 220; VIII,
487,—Été chaud : VIII, 438,—Tem¬
pérature la plus haute : VIII, 487.
— Trombe : XII, 297. — Camp : VI,
121. — Mariage de Carnot : I, 542.

Saint-Ouen. Vg. Nappes d'eau souter¬
raines : VI, 297, 299. — Tempéra¬
tures du puits artésien : VI, 338.
— Machine à vapeur de la gare
V, 184.
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Saint-Paul, Vg. Accidents causés par
la chute de bolides : Aiv, 227. [| —

-trois-Ciiateaux. Vil. Coordonnées ;

température la plushaute : VIII, 489'.
Saint-Pierre. Ile. Coordonnées; alti¬

tude : VIII, 528. —Aurore boréale:
IV, G84. — Températures moyen¬
nes : VIII, 528. || — Vil. Tremble¬
ment de terre : XII, 251. || —
d'Ariîna. Pluie de poussière : Aiv,
212. || — -et-Saint-Pacl. Havre.
Observations du capitaine Clerke :

Am, 118.
Saint-Poi.. Vil. Altitude : Ain, 220.—

Puits artésiens : VI, 469. || de-
Léon. Vil. Système géologique : Ain,
88. — Ravages de la foudre : IV, 34,
200, 324.

Saint-Pons. Vil. Altitude : Am, 218.
Saint-Preuil. Vg. Longueur d'un de¬

gré du parallèle : Am, 339.
Saint- Quentin. Vil. Coordonnées :

Ain, 300; VIII, 380.—Altitude : Ain,
216 ; VIII, 380. — Hiver rigoureux :

VIII, 293. — Température la plus
basse : VIII, 380.—Fabrication des
locomotives V, 224. — Construc¬
tion du canal : III, 87 ; V, 309. —
Puits artésien : VI, 450.

Saint - Rambert. Vil. Bolide ; Aiv,
269.

Saint-Robert. Brg. Accident causé
par la foudre : IV, 198.

Saint-Saturnin. Vg. Coorionnées;
quantités moyennes de pluie : XII,
447.

Saint-Sauveur. Vg. Altitude de la ter¬
rasse des bains : Ain, 214. — Tem¬
pérature des eaux : VI, 354. || —

Mt. Point de départ d'une trombe :

XII, 295.
Saint-Sébastien. Vil. Coordonnées:

Aiii, 309. — Siège : VI, 139, 171.
Saint-Seurin-de-Prast. Vg. Trombe :

XII, 311, 312.
Saint-Sever. Vil. Coordonnées : VIII,

382, 490. — Altitude : Am, 218;
VIII, 382, 490. — Température la
plus basse : VIII, 382; la plus
haute : VIII, 490.

[Saint-Paul.)

Saint -Soui.in. Vg. Moyen employé
pour dissiper les orages : IV, 316.

Saint - Surin. Brg. Observation des
marées : IX, 506.

Saint-Symphorien-de-Lay. Vil. Aurore
boréale : IV, 700.

Saint-Tiiomas. Ilo des Antilles. Bo¬
lide : Aiv, 259. -— Tremblement de
terre : XII, 223.— Hauteur moyenne
du baromètre : XII, 387. || — Ile
d'Afrique. Longueur du pendule :
Aiv, 07. — Inclinaison et intensité
magnétiques : IV, 533. — Position
do l'équateur magnétique : IX,
192; XI, 612, 614. — Travaux hy¬
drographiques du capitaine Tuc-
key : IX, 420.

Saint-Trond. Vil. Coordonnées : VIII,
491. — Été chaud : VIII, 473. —

Température la plus haute : VIII,
491.

Saint-Vaast. Brg. Végétation : VIII,
650.

Saint-Venant. Vil. Puits artésiens : VI,
387, 400.

Saint-Véran. Vg. Altitude : Am, 215.
Saint-Vincent. Ile. Situation du vol¬

can : Aiii, 152; sa distance de la
Barbade : Aiii, 161; Aiv, 589; XII,
288; éruptions : Aiii, 160,109; Aiv,
588, 589; VIII, 14; XII, 287, 289,
291.

Saint-Yrieix. Vil. Altitude : Am, 22L
Sainte-Anne. Coordonnées ; tempéra¬

tures moyennes : VIII, 529.
Sainte-Baume. Mt. Système géologi¬

que : Aiii, 84, 97.
Sainte-Catherine. lie. Mouillage do

la Coquille : IX, 177; collection
géologique : IX, 204. || — Mt. lun.
Coordonnées : Ain, 448. — Hauteur :
Aiii, 413, 448.

Sainte-Croix. Ile. Coordonnées ; tem"
pératures moyennes : VIII, 520. —
Observatoire : Aiv, 782. || — ou
Santa-Cruz de Ténériffe. Vil. Coor¬
données : Ain, 307; VIII, 527; IX,
156, —Inclinaison et intensité ma'

gnétiques : IV, 533. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 527, 565,

TABLE COSMIQUE.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



[Salomon.] TABLE COSMIQUE. 445

— Mouillage de la Coquille : IX,
177. — Voyage de la Vénus : IX,
235.

Sainte-Foy. Vil. Trombe : XII, 310,
311.

Sainte-Hélène. Ile. Découverte : IX',
464. — Coordonnées : Ain, 307 ;

VIII, 386, 495, 527. — Altitude :
VIII, 380, 495, 527. — Passage de
Mercure sur le Soleil : An, 496.—
Variations diurnes de l'aiguille ai¬
mantée : IV, 489; IX, 149. — Ob¬
servations il faire sur les marées :

IX, 573. — Observations de la tem¬
pérature de la mer : IX, 257, 259.
— Température la plus basse :
VIII, 386 ; la plus haute : VIII, 495.
— Températures moyennes : VIII,
527. — Observatoire : Aiv, 782.
— Observations astronomiques de
Ilalley : Ai, 309, 400 ; III, 365, 378 ;
de Johnson : Ai, 310; de Maske-
lyne : III, 481.—Voyage de Ilalley,
III, 305, 368. — Relâche de la
Coquille : IX, 179; travaux hydro¬
graphiques : IX, 184; observations
magnétiques : IX, 193; météorolo¬
giques : IX, 197; géologiques : IX,
207 ; botaniques : IX, 220. —Voyage
de la Vénus : IX, 236. — Captivité
de Napoléon : II, 583; III, 76; sa
mort : XII, 669; transport de ses
cendres à Paris : VIII, 332.

Sainte-Luce. Baie. Voyage de Lislet-
Geoffroy : III, 546, 549.

Sainte-Lucie. Ile. Situation du vol¬
can : Aiii, 152; éruptions : Ain,
160.

Sainte-Marie. Riv. Projet d'un canal
conduisant à la baie d'Appalaclii-
cola : IX, 00. || — lie. Suites d'un
tremblement de terre : XII, 240.
|| — Vil. Nécessité de la fortifier i

V, 337. — Établissement d'une tur¬
bine : V, 565.

Sainte-Maure. Ile. Tremblements de
terre : XII, 214, 222, 225.

Sainte - Meneiiould. Vil. Altitude :

Aiii, 219. — Route de Châlons : V,
340.

Sainte-Thérèse (Aqueduc de). Tem¬
pérature de l'eau ; IX, 202.

Sainte-Ursule. Mt. Coup de foudre :
IV, 58.

Sainte-Victoire. Mt. Système géolo¬
gique : Aiii, 97.

Saintes. Vil. Coordonnées : VIII, 480.
— Altitude : Aiii, 217 ; VIII, 489.—
Étés chauds : VIII, 475, 476, 478.
—Température la plus haute : VIII,
489.

Saintonge. Origine d'un orage à grêle :
VIII, 20.

Salak. Vole. Éruptions : Ain, 163.
Salamanca. Vil. Altitude : Ain, 239.
Salamanque. Vil. Siège du couvent de

Saint-Vincent : VI, 172, 210.
Salasses (Les). Vole. Situation : Aiii,

143.—Altitude : Aiii, 227. — Érup¬
tions : Aiii, 145.

Salchiéh. Expédition pour la déter¬
mination de sa distance' à la mer :

III, 118. — Communication avec le
Nil : III, 119.

Salcombe. Vil. Douceur du climat :

Aiv, 600; VIII, 238.
Salé (Lac). Niveau comparé à celui

de l'Océan : IX, 405.
Salem. Brg. Coordonnées : VIII, 387,

495, 528. — Déclinaison magnéti¬
que : IV, 484. — Hiver rigoureux :
VIII, 354. —Température la plus
basse : VIII, 387 ; la plus haute :

VIII, 495. — Températures moyen-
nés : VIII, 528, 534. x

Salies. Vg. Température des sources;
VI, 355, 359.

Salins. Vil. Comète ; XI, 536.
Salisbury. Vil. Accident causé par la

foudre : IV, 304.
Sallèles-k'Aude. Vg. Trombe : XIX,

320.
Sallenche. Vil. Température des fon¬

taines ; VI, 371.
Salles. Vg. Aérolithe : Aiv, 195,250.
Salomon. Iles. Découverte : IX, 442,

465. —Doutes sur leur existence:
IX, 441. — Reconnaissance par
d'Entrecasteaux : IX, 442. •— Route
pour se rendre du port Jackson on
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Europe : IX, 459. — Voyage de La
Pérouse : IX, 433; de d'Urville :
IX, 470.

Sai.on. Vil. Coordonnées : VIII, 490.
— Éclipse totale de Soleil de '1842 :

VII, 189, 193, 228, 231. — Tempé¬
rature la plus haute : VIII, 490.

Sai.onique (Golfe de). Pluie colorée :
XII, 470.

Salta. Mt. Contre-fort de la chaîne
des Andes : Ara, 233.

Salut. Température des sources : VI,
354.

Salvage. Ile. Voyage de la Coquille :

IX, 178.
Salzbourg, ou Salzbukg. Vil. Altitude :

Aux, 223. — Influence de la chaîne
des Alpes sur l'altitude de l'Eu¬
rope : Axii, 225. — Bolide : Aiv,
255. — Mines : VI, 500.

Salzufeln. Coordonnées ; altitude :
VIII, 524. — Situation : VIII, 539.
— Températures moyennes : VIII,
524, 538. — Analyse de l'eau de
pluie : XII, 395.

Samahr. Désert. Voyage de Galinier
et Perret : IX, 377.

Samarcande. Vil. Observations d'é¬
toiles : Ai, 308. — Observatoire :

VI, 004.
Sambas. Vil. Volcan situé au nord :

Aiii, 162.
Samboangan. Vil. Départ du capitaine

Mears : IV, 183.
Sambre. Fl. Campagne de Malus : III,

115.

Samlande. Suites d'un coup defoudre :

IV, 120.
Samoa. Iles. V. Navigateurs.
Sampford-Courtney. Brg. Phénomè¬

nes observés pendant un orage :
IV, 44.

San, ou Thamis. Vil. Découverte des
ruines : III, 118.

Sanadoire. Mt. Vitrifications : IV,
-112.

'Sanaistciiara. Nom indien de Sa¬
turne : Aiv, 432.

San-Antonio. Vil. Inclinaison et in¬
tensité magnétiques : IV, 532. —

[Salon.]

|| — Port. Température d'une
source : IX, 263.

San-Bernardo (Plaines de). Tempéra¬
ture : VI, 339.

San-Blas. Vil. Départ du capitaine
Basil Hall : V, 668. — Voyage de
la Vénus : IX, 235.

San-Cari.os. Vil. Inclinaison et inten¬
sité magnétiques : IV, 532. || —
Brg. Mesure de la méridienne : XI,
58.

Sancerre. Vil. Altitude : Aiii, 217.
Sanèerrois. Système géologique; épo¬

que du soulèvement : Ain, 96.
Sandgate. Vg. Trombe : XII, 301.
Sandwich. Iles. Découverte : IX, 460.

— Coordonnées : Aiii, 306. — Vol¬
can : Aiii, 161, 166. — Éclipse to¬
tale de Soleil de 1850 : Aiii, 590,
598; VII, 120, 194. — Aérolithes :
Aiv, 201. — Observations à faire
sur le rayonnement nocturne : IX,
10; sur les marées : IX, 574; sur
l'intensité magnétique : IX, 30. —
Observations magnétiques : IX,
194. — Variations diurnes de l'ai¬
guille aimantée : IX, 150. — Posi¬
tion de l'équateur magnétique : XI,
616. — Voyage do l'Uranie : IX,
138, 157, 171. — Observations du
pendule faites par de Freycinet :
IX, 145. — Opérations hydrogra¬
phiques : IX, 160. — Collections
botaniques : IX, 169; géologiques:
IX, 170. — Travaux historiques de
Freycinet : IX, 171. — Observa¬
tions de température par les offi¬
ciers de la Bonite : IX, 232; de
la Vénus : IX, 235; observation
des marées : IX, 246. — Tempéra¬
ture de la mer : VIII, 591 , 592;
IX, 256, 259, 269; de l'eau d'un
puits : IX, 263. || — (Terre de).
Ile. Coordonnées : Ain, 307. — Vol¬
can : Aiii, 101, 108.

San-Fortun (Mola de). Mesure de la
méridienne : XI, 64, 76, 77.

San-Francisco. Fl. Observations à
faire sur les marées : IX, 573. || —
Vil. Coordonnées : Ain, 308. —
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Heure correspondante au midi de
Paris : Ain, 310. — Température de
diverses sources : IX, '203. — Tem¬
pérature moyenne : Aiv, 645 ; VIII,
587. — Hydrographie par les offi¬
ciers de la Venus : IX, 243.

Sangay. Vole. Situation : Ain, 152. —

Altitude : Ain, 230. — Éruptions :
Ain, 158.

Sangiiil. Vole. Éruptions : Ain, 162.
Sanguik. lie. Coordonnées : Am, 300.

—• Heure correspondante au midi
do Paris : Ain, 309.—Volcan : Am,
102.

'Sani. Nom indien do Saturne : Aiv,
432.

San-Jorio. Dégâts causés par la fou¬
dre : IV, 17.

San-Joan. Fl. Communication de
l'océan Atlantique et du Pacifique
par un canal : IX, 467.

San-Juan-del-Hio. Vil. Altitude : Am,
239.

San-Lucar. Cap. Travaux hydrogra¬
phiques des officiers de la Vénus :
IX, 244.

San-Lois-de-Potosi. Vil. Bolide : Aiv,
251.

San-Miguel-Bosotlan. Vole. Érup¬
tions : Ain, 155.

San-Paolo-de-Loanda. Observations à
faire sur les marées : IX, 573.

San-Pardo. Tremblement de terre :

XII, 215.
San - I'ai j.o. Vil. Observation do ~r\

d'Argo : Ai, 401.
San-Pietro in Bagno. Brg. Tremble¬

ment de terre : XII, 223.
San - Regolo. Vg. Tremblement de

terre : XII, 200.
San - Salvador. Ile. Découverte : IX,

404. — Volcan : Am, 151. — Érup¬
tions : Am, 155. || — Vil. Comète :

XI, 556. || — (Hermitage de).
Écoulement des laves du Vésuve :

XII, 218.
San-Salvatore. Vg. Opérations géo-

désiques : XI, 166, 169.
Sansan. Recherches de fossiles : XII,

181.

Santa-Ana. Température des mines :
VI, 340.

Santa-Anna. Gisement d'or : X, 544.
Santa-Barbara. Canal. Culture de

l'olivier : VIII, 564.
Santa-Cruz. Ile. Volcans : Am, 161.

— Découverte : IX, 465. — Recon¬
naissance par d'Entrecasteaux : IX,
441.—Carte dressée par Beautcmps-
Beaupré : IX, 445. —■ Voyage de la
Coquille : IX, 178. || ■— Vil. de
Bolivie. Projet do mesure d'un arc
du méridien : XII, 562. || —• Fort.
Détermination do sa latitude : IX,
157. || — de Ténériffe. V. Sainte-
Croix.

Santa-Eulalia. Mesure de la méri¬
dienne : XI, 64, 75 à 77.

Santa-FiS-de-Bogota. Vil. Coordon¬
nées : Am, 309; VIII, 388, 529. —

Altitude : Am, 238; VIII, 388, 529.
— Observation des satellites de Ju¬
piter : Aiv, 369. — Aérolitho : Aiv,
229. — Inclinaison et intensité ma¬

gnétiques : IV, 532. — Tremble¬
ment de terre : XII, 220, 229. —

Hauteurs moyennes du baromètre
dans les différentes positions de la
Lune : VIII, 44. — Température la
plus basse : VIII, 388. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 529.—Quan¬
tité de pluie tombée en cinq mois :
XII, 418. — Origine de la messe du
bruit : IV, 89. || del-Nuoyo-
Mexico. Altitude : Ain, 239.

Santa-Lucia. Vg. Altitude : Am, 235.
Santa-Maria. Ile. Soulèvement du

sol : IX, 84 note.
Santa-Marta. Coordonnées ; tempé¬

rature moyenne : VIII, 529.
Santa-Rosa. Vil. Aérolithe : Aiv, 197,

228, 229, 254. — Bolide : Aiv, 254.
Santiago. Vil. du Chili. Coordonnées :

Aiii , 309. — Volcan : Am, 152 ;

éruptions : Am, 159. —• Tremble¬
ments de terre : XII, 227, 235. —

Observation de n d'Argo' : Ai, 402.
—Accident causé par la foudre : IV,
377. •— Observatoire : Aiv, 782. ||
— Vil. de Cuba. Tremblement de
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terre : XII, 227. || del-Estero.
Vil. Aérolitlie : Aiv, 200.

Santo-Domingo. Vil. V. Saint-Do¬
mingue. || — (Vallée de). Inonda¬
tion : XII, 255.

Santoiun. Ile et vole. Système géolo¬
gique : Ain, 98. — Volcan : Ain,
435.— Dimension du cratère : Ain,
452. — Éruption : Ani, 441. —

Formation d'une île nouvelle : Ani,
119.

San-Vicente, ou Sacatelocuca. Vole.
Situation : Ain, 151. — Éruptions :

Am, 155.
Saône. Riv. Montagnes qui la séparent

de la Loire : Ain, 93. — Débit:
VI, 280. — Congélation : VIII, 252,
253, 294, 300, 302, 303, 309, 312,
324, 332, 334, 335, 341, 343 , 350.
— Dégâts causés par la débâcle :
VIII, 300, 312. — Ravages causés
par les inondations : XII, 499 note.
— Utilité des barrages contre les
inondations : V, 588. — Améliora¬
tion de la navigation : V, 620. —

Établissement du premier bateau à
vapeur : V, 60.—Voyage d'Ampère :
II, 14. || — (Haute-) Dt. Altitude
des principales villes : Ani, 220. —
Le frais-puits : VI, 295. — Étés
chauds : VIII, 442, 458. — Tem¬
pérature la plus haute : VIII, 488.
— Explosion du grisou : XII, 180.
|| — -et-Loire. Dt. Altitude des
principales villes : Am, 220. — Bo¬
lide : Aiv, 227. — Étoiles filantes :

Aiv, 312. — Aurore boréale : IV,
689. — Préservation des récoltes
contre la grêle : IV, 347.

Sapaloca. Vole. V. Ometep.
Saragosse. Vil. Siège : VI, 138, 168.
Saratoga. Brg. Coordonnées; tempé¬

rature la plus basse : VIII, 387. —
Hiver rigoureux : VIII, 354.

Saubaigne. Système géologique : Ain,
05. — Dégâts causés par la grêle :
VIII, -18. — Feux Saint-Elme : IY,
149.

Sargasso (Mar de). Nom portugais de
la mer de Varec : IX, 06.

Sarine. Riv. Situation de la ville de

Fribourg : XII, 200. — Largeur de
la vallée : XII, 201.

Sarliac. Vg. Accident causé par la
foudre : IV, 108.

Sarmatie. Altitude moyenne des plai¬
nes : Ain, 226.

Sarrasins. Peuple. Siège de Constan-
tinople : VIII, 2G0.

Saurebreck. Vil. Terrain houiller :

Ain, 89.
Sarkeguemines. Vil. Aurore boréale :

IV, 087.
Sarthe. Dt. Altitude des principales

villes : Ain, 220. — Exploitation des
mines do houille : III, 95.—Origine
des eaux du puits de Grenelle : VI,
386. — Aérolitlie : Aiv, 194. — Bo¬
lide : Aiv, 270.

Sarytschew. Vole. Situation : Am,
149.

Sassenage. Brg. Température de l'eau :
VI, 371.

Satahual. Iles. Recherches sur leur
position : IX, 185.

Satillo. Altitude : Aux, 239.
Satory. Vg. Élévation du plateau : V,

443.
Saturne. Pl. Classe : An, 198.—Groupe

dont elle fait partie : An , 199. —

Signe employé pour la désigner :
Au, 46, 203, 244; Aiv, 431, 487
note, 652. — Origine suivant Buf-
fon : An, 450.—Noms qui lui ont été
donnés : Aiv, 431, 432. — Jour qui
lui était consacré : Aiv, 652, 053.—
Place dans le système de Ptolémée :
An, 244. — Aspect : Au, 200 ; AiV,
431. — Forme : Au, 43; Aiv, 457;
III, 269, 276, 292; XI, 393; cause
physique de son irrégularité : Aiv,
459. — Découverte de sa figure vé¬
ritable : VI, 591.— Aplatissement :
Aiv, 457, 789; III, 493 ; XII, 13. —
Grandeur : Aiv, 435. — Mouvement
apparent : Au, 207, 234; Aiv, 22,
432; III, 477 â 479, —Comparaison
do son mouvement avec celui d'U-
ranus : Aiv, 478; des autres pla¬
nètes : III, 182, 480. — Découverte
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de ses inégalités : III, 307. — Dis¬
tance au Soleil : An, 159, 221 ; Aiv,
143, 434, 484; II, 052. — Mouve¬
ment diurne : Ail, 221. •— Orbite :

Ai, 465; An, 250; Aiv, 433, 434;
II, 02; XII, 22; système de Tycho :
An, 251; III, 197; de Kepler : III,
214; de Huygens : III, 320, 322. —

Dimension du rayon équatorial :
Aiv, 435. — Variations séculaires :

An, 259. —Mouvement de rotation :

An, 449; Aiv, 456, 789.—Quantité
delumière etde chaleur queSaturne
reçoit du Soleil : Aiv, 434. — Sa
lumière comparée à celle du Soleil :
An, 159 ; nature de cette lumière ;
Aiv, 436, 461; scintillation : VII, 8,
23, 47.—Sa vitesse si la Terre était
immobile : Ain, 21. — Preuve de
la mobilité de la Terre tirée de
l'observation du passage au méri¬
dien ; Ain, 39. — Diamètre : An,
100; Aiv, 40, 435; XI, 313, 318,
390 à 420 ; emploi du micromètre
à. sa mesure : An, 61, 73. — Vo¬
lume : Ain, 21 ; Aiv, 40, 435 ; III,
492. — Masse : Aiv, 34, 434. -—
Densité : Aiv, 41, 434. — Pesan¬
teur à la surface : Aiv, 42, 434. —

Durée de sa révolution sidérale :

Ain, 22; Aiv, 433; synodique : Aiv,
433. — Perturbations provenant de
Jupiter : Aiv, 24; III, 480. — Masse
de Jupiter déduite des perturba¬
tions de Saturne : Aiv, 356. — Con¬
jonction : Aiv, 432. —- Opposition :
Aiv, 432 ; II, 259. — Quadratures :
Aiv, 432. — Constitution physique :
XI, 393. —- Atmosphère : Aiv, 179,
454.—Bandes : Aiv, 454; III, 405.

Taches : III, 401. — Absence de
phases : Aiv, 434.—Action sur Ura-
Ilus : Aiv, 510; sur la comète de
Halley : An, 280; III, 471; XI, 474,
476, 477, 498. — Absence de co¬
mètes entre Saturne et Jupiter :

An, 305.— Conjecture do Galilée
sur l'existence de planètes entre
Saturne et les étoiles : III, 291.
— Observation à faire lors de son

passage dans la Voie lactée : Aiv,
447. — Temps qu'il mettrait à
tomber sur le Soleil si son mouve¬

ment de translation était anéanti :

Aiii, 356. —Visibilité pendant une
éclipse de Soleil : Aiii , 375; après
le coucher du Soleil : III, 185. —

Tables : III, 599. — Sa place dans
le système solaire pour un obser¬
vateur situé sur le Soleil : Aiv,
702. — L'astronomie pour un ob¬
servateur situé à la surface : Aiv,
708. — Travaux de Tycho : III,
197; de Kepler : III, 214; de Ga¬
lilée, de Roberval, do Huygens :
III, 492; d'Herschel : III, 421. —

Rôle de Saturne dans le concert
des corps célestes ; III, 231. —

Prétendue influence sur les êtres
animés : VIII, 78. |] — Anneau. Dé¬
couverte : Azv, 442; VII, 501. —

Objet des investigations des astro¬
nomes : III, 16. — Mouvement do
rotation : An, 449; Aiv, 438, 406;
III, 493. •— Distance à la planète :
III, 492; VI, 583. — Excentricité
relative de la planète et de l'an¬
neau : Aiv, 438, 445; XI, 397 h
400. — Mesure : An, 73; III, 492;
XI, 390 à 426. —Valeurs angulaires
de l'anneau et de ses principales
parties : Aiv, 439. —• Créations
nouvelles qui y ont été aperçues :
Aiv, 334, 440..— Aspect : Aiv, 430.
— Inclinaison : Aiv, 436, 444. —

Disparition : Aiv, 437, 443. — Divi¬
sions : Aiv, 438, 440, 441, 446 à
453 ; XI, 393.—Largeur; épaisseur :
III, 492; VI, 583. — Éclat : Arv,
438, 440. — Sa lumière comparée 5
celle de la planète : XI, 393. —

Nature des bandes qui le divi¬
sent : Aiv, 447.—Atmosphère : XI,
394, 399. — Première observation
de l'ombre de la planète sur l'an¬
neau : Arv, 445. — Recherches sur
son origine : Aiv, 472; III, 508. —
Étoile aperçue dans l'intervalle
obscur des deux anneaux : Aiv, 447.
— Date de leur première explica-
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450 TABLE COSMIQUE. [Saulieu.]

tion : Aiv, 788. — Recherches à
faire : VI, 583. — Phénomènes pré¬
sentés pour un observateur situé
sur la planète : Atv, 709. [| — Satel¬
lites. Découverte : Aiv, 378, 402,
788, 789; III, 317, 321, 401, 402,
421, 422 ; VI, 570 ; XI, 400. — Nom¬
bre : An, 46. — Noms qui leur ont
été donnés : Aiv, 405. — Recher¬
ches sur leur origine ; III, 508. —

Visibilité : Ai, 189, 191; Aiv, 404;
XI, 400, 402. — Mouvement de ro¬
tation : An, 449 ; Aiv, 461 ; VI, 570.
— Orbites : Aiv, 400. —Distance à
la planète : Aiv, 400. — Égalité des
temps de révolution et de rotation ;

Ain, 487;Aiv, 461. — Perturba¬
tions : Aiv, 461. — Obstacle que
l'anneau oppose h l'observation de
leurs éclipses : Aiv, 461. — Leur
aspect lorsque l'anneau se présente
par la tranche : Aiv, 463. — Angles
que font les plans de leurs orbites
avec le plan de l'équateur do la
planète : Aiv, 493. — Importance
de leur étude : VI, 583.

Saulieu. Vil. Système géologique ; Aux,
91.

Saojiur. Vil. Altitude : Ain, 219. —

Rupture des ponts par les glaces :
VIII, 267. — Prise par les Ven¬
déens : I, 557. — Siège par les Pa¬
risiens : VI, 148.

Saurette. Aérolithe : Aiv, 195.
'Sauri. Nom indien de Saturne : Aiv,

432.
Saussines. Vg. Accident causé par la

foudre : IV, 198.
Sauvagnac. Vg. Longueur d'un degré

du parallèle : Aux, 339.
Sauve. Vil. Accident causé par la fou¬

dre : IV, 198.
Savannaii. Vil. Coordonnées : VIII,

387, 529. — Température la plus
basse : VIII, 387. — Températures
moyennes : VIII, 529, 565, 586.

Savenay. Vil. Altitude : Aux, 218. —

Accident causé par la foudre : IV,
265.

Saverne. Vil. Altitude : Ain, 220.

Savoie. Formation du Buet : Alix, 78.
— Altitude des principaux pics :
Aux, 214. — Gisement do chaux
hydraulique : V, 496. — Bolide ;
Aiv, 258.—Température de fontai¬
nes : VI, 371. — Emploi des para-
grêles : XI, 047 ; XII, 538.

Savone. Trombe : XII, 303.
Savu. Iles. Détermination do leur

position : IV, 177. — Voyage do
d'Entrecasteaux : IX, 182, 439; do
la Coquille : IV, 177; IX, 178.

Sawotaipola. Aérolithes : Aiv, 198.
Saxe. Système géologique : Aux, 74-

— Époque du soulèvement des
montagnes : Aiii, 81 ; roches qui les
composent : Aiii, 00, 100; incli"
naison des versants : Aiii, 05. -*
Colonnes basaltiques : Aiii , 08. --
Communication do la grotte de Wi'
malborg avec la caverne de CreS'
feld : VI, 289. —■ Phosphorescence
du spath-fluor : VII, 519. —■ Alti¬
tude de la principale montagne1
Aiii, 222; de la ville la plus élevée:
Aiii, 223. — Comète : An, 347. —*
Aérolithes : Aiv, 180, 192, 242.--
Bolides : Axv, 242, 243, 247, 250,
252, 250, 204, 265. — Pluie de
poussière : Axv, 211.—Hiver rigou¬
reux : VIII, 298. — Hiver chaud ■

VIII, 391. —fabrication de l'acide
sulfurique fumant ; III, 105. — Tra¬
vaux minéralogiques de Werner '•
III, 574. —Young y étudie la poin¬
ture : I, 280.

Saxons. Peuple. Invasion de l'empe¬
reur Henri iv : VIII, 204.

Scala.Vil.Température d'une source'
VI, 365.

Scamandre. Fl. Température de s»
source : VI, 302.

Scandinavie. Système géologique: Aid,
89. — Soulèvement du sol : Aiii,
129. — Influence des montagnes
sur l'altitude moyenne de l'Eu¬
rope : Aiii , 226. — Flore fossile '■
I, 345.

Scanie. Hiver rigoureux : VIII, 285.
Sceaux. Vil. Altitude : Aiii, 221. --
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[Seille.] TABLE COSMIQUE. 451

Chemin de fer : V, 375, 388, 410
note, 423 à 425 et note.

Sceptre et Main de Justice. Const.
F. Lézard. || — de Brandebourg.
Const. Formation : Ài, 322.—Place
dans le ciel : Ai, 327.

Schaffhouse. Vil. Coordonnées ; alti¬
tude; température la plus haute :
VIII, 493.

Sciiamakha (Vieux-). Vil. Tremble¬
ment de terre : XII, 232.

Schamo. V. Gobi.
SciiEifFTLAR. Aérolithcs : Aiv, 192.
Scheiner. Cr. lun. Coordonnées; hau¬

teur : Ain, 447. — Diamètre : Am,
451. — Traces de stratification : Ain,
422.

Sciielagskoi. Cap. Coordonnées : Am,
306.

Sciielestadt. Vil. Altitude : Ain, 220.
Schehnitz. Vil. Phénomènes observés

pendant un orage : IV, 40. — Ma¬
chine d'épuisement : V, G note.

Sciienectady. Vil. Aurore boréale : IV,
655, 601, 670.

Schiedam. Vil. Débâcle de la Meuse :

VIII, 324.
Sciiikard. Mt. lun. Coordonnées; hau¬

teur ; Ain, 447.
ScniRVAN. Tremblement de terre : XII,

232.
Scheeswig. Vil. Inclinaison et inten¬

sité magnétiques : IV, 534.
Sciiueusingen. Vil. Aérolithes ; Aiv,

190.
Schneekoppe. Mt. Altitude : Am, 222.
Schoumla. Vil. Siège par les Busses :

VI, 150.
Schouten. Iles. Rectification d'er¬

reurs relatives à leur position : IX,
454. — Travaux hydrographiques
des oHiciers de la Coquille : IX, .181.

Sciiwarzanecic. Vil. Mesure d'une base
de triangulation : XI, 108.

Sciiwarzenberg. Vil. Bolide: Aiv, 252.
Sciacca. Vil. Formation d'une île nou¬

velle : Am, 124; XII, 106.
Scoresry. Mt. lun.Coordonnées; hau¬

teur : Am, 450.
Scorpion. Const. Divinité à laquelle

elle était consacrée : Ai, 346. —

Place dans le ciel : Ai, 317, 327.—
Signe employé pour la désigner :
Ai, 328. — Étoile principale a (An-
tarès) : Ai, 313. —Grandeur de a :
Ai, 349 ; An, 372 ; sa couleur : Ai,
459, 460; Air, 372; son éclat ac¬
tuel : Ai, 372. — a un des gardiens
du ciel des Perses : Ai, 342. —

Détermination des longitudes au
moyen de la distance de la Lune à
a : Aiv, 751. — Scintillation de a :
VII, 21; déviation de ses rayons:
VIII, 559, 500.—Changements d'in¬
tensité : Ai, 372. — Étoiles nou¬
velles : Ai, 410, 411. — Étoile tri¬
ple : Ai, 451. — Étoiles doubles :

Ai, 455; XI, 185. — Passage do la
Voie lactée : Air, 3 ; centre d'attrac¬
tion : An, 34. — Comètes : Ai, 282,
290; XI, 566. —Nébuleuse : Ai,
511. — Différence entre le signe et
la constellation : Ai, 328.

Scorpics. Nom latin du Scorpion :
Ai, 336.

Scutari. Vil. Hiver rigoureux : VIII,
350.

Scythie. Naissance de Denis le Petit:
Aiv, 700.

Seatiiwaite. Aurore boréale : IV,
607.

Sébastopol ou Sevastopoi,. Vil. Coor¬
données : Ain, 302 ; VIII, 492, 523.
— Altitude : VIII, 492, 523. —
— Heure correspondante au midi
de Paris : Ain, 309. •— Tempéra¬
ture la plus haute : VIII, 492. —

Températures moyennes : VIII, 523,
564.

S échelles. Iles. Carte dressée par
Lislet-Geoffroy : III, 545, 550.

Séciieron. Congélation du lac de
Genève : VIII, 324.

Seeberg. Détermination de l'arc cé¬
leste du méridien : XII, 52.

Ségovie. Vil. Bolide : Aiv, 254.
Seigne (Passage du col de). Altitude :

Am, 215.
Seille. Riv. Effets d'une trombe : XII,

319.
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Sein. Ile. Système géologique : Ain,
02. — Phare : VI, 51.

Seine. Fl. Superficie du bassin de la
Seine : VI, 278. — Température
d'une de ses sources : VI, 363. —

Quantité d'eau qu'elleverse annuel¬
lement dans la mer comparée h
celle qui tombe à l'état de pluie
dans le bassin : VI, 275. — Débit
à Paris : V, 536; VI, 278. — Pureté
des eaux : VI, 484, 485; XII, 518;
mélange gazeux qu'elles contien¬
nent : IX, 48 ; leur clarification :
VI, 487 , 492 ; leur distribution
dans Paris ; X, 5G0. — Formation
de la glace : VIII, 174. — Causes
de la congélation : VIII, 159. —

Froid nécessaire pour que la Seine
se gèle à Paris : VIII, 351, 352. —
Hivers qui ont amené sa congéla¬
tion : Aiv, 637 ; VIII, 159, 240 à 254,
260, 206, 269, 270, 278 à 281, 287
à 292, 291, 290,297,301 à 303,308,
309, 313, 316, 323, 330, 332, 334,
310, 341, 313, 349, 350.—Anomalie
dans sa congélation pendant l'hiver
de 1709 : VIII, 250 et note, 255
note, 283. — Crues et déborde¬
ments : VIII, 208, 272, 280, 336,
XII, 500 à 517. — Hauteur en 1823
et 1824 : XII, 496. —Niveau depuis
1732 : XII, 501 à 507. — Dégâts
causés par la débâcle : VIII, 269,
278, 311, 323. — Basses eaux pen¬
dant l'été : VIII, 426, 428, 432,
436, 440 à 442, 449, 452, 457, 458,
460, 462 à 464, 466, 468, 476. —

Température comparée à celle de
l'air pendant un été à Rouen : VIII,
400. — Bateaux h vapeur en 1835 :

V, 212.—Dangers que présente sa
navigation dans Paris ; V, 528, 549,
552, 554. — Amélioration de son
cours dans Paris : Y, 527, 620; VI,
62; de Paris à Rouen ; V, 565; de
Rouen au Havre : V, 603 ; au Havre :

V, 592. ■— Amélioration de la partie
maritime : V, 010. — Avantages
d'un barrage à Auteuil : V, 576. —

Difficulté^ de la navigation de la

basse Seine : V, 601, 602 ; VI, 53.
— Effets do la barre : V, 001, 011 à
014. — Tenue de la Seine â son

embouchure : V, 596. ■— Sondages
â faire h son embouchure : V, 038.
— Travaux hydrographiques de Du
Pctit-Thouars : IX, 243. — Fortifi¬
cation pour en défendre l'entrée :
VI, 160. — Travaux à faire pour la
défense de Paris : VI, 84. — Opi¬
nion de Napoléon sur l'importance
de la Seine : V, 004. — Pont con¬
struit pour le chemin de Saint-
Germain : V, 457. [| — Dt. Altitude
des principales villes : Ain, 221. —
Personnes foudroyées : IV, 261. —•
Impôts : VI, 045. || et-Marne-
Dt. Altitude des principales villes •'
Ain, 221. — Bolide : Aiv, 271. —
Aurores boréales : IV, 687, 700. —•
Tremblement de terre : XII, 250, —

. Congélation du mercure dans une
ascension aérostatique : VIII, 357.
— Descente du ballon de Barrai et
Bixio : IX, 528. [| ei-Oise. Dt.
Cours d'eau souterrains : VI, 299.
— Émanation de gaz : VI, 462. —
Tremblements de terre : XII, 250.
|] Inférieure. Dt. Altitude des
principales villes : Ain, 221. — Au¬
rore boréale : IV, 700. — Trombe i
XII, 322.' — Phares : VI, 50.

Selisy. Vil. Chemin de for : V, 243.
Selenga. Phosphorescence du spath-

fluor : VII, 519.
Seleuccs. Mt. lun. Coordonnées; hau¬

teur : Ain, 449.
Selles-sur-Ciiek. Vil. Tremblement

do terre : XII, 249.
Semen. Opérations géographiques de

Galinicr et Ferret : IX, 377, 380.—
Nivellement barométrique des prin¬
cipaux points ; IX, 386.— Observa¬
tions géologiques : IX, 393.

Semur. Vil. Altitude : Ain, 217.
Sena. Vil. Aérolithe : Aiv, 194.
Seneceï. Vg. Orage : IV, 300.
Sénégal. Température la plus basse :

VIII, 386; la plus haute : VIII, 495.
— Températures moyennes : VIII?
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527, 565. — Passage de la ligne
isotherme do 25° : VIII, 570. || —
Fi. Source : IX, 411. — Direction
de son cours; embouchure : IX,
408. — Aérolithe : Aiv, 206.

Senftenberg. Vil. Coordonnées : Ain,
304. — Observatoire : Aiv, 781.

Senus. Vil. Accidents causés par la
foudre: IV, 198; VIII, 447.

Sennaar. Embouchure du Tacazé :

IX, 385. •

Senne, ou Lande de Paderborn. Ful-
gurites : IV, 115; nature du sable
dans lequel ils ont été trouvés : IV,
119.

Senonciies. Brg. Composition de la
chaux : V, 497 ; son prix à Paris :
V, 508.

Sens. Vil. Altitude : Ain, 222. — Co¬
mète : XI, 530. — Passage de Na¬
poléon en 1814 : VI, 201, 262.

Seogen Gottes IIersorg Acgcstus.
Mine. Température : VI, 318.

Sept-Frères (Les), lies. Recherches
sur leur position : IX, 224.

Sept-Ii.es (Les). Iles. Phare : VI, 51.
Serenitatis (Mare). Mer lun. Coor¬

données : Aur, 445.
Serin. Vg. Congélation de la Saône :

VIII, 343.
Seiungapatam. Vil. Coordonnées; al¬

titude : VIII, 380, 494, 526.—Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 386.—
Température la plus haute : VIII,
494, 498. — Températures moyen¬
nes : VIII, 520.

Ssriole (La). Canal. Eau qu'elle four¬
nit aux habitants de Venise : VI,
478.

Seroa. Ile. Solfatares : Ara, 165.
Serpent. Const. Place dans le ciel :

Ai, 318, 325, 327. — Déviation des
rayons do a : VII, 559. — Périodi¬
cité de R et S : Ai, 389. — Étoiles
doubles : Ai, 455, 458; XI, 185,194,
197. — Angles de position de 6; do
la 49" : XI, 194; de et : XI, 197. —

Comète : Aii, 290. — Passage de la
Voie lactée : Au, 1. || — austral.
Const. V. Hydre mâle.

Serpentaire. Const. V. Ophiuchus.
Serrât (Mont-). Coordonnées; alti¬

tude : XI, 83. — Mesure de la mé¬
ridienne de France : Am, 322, 323;
XI, 67, 69.

Set. Nom donné à Mercure par les
Égyptiens : Au, 491.

Sétif. Vil. Coordonnées ; altitude :

VIII, 494, 527.—Hivers rigoureux :
VIII, 342, 343. — Étés chauds :
VIII, 475, 477. — Température la
plus haute : VIII, 494. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 527.

Seurre. Vil. Coordonnées; altitude :
VIII, 489. — Aérolithe tombé dans
les environs : Aiv, 226. — Été
chaud : VIII, 444. — Température
la plus haute : VIII, 489.

Séville. Vil. Coordonnées : VIII, 385.
— Hiver rigoureux : VIII, 323. —

Température la plus basse : VIII,
385. — Essais de portée des mor¬
tiers : VI, 119, 209, 221, 243, 245.
— Processions pour célébrer la dé¬
couverte de l'Amérique : I, 522. —
Mort d'Alphonse X : III, 109.

Sevran. Vg. Projet d'un chemin de fer
atmosphérique : V, 443, 445.

Sèvres. Vil. Tremblement de terre :

XII, 250. — Capture d'un officier
français par les Hollandais ; V, 210.
— Passage de Bailly : II, 382.

Sèvres (Deux-). Dt. Altitude des prin-
pales villes : Ain, 221.

Sextant d'Uranie. Const. Formation :

Ai, 320. — Place dans le ciel : Ai,
320, 327.

Sextius (Bains de). Abondance des
eaux : VI, 342; leur origine : VI,
344, 345 ; leur composition chimi¬
que : VI, 348.

Sexne. Vil. Éclipse totale de Soleil
de 1842 : VII, 227, 220, 231, 232.

Siiabad. Aérolithe : Aiv, 197.
Siianklin-Farm. Longueur du pen¬

dule : Aiv, 67.
Siiannon. Fl. Congélation : VIII, 297.
Siiapstone. Vil. Action d'une aurore

boréale sur le télégraphe électrique :
IV, 705.
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Siiark-Point. Découverte de crânes et
, d'ossements humains : IX, 424.

Sharp. Mt. lun. Coordonnées; hau¬
teur : Aiii, 449.

Shéat, ou y de Persée. Ét. V. Persée.
Sheerness. Vil. Température d'un

puits artésien : VI, 389.
Shehallien. Mt. Altitude : Ain, 222.

— Déviation du fil à plomb : Aiv,
72; XI, 149, 464.

Shetland. Iles d'Ecosse. Coordonnées :

VIII, 521.—Scintilla,tion des étoiles:
IV, 694. — Aurores boréales : IV,
684 , 693, 694. — Observation du
pendule : XI, 178. — Effets du
tremblement de terre de Lisbonne :

IX, 580.—Passage du Gulf-Stream :
Aiv, 599; son influence sur la tem¬
pérature : IX, 69, 199. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 521 , 580.
— Pronostic météorologique : XI,
656. || — Iles de l'Océan austral.
Température de la mer : IX, 627.

Shireborn. Brg. Naissance de Brad-
ley : III, 369.

Shlossberg. Mt. Phénomènes obser¬
vés pendant un orage : IV, 28.

Shoreditch. Brg. Soleil bleu : XI,
071.

Sia (Mont-). Coordonnées; altitude :
XI, 83. — Mesure de la méridienne
de France : Aiii, 323, 324 ; XI, 56,
58 à 00, 08, 70, 102.

Siam (Golfe de). Position de l'équateur
magnétique : IX, 188.

Siao. Ile. Volcan : Aiii, 103.
Sibérie. Jonction avec l'Amérique :

IX, 116. — Limite des glaces po¬
laires : IX, 341. — Animaux fossi¬
les : Aiv, 620, 622, 624 ; I, 346. —

Flore fossile : I, 344. — Pyrites au¬
rifères : XI, 644. — Passage do
Vénus sur le Soleil : Aiii, 366. —

Éclipse totale de Soleil de 1896 :
Aiii , 553. — Aérolithes : Aiv, 190,
200, 205. — Aurores boréales : IV,
559, 655, 678. — Brouillard sec de
1831 : An, 470.— Hauteur des nuées
orageuses : IV, 24. — Pureté du
ciel : VIII, 360. — Sécheresse dans

les plaines : Aiv, 645. — Change¬
ment supposé du climat : Aiv, 621.
— Climat exceptionnel : VIII, 14.
— Recherches sur les causes de ses

froids excessifs : Aiv, 612. ■—Obser¬
vations de la température do l'air
et du sol : IX, 90. — Température
du puits d'Iakoutsk : VI, 374. —
Température la .plus basse : Aiv,
643; VIII, 355.—Hiver doux : VIII,
393. -— Températures moyennes :
Vin,526. — Passage de la ligne iso¬
therme de 0» : VIII, 570. — Congé¬
lation du mercure : VIII, 356. —
Observation à l'œil nu des satellites
de Jupiter : Ai, 190 ; Aiv, 309. —
Voyage de Ilansteen : III, 540. —
Emploi des instruments de Gam-
bey : III, 605.

Sicile. Altitude de la principale mon¬
tagne : Ain, 222. — Volcan : Aiii,
138. — Phénomène qui précède les
éruptions do l'Etna : XII, 225. —
Volcans boueux : IX, 592 note. —
Mouvement des laves dans les ter¬
rains plats : Ain, 146.— Formation
d'une île nouvelle : Am, 124; IV,
1S; XII, 166. — Éclipse totale de
Soleil de 1870 : Am, 553. ■— Trem¬
blements de terre : XII, 213, 218,
221, 254.—Pluie de poussière : Aiv,
213. — Feux Saint-Elme : IV, 149.
— Hiver rigoureux : VIII, 350. --
Été chaud : VIII, 468. — Observa¬
toire : VI, 588. — Dilatabilité du
marbre : XII, 191.

Sienne. Vil. Coordonnées : XII, 449.
— Aérolithes : Aiv, 192, 195, 250.
— Bolide : Aiv, 250. — Pluie de
poussière : Aiv, 211. — Dégâts cau¬
sés par ta foudre : IV, 384. — Quan¬
tités moyennes de pluie : XII, 449.
—Pluie colorée: XII, 468. — Séjour
de Galilée : III, 258.

Sierck. Vil. Débit de la Moselle : VI,
280.

Sierra-d'Estua. Mt. Altitude : Aril
213. || — de Foja. Mt. Altitude '■
Am, 213. || Leone (Goto de). Lon¬
gueur du pendule : Aiv, 67. — 01)-
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servatious thermométriques : VIII,
127, 128, 137, 138. — Température
la plus haute : VIII, 495. — Tem¬
pératures moyennes s VIII, 527. —

Travaux botaniques : IX, 425. || —

-Morena. Cli. de Mt. Escarpement
comparé des versants : Ain, 05. ||
— -Nevada. Ch. de Mt. Altitude de
la principale cime : Âm, 235. || —

-Parime. Ch. do Mt. Altitude de la

principale cime : Am, 236. — In¬
fluence sur l'altitude moyenne de
l'Amérique méridionale : Ain, 240.

Sigcia. Température des eaux ther¬
males : VI, 302.

Signal blanc. Température do la
mer : IX, 034.

Silao. Vil. Altitude : Ain, 239.
Silésie. Nature géologique des mon¬

tagnes : Ain, 106.—Aérolithe : Aiv,
191. — Bolides : Aiv, 243 à 246,
250, 253, 259, 203, 200. — Fulgu-
rites : IV, 115. — Hiver rigoureux :

VIII, 336.
Silla de Caracas. Mt. Altitude : Am,

235.
Silverhilly. Bolide : Aiv, 200.
Simon's-Town. Vil. Observations ma¬

gnétiques faites par les officiers de
la Chevrette : IX, 225.

Sihplon. Mt. Altitude du passage :

Am, 215. — Construction de la
route : III, 88.

Sindrée. Vg. Affaissement du terrain :
Aiii, 123.

Singapama (Plaine de). Éruption d'un
volcan : XII, 220.

Singapore. Vil. Coordonnées : VIII,
380, 494, 526. — Température la
Plus basse : VIII, 380; la plus
haute : VIII, 494. — Températures
moyennes : VIII, 526, 560, 580. —

Variation diurne du baromètre :

IX, 546. — Observations magnéti¬
ques faites par les officiers de la
Bonite : IX, 232.

Sinigaclia. Vil. Tremblement de
terre : XII, 225.

Sinope. Vil. Coordonnées : Ain, 300.
Il — ou Capuanus, Mt. lun. Coor¬

données : Am, 447. — Hauteur :
Ain, 410, 417.

Sirids, ou a du Grand Chien. Ét. F.
Grand Chien.

Sisteron. Vil. Altitude : Ain, 216.
Sitcha, ou Sitiœa. Ile. Coordonnées :

VIII, 387, 528. — Température la
plus basse : VIII, 387.—Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 528, 587. —

Passage de la ligne isotherme de
5° : VIII, 570.

Sivoritz. Descente du ballon de Ro-
bertson et Sacharoff : IX, 502.

Skallon. Ile. Ascension séculaire du
sol : Am, 131.

Sicaptaa-Jokul. Vole. Situation : Am,
138. — Éruptions : Ain, 142. || —

-Sïssel. Vole. Situation : Am, 138.
— Éruptions : Am, 142.

Sicara. Phénomènes observés pendant
un orage : IV, 155.

Skoga-Fiorddii. Influence des marées
sur les sources thermales : VI, 314.

Sky. Ile. Scintillation des étoiles : IV,
094. —- Aurore boréale : IV, 093. —

Nuages phosphorescents : IV, 73.
Slatousx. Vil. Coordonnées; altitude;

températures moyennes : VIII, 523.
Slobodka. Brg. Aérolithe : Aiv, 199.
Sloogii. Vg. Coordonnées : Ain, 301. —

Comète : An, 379. — Observatoire :

Aiv, 780; III, 386. — Observations
astronomiques de William Ilers-
cliel : Ai, 100, 395; son habitation :

III, 380. — Cérémonie présidée par
sir John Herschel : III, 389; ses en¬
tretiens avec Wheatstone : VII, 592.

Smitiiville. Vg. Coordonnées ; VIII,
529. — Températures moyennes :
Aiv, 644; VIII, 529, 593, 594.

Smolensk. Vil. Aérolitlies : Aiv, 190,
199. — Passage de l'armée fran¬
çaise : VIII, 304.

Smorgoni. Vil. Départ de Napoléon :
VIII, 305.

Smyrne. Vil. Coordonnées : Am, 306;
VIII, 403, 526. — Nombre moyen
annuel de jours de tonnerre : IV,
191.—Navire frappé par la foudre :

IV, 203. — Température d'une fon-
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taine; des eaux thermales : VI,
362. — Température la plus haute :

VIII, 493. — Températures moyen¬
nes : VIII, 520. — Temblements
de terre : XII, 232, 256.

Sneeimettan. Mt. Altitude : Ain, 222.
Snowdon. Mt. Altitude : Ain, 222.
Société (Iles de la). Volcans : Ain,

161,168,—Orage : IV, 181. —Tem¬
pératures moyennes : VIII, 527. —

Voyage de la Coquille : IX, 178,190 ;
travaux géologiques : IX, 205 ; tra¬
vaux hydrographiques de Duper-
rey : IX, 181.

Socoa. Fort. Travaux géodésiques de
Corabœuf : IX, 63.

Soconusco. Vole. Situation : Ani, 151.
— Éruptions : Ain, 154.

Sodome. Vil. Explication du miracle
qui l'a détruite : IV, 259.

Sgegel. Bolide : Aiv, 265.
Soendmqer. Coordonnées : VIII, 522.

— Températures moyennes : VIII,
522,503.

_

Sono. Vg. Établissement industriel
de Watt et Boulton : I, 419 : V, 43
note, 207; VI, 502. — Manufacture
de Boulton : I, 420 note; VI, 562.

Soissons. Vil. Coordonnées : VIII, 487.
— Altitude :Aiii, 210; VIII, 487. —

Étoiles filantes : Aiv, 294. — Acci¬
dent causé par la foudre : IV, 199,
252. — Été chaud : VIII, 439. —

Température la plus haute : VIII,
487. — Importance des fortifica¬
tions : VI, 251, 252. — Réunion des
fédérés : I, 552.

Soleil. Signe employé pour le dési¬
gner : An, 46, 244; Aiv, 487 note,
652. — Considéré comme une pla¬
nète par les anciens : An, 197, 200,
201. —Place dans le système de
Ptolémée : Au, 243, 244 ; de Tycho :
III, 196. — Son emblème chez les
Égyptiens : Ai, 346. — Jour qui
lui était consacré : Aiv, 652. —

Ce qu'il était dans l'origine: 111,
Ai, 171. — Cause de la précession
des équinoxes : Aiv, 101. — Mouve¬
ment apparent : Ai, 247, 272; Au,

209, 225; Aiv, 103, 574, 720; III,
184.—Vitesse de son mouvement si
la Terre était immobile : Aui, 20. —

Partage en degrés do la route qu'il
parcourt annuellement : Ai, 329. —

Orientation de chacun des arcs diur¬
nes qu'il parcourt : Ai, 274. — Me¬
sure du temps ; Aiv, 649, 742. —
Double mouvement : Ai, 252. —
Mouvement propre : Ai, 254, 250,
274; III, 414; VII, 132; VIII, 20,
208, 272. — Découverte du dépla¬
cement du périgée : Aiv, 788. —
Déclinaisons : Ai, 258, 273; leur
influence sur la durée des jours :
Ai, 280; Aiv, 720. — Changements
de vitesse : Ai, 274, 270, 277. —
Orbite: Ai, 274; Au, 330; Ani,
357; Aiv, 574, 720; III, 378. —

Explication des inégalités des jours
solaires : Ai, 284. — Longueur des
jours et des nuits en différents
lieux et à différentes époques : Aiv,
561, 001; VIII, 207, 208,—Détermi¬
nation de la masse du Soleil : III,
505; IV, 14.,— Parallaxe : Aiv, 87 ;
III, 368, 437. — Masse comparée
à celle des étoiles doubles : Ai, 473;
de la Terre : Aiv, 1, 10, 34; VI,
581; des planètes et de la Lune:
Aiv, 34; de Jupiter : Aiv, 355; XI,
478, 483, 499; de Neptune : Aiv,
509. — Volume : Ain, 21 ; Aiv, 40;
II, 274 ; VII, 114. — Comparaison
destinée h donner une idée des
volumes du Soleil et de la Terre :

Aiv, 45. — Son poids comparé
celui de la Terre : I, 127. — Idée
do Descartes sur l'analogie do 1»
constitution physique du Soleil et
de la Terre : Am, 248. — Densité :
Aiv, 41 ; III, 219. — Pesanteur à la
surface : Aiv, 42. — Action sur
les marées : Aiv, 106, 109, 119;
III, 494; VIII, 50; IX, 305. -
Action sur la masse intérieure
fluide du globe terrestre : Aiv, 115.
— Chute de la Terre vers le So¬
leil : Ai, 474 ; Ani, 356. —Considéré
comme une étoile ; Ai, 384,—Place
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où il est situé : An, 7 ; II, 274 ; VII,
112, 128.—Déplacements relatifs
du Soleil et de quelques étoiles :
Air, 22. — Action exercée par des
étoiles : Aii, 33. — Mouvement de
rotation : Au, 43, 81, 85, 111,449;
Aiv, 788; III, 280, 281, 506; VI,
591 ; VII, 115; XI, 432, 401 à 403.
— Mesure du disque : Air, 47. —
Forme sphérique : Ah, 81. — Dia¬
mètre : Ai, 134; An, 57, 160; Aiv,
40; VII, 114; opinion des anciens :
VII, 113. —Angle sous-tendu : Ai,
21, 275; Ain, 538. — Pourquoi il
parait plus grand à l'horizon qu'au
zénith : Ai, 171. — Emploi d'une
horloge à la détermination de son
diamètre : XII, 75 note.—Équateur :
Au, 87. — Constitution physique :
Au, 91, 103, 143, 452; I, 223; III,
281, 415; VII, 112 à 135 , 282, 404 ;
IX, 252, 535 ; X, 231 à 250; XII,
39. — Formation des pores et des
rides : III, 415. — Rapidité des
changements à la surface : An,
126. — Découverte de son enve¬

loppe gazeuse par la polarisation :
An, 05 ii 104; Aiv, 789. — Exis¬
tence d'une troisième enveloppe :

VII, 282. — Doutes sur l'existence
des montagnes : VII, 270. — Con-
nexité entre sa nature physique et
celle des étoiles : VII, '133, 135;
X, 261. — Cause de la durée de
son éclat et de la matière qui le
compose : I, 223; IV, 76 note. —

Nature do la lumière solaire : Aii,
450; XII, 39. — Détermination du
rapport qui existe entre sa lumière
et celle d'une étoile : Aii, 158. —
Sa lumière comparée à celle de
Sirius : Ai, 370; III, 322; VII,
131: des étoiles . An, 157; VII,
499; de Vénus : III, 196; de la
Lune : Ai. 140; Au. 478; Aiii,
461, 462, 468; VII, 168, 499, —In¬
tensité lumineuse des différentes
parties du disque : Aii, 165; III,
291 ; VII, 280 note; X, 57, 182, 232,
501, 503. — Temps que sa lumière

met à venir h la Terre : Ai, 430 ;

Aiv, 400, 401; III, 359; VII, 581.—
Quelle serait sa lumière si son dia¬
mètre était diminué : Ai, 139. —

Emploi d'un verre coloré : Au, 76.
— Quels sont les rayons qui con¬
courent à la formation de son image
lorsqu'on l'observe à l'œil nu ou
avec une lunette : Au, 155—Moyen
de déterminer l'intensité compara¬
tive du croissant lunaire et de la
lumière cendrée : X, 182. — Inten¬
sité de sa lumière comparée à celle
d'une bougie : Au, 171; X, 500; à
la lumière électrique : Au, 172;
X, 501. — Mesure de la réfraction
de sa lumière : Ain, 563. —Dé¬
termination de la valeur des ré¬
fractions horizontales par l'obser¬
vation du bord du Soleil : IX, 94.
— Influence de la réfraction sur

ses dimensions verticales : III,
218. — Table des angles sous les¬
quels les portions voisines du bord
se présentent à un observateur placé
sur la Terre : X, 247. — Réflexion
de la lumière crépusculaire par
l'atmosphère : IV, 221. — Faible
crépuscule qu'il donne en hiver au
nord du Spitzberg : IX, 311. —

Angle d'abaissement pour la fin du
crépuscule et le commencement de
l'aurore : Ain, 186. — Scintillation
de sa lumière réfléchie : VII, 7, 8,
95. —• Composition des rayons so¬
laires : Aiv, 541. — Recherches sur
l'impulsion des rayons solaires :
VII, 447.—Coloration de son disque
en bleu : XI, 071. — Anti-Soleil :
XI, 073. — Convergence apparente
des rayons : XI, 674 Variations
d'intensité qui se remarquent sur
des écrans sur lesquels il donne en
plein : VII, 225. — Valeur des on¬
dulations de ses bords : X, 526. —

Effet de son image dans une cham¬
bre obscure observé par Kepler : III,
216. — Influence sur la production
des images photographiques h di¬
verses heures de la journée : VII,
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503, 504 note. — Propriétés photo¬
géniques des rayons partant de di¬
vers points du disque : X, 247,
506. — Cause de la teinte uniforme
de ses images photographiques : X,
506. — Effet de sa lumière sur lé

photomètre de Leslie : X, 482. —

Polarisation de l'atmosphère ter¬
restre suivant la position du So¬
leil : VII, 394, 430, 435. — In¬
tensité de la lumière atmosphéri¬
que dans le voisinage du Soleil :
An, 155, 170 ; X, 251, 500 — Tem¬
pérature des divers points du
disque : Au, 172; X, 505. — Habi¬
tabilité : An, 181. — Opinion des
anciens sur le système solaire : An,
197, 200. — Système de Ptolémée :
An, 243; de Copernic : An, 245;
III, 181; de Tycho : An, 250; III,
194; de Kepler : An, 251; III, 215,
225, 229, 234, 235. — Influence
sur les planètes dans le système
des tourbillons : III, 308. — Astres
qui composent Je système solaire :
Aii, 45. — (jentre d'attraction des
planètes : I, 126. —Mouvement des
planètes autour du Soleil : An, 215;
III, 505; leurs distances moyennes :

Aiv, 142. •— Rapports des distances
des planètes au Soleil : An, 217. —
Mouvement propre du système so¬
laire : III, 413.—Durée du système
solaire : III, 049. — Mouvement de
la Terre autour du Soleil : Ai, 427;
An, 224, 242 : Ain, 355; III, 479.
— Distance de la Terre au Soleil :

Ai, 436 ; An, 268 ; Ain, 20,363, 390 ;

Aiv, 44, 417, 574, 575; II, 259, 274;
III, 367, 481, 482; VII, 114, 581;
ses variations : Ai, 21,275, 277 ; Aiv,
574, 720; VIII, 209; opinion des
anciens : VII, 113. — II ne produit
aucun déplacement de l'axe de ro¬
tation de la Terre : II, 647. —Jour
sidéral : Ai, 247. — Longueur de
l'année : Ai, 263. — Année tro¬
pique : Ai, 273. — Périgée, apogée :
Ai, 274; III, 163, 164. — Distribu¬
tion de la chaleur à sa surface : X,

505. — Quantité de chaleur qu'il
envoie à la Terre : VIII, 211 ; re¬
cherches d'IIerschel : III, 415. —

Est-il la cause de la chaleur cen¬

trale de la Terre? Ain. 249; I, 348.
— Sa chaleur cause première des
saisons : Aiv, 559. — Division du
temps de sa révolution entière en
saisons : Àiv, 565. — Égale quantité
de chaleur qu'il verse dans les deux
hémisphères terrestres : Aiv, 574,
575. — Son rôle dans le phéno¬
mène des saisons : Aiv, 561. —

Force calorifique des rayons so¬
laires ; Ain, 249; Arv, 5-45, 556,
560, 563; VII, 530; VIII, 125, 131,
140. — Influence de sa distance

moyenne au zénith sur la tempéra¬
ture moyenne des saisons : Aiv,
608. — Températures les plus éle¬
vées du sol exposé à son action ••
Aiv, 642; IX, 537. — Température
qu'il produit vers l'équateur : Aiv,
586; eu Afrique et en Amérique :
VIII, 130. — Affaiblissement de ses
rayons en traversant l'atmosphère :,
Aiv, 614. — Constance des pro¬
priétés lumineuses et calorifiques
de ses rayons : VIII, 219. — Passage
de ses rayons calorifiques au travers
de milieux diaphanes : X, 500. —
Action de ses rayons sur un mé¬
lange de chlore et d'hydrogène :
VII, 532. — Étude à faire de l'ac¬
tion calorifique des rayons solaires
dans ses rapports avec la position
des lieux sur le globe : IX, 6, 537.
— Action sur les glaçons des ri¬
vières : VIII, 175. — Influence sur
les tremblements do terre : XII,
264. — Liaison de sa marche avec

les variations diurnes de l'aiguille
aimantée : IV, 491; IX, 190. — .

Hauteur apparente à travers les
nuages : X, 328. — Périodicité de
la variation dans l'amplitude de ses
oscillations annuelles au nord et >

au midi de l'équateur : VIII, 209 :
note. — Pronostics empruntés par
les anciens au lever et au coucher
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du Soleil : VIII, 00. — Lieux où il
ne se couche ni ne se lève : Aiv,
600. — Durée de son séjour dans
les deux hémisphères : Arv, 575,
007, 719. — Dimensions des arcs
supplémentaires des arcs-en-ciel
suivant la hauteur du Soleil : IX,
42. — Cercles lumineux dont il est
souvent entouré. V. T. M. Halos. —

Détermination en mer de sa hau¬
teur au-dessus de l'horizon : Aiv,
757. — Nombre de degrés dont il
doit s'être abaissé au-dessous de
l'horizon pour que les étoiles et les
planètes puissent être aperçues :
III, 185. — Détermination de sa
position au-dessous de l'horizon par
l'observation du point neutre de po¬
larisation : VII, 395, 436. — Mou¬
vements des comètes : An, 265;
Aiv, 31. — Comètes situées'entre
le Soleil et l'orbite de Mercure :

An, 362; — Comètes tombées dans
le Soleil : Au, 447, 456, 457. —

Dilatation des comètes qui s'en
éloignent : An, 436. — Opinion de
Kepler sur l'origine de la queue
des comètes : III, 233. —Éclipses
causées par des comètes : An, 376,
381; XI, 515,519.—Mouvement
de Mercure : An, 485. — Passages
de Mercure : An, 493; Ain, 362;
VII, 216. — Distance dé Mercure :
An, 498; de Vénus : An, 507. —

Moyen pour juger de l'existence de
l'atmosphère de Mercure : An, 502.
— Mouvement de Vénus : An, 507.
— Passages de Vénus : Aii, 511 ;
Ain, 361; II, 259; III, 481. — Vu
en même temps que Mercure et
Vénus dans le champ d'une lunette :
An, 170. — Diamètre vu do Vénus :

An, 259; d'Uranus : An, 428. —

Action sur les mouvements de la
Lune : Aiv, 82, 88, 89; III, 465,
482; sur l'hémisphère visible de
la Lune : Ara, 435. — Distance de
la Lune : Aiv, 756. — Temps qu'il
emploie à revenir au même nœud
de l'orbite lunaire : Ain, 567, —

Mouvement de Mars : Aiv, 121. —

Distance de Mars : Aiv, 123. —

Obscurcissement de son disque par
des anneaux d'astéroïdes : Aiv, 222,
320 à 322; IX, 35, 38. — Distance
de Jupiter : Aiv, 323. — Mouve¬
ment de Jupiter : Aiv, 325, 387.
389. — Distance de Saturne : An,
159; Aiv, 434. — Mouvement de
Saturne : Aiv, 432. — Action sur
Saturne : III, 493. — Inégalité des
vitesses do Jupiter et de Saturne ;
III, 367. — Mouvement d'Uranus :
Aiv, 477. — Distance d'Uranus :
Aiv, 478, 484. — Mouvement de
Neptune : Aiv, 507. — Distance de
Neptune : Aiv, 508. — Temps que
mettrait un boulet de canon à venir
de la Terre ; h aller à. Neptune : Aiv,
44. — Quantité de chaleur et de
lumière que le Soleil envoie à Mer¬
cure : Ah, 505; Aiv, 763; à Vénus :
An, 534; à Mars : Aiv, 124; à Ju¬
piter : Aiv, 325, 344, 765; à Sa¬
turne : Aiv, 434; à Uranus : Aiv,
478; à Neptune : Aiv, 508.—Temps
que les planètes mettraient k tom¬
ber sur le Soleil si leur mouvement

de translation était anéanti : Aux,
356; Aiv, 43. — L'astronomie pour
un observateur situé au centre du
Soleil : Aiv, 760 ; à la surface ; Aiv,
762. — Aspect, mouvement, dia¬
mètre du Soleil pour un observa-
tour placé sur Mercure : Aiv, 703,
704; sur Jupiter : Aiv, 765, 766;
sur la Lune : Aiv, 771. — Influence
du Soleil sur les télescopes : Azv,
785 et note. — Son utilité suivant
Tycho : III, 191. -—Moyen de l'ob¬
server inventé par Castelli : III,
275 ; par Capocci : XI, 215. — Té¬
lescope employé par Ilerschel : III,
400. — Brouillard qui permit do
le regarder à l'œil nu : VIII, 16.
— Emploi des lunettes prismati¬
ques : VII, 118, 133, 343. — Assi¬
milation du Soleil au principe de
la vie : VIII, 78. — Atmosphère;
Facules; Halos; Lucules; Lumière;
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Pénombre; Rayons; Taches. V. T.
M. ces mots. [| Soleils fictifs. Dé¬
termination du temps moyen : Ar,
287. — Soleil fictif équatorial si¬
tué dans le plan de l'écliptique :
Ai, 289. — Coïncidences du Soleil
réel avec le Soleil fictif équatorial :
Ai, 291. (I Éclipses de Soleil. F. T.
M. Éclipses. (I Tables du Soleil : Ai,
288; Ain, 548.

Soleure. Vil. Observation de Hugi sur
la formation de la glace : VIII, 169
à 172.

solfatara (La), ou LA soufrière.
Vole. Altitude : Ain, 236. — Érup¬
tion : XII, 242.

Solferino. Brg. Opérations géodési-
ques ; XI, 165.

Soliicamskï. Vil. Congélation du mer¬
cure : VIII, 350. — Passage de la
ligne isotherme do 0" : VIII, 570.

Soliman. Ch. de Mt. Influence sur l'al¬
titude moyenne do l'Asie : Ain, 228.

Solitaire. Const. Formation : Ai, 322.
— Place dans le ciel : Ai, 327.

Sologne. Origine des eaux du Bouil¬
lon : VI, 310. — Influence du ter¬
rain sur la formation des orages :
IV, 170.

Sombio. Congélation du mercure :
VIII, 350.

Somersetshire. Aérolithe : Aiv, 198.
— Bolide : Aiv, 240.

Somma. Vil. Accident causé par des
éclairs volcaniques : IV, 31.

Somme. Riv. Navigation à son embou¬
chure : V, 638. — Écluses du canal:
V, 509. || — Dt. Altitude des prin¬
cipales villes : Ami, 221. — Phare :
VI, 50. — Influence de la marée
sur une fontaine jaillissante : VI,
311. — Absence de produits de la
vigne : VIII, 233. — Entrée des en¬
nemis : V, 270.

Somnii (Palus). Marais lun. Coordon¬
nées : Aiii, 445.

Somniorum (Lacus). Lac lun. Coordon¬
nées : Anr, 445.

Somo-Sierra. Ch. de Mt. Altitude !

Ain, 213. || —Brg. Bataille : I, 563.

Sonde (Iles dn la). Découverte : IX,
464. — Volcans : Ain, 161. — Fré¬
quence des orages : IV, 180. || —

(Détroit de la). Chute de la foudre
par un ciel serein : IX, 238 note.—
Température de l'air : VIII, 499,
500. —Température de la mer à sa
surface : VIII, 503.—Travaux géo¬
graphiques de Blossevillo : IX, 225. I

Sonderbund. Campagno du général
Dufour : III, 88.

Sondrio. Vil. Bolide : Aiv, 248.
Song. Aérolithe : Aiv, 184.
Sonsonate. Vole. F. Isalço.
Sorata. Mt. Situation ; altitude : Aiii,

233.
Sorèze. Vil. Coordonnées; altitude:

VIII, 490; XII, 447 —Étés chauds :
VIII, 459, 460. —Étés froids : VIII,
482, 486. — Température la plus
haute : VIII, 490. — Quantités
moyennes de pluie : XII, 447.

Sorgue. Biv. Débit : VI, 290.
Soroe. Vil. Inclinaison et intensité

magnétiques : IV, 534.
Sotara. Vole. Situation : Anr, 152,

156. — Éruptions : Aiii, 156.
Souabe. Aérolithes : Aiv, 192. — Bo¬

lide : Arv, 248. — Coup de foudre :
IV, 132, 285. — Hivers rigoureux :
VIII, 259, 271. — Guerre de Théo-
demer : VIII, 246.

Soudan. Source du Nil : IX, 383,
Soufre. Ile. Volcan : Ain, 166.
Soufrière (La). Vole. F. Solfatara.
Souillac. Vil. Coordonnées; altitude :

VIII, 489. — Température la plus
haute : VIII, 489. — Construction
du pont : V, 522.

Sourabaya. Vil. Fréquence des orages :
IV, 186. — Inclinaison et intensité
magnétiques : IV, 532. — Séjour
de la Coquille : IX, 179.—Voyage
de la Recherche et de l'Espérance •'
IX, 443.

Soutiiampton. Vil. Coordonnées : Ain»
301. — Bolide : Aiv, 260.—Météore
lumineux : XI, 572.—Nappe d'eau
souterraine : VI, 287. — Tenue du
port : V, 598.
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South-Kilworth. Construction de
l'observatoire : Aiv, 780. — Coor¬
données : Aiii, 301.

SowAt,uic. Aérolithes : Aiv, 207.
Spa. Vil. Tremblement de terre : XII,

233.
Spanto. Lac. Nom moderne : IX, 002.
Sparte. Vil. Coordonnées : Ain, 304.
Spezzta. Vil. Amélioration du port :

III, 586.
SriRE. Vil. Été chaud : VIII, 414.
SriTALFiiîLDS. Naissance de Dollond :

III, 372.
Spitzberg. Ile. Découverte : IX, 305,

4G5. — Coordonnées : VIII, 491,
522. — Aspect pendant l'hiver : IX,
310. — Altitude dos principales
montagnes : Am, 222 ; leur aspect :
IX, 305; leur constitution géologi¬
que : IX, 306. — Détermination de
la hauteur d'une montagne : IX,
87. — Longueur du pendule : Aiv,
67. — Marche des chronomètres :

XII, 77. — Absence d'orages : IV,
159, 100 ; IX, 355.—Fréquence des
ouragans : IX, 311, — Pureté de
l'atmosphère : IX, 358. — Hauteur
moyenne du baromètre : XII, 387.
— Températures moyennes : VIII,
522, 580; IX, 352. — Cause des
frimas : Aiv, 621. — Formation
des champs de glace : IX, 333. —
Point de départ des glaces flot¬
tantes : VllI, 7. — Description du
Spitzberg par Scoresby : IX, 305.
— Zoologie ; botanique : IX, 308. —

Pêche : IX, 309. — Chasse : IX,
310.—Voyage du capitaine Phipps :
VIII, 10.—Voyage de la Recherche :
IX, 131. — Patrie supposée des
Allantes : II, 278. [| — (Mers du).
Communication avec l'océan Paci¬
fique : IX, 300. — Preuve d'une
communication avec le détroit de
Davis : IX, 116. — Courants : IX,
123 à 125, 299. — Profondeur : IX,
322. — Température du fond et de
la surface : IX, 255, 320, 325, 626.
— Degré de congélation de l'eau :
IX, 329. — Formation de la glace à

plus de vingt lieues de la côte : IX,
331 ; dans les haies et entre les
îles : IX, 332, 339. — Dimension
des montagnes de glace : IX, 336;
leur formation : IX, 337, 340. —

Passage que laisse la glace pour
atteindre des latitudes très-boréa¬
les : IX, 129, 341. — Densité de
l'eau provenant do la fonte dos
glaces : IX, 603; salure : IX, 612.
— Pêche de la baleine : IX, 300.—
Perte de navires hollandais : IX,
365.

Splvgen. Mt. Altitude du passage :
Am, 215.

Stabies. Vil. Destruction : Am, 138.
Stadius. Mt. lun. Coordonnées; hau¬

teur : Aur, 448.
Stains. Yg. Puits artésien : VI, 209,

399.
Stannern. Brg. Aérolithes : Atv, 193,

210.
Stanowoi-Kiireeet. Ch. de Mt. In¬

fluence sur l'altitude moyenne de
l'Asie : Ain, 228.

S'rAODÉLi.Vil. Coordonnées; altitude;
température la plus haute : VIII,
494. — Combat des Français contre
les Arabes : XII, 552.

Stareotton. Vg. Inondation : IV, 138.
Stareield. Coordonnées ; Am, 301.—

Découverte d'un satellite de Nep¬
tune : Aiv, 526. — Observatoire :
Aiv, 780.

Stargard. Vil. Aérolithes : Aiv, 192.
Starkeniiorst. Coordonnées; tempé¬

ratures moyennes : VIII, 523.
Startenberg. Tremblement de terre :

XII, 222.
Staubbacii. Cascade. Électricité qui

s'en dégage : IV, 400; IX, 103.
Stavelot. Vil. Coordonnées : VIII,

491, 522. — Été chaud : VIII, 473.
— Température la plus haute :

VIII, 491. — Températures moyen¬
nes : VIII, 522. — Tremblement de
terre : XII, 233.

Stavoren. Vil. Congélation du Zuy-
derzée : VIII, 250.

Steepee-Aston. Yg. Phénomènes ob-
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402 TABLE COSMIQUE. [Stëpiiens.)
servés pendant un orage : IV, 41,
44.

Stepiiens. Baie. Coordonnées : Ain,
306. || — Cap. Voyage de d'Entro-
casteaux : IX, 443. || — lies. Re¬
cherches deDuperrey : IX, 184.

Sterlitamak. Vil. Grêlons renfermant
un noyau pierreux : XI, 644, 045.

Stettin. Vil. Coordonnées : Ain, 304;
VIII, 492. — Température la plus
haute ; VIII, 492.

Stockholm. Vil. Coordonnées : Anr,
302; VIII, 383, 491, 523. — Alti¬
tude ; VIII, 383, 491, 523.—Heure
correspondante au midi de Paris :

Anr, 309. — Bolide : Aiv, 252. —

Aurore boréale : IV, C89. — Hiver
rigoureux : VIII, 293, 295. — Hivers
doux : VIII, 395. — Température la
plus basse : VIII, 383; la plus
haute : VIII, 491 ; différence ; VIII,
505. — Étés chauds : VIII, 437,
443, 444, 482. — Année la plus
chaude; la plus froide : VIII, 550.
— Températures moyennes : VIII,
523, 540, 549, 550, 552, 500; IX,
352. — Fluctuations de la tempéra¬
ture : VIII,- 557. — Ligne isochi-
mène : VIII, 571. — Dégâts causés
par un ouragan : XII, 497. — Ob¬
servatoire : Aiv, 781; VI,. 586. —

Académie : III, 379 note, 572 ; IV,
558. —, Mort de Descartes : III,
301.

StockmOule. Moulin. Dégâts causés
par la foudre : IV, 33.

Stockport. Vil. Influence de l'in¬
troduction dos machines sur le
nombre dos ouvriers : I, 442.

Stqefler. Mt. lun. Coordonnées ; hau¬
teur : Ain, 447.

Stoke-Newincton. Brg. Dégâts causés
par la foudre : IV, 109.

Stolzenau. Brg. Aérolithes : Aiv, 191.
Stommoke. Déclinaison magnétique :

IV, 472.
Storkyro. Bolide : Aiv, 204.
Stor-Rebben. Ascension séculaire du

sol : Ain, 130.
Sïraffordsuire. Coup de foudre : XI,

638. — Fêtes données â Davy : V11
091.

Stralen-Hoeck. Limite dos glaceà po¬
laires : IX, 340.

Stralsdnd. Vil. Coordonnées ; altitude;
températures moj'ennes : VIII, 523.

Strasbourg. Vil. Coordonnées i Ain,
300; VIII, 381, 488, 519; XII, 447.
— Altitude : Ain, 220; VIII, 381,
488, 519; XII, 447. — Hauteur de
la tour du clocher de la cathédrale :

Ain, 224; IV, 232. — Heure corres¬
pondante au midi de Paris : Anr,
309. — Détermination do l'arc de

parallèle depuis Brest ; Âm, 338.
— Étoiles filantes : Aiv, 311; XI,
582. — Pluie de poussière : Aiv,
211. — Aurores boréales : IV, 691 ;
IX, 102. — Tremblement de terre :

XII, 256. — Nombre de jours do
tonnerre : IV, 192. — Dégâts et ac¬
cidents causés par la foudre : IV,
167, 268, 377. - Effet de l'établis¬
sement d'un paratonnerre : IV, 386.
— Débit du Rhin : VI, 280. —Inon¬
dations : XII, 495. — Observations
sur la formation de la glace : VIII,
108. — Quantités moyennes de
pluie : XII, 447. — Pression baro¬
métrique : XII, 347, 348. — Varia¬
tion diurne du baromètre : XII, 380.
— Observations météorologiques :

VIII, 531.—Hivers rigoureux : VIII,
205 note, 293, 295, 298, 309, 310,
315, 316, 319, 322, 324, 342, 343.
— Températures les plus basses :
VIII, 381 ; les plus hautes : VIII,
488; différence : VIII, 506, —Étés
chauds : VIII, 451, 453, 454, 450 à
458, 400, 461, 463, 404. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 518, 560,
561. — Irruption de sauterelles :
VIII, 451. — Chemin de fer : III,
95 ; V, 230, 252, 278, 283, 298, 338,
339, 360, 371, 373, 383, 389, 390,
392, 442; convois arrêtés par les
neiges : VIII, 342. — Manufacture
des tabacs : III, 103. — Importance
de la construction du canal Bris-
son : V, 621. — Fabrique de bon-
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[SuEZl] TABLE COSMIQUE. ■'«63

ches à feu : VI, 213. — Importance
des fortifications : VI, 140,145. —•

Inconvénients de la chaux grasse :
V, 491. — Tranquillité des habi¬
tants près des magasins à poudre :
VI, 179.—Malus sous-directeur des
fortifications : III, 131. —Édition
latine des Dialogues do Galilée :
III, 283.

Stkatford. Vil. Aurore boréale : IV,
609.

Stromeoli. Ile. Système géologique :
Ain, 98. — Volcan : Ara, 138 ; érup¬
tions : Ara, 141.

Strong. Ile. Nom que lui donnent les
habitants : IX, 183.

Stropiiabes. Iles. Origine de l'eau
d'une fontaine •. VI, 301 note.

Strcve. Mt. lun. Coordonnées : Ara,
449.

Stcdein. Brg. Pluie de poussière : Aiv,
214.

Stuttgart. Vil. Coordonnées; alti¬
tude : VIII, 492, 524; XII, 448. —

Bolides : Aiv, 265, 266. — Pluie de
poussière : Aiv, 212.—Tremblement
de terre : XII, 256. ■— Observations
météorologiques : VIII, 29.—Nom¬
bre do jours de pluie : Ain, 510;
VIII, 34, 42. —Quantités moyennes
de pluie : VIII, 33 ; XII, 448. - Été
chaud : VIII, 453. — Température
la plus haute : VIII, 492. —Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 524. —
Anciens puits artésiens : VI, 265.
— Voyage de Kepler à la cour du
roi de Wurtemberg : III, 206.

Styiiie. Direction de la chaîne cen¬

trale des Alpes : Am, 84 ; sa puis¬
sance : Ain, 225. — Action des
montagnes sur le fil à plomb : XI,
150. — Aérolithes : Aiv, 190, 211.
— Pluie de poussière : Aiv, 211.—
Formation d'un orage : IV, 58. —

Professorat de mathématiques do
Kepler : III, 204.

Stïx. Riv. Communication qu'elle éta¬
blit entre le port de Misène et le
Mare-Morto : IX, 105.

Suchitepeque. Vole. V. Sacatopeque.

Sucor. Lac. Volcan boueux : IX, 591
note.

Sud (Mer du). V. Pacifique. || — (Port
du). Inclinaison et intensité magné¬
tiques : IV, 532.

Soëde. Systèmes géologiques : Ain,
84, 88, 90. — Époque de formation
des Alpes Scandinaves : Ain, 84;
escarpement comparé des versants:
Am, 85.—Roches alpines : Am, 107.
Soulèvement graduel du sol : Ara,
129. — Altitude de la principale
montagne : Am, 222. — Production
du cuivre : I, 559; II, 465, 468. —

Coordonnées des principales villes :
Ain, 302. — Éclipses totales de So¬
leil : Ara, 576, 591, 613; VII, 112,
126, 203. — Bolides : Aiv, 244 À
248. — Aérolithes : Aiv, 200. —

Pluie de poussière : Aiv, 212. —

Aurores boréales : IV, 606, -638. —

Brouillard sec do 1783 : An 4G6;
XI, 521. — Phénomène observé
pondant un orage •• IV, 155.—Nom
donné aux éclairs de chaleur : IV,
84.—Mode de propagation des vents
d'ouest : XII, 278. —Congélation de
la mer : VIII, 247, 248, 250. —

Congélation du mercure : VIII, 357.
— Quantités moyennes de pluie :
XII, 448,449. — Hivers rigoureux :
VIII, 285, 297, 310, 319, 334 à 336.
— Températures les plus basses :
VIII, 383. — Limite des plus grands
froids : VIII, 378. — Hiver doux :
VIII, 395. — Étés chauds : VIII,
453, 457, 462. — Températures les
plus hautes : VIII, 491, 497. — Été
froid : VIII, 486. — Températures
moyennes : VIII, 522. — Fluctua¬
tions de la température : VIII,
557. — Adoption de la réforme
grégorienne : Aiv, 689. — Obser¬
vatoires : Aiv, 781; VI, 586. —

Expériences sur la portée des bou¬
ches à feu : VI, 228. — Adresse
des tirailleurs : VI, 193. — Écluse :

V, 496. — Voyage de Descartes :
III, 301.

Suez. Vil. Coordonnées : VIII, 495, —
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Température la plus liaute : VIII,
495, 498. — Voyage de Galinier et
Ferret : IX, 376, 384; observations
météorologiques : IX, 390. |] —

(Istlime de). Naissance d'une chaîne
de montagnes : IX, 383, 384. —

Inégalité du niveau de la Méditer¬
ranée et de la mer Rouge : IX, 56,
586. — Nivellement de Le Père :

IX, 588.
Suffolk. Comté. Aérolithe : Aiv, 191.

— Aurore boréale : IV, 607.
Suisse. Systèmes géologiques : Ain,

96, 97. — Altitude des principaux
pics : Ain, 214; des passages qui
conduisent en Italie : Ain, 215; des
lacs : Aiii, 223.—Tremblements de
terre: IV, 595; XII, 218. — Pro¬
longation delà mesure d'un arc do
parallèle : Ain, 338. — Député en¬
voyé en France pour l'établissement
du système métrique : Aw, 79. —

Coordonnées des principales villes :

Ani, 304. — Éclat des étoiles : IV,
094. — Comètes : Aii, 319; XI, 547.
—Bolides : Aiv, 241 à 244,254, 268.
— Aérolithes : Aiv, 192. — Etoiles
filantes : Aiv,' 292, 300. — Aurore
boréale : IV, 638. — Hauteur à la¬
quelle s'élèvent les nuages orageux:
IV, 21.—Accident causé par la fou¬
dre : IV, 288. — Quantités moyen¬
nes de pluie : XII, 448, 449. —

Hivers rigoureux : VIII, 263, 288,
298, 321, 336, 343. —'Températures
les plus basses : VIII, 384. — Été
chaud : VIII, 453. — Températures
les plus hautes : VIII, 493. — Été
froid : VIII, 486. — Températures
moyennes : VIII, 525, 532. —Varia¬
tions de la température à diverses
profondeurs : XI, 606. —^Tempéra¬
ture de l'eau des lacs : IX, 254 ;
couleur : IX, 107,110,561.'—Adop¬
tion de la réforme grégorienne :

Aiv, 689. — Observatoires : Aiv,
781; XI, 587. — Chemins de fer :

V, 279. — Travaux des ingénieurs
français : III, 88. — Géomètres il¬
lustres : I, 538. — Voyage de Yolta :

1,229, 230.—Patrie do Juste Byrge :
III, 199. — Adresse des tirailleurs ;
VI, 193. — Invasion des armées
russes : XII, 613.

Sukra. Nom donné h Vénus par les
Indiens : Air, 510.

Sumatra. Ile. Découverte : IX, 464.
— Situation : Aiv, 598. — Altitude
des principales montagnes : Ain,
230, 240.—Volcans : Ain, 161, 163.
— Effets de l'éruption du Tomboro
de Sumbava : Aiii, 164,169. — Va¬
riation diurne magnétique : IV,
489; IX, 149. — Observations à
faire pour déterminer la position
de l'équateur magnétique : IV, 489 ;
IX, 152. — Température do la mer
à sa surface : VIII, 503; IX, 630.

Sumbava. Ile. Volcan : Aiii, 104, 109.
Sumburgh-Head. Aurores boréales :

IV, 094.
Suni). Détroit. Congélation : VIII, 252,

298, 302, 303, 309, 310, 319. —
Hiver où la navigation demeura
libre : VIII, 338, 395. — Densité de.
l'eau ; IX, 602.

Sunderi.anu. Vil. Aurore boréale : IV,
566, 006.

Sunis. Vole. V. Sacatepeque.
Supeuga. Mt. Éclipse totale de Soleil

de 1842 : Ara, 597; VII, 179, 180,
190, 199, 203, 205, 212, 247.

Supérieur (Lac). Cuivre natif : XII,
101.

Surate. Vil. Passage de Mercure sur
le Soleil : Aii, 496.

Suresnes. Vg. Expériences sur la vi¬
tesse de la lumière : Aiv, 418.—
Puits artésien : VI, 475. — Qualité
du vin : VIII, 233.

Surreï. Comté. Analyse des eaux de
pluie : XII, 396. — Quantité d'eau
fournie par un puits artésien : VI,
477.

Surul. Mt. Altitude : Aiii, 222.
Suse (Vallée de). Absence de grêle .

VIII, 19.
Sussex. Comté. Bolides : 248, Aiv,

257. — Accidents causés par la
foudre : IV, 41, 280.—Incendie des
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[Taïti.] TABLE COSMIQUE. 405

bruyères : VIII, 22. — Brouillard
sec de 1821 : XI, 652. — Soleil
bleu : XI, 672.

SrTf-iEJ. Riv. Source : IX, 411.
Svendborg. Vil. Congélation de la

mer : VIII, 253, 310.
Swaffham. Vil. Météore lumineux :

XI, 571.
Swainson. Cap. Traces d'habitation :

IX, 128.
Swanborow. Suites d'un coup de fou¬

dre : IV, 280.
Swanington. Chemin de fer : V, 243.
Swansea. Vil. Rareté des orages : IV,

• 171.
Swinemunde. Vil. Coordonnées; tem¬

pératures moyennes : VIII, 523.
Swinton. Dégâts causés par la foudre ;

IV, 126.
Syam. Vg. Coordonnées; altitude;

températures moyennes : VIII, 520.
Sydney. Vil. Coordonnées : VIII, 386,

494. — Situation : IX, 457. —Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 386 ;
la plus haute: VIII, 494, 498. —
Températures moyennes : VIII, 580,
594. — Température de l'eau d'un
puits : VIII, 59G. — Observatoire :
Aiv, 782; VI, 574 , 589. — Voyage
de la Coquille : IX, 178.

Syène. Vil. Coordonnées : VIII, 495.
— Mesure d'un degré de parallèle
par Ératosthène : Ain, 16. — Tem¬
pérature la plus haute : VIII, 495,
498.

Sympiiéropol. Vil. Coordonnées ; alti¬
tude; températures moyennes :
VIII, 523.

Sïu. Riv. V. Oxus.
Syracuse. Vil. Feu Saint-Elme : IV,

149. — Moyen employé par Arclii-
méde'pour incendier une flotte en

mer ; Ai, 156.
Syrie. Escarpement comparé des ver¬

sants des montagnes : Aiii , 66. —

Âérolitbes : Aiv, 185, 186. — Pluie
de poussière : Aiv, 211. — Trem¬
blements de terre : XII, 219, 220.
— Prédominance des pluies d'au¬
tomne : XII, 450. — Origine "des

vents extraordinaires qui s'y font
sentir : Aiv, 593. — Commence¬
ment du jour : Ai, 269. — Expédi¬
tion du général Bonaparte : II,
540; Malus en fait partie : III, 119.
— Conspiration contre Kléber : I,
321.

T

Taal. Vole. Situation; éruptions ;
Aiii, 162.

Tabago. Ile. Température de la mer
sur un haut-fond : IX, 635.

Tabéiustan. Aérolithe : Aiv, 186.
Table (La). Mt. Altitude : Ara, 226.

— Éclat au lever du Soleil : Ara,
459. — Origine présumée de la
Nappe : IX, 71.

Tabor. Vil. Coordonnées ; altitude :
VIII, 524. — Aérolithes : Aiv, 193.
— Bolide : Aiv, 256. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 524, 504. <

Tacaziî. Riv. Source : IX, 384. —

Jonction avec le Nil : IX, 385. —

Variations de la hauteur des eaux :

IX, 390.
Tacite. Mt. lun. Coordonnées; hau¬

teur : Aiii, 448.
Tacon. Vg. Accidents causés par la

foudre : IV, 256.
Tacora. Mt. Observations à faire sur

l'intensité magnétique : IX, 30. [|
— Vg. Altitude : Aiii, 238.

Taganrog. Vil. Coordonnées : Aiii,
302.

Tage. Fl. Effets du tremblement de
terre de Lisbonne : IX, 580. — Po¬
sition des lignes de Torres Vedras :

VI, 101. — Expédition de l'amiral
Roussin : V, 047, 058; VI, 161,
163.

Taillefer. Mt. Altitude : Ara, 214.
Tain. Vil. Système géologique : Aiii,

91.

Taïti, ou Otaiiiti. Ile. Découverte :

IX, 466. — Coordonnées : VIII, 386,
494. — Passage de Vénus sur le

30
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406 TABLE COSMIQUE. [TAJAMCLCO.]

Soleil : Ara, 300, 367 ; III, 481. —

Température de la pluie : IX, 484.
—Température la plus basse : "VIII,
380; la plus haute : VIII, 404. —

Voyage de la Coquille :IX, 178;
travaux géographiques : IX, 181;
observations magnétiques : IX, 194 ;

géologiques : IX, 205; botaniques :
IX, 219; ethnologiques : IX, 221.
— Voyage de la Vénus : IX, 230,
241 note; observations astronomi¬
ques : IX, 237 ; travaux hydrogra¬
phiques : IX, 244 ; observations des
marées : IX, 246; température de
la mer : IX, 259; d'une source :
IX, 202.

Tajamulco. Vole. V. Sacatepeque.
Talcahuano. Vil. Latitude; tempéra¬

tures moyennes : VIII, 594. —

Tremblement de terre : XII, 239.
— Voyage de la Coquille : IX, 204.

Talita, ou t de la Grande Ourse, lit.
V. Grande Ourse.

Tau-Ahasse. Vil. Coordonnées; tem¬
pérature la plus basse : VIII, 387.

Tallais (Banc de). Phare : VI, 51, 54.
Taltals. Constitution géologique:IX,

394.
Taman. Ile. Nivellement d'Engelhardt

et Parrot : IX, 591. — Sources d'as¬
phalte; volcans boueux : IX, 591
note. — Effets de l'action volcani¬
que : IX, 595.

Tambour (Source du). Température :
VI, 353.

Tambov. Vil. Coordonnées; altitude :
VIII, 492, 023. — Température la
plus haute : VIII, 492. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 523. || —

(Gouvernement de). Éclipse totale
de Soleil de 1842 : VII, 188.

Tamerville. Vg. Incendie d'une ferme
par la chute d'un météore : Aiv,
227.

Tametain. Ile. reconnaissance par
Lottin : IX, 184.

Tamise. Fl. Influence de la marée sur

les fontaines jaillissantes des envi¬
rons : VI, 311. — Température
moyenne à la surface : VI, 389. —

Formation de la glace ; VIII, 164,
170. — Congélation : VIII, 247 à
250, 274, 275, 277, 278, 282, 285,
286, 290, 297, 301, 302, 309, 311.
— Dégâts causés par la débâcle :
VIII, 311. — Dessèchement : VIII,
418. — Observations faites sur la
marche des nuages orageux : IV,
10. —Navire frappé par la foudre :
IV, 203, 266. — Bateaux à vapeur :
V, 623. —■ Coût du filtrage do ses
eaux : VI, 491. — Ciment employé
dans la construction du tunnel : V,
500.

Tanaga. Ile. Volcan : Ani,"149.
Tanargue. Mt. Situation; altitude :

XII, 423, 420. — Influence sur la
quantité do pluie qui tombe 4
Joyeuse : XII, 420.

Tanaro. Riv. Congélation : VIII, 349.
Tanger. Vil. Coordonnées : Am, 307.

— Accident causé par la foudre :
IV, 269. — Courant sous-marin :
V, 634; IX, 557. — Observations à
faire sur les marées : IX, 573.

Tania, ou X et p. de la Grande Ourse.
Ét. V. Grande Ourse.

Tankuban. Vole. Éruptions : Am, 103.
Tanna. Ile. Volcan : Am, 106.
Tantale. Lac. Température de sa

source : VI, 362.
Tapiira rayoura. Nom donné aux

Hyades : Ai, 312 note.
Tarare. Vil. Aurore boréale : IV, 700.
Tarascon. Vil. Coordonnées; altitude :

VIII, 400, 521. — Été chaud : VIII,
438. —Température la plus haute :
VIII, 490. — Températures moyen¬
nes : VIII, 521.

Taravaï. Ile. Effets du tremblement
de terre do Valdivia : XII, 244.

Tardes. Vil. Coordonnées : Am, 300.
— Altitude : Ain, 220. — Cheval
guéri par la foudre : IV, 378. —
Chemin de fer : V, 252.

Tarenta. Mt. Altitude : IX, 387. —

Voyage do Galinier et Ferret : IX,
378, 398.

Tarente. Vil. Nuage volcanique ve¬
nant du Vésuve : IV, 17,19.
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Tarifa. Vil. Hiver rigoureux : VIII,
336. — Débris d'un navire perdu à
Ceuta : IX, 557, 558.

Tarn. Riv. Écluses et barrages : V,
509, 510. || — Dt. Altitude des
principales , villes : Ain , 221. —

Tremblement de terre : XII, 223.—
Gisement de chaux hydraulique : V,
500. — Température des mines :

VI, 370. || et-Garonne. Dt. Al¬
titude des principales villes : Ain,
221.

Tarragone. Vil. Siège de deux forts
détachés : VI, 108, 109. — Séjour
de Biot : I, 34.

Tartarie. Fleuves qui y prennent
leurs sources : IX, 411. — Observa¬
tion à l'œil nu des satellites de Ju¬

piter : Aiv, 370. —Moyen employé
pour se préserver de la foudre : IV,
279. |] — (Mers de). Baleines venant
des mers du Groenland : IX, 299,
300.

Taruntius. Mt. lun. Coordonnées;
hauteur : Ain, 448.

Taschem. Vole. Altitude : Ain, 240.—
Éruptions : Aiii, 104.

Tasco. Vil. Température d'une mine :
VI, 340.

Tasman. Ile. Erreur géographique :

IX, 454.
Tasmanie. V. Van-Diemen.
Tatra. Ch. de Mt. Système géologi¬

que; époque du soulèvement : Aiii,
90.

Tauciia. Vil. Bolide : Aiv, 261. —

Étoiles filantes : Aiv, 309.
Taureau. Const. Divinité à laquelle

elle était consacrée : Ai, 345. —

Place dans le ciel : Ai, 317, 326,
341. — Signe employé pour la dési¬
gner: Ai, 328. —Nombre d'étoiles
observées à l'œil nu : Ai, 332. —

Étoile principale a (Aldebaran ou
l'OEil du Taureau) : Ai, 313, 341 ;
un des quatre gardiens du ciel des
Perses : Ai, 342. — Grandeur de a :
Ai, 349 ; Au, 372 ; de ï; (Alcione) :
Ai, 497. — Intensité do a : Ai, 360.
3<51, 498 ; X, 206, 208, 269; de p et

s : ai, 356. — Mouvement propre
de a : An, 20, 22 ; sa couleur : Ai,
459, 400 ; An, 372 ; sa scintillation :
VII, 21, 52, 53; déviation de ses
rayons : VII, 561 ; sa position dans
la combinaison de Riccioli : Aii, 19;
ses occultations : Aiii, 495, 560;
instruments pour déterminer sa dis¬
tance à la Lune : Aiv, 756. — Pa¬
rallaxe de p : III, 439. — Étoiles
aperçues à l'œil nu pendant une
éclipse de Soleil : Aiii, 575 à 577;
VII, 165, 166; vues au travers du
noyau d'une comète : An, 380, 407.
— Étoile double : Ai, 454; XI, 184.
— Étoiles disparues : Ai, 379. —

Passage do la Voie lactée : Au, 2.—
Comètes : Au, 281, 346, 380, 407.
— Étoiles filantes : Aiv, 300; XI,
587. — Différence entre le signe et
la constellation : Ai, 330. || — royal
de Poniatowski, Const. Formation :

Ai, 322. — Place dans le ciel : Ai,
326.

Taures de Radstadt. Mt. Altitude :

Ain, 215.
Tauris. Vil. Tremblement de terre :

XII, 254.
Tadrcs. Nom latin du Taureau : Ai,

336. || — Ch. de Mt. lun. Coordon¬
nées ; hauteur de la plus haute
cime : Ain, 446. || — (Vallée du).
Altitude d'un lieu habité : Aiii, 230.

Tavlusin. Vg. Tremblement de terre :

XII, 241.
Taxiarmaciii. Tremblement do terre :

XII, 241.
Tay (Locii-). Lac. Seiches près de

Kenmore : IX, 577.
Taygëte. Ét. V. Pléiades. |j — Mt.

Température d'une source : VI,
366.— Tremblement de terre : XII,
252.

Tciiama. Climat: XII, 401.
Tciiélicot. Recherches sur sa lati¬

tude : IX, 380.
Tciioui. Riv. Chaîne de montagnes

qui la sépare de l'Oxus : Aiii, 228.
Terris. Vil. Situation du lac Ourmia :

IX, 602.
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Teddington. Vil. Formation de la

glace : VIII, 164.
Terme (Mine de). Température : VI,

333.
Tehenacan. Vil. Tremblement de

terre : XII, 228.
Téhoantépec. Isthme. Projet de per¬

cement : IX, 466. — Largeur : IX,
467.

Teiiuilotépec. Vg. Température des
mines : VI, 340.

Télescope. Const. Formation : Ai,
322. —■ Place dans le ciel : Ai, 326.
|| — b'Herschel. Const. Formation :
Ai, 322. — Place dans le ciel : Ai,
323.

Telica. Vole. Situation : Aiii, 151. —

Eruptions : Aiii, 155.
Teltscii. Vil. Pluie de poussière : Aiv,

214.

Teme. Riv. Formation de la glace :
VIII, 167.

Temesvak. Vil. Bolide : Aiv, 243. —

Tremblement de terre : XII, 253.
Ténare. Système géologique : Aiii, 97.

— Systèmes contemporains : Aiii,
98.

Tende (Col de). Altitude : Aiii, 215.
Ténées. Sources. Température : VI,

366.
Ténériffe. Ile. Latitude : VIII, 543;

XII, 387. — Bolides : Aiv, 264. —

Étoiles filantes : Aiv, 308. — Hau¬
teur moyenne du baromètre : XII,
387. — Température des sources :

VI, 370; VIII, 543. — Températures
moyennes : VIII, 527,543, —Séjour
de l'Uranic : IX, 137 ; observations
magnétiques : IX, 193.—Voyage de
Freycinet : IX, 448. — Départ du
Blossom : IX, 551. — Cartes de
de Buch et deWebb : XII, 171. ||
— (Pic de) ou de Teyde. Situation :
Aiii, 59,143; XII, 171.—Isolement:
Aiii, 60.—Altitude : Aiii, 199, 227 ;
VI, 341; XII, 171. — Distance à
laquelle il est visible en mer : XII,
172 â 174. — Inclinaison de la

montagne et du cône proprement
dit ; Aiii, 63. — Dimension du cra¬

tère : Aiii, 452. — Éruptions : Aiii,
136, 144. — Contre - courant des
vents alizés : Aiv, 588 ; XII, 291.

Teniet-el-IIaad. Tremblement de
terre : XII, 263.

Tennessee. Aérolithes : Aiv, 201. —
Étoiles filantes : Aiv, 295. — Direc¬
tion d'un ouragan : XII, 286.

Tenterden. Vil. Dégâts causés par la
foudre : IV, 350.

Tentïris. Vil. Exploration du temple :
I, 321.

Téqijisqoillo. Riv. Déviation de son
cours par une éruption volcanique :
Aiii, 155. " '

Terek. Fl. Distance de son embou¬
chure à celle du Kouban : IX, 589.

Teknate. Ile. Volcan : Aiii, 163. —

Altitude : Aiii, 240.
Ternoise. Vallée. Puits artésiens : VI,

469.
Terracine. Dégâts causés par la fou-

'

dre : IV, 165.
Terre. Pl. Signo employé pour 1»

désigner : Au, 46, 203, 243, 256.
— Groupe auquel elle appartient :
Au, 199.—Origine suivant Buffon :
An, 450 ; suivant Descartes et Leib-
nitz : I, 347. — Origine fluide;
solidification : Ain, 253; III, 469;
VIII, 187, 188 ; IX, 570. — Créa¬
tions successives dont elle a été le
théâtre : II, 99. — Centre de la
sphère céleste : Ai, 247 ; III, 196,
317. — Isolement dans l'espace :
Ai, 241 ; Aiii, 17. — Dimensions do
la Terre comparées h la distance
des étoiles : Ai, 232, 280.— Placo
dans le système solaire : An, 109,
203 ; dans le système du monde des
anciens : An, 201 ; dans la théorie
des épicycles ; An, 238 ; dans le
système de Ptolémée : An, 243; de
Tycho : An, 250 ; de Copernic : lUi
460. —Masse : Ai, 473; Ain, 2;
Aiv, 1, "14, 16, 34; VI, 581. — Di¬
stance au Soleil : Ai, 275, 436 ; Aiii
221, 268; Ain, 20, 357, 363, 391;
Aiv, 44, 417, 574; II, 259,274, 652 ;
III, 367, 481, 482; VII, "114, 581;
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VIII, 209 ; aux étoiles : Ar, 427 ; An,
44; Aiv, 202, 427, 429 ; II, 274; aux
étoiles doubles : Ai, 476; XI, 482;
aux limites extrêmes de la Voie
lactée : An, 44 ; à certaines nébu¬
leuses : An, 48; à -Mercure : An,
499; à Vénus : An, 544; à la Lune :
Aiii, 380, 391, 399, 431; Aiv, 44;
III, 378. — Étoile la plus voisine :
VII, 429. — Rapports des distances
des planètes à la Terre et au Soleil ;

An, 217. — Dimension du Soleil
vu de la Terre : An, 47. — Origine
des mouvements de la Terre : An,
30; idées de Philolaus : III, 181 ;
de Copernic : III, 182. —Mouve¬
ment de translation autour du So¬
leil : Ai, 427 ; An, 25, 189, 224, 227 ;
Am, 1, 353, 355; Aiv, 15, 44, 408;
1,157 ; III, 200, 285, 291, 479, 487 ;
perturbations qu'il cause dans les
mouvements de la Lune : VIII, 198
note; effet sur la position appa¬
rente des étoiles doubles : XI, 181 ;

historique de ce mouvement ; Au,
242. — Révolution sidérale : An,
221, 229; Ain, 1. — Mouvement,
diurne : An, 221, 449; VIII, 40. —

Mouvement de rotation : Au, 449 ;

Am, 2, 18, 25 ; III, 347 ; historique
de sa découverte : Am, 24 ; preuves
matérielles : Am, 32 à 55. — Axe

,de rotation : Ara, 2, 348; effet de
son déplacement : Am, 369; Aiv,
621; III, 460, 408; nutation : Aiv,
99 à 101, 789; 111,619. —Influence
de la mer èt de l'atmosphère sur
les mouvements de l'axe de la
Terre : Aiv, 101 ; III, 486. — Diffé¬
rence entre l'axe équatorial et l'axe
do rotation : III, 485. —Pôles : Am,
2; leur fixité ; Aiv, 102, 583; II,
647 ; III, 486. —■ Vitesse de la rota¬
tion : Ara, 2, 20, 351 ; Aiv, 44 ; pour
un point donné de l'équateur : Aiv,
284. — Troisième mouvement que
Copernic attribuait à la Terre : An,
246 ; III, 183. — Mouvements des
planètes vus do la Terre : An, 206,
231 à 237. — Mouvement apparent

du Soleil : 256; III, VIII, 26. —

Orbite : An, 225, 220, 214; VIII,
210, 211; XII, 22. — Variations
séculaires : An, 259. — Choc d'une
comète : An, 293 , 444 ; Am, 368 ;

Arv, 30, 622.—Action d'une comète
à distance : Atv, 639. — Nombre de
comètes contenues entre l'orbite de
la Terre et celles de Vénus et de
Mars : An, 302 ; de Vénus et de Mer¬
cure : An, 303. — Action de la
Terre sur la durée de la révo¬
lution des comètes : An, 442; XI,
477,498. — Passage dans la queue
d'une comète : Au, 457. — Sort
de ses habitants si elle devenait
le satellite d'une comète : An,
475. — Sa vitesse comparée à celle
d'une comète : Am, 116 note.—Son
volume comparé à celui do Mer¬
cure : An, 499. — Grandeur de
Mercure vu de la Terre ; An, 500.
—Conjonctions de Vénus : An, 512.
— Grandeur comparative de Vénus
et de la Terre : Au, 514. — Di¬
stance de Mars à la Terre : Arv,
121, 125. —■ Volume de Mars com¬
paré à celui de la Terre : Aiv, 124.
— Point de son orbite où elle ren¬

contre le plus d'aérolithes : Aiv,
223. — Astéroïdes interposés entre
le Soleil et la Terre : Aiv, 322, 568,
569; IX, 38. — Distance de Jupiter :
Aiv, 327, 357, 393.—Manière dont
les satellites de Jupiter sont visibles
sur la Terre : Arv, 377. — Mouve¬
ments relatifs réels de la Terre et
de Jupiter : Aiv, 389.— Opposition
et conjonction de Jupiter : Aiv, 387.
— Aspect de la Terre pour un
observateur placé sur Jupiter : Aiv,
706; sur Saturne ; Aiv, 768.—Dia¬
mètre et volume de Saturne com¬

parés à ceux de la Terre : Aiv, 435,
III, 492. — Aspect de l'anneau de
Saturne : Aiv, 436. — Rôle de la
Terre dans le concert des corps
célestes : III, 232. — Mouvement
de la Lune autour de la Terre :

Am, 375 ; II, 948; VIII, 26. — Ac-
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tion sur la Lune encore liquide :
Ain, 423, 453 ; lorsqu'elle s'est so¬
lidifiée : Aiv, 92; III, 473. — At¬
traction réciproque de la Terre et
de la Luno : Ara, 424; III, 228. —

Action des perturbations de son
mouvement sur l'orbite lunaire :

Axv, 88. — Recherche de la force
attractive qui retient la Lune dans
son orbite : Aiv, 7; III, 447. —

Indépendance de son mouvement
de rotation et du mouvement de
translation de la Lune : Aiv, 104 ;

VIII, 197. — Pourquoi la Lune pré¬
sente toujours le même côté : III,
472. — Angle que sous - tondrait
son rayon vu de la Lune : Ain,
430; vu du. Soleil : Aiv, 88; VII,
275. — Aspect de la Terre vue de
la Lune : Ain, 343, 473; Aiv, 771.
— Intensité de sa lumière vue de la
Lune : Ain, 457 ; sa couleur : X,
572. — Phases de la Terre vues de
la Lune : Anr, 472; Aiv, 771. —

Mode d'action de la Lune : Aur,
529. — Influence de la Lune sur

les phénomènes terrestres : VIII,
25. •— Action de la Terre dans les
éclipses do Lune : Ain, 541.—Den¬
sité de la Terre : Aiv, 34, 39, 41 ;
VIII, 450. — Volume : Aiv, 40, 41 ;
II, 274; VII, 114. —Comparaison
destinée à donner une idée exacte
des volumes de la Terre et du So¬
leil : Aiv, 45.— Poids de la Terre :

Aiv, 41 ; II, 127; III, 494. — Déter¬
mination de sa chute vers le So¬
leil : Ai, 473, 474; Aiv, 14; II, 053.
— Temps qu'elle mettrait à se ré¬
unir au Soleil si son mouvement
de translation était anéanti : Ain,
350; si l'éther n'existait pas : Aiv,
27. — Pesanteur h la surface : Aiv,
46, 216 - Chute des corps : Aiv,
2,6. —■ Emploi du pendule à la
détermination de l'intensité de la

pesanteur à la surface; cause de
ses variations : Aiv, 47. — Déter¬
mination do la figure de la Terre :

Ara, 1, 3, 254, 348; Aiv, 46, 48,

81; III, 377, 469, 018; IX, 139,
180. — Démonstration de la cour¬

bure do la surface : Ain, 4.—Dis¬
tance à laquelle un homme de pe¬
tite taille peut voir un objet placé
à terre : IV, 236. — Aplatisse¬
ment : Aiii, 1, 334; Aiv, 78, 80,
789; III, 408; IX, 144; perturba¬
tions qu'il produit dans le mouve¬
ment de la Lune : Aiv, 84 ; III,
483, 484, 487 ; cause do la préces¬
sion : III, 467, 468. — Dimensions :
Aiii, 2,3,15; connaissances des an¬
ciens : Aiii, 15; idées de Copernic:
III, 180; de Halley : III., 368. —
Mesure do la Terre par Picard : Aiii,
256; III, 314, 318, 347; XI, 116. —

Méthode pour effectuer une mesure
de longueur à, la surface : Ain,
312. — Mesure d'un arc du méri¬
dien : Aiii, 9, 11, 15. — Valeur en
toises de la circonférence : Ain, 15.
t— Longueur d'un degré du méri¬
dien à diverses latitudes : Aiii, 335
à 337, 341. — Longueur d'un degré
de parallèle à. diverses latitudes :
Aiii, 339, 341. — Mesure du rayon
moyen et de la circonférence do
l'équateur : Aiii , 20. — Valeur du
rayon terrestre : Aiii, 340, 341. —
Étude do la surface de la Terre :

Aiii, 55. — Latitudes et longitudes :
Aiii, 68, 254, 289; XI, 140. —

Coordonnées des principaux points
du globe : Am, 296. — Détermina¬
tion de la position d'un lieu : Aiv,
749. — Détermination de la méri¬
dienne : Ain, 310. — Cartes : Am,
342. •— Durée des jours et des
nuits : Aiv, 600.—Durée des jours
dans toutes les régions : Ai, 280;
Aiv, 600 ; VIII, 206. — Équinoxes :
VIII, 207. — Zones terrestres : Aiv,
603, 604. — Lieux où lo Soleil ne
se couche pas ; où il ne se lève pas :
Aiv, 60G, 607. ■— Séjour du Soleil
dans les deux hémisphères : Aiv,
607, 720. — Action des courants
aqueux sur la constitution physi¬
que de la Terre : Am, 102. — For-
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mation dos terrains de sédiment :

I, 343. — Causa du déluge : Ain,
107. — Soulèvements des terrains
modernes : Ain, 117; IX, 83.—
Sens dans lequel la Terre est plis¬
sé© : IX, 570. — Volcans actuelle¬
ment enflammés : Ain, 135. —

Communication établie par les vol¬
cans entre l'atmosphère et l'inté¬
rieur : Am, 169. — Épaisseur de
l'écorce terrestre : Anr, 249 ; Aiv,
115. —Ancienneté relative dos di¬
verses chaînes de montagnes : Am,
72. — Systèmes de montagnes d'a¬
près Élie de Beaumont : Am, 87.
—Détermination dos hauteurs : Am,
198. — Hauteurs des continents, do
quelques lieux habités ot des mon¬
tagnes : Am, 198. — Élévation de
l'Europe au-dessus du niveau moyen
de la mer : Am, 213. — Élévation
de l'Afrique ; Ain, 226 ; de l'Asie :
Aiii, 227 ; do l'Amérique : Am, 232;
do l'Océanie : Aiii, 210. — Hauteur
moyenne générale des terres au-
dessus de la mer ; Am, 241. — At¬
mosphère : Am, 171. — Phénomè¬
nes crépusculaires : Am, 184. —

Réfraction astronomique : Anr, 191.
—Égalité delà réfraction des rayons
des étoiles : VII, 541. — Intensités
comparatives de la lumière réflé¬
chie par les diverses parties de la
surface de la Lune : X, 289. —

Moyen de déterminer l'intensité
comparative do la lumière du So¬
leil et do la Terre : X, 183. —
Vitesse de la lumière déduite d'ob¬
servations faites sur la Terre : Aur,
42; Aiv, 418. — Conséquences dé¬
duites de la double supposition de
l'immobilité de la Terre et de la
vitesse de la lumière : Am, 37. —

Effets de la combinaison de la vi¬
tesse de la lumière et dé la vitesse
de la Terre sur la position appa¬
rente des étoiles : Aiv, 409.—Temps
que met la lumière à venir du So¬
leil : Aiv, 400, 401, 425; III, 359;
VII, 581. — Intérieur de la Terre :

Am, 247. — Chaleur centrale : Ain,
248; Aiv, 558; I, 342, 347, 349,
351; III, 47; VI, 314, 316, 302 ;
son action sur la température à
la surface : I, 351. — Chaleur >
propre : II, 278. — Chaleur d'ori¬
gine : II, 641; VI, 314; VIII, 188.
— Cause de l'accroissement do
chaleur avec la profondeur : Am,
249, 251; II, 041, 042, 044; VIII,
189. — État des matières à l'inté¬
rieur du globe : Aiii, 252.—Action
de l'attraction universelle sur la
masse intérieure fluide : Aiv, 115.
—Température dans les temps pri¬
mitifs : I, 344, 345. — Refroidisse¬
ment séculaire : I, 353; III, 497;
VIII, 190. — Refroidissement des
couches solides par le rayonnement
vers les espaces célestes : Aiv, 536.
— Constance do la température :
Aiii, 382; III, 497, 498; VIII, 191.
— Propriétés do la chaleur mêlée
aux lumières terrestres : Aiv, 540.
— Explication de la diversité des
températures terrestres : Aiv, 559.
—Point de température invariable :
VIII, 188.—Conductibilité des ma¬
tières terrestres pour la chaleur :

Aiv, 500; VIII, 85. — Proportions
de la partie liquide et de la partie
solide du globe ; Am, 56; Aiv,
561, 576. — Température de l'es¬
pace : Aiv, 559. — Notice sur l'état
thermométrique du globe terrestre :

VIII, 184. — Étude à faire de l'ac¬
tion calorifique des rayons solaires
dans ses rapports avec la position
des lieux sur le globe : IX, 0.—Ob¬
servations à faire pour caractériser
l'état actuel du globe sous le rap¬
port de la température : IX, 5. —

Température comparée des hémi¬
sphères nord et sud : IX, 198.—Égale
quantité de chaleur que la Terre
reçoit du Soleil dans les deux hé- !
misphères : Aiv, 575; VIII, 211. —
— Mouvement de la température
pendant l'année : Aiv, 008. — Li¬
gnes isothermes : Aiv, 608. — Li-
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mite des neiges perpétuelles : Aiv,
017. — Distribution de la tempé¬
rature dans les diverses régions :
Arv, 642 à 640. — Température
dans les régions polaires et sur la
croupe des montagnes élevées : IX,
89. — Plus grands froids observés
annuellement : VIII, 257. — Plus
grandes chaleurs observées annuel¬
lement : VIII, 396. — Différences
extrêmes de température suppor¬
tées à la surface : VIII, 504 à 508.
Influence du mouvement de rota¬
tion de la Terre sur la direction
des vents : Aiv, 586. — Questions
à résoudre sur la physique du
globe : IX, 1, 80; questions pro¬
posées par Laplace : IX, 249. —
Action exercée par la Terre sur
l'aiguille aimantée : II, 54, 67;
IV, 516. — Moyen de mesurer les
variations du magnétisme terrestre
en chaque point du globe : IV,
517. •— Variation de la déclinaison
à sa surface : IV, 477. — Direction
des courbes d'égale inclinaison,
d'égale déclinaison et d'égale in¬
tensité : IX, 453. — Action de la
Terre dans la formation des ora¬

ges : IV, 23. — Perturbations dans
les entrailles de la Terre lorsque
l'atmosphère est orageuse : IV, 135.
— Phénomènes terrestres pendant
les orages : IV, 142, 145. — Los
orages sont- ils moins fréquents
sur terre que sur mer? remarques
du capitaine Duperrey sur ce sujet :

IV, 180. — Modification de la pluie
par la distance do la Lune : VIII,
38. — Force qui soulève les eaux
souterraines et les fait jaillir à la
surface du globe : VI, 302. [| —
Satellite. V. Lune.

Terre-Neuve. Ile. Découverte : IX,
304, 464. — Températures moyen¬
nes : VIII, 528, 565. — Glaces flot¬
tantes : VIII, 8, 9. || — Banc. État
de la mer : IX, 549. — Glaces flot¬
tantes : VIII, 10; IX, 119, 121. —

Obstacle qu'il oppose aux courants:

IX, 66. — Courants qui s'y réunis¬
sent : IX, 123, 324, 554, 555. —

Direction qu'y pren d le Gulf-Strcam:
IX, 121. — Brumes produites par
le Gulf-Stream : VIII, 591.

Tésin. Riv. Mesure d'un arc de pa¬
rallèle : Ain, 339; XI, 165 à 168.

Tet (Vallée du). Température d'une
source : VI, 357.

Tête-de-Buch. Vil. Comète : An, 319;
XI, 537 note.

Tête de Méduse. Const. Place dans le
ciel : Ai, 323, 325. — Étoile la plus
brillante (Algol) : Ai, 314. V. Persée.
•— Étoiles filantes : Aiv, 319.

Tétiiys. Satellite de Saturne. Décou¬
verte : Aiv, 466. — Grandeur : Aiv,
465.

Tetuan. Grande chute de neige : VIII,
330.

Teutons. Peuple. Supercherie de leurs
prêtres : I, 393.

Teyde (Pic de). V. Ténériffe.
T'eïoa. Ile. Recherches sur sa posi¬

tion : IX, 185.
Texel. Ile. Navires perdus sur les

cêtes : IV, 464, 465; V, 663; IX,
556. —Prise de la flotte hollandaise

par Pichegru : VIII, 301.
Thabor. Mt. Altitude : Ain, 214.
Tiialès. Mt. lun. Coordonnées : Ain,

450.
Thalie. Pl. Découverte : An, 205 ; Aiv,

101, 173. — Signe employé pour
la désigner : An, 205, 222, 257,
258; Aiv, 161. — Eléments de son
orbite : An, 222, 257, 258; Aiv,
161. — Éclat : Aiv, 101.

Thamis. Vil. Découverte des mines :

III, 118.
Tiiann. Vil. Iliver rigoureux : VIII,

333. — Fortifications : V, 337. —
Construction de machines à va¬

peur : V,222.
Tiieaetetus. Cr. lun. Coordonnées;

hauteur : Ain, 449. — Volume :

Am, 420.
Thèbes. Vil. de Grèce. Coordonnées :

Ain, 304. —Crainte inspirée par les
éclipses : Aiii , 565. — Aérolitlie :
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Aiv, 184. — Sac de cette ville par
Alexandre : 1,482. || —Vil. d'Égypte.
Importance historique de ses pa¬
lais : VI, 520.—Enthousiasme que
ses ruines inspirent à, l'armée fran¬
çaise : I, 321. — Voyage de Galiuior
et Ferret : IX, 378.

Thebit. Mt. lun. Coordonnées; hau¬
teur : Ain, 447. —Volume du cra¬
tère voisin : Ain, 420.

Tiiémis. Découverte : Air, 205 ; Aiv,
102, 173. — Signe employé pour la
désigner : An, 205, 223, 257, 259;
Aiv, 102 — Éléments de son or¬
bite : An, 223, 257, 259; Aiv, 102.
— Éclat : Aiv, 102.

Theophilbs. Mt. lun. Coordonnées;
hauteur : Ain, 448.

Thérapia. Tremblement de terre •• XII,
245.

Tiiébésienstadt. Vil. Congrès : VI,
124.

Thessalie. Aérolithe : Aiv, 192. --

Etoiles filantes : Aiv, 297.
Thétis. Pl. Découverte : Au, 205; Aiv,

157, 173. — Signe employé pour la
désigner : Aii, 205, 222, 257, 258 ;

Aiv, 157. — Éléments de son or¬
bite : An, 222, 257, 258; Aiv, 157.
— Éclat : Aiv, 158.

Thian-Cuan, ou Montagnes célestes.
Ch. de Mt. Effet de son soulève¬
ment : Ain, 243. — Limite du
Gobi : Ain, 227. — Distance de
l'embouchure du Léna : Aiv, 624.

Thibet. Influence sur l'altitude

moyenne de l'Asie : Am, 228, 231.
Thiers. Vil. Système géologique :

Ain, 91.
Tiiionville. Vil. Altitude : Ain, 219.

— Tremblement de terre : XII, 256.
— Bombardement : VI, 167, 173.

Thizy. Vil. Mine d'anthracite : Ain,
91.

Îhoii. Vil. Température d'une source
chaude : IX, 392.

Tiiorn. Vil. Naissance de Copernic :

III, 173; ses premières études :
III, 174. — Possession des mar¬
graves de Brandenburg : III, 173

note. — Napoléon visite la maison
do Copernic : III, 179.

Thorseng. Congélation de la mer :
VIII, 253, 310.

Thorshavn. Vil. Coordonnées; tem¬
pératures moyennes : VIII, 522.

Thouarcé. Brg. Coordonnées; alti¬
tude ; températures moyennes :
VIII, 520.

Tiiouars. Vil. Prise : I, 557.
Tiiobrout. Vil. Été chaud : VIII, 474.
Tiiiiace. Aérolithes : Aiv, 184,180. —

Moyen employé pour se préserver
des orages : IV, 275. — Invasion
des Bulgares : VIII, 259.

Tiiuès. Vg. Température de la source
d'Olette : XII, 189.

Thon. Vil. Altitude du lae : Am, 223.
— Température de l'eau : IX, 623.
— Éboulement de la montagne :
XII, 256.

Tiidmnge. Aérolithes : Aiv, 190, 203.
— Pluie de poussière : Aiv, 210. —

Été chaud : VIII, 419. —• Attraction
des montagnes : XII, 51.

Tiibringerwald. Ch. de Mt. Système
géologique : Ain, 93. — Altitude
de l'arûtc et des principaux pics :

Aiii, 222.
Tiagoanaco. Vg. Antiquités : Am, 236.
Tibérias. Lac. Niveau au-dessus de la

Méditerranée : IX, 597.
Tibre. Fl. Hivers qui ont amené sa

congélation : VIII, 245, 258, 259,
274. — Inondations : VIII, 277,
312. — Situation de la maison de
campagne de Pline le jeune : VIII,
227.

Tidor. Ile. Volcan : Am, 103.
Tieerne. Vil. Climat : VIII, 227.
Tiflis. Vil. Coordonnées : Aiii, 306,

VIII, 520. —Altitude : VIII, 526. —

Températures moyennes : VIII, 526.
—Tremblement de terre : XII, 213.

Tigilskaia. Brg. Coordonnées : Am,
306.

Tigre. Riv. Perte : VI, 295.
Tigré. Observations géologiques : IX,

393.—Opérations géographiques de
Galinier et Ferret : IX, 377, 380.—
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Nivellement barométrique des prin¬
cipaux points : IX, 386. — Quan¬
tité de pluie tombée en 1841 : IX,
300.

Tijoco, ou Diamantina. Brg. Gisement
do diamants : X, 543, 544.

Tii.sit. Vil. Coordonnées : VIII, 492,
523. — Température la plus haute :
VIII, 492. — Températures moyen¬
nes : VIII, 523.

Timavds, Riv. Perte : VI, 295.
Timociïaris. Rit. lun. Coordonnées;

hauteur : Ain, 448.
Timociiin. Aérolithes : Aiv, 196.
Timor. Ile. Travaux hydrographiques :

IX, 159. — Variations diurnes de
l'aiguille aimantée : IX, 150. —

Fréquence des orages : IV, 177. —

Population : IX, 452. — Mauvaise
qualité de l'eau : IX, 165. — Ob¬
servations météorologiques faites
par les officiers du Naturaliste :

IX, 453. — Voyage de d'Entrecas-
teaux : IX, 182, 439; de Baudin :

IX, 450; de Freycinet : IX, 137,
461. — Perte dos collections bota¬
niques : IX, 169. — Voyage de la
Coquille : IX, 178.

Timpanogos. Lac. Altitude : Am, 230.
Tinesoft. Mine. Température : VI,

331.
Ting-Tang. Mine. Température : VI,

335.
Tinian. Ile. Travaux hydrographiques

de Freycinet : IX, 100. — Dessins
de J. Arago : IX, 172.

Tifperary. Brg. Aérolithe : Aiv, 197.
Tirlemoxt.Vil. Tremblement de terre :

XII, 231.
Titan. Satellite de Saturne. Décou¬

verte : Aiv, 466. — Grandeur : Aiv,
465. — Diamètre apparent : Aiv,
460.

Titan. Ile. Phare : VI, 52.
Titioaca. Lac. Situation; étendue :Am,

232. — Altitude : Ain, 236. — Me¬
sure d'un arc du méridien : XII,
562.

Tlemcen. Vil. Coordonnées; altitude;
température moyenne ; VIII, 527.

Toisolsk. Vil. Coordonnées : Am, 306 ;

VIII, 493, 520. — Altitude : Am,
231; VIII, 493, 526. — Passage de
Vénus sur le Soleil : Ara, 306. —

Aérolithes : Aiv, 202. — Aurore bo¬
réale : IV, 654.—Hauteur des nua¬
ges orageux : IV, 24, 26. — Inter¬
valle entre l'éclair et le bruit du
tonnerre : IV, 82. — Climat dans lo
monde primitif : I, 344. — Hiver
doux : VIII, 393. — Température la
plus haute : VIII, 493. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 526. —

Départ d'Hansteen : VIII, 360.
ToBnEONU. Vole. Situation : Ara, 168.

— Altitude : Ara, 240.
Tofua. Vole. Éruption : Ara, 108.
Toissey en Dombes. Vil. Collège : III,

592.
Tolapaeca (Passage de). Altitude :

Ara, 234.
Toebatschinskaja sopka. Vole. Situa-

,tion : Ara, 147. — Altitude : Ara,
230. — Éruption : Ani, 148.

Tolède. Vil. Alphonse X y réunit les
astronomes les plus célèbres : III,
170.

Tolfa (La). Brg. Analyse de la pierre
d'alun faite par Gay-Lussac : III,
22.

Tolima. Vole. Situation : Am, 152. —
Altitude : Ara, 230. — Éruptions :
Ain, 155.

Toldca. Vil. Coordonnées : Ara, 303.
|| —Mt. Altitude à laquelle des ful-
gurites ont été trouvés : IV, 20,
110, 112.

Tolgezzo. Quantité annuelle de pluie-.
XII, 451.

Tomboro. Vole. Éruption : Ain, 104,
109.

Tomboectou. Vil. Désorts qui la sépa¬
rent de la Méditerranée : Aiii, 57.

Tomependa. Brg. Inclinaison et inteh'
sité magnétiques : IV, 532.

Tongatabou. Ile. Détermination de s»

longitude : IX, 382. — Voyage de
d'Entrecasteaux : IX, 539.

Tonneins. Vil. Coordonnées; tempé¬
rature la plus haute : VIII, 489.
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Tonneliers (Ile dos). Aêrolithes : Aiv,
195, 251.

Tonnerre. Vil. Fourier sauve un ha¬
bitant : I, 308. |] — (Montagne du).
Nom donné au volcan Gonung-
Guntur : Ain, 101.

Tootiiill (Moulin de). Dégâts causés
par la foudre : IV, 100, 356.

Tooting. Brg. Emploi comme moteur
des eaux d'un puits artésien : VI,
406.

Tokgau. Vil. Éclipse totale de Soleil
de 1598 : Ara, 551; VII, 142. —
Aêrolithes : Aiv, 190.

Torchât. Rocher. Description : VI,
288.

Torjedale. Riv. Couleur : IX, 563.
Tornea. Vil. Déclinaison magnétique:

IV, 477. — Température la plus
basse : VIII, 383 ; la plus haute :
VIII, 491.

Toronto. Vil. Variations diurnes de
l'inclinaison magnétique : IV, 537.
— Observatoire : Aiv, 782.

Torre de la Mata. Vg. Tremblement
de terre : XII, 232, 233. || del-
Greco. Brg. Éruptions du Vésuve :
Ain, 139; IV, 157; XII, 218. —
Pluie de poussière lumineuse : IV,
157. || dell' Annunciata. Vil.
Éruption du Vésuve : Ain, 139. (|
— Vieja. Vg. Tremblements de
terre : XII, 232 h 231.

Torrès (Détroit de). Observations à
fairo sur les marées; IX, 573. —

Voyage de d'Urville : IX, 470, 475.
Torres - Vedras. Brg. Fortifications :

VI, 101.
I'orrins. Vg. Moyen employé pour

dissiper les orages : IV, 316.
Toktola. Ile. Coordonnées; altitude :

VIII, 496, 520. —Température la
plus haute : VIII, 490. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 529.

'foRuLLO. Vole. Inclinaison du cône :

Aiii, 63.
Tosal de Encanadé. Mt. Coordon¬

nées; altitude : XI, 83. — Mesure
de la méridienne de France : XI,
58, 59, 68, 70.

Toscane. Éclipse de Lune : Aiii, 573.
Bolides : Arv, 244, 262. — Aéroli-
the : Aiv, 195. — Tremblements de
terre : XII, 223, 257, 201. — Pluie
de poussière : Aiv, 213. — Pluie
colorée : XII, 408. — Modification
du climat ; VIII, 227. — Culture du
laurier : VIII, 225. — Été chaud :
VIII, 415. — Température d'un
puits de mine : VI, 377. — Assai¬
nissement du val de China ; XII,
437..—Origine de l'astronomie phy¬
sique : VI, 587. —Député envoyé
on France pour rétablissement du
système métrique : Aiv, 79. —
Persécution contre les astronomes ;

III, 211. — Voyage de Descartes :
III, 300. — Libéralité du grand-duc
envers Galilée : III, 246 ; lettre que
lui adresse Galilée : Ahi , 459 ; Aiv,
442.

Totoral. Vg. Altitude : Ain, 238.
Tottenham. Brg. Bolide : Aiv, 258. —

Nombre de jours de tonnerre : IV,
195.—Observation des éclairs d'un

orage éclatant sur les côtes de
France : IV, 223.—Accident causé
par la foudre : XI, 635.

Tocbocai - Manou. Ile. Voyage de la
Vénus : IX, 236; hydrographie:
IX, 244.

Toucan, ou Oie d'Amérique. Const.
Place dans le ciel : Ai, 319, 320.

Tougoulou. Ile. Reconnaissance par
de Blois : IX, 183.

Tout.. Vil. Altitude : Ain, 219.—Chute
do grêle : XII, 523.

Toulon. Vil. Coordonnées : Aiii, 300;
VIII, 382, 490, 521,—Altitude : Ain,
221; VIII, 382, 490, 521. — Sys¬
tème géologique : Ain, 89. — Com¬
munication de l'heure de Paris :

Ain, 296.—Éclipse totale de Soleil
do 1842 : Aiii, 600, 018; VII, 159,
178, 180, 183, 184, 186, 205, 214,
216, 221, 231, 244, 245. — Bolide :

Aiv, 245. — Étoiles filantes : Aiv,
313. — Longueur du pendule : Aiv,
07. — Inclinaison magnétique : IV,
544, — Température la plus basse :
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VIII, 382; la plus haute : VIII, 400.
— Étés chauds : VIII, 427,439, 470.
— Températures moyennes : VIII,
521. — Effets des vents sur la hau¬
teur. de la mer dans le port : IX,
55. — Surface de la rade : V, 031.
— Construction d'un bassin de ra¬

doub : V, 524. — Importance des
fortifications : VI, 106. — Expé¬
riences sur la portée des bouches
à feu : VI, 229. — Tranquillité dos
habitants près des magasins A pou¬
dre : VI, 179. — Communication
avec Alger : V, 028. — Entrée de
l'escadre anglaise : I, 557.—Siège :

I, 571. — Voyage de l'escadre espa¬
gnole : I, 39. — Préparatifs de
l'expédition d'Egypte : II, 525 ; dé¬
part de l'escadre : II, 526.:— Em¬
barquement de Malus : III, 116.
—Déterminations chronométriquos
du capitaine Gauttier : XII, 93, 95.
— Départ de l'XJranie : IX, 137. —

Départ de la Coquille : IX, 177;
son installation : IX, 180; obser¬
vation des pendules on cuivre : IX,
180; comparaison des baromètres :

IX, 197. — Départ de la Chevrette :
IX, 224. — Observations magnéti¬
ques faites sur la Chevrette : IX,
225, 226 ; sur la Bonite : X, 232. —

Arrivée de Dumont-d'UrvilIe : IX,
476.

Toulouse et Pays toulousain. Coor¬
données : Ara, 300 ; VIII, 339, 382,
475, 490, 521 ; XII, 447. — Alti¬
tude : Ain, 218; VIII, 339, 382,
475, 490, 521 ; XII, 447. — Décou¬
verte d'une nébuleuse : Ai, 509. —

Aérolithes : Aiv, 197, 254. — Bo¬
lides : Aiv, 254, 256, 269, 270, 27-1,
273. — Aurore boréale : IV, 700. —

Variation diurne barométrique : XII,
379, 380. —Nombre moyen annuel
de jours de tonnerre : IV, 193. —

Longueur des éclairs : IV, 248 ; IX,
430. —- Accidents causés par la
foudre : IV, 13, 199. — Quantités
moyennes de pluie : XII, 447.—
Piuie de crapauds : XII, 402. —

Débit de la Garonne : VI, 280; sa
congélation : VIII, 255 note, 297.
Observations météorologiques : VIII,
531. — Hiver de 1829 : VIII, 256
note. — Hivers rigoureux : VIII,
288, 289, 291, 294, 299, 300, 310,
317, 318, 321, 322, 328, 329, 334,
335, 337, 339 à 341, 343 à 345, 348,
349.—Températures les plus basses!
VIII, 382; les plus hautes : VIII,
490 ; différence : VIII, 500. — Tem¬
pératures moyennes : VIII, 521.—
Étés chauds.; VIII, 429, 430, 436,
438, 441, 449, 459, 465 h 473, 475
h 478. — Observatoire :-Aiv, 781 ;
VI, 576, 595; XII, 560. — Chemin
de fer : V, 252. — Explosion de la
poudrière : VI, 180. —Naissance de
Format : III, 519; fonction qu'il y
remplit:III, 520.—Examen d'Arago
pour l'École polytechnique : I, 7 et
note.

Tour (La). Brg. Éclipse totale de So¬
leil de 1842 : Anr, 587.

Touraine. Chute de grôle : XII, 525.
TouitANE. Départ de Bougainville : IV,

180. — Observations magnétiques
faites par les officiers de la Bonite:
IX, 232.

Todrfan. Vole. Situation ; éruptions :
Ara, 147.

Tourlaville. Vg. Tremblement de
terre : XII, 254.

Tourmalet (Passage de). Altitude :
Affl, 213.

Tournai. Vil. Coordonnées : VIII, 383.
— Pluie rouge : Aiv, 211. — En¬
fants tués par la foudre : IV, 198.
— Hivers rigoureux : VIII, 265,
293, 295, 299. — Température la
plus basse": VIII, 383. — Siège :
VI, 181.—Possédée par la France :
VI, 72.

Tournon. Vil. Altitude : Ain, 21G.
Tournus. Vil. Coordonnées : VIII)

489, 520. — Altitude : VIII, 520.
— Orage : IV, 300. — Température
la plus haute : VIII, 489. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 520.

Tours. Vil. Coordonnées : Anr, 300;
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VIII, 381, 488, 520. — Altitude :

Ain, 218; VIII, 381, 488, 520.—
Nappes d'eau souterraines : VI, 287,
297, 300 et note, 475. — Comète :
An, 319 ; XI, 530.—Étoiles filantes :
Aiv, 301, 305; XI, 583.—Accident
causé par la foudre : IV, 197, 379.
— Hivers rigoureux : VIII, 278, 298,
300. — Rupture des ponts par les
glaces : VIII, 267, 300. — Tempé¬
rature la plus basse : VIII, 381 ; la
plus haute : VIII, 488 ; différence :

VIII, 506.—Étés chauds : VIII, 467,
475, 478. — Températures moyen¬
nes : VI, 389; VIII, 520. — Trem¬
blements de terre : XII, 218, 219,
249. — Puits artésiens : VI, 297,
300, 389, 448, 470, 475, 477, 566.
— Chemin de fer : V, 253, 348. —
Effet de la suppression de la sur¬
taxe sur les vins : VI, 641. —

Guerres do Vendée : I, 557.
Touz-Giieoul. Lac salé. Altitude:

, An;, 230.
Traill. Ile. Traces d'habitations : IX,

128.
Tramontane. Ét. V. Petite-Ourse.
Tranquillitatis (Mare). Mer lun. Coor¬

données : Ain, 445.
Transylvanie. Altitude dos princi¬

pales montagnes : Am, 222. — Hi¬
ver rigoureux : VIII, 295.—Moyen
employé pour chasser les saute¬
relles : IV, 324 note.

Trapani. Vil. Tremblement de terre :

XII, 221.
Trasimène. Dt. Partie de l'empire

français : VI, 97.
Traun. Riv. Couleur : IX, 564.
Traversay (Iles du Marquis de). Vol¬

can : Am, 161, 168.
Trébizonde. Vil. Coordonnées : Am,

306.
Trecastagni. Brg. Tremblement de

terre : XII, 213.
Trente. Vil. Concile : Aiv, 685.
Trépied (Le). Écueil. Recherches sur

sa position ; IX, 184.
Treskerbï. Mine. Températures : VI,

335.

Trevandiium. Vil. Observatoire : Aiv,
782; VI, 574, 589.

Trêves. Vil. Coordonnées : Am, 304.
Aérolitho : A;v, 206. — Tempéra¬
ture moyenne : VI, 393,—Trombe :
XII, 305, 306, 308 note, 309.

Trévise.VU. Phénomène observé pon¬
dant un orage : IV, 343.

Trials (Les). Iles. Recherches sur
leur position : IX, 184.

Tiuangle austral. Const. Place dans
le ciel : Ai, 319, 326. || — boréal,
ou Delta. Const. Place dans le
ciel : Ai, 318, 325. — Changement
d'intensité de a et p : Ai, 376. —
Comète : An, 341. || — (Petit).
Const. Formation : Ai, 320.—Place'
dans le ciel : Ai, 325.

Trianon. Palais. Éclipse totale de So¬
leil de 1724 : Am, 576.

Trieste. Vil. Coordonnées; altitude :

VIII, 525 ; XII, 449. — Émanation
do gaz : VI, 462. — Températures
moyennes : VIII, 525. — Quantités
moyennes de pluie : XII, 449. —■
Communication do Butti à Arago :

IV, 50.
Trifinio (Mojon). JVIt. Mesure de la

méridienne en Espagne ; XI, 59.
Triguères. Vg. Aérolithe : Aiv, 202.
Trimisa. Température d'une source :

VI, 365.
Trinciieuas (Las). Source. Tempé¬

rature : VI, 361 ; IX, 14 note..
Trinconomalé ou Trinquemalay. Vil.

Coordonnées ; températures moyen¬
nes : VIII, 526. — Voyage de la
Chevrette : IX, 224; observations
magnétiques : IX, 225. — Observa¬
tions de J. Davy sur la température
des hommes : VIII, 510.

Trinidad. Vole. V. Isalco. || — Ile. V.
Trinité.

Trinité (La). Ile des Antilles. Coor¬
données : Am, 308 ; VIII, 388, 496.
— Volcan boueux : IX, 592 note.
— Longueur du pendule : Aiv, 67.
— Température la plus basse :
VIII, 388; la plus haute : VIII, 496.
|| — Ile de l'océan Atlantique aus-
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tral. Coordonnées : Am, 307. —

— Tremblement do terre : XII, 225.
— Voyage de la Coquille : IX. 177 ;
travaux géographiques : IX, 181.

Trinquemalay. F. Trinconomalé.
Tripoli. Vil. d'Afrique. Coordonnées :

Aiii, 307. — Hauteur moyenne du
baromètre : XII, 387. || — de Syrie.
Vil. Coordonnées : Ain, 300.

Triquera (Fontaine de). Tempéra¬
ture : VI, 357.

Troie. Vil. Orage éprouvé par Xerxès:
IV, 104.

Trois rois. Const. F. Baudrier.
Troizkosafesk. Bolide : Aiv, 260.
Trollhatan. Brg. Éclipse totale de

Soleil de 1851 : Am,601, 002, 615.
Trône. Const. F. Cassiopée. || — de

César. Const. F. Croix du Sud.
Tropiques et Régions tropicales.

Puissance calorifique des rayons so¬
laires : IX, 485.—Valeur absolue dos

pluies : XII, 454. — Constance de
la température de la mer : IX, 251.
— Densité de l'eau de la mer : IX,
598; salure : IX, 611. — Profon¬
deur à laquelle on peut voir le fond
de la mer : VII, 579. — Tempéra¬
ture moyenne de l'ancien et du nou¬
veau monde : VIII, 506.

Troston. Bolide : Aiv, 253.
Trou-Blanc. Dépression du sol à l'île

Bourbon : III, 545.
Troumouse. Mt. Altitude ; Aiv, 301.

—Tremblement de terre : XII, 242.
— Orage : IV, 22, 301.

Troyes. Vil. Coordonnées : Aiii, 300 ;

VIII, 381, 488, 520. — Altitude:
Aiii, 216; VIII, 381, 488, 520. —

Origine des eaux du puits de Gre¬
nelle : VI, 400. — Bolide : Aiv, 271.
— Hivers rigoureux : VIII, 295, 299.
—Température la plus basse: VIII,
381; la plus haute : VIII, 488. —

Été chaud : VIII, 413. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 520, 563. —

Séjour de Napoléon : VI, 201.
Trunz. Longueur d'un degré du mé¬

ridien : Am, 14, 337.
Tsciiirpoi. Iles. Volcans : Aiii, 149.

Tubingue ou Tubingen. Vil. Coordon¬

nées; altitude : VIII, 524; XII, 448.
— Bolide : Aiv, 261. — Étoiles
filantes : Aiv, 303.—Nombre moyen
annuel de jours de tonnerre : IV,
193. —Inclinaison et intensité ma¬

gnétiques : IV, 533. — Températu¬
res moyennes : VIII, 524. — Quan¬
tités moyennes de pluie : XII, 448.
— Études do Melanchthon : Aiv,
775. — Kepler entre au séminaire
de cette ville : 111, 202. — Profes¬
sorat de mathématiques de M®st-
lin : III, 203. — Publication du
I'rodromus de Kepler : III, 212.

Tue de Maupas. Hauteur à, laquelle
s'élèvent les nuages orageux : IV,
22.

Tudandeporu»!. Vil. Longueur d'un
degré du méridien : Am, 13.

Tula. Vil. Altitude : Am, 239.
Tulle. Vil. Coordonnées : Am, 300.—

Altitude : Ara, 217.
Tunbridge. Vil. Bolide : Aiv, 252.
Tunguragua. Vole. Situation : Ain, 152.

— Altitude : Am, 236. — Éruption ■

Aiii, 150, 158.
Tunis. Vil. Coordonnées : Am, 307 ;

VIII, 380, 494, 527. — Effet des
vents sur la hauteur de la mer dans
le port : IX, 55. —• Température la
plus basse : VIII, 380 ; la plus haute :
VIII, 494, 498. — Températures
moyennes : VIII, 527.—Passage de
la ligne isotherme de 20» : VIII,
570.

Tupisa. Vil. Altitude : Am, 237.
Tuquères. Vole. Situation ; éruptions :

Aiii, 156.
Turbaco. Vg. Volcans d'air i IX, 592

note.
Turin. Vil. Coordonnées : Aiii, 305 !

VIII, 385, 493, 525; XI, 172, 173. -
Altitude : Aiii, 223; VIII, 385, 493,
525. — Éclipse totale de Soleil do
1842 : Am, 597, 618; VII, 190, 199,
212, 244, 247, 273. — Aérolithes :
Aiv, 194, 249. — Aurore boréale i
IV, 685. — Brouillard sec de 1783 :

An, 400 ; XI, 520. — Nuages lumi-
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«eux : IV, 73. — Tremblement de
terre : XII, 232. — Formation dos
orages : IV, 8 à 10.—Dégâts causés
par la foudre : IV, 337, 383. — Ef¬
ficacité des paratonnerres : IV, 339,
383. — Inclinaison et intensité ma¬

gnétiques : IV, 514, 533, 535. —
Mesures barométriques : XII, 84,—
Hivers rigoureux : VIII, 335, 330,
343. — Températures les plus bas¬
ses : VIII, 385 ; les plus hautes : VIII,
493; différence : VIII, 500. — Étés
chauds : VIII, 442, 452. — Tem¬
pératures moyennes : VIII, 525. '—
Observatoire : Aiv, 781 ; VI, 574,587.
— Académie : I, 119 ; IV, 447 ; XI,
473. — Naissance do Lagrange : 111,
404 note. —Siège : VI, 68, 135,174.

Turkestan. Bolide : Aiv, 258. || —
oriental, V. Boukharie.

Turquie. Système géologique : Am,
96. — Coordonnées des principales
villes! Ain, 304. — Éclipse totale
de Soleil de 1780 : Am, 553. —

Aérolitlies : Aiv, 193. — Hivers ri¬
goureux : VIII, 329, 350. — Tempé¬
rature la plus basse : VIII, 384; la
plus haute : VIII, 492. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 525. — Em¬
ploi des turbines : V, 559. — Sou-
terazi : VI, 303.

Turtle. Ile. Coordonnées : Ain, 308.
Tuxtla. Vole. Situation : Ain, 151,

153. — Éruptions : Am, 153.
Tuy. Vallée. Scintillation des étoiles :

VII, 20.
Tweed. Fl. Accident causé par la

foudre : IV, 142.
Tïcho. Cr. lun. Coordonnées : Aiii,

447. — Forme : Aiii, 417, 418. —
Diamètre : Am, 419, 451. — Hau¬
teur : Aiii, 417, 430, 447. — Iîaies
et sillons : Am, 421, 422.

Tyrol. Influence des Alpes sur l'alti¬
tude moyenne de l'Allemagne : Ain,
225. — Altitude du principal pic :

Am, 214. — Couleur de la Lune à
son lever en hiver : IV, 51. —
Étoiles filantes : Aiv, 309. —Adresse
des tirailleurs : VI, 193,

Tzirlavaciii. Vg. Tremblement de
terre : XII, 241.

u

Ualan. Ile. Travaux géographiques
des officiers de la Coquille : IX,
183.

Ubajoy. Coordonnées; altitude : VIII,
387, 490, 529. — Température la
plus basse : VIII, 387 ; la plus
haute : VIII, 496. — Températures
moyennes : VIII, 529, 580.

Udine. Vil. Coordonnées ; altitude :

VIII, 493; XII, 448. — Été chaud :

VIII, 438. — Température la plus
haute : VIII, 493. — Quantités
moyennes de pluie : XII, 448. —

Liaison de Monge et de Desaix : 11,
512.

Ukraine. Système géologique : Am,
88.

Uleaborg. Vil. Coordonnées : VIII,
523. — Températures moyennes :

VIII, 523, 540. — Passage de la li¬
gne isotherme de 0° : VIII, 570.

Ullvii bund. Formation : Am, 123.—
Passage de l'indus : Ain, 124.

Ull de Cona. Route du Mont-Sia :

XI, 58.
Ullenswang. Coordonnées; altitude;

températures moyennes : VIII, 523.
Ulm. Vil. Coordonnées : Am, 304. —

Altitude : Aiii, 223. — Bolides :
Aiv, 205. — Publication des Tables
liudolphines de Kepler : 111, 235;
d'un écrit sur les éclipses : III, 239.
— Nécessaire employé par Napo¬
léon : VI, 259.

Dméa. Vil. Coordonnées : VIII, 522'.—
Températures moyennes : VIII, 522,
540, 543, 504. — Température des
sources : VIII, 5 43. — Fluctuations
de la température : VIII, 557.

Umnack. Ile. Formation d'une île vol¬

canique : Ain, 149.
Unalasciika. Ile. Formation d'une île

volcanique : Am, 149. — Treni-
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blement do terre •: XII, 214. —

Limite des neiges perpétuelles : Aiv,
617.

Unfind. Vg. Naissance de Régiomon-
tanus : III, 171.

Unimak. Ile. Volcan : Ani, 150.
United - Mines. Température : VI

330, 335. — Analyse des eaux : VI,
337.

Unsen. Volcan. Éruption : Ara, 150.
Unst. Ile. Longueur du pendule : Aiv,

67.
Upenavig. Hauteur moyenne du baro¬

mètre •• XII, 387.
Uppf.r-Kinneie. Vg. Météore lumi¬

neux : XI. 573.
Upsal. Vil. Coordonnées : Ara, 302;

VIII, 383, 491, 523. — Bolide : Aiv,
245. — Aurore boréale : IV, 591.—
Température des sources : VIII,
543. — Hiver rigoureux : VIII, 287.
—Température la plus basse : VIII,
383 ; la plus haute : VIII, 491 ; dif¬
férence : VIII, 505.—Températures
moyennes : VIII, 523,540,543, 583.
— Observatoire : Aiv, 781.. — Im¬
pression d'.un Mémoire do B. Od-
strom sur la scintillation : VI, 76.

Uranibourg. Vil. Coordonnées : Ara,
302. — Observatoire construit par
Tycho-Brahé : III, 187. — Observa¬
tions de Tycho : Ai, 332; Aiv, 778;
III, 189.— Visite du roi Jacques vi :
III, 190. —Voyage de Picard : III,
314.

unanie. Pl. Découverte : An , 206 ;

Aiv, 165, 173. — Signe employé
pour la désigner : An, 206, 222,
256, 258 ; Aiv, 165. — Éléments de
son orbite : An, 222, 256, 258 ; Aiv,
165. — Éclat : Aiv, 166.

Uraniscos. Const. V. Couronne aus¬

trale.
Uranus. Pl. Classe : Au, 198. —

Groupe dont cotte planète fait par¬
tie : Au, 199. — Découverte : Au',
203, 264; Aiv, 477, 479, 519; III,
291, 422. —1 Noms qui lui ont été
donnés : Aiv, 477, 485, 486, 507. —
— Signe employé pour la désigner :

An, 46, 203; Aiv, 477, 487.—-Mou¬
vement apparent : An, 207 ; sa dé¬
couverte : Aiv, 789. — Mouvement
par rapport au Soleil : Aiv, 477. —

Mouvement de rotation : Arv, 493.
— Inclinaison de son axe de rota¬

tion : Aiv, 493. — Mouvement
diurne : An, 221. — Distance au
Soleil : Aii, 221 ; Aiv, 143, 4S4. —

Révolution sidérale : Ai, 221 ; Aiv,
478.—Analogie de ses mouvements
avec ceux do Alars, de Jupiter et
de Saturne : Aiv, 478. — Orbite :

Au, 256 ; Aiv, 478 ; II, G2,; XII, 22.
— Perturbations : Aiv, 24,510, 511.
■— Aspect : Aiv, 478. — Absence de
phases : Aiv, 478. — Intensité de
sa lumière : Ai, 144. — Quantité
de chaleur et de lumière qu'elle re¬
çoit du Soleil : Aiv, 478. — Masse:
Aiv, 33, 34, 478, 502. — Diamètre :
.Aiv, 40, 489 à 491 ; XI, 427. — Vo¬
lume : Aiv, 40, 489. — Densité :
Aiv, 41, 479. — Pesanteur à la
surface : Aiv, 42, 479. — Forme :
Aiv, 492. — Action sur la marche
d'une comète : An, 280 ; Aiv, 481 ;
XI, 474, 477, 498. — Dimension
du Soleil vu d'Uranus : An, 428.
— Anciennes observations : Aiv,
487.—Temps qu'Uranus mettrait à
tomber sur le Soleil si son mouve¬

ment de translation était anéanti :

Ain, 356. — Chemin qu'aurait fait
aujourd'hui un cheval parti le jour
de la naissance de Aloïse d'une des
extrémités du diamètre de l'orbite :

Aiv, 45. — Tables : Aiv, 510 ; III,
559. — Travaux qui ont amené la
découverte de Neptune : Aiv, 513 à
523. || — Satellites. Découverte :
Aiv, 495, 504, 505, 789; III, 423.—
Nombre : An, 46. — Faiblesse de
leur lumière : Ai, 144. — Intensités
comparatives : Aiv, 499. — Instru¬
ment employé par Herschel pour
los observer : Au, 65. — Difficultés
qu'offre leur observation : Aiv, 494 ;
grossissements qu'il faut employer :
Aiv, 503.—Direction de leur mou-
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vement : An, 450 ; Aiv, 403, 498,
505.—Mouvement de rotation : Aii,
450. — Durée de leur révolution :

Aiv, 407, 498 501, 502, 505. —

Disparition : Arv, 500. — Distances
moyennes à la planète : Atv, 505 ;
VI, 583.

Ukbin. Vil. Fortifications : III, 315.
— Puits artésien : VI, 266.

Urbitscii. Volcan : Aiii, 140.
Urgel. Vil. Bombardement du fort :

VI, 171.
Urmiah. Lac. F. Ourmiab.
Urne. Const. F. Coupe.
Uuseren. lîrg. Inclinaison et intensité

magnétiques : IV, 533, 535.
Urumea. Lac. F. Ourmiah.
Usciiisciiir. Ile. Volcan : Am, 149.
Ussel. Vil. Altitude : Ain, 217.
Utica. Vil. Aurores boréales : IV, 644

à 646, 651, 654, 659 à 602, 066.
Uireciit. Vil. Coordonnées : Ain, 302 ;

VIII, 522; XII, 448. — Altitude :
XII, 448. — Aérolithes : Atv, 203,
219. — Bolides : Atv, 254, 263. —

Pluie de poussière : Atv, 213. —

Chute do grêle : XII, 525.—Nombre
moyen annuel de jours de ton¬
nerre : IV, 193. — Hivers rigou¬
reux : VIII, 286, 290, 291. —Été,
chaud : VIII, 428. — Températures
moyennes : VIII, 522. — Quantités
moyennes de pluie : XII, 448. —
Observatoire : Atv, 780; VI, 587.—
Université : III, 300. — Chemin do
fer : V, 292. — Observations mé¬
téorologiques de Buys-Ballot et
Krecke : VIII, 532.

Uvinas. Yole. Situation : Aiii, 152. —

Éruptions : Aiii, 158.
Uzel. Vil. Systèmo géologique : Aiii,

88.
UzÈs. Vil. Altitude : Am, 217.

Y

Vachère (Col de la). Altitude : Am,
214.

Vacherie (La). Vg. Puits artésien : VI,
387.

Vachingen. Pluie de poussière : Atv,
211.

Vabso. Latitude; température moyen¬
ne ; température des sources : VIII,
543.

Vago. Aérolithes : Atv, 191.
Vaise. Brg. Suppression de la sur¬

taxe sur le vin : VI, 642 note.
Vaisien. Mt. Aérolitlie : Atv, 191. —

Bolide : Aiv, 241.
Vaisseau. Const. F. Argo.
Val (Abbaye du). Dégâts causés par

la foudre : IV, 253.
Valaciiie. Moyen employé pour chas¬

ser les sauterelles : IV, 324 note.
Valais. Direction de la chaîne cen¬

trale des Alpos : Aiii, 84, 97. —

Montagnes qui le séparent du Pié¬
mont : VIII, 155. — Charriage , des
blocs erratiques : Am, 106.

Valcarrère. Vg. Tremblement de
terre : XII, 242.

Valderno. Bolide : Aiv, 262.
Valdivia. Vil. Tremblements de terre :

IV, 597 ; XII, 221, 243, 244. — Ob¬
servations à faire sur les marées :

IX, 573.
Valeggia. Trombe : XII, 303.
Valeices. Tremblement de terre : XII,

241.

Valençay. Vil. Tremblement de terre :

XII, 249.
Valence. Vil. do la Drôme. Coordon¬

nées : Am, 300; VIII, 489. — Alti¬
tude : Aiii, 217 ; VIII, 489,—Bolide :

Aiv, 249. — Accident causé par la
foudre : IV, 327 note. — Congéla¬
tion du Rhône : VIII, 252. — Hiver
rigoureux: VIII, 183. —Tempéra¬
ture la plus haute : VIII, 489. —

Été chaud : VIII, 446, 448. || — Vg.
du Gard. Aérolithes : Aiv, 196. || —

Vil. d'Espagne. Coordonnées : Aiii,
305. VIII, 385. — Hiver rigoureux :
VIII, 323. — Température la plus
basse : VIII, 385. — Séjour d'Arago :

I, 21,22, 23, 38; I, 27, 37. — Pro¬
menade d'une sorcière : 1, 32.
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Massacre des Français : I, 42. |j —

Province. Mesure de la méridienne :

XI, 59, 01, 63, 91, 09. — Éclat de
la lumière zodiacale : An, 185. —

Aérolithe : Aiv, '190. — Végétation
du palmier nain : VIII, 250. —

Haine des habitants pour leurs voi¬
sins : I, 30.

Valencia. Vil. Inclinaison et intensité
magnétiques : IV, 533.

Valenciana. Mine. Température : VI,
338, 330.

Valenciennes. Vil. Coordonnées : Aur,
300. — Système géologique : Ain,
92. — Emploi des eaux des puits
artésiens au rouissage du lin : VI,
468. — Bombardement : VI, 173.—
Prise : I, 557. — Retraite de l'ar¬
mée française : VI, 147.

Valensolle. Vg. Accident causé par la
foudre : IV, 197.

Valladoli». Vil. d'Espagne. Altitude :

Ain, 214. || — Vil. du Mexique.
Soulèvement d'un terrain : Ain,
118. — Bolide : Aiv, 249.

Vallera. Vg. Chute de la foudre : IV,
391.

Valmy. Vg. Composition de l'armée
française : VI, 147.

Vai.ognes. Vil. Aérolithe : Aiv, 227.
Vai.pabaiso. Vil. Coordonnées : Ain,

309. — Détermination do la longi¬
tude par Du Petit - Thouars : IX,
338.—Tremblement de terre : Ain,
122; IX, 82; XII, '220, 228, 235. —

Comète : III, 444. — Établissement
du port; unité do hauteur : Aiv,
113 ; IX, 246. — Couleur de la mer :

IX, 488. — Observations à faire sur
les marées : IX, 573. — Tempéra¬
ture de la mer : IX, 256, 258, 269 ;
de diverses sources : IX, 263. —

Observations de température faites
par les officiers de la Bonite; ob¬
servations magnétiques : IX, 232.
— Voyage de la Vénus : IX., 235,
236; état des chronomètres : IX,
239 ; observations astronomiques :

IX, 237 ; travaux hydrographiques :

IX, 243.

Van. Lac. Aérolithe : Aiv, 209.
Vancouver. Fort. Coordonnées : VIII,

528. — Hiver rigoureux : VIII, ,329.
— Températures moyennes : Aiv,
645; VIII, 528, 584, 587. — Obser¬
vations do Mac Lougliliii : VIII, 583.

Vandales. Peuple. Guerre de Béli-
sairo : IV, 149.

Van-Diëmen (Terre de), ou Tasmanie.
Découverte : IX, 466. — Situation :
Ain, 102. — Détermination de la
longitude du port du Sud ; IX, 382.
—Variations diurnes magnétiques:
IV, 537. — Température moyenne :
VIII, 587. — Courant d'eau chaude :

IX, 272, 555. — Couleur de la mer
sur les côtes : IX, 488. — Route
pour se rendre du port Jackson en
Europe : IX, 459. — Voyage de
d'Eutrecasteaux : IX, 435, 439.
— Découverte du canal d'Entrecas¬
teaux ; IX, 435, 436. — Voyage do
Freycinet : IX, 454, 450. — Voyage
de la Coquille : IX, 178; travaux
géologiques : IX, 200. — Voyage de
la Vénus : IX, 236. — Observation
à faire sur les marées : IX, 574. —

Mœurs des habitants : IX, 436,
438. || — Cap. Coordonnées : Ain,
306.

Vaniicoro. Ilo. Coordonnées : Aul,
307. — Découverte des débris du
navire de La Pérouse : IX, 435.

Vannes. Vil. Coordonnées : Ain, 300;
VIII, 488. — Altitude : Aiii, 219:
VIII, 488. —Température la plus
haute : VIII, 488.

Vanves. Vg. Distance du fort à Paris :
VI, 204, 208.

Vau. Riv. Congélation : VIII, 246. Il
— Dt. Système géologique : Ain,
92, 93. — Altitude des principales
villes : Ain, 221. •— Observations
météorologiques : VIII, 531. — Hi¬
vers rigoureux : VIII, 310, 338. —

Températures les plus basses : VIII,
382 ; les plus hautes ; VIII, 490. —
Été chaud : VIII, 477. — Tremble-
mont de terre : XII, 213.

Varcla. Vg. Bolide : Aiv, 203.
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Varec (Mer de) , ou Mer Herbeuse ,

ou de Sargasso. Étendue ; ses diffé¬
rents noms : IX, 06. — Définition :

IX, 67. — Recherches à faire : IX,
08. — Effroi dos compagnons de
Christophe Colomb : IX, 00.

Varennes.Vil. Arrestation deLouis xvi:

II, 189, 372.
Varna. Vil. Coordonnées : Aiii, 304.
Varsovie. Vil. Coordonnées : Aiii, 303;

VIII, 384, 492, 523. — Altitude :

VIII, 384, 492, 523. — Heure cor¬
respondante au midi de Paris :
Aiii, 309. — Aérolitlie : Aiv, 191.—
Hivers rigoureux : VIII, 291, 293,
298, 317, 319. — Température la
plus basse : VIII, 384; la plus
haute : VIII, 492. — Été chaud :
VIII, 401. — Températures moyen¬
nes : VIII, 523, 564.—Observatoire :

Aiv, 781 ; XI. 208. — Inauguration
de la statue do Copernic : III, 178.
— Séjour de Carnot : I, 018. —
Bombardement : II, 101; VI, 114,
135.

Vase. Const. V. Coupe.
Vaspourgan. Aérolithe : Aiv, 209.
Vassy. Vil. Altitude : Aiii, 219.—Ori¬

gine des eaux du puits de Gre¬
nelle : VI, 380.

Vaucluse. Dt. Altitude des princi¬
pales villes : Aiii, 221 ; d'une source :
VI, 273. — Aérolithe : Aiv, '195. —

Températures les plus basses : VIII,
373. — Été chaud : VIII, 477. —

Trombe: XII, 319. j| — (Fontaine
de). Source à laquelle elle s'ali¬
mente : VI, 290. — Débit : VI, 290.
— Prétendue communication avec

IaDuranco : VI, 200 note. — Com¬
ment la grotte se soutient: VI, 440.

Vaud. Canton. Températures d'un
puits de mine : VI, 317. — Été
chaud : VIII, 459. — Paragrôles :

XI, 047 , 049; XII, 538.
Vaugirard. Vg. Distance de la Vil-

lctte : VI, 245. — Chute de la fou¬
dre : IV, 207.

Vagrenard. Vg. Moyen employé pour
dissiper les orages : IV, 316.

Vautour tombant. Const. V. Lyre. |]
— volant. Const. V. Aigïe.

Vaux-. Vg. Dégâts causés par la grêle :
IV, 346. [| — (Petit-). Vg. Tremble-
mont de terre : XII, 250.

Vavao. Iles. Tremblement de terre :

XII, 244.—Voyage de La Pérouse :
IX, 440.

Vega de Supia. Mine. Fréquence des
orages : IV, 264.

Vekeiii. Tremblement de terre : XII,
241.

VÉLiici-OuSTiouG. Aérolithes : Aiv, 188.
Veli.a. Ouverture de la grotte du lac

de Zirknitz : IV, 137 note.
Yelleia. Brg. Dégagement do gaz in¬

flammable : Ara, 135; I, 193.
Yelletri. Vil. Chute de la foudre;

naissance d'Auguste : IV, 166.
Velonidia. Température d'une source :

VI, 300.
Vence. Vil. Coordonnées; altitude :

VIII, 382. — Hiver rigoureux : VIII,
310. — Température la plus basse :
VIII, 382.—Tremblement de terre :
XII, 213.

Vendangeuse, ou e de la Vierge. Ét. V.
Vierge.

Vendée. Dt. Systèmes géologiques ;

Aiii, 87, 88.— Altitude des: prin¬
cipales villes : Ain, 221. — Aéro¬
lithe : Aïv, 197. —Température la
plus basse : VIII, 381; la plus
haute : VIII, 489. — Été chaud :

VIII, 438. — Fresnel y est envoyé
comme ingénieur : I, 113, 115. —

Phares : VI, 51. —■ Insurrection :

VI, 147, 225. — Pacification par
Hoche : I, 570, 621 ; II, 205.

Vendôme. Vil. Coordonnées : Am, 300;
VIII, 339, 381, 474, 488, 520.—Al¬
titude : Am, 218; VIII, 339, 381,
474, 488, 520. — Aurore boréale :

IV, 089. — Halos : XI, 089. — Ob¬
servations météorologiques : VIII,
531. — Hivers rigoureux : VIII,
339, 340, 342,344, 348, 349.—Tem¬
pérature la plus basse : VIII, 381 ;
la plus haute : VIII, 488. — Étés
chauds : VIII, 473 à 477.—Tempé-
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ratures moyennes : VIII, 520. || —

Vg. Trombe ; XII, 298.
Venezuela. Altitude de la principale

cime : Am, 235 ; influence sur l'al¬
titude moyenne de l'Amérique mé¬
ridionale : Am, 240. — Absence de
volcans sur le littoral : Am, 161. —

Déserts : Am. 58. — Scintillation
des étoiles : VII, 26.—Température
du sable : VIII, 508 ; des eaux ther¬
males : VI, 361 ; IX, 14 note. —

Températures moyennes : VIII, 594.
Venise. Vil. Coordonnées : Am, 305 ;

VIII, 525. — Latitude : XI, 165 à
173. — Altitude de la tour Saint-
Etienne : Am, 224. — Observation
des taches solaires : III, 275, 277.
—Éclipse totale de Soleil de 1842 :
Ara, 589, 018; VII, 100, 166, 167,
171, 209, 212 , 253. — Aurore bo¬
réale : IV, 700. — Pluie de pous¬
sière : Aiv, 212. — Tremblement
de terre : XII, 229. — Phénomènes
observés pendant un orage : IV, 47,
343. — Dégâts causés par la fou¬
dre : IV, 268, 270, 271, 384. —
Établissement d'un paratonnerre :
IV, 384. — Inclinaison magnéti¬
que : IV, 514. •— Hauteur des ma¬
rées : IX, 106. — Congélation de la
mer : VIII, 240 , 247, 249, 250,
261,273,276, 289, 294, 309,312.—
Températures moyennes : VIII, 525.
•—Amélioration du port : III, 580. —
Inconvénients des citernes : VI, 482.
— Puits artésien : VI, 478.—Moyen
employé , pour la clarification de
l'eau : VI, 488. — Naissance de
l'astronomie physique : VI, 587. —

Fonction offerte à Kepler : M, 210;
accordée à Galilée : III, 244,—Effet
produit par la lunette de Galilée :
III, 207. — Témoignage de recon¬
naissance du sénat envers Galilée :

III, 246. — Départ de Galilée : III,
240, 277. — Séjour de Descartes :

III, 299. — Publication d'un ou¬
vrage de Boccalini : III, 247. —

Première édition des Tables alphon-
sines : III, 171. — Publication de

Vllomocentrica do Fracastor : Ai,
173.'

Ventoox. Mt. Système géologique :
Am, 84, 97. — Époque du soulève¬
ment : Am, 74, 81.—Altitude : Am,
214. — Source située au sommet :

VI, 273, — Brouillard sec : An, 473.
— Diminution de la température
avec l'altitude : VIII, 572. — Cité :
Am, 59.

Vénus. Pl. Classe : An, 198.—Groupe
dont cette planète fait partie : Au,
199. — Opinion dos anciens : Au,
200, 202, 510. — Origine suivant
Buffon : An, 450. — Signe employé
pour la désigner : Au, '46, 203, 244,
507; Aiv, 487 note, 652. — Noms
qui lui ont été donnés : Au, 510. —

Jour qui lui était consacré : Aiv,
052. — Place dans le système de
Ptolémée : An, 244. — Mouvement
apparent : An, 207, 232; III, 316.—
Mouvement rapporté aux étoiles :
An, 507.—Distance au Soleil : An,
209,221, 509; Aiv, 142. — Révo¬
lution sidérale : Au, 221, 507. —

Mouvement diurne : An, 221. —

Orbite : Au, 250, 509; III, 214;
XII, 22. — Variations séculaires :
An, 259. — Mouvement de rotation :
An, 449, 519, 523; Aiv, 788; III,
316, 420. — Comètes dont les dis¬
tances périhélies sont situées entre
son orbite et les orbites de Mercure
et de la Terre ; An, 362, 363. —

Possibilité du choc de Vénus par
une comète : An, 447. — Conjonc¬
tion supérieure et inférieure : An,
509; Aiv, 121. — Quadratures :
Au, 509. — Passages sur lo Soleil :
Au, 511, 523; Am, 357, 363, 366;
II, 259 ; III, 367, 481 ; distance de
la Terre au Soleil déduite de ces
observations : III, 367, 482; VII,
114; parallaxe solaire : Am, 306.
—■ Difficulté de voir sans télescope
son disque obscur projeté sur le
Soleil : Au, 108. — Diamètre : Au,
508, 514 h 510; Aiv, 40; XI, 309,
310, 313, 315, 340 à 353; vu du
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Soleil ; Aiii, 364. — Erreur d'IIal-
ley sur ses dimensions : III, 3G8.
— Forme : Au, 523. — Masse:
Atv, 33, 34. — Volume : An, 516;
Aiv, 40. — Densité : Aiv, 41. —
Pesanteur à la surface : Aiv, 42.
— Distance à la Terre : An, 514.
— Phases : Au, 43, 74, 208, 511,
510; Aiv, 701, 788; III, 276, 202;
VI, 577, 591. —Taches : Au, 522.
— Montagnes : Au, 524 ; VI, 582 ;
Ain, 198.—Atmosphère : Au, 526;
VI, 582. — Quantité de chaleur et
de lumière qu'elle reçoit du Soleil :
Au, 534. — Sa lumière comparée
à celle du Soleil : III, 196 ; de Ju¬
piter : Aiv, 344. — Couleur de sa
lumière : X, 570. —Son aspect dans
une lunette : Aiv, 374. — Scintil¬
lation : VII, 5, 7, 23. — Mouve¬
ments de sa lumière projetée sur
un mur: VII, 231 note. — Visibilité
en plein jour : Ar, 206, 208; Au,
531, 534; près du Soleil : Au, 152
à 154; VII, 288. — Vue en même
temps que le Soleil dans le champ
d'une lunette:Au, 170; X, 251. —

Visibilité à l'œil nu après le cou¬
cher du Soleil : III, 185; pendant
des éclipses de Soleil : Ain, 575 à
577. — Lumière secondaire : Au,
528, 534. — Satellite : Au, 538. —
Analogie de sa constitution phy¬
sique avec celle de la Terre : Anr,
55. — Changements observés dans
l'antiquité : Ain, 109. — Temps
qu'elle mettrait à, tomber sur le
Soleil si son mouvement de trans¬

lation était anéanti : Aiii, 356. —

Action sur la comète de Halley :
XI, 486, 488, 496, 497, 499. —

Tables : Au, 509.—Son aspect pour
un observateur placé au centre du
Soleil : Aiv, 761 ; situé sur Jupi¬
ter : Aiv, 766. — Prétendue in¬
fluence sur les êtres animés : VIII,
78. — Rôle de Vénus dans le con¬

cert des corps célestes : III, 232.
Vénus. Pointe. Température de l'air :

VIII, 502,

Ver (Pointe de). Phare : VI, 50.
Vera-Cruz. Vil. Coordonnées : Aur,

308; VIII, 387, 490, 529,—Volcan :
Aiii , 153. — Température la plus
basse : VIII, 387 ; la plus haute :
VIII, 496; différence : VIII, 506. —

Températures moyennes: VIII, 529,
560, 594.—Passage de la ligne iso¬
therme de 25° : VIII, 570.—Obser¬
vations barométriques de Ilumboldt:
IX, 57, 587.

Verceilles. Vg. Étoiles filantes : Aiv,
313.

Vercors. Système géologique; direc¬
tion ; époque du soulèvement : Ain,
90.

Verden. Vil. Pluie de poussière : Aiv,
210.

Verdon (Rade du). Difficulté do s'y
arrêter : VI, 54.

Verdun. Vil. Coordonnées : Aiii, 300.
— Altitude : Aur, 219. — Hiver ri¬
goureux : VIII, 311. — Reprise sur
les Prussiens; condamnation de
quatorze femmes : II, 409. — Nais¬
sance de Chevert : II, 427.

Vernet (Le). Vg. Pluie de poussière :
XII, 409. — Température des sour¬
ces : VI, 357; XII, 188, 189.

Veuneuii.. Vil. Bolide : Aiv, 225.
Veroi.a-Nuova. Brg. Opérations géo-

désiques : XI, 167.
Vérone. Vil. Coordonnées : Aiii, 305 ;

VIII, 493,525 ; XII, 449.—Altitude :

VIII, 493, 525; XII, 449. — Éclipse
totale de Soleil de 1842 : Ain, 589.
—Opérations géodésiques : XI, 165.
— Aérolithes : Aiv, 192, 242. —

Bolide : Aiv, 242. — Étés chauds :
VIII, 445, 440, 449, 450. — Tempé¬
ratures les plus hautes : VIII, 493.
— Températures moyennes : VIII,
525. — Quantités moyennes de
pluie : XII, 449. — Explosion de la
poudrière : VIII, 420. — Observa¬
toire : Aiv, 781. — Lettre de Bona¬
parte à Carnot : I, 583.

Versailles. Vil. Coordonnées: Aiii ,

300; VIII, 488, 519. — Altitude :

Aiii, 221 ; VIII, 488, 519, — Aurore
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boréale : IV, 087. — Accidents cau¬
sés par la foudre : XI, 642 à 644.—
Observations météorologiques : VIII,
531.—Hivers rigoureux : VIII, 297,
337. — Étés chauds : VIII, 471 à
473. — Températures les plus hau¬
tes : VIII, 488. — Températures
moyennes : VIII, 519. — Quantités
dophiie; nombre de jours de pluie
et de neige : XII, 453. —Altitude
de l'udomètre : XII, 454. — Pluie
colorée : XII, 407. —Établissements
à créer pour fournir à cette ville
de l'eau en abondance : VI, 87 note.
— Jets d'eau : VI, 303. — Anciens
moyens de communication avec
Paris : V, 234, 239. ■— Chemin de
fer : V, 234, 238, 373, 391. — In¬
convénients de l'établissement de
deux chemins de fer : V, 238. —•

Expériences dynamométriques sur
le chemin do fer : V, 396. — Acci¬
dent sur le chemin de fer : V, 415.
— Projet d'un chemin de fer atmo¬
sphérique.: V, 443. — Création
d'une école d'horlogerie : VI, 552..—
Suppression de la surtaxe sur les
vins : VI, 642. — Éloge de Chevert
par le maréchal de Saxe : II, 427.
— Expulsion do M°" Dubarry : Aiv,
739 note. — Arrivée dos députés de
Paris : II, 334. —Louis xvi est con¬
duit à Paris par le peuple : II, 356.
— Bourses payées par la ville do
Paris au lycée de Versailles : XII,
716.

Versame. Tremblement de terre : XII,
241.

Verseac, ou Deucalion, ou Homme qui
porte une urne. Const. Place dans
le ciel : Ai, 317, 326, 327. — Signe
employé pour la désigner : Ai, 328.
— Coutume consacrée par cette
constellation : Ai, 340. — Déviation
des rayons de a : VII, 561. —Pé¬
riodicité de R : Ai, 389. — Étoiles
doubles : XI, 185.—Angles de posi¬
tion de Ç: XI, 199.—Comète : XI,
566. — Étoile vue au travers du

noyau d'une comète : Aii, 379. —

[Versame.]

Différence entre le signe et la con¬
stellation : Ai, 328.

Vertaure. Vg. Accident causé par la
foudre : IV, 198.

Verviers. Vil. Coordonnées : VIII,
383, 491. — Hiver rigoureux : VIII,
299. — Température la plus basse :
VIII, 383 ; la plus haute : VIII, 491.
— Été chaud: VIII, 473.

Vervins. Vil. Coordonnées; altitude :
VIII, 380.— Hiver rigoureux : VIII,
299, 342. — Température la plus
basse : VIII, 380. — Suppression
de la surtaxe sur les vins : VI, 641.

Vesool. Vil. Coordonnées : Ani, 300.
— Altitude : Ain, 2201 — Bolide :
Aiv, 208. — Été chaud : VIII, 458.
— Entonnoir naturel : VI, 295.

Vesper. Nom donné à. Vénus : An,
510.

Vesta. Pl. Découverte : An, 204; Aiv,
148, 173, 175, 519 h 521 , 789. -
Signe employé pour la désigner :
An, 204; Aiv, 148. — Conjectures
sur son origine : Aiv, 176 à 179;
IX, 35. — Éléments de son orbite :
An,222,256,258; Aiv, 148—Grand
axe de son orbite comparé à celui
de la comète d'Encke : XI, 468. —-
Diamètre : III, 420; Aiv, 149. —-
Éclat : Aiv, 148.— Lumière : AiV,
149.—Absence d'atmosphère : An',
149, 180. —■ Masse de Jupiter dé¬
duite do ses perturbations ; Aiv,
356.

Vésuve. Vole. Coordonnées : Am, 305.
—Altitude : Ain, 223.—Situation :
Aiii, 138. —Isolement : Ani, 60.-—
Époque du soulèvement : Am, 97.
— Distance de Paris : Ain, 170. —-
Inclinaison de la montagne et du
cône proprement dit : Aiii , 63,
128.—Dimension du cratère : Ani,
452. —Inclinaison et intensité ma¬

gnétiques : IV, 533. — Aspect pen¬
dant un été chaud : VIII, 468. —■
Établissement d'un observatoire mé¬
téorologique : VI, 574. — Tremble¬
ment de terre : XII, 258. •— Érup¬
tions : An, 462; Am, 138, 146; III,
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22; VIII, 414; XI, 593; XII, 217 à
219, 225, 231, 239, 245, 256, 257,
261. —• Mouvement des laves : Ain,
146. — Distance maximum à la¬

quelle des pierres aient été lancées;
Am, 158. — Foudre ou éclairs do
nuages volcaniques : IV, 15 à 17,
19, 30, 42,—Poussière lumineuse :
IV, 157. — Etoiles filantes aperçues
après une éruption ; Aiv, 298.

Yeta Grande. Coordonnées; altitude;
températures moyennes : VIII, 529.

Vézinet. Bois. Accident causé par un
coup de foudre : IV, 106.

Viagrande. Vil. Tremblementde terre :

XII, 213.
Viabeggio. Brg. Maladies causées par

le mélange de l'eau de mer et de
l'eau douce : IX, 541 ; XII, 546.

Vus. Brg. Produit d'un puits arté¬
sien : VI, 478.

Vicence. Vil. Coordonnées : XII, 449.
— Éclipse totale de Soleil de 1842 :

VIII, 186, 252. •— Dégâts causés par
la foudre : IV, 124. — Bouillonne¬
ment d'un! puits à l'approche d'un
orage ; IV, 137.—Quantités moyen¬
nes do pluie ; XII, 449.

Vicentin. Débordement d'une fon¬
taine à l'approche des orages : IV,
136.

Vichy. Vil. Bolide : Aiv, 268.
Vicimo-Outkinsk. Température la plus

basse ; VIII, 384.
Victoria, ou Ci.io. PI. Découverte :

Au, 204; Aiv, 154, 173. — Signe
employé pour la désigner ; An,
204, 222, 258; Aiv, 154.—Éléments
de son orbite : An, 222, 256, 258;
Aiv, 154. —■ Éclat : Aiv, 154;

Victoria (Terre). Découverte : IX,
131.

Vido. Ue. Déterminations chronomé-

triques : XII, 95.
Viejo. Vole. Situation ; Ain, 151, 155.

— Altitude : Ain, 236. — Érup¬
tions : Aiii, 155.

Vienne. Riv. Congélation : VIII, 324.
Il — Dt. Altitude des principales
villes : Aiii 221. — Aërolithe : Aiv,

202. || — (Haute-). Dt. Altitude des
principales villes ; Aiii, 221.—Tem¬
pérature la plus haute ; VIII, 489.
|| — Vil. de France. Coordonnées :
VIII, 489, 520. —Altitude ; Am, 218 ;

VIII, 489, 520. — Système géologi¬
que : Am, 91. — Été chaud ; VIII,
439.—Température la plus haute ;
VIII, 489. — Températures moyen¬
nes : VIII, 520. || —Vil. d'Autriche.
Coordonnées : Am, 304; VIII, 384,
492, 524. — Altitude : Aur, 223 ;
VIII, 384, 492, 524. — Longueur
d'un degré du méridien ; Am, '14.
— Éclipse totale de Soleil de 1842 :
Aur, 585, 618; VII, 159, 160, 167,
187, 188, 205, 253, 255, 273, 276,
288. — Comète : Au, 311, 320. —

Aérolithe ; Aiv, 205. — Bolides :

Aiv, 253, 255. — Étoiles filantes :

Aiv, 301, 302, 311. — Aurores bo¬
réales : IX, 102. — Observations
météorologiques discutées par I'il-
gram : Aur, 525; VIII, 38. — Quan¬
tité annuelle de pluie : VIII, 33. —
Hiver^ rigoureux ; VIII, 290, 291,
293, 295, 311. — Température la
plus basse ; VIII, 384 ; la plus haute :
VIII, 492. — Froid excessif au mois
de juin : VIII, 447. — Étés chauds :

VIII, 419, 444, 451, 454. — Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 524, 564.
— Fluctuations de la température :
VIII, 557. — Observatoire : Aiv,
781 ; VI, 574, 587. — Publication
des Êphémérides : Aiv, 741 ; de
l'Itinéraire d'Agapito : VI, 293. —

Marche de l'armée d'Italie : I, 581.
— Siège; VI, 135.

Vierge, ou Gérés. Const. Divinité à
laquelle elle était consacrée : Ai,
346. — Place dans le ciel : Ai, 317,
325, 327 341. — Signe employé pour
la désigner : Ai, 328.—Étoiles prin¬
cipales a (l'Épi); s (la Vendan¬
geuse) : Ai, 314. — Grandeur de a :
Ai, 349 ; son intensité : Ai, 360,
361; X, 267 à 269; sa scintilla¬
tion : VII, 21. — Déviation des
rayons de a : VII, 559, 5C0 ; de y,
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8, s : VII, 560. — Détermination de
la distance de la Lune à a : Aiv,
756. — a aperçu à l'œil nu pendant
une éclipse de Soleil : Am, 577. —

Étoiles doubles : Ai, 455, 469; XI,
485, 193. ■— Parallaxe de y : Ai,
442; son mouvement : Ai, 4,70 ;
angles de position : XI, 193 ;

son occultation : Am, 500. — Pé¬
riodicité do II : Ai, 389. — Étoile
disparue : Ai, 380. — Comète : Aii,
333; XI, 566. — Découverte do
Vesta: Aiv, 175, 521.—Nébuleuse :
Ai, 510.— Différence entre le signe
et la constellation : Ai, 328.

Vierge. Ile. Phare : VI, 51, 54.
Vierzon. Vil. Dissémination de la

poussière des roches : XII, 468.
Viète. Mt. lun. Coordonnées; hau¬

teur : Am, 447.
Vigan (Le). Vil. Homme tué par la

foudre : IV, 198.
Vignemai.e. Mt. Altitude : Am, 213.
Vigneox. Vg. Accident causé par la

foudre : IV, 205.
Vilaine. Riv. Matériaux employés pour

les travaux : V, 507. — Inconvé¬
nients de la chaux grasse : V, 494.

Villa de Léon. Vil. Altitude : Am,
239.

Villa Franca. Vil. Destruction : Am,
144.

Vii.lalpando. Mine. Température ; VI,
339.

Villa Nova de Portimao. Brg. Coor¬
données; températures moyennes :

VIII, 526. — Passage de la ligne
isotherme do 20° : VIII, 570.

Villarica. Vole. Situation : Am, 152.
— Éruption : Am, 100.

Ville-aux-Dames. Vg. Produit d'un
puits artésien : VI, 477.

Ville - d'Avray. Vg. Mort de Fresnel :
I, 183, 184.

Yillefranche-de-Rouergue. Vil. Alti¬
tude : Aiii, 210. || — sur-Saône. Vil.
Coordonnées : VIII, 381, 520. —
Altitude : Aiii, 220; VIII, 381, 520.
— Aérolithes : Aiv, 195,250. •— Bo¬
lide : Aiv, 250. — Température la

[Vierge.]
plus basse : VIII, 381. — Tempéra¬
tures moyennes : VIII, 520. ■

Villegagnon. Ile. Température d'une
source : IX, 202.

Villejuif. Vg. Distance de Montlhéry :
XI, 8, 9. — Expériences sur la vi¬
tesse du son : IV, 242 ; XT, 3 à 12.
— Insuffisance des forts détachés :

VI, 100. — Détermination du dia¬
mètre angulaire de la boule du
clocher : XI, 200, 207.

Villeneuve. Brg. de Suisse. Seiches
du lac do Genève : IX, 577. || —•
d'Agen. Vil. Coordonnées ; alti¬
tude ; températures moyennes : VIII,
520.

Villequier. Vil. Destruction du bar¬
rage : V, 010, 014. — Marées : V,
611.

Villers-Cotterets. Vil. Arbre fou¬

droyé : IV, 282.
Villetaneuse. Vg. Puits d'absorption :

'

VI, 464.
Villette (La). Brg. Distance de Vau-

girard : VI, 245. —• Projet d'un
chemin de fer atmosphérique : V,
443.

Villiers-i.a-Garenne. Vg. Orage : IV,
42.

Vils. Biv. Congélation : VIII, 303.
Vilvorde. Vil. Pluie extraordinaire :

XH, 499.
Vinagre. Riv. Inondation : XII, 229.
Vinça. Vil. Accident causé par la fou¬

dre ; IV, 199. — Température do la
source de Nossa : XII, 188.

Vincennes. Brg. Nombre des jours
d'orage comparé à celui des jours
d'exercice de tir : IV, 319 à 321 et
note.—Travaux de fortification pro¬
jetés : VI, 117, 130, 217. — Muni¬
tions de guerre : VI, 176 à 180. —

Danger que fait courir lo magasin à
poudre : VI, 184. — Essais du fusil
à vapeur : VI, 202.—Dégâts causés
dans le bois : VIII, 440. — Distance
de l'Observatoire : IV, 319.

Vire. Vil. Coordonnées : VIII, 380,
488, 519. — Altitude : Aiii, 216;
VIII, 380, 488, 510. — Tempéra-
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turc la plus basse : VIII, 380;
la plus haute : VIII, 488. — Été
chaucl : VIII, 442. — Températures
moyennes : VIII, 519.

Virgenes (Las). Vole. Situation : Aux,
151.

Virginie. Aérolitbes : Aiv, 201.—Bo¬
lide : Aiv, 249. — Étoiles filantes :

Aiv, 295; IX, 38. — Météore lumi¬
neux : XI, 571.—Arbres frappés par
la foudre dans les forêts : IV, 281.

Vmoo.Nom latin de la Vierge : Ai, 330.
Visan. Vg. Éclipse totale de Soleil de

1842 : VII, 205, 231, 215, 273.
Viso. Mt. Altitude : Aiii, 214. — Sys¬

tème géologique : Ain, 94.
Vistule. Fl. Congélation : VIII, 341.

— Observations de Mercure par Co¬
pernic : Au, 492. — Présence de
l'armée française : VI, 97 ; sa re¬
traite : VIII, 305.

Viïerre. Vil. Aérolithes : Aiv, 189
Pluie do poussière : Aiv, 209.

Viti. Iles. Voyage de d'Urville : IX,
470.

Vitré. Vil. Dégâts causés par la fou¬
dre : IV, 207.

ViTRï-i.e-FnANÇAis. Vil. Accident causé
par la foudre : IV, 205. —.Impor¬
tance des fortifications : VI, 251,
252. — Marche de l'armée fran¬
çaise : VI, 201.

Vittoria. Vil. Coordonnées; tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 385. —
Hiver rigoureux : VIII, 337.

Vivarais. Colonnes basaltiques : Ain,
68. — Altitude des principales
montagnes : Aiii, 215, 210. — Ori¬
gine des eaux souterraines de Tours:
VI, 301 note. — Culture de la vi¬
gne : VIII, 231, 232. — Tempéra¬
ture : VIII, 235. —■ Vents qui amè¬
nent les pluies : XII, 426. — In¬
fluence du déboisement sur la quan¬
tité de pluie : XII, 442.

Viviers. Vil. Coordonnées : Aiv, 300 ;

VIII, 382, 489, 520; XII, 447.—
Altitude : VIII, 382, 489, 920; XII,
447. —Distance de Joyeuse : XII,
420. — Comète : Au, 337. — Nom¬

bre moyeu annuel do jours de ton¬
nerre : IV, 190. — Moyen employé
pour dissiper les orages : IV, 310.
— Brouillard sec do 1783 : XI, 052.
—Hauteur moyenne du baromètre :
Aiii, 530, 533; VIII, 41, 42, — Ob¬
servations thermométriques : VIII,
130. — Table des plus basses tem¬
pératures : VIII, 373 ; minimum
absolu : VIII, 382. — Nombre de
jours de gelée : VIII, 377. — Été
chaud : VIII, 442. — Température
la plus haute ; VIII, 489. —Tempé¬
ratures moyennes : VIII, 520. —
Quantités de pluie : XII, 421, 422,
426, 429, 447.

Vocklabrûck. Vil. Couleur de l'Agger:
IX, 504.

Vocontiens (Pays des). Aérolithe: Aiv,
180.

Voie lactée. Description : Au, 1, 2,
45. — Noms qui lui ont été don¬
nés : Ai, 313 et note; An, 2. — Con¬
stitution physique : III, 414; VII,
132.—Opinion des anciens:Ai, 170;
An, 4.—Explication des modernes :
An, 6. — Constellations qu'elle tra¬
verse : An, 1. — Cause de sa blan¬
cheur: Ai, 171, 500; III,'292. —

Distribution des étoiles : Ai, 447 ;
An, 10. — Jaugeage : Au, 9, 34, 43;
III, 268, 269; VI, 591. — Change¬
ments do forme ; Air, 15. — Circu¬
lation des étoiles : An, 24. —■ Cen¬
tres d'attraction : Aii, 34. — Dis¬
tance à la Terre de ses limites
extrêmes : An, 14. ■— Sac do char¬
bon : Aii, 3. -— Nébuleuse; tache
brillante : Aii, 16. —■ Observation
à faire lors du passage de Sa¬
turne : Aiv, 447. — Prétendue in¬
fluence sur la végétation : VIII, 71. ||
— Voies lactées de divers ordres;
leurs distances à la Terre : Aii, 17.

Volcan (Ile du). Voyage de la Co¬
quille : IX, 178; travaux géogra¬
phiques : IX, 182.

Volcano. Ile. Volcan : Ain, 166.
Volga. Fl. Pays qu'il traverse : VI,

209,— Niveau au-dessous de Saint-
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Pétersbourg : IX, 595.—Mer dans
laquelle il se jette : Ain, 244.

Voliiynie. Aérolithes : Aiv, 194,199.
Volo. Golfe. Pluie de poussière : Aiv,

211.
Voi.sinies. Vil. Monstre qui ravageait

ses environs : IV, 275.
Vosges. Ch. de Mr. Systèmes géologi¬

ques : Ain, 89, 90, 92. — Roches
qui les composent : Am, 60. — Si¬
tuation des points culminants : Am,
03. — Altitude de la principale
montagne : Ain, 216. — Influence
sur l'altitude moyenne de la France :

Ain, 225. — Inclinaison des ver¬
sants : Ain, 65. — Température
des sources : VI, 367. — Grande
chute de. neige : VIII, 335. — Pas¬
sage de Hoche : I, 562. || — Dt.
Système géologique : Am, 90. — •

Altitude des principales villes : Am,
221. — Aérolithes : Aiv, 200, 270.
— Bolides : Aiv, 270. —Jeune fille
tuée par la foudreiIV, 198.—Moyen
employé pour empêcher la glace de
se former au fond des ruisseaux :

VIII, 147. — Hiver rigoureux : VIII,
341.—Température la plus haute :
VIII, 488.—Tremblement de terre :
XII, 262.

Vostitsa. Vil. Pluie colorée : XII, 470.
Votuco. Vole. Situation : Am, 152. —

Éruptions : Ain, 160.
Vodilla. Température d'une source :

VI, 366.
VouiLLé. Vg. Aérolithe : Aiv, 202, 228.
Vouyant. Vil. Exploitation des mines

de houille : III, 92.
Vrihaspati. Nom indien de Jupiter :

Aiv, 323.
Vmgpiy. Vg. Hiver rigoureux : VIII,

295.

w

Wad-reag. Puits artésiens t VI, 265.
Wageningen. Vil. Hiver rigoureux :

VIII, 314.
Wagnera. Opérations géographiques

de Galinier et Ferret : IX, 377.

Wagram. Vg, Bataille : I, 563.
Waiial. ftiv. Congélation : VIII, 270,

302, 304. — Inondation : VIII, 311.
Waigats. Ilo et détroit. Découverte :

IX, 305, 465. — Phosphorescence
du mica : VII, 52-1.

Waigioc. Ile. Position do l'équateur
magnétique : IX, 188. -— Transpa¬
rence de l'eau de la mer : IX, 203.
— Voyage de l'Ui-anie : IX, 137 ; de
la Coquille : IX, 178. — Travaux
hydrographiques de Freycinet : IX,
159. — Travaux géographiques de
Duperrey : IX, 182. — Observa¬
tions météorologiques : IX, 197;
géologiques : IX, 206.

Wakefield. Vil. Phénomènes observés
pendant un orage : IV, 41, 132.

Walhai.a. Place assignée à Copernic
dans le temple : III, 174 note.

Wallïs. Ile. Voyage de Bérard : IX,
487.

Walls-end. Mine. Accident causé par
'l'explosion du grisou : XII, 175.

Waltring. Aérolithe : Aiv, 192.
Wandstead. Observations astronomi¬

ques do Bradley : Ai, 441 ; III, 370,
442.

Wangara. Lac. Perte du Niger : IX,
408. — Communication du Niger et
du Zaïre : IX, 416.

Wangi-Wangi. Détroit. Travaux géo¬
graphiques de Duperrey : IX, 182.

Warbeug. Mt. Inondé par les vagues :
XI, 661.

Wardhus. Vil. Passage de Vénus sur
le Soleil : Am, 360, 367; III, 482.

Wardoe. Ile. Tempêtes violentes : Xl>
661.

t
Wardoeiiuus. Fort. Latitude : XI, 601.
Wargentin. Mt. lun. CoordonnéesO

hauteur : Am, 447. — Diamètre '■
Am, 451.

Wargon. Ascension séculaire du sol :

Am, 130.
Warrctgton. Vil. Effet do l'introduc¬

tion des machines : I, 445.
Washington. Vil. Coordonnées : Aifli

308; VIII, 387, 528. —Comète : AH.
400; XI, 505. — Découverte d'Eu-
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phrosine : An, 200; Aiv, 166, 174.
— Étoiles filantes : XI, 594. — Au¬
rore boréale : IV, 030. — Direction
d'un ouragan : XII, 275, 270. — Hi¬
ver rigoureux : VIII, 328, 354, 355.
— Température la plus basse : VIII,
387. — Températures moyennes :
VIII, 528, 565. — Communication
électrique avec Baltimore : V, 486.
— Observatoire : An, 41 ; Aiv, 782 ;

VI, 586. || — Mt. Altitude : Ain, 236.
Wateiuiouse. Ile. Voyage du Natura¬

liste : IX, 455.
Wateringburg. Observations de l'an¬

neau de Saturne : Aiv, 441.
Waterloo. Vg. Portée du bruit du

canon pendant la bataille : IV, 235.
— Supériorité du tir des Anglais :
VI, '193. — Défaite de Napoléon : II,
561 ; suites de cette défaite ; VI, 69.—
Paroles de Napoléon àCarnct:I,616.

Watford (Tunnel de). Action d'une
aurore boréale sur le télégraphe
électrique : IV, 705.

Wattignies. Vg. Héroïsme de Carnot :
I, 563 à 567, 631.

Wavani. Vole. Situation; éruptions :
Ain, 165.

Wedgewood. Dilatabilité do la pote¬
rie : XII, 191.

Wkga, ou a de la Lyre. Ét. V. Lyre.
Weil. Vil. Séjour du père de Kepler :

III, 201.
Weimar. Vil. Coordonnées : VIII, 384.

— Altitude : Ani, 223; VIII, 384,—
Bolides : Aiv, 252 , 259. — Étoiles
filantes : Aiv, 286, 308.— Longueur
d'un éclair : IV, 248. — Hiver ri¬
goureux : VIII, 298. — Tempéra¬
ture la plus basse : VIII, 384.

Weinseerg. Vil. Pluie de poussière ;
Aiv, 211.

Welerik. Bradley est nommé minis¬
tre : III, 370.

Wellington. Port. Latitude ; tempé¬
ratures moyennes : VIII, 594.

Werre (Vallée de la). Forage d'un
puits : VI, 391.

Weivstern-Moors. Ch. de Mt. Sys¬
tème géologique : Ain, 92.

Weser (Bouciies-du-). Dt. Partie de
l'empire français : VI, 97.

Wessely. Vil. Aérolithe : Aiv, 202.
Wester-Jokul. Vole. Situation : Ain,

138. —Éruption : Am, 143.
Westminster. Église. Statue de James

Watt : I, 476, 487.
Westmorelan». Système géologique:

Am, 89.
Weston. Brg. Aéroliihes : Ait, 196,

253.
Westpiialie. Comète : Aii, 462. —Aé¬

rolithe : Aiv, 19i; —Pluie de pous¬
sière : Aiv, 210. — Température :
VIII, 538.—Puits artésien : VI, 390.

West River Mountain. Aéroliihes :

Aiv, 194.
Wettin. Vil. Coordonnées; tempéra¬

ture la plus basse : VIII, 384. —

Hiver rigoureux : VIII, 298. —

Wexio. Vil. Coordonnées ; altitude ;

températures moyennes : VIII, 523.
Weïmouth (District do). Système géo¬

logique •• Ain, 96.
Wheal-Abraiiam. Aline. Températu¬

res : VI, 329. || — Wiieal-Damsel;
Wiieal - Gorland ; Whealsquire;
Wheal-Unity. Mines. Températu¬
res : VI, 335. Il—Wheal-Vor. Mine.
Température : VI, 335. — Dimen¬
sions de la machine qui y est éta¬
blie : V, 58 note.

Whitby. Vil. Bolides : Aiv, 247,
Wiiite-Hall. Hiver rigoureux : VIII,

301.
Whiteiiaven. Vil. Coordonnées; alti¬

tude ; températures moyennes : VIII,
521. — Température de la mine :
VI, 333.

Wiiiïe-Island. Ile. Volcan : Am, 166.
Whïdah. Effets de l'harmattan sur la

santé des nègres : Aiv, 595.
Wiborg. Vil. Aérolithes : Aiv, 198.
Wiesbaden. Vil. Tremblement de

terre : XII, 256.
Wight. Ile. Coordonnées : VIII, 521.

— Système géologique : Am, 96. —

Longueur d'un degré du méridien :
Ain, 13.—Températures moyennes:
VIII, 521.
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Wilïiemsbouro. Formation do la glace :
VIII, 166.

Wilhooi. Découverte d'un fossile :

Aiv, 020, 622, 623.
William. Fort. Coordonnées ; tempé¬

rature la plus basse : VIII, 380.
Williamsburg. Vil. Coordonnées : VIII,

387, 496, 528. — Température la
plus basse : VIII, 387; la plus
haute : VIII, 496. — Températures
moyennes : VIII, 528.

Williamstown. Brg. Température
moyenne : VIII, 533.

Wilna, ou Vilna. Vil. Coordonnées :
Aiii, 303 ; VIII, 384, 491, 523, — Al¬
titude : VIII, 384, 491, 523.—Tem¬
pérature la plus basse : VIIJ, 384 ;
la plus haute : VIII, 491. — Tem¬
pératures moyennes : VIII, 523. —

Ligne isochimène : VIII, 571. —Ob¬
servatoire : Arv, 781; VI, 588. —

Retraite de l'armée française : VIII,
305.

Wilson. Cap. Forme : Ain, 102.
WiLTsniRE. Âérolithes : Aiv, 201. —

Globe de feu observé pendant un

orage : IV, 41.
Wimalborg. Grotte. Communication

aveclacaverno de Crcsfeld : VI, 289.
Windland (Le). Découverte : IX, 304.
Wind River Modntains. Ch. do Mt.

Altitude du principal pic : Aiii, 235.
Windsor. Château en Angleterre. Co¬

ordonnées: Aiii, 301. ||—Vil. d'Amé¬
rique. Coordonnées : VIII, 387. —

Température la plus basse : VIII,
354, 387.

Winter. Ile. Coordonnées : VIII, 387,
495, 528. — Température la plus
basse : VIII, 387, 576 ; la plus haute :

VIII, 495 , 576. — Tempéraures
moyennes : VIII, 528, 570, 579. ||
— (Port) ou Winter-IIarbodr. Co¬
ordonnées ; températures moyen¬
nes : VIII, 527, 575. — Expédition
du capitaine Parry : VIII, 357.

Wirksworïii. Vil. Aurore boréale :

IV, 655.
Wismar. Vil. Hiver rigoureux : VIII,

279.

Witebsk. Vil. Aérolithes ; Arv, 200.—
Lettre de Napoléon à Laplaco : III,
514.

Witegorsk. Congélation du mercure :
VIII, 357.

Witernestre. Vg. Trombe : XII, 299,
300.

Witt (Tebbe de). Reconnaissance par
le capitaine Baudin : IX, 450. —

Exploration do L. de Freycinet :
IX, 460. — lies que Duperrey n'a
pu retrouver : IX, 184.

Wittenbebg. Vil. Bolides : Àiv, 242,
261. — Défense : VI, 139. — Nais¬
sance de Kepler : III, 460. — Pu¬
blication de la traduction'allemande
do la Contemplation de la nature,
de Bonnet : Aiv, 143. — Impression
d'un Mémoire de Kern sur la scin¬
tillation : VII, 70.

Woahod. Ile. Voyage de l'Uranie: IXi
138. — Température d'un puits : IX,
263.

Wolcott. Fort. Coordonnées; tempé¬
ratures moyennes : VIII, 528.

Wold-Gottage. Aérolithe : Arv, 195.
Wollaston. Mt. lun. Coordonnées ;

hauteur : Ain, 449.
Wood. Ile. Reconnaissance par Blos-

scville : IX, 183.
Woodbridge. Vil. Naissance deBrin-

kley : III, 430.
Woolstiiorpe. Vg. Naissance et jeu¬

nesse de Newton : III, 323, 325.
Woolwicel Vil. Hiver rigoureux ; Viïl,

311.
Worcester. Vil. Bolide : Aiv, 255. —•

Accident causé par la foudre : IV,
290 note.

Worcest'ersiiiue. Comté. Étoiles filan¬
tes : Arv, 299, 312; XI, 504.

Workington. Brg. Température de
la mine : VI, 333.

Worms. Vil. Bolide : Aiv, 250.
Église détruite par la foudre : VïU»
412. — Été chaud : VIII, 411.

Worm-Wood-Scrubs. Brg. Che®'?
de fer atmosphérique : V, 429.

Woronescii. Coordonnées; tempera'
ture la plus basse : VIII, 384.
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Worthing. Brg. Coordonnées; mé¬
téore lumineux : XI, 569. — Séjour
de Young : I, 283.

Wurtemberg. Bolide : Aiv, 267. —

Étoiles filantes : Aiv, 312.—Quan¬
tité de pluie : VIII, 33. — Tempé¬
rature de l'eau d'un puits artésien :
VI, 367, 396, 467. — Voyage de Ke¬
pler : III, 204, 205.

Wur'/bourg. Vil. Coordonnées ; alti¬
tude : VIII, 492, 524. — Aérolithe :
Aiv, 188. — Température la plus
haute : VIII, 492. •— Températures
moyennes : VIII, 524. — Passage de
la ligne isotherme de 10° : VIII, 570.
— Tremblement de terre : XII, 256.

X

Xipiiias. Const. V. Dorade.
Xucar. Fl. Prolongement de la méri¬

dienne de France : 1, 24.

Y

Y. Bras de mer. Congélation : VIII,
250.

Yale. Vil. Aurore boréale : IV, 633.—
Masse de cuivre natif : XII, 162.

Yang. Iles. Travaux géographiques de
Lottin : IX, 182.

Yarmoutii. Vil. Premier emploi de la
vapeur à la navigation : V, 67.

Yémen. Patrie de la famille d'Ebn-
Jounis : III, 167. — Époque des
pluies : XII, 461.

Yéim Kaplidja (Bain de). Tempéra¬
ture : VI, 362.

Yénisseisk. Vg. Bruit des aurores bo¬
réales : IV, 559. — Congélation du
mercure : VIII, 356.

Yeuva (Pradekias de). Nom donné par
Oviedo à la mer de varech : IX, 66.

Yeu. Ile. Phare : VI, 51.
Yon-Altemare. Vg. Étoiles filantes :

XI, 581.
Yong. Vil. Aérolithes : Aiv, 185.
Yonne. Iliv. Barrages à aiguilles : V,

500. |] — Dt. Altitude des princi¬

pales villes : Ain, 222.—Gisements
de chaux hydraulique : V, 506.

York. Vil. Coordonnées; températu¬
res moyennes : VIII, 521. — Co¬
mète : Au, 312. — Aurore boréale :

IV, 672. — Pluie tombée à diverses
hauteurs au-dessus du sol ; XII,
417. || —Fort. Congélation du mer¬
cure : VIII, 357. || — Mt. Lignite
qu'on y exploite : IX, 206.

Yorksihre. Comté. Système géologi¬
que : Ain, 92. ■— Longueur d'un
degré du méridien : Ain, 13. — Aé¬
rolithe : Aiv, 195. — Vitesse des
vagues : IX, 551. — Été chaud :
VIII, 425. — Villages détruits par
une inondation : IV, 138. — Fêtes
données h Davy : VI, 091. — Péti¬
tions adressées au parlement par
les corporations : V, 464.

Youngsbury. Séjour de Young : I,
247.

Youngstown. Brg. Bolide : Aiv, 238.
Ypres. Vil. Possédée par la France :

VI, 72.
Yssengeaux. Altitude : Ain, 218.
Ystad. Vil. Inclinaison et intensité

magnétiques : IV, 534.
Yucatan. Presqu'île. Courant do la

mer : IX, 54.
Yverdun. Vil. Coordonnées; tempéra¬

ture la plus basse : VIII, 385. — Hi¬
ver rigoureux : VIII, 318, 321, 322.

Yvexot. Vil. Altitude ; Am, 221.

z

Zabache. Détroit. Glaçons qu'y amène
le Don : VIII, 257.

Zaborzyca. Aérolithe : Aiv, 199.
Zacatecas. Vil. Altitude : Ain, 239.
Zach. Mt. lun. Coordonnées; hau¬

teur : Ain, 447.
Zagros. Ch. do Mt. Plateaux qui l'en¬

vironnent : Ain, 229.
Zaïre, ou Gongo. Fl. Description : IX,

414. — Expédition du capitaine
Tuckey : VIII, 501 ; IX, 407, 412.—
Embouchure : IX, 409. — Identité
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494 TABLE COSMIQUE. [Zamora,]
présumée avec le Niger : IX, 410 à
412, 410. — Faune de la région :

IX, 423, 424. — Hydrographie : IX,
420. — Observation sur la pluie :

IX, 20. —Température d'une source :
IX, 203.

Zamora. Vil. Altitude : Ain, 214.
Zante. Vil. Tremblements de terre :

XII, 215, 216.
Zaraii. Lac. Altitude : Ain, 229, 230.
Zarskoje-Selo. Construction de l'ob-
- servatoire de Poulkava : XII, 560.
Zélande. Congélation de la mer :

VIII, 279. [| —: (NouvELLEr). Décou¬
verte : IX, 460. — Situation : Ain,
102. — Latitude : VIII, 527. — Vol¬
can : Ain, 101, 166.—Détroit .qui la
traverse : IX, 470.—Couleur et trans¬
parence de la mer : IX, 488, 203.—
Apparition d'une comète : An, 319.
•— Températures moyennes : VIII,
527, 594.—Voyage de l'Uranie :IX,
100. — Voyage de la Coquille : IX,
170; travaux hydrographiques : IX,
182; géologiques : IX, 207; ethno¬
logiques : IX, 221. — Voyage de la
Venus : IX, 230, 241 note; travaux
hydrographiques : IX, 244; obser¬
vation des marées : IX, 246 ; tem¬
pérature do la mer : IX, 257, 259.
— Séjour du capitaine Bérard : V,
030; IX, 483 à 488.

Zemele (Nouvelle-). Ile. Découverte :
IX, 305, 465. — Coordonnées : VIII,
385, 493, 526. — Limite dos glaces
polaires : IX, 341. — Courant qui
se dirige vers le cap Nord : IX, 325.
—Température la plus basse ; VIII,
385 ; la plus haute : VIII, 493. —

Températures moyennes : VIII, 526.
— Observation de la réfraction
atmosphérique ; III, 218. — Patrie
supposée des Atlantes : II, 278.

Zef.dst. Vil. Comète : An, 334.

Zezere. Riv. Couleur : IX, 564.
Zibbel-Teïr.VoIc. Situation : Am,143.

—• Éruptions : Ain, 146.
Zmio. Phénomènes annonçant les

orages : IV, 136.
Zibraic. Aérolitho : Aiv, 200.
Zipaqiiira. Vil. Aérolithe : Aiv, 206.
Zirknitz. Lac. Dimensions : VI, 291.

Animaux qu'on y trouve : VI, 292,
293. — Bruit souterrain pendant
les orages : IV, 137 note. — Des¬
truction du poisson par la foudre :
IV, 277. — Grotte : VI, 446.

Zittau. Vil. Coordonnées; altitude:
températures moyennes : VIII, 524.

Zornosco. Pluie boueuse : XII, 469.
Zupia. Coordonnées ; altitude ; tem¬

pératures moyennes : VIII, 542.
Zurich. Vill. Coordonnées : Ain, 305;

VIII, 384,525.—Altitude: VIII, 384,
525. •— Bolides : Aiv, 241. — Au¬
rore boréale : IV, 038. — Inclinai-

'

son magnétique : IV, 535. —Hivers
rigoureux : VIII, 293, 337. — Tem¬
pératures les plus basses : VIII,
384. — Températures moyennes :
VIII, 525. — Température du sol :
XI, 606.— Observatoire : Aiv, 781.
— Défaite des Russes : II, 205 ; XII,
013. — Campagnes des Français :
I, 480. |] —(Lac de). Altitude : Am,
223. — Congélation : Vill , 282.

Zuvderzée. Golfe. Congélation : VIII,
249, 250,. 252, 278, 287. || — Dt.
Partie do l'empire français : VI,
97.

Zwanenboorg. Vil. Coordonnées ; tem¬
pérature : VIII, 522, 557. — Obser¬
vations thermométriques de Buys-
Ballot : An, 174.

ZivrcKAD. Vil. Aérolithe : Are, 191.—
Bolide : Aiv, 242.

Zwoll. Vil. Phénomène observé pen¬
dant un orage : IV, 153.

fin de la table cosmique.
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A

Ab. Mois des Juifs : Aiv, 678.
Abaissement du Soleil au-dessous de

l'horizon. — Pour la fin du crépus¬
cule ou le commencement de l'au¬
rore : Aiii, 180 ; — pour qu'on puisso
apercevoir les planètes et les étoiles
de première grandeur ; III, 185.

Abattoirs. Rapport de Bailly : II,
327. — Construction : VI, 000.

Abeilles. Hivers qui les ont fait périr :
VIII, 261, 202.

Aberration. — do la lumière. Décou¬
verte : Ai, 441 ; Aiv, 789; II, 0 ; III,
291, 370, 462; VII, 551. — Son peu
d'importance numérique pour l'ob¬
servation des mouvements des pla¬
nètes : Aiii, 37 note. — Origine du
mot aberration : Aiv, 413. — Re¬
cherches de Brinkley : III, 441. —

Mesure de la vitesse de la lumière ;

IV, 229. i| —deréfrangibilité. Expli¬
cation : Ai, 107. — Effets sur les lu¬
nettes : XI, 307. || — de sphéricité.
Définition: Ai, 105. — Son exis¬
tence aux foyers des miroirs téles-
copiques : Ai, 152. — Moyen do la
faire disparaître: Ai, 106, 152;
III, 305. — Effets sur les lunettes :

XI, 307. — Insensible dans les be¬

sicles : XI, 337. || — des étoiles.
Explication : Aiv, 402. — Théorie :

Aiv, 404. — Historique de la décou¬
verte : Aiv, 412. — Recherches de
Frcsnel : 1,118 ; — de Brinkley, III,
443. — Moyen de déterminer la dis¬
tance de la Terre au Soleil par l'a¬
berration: Aiv, 417. — Maximum
de certaines étoiles : 111,442.—Con¬
stante do l'aberration de certaines
étoiles : III, 444, 445. |] —■ des pla¬
nètes. Cause : Aiv, 415. — En quoi
elle diffère de l'aberration des étoi¬
les : Aiv, 416.

Abricotiers. Hivers qui les ont fait
périr : VIII, 294,345. — Hiver qu'ils
ont supporté : VIII, 327.

Absorption de la lumière. Modifica¬
tions que la polarisation apporte à
ses phénomènes : VII, 397. — Rôle
dans la formation des anneaux co¬
lorés : VII, 442.

Acajou. Contrée où il croît: IX, 124.
—• Présence dans les mers polai¬
res : IX, 123; dans la baie de
Baffin : IX, 300. — Quantité d'eau
de mer dont il peut s'imbiber à de
grandes profondeurs : IX, 324.

Académie. — d'Arras. Tube atmo¬

sphérique de Hallette : V, 379. || —
de Berlin. Mesmérisme : II, 288. —

Paratonnerres : IV, 2. — Cartes cé-
32
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lestes : Ai, 311 ; Aiv, 514,522. — Pro¬
duit de la vente de son almanach :

Aiv, 740. — Prix décerné à Condor-
cet : II, 129; à Bailly, II, 206, — Ra¬
diation de Condorcet : II, 195. || —

de Bordeaux. — Prix à Lozeran de
Fièze: IV, 87, 221. || — do Cortono,
Satellites do Jupiter : Aiv, 351. —

Opinion sur les lunettes : XI, 305. ||
—de Dijon.Prix à Carnot: 1,525. —

Instructions pour les aéronautos :
' IX, 491. || — del Cimento. Obser¬

vations du pendule : Am, 43, 44. —

"Vitesse de la lumière : Aiv, 419 ; III,
288; VII, 550. — Influence de la
Luno sur les phénomènes terrestres :
VIII, 80. — Observations thermo-
métriques: VIII, 227. — Sacrifiée
par Léopold de Médicis: VIII, 228.
|| — de Lyon. Échec de Marat : II,
350. |1 — do Marseille. Sujet do
prix: II, 329. |] — de Pétersbourg..
Réduction des zones de Bessel : Ai,
311. — Mission pour l'observation
d'un passage de Vénus sur le Soleil :

Ain, 306; pour des observations de
la température de la mer : IX, 035.
—Instructions pour les aéronautes:
IX, 491. — Ascension aérostatique
exécutée sous ses auspices : III, 9 ;
IX, 502. — Achat de manuscrits de
Kepler : III, 240. —• Radiation de
Condorcet : II, 195. || — de Rouen.
Sujet de prix: II, 267. — Nomina¬
tion de FontencUo: II, 575. || — de
Stockholm. Bruit des aurores bo¬
réales : IV, 558. || —de Turin. Com¬
munications de Lagrange : I, 119;
de Monge : II, 447. — Sujet de prix :

XI, 473. || — des Inscriptions et
belles-lettres. Nomination de Bailly :

II, 310. — Rivalité avec l'Académie
française : II, 317. || — des Lincei.
Édition d'écrits do Galilée : III, 276.
|| — des Sciences de l'Institut de
France. Commissions envoyées en
Laponie et au Pérou : Aux, 12. —Mis¬
siondonnée 5, Constant Prévost : Am,
124 ; à Le Gentil : Aiii, 367 note ; à
Freycinet : VI, 347 ; è Duperrey :

IV, 491; IX, 20. — Commission
chargée do poser les bases du sys¬
tème métrique : Aiv, 74. — Sujets
de prix : Aiii, 292 ; I, 120, 337. —
Prix décerné it Fourier : I, 311; à
Malus : III, 137; à Gambart : III, 450;
àVicat : V, 520. — Mesmérisme: II,
288, 292. — Ascensions aérostati-
ques exécutées sous ses auspices:
III, 8; IV, 519; IX, 493, 508. —
Instructions pour les aéronautes:
IX, 494. — Épreuves pour la déter¬
mination dos longitudes: V, 067.—
Durée du système solaire : III, 478.
— Chaudières des machines à va¬

peur : V, 118, 180, 202, 402. -
Aérolithe de Lucé : Axv, 204. —

Règle qu'elle suit pour se prononcer
sur une invention : V, 05 note. —
Mesure prise par Colbert : III, 015.
— Décision au sujet des grands
seigneurs: II, 138. — Nomination
d'Ampère : II, 42 ; d'Ai'ago, I, 89,
102; de Bailly, II, 259, 203; du
général Bonaparte : I, 587 ; do Bou¬
vard: III, 598; de Bradley : III,
371; de Carnot: I, G09; de Cassini:
III, 310; de Condorcet : II, 137,145,
208; deDubuat:III,544; de Fourier:
I, 101, 301 ; do Fresnel : 1,120; de
Gay-Lussac : III, 29 ; do Ilalley :
III, 367 ; de Huygens: III, 319; de
Lacaille : III, 370; de Lislet Geof¬
froy : III, 543, 544, 549 ; de Malus:
III, 148 ; do Monge : II, 450 ; do New¬
ton : III, 333 ; do Piei're le Grand :
II, 530 ; de Poisson : II, 003 ; do
Rœmer: III, 314, 357; de Spalan-
zani : III, 544 ; de Vicat : V, 519; de
Watt: I, 494; V, 44 xxote; de
Young : I, 240. — Noble conduite „

de quelques-uns de ses membres
pendant la révolution : 1,290 ; nom¬
breuses victimes : II, 224. — Mem¬
bres exclus îi la premièx-e restaura¬
tion : II, 583.— Membres qui l'ont
illustrée ; I, 179. — Pertes : IL
224, G97 ; III, 572. — Incidents qui
ont précédé la lecture de la biogra¬
phie de Fresnel : I, 105. — Débat
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entre Biot et Arago : X, 75. || — ir¬
landaise. Médaille décernée à Brin-
kloy : IÎI, 440. || — française. Défi¬
nition des mots tonnerre et foudre,
IV, 5. — Sujets de prix : II, 156,
263, 267. — Candidature de Tur-
got : II, 175.' — Nomination de
Bailly : II, 281 ; de Condorcet: II,
170; opposition de Buffon : II, 155.
— Nomination do Parscval Grand-
maison : II, 557 ; do Fourier : I,
362. — Réception de La Conda-
mine: II, 152. — Discours de Clié-
nier à l'empereur : I, 484. — Arago
refuse la candidature : XII, 722.

Accélération diurne des étoiles : Ai,
254. || — du mouvement des astres
ou équation séculaire : Aiv, 104. —
Cause : Arv, 22, 104.

Accès de transmission de la lumière :

X, 436.
Acnomu. Jour de fête des musulmans :

Aiv, 716.
Achromatisme des prismes, des len¬

tilles, des lunettes : Ai, 110,—Tra¬
vaux de Dollond : Ai, 111, 182.

Acides. Pôle de la pile vers lequel
ils se dirigent : 1,224. — Étude des '
anneaux colorés qu'ils produisent :
X, 343. || Acide azotique ou nitrique.
Découverte : I, 497. — Recherches
sur sa formation : 1, 508. — Cha¬
leur spécifique : Aiv, 549. — Pro¬
duction par la foudre : IV, 333. —

Expérience de Cavendish : IV, 93,
397. — Présence dans l'eau de pluie :
IV, 94 ; XII, 395,396,398, 399, 403.
— Rôle qu'il joue dans les phéno¬
mènes agricoles: XII, 404, 405. —
Rôle de l'électricité dans sa produc¬
tion dans l'atmosphère : XII, 405.
Influence sur les plaques daguer-
riennes: VII, 477, 510. || — bora-
cique. Découverte de son radical :
III, 39. —Tentatives infructueuses
de Davy pour le décomposer avec
la pile : IV, 407. [| — carbonique.
Découverte: I, 453; XII 393. —

Composition : XI, 710. — Densité;
puissance réfractive : XI, 708. —

Pouvoir réfringent: XI, 708, 710.
— Entre dans la composition des
pierres calcaires : V, 493, 499. —

Dosage dans les voyages aéronau¬
tiques: IX, 497. — Présence dans
l'eau de mer : IX, 608 ; dans l'air
atmosphérique: XI, 710; XII, 393;
dans les eaux d'un puits artésien :
VI, 391 ; dans le gaz des marais :
XI, 713; dans une poussière météo¬
rique : Xil, 465, 468. — Liquéfac¬
tion: XII, 189. — Lumière qui en
jaillit par compresion : X, 493. —
Pendant les orages, des flacons
remplis d'eau chargée do cet acide
éclatentplusfréquemment: IV, 140.
— Action sur les plaques daguer-
riennes : VII, 509. ||—chlorhydrique
ouhydrochlorique. Origine ;III, 40;
VII, 532.—Présence dansune pous¬
sière météorique : Arv, 215 ; dans les
matières gazeuses rejetées par les
volcans : III, 48. — Influence sur
les plaques daguerriennes : VII, 510.
|| — chlorocyanique.—Composition:
III, 41. || — cyanhydrique. V. hy-
drocyanique. || — fluorique ou fluo-
rhydrique. Recherches de Gay-Lus-
sac et Thenard: III, 39. — Présence
dans les arêtes des poissons: III, 22.
— Force réfractive et dispersive des
corps qui en sont composés : XI,
328. — Emploi dans ia photogra¬
phie ; VII, 508. || — gallique. Em¬
ploi dans la photographie : VII, 491.
|| — hydrocyanique ou cyanhydri¬
que ouprussique. Composition ; ana¬
lyse de Gay-Lussac: III, 44, 45. —

Propriété vénéneuse : III, 45, 46. [|
— muriatique. Découverte : 1, 453.
— Composition, 111,40. — Foz'ma-
tion : VII, 532.—Entre dans la com¬
position de l'eau suivant Configlia-
chi : III, 28. — Liquéfaction: XII,
189. |1 — muriatique oxygéné. Ana¬
lyse tentée par Gay-Lussac et The¬
nard : III, 39. — Nom de chlore
que lui donne Ampère : III, 40. ||
— nitreux. Découverte : I, 453.
— Formation dans la combustion
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du cyanogène : XII, 196 ; de l'oxy¬
gène et do l'oxyde de carbone avec
l'oxyde d'azote : XII, 197. || — plios-
phorique. Présence dans les aéro-
lithes : Aiv, '221 ; dans les arêtes des
poissons : III, 22. || — silicique. Pré¬
sence dans des eaux do sources ther¬
males : VI, 348,350. || — sulfureux.
Découverte : 1,453.—Pesanteur spé¬
cifique; liquéfaction: XII, 189.—
Froid excessif produit par l'évapo-
ration : XII, 190. || — sulfuriquc.
Chaleur spécifique : Aiv, 549. —

Phénomène qui se produit pen¬
dant l'ébullition : V, 154. — Amé¬
liorations apportées par Gay-Lus-
sac dans sa fabrication : III, 50,
101. — Travaux de Bussy : III, 105.
— Présence dans l'eau de mer :

IX, 008. || — titanique. Présence
dans les aérolithes : Aiv, 221. || —

ulmique. Présence dans l'eau de*
pluie : XII, 401. || — urique. Pré¬
sence dans la neige rouge : Aiv,208.

Acier. Propriétés magnétiques : II, 49 ;

IV, 407. — Aimantation par l'action
du courant voltaïque : IV, 409. —

Points conséquents produits dans
l'aimantation des fils d'acier par
des courants en hélice : IV, 417. —

Action de la foudre: IV, 128, 334,
375. — Pouvoir rayonnant : Aiv,
535 ; VIII, 84,88. — Effets du rayon¬
nement : VIII, 88. — Résistance, à
la formation de la rosée ': VIII, 93.
— Dilatabilité: XII, 191. — Intro¬
duction en France de sa fabrication :

II, 465 ; III, 90. — Inconvénient de
son emploi dans la fabrication des
balanciers : XII, 77. — Emploi
avec le fer à la fabrication des es¬

sieux : XII, 573,574.— Préservation
de l'oxydation : XII, 204. — Emploi
d'un miroir de ce métal à l'étude
de la polarisation do la lumière
des anneaux colorés : X, 27. — An¬
gles qui précèdent ou qui suivent
l'angle do polarisation complète :
X 528, 529. — Angle de plus forte
polarisation : VII, 317. — Perte de

lumière à sa surface : X, 223. || —
recuit. Polarisation qu'il produit:
VII, 432. — Recherches de Boyle
sur sa couleur : X, 3. — Étude des
couleurs irisées : X, 358.

Acoustique. Importance de l'étude de
ses phénomènes : III, 525. — Re¬
cherches d'Ampère: II, 16.

Actinomètre. Emploi: IX, 537.
Actinote vitreux. Phosphorescence:

VII, 522,
Adar. Mois des Juifs: Aiv, 078.
Adjudications. Économies qu'elles ap¬

portent dans les grandes construc¬
tions publiques : VI, 517.

Aérolithes ou Pierres météoriques.
Définition : Aiv, 181. — Composi¬
tion chimique : Aii, 473 ; Aiv, 182,
205, 219. — Chutes: Aiv, 184 à
203 ; IV, 238 note ; accidents qu'elles
ont causés : An, 102: Aiv, 224.—
Masses de for d'origine météorique :
Aiv, 205. — Chutes de poussières :
Aiv, 208. — Origine : Aiv, 210, 280.
— Classes: Aiv, 219. — Périodi¬
cité : Aiv, 222. — Poids : Aiv, 228.
— Cause de leur incandescence :

Aiv, 316.
Aérostats. Découverte: III, 8; IX,

489 à 493 : enthousiasme qu'elle
fait naître : 1 , 522 ; admiration
qu'elle inspire à Bailly : II, 282. —
Mérite de cette invention : VI, 40.
— Communication de Carnot à l'A¬
cadémie sur leur direction : I, 521-
— Emploi d'un ballon à la bataille
de Flcurus : I, 500 ; II, 206. — L'as¬
cension d'un aérostat ne cause au¬

cune surprise aux habitants d11
Caire: II, 542. — Emploi qu'on
pourrait en faire comme paragrêleS :
IV, 340. — Recherches à, faire &
l'aide d'un ballon captif sur la tem¬
pérature de l'atmosphère : IX, 88,
94. — Ascension de Montgolfier :

490; de Charles et Robert : IX, 491,
492 ; de Pilatre de Rosiers et d'Ar'
landes : IX, 492. — Recherches &
faire dans les ascensions aérost»'
tiques : IX, 493 ii 501 ; instrument
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qu'il convient d'employer : IX, 490.
\ — Voyages de Lhoest, Robertson et

Sacharof : IX, 501 ; de Biot et Gay-
Lussac : III, 9; IV, 519; IX, 503 ; de
Gay-Lussac : Aiv, 530, 617 ; III, 10 j
IX, 504 ; de Barrai et Bixio : Aiv,
530,017 ; III, 10 ; VII, 417 ; IX, 508;
de John Welsh : IX, 529. — Catas¬
trophe du comte Zambeccari : III,
25.—Importance des voyages aéro¬
statiques: III, 16. — Inexactitude
des observations de l'inclinaison de

l'aiguille aimantée : IV, 515; IX,
28. — Observations magnétiques
faites par Biot et Gay-Lussac : IX,
29. — Observation de la diminution
de la température avec la hauteur :
Aiv, 554 ; III, 11. — Emploi du pola-
rimètre pour l'étude de l'optique
atmosphérique dans les voyages aé¬
rostatiques: VII, 415. — Étude des
nuages par Barrai : X, 283.

Agate. Propriétés optiques : VII, 328,
330, 380 ; XI, 329. — Étude des in¬
terférences : X, 139.

Agiotage considéré dans ses rapports
avec les chemins de fer : V, 282,
330, 333, 350.

Agricultcre. Ses progrès sont confiés
à l'Institut: II, 508. — Travaux
d'anciens élèves de l'École polytech¬
nique : III, 108.

Aigle. Pourquoi cet oiseau a été nommé
ministre de la foudre : IV, 153 note.

Aigrettes des comètes. F. Comètes.
Aiguille. Définition : Ain, 59. — Ter¬

rains où on en trouve : Ain, 00.
Aiguille aimantée. F. Aimantation,

Magnétisme.
Aimant naturel. Direction : IV, 401.

— Composition chimique ; proprié¬
tés : IV, 407. — Pôles : I, 140 : VII,
301 ; comparés h ceux d'un rayon
lumineux: 1,140; VII, 301.

Aimantation par l'action de l'électri¬
cité ordinaire : IV, 421 ; d'un cou-
rantvoltaïque ; IV, 409; parla foudre:
IV, 132, 423; au moyen du pas¬
sage du courant électrique en hé¬

lice : IV, 413. — Points consé¬
quents: IV, 417.

Air. Définition ; Ain, 171. — Opinion
des anciens: XII, 391. — Décou¬
verte de sa composition : I, 194,
453; XII, 391. —Proportion con¬
stante des deux éléments dans tous
les climats : XI, 705. — Quantité
d'oxygène qu'il contient : IX, 48. —

Composition près de terre : III, 12;
à une grande hauteur : III, 13. —

Analyse de Gay-Lussac pendant son
voyage aéronautique: III, 12. —

Quantité d'oxygène que renferme
l'air ordinaire et l'air contenu dans
l'eau de mer : III, 23; dans l'eau
des bains de Nocera : III, 24. —

Moyen de découvrir en quelle pro¬
portion ses deux principes consti¬
tuants sont contenus dans l'eau de
mer puisée à de grandes profon¬
deurs : IX, 47. — Modifications chi¬
miques que la foudre lui fait subir :
IV, 93. — Méthode pour connaître
le degré d'humidité : XII, 110, 111.
— Détermination du degré de satu¬
ration : XII, 112. — Recherches sur
sa dilatation : 1,195; III, 30. — Dé¬
termination de ses forces élasti¬

ques: XI, 13 à 54. — Sa densité
comparée à celle de l'eau, suivant
Kepler: III, 218. — Preuve de sa
pesanteur par l'observation du ba¬
romètre : I, 209. — Mesure de sa
pesanteur : Aiii, 173. — Loi do Ma-
riotte sur la compression : Ain,
203. — Lumière qui en jaillit par
compression: X, 492. —• Il n'est
pas seul en jeu dans le briquet
pneumatique : IV, 217. — Action
sur la lumière qui le traverse:
Aiii, 191. — Vitesse de propagation
de l'a lumière : X, 580, 593. — Rap¬
port de la vitesse de la lumière dans
l'air et dans l'eau : VII, 582. —

Angle do polarisation totale : VII,
314. — Anneaux colorés qui se for¬
ment sur une lame d'air comprise
entre deux plaques do verre: X,
20,47. —Puissanceréfractive : XI,
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708.— Pouvoir réfringent: VII,567 ;

XI, 708, 710. — Pouvoir dispersif :

XI, 740.—Détermination de sa tem¬
pérature par la mesure de sa réfrac¬
tion : VII, 423.— Différence de tem¬
pérature entre l'air et les corps pla¬
cés à la surface du sol : VIII, 85. —

Sa marché lorsqu'on allume le fou
sous la chaudière d'une machine à

vapeur : V, 148. — Objet de la sou¬
pape à air : V, 149. — Faut-il éviter
de se trouver dans un courant d'air
lorsque le tonnerre gronde? IV,
295. — Sonorité : XI, 657. ]|
chaud. Emploi dans les aérostats :

IX, 490; dans les usines: V,204. —

Poids différents de l'air chaud et
do l'air froid : VIII, 154. |] — com¬
primé. Est-il la cause de l'ascen¬
sion de l'eau dans les fontaines ar¬

tésiennes? VI, 306. || —déphlogis-
tiqué. Ancien nom de l'oxygène :
XII, 543. || — humide. Recherches
sur son influence sur les réfractions

astronomiques : VII, 419. — Puis¬
sance réfringente comparée à celle
de l'air sec: VII, 420; X, 501; XI,
718 à 732. — Appareil pour dé¬
terminer les indices de réfraction
de l'air sec et de l'air humide : X,
316. — Remarques historiques sur
la détermination des indices de ré¬
fraction de l'air humide et de l'air
chargé de brouillard : X, 329. || —•
sec. Obstacle qu'il oppose au pas¬
sage du fluide électrique : II, 628.
V. Atmosphère.

Airain. Opinion de Lucrèce sur la pro¬
priété qu'aurait la foudre de fondre
ce métal : IV, 96.

Ajonc. Hiver qui l'afaitpérir :VIII, 328.
Akascii. Matière dont les astres sont

formés selon les Indiens. Ai, 520
note.

Alambic. Distillation de l'eau de mer :

IX, 104.
Alaternes. Hivers qui les ont fait pé¬

rir : VIII, 294, 328, 345.
Albumine. Emploi dans la photogra¬

phie.: VII, 517.

Alcalimétrie. Travaux de Gay-Lussac:
III, 50, 105.

Alcalis. Pôle vers lequel ils se diri¬
gent dans la décomposition des sels
par la pile : I, 224. •— Décomposi¬
tion par la pile: I, 225. || — du
commerce. Méthodes inventées par
Gay-Lussac pour en déterminer la
richesse : III, 50.

Alchimie. Croyance de Tycho-Brahé :
III, 191.

Alchimistes. Composition de l'argent
corné : VII 466.

Alcool. Composition chimique : XI,
710. — Chaleur spécifique : Aiv,
549. — Inflammation par l'étincelle
électrique : 1,193.—Pouvoir réfrin¬
gent : XI, 711.— Sa réfraction com¬
parée à celle de l'eau : X, 311. —
Influence sur les anneaux colorés:

X, 356. — Coloration des huiles :
X, 3, 362 ; des couches légères pen¬
dant l'évaporation : X, 30. — Em¬
ploi dans le thermomètre : VIII, 607.
— Relation entre lo degré d'ébul-
lition et la pression : XII, 199. Il
—, absolu. Pesanteur spécifique :
XII, 140. — Éléments : XII, 141.
— Méthode inventée par Gay-Lus¬
sac pour déterminer la quantité
contenue dans les liquides : III,
104. •— Chaleur qu'il dégage en se
combinant avec l'oxygène : XII, 196.

Alcoomètre de Gay-Lussac. Approba¬
tion de cet instrument par l'Acadé¬
mie des sciences : III, 49.

Algèbre. Invention de son application
à la géométrie : III, 524. — Son
étude comparée à celle de la gram¬
maire : XII, 703.

Algorithme. Création : II, 614.
Algues d'eau douce. Mode de multi¬

plication : IX, 68.
Alignement dès étoiles. Méthode pouf

trouver la position des astres, Ai,
337.

Allemand. Ville où cette langue de¬
vrait être enseignée : XII, 698.
Temps qu'il faut pour l'apprendre :
XII, 703.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



[Angle.] TABLE DES MATIÈRES. 503

Almanach. Étymologie : Arv, 048. —

Publication des premiers alma-
nachs : Aiv, 738.

Aloès. Lentilles transparentes obte¬
nues par Brewster : XI, 325.

Alphabet grec. Ai, 315.
Alumine. Présence dans le mica : An,

09 note ; dans le noyau des grêlons,
XI, 045; dans une poussière mé¬
téorique; Arv, 213; XII, 465, 468,
471 ; dans une poussière volca¬
nique : Arv, 580; XII, 289.— Entre
dans la composition dos pierres
calcaires : V, 403 ; du ciment : V,
500. — Action sur la chaux : V,
521.

Aluminium. Entre dans la composition
des aérolithes : Aiv, 183.

Alun. Pays qui en produit : II, 501.—
Diaphanéité : Arv, 547. — Action
sur les rayons calorifiques : 'Aiv,
547. — Emploi pour la clarification
de l'eau : VI, 487. || —de la Tolfa.
Analyse par Gay-Lussac: III, 22.

Amandiers. Hiver qui les a fait périr:
VIII, 327.

Amaurose produite par un coup de
foudre; IV, 375; guérie par la fou¬
dre : IV, 378.

Ambre. Propriétés électriques: I, 187;
IV, 394. — Puissance réfringente
suivant Newton : III, 355. — Sans
action sur la lumière polarisée :
XI, 330.

Améthyste. Phosphorescence : VII,
522. —■ Perméabilité aux rayons
chimiques : VII, 538.

Amhara. Dialecte en usage en Abyssi-
nie: IX, 370.

Ammoniaque. Découverte: I, 453. —

Composition chimique : XI, 710. —
Recherches de Gay-Lussac et The-
nard : III, 39. -—• Liquéfaction ; pe¬
santeur spécifique: XII, 189. —

Densité : XI, 708. — Puissance ré-
fractive : XI, 708, 710. — Pouvoir
réfringent : XI, 708. — Présence
dans l'eau de pluie : IV, 94, 397;
XII, 395, 396, 398, 399; dans la
noigerouge : XII ,475. —Rôle qu'elle

joue dans les phénomènes agricoles:
IV, 398; XII, 404.

Amphibies. Température de diverses
espèces: Mil, 511.

Amphibole schisteux. Effets de la chute
de la foudre : IV, 110.

Amplification. Grossissement des lu¬
nettes. V. Lunettes.

Analyse mathématique. Application à
la détermination théorique de la
figure de la Terre : III, 409. — Dé¬
couvertes de Monge : II, 441. —

Emploi que certaines personnes font
de cette science : I, 598.

Anastase. Phosphorescence : VII, 521
et note.

Anatife. Échantillon rapporté par Les-
son : IX, 216.

Anatomie comparée. Appréciation des
travaux do Cuvier : III, 575.

Anba-anbo. Emploi de cette plante en
Abyssinie : IX, 400.

Anciens. V. Antiquité.
Anémomètre. Emploi à l'aérage des

mines : III, 93.
Anes. Effet d'un tremblement de terre

sur ces animaux : IX, 85.
Anglais. Ville où cette langue devrait

être enseignée : XII, 698.
Angle. Notions et définitions concer¬

nant les angles rectilignes : Ai, 19
à 23. — Mesure dé la distance des

objets inaccessibles : Ai, 22.— Théo¬
rème sur les angles formés autour
d'un point : Ai, 23. — Notions re¬
latives aux angles formés par des
lignes parallèles coupées par une
sécante : Ai, 24 à 26 — Valeur de la
somme des angles d'un triangle : Ai,
27. — Angles de deux plans: Ai,
30. — Mesure des angles par le
cercle répétiteur : Ain, 274 à 280 ;

par le goniomètre : III, 147 ; par la
double réfraction : XI, 223. — Date
de la première idée de leur répéti¬
tion : Aiv, 788. || — d'incidence et de
réflexion. Egalité: Ai, 72. || — de
réfraction. Plus petit que l'angle
d'incidence : Ai, 79.— Loi des sinus :
Ai, 80. U — de polarisation. Loi:
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VII, 313, 377. Il — de contingence.
Définition : I, 577. [| — azimutal.
Définition: Ai, 213. || — de posi¬
tion. Définition : Ai, 400 ; An, 64;
XI, 183. — Détermination du dé¬
placement des étoiles doubles : Ai,
467.— Méthode pour mesurer l'an¬
gle de position : An, 64, 65. || —
d'aberration. Détermination : Aiv,
408, 412. — Valeur: Aiv, 409, 417.
|| — d'abaissement du Soleil. V.
Abaissement. || — d'un prisme. Dé¬
finition : Ai, 84.

Anguilles trouvées dans un lac sou¬

terrain : VI, 202.— Rejetées par un
puits foré : VI, 294. || — électriques.
V. Gymnotes.

Aniïïdkite. Phosphorescence : VII,
521.

Animaux. Idées d'Aristote et d'Am¬
père sur leur instinct : II, 39. —
Températures : VIII, 508. — Effets
que produit, sur eux le passage du
jour à la nuit pendant les éclipses
de Soleil : Ain, 581, 580. — Effets
de la foudre : IV, 377. V. Foudre.
|| — fossiles. Preuve dos créations
successives dont notre globe a été
le théâtre : II 99. — Travaux de
Cuvier : III, 574.

Anneau de Saturne. V. Saturne à la
table cosmique.

Anneaux colorés. Découverte sur les
lames minces : X, 3. •—• Causo : X,
356. — Recherchés sur leur forma¬
tion : VII, 411. — Origine de leurs
couleurs périodiques : X, 133. —
Couleurs irisées de divers corps:
X, 358. — Formation sur des pla¬
ques de quelques cristaux : VII,
388 note, 390; dans les cristaux à
un axe : VII, 404 ; dans les cristaux
à deux axes : VII, 409. — Polarisa¬
tion de la lumière qui les forme :
VII, 393, 412. — Décomposition de
la lumière blanche : X, 16. — Cou¬
leurs complémentaires déduites de
ce phénomène: X, 366. — Phéno¬
mènes qu'ils présentent autour du
point de contact de deux lentilles :

X, 335. — Variations singulières que
présentent ceux qui sont fournis par
les vernis : X, 341. — Étude de ceux
produits par le contact d'un miroir
métallique et d'une lentille : X,
348. — Observation de ceux pro¬
duits par le contact d'une lentille
et d'un plan de verre épais : X,
351. — Changement de couleur qui
s'y produit par l'interposition d'un
corps opaque : X, 352. —Influence
de divers liquides : X, 355. — Phé¬
nomène bizarre qu'ils présentent
dans quelques circonstances : X, 31
à 35, 78. — Recherches sur la po¬
larisation de leur lumière : X, 12 à
31, 7G à 78. — Comparaison des
anneaux réfléchis et transmis : VII,
30, 31. — Polarisation des amicaux
transmis : X, 371, 372. — Applica¬
tion à la photométrie : X, 484. —
Travaux de Newton : VII, 30, 350,
393, 412, 437; X, 5, 9,16 note, 27,
37, 39,66, 71, 74, 79,85,92,367 ; de
Hooke : VII, 432; X, 3 à 5; de Ma-
riotte: X, 0; do l'abbé Mazéas; de
Dutour: X, 8 ; d'IIerschel : III, 429;
X, 9; de Young : I, 264; VII, 412;
d'Arago : X, 36 à 74, 76 à 84, 85 à
97, 98 à 122. — Notes historiques :
X, 362.

Année, litymologie : Aiv, 667. — Sa
longueur exprimée en jours sidé¬
raux : Ai, 263; Aiv, 667. — égyp¬
tienne : Aiv, 669. — grecque : Aiv,
072. — romaine : Aiv, 674. — j uive :
Aiv, 678. — musulmane : Aiv, 679.
— chinoise : Aiv, 081. — persane au
xie siècle : Aiv, 682. — des chré¬
tiens de l'ancien et du nouveau

style : Aiv, 688. — des Russes : Aiv,
689. — républicaine : Aiv, 606. —
Commencement de l'année : Aiv,
690 ; dans le calendrier républicain;
Aiv, 693. — Son partage en saisons:
Aiv, 565, 719. — Avant les temps
historiques fut-elle composée d'un
nombre rond de jours? Aiv, 722. —•
Manières différentes de compter les
années antérieures à l'ère chré-
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tienne : Aiv, 728. — Différences
entre les dates de l'année julienne
et de l'année grégorienne : Aiv, 680.
— Moyen de savoir si une année est
bissextile : Aiv, 086. — Variations
dos températures moyennes dans
nos climats : VIII, 4. — Causes dos
perturbations delà chaleurnormale :

VIII, 12. || — anomalistique. Défi¬
nition ; sa durée en jours moyens :
Aiv, 668. || — météorologique. Li¬
mites : XII, 444. Il — sidérale. Dé¬
finition : Aiv, 007. — Cause do sa
différence avec l'année tropique; sa
durée en jours moyens: Aiv, 068.
|| — tropique. Définition: Ai, 273.
— Durée en jours moyens : Aiv,
667. || — vague. Origine de cette
dénomination : Aiv, 669. — Nombre
de ces années qui entrent dans la
période sothiaque : Aiv, 072. || —

embolismique. Étymologio : Aiv,
678. || Grande année. Notions sur
cette période : Aiv, 724.

ANNÉuDus.'Échantillons rapportés par
Quoy et Gaimard : IX, 166.

Annuaires. Définition : Aiv, 740. —

Publication : Aiv, 741.
Anodontes. Mer qu'ils habitent : IX,

001.
Anomalies. Inégalités ou irrégularités

du mouvement des astres. Défini¬
tion : Aiv, 068. F. Inégalités et
Perturbations.

Anomalistique. F. Année, anomalis¬
tique.

Anoplotherium. Gisements : Am, 95.
Anortite. Présence dans les aéroli-

thes: Aiv, 183, 221.
Anthracite. Gisements : Ain, 91. —

Polarisation de la lumière réflé¬
chie par l'anthracite : X, 29.

Antimoine. Chaleur qu'il dégage en se
combinant avec l'oxygène : XII, 198.
|| — Polarisation colorée que pro¬
duit le foie (oxysulfure) d'anti¬
moine : VII, 430.

Antiquité. Ce qu'était l'astronomie
de la Chaldée, de l'Inde et de la
Chine : II, 273, 277. — Goût des

anciens pour l'astronomie : III, 400.
— But des observations astronomi¬

ques chez les anciens : XI, 249. —
Découverte de la précession des
équinoxes : III, 465. — Les deux
espèces d'astronomie : Aiv, 777. —

Comment les astronomes divisaient
les étoiles par ordre de grandeurs :
Ai, 349. — Hypothèse des anciens
sur la distribution dos étoiles dans
le firmament : Ai, 381. — Étoiles
aperçues en plein jour dans les
puits : Ai, 202.—Étoiles qui étaient
rouges dans les temps anciens : Ai,
459.—Idées des anciens sur la fixité
des étoiles : An, 19. ■—Nom que les
Grecs donnaient à la Voie lactée :

Ai, 313. — Opinions sur la Voie
lactée : An, 4. — Les quatre gar¬
diens du ciel des Perses : Ai, 342.
— Constellations connues du temps
des Grecs : Ai, 343, 344. — Divi¬
nités auxquelles les constellations
zodiacales étaient consacrées : Ai,
345. — Les anciens croyaient les
astres attachés à des cicux solides :

Ai, 242 ; comment ils les obser¬
vaient : Ai, 172; idées d'accqrds
engendrés par le mouvement des
astres : Ai, 246. — Opinion sur
l'axo du monde : Ai, 245. — Idées
des Épicuriens sur le mouvement
diurne : Ai, 241. — Emploi de la
semaine : Aiv, 050. — Rêveries sur
la grande année : Aiv, 724. — Uni¬
tés de temps des Grecs : Ai, 266.
— Mesure du temps : VIII, 190. —
Les anciens connaissaient les ca¬

drans solaires : Ai, 43; comment
ils mesuraient le temps pendant
la nuit : Ai, 45. — Inégalité des
heures de jour et do nuit chez les
Grecs : Ai, 267. — Moment où les
anciens faisaient commencer le

jour : Ai, 268. — Moment où les
Romains faisaient commencer le

jour civil ; Ai, 270. — Comment on
annonçait à Rome le lever du Soleil
et son passage au méridien : Ai,
290 note. — Opinion sur les di-
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mensions du Soleil : VII, 113; sur
la distance de la Terre : VII, 114;
sur sa constitution physique : Aii,
143; VII, 115.'—Lumière zodiacale:
An, 187. — Explication de la théorie
des épicycles : An, 238. — Diffé¬
rents systèmes planétaires : An,
212. — Définition des planètes ; An,
197. — Planètes connues des an¬

ciens ; An, 201, 203. — Opinion de
quelques philosophes sur le nombre
des planètes : Aiv, 141. •— Qualités
que les Égyptiens et les Chaldéens
attribuaient aux planètes : An, 202.
— Opinion des Romains sur la co¬
mète de l'an 43 : An, 314. — Opi¬
nion des anciens philosophes sur les
comètes : An, 409 ; III, 469. — Con¬
naissances sur Mercure : Au, 491;
sur Vénus : Au, 510, 534. — Essais
pour mesurer les dimensions de la
Terre : Ara, 15; comment on la
croyait suspendue dans l'espace :
Ain, 17. — Hauteurs des mon¬

tagnes et profondeur des mers :

Am, 245.—Invention des cartes
géographiques : Ain, 342. — On
doit aux Romains les dénomina¬
tions de longitude et latitude : Ain,
71. — Noms que les anciens don¬
naient à Mars : Aiv, 135. — Re¬
marque des Grecs et des Romains
sur la couleur de Mars : Atv, 136;
XI, 257. ■— Noms que les anciens
donnaient à la planète Jupiter :
Aiv, 323; à Saturne : Aiv, 432. —

Idées sur la constitution physique de
la Lune : Am, 411 ; sur sa lumière
Am, 390. — Explications do la lu¬
mière cendrée : Am, 475. — Fêtes
qui se célébraient les jours des nou¬
velles et des pleines Lunes : Am,
397. —Découverte de Méton : Am,
397. — Eclipses mentionnées par
les historiens : Am, 552, 565. —
Occultations observées par les Chal¬
déens : Am, 555.—Terreur inspirée
par les éclipses : Am, 564. — Cause
des éclipses : Am, 565; méthode
pour les prédire : Aiii, 560. — Chu¬

tes d'aérolithes : Aiv, 184, 185. —

Idées des anciens sur l'attraction
universelle : Aiv, 11 ; sur la force
qui fait tomber les corps à. la sur¬
face de la Terre ; Aiv, 40 ; sur l'air
atmosphérique : XII, 391; sur la
vitesse de la lumière : Aiv, 401 ;

VII,,549; sur la coloration de la
lumière : III, 350 ; sur les couleurs
des lames minces : X, 2. — Ré¬
flexion de la lumière : I, 143; les
Grecs en connaissaient la loi : Ai,
73. — Les anciens connaissaient la
réfraction que subit la lumière en
passant de l'air dans l'eau ou dans
le verre : Ai, 82. — Opinion des
anciens sur la formation de la
foudre : IV, 210 ; sur les effets de
la foudre : IV, 96, 164; XI, 640.
—Petit nombre d'exemples de coups
de foudre cités par les anciens : IV,
167. — Personnages et monuments
frappés par la foudre, d'après les
récits des poètes et des historiens :
IV, 105. — Monuments de Rome et
des environs frappés par la foudre :
IV, 106. — Limite au delà de la¬
quelle on croyait que la foudre no
pénètre jamais en terre : IV, 276.
— Moyens employés par les anciens
pour se préserver de la foudre :
IV, 277, 278, 311 ; pour dissiper les
orages : IV, 309. — Présages tirés
des feux Saint-Elme: IV, 149, 150.
—Aurores boréales connues des an¬

ciens : IV, 546. — Les anciens con¬
naissaient les propriétés de l'ambre
jaune : I, 187; IV, 394; les pro¬
priétés attractives de l'aimant : IV,
407. — Exemples d'électricité con¬
statée sur des chevaux : XI, 037. —
Les anciens connaissaient le verre :

Ai, 163 ; les propriétés dos boules de
verre: Ai, 164 ; les effets grossissants
des verres courbes : Ar, 105. —■ Les
Romains connaissaient les proprié¬
tés des miroirs concaves : Ai, 156;
Connaissaient-ils les besicles? Ah
167 ; les lunettes? Ai, 170. •— Idées
sur la théorie de la vision : VII, 59«
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— Opinion sur le cercle : Ai, 6. —

tes anciens connaissaient les roues

dentées: Ai, 49; le ressort des mon¬
tres : Ai, 55., — Description de la
clepsydre : Ai, 46. — Découverte
du principe fondamental de l'hy¬
drostatique : II, 22. — Travaux hy¬
drauliques des anciens: V, 627. —

Aqueducs construits par les Ro¬
mains : VI, 303. —Puits forés chez
les anciens : VI, 204. — Origine
des sources : VI, 270. — Rivières
disparaissant sous terre : VI, 295.
— Admiration pour les machines
de Ctésibius : V, 6 note. — Histoire
de la machine à vapeur dans l'anti¬
quité : I, 387. — Les Grecs et les
Romains connaissaient les proprié¬
tés de la vapeur d'eau : I, 391. —
Explication des tremblements do
terre par les anciens : I, 392.—Ap¬
préciation des inventions mécani¬
ques des ingénieurs anciens : I,
538. — Solidité des constructions
des Romains : VI, 525. — Chaux
et mortiers des Grecs et des Ro¬
mains : V, 515. — Los phares chez
les anciens : 1,171 ; VI, 2. — Hau¬
teur des phares construits par les
Romains : I, 170. — Insuffisance
des observations météorologiques
des anciens : IV, 163 ; ils ne con¬
naissaient pas les phénomènes de
la capillarité : II, 632 ; ni le ba¬
romètre, ni le thermomètre : IV, 163 ;
IX, 4 ; ils n'avaient aucune idée des
déterminations themiométriques :
VIII, 195. — Difficulté de définir
les éléments climatologiques de
beaucoup de lieux dans les temps
reculés : VIII, 220. — Congélation
des grands fleuves au temps des
Romains : VIII, 245. — Hivers ri¬
goureux dans l'antiquité : VIII, 258.
— Température d'une source ther¬
male près do Bone : IX, 92. —
Pronostics empruntés par les an¬
ciens à certains aspects de la Lune :

VIII, 59 à 65. — Opinion dos an¬
ciens relatives à l'influence des

étoiles sur la végétation : VIII, 71 ;
à celle des astres sur les maladies :

VIII, 78; h la formation do la ro¬
sée : VIII, 101. — Végétation du
palmier-nain en Calabre dans l'an¬
tiquité : VIII, 256. — Moyens em¬
ployés par les Romains pour trans¬
former l'eau en glace : VIII, 158.
— Connaissance des anciens sur la

géographie de l'intérieur de l'Afri¬
que : IX, 407 ; sur la différence de
niveau de la mer Rouge et de la

■ Méditerranée : IX, 588. — Idées sur
une mesure universelle : Aiv, 73.
— Idées des Arcadiens sur l'anti¬
quité de leur origine : Ain, 455. —

Opinion des anciens sur Varron :

Ain, 518; sur Caton: VI, 69.— Le
seul ouvrage do physique que les

\ Grecs nous aient laissé : III, 162.
— Infériorité des anciens dans le

champ des vérités théoriques : 1,538.
Aoiit. Origine de ce nom : Aiv, 676.

— Aérolithes du mois d'août : Aiv,
223; bolides: Aiv, 279; étoiles fi¬
lantes : Aiv, 289, 297, 314; XI,
579, 587, 592. — Effet du Soleil
sur le thermomètre dans le mois
d'août: VIII, 127, 133. — Tempé¬
rature du mois d'août à Paris :

Aiv, 567. — Températures moyen¬
nes : VIII, 5, 535 h 537, 556, 559 à
561, 575 îi 577, 584, 585, 595. —

Température des caves de l'Obser¬
vatoire : VIII, 641, 642. — État
moyen do l'hygromètre : XII, 116.
— Hauteurs barométriques : XII,
346 à 348, 362, 365, 370, 381. —

Quantités de pluie : XII, 411, 414,
424, 427, 428, 452, 456.

Apatite. Présence dans les aéroli¬
thes: Aiv, 221.

Aphélie. Définition : An, 253, 265. —

Étymologie : An, 254. || Distance
aphélie : Définition : Au, 287.

Aplatissement de Mercure : An, 500.
— do la Terre : Ain, 2; causes :

Aiv, 81. — de Mars : Atv, 130, 457,
789; III, 420; XI, 251, 252. — de
Jupiter : Aiv, 333, 789; VI, 570;
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XI, 251; XII, 13. — do Satuïne :

Aiv, 457, 789; 111,493; XII, 13.
Apogée du Soleil. Définition : Ai, 274,

277, 292. || — de la Lune : Ain,
380, 381 ; VIII, 20.

Apophïllixe. Propriétés optiques : VII,
406.

Appareil parallatique. Description :
An, 36.

Appm.se. Définition : Anr, 555.
Aprilis. Mois romain : Aiv, 661.
Apsides. Définition : An, 254; Am,

380; VIII, 20. — Êtymolog'ie: An,
254. — Mouvement de la ligne des
apsides : Am, 380; III, 433.

Arachnides. Échantillons rapportés
par l'Uranie : IX, 168; par la Co¬
quille : IX, 208.

Araignée. Force de torsion de ses
fils : VII, 453.

Arbalestrille. Description; emploi:
Aiv, 750.

Arbres. Action do la foudre sur les
arbres : IV, 253, 308. — Leur ac¬
tion sur l'électricité atmosphérique :

VIII, 18. — Certains arbres ont-ils
la propriété de n'être jamais frap¬
pés par la foudre? IV, 281. — Il est
dangereux de se mettre à l'abri sous
les arbres pendant l'orage : IV,
282, 327. — On peut les considérer
comme un moyen d'atténuer les
coups foudroyants : IV, 308. — Ar¬
bres frappés par la foudre. V. Fou¬
dre. — Arbres fendus par le froid :

VIII, 265 et note, 269, 282, 294,300,
312, 326; enflammés par les cha¬
leurs de l'été: VIII, 412, 413, 419,
449, 451, 462.—Époque de la Lune
où il faut abattre les arbres : VIII,
66; les planter : VIII, 68. || — frui¬
tiers. Hivers qui les ont fait périr :
VIII, 258, 273, 276, 278, 284, 300,
329, 345.

Arc. Définition : Ai, 3.
Arc-en-ciel. Explication de Des¬

cartes : III, 305. — Théorie de
Newton : III, 351. — Importance
do la découverte de la cause do

l'inégale réfrangibilité des rayons

de différentes couleurs pour l'ex¬
plication de co phénomène : III,
307. — Insuffisance de l'explication
donnée par Descartes et Newton :
IX, 41. — Polarisation de la lu¬
mière de l'arc-en-ciel : XI, 676. —
L'auteur de la première description
de l'arc secondaire : X, 8 note. —
Ordre de succession des couleurs
du second arc : X, 3. — Explication
des arcs supplémentaires : I, 263;
IX, 265. — Recherches à faire sur
les arcs supplémentaires : IX, 42,
510; remarque d'Abbadie sur leur
absence : IX, 266. — Arcs-en-ciel
extraordinaires : XI, 675 à 677.

Architecture. Ce qui constitue le beau
dans cet art : VI, 600.

Arctique. Étymologie : Aiv, 603.
Ardoise. Dilatabilité : XII, 191. —

Pourquoi les clochers recouverts en
•ardoise sont plus souvent frappés
par la foudre que les clochers con¬
struits en pierre : IV, 292.

Are. Valeur : Aiv, 76.
Aréométrie. Travaux de Gay-Lussac :

III, 50; XII, 145; de Francœur :
XII, 138.

Argent. Signe employé en chimie pour
désigner ce métal : Aiv, 487 note.
— Chaleur spécifique : Aiv, 550. —
Conductibilité : Aiv, 531. — Dilata¬
bilité : XII, 191. — Température à
laquelle il entre cil fusion : Am,
219. — Fusion par la foudre : IV,
96, 97. — Pouvoir rayonnant : Aiv,
535 ; VIII, 88. — Électro - magné¬
tisme de l'argent : IV, 434.—Action
d'un fil d'argent sur l'aiguille ai¬
mantée : II, 52. — Emploi pour les
filsdes micromètres: An,49.—Em¬
ploi dans les thermomètres : VIII,
630. — Résistance à la formation
de la rosée : VIII, 93. — Présence
dans l'étincelle électrique : IX, 30,
— Action chimique exercée par la
lumière sur les sels d'argent : Ait,
543. — Gay-Lussac invente une
nouvelle méthode pour analyser les
alliages de ce métal avec lo cuivre ■
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III, 50, 104. — Traitement électro-
chimique du minerai : III, 105. [|
— corné. Composition : VII, 400.
— Action de la lumière : VII, 466
et note. || — monnayé. Anneaux
colorés qu'il produit : X, 28. || —

rouge. Phosphorescence: VII, 521,
522.

Argile. Terrain dont elle fait partie :
Ain, 70. — Présence dans les ro¬
ches calcaires de Saint-Gingolph : V,
490. — Entre dans la composition
de la chaux hydraulique : V, 501,
500, 521 ; des pouzzolanes artifi¬
cielles : V, 503. — Emploi contre
l'explosion des chaudières it vapeur :
V, 050. — Échantillons rapportés
par Lesson : IX, 205,207. || — plas¬
tique. Gisements : Am, 95.

Argonautes. Chiron dessina pour eux
la sphère céleste : Ai, 343.

Armée. Transport des troupes par les
chemins de fer : V, 268. — Carnot
est chargé'de l'organisation et de
la direction des armées de la Répu¬
blique : I, 557. — Parallèle entre
les soldats de la République et ceux
de l'Empire : I, 563. — Compte
rendu de ses opérations pendant la
campagne de dix-sept mois, fait par
Carnot : I, 567. — État de l'armée
lorsque Carnot entre au Directoire:
I, 509. — Admirable conduite des
armées de la République : II, 204.

Armes. Fabrication pendant la révo¬
lution : I, 561.

Armille. é tymologie; description : Aiv,
743. — Emploi : Aiv, 744.

Arraconite. Phosphorescence : VII,
520.

ARsÉNiATEde plomb. Phosphorescence:
VII, 521.

Arsenic. Aérolithe dans lequel on en
a trouvé : Aiv, 207.

Art nautique. V. Navigation.
Artillerie. Sa prépondérance dans les

sièges : VI, 79. — Emploi du tir à
ricochet par Vauban : VI, 80. —
Confiance qu'on doit avoir dans les
pièces de gros calibre : VI, 103. —

Nombre de bouches à feu néces¬
saires pour un siège ordinaire : VI,
173. — Portées des bouches à. feu :

VI, 119, 204, 220, 222 note, 228,
242. — Portée des fusées à la Con-

grève: VI, 246. — Effets des bou¬
lets rouges et deA fusées à la Con-
grève : VI, 170. — Effets des obus :
VI, 109. — Action des bombes : VI,
168, 169. — Nombre de bombes
lancées en une heure: VI, 168. —

Déviation des bombes: VI, 243. —

Durée de la mèche des bombes : VI,
242. — Imperfection de la fonte des
canons : VI, 186. — Essai d'un nou¬
vel alliage pour les canons: VI, 187.
— Fabrication des canons : VI, 211.
— Nombreuses fonderies de canons

et usines, à projectiles fondées en
France par l'impulsion de Monge :
II, 465, 471. — Nombre de canons
fondus pendant la république : VI,
212. — Conservation des boulets :

VI, 188; XII, 204. — Utilité des
applications de la chimie à l'art de
la guerre : VI, 184. — Nécessité
d'étudier l'emploi de la pyroxyline
et la fabrication des capsules : VI,
189. — Recherches sur la fabrica¬
tion des essieux: XII, 573. —Per¬
fectionnement des carabines : VI,
194. — Portée de la carabine Del-

vigne : VI, 198. — Fusils et canons
à vapeur : VI, 200. — Travaux d'an¬
ciens élèves de l'École polytechni¬
que : III, 96. — Services rendus par
Piobcrt : XII, 633. — Résistance
du comité à adopter les inventions
nouvelles : VI, 189; il refuse un
laboratoire à Gay-Lussac : VI, 185.
— Comment le corps se recrutait
avant la révolution : II, 487.

Artistes. Leur suprématie sur les gens
de guerre : 1,480. — Utilité des pen¬
sions qui leur sont accordées : III,
011.

Arum. Sa racine employée comme ali¬
ment : VIII, 285.

Asresti: rigide. Phosphorescence : VII,
521.
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Ascension. Époque de la célébration
de cette fête : Aiv, 703.

Ascension droite. Définition : Ai, 205,
279, 304. — Différence avec la lon¬
gitude : Ai, 307.— Manière de l'ob¬
server : An, 40 ;! XI, 233, 234. —

Méthode de Picard: III, 314. —•

Effet des erreurs personnelles : XI,
234. — Changement annuel dépen¬
dant de la précession : Ai, 279,
280.

Ascitizi. Sorte de nuages : IV, 8.
Aspect. Situation d'une planète par

rapport à une autre. Définition :
Ai, 208. — Aspect do Mercure vu
de la Terre: Aii, 485; de Vénus:
An, 507 ; do Mars : Aiv, 121 ; de Ju¬
piter : Aiv, 323 ; de Saturne : Aiv,
432; d'Uranus: Aiv, 477; de Nep¬
tune : Aiv, 507.

Asphalte. Sources dans l'île de Ta-
man : IX, 591 note.

Asphodèle. Sa racine employée comme
aliment: VIII, 285.

Assemblée constituante. Suppression
de l'ancienne division de la France
en provinces; approbation de cette
mesure : I, 30. — Décret pour la
recherche d'un modèle invariable
pour les poids et mesures : Aiv, 74.
— Elle repousse une proposition de
Mathieu de Montmorency: II, 187.
— Abolition des titres nobiliaires :

II, 192. — Bailly lui donne la rela¬
tion des événements du Champ-
de-Mars : II, 375. || — des com¬
munes. Bailly est nommé prési¬
dent : II, 334. || •— des notables.
Effet de sa réunion : II, 331. || —

législative. Candidature de Con-
dorcet : II, 190; sa nomination : II,
191. — Nomination de Carnot : I,
542. — Proposition de Carnot pour
la démolition de citadelles : VI,
112. — Causes qui la décident h
créer un conseil exécutif; compo¬
sition de ce conseil : II, 402. |] —■

législative de 1849. Rapport sur
l'établissement, du pied parallatique
do l'Observatoire : VI, 585 note. ||

— nationale. Les députés des com¬
munes adoptent ce titre : II, 338.
— Membres de l'Académie dos
sciences qui ont fait partie de cette
assemblée : 1,296. —Députation
qu'elle envoie à Bailly pour le féli¬
citer : II, 340. — Proposition pour
la démolition de la Bastille : VI,
127. — Adresse au sujet de la
prise de la Bastille : II, 341. —

Députation qu'elle onvoie à Paris
pour rétablir l'ordre : II, 342. —
Retraite de Lally-Tollendal : II, 356.
— Plaintes,- que lui adresse Bailly :
II, 370. — Elle veille à la sûreté do
Bailly et de. La Fayette : II, 372.
— Quelques-uns de ses membres
opinent pour la république : II, 372.
— Ordre qu'elle donne à Bailly
contre les rassemblements du

Champ-de-Mars : II, 373. — Bailly
quitte le fauteil do président; son
successeur: II, 340. — Elle décide
que le buste de Bailly sera placé
dans la salle des séances : II, 386.
—Récompense qu'elle décrète pour
celui qui donnera des nouvelles
de La Pérouse : IX, 371.— Mission
qu'elle fait donner à d'Entrecas-
teaux : IX, 434. — Son respect pour
le droit de pétition : II, 395.

Assimilations. Leur danger en ma¬
tière de science : Ai, 130.

Association britannique pour l'avan¬
cement dos sciences. Instructions

pour les aéronautes : IX, 494, 499.
— Voyages aéronautiques qu'elle
encourage : IX, 529.

Astatique (Aiguille). Appareil in¬
venté par Ampère ; son emploi '•
IT, 56.

Astérismes. F. Constellations.
Astéroïdes. Anneaux qu'ils forment

autour du Soleil : Aiv, 318, 320,
321, 568. —Influence sur les tem¬
pératures terrestres : Aiv, 568. F.
Aérolithes. || — Nom donné par
Herscl.-ol aux petites planètes : Au,
46; Aiv, 144; IX, 35. F. Planètes.

Asthme. Guéri par la foudre : XI, 037.
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Astrées. Échantillons rapportés par
Qaoy etGaimard : IX, 167.

Astres. Visibilité : Ai, 185 à 210; à
l'oeil nu : Ai, 199; dans les lu¬
nettes : Ai, 186, 196, 199; III,
410; VII, 219; dans les puits : Ai,
202. — Influence de l'atmosphère :
Aiv, 784. —Scintillation : Ai, 209;
VII, 22. — Mesure do leurs diamè¬
tres : Ai, 135; An, 73; influence de
leur éclat : XI, 309. — Passage au
méridien : Ai, 249 ; Ain, .19 ; VII,
312. — Moyen de s'affranchir des
erreurs personnelles : XI, 233. —

Conséquence qu'aurait l'immobi¬
lité de la Terre sur les apparitions

'des astres : Aiii, 40. —• Instru¬
ments pour déterminer leurs dis¬
tances angulaires et leur hauteur
au-dessus de l'horizon : Aiv, 756;
XII, 555; à l'équateur : XI, 115.—
Observation de leur hauteur en

mer; Aiv, 757. — Égalité de leurs
aberrations : VII, 567. — Lieux
convenables pour leur observation :
Aiv, 783. — Musique céleste en¬
gendrée par leurs mouvements :
Ai, 246. — Comparaisons vulgaires
destinées à donner des idées exac¬

tes de leur grandeur : Axv, 43. —•

Influence sur les maladies : VIII,
78. V. Étoiles, Planètes, Comètes.

Astrolabe. Invention : III, 158.
Astrologie. Ses adeptes dans l'anti¬

quité : Aiv, 774 ; chez les modernes :

Aiv, 775; III, 170, 172, 191, 208,
223, 315. — Ordre des noms des
jours de la semaine suivant les as¬
trologues : Aiv, 054.

Astronomes modernes. Moment choisi
pour le commencement du jour :
Ai, 269. — Nombre d'heures qu'ils
comptent entre deux midis : Ai,
270. — Manière dont ils comp¬
tent les années antérieures à l'ère
chrétienne : Aiv, 728. — Obliga¬
tions qu'ils doivent s'imposer : II,
255.

Astronomie. Ce qui en fait une scien¬
ce : I, 126. — Invention d'où date

son exactitude : XI, 116. — Impor-
. tance de cette science : III, 459 ; de

l'étude do ses diverses branches :

XI, 246, 217. — Ordre dans lequel
elle doit être enseignée : II, 79. —

Découvertes do Newton : III, 344.
— Application de la photométrie à
la solution de divers problèmes : X,
282. — Part do l'imprévu dans les
découvertes : VI, 592. — Histoire
des progrès de l'astronomie depuis
l'origine des sociétés : III, 460. —
Son histoire par Bailly : II, 271,
273. |] — contemplative. Science
créée par les Chaldéens : II, 255.
|| — nautique. Principes : Aiv, 757.
Il ;— physique. Naissance de cette
science : VI, 587. — Travaux de
Poisson : II, 040.

Asymptotes. Découverte des proprié¬
tés des espaces hyperboliques ter¬
minés aux asymptotes : II, 44. .

Athénée de Paris. Leçons qu'y donne
Monge : II, 448.

Athyr. Mois égyptien : Aiv, 059.
Atlas célestes. Liste des principaux :

Ai, 310. — Signes employés pour
désigner les étoiles de chaque con¬
stellation : Ai, 315.

Atmosphère de la Terre. Étymologie
et définition : Ain, 171 et note. —

Propriétés physiques : Ain, 171. —

Élasticité : Aui, 171. — Pesanteur :
III, 218. — Mesure de la pression
atmosphérique : Ain, 172; V, 426;
IX, 4, 163, 250, 354; XII, 343 à
389. — Influence des vents sur la

pression atmosphérique : IX, 228.
— Cause de la variation diurne du
baromètre : VIII, 46. — Variations
de densité des couches atmosphé¬
riques : Ara, 192, 204. — Mesure
de la hauteur de l'atmosphère par
l'observation de la durée du cré¬

puscule ; III, 188 à 190. — Compo¬
sition chimique de l'air atmosphé¬
rique : XII, 392, 393. — L'atmo¬
sphère varie-t-elle à la longue dans
sa composition : 1,195. — Influence
des vents, des ouragans et des
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trombes sur sa composition : XII,
393. —Quantité d'oxygène que l'at-
mosplière peut perdre en 100 ans :

Ain, 412. — Rôle de l'atmosphère
dans la propagation du son : 1,149;
IV, 235 note; XI, 1. — Divers états
de l'eau que l'atmosphère contient :
X, 320. — Influence des vapeurs

aqueuses sur la densité de l'atmo¬
sphère : XII, 85. — Causes des
courants atmosphériques : IX, 248.
— Difficulté du calcul des courants

atmosphériques : II, 61. — Mouve¬
ment ascensionnel dos bulles de
savon : III, 40. — Influence dos
vents sur les climats : Aiv, 577. —

Action de l'atmosphère sur la mar¬
che des convois sur les chemins do
for : V, 309. — Plus grandes hau¬
teurs auxquelles les hommes soient
parvenus dans l'atmosphère : IX,
532. — Observations à faire pen¬
dant les voyages aéronautiques :
IX, 495, 499. — Emploi du polari-
mètre pour l'étude do l'optique at¬
mosphérique dans les ascensions
aérostatiques : VII, 415.—Comment
on doit faire les observations dans
les voyages aéronautiques pour étu¬
dier la constitution physique do
l'atmosphère : III, 12. — Etat de
l'atmosphère près des cascades : IX,
101 ; XI, 654. — Influence de l'élec¬
tricité atmosphérique sur la forma¬
tion de l'acide azotique : IV, 94,
219, 333 ; XII, 405. — Matières
dont l'étincelle électrique s'imprè¬
gne en traversant l'atmosphère :

IV, 4031 IX, 32, 219. — De la for¬
mation des orages : IV, 23. — Des
éclairs do chaleur : IV, 221. — De
la marche de la foudre à travers

l'atmosphère : IV, 218,296. — Lors¬
que l'atmosphère est orageuse, il y
a simultanément, dans les entrailles
de la terre, à la surface et au sein
des eaux, de grandes perturbations:
IV, 135. — Sonorité de l'atmosphère
fortement électrisée : IV, 285 note.
— Absence d'électricité atmosphé¬

rique dans les mers polaires : IX,
355. — Dos recherches à faire pen¬
dant les voyages sur l'électricité
atmosphérique : IX, 103. — De ré¬
chauffement de l'atmosphère : Axv,
553 à 558. — Abaissement de la

température par la dilatation ; son
élévation par la condensation : Aiv,
554. — L'atmosphère ne se refroi¬
dit, pas par rayonnement : Aiv, 537.
— Du rayonnement do la chaleur à
travers l'atmosphère : VIII, 83. —
Comment se comportent doux par¬
ties contiguës do l'atmosphère iné¬
galement échauffées : Aiv, 584. —

Températures observées dans les
hautes régions de l'atmosphère :

IX, 533. — Diminution de la tem¬
pérature avec la hauteur : Aiv, 535,
559, 614; III, 12; VIII, 204, 571.—
Anomalies que les températures at¬
mosphériques à diverses hauteurs
présentent la nuit quand le ciel est
serein : IX, 10. — Anomalie tou¬
chant la distribution de la tempéra¬
ture dans l'atmosphère : IX, 86. —

Température de l'atmosphère dans
les mers polaires : IX, 351. — In¬
tensité de la lumière do l'atmo¬

sphère : VII, 104, 168, 169. — Loi
de la distribution do la lumière
dans l'atmosphère : X, 284, 280. —
Intensité de,la lumière atmosphé¬
rique dans le voisinage du Soleil ••
An, 155,170; X, 251. — Application
du cyanomètre à l'étude des varia¬
tions de couleur do l'atmosphère :
VII, 414. — Modification que la lu¬
mière atmosphérique éprouve par
un ciel partiellement couvert : VII,
396. — Obscurcissements acciden¬
tels de l'atmosphère : VIII, 14. —
Couleur de l'atmosphère quand
souffle le seimoun : IX, 100. — Pu¬
reté do l'atmosphère dans les ré¬
gions solaires: IX, 358.—Expé¬
riences à faire pour obtenir la
mesure de sa diaphanéité : IX, 8.
—Détermination de son état moyen
de diaphanéité par l'observation de
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la lumière cendrée : X, 571. —

Forceréfléchissantedel'atmosphère:
An, 155 ; Aiv, 614; IV, 221. — Ré¬
fringence des diverses couches at¬
mosphériques : VII, 43, 99. — Me¬
sure de la puissance réfractive de
l'atmosphère : VII, 422. — Étude
do la constitution de l'atmosphère
par l'observation des réfractions ho¬
rizontales : IX, 94.—Polarisation de
la lumière de l'atmosphère : Au, 100;
VII, 394,430,435; X, 34,549; XI, 332.
— Dispersion de l'atmosphère : XI,
737. — Remarques sur un mémoire
de Forster relatif aux forces réflec-
tives, réfractives et dispersives de
l'atmosphère : VII, 103. — Observa¬
tions à faire sur la lumière atmo¬

sphérique : IX, 100. — Lumière de
l'atmosphère dans le champ d'une
lunette : An, 156 ; VII, 219. — La
portion de l'atmosphère qu'on voit
dans une lunette est d'autant plus
obscure que lo grossissement est
plus grand : Ai, 188. — Change¬
ments de couleur produits dans
l'atmosphère pendant les éclipses de
soleil : Aiii, 578; VII, 151. — As¬
pect de l'atmosphère vue du som¬
met d'une montagne pendant les
éclipses de soleil : VII, 286. — Sur
un mouvement ondulatoire observé
dans l'atmosphère peu de temps
avant et pou de temps après I'é-
clipse totale ; VII, 225. — Rôle de
l'atmosphère dans les phénomènes
crépusculaires : Aiii, 184. — In¬
fluence de l'atmosphère sur les ob¬
servations astronomiques : Am, 191;
Aiv, 784 ; XI, 204. — Influence des
réfractions atmosphériques dans
l'observation des occultations : Am,
562. — Du rôle de l'atmosphère
terrestre dans les éclipses de lune,
Am, 508. — Du rôle de l'atmo¬
sphère dans les phénomènes de
scintillation : VII, 23, 44, 99. —

Phénomène atmosphérique observé
par Arago et Laugier : X, 560. —•
Influence de la Lune sur l'atmo¬

sphère terrestre: Am, 512, 530;
Aiv, 117; III, 496; VIII, 37, 39, 41
à 48. — Marée atmosphérique : VIII,
48. — Sur les périodes de 19 et de
9 ans qui ramènent les mêmes sé¬
ries de phénomènes atmosphéri¬
ques : VIII, 50.—L'atmosphère n'a
aucune part dans la formation des
aérolithes : Aiv, 216. — Inflamma¬
tion des astéroïdes dans l'atmos¬

phère : IX, 35. — Action de la ma¬
tière des queues des comètes sur
l'atmosphère : An, 458. — Entraî¬
nement de l'atmosphère par le
mouvement de la Terre : Am, 22 à
25. — Influence do l'atmosphère
sur les mouvements de l'axe do la
Terre : Aiv, 101 ; III, 486.

Atmosphère des corps célestes. Mou¬
vement de rotation égal à celui du
corps central : An, 188. || — des
étoiles : Ai, 534, 539. || — du So¬
leil : An, 91 à 94, 453; X, 244. —
Son influence sur les rayons so¬
laires qui nous parviennent : VII,
155. |] — des comètes : Ail, 414;
Aiii, 456. |] — des planètes. Effet de
la chute de la matière des queues
des comètes : An, 457. || — do Mer¬
cure : An, 501 à 503. || — de Vé¬
nus : An, 526 à 531. || — de la
Lune : Aiii, 434, 562; III, 419;
VII, 153, 198. || - de Mars : Aiv,
137 à 140; XI, 259. || — des pe¬
tites planètes : Aiv, 179, 180. || —
de Jupiter : Aiv, 333 à 343, 348 ;
des satellites : Aiv, 379; XI, 357. ||
— de Saturne : Aiv, 454; de l'an¬
neau : XI, 394, 399.

Atterrages. Température de la mer
près des atterrages : IX, 257.

Attraction universelle : Aiv, 1 à 120.
Lois : Aiv, 2. — Définition : Aiv, 2;
III, 185, 228, 499. — Découverte :

Aiv, 9, 789 ; III, 344, 462. — Idées
des anciens : Aiv, 11, 46. —■ Noms
qui figurent dans son histoire :
I, 278. — Transmission : Aiv, 117 ;

III, 501.—Vitesse de la force attrac¬
tive : III, 503. — Invariabilité: Aiv,

38
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356. — Recherches sur les causes

de l'attraction universelle: III, 499,
500; sur son action : III, 500. —
Action sur les étoiles : Ai, 472; An,
34 ; sur la matière cométaire : An,
458. — Modification qu'elle apporte
avec le temps à la matière phos¬
phorescente des vraies nébuleuses :

Ai, 516. — Diminution de l'attrac¬
tion avec l'accroissement de la dis¬
tance : Au , 458. — Universalité :
Ai, 472 ; An, 34, 44; VI, 592. — In¬
égalité lunaire dont elle ne rend pas
compte: II, 648.—L'attraction uni¬
verselle suffit à la conservation du

système solaire : III, 476, 478.—Re¬
cherches h faire par les navigateurs :
IX, 133. — Pourquoi le système de
l'attraction est rangé parmi les vé¬
rités géométriques : IX, 288.

Attraction de la Lune. Action sur

l'Océan et sur notre atmosphère :

Aih, 512, 529; Aiv, 105 à 116. || —

des montagnes : Aiv, 70. || — des
corps terrestres : 1, 209 ; III, 509.

Accuba. Hiver qui a fait périr cet
arbrisseau : VIII, 345.

Augite. Présence dans les aérolithes :

Aiv, 183, 220, 221; dans le sable
de l'île de Jean Mayen : IX, 313.—
Phosphorescence : VII, 521.

Augustus. Mois romain : Aiv, 676.
Aurore. Angle d'abaissement du So¬

leil au-dessous de l'horizon pour le
commencement de l'aurore : Ain,
186. — Mesure de la hauteur de

l'atmosphère par l'observation de
la durée de l'aurore : Aiii, 185.

Axjrores boréales. Définition : IV,
545.—Elles étaient connues des an¬

ciens : IV, 546. — Causes : IV, 561.
— Colonnes lumineuses qui en jail¬
lissent : IV, 553; IX, 102,—Expli¬
cation d'Euler : An, 189; de Mai-
ran : Aii, 191. — Observations faites
dans le nord : IV, 547 ; dans divers
lieux : IV, 549. — Liaison avec les
grandes apparitions de météores
cosmiques : Aiv, 318. — Influence
sur les observations astronomiques ;

Arv, 783; sur la scintillation : VII,
26. — Détermination de la hauteur
de l'arc : IV, 553. — Orientation
magnétique de l'arc : IV, 553 ; IX,
102 ; XI, 650. — Bruit que les au¬
rores boréales font entendre : IV,
556, 633, 693. — Irrégularité de
leurs apparitions : IV, 705. — Heu¬
res auxquelles elles paraissent : IV,
560. — Apparitions en plein jour:
IV, 567.—On les aperçoit rarement
sous la latitude de Paris : IV, 616.
— Fréquence dans les régions arc¬
tiques : IV, 617 ; au Spitzberg : IX,
311. — Connection intime avec le
magnétisme: IV, 553 , 501, 589,
706; XI, 649. — Influence sur l'ai¬
guille aimantée : IV, 489, 569, 571,
589, 599, 606 à 705; IX, 41, 282;
XI, 649; sur les télégraphes élec¬
triques : IV, 702, 705; sur les chan¬
gements de temps : IX, 356. —
Observations d'aurores faites par
Arago ; débats dont elles sont l'ob¬
jet: IV, 571.—Incertitude de la po¬
larisation de la lumière des aurores
boréales : IV, 603.—Disposition des
nuages analogue h celle des rayons
lumineux des aurores boréales :

IV, 602. — Utilité des catalogues :
IV, 605. — Catalogue des aurores
boréales de 1818 à 1848 : IV, 606 &
705. —Observations à faire : IX,
101,133. || — australes. Forster est
le premier qui les ait observées :
IV, 598. — Elles sont aussi nom¬
breuses que les aurores boréales :
IV, 598; IX, 40. — Observations de
Lafond : IV, 599. — Observations à
faire : IX, 41. — Observations faites
pendant le voyage de la Vénus, sur
les aurores polaires : IX, 264.

Automne. Définition : Aiv, 565, 719.
Distance du Soleil à la Terre pen¬
dant cette saison : Aiv, 575. —

Séjour du Soleil dans l'hémisphère
austral : IV, 607. — Causes de la
température moyenne de l'automne:
Aiv, 575, 608. — Température
moyenne de l'automne à diverses
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latitudes : Aiv, 644. — Quantité de
pluie: XII, 444, 445, 447 à 449,
458, 403. — Mois qui forment l'au¬
tomne météorologique : Aiv, 507 ;
XII, 444.

Autruches. Lieux qu'elles habitent :
Ain, 57.

Autumnalia. Fêtes des Romains : Aiv,
674.

Averses. Influence de la nature du
sol sur leur étendue superficielle :
IV, 174.

Avoine. Emploi A la fabrication du
pain : VIII, 285. — Hivers qui l'ont
fait périr : VIII, 312, 325, 327, 328.

Avril. Origine de ce nom : Aiv, 661.
— Apparitions d'aérotithes : Aiv,
223; de bolides :Aiv, 279; d'étoiles
filantes : Aiv, 289, 294, 314. —Effet
du Soleil sur le thermomètre : VIII,
120, 133. — Températures à Paris :
Aiv,567.— Températures des caves
de l'Observatoire ; VIII, Cil, 642.
Températures moyennes : VIII, 5,
535 5 537, 540, 555, 559 à 501, 575
à 577, 581, 584, 585, 595, 600. —

Etat moyen de l'hygromètre : XII,
116. — Hauteurs barométriques :
XII, 346 à 348, 300, 305, 370, 378,
381,—Quantités et nombre de jours
de pluie: VIII, 601, 602; XII, 411,
414, 424, 427, 428, 452, 456, 459,
402. — État météorologique de ce
mois en 1837, comparé à des ob¬
servations d'années antérieures :

VIII, 599.
Axe de la sphère : Ai, 30. || — de

l'ellipse. Grand et petit : Ai, 36. ||
— de la lentille : A.i, 89. || — du
monde. Définition : Ai, 231. —
Points du ciel auxquels il aboutit :
Ai, 231. •—• Détermination de sa
position : Ai, 238; recherches sur
la force motrice qui la détermine
chaque année : III, 467. — Opinions
des anciens : Ai 245. || — de rota¬
tion des corps. Définition : Ani,
370. || Invariabilité des grands axes :
Aiv, 20; II, 649, 652, III, 476 et
note; VIII, 211.

Ayk. Emploi de cet arbre en Abyssi-
nie : IX, 400.

Azeroi.iers. Hiver qu'ils ont supportés
VIII, 327.

Azimut. Emploi du cercle répétiteur
pour les observations azimutales :

Ain, 261, 271. — Emploi du gno¬
mon : Aiv, 745. || —Angle azimutal.
Définition : Ai, 213.

Azote. Densité; puissance réfractive;
pouvoir réfringent : XI, 708. —
Combinaison avec le carbone : III,
44,—L'azote entre dans la composi¬
tion de l'acide hydrocyanique : III,
45 ; de l'air atmosphérique : XI, 710 $
XII, 391, 392; de l'acide nitrique:
IV, 333, 397 ; de l'ammoniaque :

IV, 398 ncte; XI, 710; du gaz des
marais : XI, 713. — Azote dissous
dans de l'eau de pluie : XII, 398,
399, 401; dans l'eau de mer: IX,
47,608. — La foudre détermine la
combinaison de l'azote avec l'oxy¬
gène dans les hautes régions de
l'atmosphère: IV, 94, 333 , 397.
— Lumière qui jaillit de l'azote
par compression : X, 493.— Pureté
do ce gaz produit par ies volcans
de Turbaco : IX, 592 note.

B

Babouvistes. Progrès de leurs idées
dans la classe ouvrière : XII, 605.

Bahar taiit ei. Erd ou Mer au-des¬
sous de la Terre. Nom donné par
les habitants du Sahara aux cou¬

ches d'eau souterraines : VI, 266.
Balais. Nom donné par les Chinois

aux queues des comètes : An, 402,
405.

Balances hydrostatiques. On entrouve
les principes dans une œuvre pos¬
thume de Galilée : III, 290.

Balancier. Utilité de cette pièce : Ai,
64. — Remplacé par le pendule
dans des horloges fixes : Ai, 05
Action de la température : VIII,
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193. || — hydraulique. Description :
VI, 505.

Baleines. Passage de l'Atlantique dans
la mer du Sud : IX, 299 à 301. —
Leur nourriture : IX, 316. — Diffé¬
rentes espèces de baleines : IX, 359
à 362.—Où se trouve la plus grande
quantité de baleines : IX, 312. —

Pêche : IX, 359 à 362. — Dangers
que font courir les champs de glace
aux pêcheurs de baleines : IX, 335.
— Limites de la saison de la pê¬
che : IX, 343. —Produit des na¬
vires de pêche armés par les États-
Unis : IX, 474.

Balistique. Cette science comparée à
l'astronomie : VI, 207.

Ballon. F. Dôme. || — F. Aérostats.
|| — de verre. Emploi dans les
voyages aéronautiques : IX, 497.

Banc. Influence d'un banc et d'un,
haut - fond sur le changement do
couleur de la mer : IX, 560.

Bandes de Jupiter. Situation : Aiv, 333.
— Découverte : Aiv, 334. — Cause :

Aiv, 336; XI, 356. — Variations de
couleur et de situation : Aiv, 337 ;

XI, 354, 355. — obscures et bril¬
lantes : Aiv, 338 ; cause : Aiv, 342,
343. — Plus faciles à observer que
celles de Saturne : Aiv, 454. || — de
Mercure. Variations d'éclat : An,
502. || — de Saturne. Situation;
difficulté que présente leur obser¬
vation ; bandes obscures et bandes
claires : Aiv, 454. — Changements
d'éclat et de situation : Aiv, 456. ||
— de l'anneau de Saturne. Décou¬
verte de Cassini : Aiv, 446. — Re¬
cherches sur leur nature : Aiv, 447.
-— Découverte successive : Aiv, 447
à 453. — Bande lierschellienne :

Aiv, 448. || — colorées, lumineuses
et obscures. Étude de leur forma¬
tion dans les interférences : VII, 39
note, 100 ; X, 313. F. Anneaux co¬
lorés. || — diffractées. Explication :
VII, 102. || — obscures de Frauen-
hofer. Leur variété suivant la na¬

ture des substances d'où provient

la lumière où elles se rencontrent :

VII, 120 note. — Application à l'é¬
tude des rayons émanés des diffé¬
rentes parties du disque solaire :
Vil, 155. — Baies nouvelles qui
leur font suite au delà, du spectre
lumineux : VII, 526. || — polaires.
Fréquence de ce phénomène : X,
562.

Barbe d'une comète. Définition : An,
203.

Barillet ou tambour des chronomè¬
tres : Aï, 55.

Baromètre. Inconnu dans l'antiquité:
IX, 4. Description : Ain, 174. —•
Emploi: Ara, 173, 176, 178, 203;
I, 209; VII, 423 ; IX, 490 ; XII, 343.
— Son inventeur: Ain, 170; Aiv,
787; I, 209. — Relation entre la
hauteur du baromètre et l'ébulli'
tion de l'eau et de l'alcool : XII,
199. — Dérangements fréquents ■

IX, 163. — Précautions à prendre
pour les observations barométri¬
ques : Ain, 207; VI, 349; IX, 23.
— Nécessité de la comparaison des
instruments : IX, 23. — Construc¬
tion des tables de corrections des
hauteurs barométriques relatives a'J
diamètre intérieur du tube : Auii
183. — Formule de correction re¬

lative à la variation de la pesanteur
ii différentes latitudes : XII, 386. —
Hauteurs moyennes pendant les
phases de la Luné : Am, 530 ; VIII»
41 à 48. — Période diurne d'oscil¬
lation ou variation diurne : Ain.

514; VIII, 46, 145; IX, 20, 162;
XII, 86, 349. — Variations de lu
période diurne barométrique avec
les lieux : XII, 378. — Valeur de
la période diurne barométrique i>
Paris : VIII, 186; à Clermont-Fer-
rand : XII, 345. — Temps qu'il
faut pour reconnaître la période
diurne barométrique à Paris et dans
les régions équincsiales : IX, 162.
—Écarts extrêmes du baromètre ob¬
servés à Paris : XII, 366.—Compa¬
raison des observations faites k Cler-
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mont-Ferrand, à Paris et à Stras¬
bourg : XII, 344. — Variations à la
Havane: XII, 380; dans les mers
polaires: IX, 354.—Disparition des
oscillations du baromètre dans cer¬

tains ports : IX, 545. — Moyen
d'obtenir sa hauteur moyenne dans
nos climats : IX, 18. — Hauteur
moyenne au niveau de la mer : Aui,
183; V, 427 ; XII, 382; observations
à faire : IX, 15. — Comment le ba¬
romètre indique le temps au port
Jackson : IX, 544. — Les observa¬
tions barométriques dans leurs rap¬
ports avec la navigation : IX, 543.
— Observations faites à Paris de
1816 à 1852 : XII, 349. — Observa¬
tions faites pendant le voyage de la
Chevrette : IX, 227 ; de la Bonite :
IX, 231. — Observations à faire
dans les régions où régnent les
moussons; en pleine mer: IX, 544.
— Mémoire de Daubuisson sur la
mesure des hauteurs par le baro¬
mètre : XII, 80. — Formule pour le
calcul des hauteurs à l'aide des
observations barométriques : Aui,
183 ; 1, 91 ; IX, 500. [| — h siphon :
Ain, 173; III, 46; IX, 496. || — or¬
dinaire : Ain, 174. || — d'Arago,
Am, 179 ; XII, 354 ; de Fortin : Am,
176; de Gay-Lussac et de Bunten :
Am, 177 ; XII, 87 ; de Gambey : Ahi,
181 ; de Lerebours : IX, 247.— Com¬
paraison des baromètres à siphon et
des baromètres h cuvette : XII, 88.

Barrages. — Construction en France:
V, 509. —Économies apportées dans
leur construction par les décou¬
vertes de Vicat : V, 510, 513. —

Examen de divers systèmes : V, 547.
— Critique du système des bar¬
rages à aiguilles : V, 565. — Bar¬
rage articulé : V, 572. — Barrage
mobile de Thenard : V, 574. —

Emploi à la défense de Paris : VI,
84. — Destruction du barrage de
Villequicr : V, 610.

Barre des rivières. Explication : V,
601, 013. — Travaux à faire pour

l'anéantir : V, 601, 611. — Rivières
où elle a été observée : V, 612. —

Danger qu'elle fait courir aux na¬
vires : V, 613.

Barystrontianite. Phosphorescénce :
VII, 521.

Baryte. Emploi à la préparation do
l'alcool absolu : XII, 140.

Basalte. Échantillons rapportés par
Lesson : IX, 207.

Base. Méthode pour obtenir la mesure
d'une base de triangulation : Am,
315; XI, 320. Il — d'un prisme. Dé¬
finition : Ai, 85.

Bassins. Origine des bassins secon¬
daires ou tertiaires : VI, 285 note.

Bastille. Solidité des remparts : V,
515.—Prise de cette forteresse : II,
341; VI, 127, 217, 238; son in¬
fluence sur l'esprit d'Ampère : II,
13,14. || — Nom donné aux forts
détachés : VI, 113.

Bateadx à vapeur. Histoire de cette
invention : V, 59. — Le véritable
inventeur : V, 80. — Avantages en
cas de guerre : V, 213, 216, 230. —
Vitesse en Amérique : V, 342. —
Cause de l'explosion des chaudières :
V, 461. — Nombre qu'en possède
l'Angleterre : V, 216. — Discussion
sur un projet de loi relatif 5, l'éta¬
blissement d'un service de paque¬
bots à vapeur entre la France et le
Levant : V, 206 ; entre la France et
l'Amérique : V, 227.

Baume de Tolu. Propriétés optiques:
X, 100.

Bay-ice. Définition : IX, 332.
Bégonia. Place que ce genre doit oc¬

cuper dans la série des familles
végétales : II, 13.

Beiram. Jour de fête des musulmans:

Aiv, 717.
Belbelta. Emploi de cette plante en

Abyssinie : IX, 399.
Bénédictins de Saint-Maur. École

militaire : I, 299.
Béryl. Propriétés optiques : VII, 407.

— Perméabilité aux rayons chi¬
miques : VII, 538.
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Besicles. Utilité : Ai, 116, 168. —

Date de leur invention: Ai, 168;
Aiv, 787. — Avantages des verres
périscopiques : XI, 337 h 340.

Bestiaux. Emploi du sel dans leur ali¬
mentation : III, 108. — Améliora¬
tion des races : III, 109. — Hivers
qui les ont fait périr : VIII, 258 à
263, 205, 266, 268, 273, 270, 277,
284, 287, 289, 300, 311, 317, 325;
étés : VIII, 415, 447, 460, 474, 478.

Bétoir. Définition : VI, 296. Origine
de ce nom : VI, 463 note.

Béton. Emploi à l'état liquide: 111,83.
Bibliothèque royale. Transport dans

les bâtiments du Louvre : VI, 612.
■— On y trouve des traductions la¬
tines du traité d'optique de Ptolé-
mée: III, 162.

Bicarbonate de chaux. Rôle dans la
formation des croûtes pierreuses
des chaudières à vapeur : V, 176.

Bienfaisance. A qui l'on doit cette
heureuse expression : II, 180 et
note.

Bière. Effet des coups de tonnerre
sur sa conservation : XI, 639.

Binocles. Invention : Ai, 176.
Biographies. Abel: III, 529.—Aboul-

Wéfà : III, 164. — Albategnius : III,
163. — Alphonse X : III, 169. —

Al-Mamoum : III, 162. — Ampère :

H, 1. — Arago : I, 1. — Bailly : II,
247.—Bradley : III, 369. — Brink-
ley : III, 430. — Bouvard : III, 596.
— Carnot : I, 511. — J.-D. Cas-
eini : III, 315. — Condorcet : II,
•117. — Copernic : III, 173. — Cu-
vier : III, 571. — Delambre : III,
569. — Descartes : III, 297. —

Dollond : III, 372. — Dulong : III,
581. — Ebn-Jounis: III, 167. —

Fermât s III, 517. — Flamsteed :
III, 360. — Fourier : I, 295. —
Fresnel : I, 107; incidents qui ont
précédé la lecture de la biographie
de Fresnel : I, 105. — Galilée :

ni, 240. — Gambart : III, 447. —

Gambey : III, 601. — Gay - Lussac :

H!, 1, 608. — Guillaume IV, land¬

grave de Hesse : III, 198. —- Ha¬
chette : III, 578. — Halley : III,
305. — W. Herschel : III, 381. —
Hévélius : III, 309. — Hipparque :
III, 157. — Huygens : III, 319.
— Kepler : III, 199. — Lacaille:
III, 375 — Laplace: III, 456.—
Lislet-Geoffroy : III, 543. — Malus ■

III, 113. — Monge : II, 427. -
Newton : III, 322.— L'abbé Picard:
III, 313. — Poisson : II, 593. —

Prony : III, 584. — Ptolémée : III,
160. — Puissant : III, 593. — llé-
giomontanus : III, 171. — Rœmer:
III, 357. — Salverte : XII, 726. —

Tycho-Brahé : III, 186. — Volta : I,
187. — Watt : I, 371. — Young !
I, 241.

Bioxyde de cuivre. Emploi à la com¬
bustion des matières organiques :
III, 41.

Bismuth. Entre dans la composition
du métal fusible : V, 77, 143.

Bison. Lieux qu'il habite : Ain, 58.
Bissextil. Origine de ce mot : AiV,

677.
Bitume de Judée. Emploi qu'en fait

Niepce pour la photographie : VII,
472, 507.

Blanchiment au chlore. Son inven¬
teur : I, 180, 464.

Blatta orientalis. Température de cet
insecte : VIII, 512.

Blé. Son prix considéré comme un
indice de la grandeur des tempéra¬
tures annuelles : Ah, 175. — Pris
moyen de l'hectolitre en Angleterre
comparé au nombre des taches so¬
laires observées : Air, 176 ; en
France : Au, 178. — Hivers qui ont
causé la disette : VIII, 258, 260,
264 à 268, 270, 274, 278, 284, 291,
290, 302, 312, 325 à 328, 345. —
Disettes causées par ies chaleurs de
l'été: VIII, 412, 414, 417, 420, 420,
431. — Étés où le blé a été abon¬
dant : VIII, 413, 417, 432 à 434,
459. — Moyens proposés pour le
conserver et le moudre à Paris en

temps de siège : VI, 93. — Consom-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



[Boussole.] TABLE DES MATIÈRES. 510

mation journalière do Paris : VI, 93..
— Culture du blé en Palestine :

VIII, 218. — Produit à, la Nou¬
velle-Hollande : IX, 457.

Bleu. Mélange qui produit cette cou¬
leur : III, 350. |] — de Prusse. Re¬
cherches sur sa composition : III,
43, 44.

Blitz rohre. Nom allemand des ful-

gurites ou tubes de foudre : IV,
120.

Blocs erratiques. Définition; origine:
Ain, 105.

Boeufs. Hivers qui les ont fait périr :
VIII, 262, 203, 266, 273. — Tempé¬
rature do ces animaux ; VIII, 510.
|| — musqués ; sauvages. Lieux
qu'ils habitent : Am, 58.

Bois. Conductibilité pour la cliàleur :
Aiv, 531, 538. Action do la foudre :

IV, 252 à 260; sur les feuilles : IV,
258. || — fossile. Échantillons rap¬
portés par Lesson : IX, 207. || —

pourri. Phosphorescence : VII, 519.
— Vitesse de la lumière qui en
émane : VII, 578.

Boitard, Boittout. V. Bétoir.
Bolides. Définition : Aiv, 181, 229. —

Accidents causés par leur chute :

Aiv, 225. — Catalogqe : Aiv, 230 à
273. Bolides observés à Paris :

Aiv, 274 à 279. — Nombre des ap¬
paritions pour chacun des douze
mois de l'année : Aiv, 279. — Re¬
marques sur leurs apparitions :
Aiv, 281. — Hauteurs de leurs ap¬
paritions et de leurs disparitions :
Aiv, 282. — Diamètres : Aiv, 283.
— Vitesse : Aiv, 284. — Causes de
leur inflammation : Aiv, 316. —•

Aérolithes auxquels ils ont donné
naissance : Aiv, 225, 280.

Bombes. V. Artillerie.
Bore. Découverte par Gay-Lussac et

Thenard : III, 39.
Botanique. Ampère cultive cette

science : II, 11. — Travaux de Brin-
kley :III, 447.—Collections recueil¬
lies par de Freycinet : IX, 169;
pendant le voyage de la Coquille:

IX, 218; par Galinier et Ferret:
IX, 398. — Travaux de R. Brown
au Congo : IX, 425.

Bouc. Température : VIII, 510.
Bougie. Variations de l'intensité do sa

lumière : X, 185, 496; XII, 149. —
Poids du combustible brûlé : X,
496. — Son éclat comparé à celui
du Soleil : X, 500.

Bouides. Gouvernement de ces prin¬
ces : III, 1G4.

Bouleau. Maxwell pense que la foudre
ne tombe jamais sur cette espèce
d'arbre : IV, 281. — Transport vers
le bassin polaire : IX, 115.

Boules de feu ou fulminantes. Déto¬
nations qu'elles engendrent : IV,
81. V. Éclairs de la troisième classe.

Boulet de canon. Vitesse initiale :

Aiu, 355 ; Aiv, 44. — Action attrac¬
tive de la Terre : Aiv, 6. — Temps
qu'un boulet mettrait à aller de la
Terre au Soleil ; du Soleil à Nep¬
tune ; de la Terre à la Lune : Aiv,
44. — Comparaison avec la vitesse
de la lumière : I, 150. V. Artillerie.

Boussole. Emploi à la mer : IV, 468 ;
V, 648, 659. — Nécessité d'étudier
sa déviation locale : II, 631 ; IV,
403; V, 662.—Navires dont la perte
est due à cette déviation : ÏV,
464 ; V, 663. — Méthode de. cor¬
rection de Barlow : V, 664. — Tra¬
vaux de Poisson : II, 632,—Moyens
de perfectionner les observations
de la boussole à la mer : IV, 466.
— Altérations que la foudre fait
éprouver aux aiguilles i IV, 128
à 131, 423; conséquences de ces
altérations : IV, 133; conseil que
donne aux marins le capitaine Du-
perrey pour obvier à ces incon¬
vénients : IV, 178. — Accident
arrivé aux boussoles de Bougain-
ville : IV, 178 note. — Perte de
mobilité dans les régions polaires ;

explication : IX, 353. — Préci¬
sion des boussoles de Gambey: III,
604. 1| — de déclinaison et d'inten¬
sité. Emploi dans les voyages aéro-
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statiques : IX, 498. •— Examen
d'une boussole construite par Gam-
bey : XII, 105.. |] — d'inclinaison.
Emploi de cet instrument à bord
des navires lorsque le ciel reste
couvert après l'orage: IV, 178; dans
les voyages aérostatiques: IX, 498.

Bouteille de Leyde. Découverte : I,
189 ; II, 093. — Travail de Volta ;

frayeur de Musschenbroeck : 1,189.
— Recherche de Franklin : 1,190.
—Usage général en Europe : I, 203.
— Supériorité de la pile voltaique :
I, 220.

Bracmanes. Méthode de calcul des
Bracmanes de Pondichéry, de Cal¬
cutta, de Bénarè3 : II, 3.

Braise de boulanger. Propriétés ; em¬
ploi dans la construction des para¬
tonnerres : IV, 302.

Brevets d'invention. Nécessité d'un
certain examen préalable: VI, 677.
—Paiement de la taxe par annuités :

VI, 678. — Étendue du domaine
que peut monopoliser un brevet :
VI, 681. — Droit exclusif des bre¬
vetés au perfectionnement de leur
invention pendant une année : VI,
685. — Déchéances des brevets pris
pour des découvertes dont l'appli¬
cation industrielle n'est pas indi¬
quée : VI, 687. — Difficultés de
mettre à exécution une invention
nouvelle : VI, 695.

Brique. Conductibilité : Aiv, 531. —

Dilatabilité : XII, 191.
Briquet pneumatique. Explication :

IV, 217 ; X, 492.
Brises de mer et de terre. Cause;

effets : Aiv, 585. || — diurnes pério¬
diques. Cause : VIII, IV. — Mois
dans lesquels elles se font sentir
dans les vallées : VIII, 16.

Brochets. Existence dans un lac sou¬

terrain : VI, 292, 294.
Brôjie. Présence dans l'eau de mer :

IX, 608. —• Action de sa vapeur sur
la plaque daguerrienne : VII, 504
note.

Bronze. Fusion par la foudre : IV,

96. — Préservation do l'oxydation :
XII, 204.

Brouillards. Formation au bord des
lacs et des rivières après le cou¬
cher du Soleil : VIII, 114. — Ac¬
tion sur la transmission des ondes
sonores : IV, 235 note. — Influence
sur les télégraphes aériens et élec¬
triques : V, 487. — Facultés phos¬
phorescentes : IV, 74. — Dangers|
qu'ils font courir aux navigateurs
des mers polaires: IX, 357. — Fré¬
quence à Rio-Janeiro : VIII, 143;
à Lima : VIII, 144. -- Causes des
brouillards secs de 1783 et de 1831:
An, 465; IV, 74; XI, 519; lieux où
ils ont été observés : Au, 466, 468 ;

XI, 520. — Action des brouillards
secs sur l'aiguille aimantée : XI,
651. — Caractères physiques du
brouillard sec de 1783 : Ah, 466,
467 ; XI, 519 à 521. — Brouillards
secs de 1821 et de 1822 : XI, 652.

Brulures. Guéries par l'électricité :
XI, 636.

Brumaire. Mois de l'année républi¬
caine: Aiv, 606. || — Signification
de ce mot dans la langue télégrar
phique : V, 488.

Bruyères. Définition : Ain,- 59. || —
Hiver qui les a fait périr: VIII, 326.

Buffles. Présence dans l'île Timor:
IX, 452.

Bulles de savon. Observation de
Newton sur leurs couleurs : XI, 247.
— Cause physique des couleurs
dont elles brillent : I, 132, 258. —
Action du courant ascendant atmo¬

sphérique : III, 46. V. Savon. || —
Origine des bulles et cquches vi-
treuses sur les roches des hautes
montagnes : IV, 110.

Bureau des longitudes. Membres qui
l'ont illustré : 1,179.— Nomination
d'Arago : I, 95; de Bouvard : IlL
598; do Poisson : II, 602, 603. ■—
Expulsion de Nicollet : 1, 100. —
Mission donnée à Biot et Arago
pour la prolongation de la méri¬
dienne : Ami, 313. — Il attache
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Gambart à l'observatoire de Mar¬
seille : III, 448. — Observations
dont il charge Laugier : XI, 401. —

Question que lui adresse Louis XVIII
au sujet de la lune rousse : Ain,
497. — Crédits demandés pour
l'Observatoire de Paris : VI, 504.—
Dimension des lunettes dont le Bu¬
reau des longitudes peut disposer :
VI, 580. — Erreurs de ses tables do
réfraction : III, 439. — Publication
de la Connaissance des Temps et de
l'Annuaire : Arv, 741. || —de Lon¬
dres. Publication d'un ouvrage du
capitaine Sabine : IX, 191.

G

Cabotage. Influence des chemins de
fer : V, 587, 002, 617. — Son état
à Rouen en 1843 : V, 602.

Cacaotier. Culture sous les tropi¬
ques : XII, 456.

Cachet dit de Michel-Ange. Petitesse
des figures qui y sont gravées : Ai,
165.

Cadrans solaires. Description : Ai,
43. — Emploi : Ai, 294. — Théo¬
rie : Arv, 747. — Époque de leur
invention : Ai, 44. — Ils marquent
le temps vrai : Ai, 294. — Courbe
qu'il faut y ajouter pour qu'ils mar¬
quent le temps moyen : Ai, 290.

Café. Espèce cultivée en Abyssinie :
IX, 399. — Consommation à Paris :

VI, 649.
Calamine. Phosphorescence : VII,

521.
Calcaire. Gisements : Ain, 76,89,90,

92, 95; V, 492; IX, 394. — Diffé¬
rentes espèces : V, 493.— Difficulté
de les distinguer : V, 495.— Moyen
indiqué par Vicat pour en chasser
l'acide carbonique: V, 499.— Chaux
fournie par la cuisson : V, 493,495.
— Présence dans une poussière
volcanique : Aiv, 589; XII, 289;
dans une poussière météorique :

XII, 470. — Intensité de la lumière
réfléchie par les roches calcaires :
Atii, 457. — Incrustation calcaire
d'apparence nacrée : XII, 162. || —
bleuâtre. Présence dans les monta¬

gnes du Spitzberg : IX, 306. || —

crayeux. Chaleur spécifique : Aiv,
550. — Circulation de l'eau : VI,
284,287. || — grossier. Échantillons
rapportés par Lesson : IX, 205. ||
— madréporique. Échantillons rap¬
portés par Lesson : IX, 206. || —
oolithique ou du Jura. Nature et
aspect : Ain, 76. — Gisements :
Ain, 81, 93.

Calcium. Entre dans la composition
des aérolithes : Aiv, 183.

Calcul aux différences partielles. Heu¬
reux emploi qu'en fait Monge : II,
447. || — des dérivations. But
qu'Arbogast s'est proposé : III, 433.
|| — différentiel. Découverte; va¬
riété de ses applications : II, 613;
III, 521. — Leibnitz y introduit les
infiniment petits : I, 578. — Polé¬
mique entre Newton et Leibnitz
relative à sa découverte : III, 356,
522. || — infinitésimal. Ouvrage de
Carnot sur la métaphysique de ce
calcul : I, 574. ||—intégral. Travail
de Condorcet : II, 125, 127. |] — des
probabilités; des variations. V. ces
mots.

Calendes. Définition; étymologie : Aiv,
649. — Époque : Aiv, 664. || —

grecques. Origine de cette expres¬
sion : Aiv, 649.

Calendrier. Difficultés de sa théorie
et de son histoire : Aiv, 647. —

Définitions; étymologie : Aiv, 648,
649. — Causes de ses complica¬
tions : Aiv, 722. — Réformation ju¬
lienne : Aiv, 675; grégorienne, Aiv,
683; III, 360. — Travaux de Ke¬
pler : III, 204, 205. — Fêtes mo¬
biles du calendrier ecclésiastique
chrétien : Aiv, 702. || — républicain :

Aiv, 666, 693, 701. |j Calendriers
perpétuels : Aiv, 709.

Cale. Définition : IX, 328.
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Cambre d'un boulet ou d'une bombe.
Définition : VI, 205.

Calippique (période). Définition : Aiv,
613.

Calorique. V. Chaleur.
Campagne. Différence entre la tempé¬

rature de la campagne et celle des
■villes : VIII, 18.

Campêche. Transport de ce bois dans
les mers polaires : IX, 123.

Camphre. Puissance réfringente sui¬
vant Newton : III, 355. — Proprié¬
tés optiques de sa dissolution dans
l'alcool : VII, 3«. |] — (Bois de).
Transport vers les îles Aleutiennes:
IX, 124.

Canards. Température : VIII, 511. —

Habitants d'un lac souterrain : VI,
292.

Canaux. Progrès de la navigation des
canaux : V, 575. — Poids que peut
traîner un cheval sur un canal : V,
255. — Vitesse qu'on peut attein¬
dre : V, 342. — Utilité des canaux

comparée à celle des chemins de
fer V, 312. — Influence des che¬
mins de fer sur les transports par
canaux : V, 587. — Aliénation des
canaux appartenant à l'État : V,
330. — Droits que perçoivent les
propriétaires : V, 279. — Impor¬
tance de l'achèvement des canaux :

V, 618. — Erreurs dans les devis :
V, 320. — Dépenses faites en 1825 :
V, 329. — Longueur du canal de
l'Ourcq : VI, 85. — Durée de l'exé¬
cution des canaux de Bourgogne et
de Saint-Quentin : Y, 309. — Con¬
struction du canal calédonien : I,
418.

Canicule : VIII, 515.
Canne à sucre. Époque où on la

plante au Brésil : VIII, 69.
Canolbologie. Une des sciences dans

la classification d'Ampère: II, 79.
Canon. Distance & laquelle on peut

apercevoir sa lumière : IV, 222. —
Distances auxquelles le bruit peut
être entendu : IV, 234. — Le bruit
du canon considéré comme moyen

de dissiper les orages : IV, 314. —
Nombre de coups que peut tirer une
pièce de 24 : XII, 632. — Nouveau
mode de chargement de Piobert :

XII, 633. F. Artillerie.
Caoutchouc. Lentilles transparentes

obtenues par Brewster : XI, 325.
Cap de mouton. Définition : V, 654.
Capillarité. Phénomène que pré¬

sente un tube capillaire lorsqu'on
le plonge dans de l'eau ou dans du
mercure : II, 632. — Propriétés ca¬
pillaires de différentes espèces de
terrain : VI, 269 note.,,— Travaux
de Clairaut, de Poisson : II, 033;
de Laplace : II, 633; III, 37. — In¬
vention du cathétomètro par Gay-
Lussac : III, 37.

Carabines. Avantages de la carabine
Delvigne : VI, 194, 199. — Perfec¬
tionnements qui y ont été apportés :
VI, 195. — Expériences : VI, 198.

Caracole. Emploi de cet instrument:
VI, 410.

Carbonate d'ammoniaque. Formation
dans les chaudières à vapeur par
suite de la décomposition des ma¬
tières organiques : V, 175. [| — de
baryte. Phosphorescence : VII, 520.
|| — de chaux. Rôle dans la forma¬
tion des croûtes pierreuses des chau¬
dières à vapeur : V, 649. — Présence
dans des eaux de sources therma¬
les : VI, 348, 356; dans l'eau de
pluie : XII, 396; dans une poussière
météorique : XII, 468 à 471. V-
Spath calcaire. || — de cuivre. Phos¬
phorescence : VII, 522. || — de fer-
Présence dans dos eaux de sources
thermales : VI, 356; dans une pous¬
sière météorique : XII, 468. || — de
magnésie. Présence dans des eauX
de sources thermales : VI, 348, 356;
dans l'eau de pluie: XII, 396; dans
une poussière météorique : XH, 471-
— Rôle dans la formation des dolo-
mies : XII, 159. — Sublimation '■
XII, 160. || — de plomb. Propriétés
optiques : VII, 303. || — de potasse.
Présence dans l'eau de pluie : XII,
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396. || — de soude. Procédé de fa¬
brication de M. Becquerel : III, 105.

Carbone. Pouvoir réfringent : XI,
710. — Densité de sa vapeur dé¬
duite des lois de Gay-Lussac : III,
36. — Le carbone entre dans la
composition des aérolitlies : Aiv,
183 ; du cyanogène : III, 44, 45 ;
de l'acide carbonique; de l'huile
d'olive : XI, 710 ; du gaz des marais :
XI, 713; de l'alcool : XI, 711; XII,
141.—Présence dans les poussières
météoriques : Aiv, 2C8, 212, 213,
215. — Chaleur qu'il dégage en se
combinant avec l'oxygène: XII, 196.

Carbure de fer. F. Plombagine.
Carcas rockets. Portée de cette sorte

de fusée : VI, 240.
Caruinacx (points). Définition : Ai,

213.
Cardiiims. Présence de ces mollus¬

ques dans la Baltique : IX, 601.
Carras. Époque où on plante ces vé¬

gétaux au Brésil : VIII, 69.
Carré de l'hypoténuse. Découverte;

démonstration : Ai, 29. |j — du co¬
sinus. Loi de polarisation de la lu¬
mière traversant un cristal doué de
la double réfraction : X, 152, 452.
— Démonstration expérimentale de
cette loi: X, 168. — Vérification:
X, 210. — Application à l'apprécia¬
tion de la sensibilité du polari-
scope : X, 229.

Cartes. Principales cartes célestes :
Ai, 310.— Utilité de ces cartes pour
la découverte de petites planètes :
Aiv, 174, 522. — On leur doit la
découverte de Neptune : Aiv, 514. ||
— géographiques. Époque de leur
invention : Ain, 342. — Divers sys¬
tèmes de projection : Ani, 343. || —

topographiques. Mode de figurer le
relief du terrain : XII, 576; examen
de divers procédés : XII, 579. || -—

de la Lune. Historique : Am, 442.
Cascades. Électricité de la pluie fine

qui s'en détache: IV, 400; IX, 103;
État de l'atmosphère près des cas¬
cades : XI, 654.

Casemates. Dangers qu'elles font cou¬
rir aux assiégés : VI, 110.

Caslec. Mois des Juifs : Aiv, 078.
Casoars. Lieux qu'ils habitent : Ain,

^ 58.Cassia (Huile de). Pouvoir réfrin¬
gent : VII, 413; XI, 325. — Pouvoir
dispersif : VII, 316; XI, 327.

Cassican. Oiseau de l'Océanie rap¬
porté par la Coquille : IX, 213.

Cassinoïde. Courbeastronomique nou¬
velle proposée par J.-D. Cassini :
III, 318.

Castor et Pollux. Nom donné par
les anciens aux feux Saint-EIme :

IV, 148. V. Feux.
Castors fossiles. Gisements : Ain, 96.
Cascarina. Qualité de ce bois : IX,

458.
Catalogues d'étoiles. Formation : Ai,

299. — Position des astres : Ai,
305.—Représentation du ciel étoilé
sur un globe : Ai, 307.— Les plus
célèbres catalogues d'étoiles : Ai,
308 ; Aiv, 778; III, 159, 195, 198,
312, 365, 378. || — des comètes.
Utilité : II, 273, 270. — Comètes
observées de 136 av. J.-C. à 1853 :

Ail, 301. || — d'aurores boréales.
Utilité : IV, 605. — Aurores bo¬
réales observées de 1818 à 1848 :

IV, 606 à 705.|| — d'étoiles filantes :
XI, 593.

Gathétomètre. Usage et invention de
cet instrument: lit, 37.— Cathéto-
mètre de Gambey : 111, 604.

Caustiques planes. Généralisation de
la théorie de ces surfaces par Ma¬
lus : III, 134.

Caves. Elles donnent la température
moyenne du lieu d'observation :
IX, 89.

Cécité (Demi-). Exemples cités : X,.
516, 519.

Centiare. Valeur : Aiv, 76.
Centigramme. Mesure de poids : Aiv,

76.
Centilitre. Mesure de volume : Atv, 76.
Centime. Unité monétaire : Aiv, 76.
Centimètre. Valeur : Aiv, 75.
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Centralisation. Utilité et inconvé¬

nients : XII, 094.
Centre du cercle : Aï, 3. |] — de la

sphère : Ai, 30. || — de l'ellipse :
Ai, 36. [| — optique d'une lentille :
Ai, 99.

Centrifuge (force). Définition et ef¬
fets : Ara, 33; V, 370.

Cercle. Définition : Ai, 3. — Divi¬
sions : Ar, 3. — Usage : Ai, 6. —

Rapport de la circonférence au dia¬
mètre : Ai, 9. — Surface : Ai, '17.
— Emploi de cercles de grande di¬
mension: Ai, 18.—Grands et petits
cercles de la sphère : Ai, 32. —

Forme que le cercle présente lors¬
qu'il est vu obliquement : Ain, 389.
—Angle qu'il doit sous-tendre pour
être distingué à l'œil nu d'un carré
de même dimension : III, 408. —

Mouvement des cercles contigus :
Ai, 50, 53. || — horaires. Défini¬
tion : Ai, 249, 301. — Leur coïnci¬
dence avec le méridien ; Ai, 249
note, 250, 302. — Angle compris
entre deux cercles horaires : Ai,
251. — Rôle dans la détermination
do la position des étoiles : Ai, 301.
|| — polaires. Définition : Aiv, 002.

Cercle (instrument astronomique).
|| — mural. Description : Ai, 257.
— Emploi : Ai, 258,305 ; Ara, 254;
Aiv, 85; III, 484. — Principe : Anr,
255. Exactitude : III, 440.—Méthode
pour sa vérification : XI, 210. —

Cercle mural méridien de Gambey :
III, 606. || — répétiteur. Descrip¬
tion : Ain, 260, — Emploi : Ara,
258; XI, 143. — Son inventeur:
Ain, 259.— Date de son invention :
Aiv, 788. — Méthode de Delambrc
pour rendre son plan vertical : Ara,
272. —Mémoire d'Arago sur les
cercles répétiteurs : XI, 115 à 137.
|| — de réflexion. Description : Aiv,
755. — Emploi : Aiv, 755; V, 658;
IX, 45. — Date de son invention :

Aiv, 788. — Fabrication en France
et en Angleterre : V, 669. |] — entier.
Substitué aux secteurs : XI, 118.

Cercle des fées. Description : XI,
656.

Cerf. Durée de sa vie suivant Hé¬
siode : Aiv, 727. — Présence dans
l'île Timor : IX, 452.

Cerf-volant. Expériences pour sou¬
tirer aux nuages la matière fulmi¬
nante qu'ils contiennent : I, 200,
201 ; IV, 344. — Insuffisance du
cerf-volant pour disperser les ora¬
ges à grêle : IV, 345. — Doutes sur
l'authenticité d'une médaille repré¬
sentant un Étrusque qui lance dans
les airs un cerf-volattt : IV, 270
note.

Cerisiers. Hiver qu'ils ont supporté :
VIII, 327.

Céruse. Sa fabrication transportée
aux portos do Paris : III, 106.

Cha'aban. Mois des musulmans :Aiv,

679, 717.
Chaîne de montagnes. V. Montagne.
Chaînette (la). Travaux do divers

savants sur cq problème : II, 47.
Chaînon do montagnes. Définition :

Ara, 61.
Chaleur. Définition : I, 332. — Idée

de Kepler sur sa nature : III, 216.-—
Théorie mathématique de Fourier'.
I, 330. — Comparaison des travaux
de Fourier et de Poisson ; II, 640.
— Loi de l'émission dq calorique '•
I, 335 ; cause physique de cette loi:
I, 336. — Propriété de la chaleur
qui accompagne les rayons solaires,
les lumières terrestres : Aiv, 546 et
note; X, 8 note.—Chaleur obscure
qui émane des sources terrestres :
Aiv, 547. — Découverte des rayons
calorifiques obscurs mêlés à la lu¬
mière solaire : III, 428. — Capacité
de l'eau pour la chaleur : Aiv, 549-
— Échauffement des eaux de l'O¬
céan : Aiv, 548.—Recherches à faire
sur l'influence que la chaleur peut
exercer sur la réfraction de l'air :

VII, 422.—Conductibilité des corps
pour la chaleur : Aiv, 530; I, 339.
— Loi de la propagation de la cha¬
leur dans les corps : I, 337. — Pro-
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pagation longitudinale : I, 340. —

Propagation de la chaleur dans les
corps solides et parculièrement
dans le globe terrestre : II, 640 ;
dans les liquides et dans les corps
solides diaphanes : VII, 424. —

Rayonnement do la chaleur à tra¬
vers l'atmosphère : VIII, 83. F.
Rayonnement. — Distribution à la
surface du disque solaire : X, 505.
—Importance de la chaleur au point
de vue industriel : III, 91. || •— cen¬
trale du globe. Démonstration : Ara,
250; I, 342, 349; VIII, 189. — Ori¬
gine : Ara, 248; I, 347 à 352; VIII,
187.— Progrès que la théorie de
la chaleur centrale du globe a faits
en peu d'années : II, 279.—Preuves
tirées des observations de tempé¬
rature des mines ; VI, 316; des
sources jaillissantes : VI, 362, 370.
— Action que les anciens attri¬
buaient à la chaleur centrale pour
expliquer l'origine des sources : VI,
270. — Valeur exacte de la chaleur
centrale à la surface du globe :
Aiv, 558; I, 350. || — latente. Défi¬
nition ; action dans la formation de
la vapeur: Aiv, 551; I, 385; VIII,
147 Valeur en degrés centigra¬
des": Aiv, 551 ; I, 383; VIII, 148.-
Chaleur latente nécessaire à la fu¬
sion de la glace par un poids égal
d'eau : Aiv, 551 ; 1, 385; VIII, 148. ||
— rayonnante, ou calorique rayon¬
nant. Définition : Aiv, 532; I, 332;
VIII, 83,122.—Différentes natures :

1, 333. — Travaux antérieurs à
ceux de Fourier; découverte de
Mariotte : I, 333. — Travail de
Leslie : I, 334. — Obstacle que le
verre oppose au passage de la cha¬
leur rayonnante : VII, 530. || —

spécifique. Définition : Aiv, 549. —

Travaux de Dulong sur les cha¬
leurs spécifiques des gaz : XII, 192.
— Chaleur spécifique de différents
corps : Aiv, 549.

Chambre à vapeur. Définition : V,
153. ]| — obscure ou noire. Des¬

cription : VII, 404. — Son inven¬
teur : II, 44; VII, 455, 464. —

Analogie avec l'oeil : I, 253. —Ten¬
tatives des anciens pour en fixer
les images : VII, 466. — Applica¬
tion des verres périscopiques : XI,
339.

Chambre des députés. Construction
do la salle des séances : VI, 511.
— Demande de fonds pour les re¬
cherches du sort de la Lilloise : IX,
369.— Observations sur la publica¬
tion des voyages scientifiques : IX,
480. F. Discours, Rapports. || —
des pairs. Paroles prononcées par
le comte Molé : V, 319.

Chameaux. Nom qu'on leur donne par
métaphore : Ain, 57. — Hiver qui
les a fait périr : VIII, 260.

Chamœrops humilis. Végétation en
Calabre dans l'antiquité : VIII, 256.

Champ d'une lunette. Définition : At,
130; An, 283. — Étendue : Ai, 132.
— Champ de la vision à l'œil nu :
Ar, 204.

Champs de glace. Définition : IX,
327. — Formation : IX, 333. —.

Étendue sur les côtes du Groen¬
land : IX, 299. — Dislocation ; in¬
fluence sur les climats d'Europe ;

VIII, 7.
Chamsin. Température et durée de ce

vent : Aiv, 596.
Chandelles. Variations d'éclat : X,

185, 496; XII, 149. — Éclat de leur
lumière quand elles sont en con¬
tact: X, 494. — Poids du combus¬
tible brûlé : X, 496. — Dispersion
de la flamme à travers un prisme :

XI, 694.
Changements brusques. Leurs incon¬

vénients en mécanique et en poli¬
tique ; opinion de Carnot sur ce

sujet : I, 537. || — de temps. F.
Temps.

Chanvre. Propriété de se couvrir de
glace au fond de l'eau : VIII, 167.

Chapapote. Mélange d'asphalte et de
pétrole : IX, 592 note.

Charbon. Conductibilité : Aiv, 531;
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VIII, 89.— Chaleur spécifique : Aiv,
550. — Pouvoir rayonnant : VIII,
89. — Précipitation de la rosée :
VIII ,103. — Conductibilité pour
l'électricité du charbon préalable¬
ment chauffé au rouge : IV, 302,
373 et note; VIII, 103. —Lumière
de deux charbons mis en contact
aux deux extrémités des fils d'une

pile électrique : 1, 223. — Propriété
du charbon d'absorber les matières

putréfiées : VI, 489; application à
la clarification de l'eau : VI, 488,
489. — Présence du charbon dans
une pluie : XII, 466. || — animal.
Perfectionnements apportés à sa fa¬
brication par Bussy : III, 105. || •—
de terre. F. Houille.

Chardons. Coup de foudre dans un
champ de chardons : XI, 038.

Cïiat. Température : VIII, 510.
Ciiat-hdant. Température : VIII, 511.
Ciiataignieus. La foudre frappe sou¬

vent cette espèce d'arbre : IV, 281.
— Hivers qui les ont fait périr :
VIII, 284, 325 à 327.

Chaudières des machines à, vapeur.
F. Machines à vapeur.

Chauffage à la vapeur. Explication
de ce procédé : Aiv, 552 ; I, 386.—
Watt l'établit chez lui : I, 451. —

Hugh Platte et le colonel Cooke
avaient indiqué cette méthode avant
AVatt : I, 451 note.

Chaufournier. En quoi consiste son
art : V, 498.

ciiaulages. Emploi dans l'agricul¬
ture : III, 108.

Chauve-souris. Température : VIII,
510.

Ciiaux. Emploi ; extraction : V, 492.
— La chaux entre dans la compo¬
sition du ciment : V, 500. — Pré¬
sence dans une poussière météori¬
que : Aiv, 212, 213, 215; XII, 465,
408 ; dans l'eau de mer : IX, 608 ;
dans l'eau de pluie ; XII, 398, 399.
— Liebig en a trouvé combinée à
de l'acide nitrique dans les eaux de
pluie d'orage : IV, 94. — Moyen de

se procurer la chaux à la Nouvelle-
Hollande : IX, 457.—Emploi dans la
préparation de l'alcool absolu : XII,
140. || — carbonatée. F. Carbonate
de chaux, || — grasse. Emploi ; V,
493. — Moyen de la rendre hydrau¬
lique : V, 502. || — hydraulique.
Définition : V, 494. — Fabrication
artificielle : V, 497. •— Économie
résultant de la fabrication artifi¬
cielle des chaux hydrauliques : V,
507. — Statistique des chaux hy¬
drauliques : V, 505. — Départe¬
ments où on en trouve : V, 506.
— Travaux de Vicat : III, 78; V,
492 à 526. — Recherches antérieu¬
res aux travaux de Vicat : V, 495 à
497. || — maigre. Emploi : V, 494.
|| — sulfatée. F. Sulfate de chaux.
|| — vive. Chaleur spécifique : Aiv,

■ 550. || Pierre à —. F. Pierre.
Ciiaival. Mois des musulmans : Aiv,

679, 717.
Chemin des âmes. Nom donné à la

■ Voie lactée par les Sauvages do
l'Amérique septentrionale : Ai, 313
note. — de Saint Jacques de Gom-
postelle. Nom donnée à la Voie lac¬
tée par les paysans du midi de la
France : Ai, 313 note.

Chemins de fer. Utilité: V, 621. —
— Résultats à attendre : V, 264.
— Influence sur les divers moyens
de transport: V, 587 ; sur le cabo¬
tage en France et en Angleterre :
V, 602. — Parti qu'on en peut tirer
en temps de guerre : A', 269. ~-
Nombre de kilogrammes que peut
traîner un cheval sur un chemin de
fer : A', 255. || — Préjugés des con¬
seils des compagnies contre les
mécaniciens français : V, 231. --
Impossibilité pour le gouvernement
de construire le réseau des chemins
do fer dans un délai rapide : V, 301-
— Rôle de l'État et des compagnies
dans leur construction : V, 271. --
Budget de l'État en matière de tra¬
vaux publics extraordinaires, rela¬
tivement à l'exécution des grandes
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lignes ferrées : V, 293. — Nécessité
de faire exécuter les chemins de fer
par des compagnies : V, 251 ; con¬
sidérations techniques ! V, 254. —
Nécessité d'empêcher les compa¬
gnies de relever leurs tarifs après
les avoir abaissés : V, 233,—Char¬
ges dont sont grevées les admi¬
nistrations de chemins de fer :

V, 280. — Inconvénients de l'éta¬
blissement de deux chemins de fer
de Paris à Versailles : V, 238. —

Embranchement de Narbonne à la
frontière d'Espagne : XII, 508. (| —

Perfectionnements apportés au ma¬
tériel roulant des chemins do fer :

III, 102. — Nécessité de soumettre
à l'expérience les nouveaux sys¬
tèmes de chemins de fer : V, 300.
— Système de M. Laignel : V, 399.
— Système atmosphérique : V, 375,
126. — Système à trains articulés
de M. Avnoux : V, 371, 393. | —
Courbes des voies ferrées. Leurs
inconvénients; moyens d'y remé¬
dier : V, 370. || — Pentes des voies
ferrées. Nécessité d'y remédier :
V, 357. — Vitesse qu'elles impri¬
ment aux convois : V, 357, 358,
3c9. — Limites dans lesquelles on
tolère les pentes sur les chemins
do fer : V, 368 , 386. — Économie
qu'on peut tirer de l'adoption des
pentes dans les tracés des chemins
de fer : V, 372. || — Nécessité de
régler les horloges des stations
avec une grande précision : Ai,
297. •—Utilité des télégraphes élec¬
triques pour le service des che-

, mins de fer : V, 188. — Étincelles
électriques observées dans les ins-
terstices des rails; cause de ce

phénomène : IV, 305. |] -— Convois
arrêtés par la glace et la neige :

VIII, 333, 336, 312. — Causes de
l'explosion des chaudières des loco¬
motives : V, 161.

Cheminées. Dangers qu'elles offrent
pendant l'orage : IV, 290.

Chênes. Fendus et détruits par le

froid : VIII, 205, 282, 295, 325. —

Action de l'atmosphère sur les
chênes décortiqués : IV, 111. —

Phénomènes observés après la chute
de la foudre sur des chênes : IV,
253. — Fréquence de la chute de
la foudre : IV, 281. || — verts. Hi¬
vers qui les ont fait périr : VIII,
281, 312, 327. || Bois de chêne. Pe¬
santeur et force : III, 510. — En¬
foncement d'un boulet : VI, 206. —

Quantité d'eau de mer dont le bois
de chêne peut s'imbiber à de gran¬
des profondeurs : IX, 321.

Chercheur. Description : Ai, 150 note.
Chevaux. Force évaluée en kilogram¬

mes : V, 255. — Hivers qui ont
fait périr ces animaux : VIII, 260,
261, 273, 300, 336. — Effets de la
foudre sur les chevaux : IV, 290
note, 378. — Température des che¬
vaux : VIII, 510. — Électricité pro¬
duite : XI, 637. || — sauvages.
Lieux qu'ils habitent : Am, 58. |]
— marins. Chasse au Spitzberg :
IX, 310. — Qualité do leur chair :
IX, 301.

Chevelure des comètes. V. Comètes.
Chèvre. Température : VIII, 510.
Cm ndent. Saracine employée comme

aliment : VIII, 285.
Chiens. Exemple de l'intelligence de

ces animaux : II, 10, — Ils résis¬
tent moins à la foudre que les
hommes : IV, 290 note. — Leurs
aboiements annoncent un tremble¬
ment de terre : IX, 85. — Tempé¬
rature des chiens : VIII, 510. || —

sauvages. Lieux qu'ils habitent :
Aiii, 58.

Chimie. Utilité des applications de
celte science îi l'art de la guerre ;
VI, 184.—Travaux chimiques d'an¬
ciens élèves de l'École polytechni¬
que : III, 101.

Chirocco. Nom donné au seimoun :

IX, 99.
Chlorate de potasse. Emploi pour

opérer la combustion des matiè¬
res organiques : III, 11. — Action
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sur la plaque daguerriennc : VII,
509.

Chlore. Nom donné par Ampère à
l'acide muriatique oxygéné : III, 40.
— Coloration : An, 439. — Analo¬
gie avec le soufre et l'iode : III, 43.
— Combinaison avec le cyanogène :

III, 44. — Action de la lumière sur
un mélange de chlore et d'hydro¬
gène : VII, 532. — Présence du
chlore dans l'eau de mer : IX, 008 ;
dans l'eau de pluie : XII, 308, 399.
— Lumière qu'il produit par com¬
pression : X, 492. — Action sur la
plaque daguerrienne : VII, 504 note.
— Liquéfaction : XII, 189.

Chlorométrie. Gay-Lussac eh est le
créateur : III, 50,105.

Chlorure d'argent. Action do la lu¬
mière : VII, 457, 467 ; VIII, 74.
— Essais infructueux pour y fixer
l'image de la Lune : VII, 458. —

Première application du chlorure
d'argent à l'art photographique :

VII, 407, 495. — Fixation du rouge
et du violet du spectre solaire : VII,
505. |] — de cobalt. Présence dans
une pluie rouge : XII, 466. || —
de magnésium. Présence dans des
eaux de sources thermales : VI,
348, 356; dans l'eau de pluie : XII,
395. || — de sodium. Présence dans
des eaux de sources thermales :

VI, 348, 356 ; dans les eaux de la
mer Caspienne et de l'Atlantique :

IX, 594 ; dans l'eau de pluie : XII,
396, 403. || — double de potassium
et de palladium. Découverte; pro¬
priétés optiques : VII, 398.

Choc en retour. Définition et effets :

XI, 642.
Chokac. Mois égyptien : Aiv, 659.
Choucas. Température de cet oiseau :

VIII, 511.
Chromate de fer. Présence dans les

aérolithes : Aiv, 221. || — de
plomb, ou plomb rouge de Sibérie.
Angle do polarisation totale : VII,
314. — Polarisation colorée qu'il
produit : VII, 429. — Force réfrac-

tive : XI, 326. — Pouvoir dispersif:
XI, 327.

Chrome. Entre dans la composition
des aérolithes : Aiv, 183. — Pré¬
sence dans une poussière météori¬
que : Aiv, 212, 213, 215. — Trans¬
mission des propriétés de l'aimant
au chrome : IV, 407.

Chronograpiie à cadran mobile de
Rieussec. Emploi : XI, 5.

Chronologie. Utilité des éclipses et
dos occultations : Ain, 550.—Cause
principale des obscurités de cette
science : Aiv, 722. — Manières dif¬
férentes dont les chronologistes et
les astronomes comptent les an¬
nées antérieures à l'ère chrétienne :

Aiv, 728.
Chronomètres. Application de l'é¬

chappement libre : Ai, 65 ; d'un
ressort plié en spirale : Ai, 55. —•

Explication sommaire de la marche
des chronomètres : Ai, 67. — Em¬
ploi des chronomètres à la déter¬
mination des longitudes : Ain, 291 ;
IX, 155; de la distance des nuages
orageux : IV, 230; de la marche
d'une étoile : Ai, 232. — Heure
qu'ils doivent marquer au midi vrai :
Ai, 288, 293. — Utilité pour la na¬
vigation : V, 058. — Altération par
la foudre : IV, 133, 177. — Action
do ïa température sur les chrono¬
mètres : VIII, 193 ; des masses de
fer : XII, 77. — Irrégularité des
chronomètres de la Vénus : IX,
239. || — Nombre de chronomètres
fabriqués en Angleterre : V, 070.
— Part do la classe ouvrière dans
leur invention : XII, 612. — Per¬
fectionnements apportés dans leur
fabrication : Ain, 292; Aiv, 750 ; III,
320. — Réponse aux critiques du
baron de Zach : XII, 65 à 79. —

Encouragements accordés à la fa¬
brication des chronomètres : Ain,
292. || — à pointage, à détente.
Description ; emploi : XI, 240 note,
243.

Cibère. Emploi de cet instrument
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pour niveler les champs : VI, 453.
Ciel ou Firmament. Forme appa¬

rente : Ai, 211, 247. — Mouvement
apparent : Ai, 247, 249. — Change¬
ment d'aspect la nuit : Ai, 256. —

Représentation exacte du firma¬
ment: Ai, 218. — Comparaisons
vulgaires destinées à donner des
idées exactes do son étendue : Aiv,
43. — Répartition des étoiles dans
le ciel : Ai, 447, 493, 495, 511 ; des
nébuleuses : Ai, 510. — Espaces oc¬
cupés par la matière diffuse : Ai,
512 ; par les étoiles de 1" gran¬
deur : VII, 89. — Cause de la lu¬
mière bleue du ciel : VII, 435. —

Couleur apparente du ciel avant
et après une éclipse : VII, 171. ||
Cieux solides des anciens : Ai, 242;
Aiii, 24.

Cigale. Effet de la pile électrique sur
une cigale morte : I, 222.

Ciments. Travaux de Vicat : III, 78 ;

V, 500. |) Ciment romain. Dilata-
^ bilité : XII, 191.Cimes convexes et coniques des mon¬

tagnes. Nature des roches qui les
composent : Am, 00.

Circonférence du cercle. Définition :

Ai, 3. — Ses propriétés : I, 577. —
Les circonférences de cercle sont
proportionnelles à leurs rayons :
Ai, 0. — Rapport de la circonfé¬
rence au diamètre : Ai, 9, 14.

CircoSvallations de la Lune. Dia¬
mètres : Aiii, 451.

Cuu> d'abeille. Expérience de Malus sur
sa réfringence à l'état diaphane ou à

^ l'état opaque : 1JI, 130. V. Bougie.
Citadelles. Opinion de Carnot sur

leur importance : I, 002.
Citernes. Utilité : VI, 482. —• Elles

offrent un passage très-difficile à la
foudre lorsqu'elles sont dallées ou
enduites de mastic : IV, 302.

Citron (Huile de). Propriétés opti¬
ques : VII, 347, 348 note. — Sens
de la déviation des rayons polari¬
sés à travers l'huile de citron : VII,
349.

Citronniers. Action des vents sur

leur végétation : VIII, 24.
Citrouilles. Nourriture des habitants

du Congo : IX, 423.
Classes ouvrières. Influence dos ma¬

chines sur leur bien-être : I, 431.
— Accroissement de la population
dans les villes où les machines sont

employées en grand nombre : I,
446. — Ce que l'autorité devrait
faire lorsqu'une nouvelle invention
remplace une industrie : I, 447. —

Progrès dos doctrines socialistes
dans les classes ouvrières : XII, 605.
— Services que leur ont rendus
d'anciens élèves de l'École polytech¬
nique : III, 110. —Inventions re¬
marquables de simples artisans :

XII, 611. — Personnages qu'elles
ont donnés aux lettres et aux scien¬
ces : XII, 612.

Clefsydre. Description : Ar, 46, 48.
51. —Emploi : Ai, 46, 52 ; III, 188.
— Admiration des anciens pour cet
instrument : V, 6 note.

Climats. Définition : Aiv, 560, 001.
— Étymologie : Aiv, 001. — Phé¬
nomènes dont il faut tenir compte
dans l'appréciation des climats :
Aiv, 561, 571,574, 576, 579. - Cli¬
mats excessifs : Aiv, 581. —Limite
des neiges perpétuelles : Aiv, 610.—
Durée des jours dans les différents
climats : Aiv, 605. — Les clipiats
ont-ils été intervertis par des bou¬
leversements récents 1 Aiv, 020. —

Données numériques sur les tem¬
pératures des climats : Aiv, 042. —

Influence dos travaux des hommes :

Aiv, 019; VIII, 214 ; XII, 407 ,

432; du déboisement : VIII, 17,
236; IX, 93; XII, 407, 432; des
lacs : VIII, 17 ; des courants péla¬
giques et des mers : Aiv, 598 ; des
glaces du pôle arctique : VIII; 234 ;
des neiges de quelques montagnes :

VIII, 241 ; do l'électricité atmosphé¬
rique : VIII, 18; de la température
des espaces célestes : I, 352; VIII,
203 ; des variations do certains éié-

34
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ments astronomiques : VIII, 206.—
Observations des climats faites
dans divers siècles : VIII, 213. —

Difficultés de définir les éléments

climatologiques de beaucoup do
lieux dans les temps reculés : VIII,
220. — Constance du climat de la
Palestine : VIII, 215; de la Chine :

VIII, 221; de l'Egypte, VIII, 222;
des environs de la mer Noire : VIII,
223 ; de la Grèce : VIII, 223 ; des
environs de Rome : VIII, 224 ; des
Gaules : VIII, 239 ; en Europe :

VIII, 479. — Changements de cli¬
mats en Toscane : VIII, 227 ; dans
quelques parties de la France :
VIII, 231; dans les îles Britanni¬
ques : VIII, 242 ; au Groenland s
VIII, 242. — Climat de Paris au

temps de Julien : VIII, 230 ; de la
côte orientale de l'Amérique sep¬
tentrionale : VIII, 582. — Climats
comparatifs de Jupiter et de la
Terre : Aiv, 706.

Clio bqrealis. Présence de ce co¬

quillage au Spîtzberg : IX, 308.
Clochers. Fréquence de la chute de

la foudre sur les clochers couverts
d'ardoises : IV, 292.

Cloches. Est-il utile ou dangereux de
les sonner en temps d'orage 7 IV,
321. — Oraisons dites, suivant le
rituel de Paris, pendant la cérémo¬
nie de la bénédiction des cloches :

IV, 322. — Cause réelle des dangers
que courent les sonneurs en temps
d'orage : IV, 320. — Expériences
de l'abbé Needham sur l'effet du
bruit des cloches pour attirer la
foudre : IV, 326 note.

Cobalt. Entre dans la composition
des aérolithes : Aiv, 183, 206. —
Présence dans une poussière mé¬
téorique : Aiv, 215. — Transmis¬
sion des propriétés de l'aimant ou
cobalt : IV, 407. — Chaleur qu'il
dégage en se combinant avec l'oxy¬
gène : XII, 198.

Coefficient de la réfraction. Défini¬
tion : X, 134 note; 404. — Tra¬

vail d'Arago sur la détermination
du coefficient des tables de réfrac¬
tion atmosphérique : I; 90. — Coef¬
ficient barométrique : Ain, 206. —
Coefficient de la dilatation des va¬

peurs de l'atmosphère : XII, 85.
Cognassiers. Hiver qu'ils ont sup¬

porté : VIII, 327.
Coke. Emploi dans la construction

des conducteurs de paratonnerres :
IV, 373 note.

Cor. d'une chaîne de montagnes. Dé¬
finition : Aiii, 62.

Coléoptères. Échantillons rapportés
par d'Urville : IX, 216.

Collège d'Autun. Études de Carnot :

I, 514. || — de France. L'abbé Pi¬
card succède à Gassendi : III, 313.
— Études de Bouvard : III, 597.
— Cours de l'histoire des sciences
par Cuvier : II, 71 ; débat entre
Ampère et ce dernier : II, 72. —
Cours d'Ampère: II, 72, 110. —■

Expériences d'Ampère et Arago sur
le magnétisme de rotation : IV,
439. — Critique de la construction
des cabinets et de l'observatoire
du collège de France : IV, 601.
|| — de la Trinité, à Cambridge.
Newton y fait ses études : III <
326. — Dispense que Charles 1'
accorde à Newton pour qu'il puisse
y continuer les fonctions d'agrégé '■
III, 328. || — de la Trinité de Du¬
blin. Observations de Brinldey :
III, 439. || — des Jésuites de Cônes.
J.-D. Cassini y fait ses études : IIli
315. || — des Jésuites de La Flèche.
Descartes y fait ses études : I, 374 !
III, 297. || — de Lisieux, à Paris-
Lacaille y fait ses études : III, 375.
|| — de l'Oratoire, à Lyon. Monge
est nommé professeur de physique:
II, 429. |1 — Mazarin. Lacaillo est
nommé professeur de mathémati¬
ques; observatoire établi pour lui:

•

III, 376. || ■*- de Navarre, à Paris.
Études de Condorcet : II, 122. ||
de Pembrocke, à Oxford. Dégéts

causés par la foudre : IV, 34. ||
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|| — do Saville, à Oxford. Bradley
est nommé professeur d'astrono¬
mie : III, 370. || — de Toissey-en-
Dombes. De Prony y fait ses étu¬
des : III, 592.

Columateur flottant. Exactitude de
cet instrument : III, 446.

Collimation (Erreur de). Définition :
X, 203. — Détermination : Ain,
257; III, 313; XI, 117. — Moyen
de la corriger en mer : Aiv, 755. ||
Collimation individuelle : XI, 229.

Colline. Définition : Aiii, 59. —

Disposition des terrains : Aiii , 60.
Collodion. Emploi dans la photogra¬

phie : VII, 517.
Colonne de la place Vendôme. Par sa

construction elle peut se passer de
conducteur pour la foudre : IV, 301.

Colorigrade. Description : X, 277,437.
— Emploi : X, 278, 437. — Trans¬
formation du colorigrade en un
cyanomètre: VII, 440; X, 279 note.

Colutea. Effet de l'obscurité pendant
une éclipse sur les feuilles de cette
plante : VII, 167.

Colzas. Hiver qui les a fait périr :
VIII, 350.

Comazants. Nom donné par les An¬
glais aux feux Saint-Elme : IV, 148.

Combustibles. Recherches d'Ebelmen
sur leur transformation en gaz : III,
91.

Comédie. Ce qu'elle était ayant Mo¬
lière : III, 559.

Comètes. Définitions: An, 262. —

Caractères distinctifs : Au, 263.
— Effroi qu'elles inspiraient : Ait,
273; III, 469. — Idées d'Aristote
sur les comètes : III, 197, de Tyeho-
Brahé : III, 192, 197 ; de Kepler :

III, 219,. 232 h 234; XI, 506; de
Galilée : 111,202, 282; d'Hévélius :

III, 311; de Cassini : III, 317; de
Laplace : III, 510. — Travaux de
Newton : III, 348 ; de Ilalley : III,
367 , 470; de Galilée : III, 282;
d'Hévélius: III, 311, 313; de Cas¬
sini : III, 315, 318; de Clairaut :
HI, 470, 618; de Bailly : II, 257;

de Condorcet : n, 129 ; d'Herschel :

III, 423 ; de Brinkley : III, 443 ; de
Gambart : III, 449 ; d'Arago : I, 91 ;
de Basil I-Iall : III, 444.—La marche
des comètes ne peut être expliquée
dans le système des tourbillons :
III, 308. — Difficultés que présente
l'observation des comètes : VI, 576.
— Avantages des instruments per¬
fectionnés pour l'étude de leurs
mouvements : Au, 44. — Instru¬
ments pour les observations des co¬
mètes faibles: XI,215, 219. — Mo¬
ment où les comètes sont visibles
de la Terre : An, 265, 324. — Les
comètes font partie du système so¬
laire : An, 46 ; III, 348, 510. — Re¬
cherches sur leur nombre : An, 356.
— Nombre de comètes pour chaque
siècle, depuis lo Ier jusqu'au xix8 :
An, 274, 460. — Nature et éléments
des orbites cométaires : Au, 264;
leur détermination : Au, 266, 269,
324 ; XI, 474. — Causes des modifi¬
cations des orbites cométaires : Au,
272. — Catalogue des comètes cal¬
culées : Au, 300. — Comètes inté¬
rieures : Au, 308. — Comètes vi¬
sibles en plein jour : Au, 313; XI,
558. — Comètes visibles à l'œil nu :

Au, 332. — Comètes aperçues pen¬
dant des éclipses de Soleil : VII,
156. — Mouvement, des comètes
autour du Soleil : III, 348. — Pas¬
sage sur le disque du Soleil ; XI,
515. — Vitesse : XI, 558. — Pré¬
diction de l'apparition des comètes :
An, 328. — Disparition : Au, 433.
— Prodigieuse distance dont les
comètes s'éloignent de la Terre :

An, 349. — Dilatation qu'elles
éprouvent en s'éloignant du So¬
leil : Au, 436; en s'en approchant :

XI, 487.— Leur plus courte dis¬
tance à l'orbite terrestre : An, 443.
— Liste des comètes classées dans
l'ordre de leurs distances périhé¬
lies : Au, 325. — Nombre des co¬
mètes directes et rétrogrades ; Au,
359.— Nombre des comètes clas-
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sées suivant les époques des pas¬
sages au périhélie : Aii , 339 ; les
inclinaisons des orbites : Aii, 359;
les longitudes des nœuds ascen¬
dants : Aii, 360 ; les longitudes des
périhélies : Aii, 361.— Répartition
des distances périhélies des comètes
entre les orbites des grandes pla¬
nètes : An, 362. — Comètes pério¬
diques : III, 454 ; règles à suivre
pour les désigner : III, 454 ; moyens
de les reconnaître : An, 272, 276;
XI, 541. — Comètes à courte pé¬
riode : An, 287 ; à longue période :
Aii, 339 ; à éléments paraboliques :
Aii, 349. — Mouvement de rotation
des comètes : Au, 416 ; XI, 489. —
Perturbations du mouvement dos
comètes : Aiv, 25. — Vitesse des
comètes comparée à celle de la'
Terre : Ain, 115 et note, 116 note.
— La marche des comètes a dé-,
truit le système des cieux soli¬
des : Ain, 26. — Comètes à plu¬
sieurs queues : An, 322, 407. —
Comètes dépourvues de queues :
Aii, 408. — Importance de l'étude
des changements de forme des co¬
mètes : VI, 584. — Nature de la lu¬
mière des comètes : An, 417 à 437 ;
XI, 479, 495, 523. — Polarisation
de la lumière des comètes : XI,
509. — Application de la pliotomé-
trie à l'étude des propriétés op¬
tiques de la matière cométaire : An,
441 ; XI, 479. — Prétendues phases
des comètes : Aii, 418; XI, 522.
— Coloration : Aii, 322, 437. —

Changements d'éclat : Aii, 322, 439.
— Masses : Au, 442. —Atmosphère
des comètes : Ain, 456. — Les co¬
mètes obéissent aux lois de Kepler:
An,468; XI, 501.— Peuvent-elles
venir choquer la Terre ou les pla¬
nètes? Aii, 444; Am, 368, 452;
Aiv, 622: effets de ce choc: Ain,
352, 355. — Comment une comète
peut agir à distance sur la Terre :

Aiv, 639. — Action des comètes
sur le cours dos saisons : Aiy, 625 ;

sur la température : Aiv, 620 à 639;
XI, 503; sur les changements do
temps : VIII, 1.—Les comètes ont-
elles été cause du déluge : Aur,
107 ; de la dépression du sol d'une
partie de l'Asie : Ain, 242; de la
formation des petites planètes : Aiv,
176,179.—Chute des comètes dans
le Soleil : An, 447 ; dans les étoiles:
Ai, 454. — Partage d'une' comète
en plusieurs parties : Au, 397 ; III,
233; XI, 500 à 508. — Faible at¬
traction que les comètes exercent:
Au, 458. — Habitabilité des co¬
mètes : Au, 481. — La Terre peut-
elle devenir satellite d'une comète?
Aii, 475. — La Lune a-t-elle été une
comète? Ain, 455. — Hypothèses
sur la chaleur des comètes et sur
la nature de leurs queues : XI,
505. || Comète d'Encke, ou à courte
période : Aii, 287 5 291, 308, 379,
381, 387, 380, 390, 408, 446; XI,
466 à 473. — Effet de la résistance
de l'éther sur la durée des révo¬
lutions : Aiv, 29. — Perturbations
causées par Mercure sur la marche
de la comète d'Encke : Aiv, 33. —-
Masse de Jupiter déduite des ob¬
servations de cette comète : Aiv,
356. || Comète de Faye, ou de sept
ans et demi : An, 298 à 300, 308,
4i6. || Comète de Gambart, ou do
six ans trois quarts, ou de Biela,
An, 292 à 296, 308, 385, 398 à 401,
443, 440 ; Aiv, 20 ; XI, 500 à 568.
|| Comète de Halley : Ai, 527 ; Au,
273, 278 à 280, 284 à 28G, 315, 338
à 330, 307 à 375, 383 à 385, 387,
392 ii 397, 408, 411, 422, 439, 440,
446,464; IX, 40; XI, 473 à 504. —
Influence de l'attraction des planè¬
tes sur la durée do sa révolution :

Aiv, 25 ; III, 471; XI, 470 k 478,
486, 488, 497 à 500 ; action de l'é¬
ther : XI, 478, 497 à 502. — Erreur
dans la détermination des pertur¬
bations de la comète de Halley '■
XII, 22. || Comète du Taureau :
Aii , 340. || — Comètes de 480 av.
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J.-C. : An, 376. || —371 av. J.-C. :
An, 397; XI, 565. [| —146 av. J.-C.:
•An, 313, 437. [I — 136 av. J.-C. :
Au, 301, 350. y—134 av. J.-C. :
An, 313; XI, 502. || — 52 av. J.-C. :
An, 314; XI, 502. j| — 43 av. J.-C. :
An, 314; Ain, 110. || — 66; 141;
240 : An, 301, 350. || — 400 : An,
314; XI, 502. || - 531 : Ain, 108,
110. || — 539; 565; 568; 574 : An,
301, 350. || — 662 : An, 438. |) —

770 : An, 301, 350. || — 837 : An,
273, 301, 350, 402; XI, 566. 855 :
An, 285; XI, 502. || — 930 : XI,
502. || — 901 ; 989 : Au, 301, 350. ||
— 1006 : An, 285, 315; XI, 502.
|1 1066; 1092: An, 301,350. )| —
1097 : An, 301; XI, 532, 533. ||
— 1106 : Au, 315; Ain, 108, 110.
|| — 1184 : An, 377. || — 1230 :
Au, 285; XI, 502. [| — 1231 : Au,
301, 344. || — 1264 : Au, 301, 342.
Il — 1299; 1301 : An, 301, 350. |]
—1305 : Aii, 285; XI,479, 502, 503.
|| —1337 : Au, 301, 350. || —1302 :

Aii, 301, 350; XI, 566. || — 1378 :
Au, 285, 286. || — 1380 : XI, 502,
503. || — 1385 : Au, 301 , 350. ||
— 1402 : Aii, 315 à 317. |) — 1433 :

Au, 301, 350. || —1454 : An, 377.
|| —1456 ( flalley ) : Au, 273, 284
à 280, 368, 371, 464; XI, 475 note,
479.11—1457; 1468 : An, 301, 350;
XI, 532. || — 1472 : Au, 301, 350 :
Aiii, 115 note. || — 1490 : Au, 301,
350. Il — 1500; 1505 : Aii, 332. ||
— 1506 : An, 301, 333, 350. || —
1512; 1514; 1516; 1518; 1521;
1522: An, 333. || — 1526 : Aii,
438. || — 1530 : Au, 333. || —1531
( Ilalley ) : Au, 279, 285, 286, 333,
369, 371, 402, 464; XI, 474. || —
1532 : Au, 301, 310, 316, 317,
333, 341. 11—1533 : Au, 333, 438;
XI, 549. |j —1556 : Au, 301, 334,
342, 438, 464. || — 1558 : An, 301
334, 350. || — 1565 : XI, 549. )|
— 1569 : Au, 334. || — 1577 : An,
301, 316, 318, 325, 334, 350; XI,
549. y — 1580 : Au, 301, 334, 350.

|| —1582: Au, 301, 334, 351. || —
1585 : Au, 301, 334, 351, 408. ||
— 1590 : AII, 301, 334, 351. || —

1593 : Aii, 301, 325, 334, 351 ; XI,
549. — || 1596 : Au, 301, 334. || —
1607 (Halley) : An, 279, 285, 280,
334, 369, 371, 411, 439, 464; III,
232; XI, 475, 480. || —1018, 1™ :
Au, 302, 351 ; — 2e : Au, 302, 316,
317, 321, 334, 351, 391, 392, 398,
399, 409, 411, 438, 439; XI, 539.
|| —1052 : Aii, 302, 334, 351, 398,
439. Il — 1061 : AII, 302, 310, 333,
398, 439. H — 1664 : Au, 302, 335,
351, 398; Aiv, 634. || — 1665 : Air,
302, 325, 335, 351, 385, 408, 462.
|| —1668 : Aii, 302, 323, 327, 331,
335, 343, 462; XI, 541 à 544, 550,
557. 11—1672 : Au, 302, 335, 351.
|| — 1677 : An, 302, 351. || —
'1678: Au, 302, 310. || — 1680 :
An, 302, 321, 325, 335, 347, 409,
411, 431, 433, 443, 447, 448, 458,
461, 476, 477 : Ain, 110; cause du
Déluge: Aiii, 108 à 116; XI, 506,
539, 547 note, 549. || —1682 (Ilal¬
ley) : Aii, 278, 279, 284 h 286,
335, 309, 384, 385, 408, 464 ; II,
257; XI, 479. )| — 1683 : Au, 302,
341. || — 1684 : Aii, 302, 351, 443.
|| — 1680 : An, 302, 335, 351. [|
— 1689 : AII, 302, 325, 327, 335,
351, 405, 409; XI, 539, 549. || —
1695 : Au, 302, 335, 351. || —

1698; 1699; 1701 : Aii, 302, 351.
|| — 1702 : AII, 302, 327, 335, 351;
XI, 542 à 544, 555. || — 1700 :
Au, 302, 351 ; Aiv, 637. || — 1707 ;
1718; 1723 : Au, 302, 351. || —
1729 : An, 302, 351; Aiv, 635. ||
— 1737, 1« et 2«; 1739 : Aii,
302, 351 ; Aiv, 627. || — 1742 :

Aii, 302, 351, 443; Aiv, 635, 637.
H — 1743, 1™ : An, 302, 311 ; —

2« : Au, 302, 351. |] —1741 : An,
302, 317, 329, 335, 352, 384, 392,
403, 407, 418 : Aiv, 627, 637 ; XI,
539. || —1746 : Au, 302, 344, 462;
Aiv, 627, 635. || — 1747 : Au, 302,
352; Aiv, 027, 635. ]| — 1748, 1";
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An, 302, 352 ; Aïv, 627, 635 ; —

2»: Ah, 302, 336 , 352; Aiv, 627,
635. || — 1757 : An, 302, 329, 352.
|| — 1758 : An, 302, 325, 352; XI,
549. || — 1759, 1« : An, 302, 352;
— 2e, An, 303, 352; — (Halley) :
An, 278 à 280, 285, 286, 336, 309
à 371, 439, 464; Aiv, 627; 11,257;
XI, 473 à 505; XII, 20. || — 1762:
An, 303, 352; Aiv, 627,637 ; II, 259.
|| — 1763 : An, 303, 346, 408; Aiv,
628. || — 1764 : An, 303, 352; Aiv,
628. il — 1766, lre: An, 303, 352 ;

Aiv, 628, 637 ; — 2« : An, 303, 312,
336; Aiv, 628, 637. || —1769 : An,
303, 321, 325, 329, 336, 345, 406,
409, 414, 439; Atv, 628; XI, 539,
549. 11— 1770 ou de Lexell : Ari,
303, 300 à 308, 387, 436, 442; Aiv,
25, 628; —2e : An, 303, 352. || —
1771 : An, 303, 329, 352; Atv, 628,'
635. || — 1772 (Gambart) : An,
292; Aiv, 628. || —1773 : An, 303,
352; Aiv, 628. || —1774 : An, 303,
352, 378, 379; Aiv, 628; XI, 533.
|| — 1779 : An, 303, 352, 443. || —

1780, 1» : An, 303, 325, 345, 348,
385, 387 ; Arv, 628 ; — 2e : An, 303,
352; Aiv, 628; XI, 535, 549. || —

1781, 1'« : An, 303, 352; Aiv, 628;
— 2' : An, 303, 336, 352; Aiv, 628.
|| —1783 : An, 303, 312; Aiv, 629,
635. || — 1784 : An, 303, 352; Aiv,
029. Il — 1785, 1" et 2= : An, 303,
352 ; Aiv, 629. Il — 1786 : An, 303,
352; Aiv, 629; — (Encke) : An, 288,
289, 291 ; Aiv, 629; XI, 471, 500. ||
— 1787 : An, 303, 352; Aiv, 629.
|| — 1788, 1" : An, 303, 352; Aiv,
629,635, 637 ; - 2e : Au, 303, 353 ;
Aiv, 629, 635, 637. || — 1790, 1«,
2e et 3e : Au, 303, 353; Aiv, 629. ||
— 1792, 1" et 2« : An, 303, 353;
Aiv, 629. 11 — 1793, 1™ • An, 303;
Aiv, 629, 637; — 2e : An, 303,
343, 353; Aïv, 629, 637. || —1795
{Encke) : An, 288, 289, 291, 379;
Aiv, 629, 636; XI, 470, 471, 500.
|| — 1796 : An, 303, 353, 380; Aiv,
629. || — 1797 : An, 303, 353; Aiv,

629. || — 1798, 1« : Au, 303,' 353,
385 ; Aiv, 629, 636 ; — 2» : An, 303,
353; Aiv, 629, 636. || — 1799, l-*„-
Au, 303, 353, 385, 386; Aiv, 625;
— 2e : 303, 353 ; Aiv, 629. || —1801 ;
Au, 303, 353 ; Aiv, 629. || — 1802 :
An, 303, 353; Aiv, 629, 637. || —
1804 : An, 304, 353; Aiv, 629. ||-
1805 {Encke) : An, 287, 288, 291;
Aiv, 629; XI, 466 à 473, 500; —

{Gambart) : Aii, 292, 294, 385;
Aiv, 629. || — 1806 : An, 304, 353;
Aïv, 629. || — 1807 --.An, 304, 329,
336, 338, 344, 385 à 387, 391 ; Aïv,
629; III, 425. || — 1808, 1" et 2e:
An, 304, 353; Aïv, 630, 637. || —
1810 : Au, 304, 353; Aïv, 630. || —
1811, 1": Air, 304, 329, 337, 338,
346, 385, 387, 409, 416, 438; Aïv,
625, 630, 640 à 642; III, 425, 428;
XI, 480, 503, 539; —2» : Au, 304,
344, 385 ; Aïv, 630. || — 1812 : An,
304, 337, 340; Aïv, 630. || —1813,
lre et 2" : An, 304, 353 ; Aïv, 630. il
— 1815: An, 304, 340, 385; AiV,
630. || — 1816 : Au, 304, 325, 353 ;
Aïv, 630; XI, 524. || — 1818, lre '•
Au, 304, 353 ; Aïv, 630, 637 ; —V :
An, 287, 304, 353; Aïv, 630, 637.
|| — 1819, 1™ : An, 304, 337, 338,
353, 381, 382, 385, 387, 418 à 422;
Aiv, 630 ; XI, 494, 509 à 524 ; — V
et 3" : Ah, 304, 312 ; Aïv, 630 ; III,
443 ; XI, 510 ; — (Enqlce) : Aii, 288,
289, 291 ; Aïv, 630; XI, 466 à 473,
500. || — 1821 : Au, 304, 325, 354;
Aïv, 630; XI, 549. || —1822, lre et
— 2e : Au, 204,354; Aïv, 630, 638!
XI, 525, 526 ; — 3« : An, 304, 347 !
Aïv, 630,638 ; XI, 527 ; — {Encke) ■
An, 289, 291; Aïv, 630, 638; Xl>
471, 473. U—1823 : Au, 304, 337,
354, 407; Aïv, 630, 636; XI, 528-
|| — 1824, l'e : Au, 305, 354; Ai*
630; III, 451; XI, 530; — V '
Au, 304, 354, 380; Aïv, 630. ||
1825, 1" et 2e : Au, 304, 354; Ai*
630, 638 ; — 3e : An, 304, 346, 380,
385, 405, 408, 417, 463; Aïv, 630,
638; XI, 480; — {Encke) : A«»
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289, 291 ; Aiv, 030, 638. |] — 1826,
1", 2°, 3« : Air, 301, 354; Aiv, 630,
638; —4° : An, 304, 325, 354; Aiv,
630, 638; — (Gambart ) : Air, 292,
293 ; Aiv, 630, 638; III, 451. || —

-1827, 1", 2" : Au, 304, 354; Aiv,
630, 630, 638; — 3" : Air, 304, 325,
345; Aiv, 630, 636, 638. || —1828
(Encke) : Au, 381, 387, 389. || —
1829 (Encke) : Au, 289, 291; Aiv,
630, 636. || — 1830, 1™ : Au, 304,
337, 354; Aiv, 630, 036; — 2» : An,
304, 325, 354; Aiv, 630, 636. || —
1832: Au, 304, 354; Aiv, 630, 638;
— ( Encke) : Au, 289, 291 ; Aiv,
630, 638; — (Gambart) : Au, 293
à 296, 443 ; Aiv, 630, 638. |] —

1833; 1834 : Au, 304, 354; Aiv,
030. Il — 1835 : Au, 305, 354; Aiv,
631, 638; — (Halley) : An, 337,
338, 372 à 375, 383, 387, 393 à 397,
439, 440, 404; Aiv, 631, 638; XI,
478 à 504; — (Encke) : Au, 280
à 286, 289, 291 ; Aiv, 031, 638. || —
1838 (Encke) : Au, 289 à 291, 390;
Aiv, 031, 636, 038. || —1840, 1" :
Au, 305, 354; Aiv, 631, 636, 638;
— 2« : An, 305, 348; Aiv, 631,
636, 638 ; — 3° : Au, 305, 344 ; Aiv,
631, 636, 638; XI, 531 à 533; —

4e : Au, 305, 343; Aiv, 631, 636,
638. || — 1842 : Au, 305, 354; Aiv,
631, 639; XI, 533; — (Encke) : An,
289, 291; Aiv, 631, 639. || — 1843,
i" : Au, 305, 317 à 328, 331, 338,
343, 385, 409, 423, 424, 448 ; Arv,
631; X, 243; XI, 536 à 560;—2«;
Au, 305, 354; Aiv, 631; — (Faye) :
Au, 299; Aiv, 631. || —1844, l" :
An, 305, 309; Aiv, 631; — 2« :
An, 305, 349 ; Aiv, 631 ; — 3« : Au,
305, 354; Aiv, 031. || — 1845, 1",
2e : An, 305, 354; Aiv, 631, 636 ; —

3e : An, 305, 337, 342, 385, 408;
Atv, 631, 636;— (Encke) : An,
289, 291; Aiv, 631, 636. || — 1846,
lre : Au, 305, 345, 387; Aiv, 631,
636,639 ; — 2e : Au, 305, 310, 387 ;
Aiv, 631,636, 639 ; — 3» : An, 305,
340; Aiv, 631, 036, 039; - 4' !

An, 305, 311, 354, Aiv, 631, 030,
639; — 5° : Au, 305; Aiv, 631, 636,
639; — 6" : Au, 305, 343 ; Aiv, 631,
636, 639; — 7S : An, 305, 355;
Aiv, 631, 636, 639; —(Gambart):
Au, 296, 399 à 401 ; Aiv, 631, 636,
639; XI, 560 il 568. || — 1847,
lr» : Au, 305, 325, 355, 385, 386;
Aiv, 631, 639; — 2e, 3°, 4" : An,
305, 355 ; Aiv, 031, 639 ; — 5« :

Air, 305, 341, 386; Aiv, 631, 639;
— 6" : An, 305, 337, 355; Aiv, 631,
639. || — 1848 : Au, 305, 355; Aiv,
631; — (Encke) : Au, 289, 291;
Aiv, 631. || — 1849, 1™.: Au, 305,
855 ; Aiv, 631 ; — 2e : Au, 305, 355,
386; Aiv, 631 ; — 3« : An, 305,
347 ; Aiv, 631. || — 1850, 1" : Au,
305, 338, 355; Aiv, 631, 639;—
2° : Au, 305, 355; Aiv, 631, 639.
||-1851,1": An, 305, 311; Aiv,
631; —2« : Au, 305, 355; Aiv,
031 ; — 3« : An, 305, 325, 355, 409 ;
Aiv, 631 ; — (Faye) : Aii , 299 ; AiV,
631-H— 1852, 1": Au, 305; Aiv,
631, 639; —2" : An, 305, 339, 355;
Aiv, 631, 639 ; — (Encke) : Au, 289,
291 ; Aiv, 631, 639; — (Gambart) :
Ait, 296, 401; Aiv, 631, 639. || —

1853, 1" : Au, 305, 355; Aiv, 031,
636; —2° : Au, 305, 338, 355, 484;
Aiv, 631, 636; — 3°, 4° : An, 484. ||
—1854 : Au, 484. j] —Têtes des co¬
mètes. Définition : An, 263. — Dia¬
mètres : An, 374, 386, 390, 391. —

Éclat : Au, 386. — Explication des
changements du diamètre réel de
la tête d'une comète : Ait, 391, 433,
436.— Changements physiques que
suhit la tête des comètes : An, 388
à 397, 432, 489. — Coloration : Au,
438. |j — Chevelures ou nébulosi¬
tés des comètes. Définition : Au,
262. — Forme : Au, 385, 388. —

Constitution physique : An, 441. —

Changements d'éclat : Au, 323,432,
440. — Diaphanéité : Au, 387. —

Diamètres des nébulosités des co¬

mètes : Ail, 386, 390, 391,433, 436.
— Secteurs lumineux ou aigrettes :
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Au, 392 à 391 ; XI, 489 à 491. [| —

Noyaux des comètes. Définition :
An, 262. — Aspect et nature phy¬
sique : An, 375, 382. — Dimen¬
sions : An, 384, 436. — Éclat :
An, 308, 372, 373, 440. — Colora¬
tion : An, 438. — Noyaux opaques :
An, 376; diaphanes : An, 379, 387.
— Noyaux multiples : XI, 560 à
568. || — Queues des comètes. Dé¬
finition : An, 263. — Faiblesse de
leur force attractive : An, 189, 458..
— Dimensions : An, 349, 321, 326,
342, 368, 369, 372, 373, 409; XI,
479, 515, 519, 539, 551. — Éclat :

An, 322, 323, 370,403,439 ; XI, 529.
— Coloration : Air, 319, 322, 437,
438. — Direction : An, 369, 402,
407 ; XI, 508, 514, 523,528, 539. —

Forme, aspect et nature physique
des queues des comètes : An, 402
h 409; XI, 506, 514, 529, 539. —

Queues multiples : XI, 529, 532. —

Explications de la queue des co¬
mètes : An, 189, 409; VII, 447. —

Obscurcissement de l'atmosphère
par une queue de comète; VIII,
16. — Passage de la Terre dans la
queue d'une comète : An, 457 ; XI,
551.—Les queues des comètes sont-
elles la car.se des brouillards secs?

An, 465; XI, 519. — L'anneau de
Saturne provient-il de la queue
d'une comète ? Aiv, 472.

Comité de salut public. Membres
qui le composaient : I, 546; leurs
diverses attributions : I, 548. —

Le comité de salut public fait un

appel à la science pour la fabri¬
cation des armes et de la poudre :

II, 466. — Appréciation des actes
du comité : I, 549. — Conduite de
Carnot comme membre de ce co¬

mité : I, 545 ; il cesse d'en faire
partie : I, 568.

Comminge. Calibre de cette espèce de
bombe : VI, 205.

Comparateur. Description de cet in¬
strument : Aiv, 57.

Compas de proportion. Galilée en est

[Comité.]
l'inventeur : III, 215.— Proéès de
Galilée et de Capra au sujet do cette
invention : Aiv, 353.

Compdt ecclésiastique. Moyen d'on
trouver les éléments : Aiv, 708.

Compdtistes. Définition de ce terme ;

Aiv, 702.
Concholepas. Échantillon de ce mol¬

lusque rapporté par Lesson : IX,
210.

Condensateur. Usage de cet instru¬
ment : 1,192.

Condenseur. Objet et mode d'action
du condenseur : I, 413 ; V, 44, 54-
— Invention de cet appareil ; V,
46. ■— Importance do cotte inven¬
tion : I, 421 ; V, 48 note.

Conducteur des paratonnerres. V. Pa¬
ratonnerres.

Conductibilité pour la chaleur. Défi¬
nition : Aiv, 530; VIII, 88. — Effets
sur le rayonnement nocturne : VIII,
89. — Conductibilité dos princi¬
paux corps, tels que l'eau, i'air, le
bois, les métaux, etc.: Aiv, 533.

Cônes (grands). Échantillons do ces
coquillages rapportés par Quoy et
Gaimard : IX, 107.

Congrégation de l'index. Elle con¬

damne le livre de Revolutionibus
orbiurn cœleslium de Copernic : III,
177 ; l'Epitome de Kepler : III, 211>

Conjonction. Définition : Au, 209'
— supérieure et inférieure : Au,
210, 488, 509; Aiv, 121. — Recher¬
ches de Kepler sur les conjonc¬
tions : III, 225.

Conseil des Anciens. Élections de
l'an v: I, 580. — Entrée de Car¬
not : I, 569. || — des Cinq-Cents.
Picliegru est nommé président ; 1,
580. — Carnot est accusé devant le
conseil d'avoir des relations avec
ce général : I, 629.

Conseiller municipal. Son portrait:
II, 492. V. Échevin.

Conservatoire des arts et métiers.

Époque de sa fondation : I, 501 ; VI,
540. — Améliorations proposées:
VI, 546. — Membres du conseil de
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perfectionnement en 1828 : VI, 555.
— Ascension aérostatique de Biot
et Gay-Lussac : III, 9.

Constellations ou astérismes. Uti¬
lité : Ai, 311. — Nombre : Ai, 316.
— Noms : Ai, 317, 325. — Formes :
Ai, 321. — Moyens de connaître les
constellations : Ai, 335. — Étoiles
les plus remarquables dans chaque
constellation : Ai, 313. — Signes
employés pour désigner les étoiles
dans chaque constellation : Ai, 315.
— Changements que les constella¬
tions éprouveront par suite do la
précession des équinoxqs : Aiv, 91;
III, 166. — Durée de leur appari¬
tion journalière : VIII, 207.—Épo¬
ques où les constellations furent
créées: Ai, 317 à 322, 343; III,
379. — Tentatives pour on substi¬
tuer de nouvelles aux anciennes :

Ai, 317. — Nombre d'étoiles con¬

tinues dans les anciennes : Ai, 331.
— Pronostics tirés par les anciens
du lever et du coucher des constel¬
lations : VIII, 59. — Réflexions de
Humboldt sur les constellations :

Ai, 323. || — zodiacales : Ai, 317,
327, 330. — Ce qui les distinguo
dos signes du zodiaque : Ai, 327,
336. — Divinités égyptiennes aux¬

quelles elles étaient consacrées :
Ai, 345. || — méridionales. Ré¬
flexions au sujet des noms que
Lacaille leur a donnés : III, 379.

Continents. Définition : Ain, 56. —
Formation : Ain, 86. — Hauteur :

Ain, 198. — Configuration particu-
culière des continents de l'hémi¬
sphère austral : Ain, 102. — Diffé¬
rence de température des côtes
orientales et des côtes occidentales
des continents : Aiv, 579. — In¬
fluence de la mer sur la tempéra-
turc des continents : Aiv, 599; des
glaces flottantes: VIII, 8,—Influence
du voisinage des continents sur la
température de la mer : IX, 630;
sur la force et la direction des
vents alizés : IX, 46. — Infiltration

des eaux de la mer dans l'intérieur
des continents : VI, 268. — Tonne-
t-il au milieu des continents plus
souvent qu'en pleine mer ? IV, 174 ;
observations de Duperrey : V, 175.

Contre-fort des montagnes. Défini¬
tion : Ain, 61.

Convention nationale. Organisation du
Comité de salut public : I, 546. —

Levée de neuf cent mille hommes

II, 465. — Appel aux Parisiens lors
de l'insurrection vendéenne : VI,
147. — La Convention confie à Car-
not l'organisation et la direction des
armées : I, 557. — Lettre que lui
adresse Carnot après la bataille de
Wattignies : I, 631.— Efforts de la
Convention pour l'organisation po¬
litique du pays : II, 201. — Vote de
la Constitution de l'an ii : II, 202.
— Procès de Louis XVI : II, 197,
— Conduite de Condorcet à la Con¬
vention : I, 297. — La Convention
ordonne l'arrestation de Condorcet
sur la dénonciation de Chabot : II,
204. — Fondation de l'École nor¬
male : I, 307, 309; II, 482; d'une
École centrale des travaux publics :

II, 490; de l'École polytechnique :

II, 489; du Conservatoire des arts
et métiers : VI, 545. — Décret en
faveur des écoles vétérinaires : VI,
537. — Envoi à tous les adminis¬
trateurs des districts des leçons sté¬
nographiées de l'École normale : 1,
311 ; II, 691.—Décret de la Conven-
tionrelatif au transportau Panthéon
du corps de Descartes : III, 301.

Convolvulus. Effets de l'obscurité
pendant une éclipse sur les feuilles
de cette plante : VII, 166.

Coordonnées des astres. Définition :

Ai, 158, 279, 305; Aii, 40.
Cophtes modernes. Nom que ces

peuples donnent aux jours complé¬
mentaires : Aiv, 659.

Coq. Impression que cet animal fai¬
sait sur Germanicus : II, 309. || —
d'Inde. Température : VIII, 511.

Coquilles. Explication de leur pré-
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sence au sommet des montagnes :
Ain, 73. — Échantillons rapportés
par Quoy et Gaymard : IX, 167 ;
par Lesson : IX, 216.

Corbeaux. Durée de leur vie suivant
Hésiode : Aiv, 727. — Ces oiseaux
sont nombreux à la terre d'Edels :

IX, 451.
Corima myxa. Culture de cette plante

en Égypte : VIII, 222; en Grèce :

Vffl, 223.
Corindon. Phosphorescence : VII, 521.
Corne. Propriétés optiques : XI, 330.
Cornée. Nature et fonctions de la

cornée : Ai, 113, 191, 204; XI,
402. — Effets que le fluide qui l'hu¬
mecte peut produire sur les obser¬
vations astronomiques : XI, 694.

Corneille. Durée de la vie de cet
oiseau suivant Hésiode : Aiv, 727.

Cornes de la Lune. Définition : Ain,
385. — Les cornes servent à déter¬
miner le diamètre de la Lune :

Ain, 389.
Corpo-Santo. Nom donné par les

Portugais aux feuxSaint-Elme : IV,
148.

Corps. Inertie, repos, mouvement,
forces : Ai, 39. — Opinion de New¬
ton sur la constitution physique
des corps : III, 337. — États sous
lesquels ils se présentent, solide,
liquide ou gazeux : VIII, 147. —
Mesure de la densité des corps :

Aiv, 35. — Lois de l'attraction qu'ils
exercent les uns sur les autres :

Aiv, 2. — Chute des corps : Ain,
17; Aiv, 216; III, 288. — Équilibre
des corps : Aiv, 114; III, 495. —

Causes de la pesanteur des corps ;
III, 498. — Diminution de la pe¬
santeur quand on s'approche de
l'équateur: Aiv, 49, 788; III, 468.
■— Mémoires de Brinkley sur les
orbites que les corps décrivent
quand ils éprouvent l'action d'une
force centripète : III, 433. — So¬
lution donnée par Newton, du pro¬
blème qui consiste à trouver quelle
relation doit exister entre la résis¬

tance et la gravité, pour qu'un corps
décrive une courbe donnée : III,
436. || — Action des corps sur la lu¬
mière : X, 370.—Affinités des corps
pour la lumière : XI, 702 à 732. —

Importance d'un instrument propre
à, la mesure des propriétés opti¬
ques des corps : XI, 700. — Mesure
de leur force réfractive : X, 446;
XI, 323. — Idée d'Euler sur la na¬
ture de la lumière qui nous fait voir
les corps : Au, 436. — Origine de
leurs couleurs propres : VII, 402,
443; X, 98; explication de Newton :
X, 2,18 note, 79, 85,98. — Variétés
de teintes que les corps peuvent
acquérir sans changement de leurs
principes constituants : X, 3. —

Polarisation de la lumière qui en
émane : VII, 443. — Polarisation
par réfraction de la lumière qui les
fait voir : VII, 401, 432.—Influences
qui agissent sur la réfraction des
corps : X, 309, 581. — Moyen de
déterminer les axes do réfraction
des corps : X, 105. — Moyen de
mesurer les plus légères différences
de leur pouvoir réfringent : X, 585.
— Lois qui relient leurs pouvoirs
réfringents aux angles de polarisa¬
tion : VII, 313 ; découverte de ces
lois : VII, 377. — Double réfraction
des corps très-minces : X, 212. || —
Phénomènes de température qui se
produisent lorsque les corps passent
d'un état à un autre : VIII, 148. —
Égalité et changement de tempé¬
rature des corps : Aiv, 530. —
Conductibilité des corps pour D
chaleur : Aiv, 531; VIII, 88.
Communication de température paf
voie de contact : Aiv, 530; de
rayonnement : Aiv, 532, 539. —'
Équilibre mobile de température :
Aiv, 534. — Pouvoir rayonnant des
corps t Aiv, 534; VIII, 83. — Pou¬
voir absorbant : Aiv, 534. — Re¬
froidissement des corps par rayon¬
nement vers les espaces célestes •'
Aiv,535; VIII, 84, 132. —Échauffe-
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ment par l'action des rayons so¬
laires : Aiv, 541. — Précipitation
de la rosée sur les corps : VIII, 92.
|| — Capacité électrique des corps
vides ou pleins : I, 191. — Théo¬
rie de Poisson sur les phénomènes
que présentent les corps électrisés :
II, 027. — Expériences de Coulomb :
II, 028. || Corps animés. Action de
la foudre : IV, 375; XI, 635. —Élec¬
tricité qu'ils produisent : XI, 637.
|| — diaphanes. Pouvoir réfringent :
III, 135. — Moyen de mesurer leur
puissance réfractive : VII, 419. —

Modifications de la lumière, réflé¬
chie par les corps diaphanes : X,
72, 73. — Cause de la décompo¬
sition qu'éprouve la lumière aux
différentes épaisseurs d'un corps
diaphane : X, 85. — Influence des
corps diaphanes sur la vitesse de
la lumière qui les traverse : X,
133. — Étude de la propagation de
la chaleur à travers les corps dia¬
phanes : VII, 424. || — incandes¬
cents. Origine de la lumière qui en
émane : VII, 403, 598 ; X, 245; po¬
larisation de cette lumière : VII,
118 ; X, 245,502. || — inflammables.
Traversés par la foudre sans pro¬
duction d'incendie : XI, 637. || —

opaques. Polarisation de la lumière
réfléchie ; VII, 309. — Bandes co¬
lorées dont leur ombre est bor¬
dée lorsqu'ils sont placés dans un
faisceau de lumière : X, 313. —

Changement de couleur produit
dans les anneaux colorés par l'in¬
terposition d'un corps opaque : X,
352. — Mémoire de Malus sur le
pouvoir réfringent des corps opa¬
ques : III, 135. || — rayonnants.
Quantités de lumière qu'ils pro¬
jettent: Ai, 139. — Loi de la varia¬
tion de l'intensité de la lumière avec

la distance : Ai, 140; An, 158. || —

réguliers. Définitions : III, 213. —

Kepler en déduit les diverses dis¬
tances des planètes au Soleil : III,
214. |] Problème des trois corps.

Solution : Aiv, 18, 83; III, 465, 618.
— Il explique les trois principales
inégalités du mouvement de la
Lune : Aiv, 83. — Application à la
détermination dosperturbations des
comètes: XI, 476. || Corps célestes.
V. Astres.

Corpuscules ultramondains. Défini¬
tion : Aiv, 118; III, 501.

Corrélation des figures. Carnot rat¬
tache cette théorie à ses vues sur
les quantités négatives : I, 597.

Corrucation s ou rides du Soleil. V.
Soleil.

Cosmologie. Division qui comprend
les sciences cosmologiques d'après
Ampère : II, 78.

Cosso. Emploi de cette plante en

Abyssinie : IX, 400.
Coteau. Définition : Ara, 59.
Côtes. Nécessité de les fortifier : VI,

165.
Côtés d'un angle. Définition : Ai, 19.
Coton. Pouvoir rayonnant : Ain,

499 ; Aiv, 530; VIII, 84,87. — Pré¬
cipitation de la rosée : VIII, 94. —
Produit annuel des manufactures
de coton en Angleterre : 1,441 et
note.

Couches ou Strates. Direction : Ain,
66.—Inclinaison; origine : Am,67.
|| — vitreuses. Leur origine : IV,
110.

Couleurs. Théorie de Barrow : III,
348. — Expériences de Newton : m,
350. || — complémentaires. Défini¬
tion : X. 38 note. — Couleurs com¬

plémentaires d'après Newton : VII,
30; X, 367 ; d'après le Père Schcef-
fer : X, 366. || — irisées. Divers
corps qui les présentent : X, 358.
|| — des lames minces. V. Lames
minces.

Couleuvres. Température: Vin, 511.
Coup d'État: I, 581; VI, 123, 126,

129, 216.
Coupellation. Procédé que Gay-Lus-

sac substitue à ce mode d'analyse
des alliages : III, 50, 104.

Coupole d'une aurore boréale. Défi-
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nition : IV, C98. || — (Centre de la).
Définition : IX, 101. — Déplace¬
ment : IX, 102.

Courant ascendant de l'atmosphère.
Origine : Atv, 553. || Courants élec¬
triques. Lois d'Ampère: II, 62.—Re¬
cherches d'Ampère sur la détermi¬
nation des actions totales dos cou¬

rants finis : II, 65. — Action de la
terre sur les courants : II, 07. —

Aimantation du fer et de l'acier par
l'action des courants voltaïques :
IV, 109. — Aimantation d'une ai¬
guille au moyen du passage d'un
courant en hélice : IV, 413.—Points
conséquents produits dans l'aiman¬
tation des fils d'acier par des cou¬
rants en hélice : IV, 417. — Cause
des courants électriques observés
le long des fils des télégraphes élec¬
triques et dos rails des chemins de
fer : IV, 305. || — pélagiques ou dos
mers : VIII, 052 ; IX, 52 à 66, 243,
553. — Liste des courants les plus
remarquables : IX, 53. — Tempé¬
rature .des courants pélagiques :

IX, 69. — Profondeur à laquelle
ils se font sentir : V, 633, — In¬
fluence qu'exercent sur eux les va¬
riations de la pression atmosphé¬
rique do la surface de l'Océan :
Aiii, 178.— Influence des courants
sur la température de la mer : IX,
628, 630 ; sur la température et les
climats des terres : Arv, 598 ; VIII,
243,590; IX, 199, 201. — Direc¬
tion et vitesse des courants péla¬
giques : IX, 122, 198, 255, 298,
299, 551, 587. — Erreurs qui ré¬
sultent de l'action des courants
dans la navigation : V, 600; IX,
561. — Changements causés par un
tremblement de terre : IX, 84 note.
Courants des mers arctiques : IX,
324. — Immense quantité de bois
que charrie le courant du détroit
de Davis : IX, 115.—Courant équi-
noxial : IX, 199, 587. — Courants
au détroit de Gibraltar : IX, 557,
585,605, 628.—Courants sous-ma¬

rins : IX, 95, 133, 255, 585. — Ob¬
servations faites pondant le voyage
de la Vénus : IX, 267. — Observa¬
tions 5 faire : V, 047 ; IX, 66, 553-

Courbe (ligne ou surface) : Ain, 6. ||
— circulaire. Son caractère lors¬

qu'elle est placée dans l'éloigne-
ment : Ai, 228.

Courbure des surfaces. Travaux d'Eu-
ler, de Meunier et de Poisson '•
II. 615.

Couronnes boréales. Définition : IV,
548.

Cours d'eau souterrains. V. Rivières-
Courtine. Emploi : I, 605.
Crabes. Température de ces animaux s

VIII, 512.
Craie. F. Calcaire crayeux.
Crapauds. Prétendues pluies de cra¬

pauds : XII, 492.
Crèches. Importance de ces établis¬

sements : II, 594.
Créneaux. Emploi : I, 603.
Crépuscule. Explication de ce phé¬

nomène ; mouvement de la courbe
crépusculaire : Am, 185; IX, 539.—
Moment où sa lumière commence à
poindre à l'horizon : An, 470. —
Angle d'abaissement du Soleil au-
dessous de l'horizon pour l'appari¬
tion et la disparition de la lumière
crépusculaire: Am, 186. — Durée
du crépuscule : Am, 187. — Mesure
de la hauteur de l'atmosphère dé¬
duite de l'observation de cette du¬
rée : Aiii, 188. — Influence de la
réfraction : Aiii, 190.

Cressonnières artificielles. Établisse¬
ment près de fontaines artésiennes!
VI, 468.

Crète. Définition : Aiii, 61.
Cristal analyseur. Définition : Xi

172. — biréfringent. Marche de
la lumière : Ai, 124 ; VII, 342; X,
10, 72, 152, 189, 445 ; XI, 493. —
Moyen de constater la double ré¬
fraction d'un cristal : III, 145.
Mesure des grossissements des lu¬
nettes à, l'aide de cristaux biréfrin¬
gents : Ai, 125 ; analyse des diver-
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ses espèces de lumière : VII, 362 ;
comparaison de l'intensité de la
lumière de la Lune avec celle do la
lumière cendrée : X, 154; affai¬
blissement de la lumière des satel¬
lites de Jupiter : X, 157 ; recherche
de l'angle de polarisation com¬
plète : VII, 316. — Moyen de rendre
achromatiques deux cristaux biré¬
fringents : VII, 299. — Partage
d'un rayon polarisé qui traverse
un cristal biréfringent : VII, 365 ;

XI, 329. — Comparaison de la lu¬
mière réfléchie et de la lumière
transmise : VII, 323. —Polarisation
des rayons réfléchis : X, 100 à 107.
Loi d'après laquelle un faisceau de
lumière polarisée se partage entre
l'image ordinaire et l'image extra¬
ordinaire : X, 152. — Inégalité do
vitesse des rayons : VII, 365. —

Réduction de l'intensité primitive
des rayons lumineux : X, 188. —

|| — de roche. Propriétés optiques :
III, 145; VII, 372, 385 note; X, 54 h
71, 81, 87, 96, 102, 120, 152,161,
174, 272, 348 note, 458. — Angle de
polarisation totale : VII, 314. —

Étude de l'intensité de la polarisa¬
tion à l'aide du cristal de roche :

X, 472; étude de l'intensité des
diverses parties du disque solaire :
X, 503. — Polarisation colorée de
la lumière qui traverse le cristal
de roche : VII, 344. — Étude des
anneaux colorés : X, 21, 22, 90,
94, 114, 115, 336 à 339, 355, 371,
372. — Polarisation circulaire ob¬
tenue à l'aide du cristal de roche :

VII, 372. — Moyen de donner à
une plaque de cristal do roche la
double réfraction dans son milieu :

X, 191, 192, 218. — Étude des
interférences : X, 135, 148. —

Application du cristal de roche à
la lunette de Rochon : VII, 343 ;
X, 52 note; au polariscope de
M. Arago : X, 163; au colorigrade :
VII, 438; X, 278; au cyanomètrc :
X, 279. — Emploi à la détermina-

MATIERES. 541

tion de la sensibilité du polaris¬
cope : X, 220 ; à la graduation du
polarimètre : X, 273. || — d'Is¬
lande. Découverte de ses proprié¬
tés : 1,122 ; III, 1381 — Propriétés
optiques : I, 123, 124, 128, 138,
139, 144; III, 139; VII, 373, 376;
X, 20, 77, 111. — Polarisation de
la lumière qui le traverse : 1,140.
— Angle de polarisation totale :
VII, 314. — Rayons ordinaire et
extraordinaire : I, 138; III, 139;
leur marche h travers un second
cristal : III, 140. — Résultats de
l'orientation de la section princi¬
pale de deux cristaux: I, 138. —

Étude des anneaux colorés : X, 45,
80, 95, 113, 114, 354, 361.

Cristallin. Fonction : Ai, 114; I, 253,
255. — Changements de courbure
dans l'acte de la vision : I, 254,
256. — Variations de densité : XI,
325.

Cristaux. Formation : X, 80. || — à
un axe. Propriétés optiques : VII,
353. — Anneaux colorés qui se
forment à l'aide do la lumière po¬
larisée autour de leurs axes opti¬
ques : VII, 404, 409. || — à deux
axes. Propriétés optiques : X, 445.
— Anneaux colorés : VII, 404,
409. — Expériences de Biot et
Brewster sur -leur réfraction : X,
448, 451. — Instrument pour en
mesurer les angles : XI, 701. || —

plagièdres. Déviation qu'ils impri¬
ment aux pôles des rayons lumi¬
neux : VII, 348; l'auteur do cette
observation : VII, 387.

Crocodiles. Présence dans les plaines
du Venezuela : Aiii , 58 ; dans le
Zaïre : IX, 423; dans la rade de
Coupang : IX, 452.

Crocus (oxysulfnre d'antimoine). Po¬
larisation colorée qu'il produit :

VII, 430.
Croûtes pierreuses. Théorie de leur

formation dans les chaudières à

vapeur : V, 175.
Crown-glass. Emploi : Ai, 111,139,
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183; III, 374; X, 179, 357. —

Chaleur spécifique : Aiv, 550. —

Propriétés optiques : VII, 432; —

Quantité de lumière transmise ou
réfléchie sous différents angles par
une lame de crown-glass: X, 171.

•X, 357. — Emploi du crown-glass
à des déterminations de pouvoirs
dispersifs : XI, 739, 740. — Ex¬
périence de polarisation avec un
prisme de crown-glass : X, 582. —

Fabrication du crown - glass on
France : VI, 579, 594. — Difficultés
de sa fabrication : VI, 578. — An¬
gles que doivent avoir les prismes
de crown-glass pour les lentilles
des phares : VI, 31.

Ciuicifera thebaica. Culture de ce

palmier en Egypte : VIII, 222.
Crustacés. Température de diverses

espèces : VIII, 512. — Échantillons
rapportés par l'Uranie : IX, 108;
par la Coquille : IX, 208, 217.

Cube. V. Hexaèdre.
Cuirs. Perfectionnements apportés à

leur préparation : I, 559.
Cuivre. Signe employé en chimie pour

le désigner : Aiv, 487 note. — Con¬
ductibilité : Aiv, 531. — Chaleur
spécifique : Aiv, 550. — Dilatabi¬
lité : XII, 191. — Pouvoir rayon¬
nant : Aiv, 535; VIII, 84, 88,— Ré¬
sistance à la formation de la rosée :

VIII, 93. — Intensité magnétique
du cuivre : IV, 434. — Électricité
qu'il produit : I, 218. — Le cuivre
constitue l'un des éléments de la

pile de Volta : I, 219, 226; II, 50.
— Action du cuivre sur l'aiguille
aimantée : I, 223; II, 52; IV, 425,
435. — Fusion par la foudre : IV,
96. — Emploi pour les pointes des
paratonnerres : IV, 357 ; des para-
grèles : XI, 647. — Nullité de l'ac¬
tion de différentes substances sur

un barreau de cuivre : IV, 443. —

Chaleur que le cuivre dégage en se
combinant avec l'oxygène : XII,
197. — Recherches sur les moyens
de préserver le cuivre de l'oxyda¬

tion : XII, 204. — Proportion de
cuivre que contient l'alliage dont
les canons sont formés : II, 465. —

Gay-Lussac invente une nouvelle
méthode pour analyser les alliages
de ce métal avec l'argent : III, 50,
104. — Traitement électrochimique
du minerai : III, 105. — Travaux
d'Élie de Beaumont et de Dufrénoy
sur l'exploitation et le traitement
des minerais de cuivre : III, 93. —1
Présence du cuivre dans des aéro-
lithes : Axv, 183, 192, 207.—Moyens
employés pour se procurer du cui¬
vre pendant la Révolution : I, 559;
II, 468. — Masse de cuivre natif
trouvée près du lac Supérieur :
XII, 161. — Traitement du cuivre
pyriteux : III, 94. — Étude des cou¬
leurs irisées sur le cuivre pyriteux :
X, 30 note, 358. — Étude des an¬
neaux colorés sur des pièces de
cuivre vernissées : X, 32, 341, 342.

Cunette. Définition : VI, 90. — In¬
convénients : VI, 91.

Cyanite. Phosphorescence: VII, 521.
— Perméabilité aux rayons chi¬
miques : VII, 538.

Cyanogène. Découverte; composition :
III, 44. — Pouvoir réfringent : XI,
717. — Pouvoir dispersif : XI, 743.
— Poison qu'il fournit en se com¬
binant avec l'hydrogène : III, 45. —
Chaleur qu'il dégage en se combi¬
nant avec l'oxygène dans la com¬
bustion : XII, 190. — Liquéfaction :
XII, 189.

Cyanomètre de Biot; de Saussure :
VII, 444; d'Arago': VII, 445; X,
279.

Cyanométrie. Emploi h l'étude de le
lumière qui nous fait voir les corps
VII, 401. — Instruments cyanomé-
triques : VII, 437. — Colorigrade de
Biot : VII, 437. — Critique du Mé¬
moire de Peltier : X, 546.

Cybernétique. Une des sciences de la
classification d'Ampère : II, 79.

Cyclades. Présence de ce mollusque
dans la Baltique : IX, 601.
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Cycle de Calippe : Aiv, 073. — de
Méton : Anr, 397; Aiv, 673, 678,
681; VIII, 51. — dionysien : Aiv,
735. — julien ou scaligérien : Aiv,
732. — maliométan : Aiv, 680. —

solaire et lunisolaire : Aiv, 713,
733, 735.

Cycloïde. Définition et génération de
" la cycloïde : Ai, 60. — Chute d'un
mobile le long de sa cavité : Ai,
60. — Recherches des géomètres
français : III, 526.

Cygnes. Présence en hiver à Bilbao :

VIII, 322. — Pronostic tiré de leur
émigration: VIII, 343. || —noirs.
Abondants à la terre d'Édels : IX,
451.

Cylindre. Énonciation du théorème
de Brinkley servant à trouver la
surface d'un cylindre oblique à
base circulaire : III, 436.

Cyprès. Hivers qui les ont fait périr :
VIII, 277, 284.

D

Daguerréotype. Notice : VII, 455 à,
517. — Tentatives des anciens pour
fixer les images de la chambre
obscure : VII, 466. — Procédé de
Niepce : VII, 471; de Daguerre :
VII, 476 ; de Talbot : VII, 489. —
Association de Niepce et Daguerre :
VII, 469. — Modification apportée
par Daguerre au procédé de Niepce:
VII, 474. — Examen de quelques
réclamations de priorité : VII, 480.
— Reproduction des couleurs : VII,
505. — Gravure photographique :
VII, 506.—Application scientifique
de l'invention de Daguerre : VII,
498, 539. — Avantages de la photo¬
graphie : VII, 492.—Grande vulga¬
risation de l'art photographique :
VII, 494. — Lettre au ministre, do
l'intérieur sur cette découverte :

XII, 724.
Damiers. Abondance à la terre d'Édels :

IX, 451.

Danse des pantins. Description : XII,
529. — Explication de la formation
de la grêle que cette expérience a
suggérée : XII, 531, 536.

Datiiolite. Phosphorescence : VII,
521.

Dattier. Culture en Grèce : VIII,
223. — Maturation do ses fruits en

Palestine : VIII, 215,216.
Dauphin à scapulaire. Crâne rapporté

par la Coquille : IX, 212.
Déboisements. Influence sur les cli¬

mats : VIII, 17, 214, 236; IX, 93;
XII, 432 ; sur la formation des ora¬
ges : VIII, 18; sur la direction des
vents : VIII, 237.

Décadi. Jour de la semaine républi¬
caine : Aiv, 666.

Décagramme. Mesure de poids : Aiv,
76.

Décalitre. Mesure de volume : Aiv,
76.

Décamètre. Valeur : Aiv, 75.
December. Mois romain : Aiv, 662.
Décembre. Origine de ce nom : Aiv,

662. — Apparitions d'aérolithes :

Aiv, 223; de bolides : Aiv, 280;
d'étoiles filantes : Aiv, 289, 312,
314. — Effet du Soleil sur le ther¬
momètre : VIII, 126, 132, 133. —

Températures moyennes : VIII, 0,
535 à 537, 556, 559 à 561, 575 à
577, 584, 585, 595. — Tempéra¬
tures à Paris : Aiv, 567. — Tempé¬
ratures descaves de l'Observatoire :

VIII, 641, 642. — État moyen de
l'hygromètre : XII, 116.—Hauteurs
barométriques : XII, 346 à 348, 364,
365, 368, 369, 370, 378, 381. —

Quantités de pluie : XII, 411, 414,
424, 427, 428, 452, 453, 456.

Décigramme. Mesure de poids : Aiv,
76.

Décilitre. Mesure de capacité : Aiv,
76.

Décime. Valeur monétaire : Aiv, 76.
Décimètre. Mesure de longueur : Aiy,

75.
Décistère. Mesure de volume : Aiv,

76.
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Déclinaisons astronomiques. Défini¬

tion : Ai, 238, 273, 279, 301. —Ma¬
nière de désigner les déclinaisons
australes et boréales : Ai, 306, 307.
— Changement annuel dépendant
de la précession : Ai, 280. — In¬
struments employés pour les déter¬
miner : Au, 38, 40 ; Ain, 255. —

Erreurs à craindre dans les métho¬
des d'observation : Ara, 258. — In¬
fluence des déclinaisons du Soleil
sur la durée des jours dans toutes
les régions de la Terre : Ai, 280.

Déclinaisons magnétiques. F. Magné¬
tisme.

Décolorimètre. Emploi : XII, 150.
Découverte. Ce qui la distingue de

l'observation : Au, 310. —Prise de
possession des découvertes scienti¬
fiques : XII, 60. — Table chrono¬
logique des découvertes astrono¬
miques : Aiv, 787.

Déférent. Définition : Au, 238.
Défilé. Définition : Ain, 02.
Défrichements. Influence sur les cli¬

mats : YIII, 236; sur la quantité
de pluie : XII, 450.

Degré. Définition : Ai, 3.—Divisions :

Ai, 4. y — du thermomètre : Ai,
5. || — terrestre. Valeur sur tous
les points du globe : Aiii, 334 à 341.

Déloge biblique. A-t-il été causé par
une comète? Aiii, 107. — Époque
où il eut lieu : Aiii, 108.— Explica¬
tion de King : Ara, 98; de Whis-
ton : Aiii, 113. — Recherches sur

ses causes physiques : Aiii, 353.—
Systèmes géologiques auxquels il se
rattache : Aiii, 98.

Densité de l'air. F. Air, Atmosphère.
|| — dos corps. Unité de mesure :
Aiv, 35.

Dent d'une montagne. Définition i
Aiii, 59.

Déplacements paraïlactiques. Défini¬
tion : An, 25.

DÉi'è'r des cartes de la marine. Cri¬
tique de son organisation : IX, 584.

Dépression de l'horizon. Définition :

IX, 80. — F. Horizon.

Déserts, ou Mers de sable. Défini¬
tion : Aiii, 57.—Étendue; animaux
qu'on y trouve : Ara, 57.

Dessin. Rapport sur un Mémoire de
Vallée : XII, 134.

Détente de la vapeur. Effet dans les
machines : I, 428.

Diabète. Emploi du saccharimètre à
l'étude des résultats du traitement
de cette maladie : III, 107.

Diamant. Gisement au Brésil : X, 543.
— Propriétés optiques ■: VII, 311.
— Force réfringente : III, 55; X,
30; XI, 710. — Sans action sur la
lumière polarisée qui les traverse :
XI, 330. — Angle de polarisation
totale : VII, 314; X, 357. — Essai
par la polarisation : X, 544. —

Phosphorescence : VII, 518, 524. —-
• Combustibilité : III, 353; expérien¬

ces d'Averani et de Targioni : III,
354. — Clivage par la chute do la
foudre : IV, 202 note.

Diamètre. Définition : Aï, 3. — Rap¬
port de la circonférence au dia¬
mètre : Ai, 0, 14. — Évaluation des
diamètres angulaires : Ai, 134. —

Mesure par le micromètre : XI,
322.

Diaphanomètre. Emploi : XII, 150.
Diasi'Oramètre. Invention : XI, 328.

— Emploi : XI, 327. || — de Ro¬
chon. Emploi : XI, 739.

Diathermanes (Substances). Proprié¬
tés : Aiv, 547 ; II, 314.

Dicroïte, ou Iolithe. Composition
chimique; propriétés optiques : VII,
390.

Différences finies. Recherches de

Brinkley sur les théorèmes de La-
grange : III, 430, 440.

Diffraction. Définition : 1,100 à 1G5;
III, 404; VII, 274. — Effet pendant
les éclipses de Soleil : Ain, 003;
Vil, 274.—Moyen d'augmenter l'in¬
tensité de la lumière dans les expé¬
riences : X, 591. — Polarisation des
images diffractées : VII, 431. — Ta¬
bleau renfermant les trajectoires
des bandes de divers ordres, rap-
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portées aux cordes qui passent par
deux positions extrêmes de ces ban¬
des : X, 387.—Expériences démon¬
trant que la nature et la forme des
corps n'influe pas sur la position
des bandes dilïractées : X, 389. —

Expériences relatives à la détermi¬
nation des rayons qui concourent à
la production des franges : X, 3C2;
à la détermination relative des in¬
tensités comparatives des franges :
X, 400. — Travaux de Newton :

I, 400, 105; III, 353; deFresnel :
I, 400, 202; VII, 99. — Prix pro¬
posé par l'Académie des sciences :
I, 120; rapport sur les Mémoires
envoyés au concours : X, 375.

Digesteuk. Invention et emploi : V,
75 et note.

Digression orientale qt occidentale.
Définition : An, 209.

Dilatations. Recherches de Gay-
Lussac : III, 29. — V. Air, Gaz.

Dimanche. Origine de ce mot ; Aiv,
651. — Astre auquel ce jour était
consacré dans l'antiquité : Aiv, 652.
— Premier jour delà semaine : Aiv,
657. — Jour de repos chez les chré¬
tiens : Aiv, 056. — Son nom dans
les principales langues : Aiv, 657.

Dioptique. Analyse du traité de Ke¬
pler : III, 229.

Dip sector. V. Secteur de dépression.
Dipyre. Phosphorescence : VII, 520.
Direction d'une couche. Définition :

Ain, 06. || — des aérostats. V. ce
mot.

Directoire exécutif. Élection de Car¬
net : I, 569, 021. —État de la
France à cette époque : I, 569.— Il
décide l'expédition d'Égypte : ï, 313.
■— Mission qu'il donne à Monge et
à Berthollet en Italie : II, 511; à
Daunou, Monge etFlorent : II, 513.

Discours. Inauguration du monument
élevé à Molière ; III, 553. || — à la
Chambre des députés. Barrages à
aiguilles : V, 565. —Amélioration
du port du Havre : V, 591 ; de la
partie maritime de la Seine : V,

610. — Amélioration de la naviga¬
tion : V, 617. — Amélioration du
port de Cherbourg et de celui de
Port-Vendres : V, 026 ; du port
d'Alger : V, 629. — Organisation du
corps des ingénieurs hydrographes :
V, 635. — Antipathie contre la
science d'une partie de'l'adminis¬
tration de la marine : V, 644. —

Observation des marées : V, 651.
— Ridage des mâts : V, 654.—Em¬
ploi simultané des voiles et de la
vapeur : V, 656. — Chronomètres
et cercles à réflexion destinés à la
marine : V, 058. — Observatoire du
collège de France ; VI, 601. —

Grande bibliothèque de Paris : VI,
012. — Ventilation des cellules des
prisons : VI, 622. — Construction
des machines à vapeur : V, 181,
194, 200, 215, 227. — Chemins de
fer : V, 233, 238, 301, 327, 357,
360. — Explosions des chaudières
des bateaux à vapeur et des loco¬
motives : V, 451. — Télégraphes
électriques : V, 406, 479, 486. —
Amélioration du cours de la Seine
dans Paris : V, 527. — Influence
du déboisement sur les climats :

XII, 432. — Voyage de Dumont
d'Urville ; IX, 469. — Lagunes :

XII, 545. — Colonisation de l'Algé¬
rie : XII, 548. — Observatoire de
Paris : XII, 553. — Construction
de l'église de la Madeleine : XII,
503. — Embranchement de chemin
do fer : XII, 568. — Réforme élec¬
torale : XII, 589. — Organisation
des écoles militaires : XII, 615. —

Enseignement : XII, 092. || — fu¬
néraires. Bouvard : III, 596..— Cu-
vier : II, 571. — Delambre : III,
569. — Dubourg : III, 581. — Gam-
bey : III, 601. — Gay-Lussac : III,
608. — I-Iachette : III, 578. — Pois¬
son : II, 090. — Prony : III, 584.—
— Puissant : III, 593. — Salverte :

XII, 726.
Disette. Influence sur la population:

XII, 002.
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Dislocation du rayon naturel. Pro¬

priété : I, 145.
Dispersion de la lumière. Définition :

Ai, 107. V. Lumière. [] — do l'at¬
mosphère : XI, 254.

Distances. Mesure : XI, 320. || —

angulaires de deux étoiles. Mesure :

Ai, 210, 218. || — focales de l'el¬
lipse : Ai, 36. || — aphélie, périhé¬
lie. V. ces mots.

Djemadzi - et, - Aaval ; Djemadzi - etii-
TiiAPir. Mois des musulmans : Aiv,
679, 717.,

Dodécaèdre. Définition : III, 213. —

Dodécaèdre donnant, d'après Ke¬
pler, le rayon de l'orhite de Mars :
III, 214.

Doiots. Anciennes divisions du dia¬
mètre solaire : Am, 539.

Dolérite. Échantillons rapportés par
Lesson : IX, 200.

Dolomies. Formation : XII, 159.
Dôme ou Ballon. Définitions : Am, 00.
Dôme rotatif do l'Observatoire de Pa¬

ris. Description : Au, 41.
Drainage. Travaux de du Moncel :

III, 109.
Driet-ice. Définition : IX, 327.
Droit. Définition : XII, 593.
Duodi. Jour de la semaine républi¬

caine : Aiv, 666.
Duvet de cygne. Pouvoir rayon¬

nant : Aiv, 530; VIII, 84; IX, 10.
Dynamique. Galilée a jeté les pre¬

miers fondements de cette science :

111, 280. — Découverte d'un prin¬
cipe général par d'Alembert : III,
619.

Dynamomètre de Morin. Epreuve des
voitures articulées d'Arnoux : V, 395.

Dzoij'l Kedah; Dzou'l HabJeH. Mois
des musulmans : Aiv, 679.

E

Eau. Découverte de la composition de
l'eau : I, 452, 495; XII, 541,—Dé¬
composition par la pile de Volta : I,
224.—Appareil de Cavendish pour

en opérer la synthèse : I, -193.—Ex¬
périences de Macquer ; I, 434; do
Warltire : 1, 454, 496 note ; de Ca¬
vendish : I, 455; de Watt : I, 455 i
de Monge : II, 453. — Composition
de l'eau suivant Configliachi : III,
28. — Composition chimique ; III,
19; VIII, 148; XI, 710. — Absorp¬
tion des gaz qui reposent à sa sur¬
face : IX, 47. || — Unité do mesure
des densités : Atv,.35. — Sa den¬
sité comparée à celle de l'air, sui¬
vant Kepler i III, 218. ■—Diminu¬
tion de la densité : VIII, 149, 178.
— Maximum de densité : VIII,
117, 149, 178; X, 301. — Point du
thermomètre où elle présente le
maximum do sa densité : IX, 010,
618. — Capacité pour la chaleur :
Atv, 549, 572. — Conductibilité
pour la chaleur : Aiv, 531, 561. —
Point d'ébullition : V, 75 note. —
[I — États différents qu'elle pré¬
sente : I, 383; VUI, 148. —Chaleur
qu'elle emprunte pour se transfor¬
mer en vapeur : Aiv, 552. — Re¬
cherches sur les causes de l'évàpo-
ration : VI, 277. —Expériences de
Klaproth sur le temps que met une
goutte d'eau h se vaporiser ; V, 160.
— Accidents causés par sa vapori¬
sation brusque dans les chaudières
des machines à vapeur : V, 107,—
Électricité qu'elle dégage en s'éva-
porant : I, 208, 210. — Phénomène
qui se produit pendant l'éhullition :
V, 154. —Résultats thermométii-
ques des mélanges d'eau à divers
degrés de température et do. glace '■
I, 384. — Phénomènes que présente
son refroidissement : VIII, 115,
117. — Quantité d'eau que produit
la neige: VI, 275; la rosée ; VI,,
270. — Influence du rayonnement
sur le refroidissement de l'eau :

VIII, 117.—• Sa congélation : VIII,
178. — Lentille faite avec de D
glace d'eau douce : IX, 330. — Re¬
lation entre le degré de l'éhullition
et la pression : XII, 198. — Emploi
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du degré do l'ébullition de l'eau à.
la mesure des hauteurs des monta¬

gnes : XII, 1S9. — Phénomène
que l'on observe lorsqu'on y plonge
un tube capillaire : II, 632 ; cause :
II, 633. — Ascension dans le
vide : III, 295. — Action sur l'ai¬
guille aimantée en mouvement : IV,
431, 438, 445, 447. — Perturbations
au sein des eaux ou à leur surface
quand l'atmosphère est orageuse :
IV, 135. || — Couleurs : IX, 108. —
Couleur de l'eau provenant de la
fonte des neiges et des glaciers :

IX, 100. — Couleur transmise ; cou¬
leur réfléchie : IX, 109. —Mesure
de ses diverses nuances par le
cyanomètre : VII, 441. — Angle
de polarisation de la lumière ré¬
fléchie : III, 144 ; IX, 79. — Dé¬
viation du plan de polarisation :
VII, 334. — Angles qui précèdent
ou qui suivent l'angle de polarisa¬
tion complète : X, 527. — Angle de
polarisation complète : VII, 312,
314; X, 542. — Puissance réfrac,-
tive : 420, 434. — Pouvoir réfrin¬
gent : XI, 710. — Mesure de ses
changements de réfraction : VII,
424, 434. — Mesure de sa réfraction
<t diverses températures par les in¬
terférences : X, 304; aux tempé¬
ratures voisines du maximum de
densité : X, 573. — Recherches sur
sa réfraction sous diverses pres¬
sions : X, 307. — Influence sur les
anneaux colorés : X, 355. —Vitesse
de la lumière qui la traverse :
VII, 573; perte d'intensité qu'elle
éprouve : VII, 570. — Rapport des
Vitesses de la lumière dans l'eau et

dans l'air : VII, 582; dans le car¬

bure de fer : VII, 583. || — Ac¬
tion des courants sur la constitu¬
tion de la surface de. la Terre :

Aiii, 102. — Masses d'eau qui cou¬
vrent la Terre : Aiii, 56. — Suppo¬
sition de l'existence do l'eau sur

la Lune? Ain, 432. — Action des
eaux dans la formation dos ro¬

ches : I, 343 ; sur la production des
phénomènes volcaniques : 111, 48.
— Jaugeage des eaux courantes : III,
99. — Quantités d'eau rejetées par
les fleuves dans l'Océan : VI, 278.
— Nappes d'eau souterraines dans
les terrains stratifiés : VI, 290. —

Force qui soulève les eaux souter¬
raines et les fait jaillir à la surface
du globe : VI, 302. — Origine de
i'eau dans les puits artésiens : VI,
268. — Puisards d'absorption des
eaux marécageuses : VI, 462. —
Température de l'eau des fontaines
artésiennes : VI, 314, 378. — Tem¬
pérature de l'eau des sources : VI,
342. — Action de l'électricité atmo¬

sphérique sur l'eau courante : IX,
104. || — Usages qu'en font lés
hommes ; VI, 481. — Emplois dans
l'industrie et comme force motrice :

III, 100; VI, 466, 467. — Élévation
do l'eau dos mines : VI, 498. —

Moyens pour se procurer de l'eau
pour la boisson : VI, 482. — Con¬
sommation de l'eau à Paris et dans
les principales villes d'Angleterre :
V, 539. — Prix annuel d'un pouce
d'eau rendu h domicile à Paris :

V, 539. — Emploi dans le thermo¬
mètre ; VIII, 607. —Dépôts formés
dans les chaudières à vapeur : V,
173, 175, 640. — Animaux qu'elle
produit suivant Kepler : II, 233. —

Présence dans l'atmosphère : X,
320; dans le mica: An, 99 note.
|| — de mer. Composition chimi¬
que : III, 23; IX, 608.— Pesan¬
teur spécifique : IX, 598. — Sa¬
lure : IX, 603, 609 à 613. — Ma¬
ladie qu'elle engendre par son mé¬
lange avec l'eau douce : IX, 546.
Absence de maximum de densité
avant la congélation : IX, 228. —
— Phénomènes qui accompagnent
sa congélation : IX, 613,—Degré de
congélation do l'eau salée dans les
mers du Spitzborg : IX, 329. —Dif¬
férences entre la glace d'eau douce
et la glace d'eau salée : IX, 229
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333. — Distillation : IX, ICI. —

Précautions à prendre lorsqu'on
alimente les chaudières à vapeur
avec de l'eau de mer : V, 190, 649.
— Action sur les bétons : V, 504.
|| — de pluie. V. Pluie. || -—de-vie.
Hiver qui a amené sa congélation :
VIII, 294. — Détermination des
proportions d'eau et d'alcool qui y
sont contenues : XIX, 139. || —

(Vapeur d').F. Vapeur.
Ébène. Propriétés optiques : VII, 309.
Échappement libre. Description : Ai,

66. —Date de son invention : Aiv,
788. — Utilité : Ai, 05.

Échevins. Portrait : II, 377. — Leur
conduite le jour des événements du
Champ-de-Mars : II, 400.

Écnos. Rôle dans les phénomènes du
roulement du tonnerre : IV, 78, 240.

Eclairage au gaz. Son inventeur : I,
180.

Éclairs. Bruits qui succèdent à leur
apparition : IV, 77. — Intervalle
entre leur apparition et le bruit du
tonnerre : IV, 79 à 82,223 ; IX, 430 ;

moyens employés pour le mesurer:
IV, 229. — Distinction de Sénèque
entre la foudre et l'éclair : IV, 35
note. — Est-on frappé par la foudre
avant de voir l'éclair? IV, 302. —

Distance à laquelle on peut en
apercevoir la lueur : IV, 179, 221.
—Longueur : IV, 240 ; IX, 430. —

Éclairs partis d'un nuage isolé : IV,
13 ; de nuages volcaniques : IV, 15 à
18, 30, 42.—Fait-il des éclairs sans

tonnerre par un ciel serein? IV, 84;
par un ciel couvert? IV, 85. — y
a-t-il jamais des tonnerres sans
éclairs? IV, 84. — Observations
d'éclairs sans tonnerre : IX, 431.—
Les éclairs s'échappent quelquefois
des nuages par leur surface supé¬
rieure, et se propagent dans l'atmo¬
sphère de bas en haut : IV, 58. —

Influence sur le sarrasin en fleur :

IV, 140. |j — en zigzag, ou de la pre¬
mière classe ; IV, 29.—Ils retour¬
nent quelquefois vers la région

d'où ils s'étaient élancés : IV, 30.
Bifurcation ; IV, 31, 33; IX, 429.—
Ils constituent la foudre propre¬
ment dite ; IV, 35. —■ Observation
du capitaine Duperrey d'éclairs
de cette classe partant d'un nuage
isolé : IV, 1,70. — Explication dos
zigzags des éclairs : IV, 218; X,
333. — Liaison entre les zigzags des
éclairs et les éclats du tonnerre :

IV, 245. || — de la seconde classe :
IV, 36. —- Durée d'un éclair de 1>1
première ou de la seconde classe '■
IV, 59 ; expériences à l'aide des¬
quelles cette durée.a été constatée1
IV, 60. || — de la troisième classe»
ou Globes de feu : IV, 37. — An¬
ciens exemples : IV, 39. — Éclairs
en boule : IV, 46 ; IX, 430 ; expli¬
cation : IV, 219. — On ne peut les
produire par l'électricité artificielle :
IV, 390. — Globes do feu : IV, 145,
170, 388. I) — de chaleur. Éclairs
sans tonnerre : IV, 84. —• Leur ori¬
gine : IV, 221 à 223; instrument
destiné à la reconnaître : IV, 224.
— Influence sur les épis d'avoine :
IV, 140. || — de l'orge. Ce que les
campagnards de Suède entendent
par ce mot : IV, 84.

Éclat spécifique ou intrinsèque. Ap¬
préciation des qualités comparati¬
ves de lumière que projettent les
corps rayonnants : Ai, 139.

Éclats du tonnerre. Recherches sur
leur cause : IV, 240. V. Tonnerre.

Éclipses. Notice : VII, 136 à 200. —
Définitions : Ain, 537 ; VII, 137. —

Historique ; Aiii, 564. — Méthodes
pour les calculer : Ain, 547, 568»
568; VII, 139. — Période de calcul
des Chaldéens : Ain, 568. — Pré¬
tendues influences sur les mala¬
dies : Aiii, 506. — Effet sur les peu¬
plades sauvages : IV, 323. || — de
Soleil. Explications : Aiii, 538, 539;
III, 221; VII, 137, 138. — Fré¬
quence : Aiii, 550. — Rareté dès
éclipses totales ; VII, 128. — Liste
jusqu'à la fin du xixc siècle; Ain,
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553. — Durée : Am, 551 ; VII, 156
à 161. — Méthode de Flamsteed
pour calculer les éclipses : III, 365.
— Prétendues éclipses causées par
des comètes : An, 376, 381. [| —

Éclipse de 630 av. J.-C. : Ain, 552,
557. || —610 av. J.-C. : Am, 552,
557. || — 003 av. J.-C. : Am, 552. ||
— 585 av. J.-C. : Am, 552, 557.
Il — 480 av. J.-C. : Am, 552, 565.
|| — 402 av. J.-C. : VII, 156. || —
431 av. J.-C. : Ain, 552, 565. |) —
375 av. J.-C. : Am, 565. || — 310 av.
J.-C. : Ain, 552, 565, 575. || —

Éclipse surnaturelle le jour de la
mort de Jésus-Christ : An, 377. |]
— 44 : Ain, 553. || — Éclipses des
années 98 : Am, 552; VII, 142. ||
— 237 : Am, 552. || — 331 : Ara,
553. || — 360 : Am, 552. || — 418 :
VII, 156. || — 484, 787 : Am,
552. || — 840 : Am, 552, 577. ||
— 878 : Ara, 552. || — 957 : Ain,
553. Il — 1133; 1187; 1191; 1241 :

Am, 553. || — 1386 : Am, 551,
553. || —1415 : Am, 551, 553, 581.
Il —1485; 1541 : Am, 553. || —
1560 : Aiii, 553, 554, 581 ; elle dé¬
termine la vocation de Tycho-Brahé
pour l'astronomie : III, 186. || —

1507 : Am, 553; VII, 142. || — 1508 :

Am, 553, 554; VII, 142. || —1601 :

Ain, 553. || — 1605 : Am, 553, 554 ;

VII, 143.|| —1654 : Am, 582. || —
1700 : Am, 551 à 554, 575, 577,
581, 592, 619; VII, 143, 266. || —
1715 : Am, 551, à 554, 575, 578,
582, 592 à 594, 599, 002, 003; VII,
'143 à 145, 147, 149, 153, 176, -192,
261, 289. |j — 1724 : Aiii, 551 à 554/.
576, 594 ; VII, 143, 145. || — 1733 :
Am, 576, 019; VII, 108, 266, 280,
281. || — 1737 : Am, 553, 019; VII,
260, 207, 285. || — 1748 : Am, 437,
553, 619; VII, 217, 266, 268, 285.
il — 1764 : Aiii, 553. || — 1778 :
Aiii, 552 à 554, 576, 594, 595; VII,
143, 145, 150, 176, 186,. 202. || —
1806 ; Aiii, 552 à 554, 576, 595,
619- VII, 143, 145, 176, 261, 266,

269. || —1820 : Am. 553 ; VII, 215,
266, 269, 285; XI, 576. || —1834 :

Aiii, 576. || — 1830 : Am, 553, 619;
VII, 144, 155, 150, 161 à 104, 215,
218, 266, 270. || — 1842 : Am, 551
à 554, 576, 582 , 587, 592, 596 à
599, 601, 602, 605 à 009, 011, 618 à
620, 622, 023; VIT, 123, 124, 126,
130, 139 à 141, 143, 157, 165, 167
à 169, 170, 182, 187, 194, 198 à
201, 203, 209, 210, 213, 218 h 220,
224, 225, 238, 258, 265, 267, 269 à
271, 273, 274, 276, 277, 279, 280,
282, 285, 280, 287, 289. || — 1847 :
Am, 553. Il —1850 : Am, 553, 554,
590, 598; VII, 120, 194, 195, 225,
236, 258, 263, 205, 276, 282. || —
1851 : Aiii, 552 à 554,577, 578, 591,
601, 602,607, 609, 613, 620, 621 ;
VII, 112, 126, 127, 143, 198, 236,
263 à 265, 276, 280 à 282, 286, 289.
|| — 1856; 1860; 1801 ; 1870 ; 1887 ;
1896; 1900 : Am, 553. || — artifi¬
cielles : Aiii, 003, 605. || — Colo¬
ration des objets terrestres : Am,
577; VII, 171. -7 Intensité de la
lumière atmosphérique : Am, 574;
VII, -164, 168. — Couleur apparente
du ciel : VII, 171. — Marche du
thermomètre : VII, 169. — Effets sur
les hommes et les animaux : Am,
581. — Effets sur la lumière zodia¬
cale : Au, 187. — Couronne lumi¬
neuse de la Lune : Aiii, 591 ; VII,
142, 176, 194; X, 502; polarisation
de sa lumière : VII, 232. — Protu¬
bérances rougeâtres sur le contour
de la Lune ; Aiii, 013; VII, 124,
210, 238, 258, 203; leurs causes:
VII, 264; X, 244; ancienneté do
l'observation de ces phénomènes :

VII, 264 ; explication de Kepler ;
III, 220, 235. ■— Lueurs observées
h la surface de la Lune : VII, 144.
— Lumière cendrée : VII, 168. —

Irrégularités, qui se manifestent au
moment où les bords de la Lune
se trouvent intérieurement à de

petites distances des bords du So¬
leil ; VII, 143, — Visibilité de la
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partie du contour de la Lune qui
ne se projette pas sur le Soleil :
VII, 213.— Mouvement ondulatoire
qui se manifeste peu do temps
avant et peu de temps après l'é-
clipse totale : VII, 225. — Mé¬
téores lumineux observés sur le
Soleil : XI, 575. — Phénomènes
observés par Euler : Ain, 437. —

Éclipses observées par Ebn-Jounis :
III, 167 ; par Gassendi et Picard :
III, 313. — Importance de l'obser¬
vation des éclipses par l'étude de
la constitution physique du Soleil :

VII, 123. — Voyages entrepris par
les astronomes d'Europe : VU, 112,
123. — Réflexions et recommanda¬
tions soumises aux observateurs
des futures éclipses : VII, 146. —

Emploi de l'héliomètre : Ait, 57.—
]| — de Lune. Explication : Ain,
541. — Rôle de l'atmosphère ter¬
restre : Ain, 508. — Observation
d'Herschel : III, 418. — Observa¬
tion de la lumière de la partie
éclipsée : X, 568 à 570.—Coloration
de la Lune pendant les éclipses de
1772 et 1773 : X, 572. || — des sa¬
tellites de Jupiter. V. Jupiter.

Écliptique. Origine de ce nom : Ai,
260. — Définition du plan de l'é-
cliptique : Ai, 259 ; Aii, 206.—Orien¬
tation de chacun des arcs diurnes

qui constituent le grand cercle de
l'écliptique : Ai, 274. — Obliquité :

Ai, 260; III, 163, 199, 441, 442;
XI, 227, 228; variation ; Aiv, 21;
II, 134. — Déplacement : Ai, 260,
273. — Explication de Piazzi des
différences qu'on trouve dans les
observations faites aux deux sols¬
tices : VII, 567.

Écluses. Construction en France : V,
509.—Économies apportées par les
découvertes de Vicat : V, 510, 513.

École militaire de Saint-Cyr. Orga¬
nisation : XII, 615. — Prix de la
pension : XII, 628. — Grade des
élèves sortants : XII, 617, 628. —

Critique du programme d'admis¬

sion : XII, 618. — Examen des élè¬
ves : XII, 620. — Critique do no¬
minations d'examinateurs : XII,
030. — Poisson nommé examina¬
teur : II, 602.

École normale. Fondation : I, 307,
561 ; II, 482.— Enseignement de la
géométrie descriptive et des mathé¬
matiques pures : 1,310 ; II, 441,448,
482. — Changement dans le mode
d'enseignement : I, 311. — Envoi
par la Convention des leçons sténo¬
graphiées à tous les administrateurs
des districts : I, 311; II, 091.—
Fourier y entra comme élève : I,
307 ; il est nommé maître de confé¬
rences : I, 309. — Familiarité de
Monge avec les élèves : II, 479.

École polytechnique. Fondation : I,
561 ; II, 484, 490. — Premier nom '•
II, 491,—Services rendus par Prient
do la Côte-d'Or : II, 501.—Organi¬
sation : II, 489; XII, 015, 034 à
692. — Améliorations successives

qui y ont été apportées : III, 72.
— Enseignement révolutionnaire :
II, 494, 495. — Premiers chefs de
brigade : II, 498. —Appointements
des élèves : III, 0. —Fruits qu'elle
a recueillis de la fondation de l'E¬
cole normale : I, 310. — Valeur du
titre d'ancien élève : II, 500. —•

Confiance de Napoléon dans les
officiers sortis de cette école : III,
76. — Conduite des élèves faisant

partie de l'expédition d'Égypte :
II, 531. — Réception de Monge à
son retour d'Égypte : II, 560. —
Modifications introduites par Na¬
poléon : II, 504. — Transformation
des opinions politiques de l'École :
II, 665.—Passions politiques : 1,14.
— Opposition à l'établissement du
gouvernement impérial : I, 15; II,
505, 666. — Monge s'oppose à l'ex¬
pulsion de plusieurs élèves ; II,
505. — Réorganisation par Monge :
III, 76. — Attaques dont elle est
l'objet ; II, 569. — Avantages du
gouvernement par le conseil des
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professeurs : II, 599. —Licencie¬
ment sous la Restauration : II, 584.
— Ordonnance du 0 août 1830 :

XII, 035. '■— Discussion de l'or¬
donnance do réorganisation du 13
novembre 1830 : XII, 044. ;— Li¬
cenciement de l'École on 1814 :

XII, 634, 663. — Notice d'Arago
contre un projet de réorganisation :
III, 70 à 112. — Danger qu'elle
a couru dans ces derniers temps :
III, 82. •— Usage en faveur des
élèves pauvres : III, 111.—Réponse
aux reprochés qui lui ont été adres¬
sés comme écolo préparatoire aux
écoles militaires : III, 110.—Entrée
des élèves dans la marine : V, 642,
643. — Demande d'un grade défi¬
nitif pour les élèves : XII, 617. —

Question du décasernement : XII,
019. — Admission des élèves : XII,
620. — Chiffré de ia mortalité :

XII, 022. — Prix de la pension :
XII, 022,028.—Examen dos élèves :

XII, 020. —- Prétendues préoccu¬
pations politiques des élèves : XII,
039. — Pile colossale donnée par
Napoléon : III, 38; travaux exé¬
cutés par Thenard et Gay-Lussac
avec cet appareil : III, 38 ; IV, 406.
— Accident arrivé à Gay-Lussac au
laboratoire : III, 55. — Services
rendus par d'illustres membres de
l'Académie : I, 180. — Services
rendus par Hachette : III, 579. —
Hommes distingués qu'elle a pro¬
duits III, 83. — Travaux dépen¬
dants des ponts et chaussées : III,
83. — Travaux des ingénieurs des
mines : III, 89 ; dos ingénieurs
militaires III, 95; de l'artillerie :
III, 96; des ingénieurs construc¬
teurs de vaisseaux : III, 98 ; des
Ingénieurs des ponts et chaussées :

V, 325. — Ingénieurs hydrogra¬
phes : III, 98. — Travaux des in¬
génieurs géographes; de mécanique
pratique : III, 99. — Travaux d'an¬
ciens élèves dans les arts chimi¬
ques : III, 104; dans la médecine ;

III, 107; en agriculture : III, 108.
— Amour de Monge pour cotte
école : II, 503. — Opinion de La-
grange : II, 570. — Influence mo¬
rale des études polytechniques :
III, 109. — Admission d'Arago :
I, 9; de Fresnel : I, 112; de Ma¬
lus : III, 115; de Gay-Lussac :
III, 6; de Poisson : II, 598, 691;
de Dulong : III, 582. — Sortie
de Fresnel : I, 113. — Enseigne¬
ment de Monge : II, 418; de Prony :
III, 588, 591; de Fourier : I, 302,
312; d'Ampère: II, 32, 96, 108,
110; de Fresnel : I, 179; de Ma¬
lus : III, 149 ; de Poisson : II, 602,
603, 057, 058; d'Arago : I, 90; XII,
673. — Arago cosse d'être profes¬
seur : 1,102; VI, 255. — Corps en¬
seignant de l'École : XII, 070. —

Ilominage rendu à Monge par les
élèves : II, 586, 587. —Présence
des élèves aux obsèques de Fou¬
rier ; I, 308; de Gay-Lussac : III,

_ 08.
Écoles civiles. Histoire critique des

écoles d'arts et métiers : VI, 550.
— État de l'École do Châlons avant

, la révolution : II, 480; sa supério¬
rité sur l'ancienne école des ponts
et chaussées. || — des ponts et
chaussées. Fondation : 11, 486. —

Son état au commencement de
la Révolution : II, 487. — Désor¬
ganisation en 1793 : II, 489. — Ad¬
mission de Prony comme élève :
III, 502.— Bienveillance de Prony
pour les élèves : III, 591. — Ad¬
mission de Fresnel : I, 113. —

Durée du noviciat : XII, 702. || —

des mines. État avant la Révolu¬
tion : II, 486. || — centrale de
Bourg. Professorat de physique
d'Ampère : II, 21, 98, 108. || —

centrale de Caen. Admission de
Fresnel : I, 111. || — centrale de
Fontainebleau. Études mathémati¬

ques de Poisson : II, 590, 091. || —
de Droit. Proximité du Musée de

Cluny : VI, 531. y — de Médecine.
. .. 'yî> ...
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Proximité du Musée de Cluny : VI,
531. || — vétérinaire d'Alfort. Ou¬
verture : VI, 537. — Importance :
VI, 512. || — vétérinaire do Lyon.
Historique de cet établissement :
VI, 536. Il — royale de peinture.
Obligation imposée à Bolc pour son
cours de perspective : II, 439. —

|| — de Pavie. Professorat do phy¬
sique de Volta : I, 490. || — royale
de Côme. Professorat de physique
de Volta : I, 231. || — Utilité des
écoles gratuites : VI, 561.

Écoles militaires. Discours sur leur
organisation : XII, 015. — Anciens
examinateurs : XII, 629. || — de
Bapaume. Fondation : II, 486. || —•
de Compiègne. — Transformation
en une école d'arts et métiers :

VI, 553. || — de La Fère : II, 480. ||
— de Metz. Organisation : XII, 615.
— Amélioration à y introduire : XII,
616. — Résultats des études : XII,
617. — Professeurs les plus distin-,
gués : XII, 631. —Durée du novi¬
ciat : XII, 702. — Admission de
Malus : III, 115; il est nommé exa¬
minateur : III, 149. — Observations
sur l'influence du vent sur la hau¬
teur du baromètre : IX, 18. || — de
Mézières. Réputation de cette école;
admission et séjour de Monge : II,
431, 411 ; il est nommé répétiteur :
II, 433; professeur : II, 448.—■ Son
départ : II, 456. — Admission de
Carnot : I, 518. — Examen de Ma¬
lus : III, 114. — Vices radicaux
dans l'organisation de l'École de
Mézières : II, 486. — Translation à
Metz : II, 490. || — des Bénédictins
de Saint-Maur. Premières études
de Fourier : 1, 299. || — d'état-ma¬
jor. Organisation : XII, 615.—Amé¬
liorations à y apporter : XII, 525.
— Critique de certaines admis¬
sions ; XII, 019. || — navale de
Brest. Admission des élèves : V, 643.
— Mérite des officiers qui en sor¬
tent : V, 071.

Économie sociale. Motif qui pousse

Condorcet h s'occuper do cette
science : II, 135. — Communauté
d'idées de Turgot et Condorcet : II,
162.

Écorce d'arbre. Propriété de se cou¬
vrir de glace au fond de l'eau : VIII,
167.

Écrans. Obstacle qu'ils opposent au
rayonnement des corps : Aiv, 530 ;
VIII, 86, 87, 112.

Écrevisses. Prétendue influence do la
Lune sur leur grosseur ; VIII, 80.
— Température : VIII, 512.

Écueils. Moyen de les apercevoir :
VII, 414; IX, 70 il 80, 552, 560.

Écureuil. TempératureVIII, 510.
Éiïit de Nantes. Suites de sa révoca¬

tion : III, 358, 372 ; V, 24 note.
Édredon. Différence de sa tempéra¬

ture avec celle de l'atmosphère par
un ciel serein ; effets du rayonne¬
ment : Arn, 499; VIII, 87, 88; IX,
11.

Éducation. Les éducations privées
comparées aux éducations publi¬
ques : II, 82.

Égouts. Soins qu'ils exigent : V, 543.
Élan. Température : VIII, 511.
Électricité. Étymologie ; I, 187. —

Naissance de cette science ; ses
progrès : II, 695. — Inconnue du
temps de d'Alembert : IX, 2. —Im¬
portance de l'étude de ses phéno¬
mènes : III, 525. •— Recherches de
Volta sur diverses natures d'élec¬
tricité : 1, 190. — Découverte des
deux espèces d'électricité : IV, 395.
— Vitesse : IV, 302 ; VII, 570, 586,
590. — Assimilation des effets de
l'électricité à ceux du tonnerre : I,
198 ; IV, 394. — Travail de Volta sur
la capacité électrique des corps vi¬
des ou pleins : I, 191. — Conduc¬
tibilité du charbon : VIII, 103.—
Aimantation par l'électricité : IV,
421. — Cause physique de l'électri-
sation des corps ; II, 036. — Sup¬
position qui a servi de base à la
théorie de Poisson : 11, 627. —

Expériences de Coulomb sur les
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corps conducteurs électrisés : II,
628. — Accord de ces expériences
avec les calculs de Poisson : II,
629. — Expériences de Dalibard et
de Franklin; invention du para¬
tonnerre : I, 200. — Points de
contact de ses phénomènes avec
ceux du magnétisme : II, 50, 630 ;
IV, 438. — Matières que contien¬
nent les étincelles électriques pro¬
duites par les machines : IV, 401.
— Intensité de la lumière électri¬

que engendrée par la pile de Volta :
An, 172. — Application è l'éclai¬
rage des fils des micromètres : XI,
219. — Expériences de Lavoisier,
Laplace et Volta pour prouver
que l'électricité concourt à la géné¬
ration des vapeurs : I, 209, 211;
importance de cette découverte : I,
.210.—Recherches à faire sur le rôle
de l'électricité dans la production

.des trombes : IX, 80. — Électricité
près des cascades : IV, 400; IX, 103.
— Action sur l'eau courante : IV,
400. — Rôle qu'elle joue dans l'ex¬
plosion des machines à vapeur : V,
170; dans la reproduction des ima¬
ges daguerriennes : VII, 477. —

Action sur les muscles des animaux
morts : I, 212. — Expériences faites
devant des cheiks égyptiens : II,
541. || — en repos ou en équilibre.
Travaux de Poisson : II, 626. —
Influence sur les réfractions astro¬
nomiques : VII, 422. || — animale.
Étincelle tirée de la torpille et du
gymnote : IV, 449. — Prétendue
jeune fille électrique : IV, 453. —
— Phénomènes des tables tour¬

nantes : IV, 450. — Observations
anciennes : XI, 627. || — atmo¬
sphérique. Aperçu des expériences
qui ont précédé les recherches de
Volta : I, '197 à 202. — Travaux de
Volta : I, 203, 208. — Variations
de quantité : XI, 620, 622. — Rap¬
port avec l'état du ciel : XI, 623. —

Influence sur les phénomènes at¬
mosphériques : VIII, 18. — Rôle

dans la formation des nuages ora¬

geux : III, 47; dans la formation
de la grêle : IX, 356 ; XII, 435, 521,
527 ; dans la production do l'acide
azotique atmosphérique : XII, 405.
— Absence dans les mers polaires :
IX, 355. — Identité avec l'électri¬
cité ordinaire : IV, 394. — Obser¬
vations d'Arago : XI, 019 à 615. —

Recherches à faire IX, 103, 495,
499. || — des liquides ; des nuages :
XI, 039.

Électro-dynamisme, ou Électro-dyna¬
mique. Ampère est le créateur de
cette science ; analyse de ses tra¬
vaux : II, 49, 97 ; IV, 408.

électro - magnétisme. DécOUVCrtO
d'QErsted : II, 50. — Recherches
faites en France avec la pile : IV,
405. — Aimantation du fer et de
l'acier par l'action du courant vol-
taïque : IV, 409; par l'action de
l'électricité ordinaire : IV, 421. —■
— Aimantation d'une aiguille au
moyen du passage du courant élec¬
trique en hélice : IV, 413. — Points
conséquents produits dans l'aiman¬
tation des fils d'acier par des cou¬
rants en hélice : TV, 417. — Prin¬
cipe des télégraphes électriques :
IV, 418.—Magnétisme de rotation :

IV, 424. — Projet d'expérience sur
le magnétisme do la lumière élec¬
trique : IV, 419.

Électromètre. Invention et perfec¬
tionnements : I, 203. — Travaux de
de Volta : I, 204. — Emploi : IV,
342 note; dans les voyages aéro¬
nautiques : IX, 499. || — de Ben-
net. Emploi : IX, 355. || — conden¬
sateur. V. Condensateur.

Électron. Nom grec de l'ambre : I,
187 ; IV, 394.

Électrophoue perpétuel. Invention;
emploi : I, 191.

Éléphants. Température : VIII, 511
|| — fossiles. Gisements : Aiii, 96;
Aiv, 620, 622 ; I, 346. — Explica¬
tion de leur présence en Sibérie ;

Alv, 624,
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Élimination. Appréciation du Mé¬

moire (la Poisson : II, 005.
Ellipse. Procédé graphique pour son

tracé : Ai, .34. — Propriétés : Ai,
35. — Détermination : Ai, 37. ||
— des comètes : An, 268, 277, 324.

Ellipsoïde. Définition : Ain, 348. —

Application de la théorie des lignes
de courbure : II, 445.

Éloges. Précepte de Thomas. : II,
107.

Élul. Mois des Juifs : Aiv, 078.
Émaux. Polarisation qu'ils produisent :

VII, 430.
Embugs. Signification de ce mot : VI,

403.
Émebaldes concaves. Emploi qu'en

faisait Néron : Ai, 107.
Émersion. Définition : Ain, 556.
Émission. Caractères principaux de

ce système : I, 148. — Principal
argument en sa faveur : X, 124. —

Impossibilité de déterminer dans
cette théorie les causes de l'inégale
réfraiigibilité des rayons diverse¬
ment colorés : 111,307.—Propriétés
des rayons polarisés : VII, 345. —

Explication des stries des rayons du
spectre •• VII, 541.—Opinion d'Huy-
gens et d'Euler : III, 140 ; de Newton
etLaplace : III, 504; de Malus : III,
130, 146; do Fresnel : I, 154. —

Renversement de cette théorie par
les expériences d'interférences faites
avec les appareils d'Arago : VII, 420.
—Notice sur les théories de l'émis¬
sion et des ondes : Vil, 509 à 599.—
Principe de la méthode expérimen¬
tale qui doit décider entre les deux
théories : VII, 571. — Visibilité des
images dont les positions relatives
doivent conduire à la solution de
la question : VII, 578. — Visibi¬
lité de la lumière à travers les

épaisseurs du liquide : VII, 579;
Détails numériques : VII, 580. —

Moyen de résoudre le problème par
l'observation d'une seule image :

VII, 584. — Historique de la ques¬
tion; réalisation des projets d'Arago

par plusieurs physiciens : VII, 586.
-— Direction des mouvements mo¬

léculaires de i'étlier : VII, 596. —

Vitesse des diverses lumières : VII,
597.

Encorbellements. Emploi dans les
fortifications : I, 004.

Encre. Angles qui précèdent ou qui
suivent l'angle de polarisation com¬
plète : X, 528.

Endot. Emploi de cette plante en
Abyssinie : IX, 399.

Engrais. Travaux de Barrai : III, 108.
Enseignement. Discours d'Arago à la

Chambre des députés : XII, 092.
Entomologie. Collections recueillies

par Freycinet : IX, 108; par Gali-
nier et Forret : IX, 397.

Entonnoirs. Description : VI, 404.
Êolipïle. Mode d'action : I, 389. —

Emploi qu'en fit Blasco de Garay :
V, 13. ■— Description de l'éolipyle
de Branca : V, 16. — Observation
de Rivault sur la cause de l'explo¬
sion : V, 19.

Épactes. Étymologie : Aiv, 706. —
Définition : Aiv, 707. —• Liaison
avec le nombre d'or : Aiv, 708.

Épeautre. Effet d'un hiver rigoureux ■

VIII, 327.
Épiiémérides. Utilité : Aiv, 740.—Pu¬

blication : Aiv, 741. — Emploi :
Aiv, 756.

Épicuriens. Idées sur le mouvement
diurne : Aï, 241; sur la grandeur
du Soleil : VII, 113; sur l'attrac¬
tion : Aiv, 12.

Épicycles. Définition : An, 239. —
Théorie : Aiv, 238; Ain, 25. —

Applications qu'en a faites Coper¬
nic : III, -184, 225; Tycho-Brahé :
III, 197, 225. — Opinion de Galilée
sur les mouvements épicycloïdaux :
III, 201.

Épidémies. Produites par des hivers
rigoureux : VIII, 202, 203; par des
hivers chauds : VIII, 391; parles
chaleurs de Pété : VIII, 412, 410.

Épiphi. Mois égyptien : Aiv, 659.
Equateur céleste. Définition : VIII,
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207. —Divisions t Ai, 248. — Mou¬
vement : Ai, 249. || — solaire. Dé¬
finition : An, 87. — Inclinaison :
An, 113. || — terrestre. Défini¬
tion : Ai, 239, 281, 282; Am, 2.—
— Séparation de la Terre en deux
hémisphères : Ain, 55. — Mesure
en lieues du contour do l'équateur :
Am, 351.-v-Excès de son rayon
sur celui des pôles : Am, 349. —

Longueur du pendule à l'équateur :

Aiv, G8. — Vitesse de la chute des
corps : Aiv, 70. — Diminution de
la pesanteur : Aiv, 70, 788. —

Différences entre les températures
moyennes des lieux sembiablement
situés au nord et au midi de l'é¬
quateur : Aiv, 574, 570. — Cause
de sa température élevée : Aiv, 580 ;
IX, 485. — Diminution de la force
calorifique des rayons du Soleil :

VIII, 125. — Égalité, des jours et
des nuits : Ai, 282; VIII, 206. —•

— Position relative avec l'équateur
magnétique ; IV, 402, 514 ; IX, 188.
— Observations de la déclinaison il
faire dans les points situés entre
l'équateur terrestre et l'équateur
magnétique : IX, 24. F. Table cos¬
mique, Équateur (Régions de 1').

- || — magnétique. Définition : IV,
462 , 505; IX, 187, 285; XI, 609.
— Mouvement de translation ; IV,
402, 514; IX, 27, 191, 192, 280;
XI, 013. — Changement de forme :
IV, 515 ; XI, 27. — Recherches sur
sa position : IV, 491; IX, 220; XI,
610. — Inflexion dans la mer du
Sud : IX, 153. — Importance de
son tracé en Abyssi»ie : IX, 393.
— Recherches de Ilansteen : IX,
187, 285; de Morlet : IX, 187, 285;
XI, 011 S G! 8; deDuperrey et Frey-
cinet : IX, 189; du capitaine Sa¬
bine : IX, 191.

Équation. Sens de ce mot en astrono¬
mie et en analyse : Ai, 295. || —

annuelle. Définition : Aiv, 84. —

Valeur maximum : Ara, 383. —
Cause : Am, 383 ; Aiv, 83. || — du

temps. Définition : Al, 294. — Ap¬
plications : Ai, 294, 295. — Écrit
de Flamsteed : III, 361. || — sécu¬
laire. Définition ; cause : Aiv, 104.
|| — personnelle. F. Erreur.

Équations algébriques. Définition :
II, 606.—Emploi :II, 607.—Nombre
nécessaire pour déterminer deux
inconnues : Am, 358.—Théorie gé¬
nérale do Bezout : II, 608. — Mé¬
thode de Brinkley : III ( 433. —

Observations de Brinkley sur l'in¬
tégration de certaines équations :
III, 440. || — différentielles. Tra¬
vaux d'Euler, do Lagrange et de
Poisson : II, 010 ; de Condorcot :
II, 127; d'Ampère : H, 48. )] —

numériques. Résolution : I, 301,
302, 304. || — finales. Définition :

II, 607, 608.
Équatomal. Description ; II, 38. —

Équatorial de Gamhey : III, 005.
Équilatiîral (Triangle). Définition :

Ai, 2.
Équilibre des corps solides ou liqui¬

des : Aiv, 114; III, 495.
Équinoxes. Définition : Ai, 201 ; Au,

227 ; Aiv, 93. — Détermination des
points équinoxiaux : Ai, 261. —
Mouvements du Soleil : Ai, 292;
Aiv, 602. — Précession des équi¬
noxes. F. Précession. || — Équinoxe
du printemps. Position au temps
d'Hipparque : Ai, 328. — Position
actuelle : Ai, 329. — Quantité dont
il se déplace annuellement ; Ai,
328. — Changements futurs : Ai,
342.

Équivalents optiques. Exposé de la
théorie : VII, 39 et note.

Érable. Préservation contre la fou¬
dre : IV, 281.

Ère. Étymologie : Aiv, 097. — olym¬
pique eu des olympiades : Aiv, 698.
— de la fondation de Rome; de
Nabonassar : Aiv,695.—chrétienne;
Aiv, 700, 728. — mahométane ou
de l'hégire : Aiv, 701. — du calen¬
drier républicain : Aiv, 701.

Ériométre. Emploi : I, 264.
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Erreur do collimation. V. Collima-
tion. || — personnelle. Définition :
XI, 235. — Valeur : XI, 236. —

Moyen de s'en affranchir : XI, 233.
Escarboucle. Phosphorescence : VII,

518.
Espaces célestes. Infinité : Ar, 383.—

Diaphanéité : Ai, 384. — Vitesse
des rayons de différentes- cou¬
leurs dans les espaces célestes :

Ai, 405. — Matière dont ils sont
remplis : Ai, 408, 400. — Étoiles et
nébuleuses : Ai, 511. — Tempéra¬
ture : Au, 479; 1, 353; VIII, 203;
son rôle dans la théorie des cli¬
mats : I, 352; VIII, 205.

Espagnol. Villes où cette langue de¬
vrait être enseignée : XII, 698.

Esprit-de-vin. V. Alcool.
Essieux. Emploi du fer et do l'acier

dans leur fabrication : XII, 573,
574.

Est, ou Orient', ou Levant. Défini¬
tion : Ai, 213, 228.

Estime. Définition : V, 659.—Opinion
de Fleurieu sur sa valeur : V, 665.
—Erreurs graves qu'elle cause : V,
660; IX, 551.

Établissement d'un port. Définition :

Aiv, 112. — Importance pour les
navigateurs : V, 653.

ÉTÂm. Dilatabilité : XII, 191. — Con¬
ductibilité : Aiv, 531. — Pouvoir
rayonnant ; Aiv, 535; VIII, 84, 88.
-— Effets du rayonnement : VIII,
88. — Résistance h la formation de
la rosée : VIII, 93. — Propriété do
se couvrir de glace au fond de
l'eau : VIII, 107. — Intensité ma¬

gnétique : IV, 431. — Action sur
l'aiguille aimantée : IV, 434, 447.—
Composition des aérolithes : Aiv,
183; du métal fusible : V, 77, 143.
— Chaleur spécifique : Aiv, 550. —

Chaleur qu'il dégage en se combi¬
nant avec l'oxygène : XII, 197. —

Travaux d'Élie de Beaumont et

Dufrénoy : III, 93.
Étangs. Formation de la glace : VIII,

163.

Été. Définition : Aiv, 505, 719. —

Mois qui le forment ; Aiv, 567. —

Distances du Soleil à la Terre : Aiv,
575; VIII, 114. — Séjour du Soleil
dans l'hémisphère boréal : Aiv, 607.
— Force calorifique des rayons so¬
laires ; VIII, 131. — Influence de
la durée moyenne du jour et de la
distance moyenne du Soleil sur la
température moyenne de l'été :
Aiv, 608. — Températures moyen¬
ne,s à diverses latitudes ; Aiv, 644i
VIII, 519 à 530, 544, 547 à 550. —
Plus hautes températures obser¬
vées : VIII, 396. — Étés chauds :
VIII, 410 h 478. —Étés froids :

VIII, 479 h 487. — Quantités de
pluie ; XII, 445, 447 à 449, -458 , 463.
— Électricité des nuages : XI, 039.
— Fréquence des orages : XI, 640.
|| — météorologique. Mois qui le
forment : XII, 444.

Éther. Définition : VII, 569, 580. —

Limite supérieure de sa densité !
Ai, 409. — Son action sur la mar¬
che des planètes : Aiv, 27 ; des co¬
mètes : Aiv, 27 ; XI, 478. — Direc¬
tion de ses mouvements molécu¬
laires : VII, 596. — Origine sup¬
posée des comètes : III, 233. || —

muriatiquo. Pouvoir réfringent ; X,
127; XI, 716. || — sulfurique. Pou¬
voir réfringent : X, 127 ; XI, 710.
— Chaleur qu'il dégage en se com¬

binant avec l'oxygène : XII, 196.
Étincelles électriques. Molécules in¬

candescentes qu'elles contiennent :
IX, 30. — Changements de cou¬
leur ; XI, 640.

Étoiles. Cieux solides des anciens :

Ai, 242. — Noms des principales
étoiles : Ai, 313. — Nombre des
étoiles : Ai, 383. — Distribution
dans le firmament : Ai, 381, 384,
495, 508, 511; An, 10, 11 ; VIII,
89, 132 ; dans la Voie lactée : An,
13, 16. —Visibilité dans les lu¬
nettes : Al, 186, 197 à 200, 352,
301; An, 137; VII, 130; X, 509,
516, 524; XI, 161, 216, 217, 312;
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à l'oeil nu : Ai, 189, 198, 200, 332,
351, 361 ; Ain, 575; VII, 130, 284;
dans les puits : Ai, 202: en plein
jour : Ai, 205; VII, 280; X, 259;
pendant des éclipses de Soleil : Ain,
575; VII, 101, 165, 286; après le
coucher du Soleil : III, 185. — Pre¬
mière observation des étoiles en

plein jour : Aiv, 770, 788; III, 292,
313. —Causes qui les font dispa¬
raître pendant le jour ; X, 513. —
Idées do Jordano Bruno sur leur
nature : III, 256 note. — Vertu que
Tycho-Bralié leur attribuait : III,
191, 192. — Rayon de leur sphère
suivant Kepler : III, 231. —Me¬
sure du temps pendant la nuit chez
les anciens : Ai, 45. — Mouvement
diurne : Ai, 211, 223, 228, 231,
247. — Passage au méridien : Ai,
249. — Jour sidéral : Ai, 250. —

Distances angulaires : Ai, 210, 220,
232; Aiii, 255; au zénith : Aiii,
271. — Recherches de Brinkley
sur les distances polaires dos prin¬
cipales ' étoiles : III, 446. — Leur
hauteur apparente à travers les
nuages : X, 328. — Distance rcc-

tiligne à la Terre : Aï, 221, 248,
301, 430; An, 44; II, 274; VI, 581),
591; VII, 128, 129; suivant Ke¬
pler : III, 234. — Distance pro¬
bable des dernières étoiles visibles
à l'œil nu ou avec les plus puissants
télescopes : Ai, 361.—Lever et cou¬
cher : Ai, 213 ; opinion des anciens :

Ai, 241. — Pourquoi elles sont ap¬
pelées fixes : Ai, 220; An, 19. —

Place quo le Soleil doit prendre
parmi les étoiles : VII, 112.—Con¬
jecture de Galilée au sujet de pla¬
nètes situées entre Saturne et les
étoiles : III, 291. — Aspect pour un
observateur situé au centre du So¬
leil : Aiv, 700. — Mouvement appa¬
rent pour un observateur situé à la
surface du Soleil : Aiv, 762; de Ju¬
piter : Aiv, 706; de la Lune : Aiv,
770. — Diamètres apparents : Ai,
364; XI, 161, 216, 217, 311.—Dia¬

mètres réels : Ai, 368; Aiii, 558; III,
292, 413. —Mesure de leurs diamè¬
tres : An, 67 ; par les occultations :
Aiii, 558. — Incertitude des mesures
directes des astronomes : Ai, 371.
— Cause de l'élargissement de leurs
diamètres dans les lunettes : XI,
312; de leurs queues : X, 515. —
Effet de la combinaison de la vi¬
tesse de la lumière et de la vitesse
de la Terre sur leur position ap¬
parente : Aiv, 409. — Recherches
de Tycho - Rrahé sur leur posi¬
tion : III, 190, 197. — Première
idée d'une méthode pour la dé¬
termination de leur parallaxe an¬
nuelle : III, 201. — Parallaxe an¬

nuelle : Ai, 427, 437 ; Au, 161 ; III,
413; détermiuations de Brinkley :
III, 437, 439, 441, 443, 445, 446.
— Mouvements propres des étoiles :
Ai, 280; An, 19, 25; III, 406; VI,
570; VII, 132; XI, 202; leur cause:
An, 33.—Historique de cette décou¬
verte : An, 22; III, 291, 367, 413. —

Centre du mouvement : Au, 24.—
Lois de leurs déplacements annuels
liés à la position de la Terre dans
son orbite : Aiv, 402.— Elles obéis¬
sent aux lois de l'attraction : An, 35.
— Étoile mobile de Cacciatore : XI,
429. — Leurs vitesses si la Terre
était immobile : Ain, 21. — Re¬
cherche de leurs déclinaisons :Ahi,
55, 259. —Recherches de VV. Hers-
chel sur les atmosphères des étoiles ;
examen do cette question à l'aide
des principes de la pliotométrie :
Ai, 534; opinion de Mairan et de
Laçai lie : Ai, 539. — Nature de la
surface incandescente des étoiles ;

Au, 103. — Étude de leur constitu¬
tion physique par la photométrie :
X, 261 ; par l'observation des étoiles
variables : An, 165. — Notice sur
les observations qui ont fait con¬
naître leur constitution physique :

VII, 112. •— Connexité entre leur
nature physique et celle du Soleil :
VII, 133, 135. — Détermination de
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la latitude par les observations des
étoiles: XI, 170, 217. — Détermi¬
nation du plan du méridien : Ai,
234. — Mouvement do Mercure

rapporté aux étoiles : Au, 485; de
Vénus : Au, 507; de Mars : Aiv,
123; do Jupiter : Aiv, 325; de Sa¬
turne : Aiv, 432. — Instruments
pour déterminer les distances des
étoiles, à la Lune : Aiv, 750 ; XII,
08. — Étoile aperçue dans l'inter¬
valle obscur do l'anneau de Saturne:
Aiv, 447 ; au travers du noyau de
plusieurs comètes : Au, 379. —
Étoile éclipsée par une comète : Au,
379.— Chutes supposées do comè¬
tes dans des étoiles : Ari, 454. —

Moyen de dépouiller les étoiles de
leurs rayons : XI, 404. — Moyen
de rendre leurs observations fa¬
ciles dans les instruments : XI,
212. — Intensités comparatives des
étoiles : Ai, 354, 371, 376, 380,
383.—Coloration : Ai, 459; III, 412;
IV, 77 note. — Influence de l'éther
sur leur lumière : Ai, 383. — Éclat
au Spitzberg : IX, 311. — Temps
que met leur lumière à arriver à la
Terre : Al, 437; An, 18; Aiv, 44;
VII, 578; sa nature : Ai, 440; I,
156 ; égalité de sa vitesse : Aiv, 413.
— Influence de la réfraction : Ain,
loi; III, 437. — Égalité de la ré¬
fraction éprouvéo par les rayons
des étoiles : I, 157. —Mesure dos
déviations des rayons des étoiles :

VII, 559 à 564. — Égalité do leur
déviation avec celle des taches de
la Lune : VII, 553. — Cause de
leur apparence sur le disque de la
Lune : VII, 567. — Détermination
de l'intensité comparative de leur
lumière par la pliotométrie : X,
463. — Lumière d'une étoile com¬

parée à celle d'une nébuleuse : Ai,
522; à celle du Soleil : Ah, 157,
VII, 499. — Changements de cou¬
leur dans l'acte de la scintillation :

VII, 3, 29,—Observation de la scin¬
tillation des étoiles dans les lu¬

nettes : VII, 9, 71. — Scintillation
suivant la hauteur au-dessus, de
l'horizon et suivant la grandeur :
Vil, 20, 27 ; suivant les circon¬
stances atmosphériques : VII, 24. —
Lieux et saisons où elles, scintillent
le plus ou pas du tout : IV, 69 4, 695;
VII, 24. — La scintillation d'une
étoile est-elle la même pour des
observateurs diversement placés ?
VII, 28. — Influence des oscilla¬
tions sur les images des étoiles dans
les lunettes : VII, 17, 107; X,
524. — Explication de l'ondulation
qu'elles éprouvent dans les lu¬
nettes : VII, 44. — Formation d'un
catalogue d'étoiles : Ai, 299; VII,
130. — Principaux catalogues et
atlas célestes : Ai, 307. — Nombre
d'étoiles contenues dans les constel¬
lations anciennes : Ai, 331, 332;
dans les cartes do Bode : Ai, 331 ;
dans les catalogues d'Hévélius : Ai,
309; III, 312; de Flamstecd : Ai,
309 ; III, 304 ; dès principaux astro¬
nomes : Ai, 308 à 311. — Divers
ordres de grandeur : Ai, 333 , 349.
— Signes conventionnels : Ai, 315,
334. — Introduction des chiffres
dans leur classification par ordre
do grandeur : III, 413. — Coordon¬
nées : Ai, 305. •—■ Méthode pour
placer une étoile sur un plani¬
sphère : Ai, 335. || — périodiques,
changeantes ou variables. Listes :

Ai, 380, 387,389.—Découverte ; Ai,
390. — Explication : Ai, 402; VII,
134; X, 202.—Phénomènes qu'elles
présentent : 1, 347 ; VI, 582 ; VII,
133; X, 508. —■' Étoile périodique
de la Baleine : Ai, 391; III, 411;
de la Couronne : Ai, 390 ; d'Her¬
cule : Ai, 397 ; III, 411 ; de la Lyre;
Ai, 397 ; de Persée : Ai, 398 ; d'Argo :
Ai, 400. — Importance des observa¬
tions : Ai, 405, 408. — Emploi de
la lunette polariscope ù l'étude do
leur lumière : VII, 134. — Preuve
de l'égalité de vitesse des rayons do
différentes couleurs tirées de leur
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observation : VII, 581. — Preuves
qu'elles fournissent à l'appui du
système des ondes : I, 151 || —
doubles. Déhriition : Ai, 447. —

Connexion avec les nébuleuses : Ar,
542. — Découverte de leur dépen¬
dance réciproque : III, 414. —
Classes : Ai, 448. — Intensités et
couleurs : Ai, 453, 403; 111,412;
XI, 184, 185. — Explication de leur
coloration : Ai, 457, 460. — Décou¬
verte des étoiles bleues : Ai, 459.
— Déplacements relatifs des étoiles
doubles : Ai, 465, 471, 473; An, 44,
48; VI, 581, 592; XI, 182. —Déter¬
mination de leur distance à la Terre :

Ai, 473, 476; XI, 182. — Étoiles
difficiles il dédoubler : Ai, 487. —

Méthode d'observation d'Herschel :

An, 65, 07 ; III, 407. — Leur appa¬
rence relative si la Terre était im¬
mobile : Ain, 30. — Effet du dépla¬
cement de la Terre : XI, 181. —

Avantages des instruments perfec¬
tionnés pour l'étude de leurs révo¬
lutions : Air, 44, 48. —Moyen pour
les observer : XI, 217. — Essais de
la lunette do Lerebours : XI, 218.
— Travaux do Savary : XII, 14. —

Moyen de juger do la bonté des lu¬
nettes : Ai, 484. || — triples. Dé¬
finition : Ai, 447. — Constellations
où elles se trouvent ; Ai, 451. || —

quadruples. Définition : Ai, 447.—
La plus remarquable : Ai, 452. ||
— multiples. Phénomènes qu'elles
présentent : VII, 131; XI, 181. —

La plus remarquable : Ai, 452. —
Coloration : Ai, 400, 403. —.Impor¬
tance des observations : Ai, 463. —

Application du calcul des proba¬
bilités : Ai, 487. — Travaux de
VV. Herschel : Vil, 131. —Mémoire
d'Arago sur les étoiles multiples :

XI, 181 h 200. || ■— satellites. Dé¬
finition : Ai, 451.—Rayons de leurs
orbites : Ai, 473.—Auteurs de cette
découverte : Ai, 489. —Mesures du
déplacement de l'étoile satellite de
quelques étoiles doubles : Ai, 409.

—Détermination de la distance des
étoiles doubles à la Terre, à l'aide
dos étoiles satellites : Ai, 470.—
Éclipses des étoiles produites par
un satellite non lumineux : VII,
134. || —Amas stellaires : Ai, 496.
|| — nébuleuses. Définitions : Ai,
528, 529. — Observations d'Hers¬
chel : Ai, 530. —Analogie entre les
nébuleuses planétaires et les étoiles
nébuleuses : Ai, 536. — Objections
do J. Herschel à la théorie de la
disparition optique du noyau dans
les étoiles nébuleuses : Ai, 530,537.
— Transformation des nébuleuses
en étoiles : Ai, 520, 521.—Nombre
d'étoiles dos nébuleuses : Ai, 508. ||
— nouvelles ou temporaires. Depuis
Hipparque jusqu'en 1070 : Ai, 410;
— de 1572 : Ai, 411, 401, 520, 521 ;
Ait, 454; III, 187, 192.284; VII,
4, 23; — de 1004 : Ai, 414, 462,
521 ; An, 454; VII, 4, 20, 60 ; — do
1070 h 1848 : Ai, 415. — Explica¬
tions : Ai, 410, 462, 520, 521 ; An,
455; III, 224, 284; VII, 132. || —

perdues : Ai, 378, 421. || Étoile du
Berger. Nom donné à Vénus : An,
510. — V. Coordonnées, Aberra¬
tion, Occultations, Voie lactée.

Étoiles filantes. Définition : Aiv, 182,
315; XI, 586. — Calcul de leur hau¬
teur : Aiv, 280 ; IX, 33 note. — Vi¬
tesse : Aiv, 287 ; IX, 33 note. —

Fréquence des apparitions : Aiv,
287, 289. — Périodicité : XI, 589,
592. — Tableau circulaire de leur
nombre : Aiv, 290. — Pluies ex¬
traordinaires : Aiv, 292 il 315; IX,
35 et note, 30, 37; XI, 581 à 598.
— Époques où elles, doivent être
recherchées : IX, 38; XI, 579. —

Cause de leur inflammation ; Aiv,
310; XII, 393; de leur changement
de couleur : Aiv, 317. — Formes
de leurs queues : Aiv, 317. — Mou¬
vements de précession : XI, 595. —

Constellations d'où elles semblent

diverger : Aiv, 318 ; XI, 580. — Mou¬
vements apparents ; Aiv, 320; IX,
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34; XI, 578. — Orbites : IX, 38.—
Directions : XI, 584. — Visibilité en

plein jour : XI, 571. — Obscurcis¬
sement du Soleil : Aiv, 321. — Ob¬
servations à faire dans les voyages
scientifiques : IX, 33; XI, 579. —
Observations faites pendant le
voyage de la Vénus : IX, 205. —

Travaux d'Édouard Biot : XI, 597.
— Catalogue : XI, 593. — Impor¬
tance des observations : Aiv, 285;
IX, 33 et note.

Êtres organisés. Unité de composi¬
tion : II, 70.

Études scientifiques. Influence sur
l'imagination : H, 000. || — classi¬
ques. Importance : XII, 097. —

Langues à étudier : XII, 698.
Eudiomètre. Emploi : 1,194.—Épreu¬

ves de Hurnboldt et Gay-Lussac : I,
195; III, 181.

Eddiométrie. Erreur de Ilumboldt re¬

levée par Gay-Lussac ; III, 17.
Évaporation. Froid qui l'accompagne :

Aiv, 552, 572,—Masse d'eau qu'elle
enlève annuellement au globe : VI,
277.

Évection. Définition ; Ain, 383; Aiv,
84. — Valeur maximum : Aih, 383.
— Cause : Aiv, 83. — Découverte :

Aur, 363. — Origine de ce nom :
Aui, 384 note.

Excentricité de l'ellipse. Définition :
Aï, 37, 409 note; Aii, 287.

Exposants. Définition : II, 006.

F

Facules. Étymologie : Aii, 84 note. —
Définition : Au, 84, 105, 134, '147 ;
Aiii, 007; 111, 415; VII, 121; X,
241 ; XI, 436. — Découverte : VII,
121, 202.— Places où elles se mon¬
trent : Au, 88. — Changements :

XI, 434. — Causes : VII, 122 , 283
note.—Actiou sur les températures
terrestres : VII, 282 ; VIII, 14.

Faculté de médecine. Elle refuse
d'examiner le système de Mesmer ;

II, 288. || — des sciences. Poisson
est nommé professeur : II, 002,
057.

Fairy rings. Définition : XI, 056.
Faisceau lumineux. Définition : Ai,

71.'— Dispersion : Ai, 107. || — in¬
cident, émergent : Ai, 107. H — or¬
dinaire, extraordinaire : An, 95. F.
Lumière, Pinceaux, Rayon.

Faîte. Définition : Aiii, 01. — Dimen¬
sions : Aiii, 02.

Falaises. Sources qui en jaillissent :
VI, 272, 287. || — de la Manche.
Époque de leur formation : Aiii, 78.

Faluns de la Touraine." Gisements :

Aiii, 95.
Famine. Hivers qui l'ont causée : VIII,

200 à 203, 205 à 208, 270, 273, 281,
285, 390; étés : VIII, 411 à 413,
417, 449, 480, 481.

Fanaux allumés actuellement sur les
côtes de France : VI, 45.

Farcin. Recherches sur la contagion
de cotte maladie : VI, 541.

Farines. Moyen proposé pour appro¬
visionner Paris pendant un siège ;
VI, 93.

Feiirualia. Fêtes des Romains : Aiv,
002.

Feldspath. Présence dans les aéro-
lithes : Aiv, 220, 221 ; dans une
poussière météorique : XII, 470.

Fer. Signe employé en chimie pour
le désigner : Aiv, 487 note. — Con¬
ductibilité : Aiv, 531; VIII, 508.—
Pouvoir rayonnant : Aiv, 535 ; VIII,
84, 88. — Effets du rayonnement :
VIII, 88. — Dilatabilité : XII, 191.
— Capacité pour la chaleur, ou
Chaleur spécifique : Aiv, 519, 550.
— Chaleur qu'il dégage en se com¬
binant avec l'oxygène : XII, 197.
— Résistance à la formation de la
rosée : VIII, 93. — Propriété de se
couvrir de glace au fond de l'eau :
VIII, 107. —Action des masses de
fer sur la marche des chronomè¬
tres : XII, 77. — Propriétés magné¬
tiques : II, 49. — Transmission des
propriétés de l'aimant : IV, 407. —
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Aimantation par l'action du courant
voltaïquo : IV, 400. — Conditions
électriques dans lesquelles le zinc
le place : VI, 601. — Action sur un
barreau de cuivre : IV, 443. — Ac¬
tion sur l'aiguille aimantée des
masses de fer qui entrent dans la
construction des navires : IV, 463.
— Inconvénient d'employer ce mé¬
tal pour la pointe des paraton¬
nerres : IV, 357, 359 note. — Ob¬
servations qui constatent la pro¬
priété que possède la foudre de
fondre le fer : IV, 96. — Ténacité
du fer : XII, 574. — Emploi avec
l'acier à la fabrication des essieux :

XII, 573, 574. — Études de Du-
leau sur la résistance : III, 87. —

Résistance aux boulets de canon :

VI, 110. — Ténacité du fer forgé
chauffé jusqu'au rouge sombre,
comparée à celle du fer froid : V,
138. —Masses de fer météoriques :

Aiv, 205. — Composition des aéro-
lithes ; àiv, 183, 219, 220, 221. —

Présence dans une poussière mé¬
téorique : Aiv, 212, 213, 215; dans
la matière de la foudre : IX, 32 ;
dans les dépôts pulvérulents qui
entourent les fissures à. travers les¬
quelles la foudre s'est ouvert un
passage ; IV, 419; dans des eaux de
sources thermales : VI, 348 ; dans
la chaux d'Aberthaw : V, 496; dans
le sable de l'île de Jean Mayen : IX,
313. — Parcelles contenues dans

l'atmosphère : IV, 403. — Perfec¬
tionnements apportés à sa fabrica¬
tion ; emploi de la houille : III, 89.
—Moyen d'empêcher qu'il ne de¬
vienne cassant : IX, 353. —• Tra¬
vaux d'Élie de Eeaumont et Dufré-

noy : III, 93. —Étude des couleurs
irisées de quelques cristaux des
mines de l'île d'Elbe : X, 358. —

Mines en Abyssinie : IX, 395. ||
— doux. Température à laquelle
il entre en fusion : Ain, 249. [| —

forgé incandescent. Étude de sa

lumière : VII, 119 note. || — li¬

quide. Émission de lumière pola¬
risée : X, 502. || — oligiste. Gise¬
ment au Brésil : X, 544. — Pré¬
sence dans le grès des montagnes
Bleues : IX, 208. — Observation
des couleurs qui naissent sur les
facettes des cristaux : X, 30 note.
|| — oxydé. Abondance à la Nou-
velle-IIolIande : IX, 457. — Com¬
position des pierres calcaires : V,
493. || — spéculaire. Propriétés
optiques : VII, 316. — Polarisation
colorée qu'il produit : VII, 429. ||
— de Berry ou de roche. Valeur :
XII, 565, 500. — Résistance : XII,
574. || — de Châtillon. Valeur : XII,
560.

Ferilli. Nom donné par les Napoli¬
tains aux éclairs en zigzag : IV, 17,
31.

Fermentation. Influence de la tempé¬
rature : VIII, 72.

Fête-Dieu. Époque de sa célébration :
Aiv, 703.

Feux Saint-Ei.me, Saint - Nicolas ,

Sainte-Claire, Sainte-Hélène, ou
Castor et Pollox. Apparition : I,
199; IV, 148, 333. — Superstition
des anciens : IV, 149; des naviga¬
teurs contemporains de Colomb ;

IV, 150. — Nom donné par les an¬
ciens à une seule flamme : IV, 150.

Feux tournants. Définitions : VI, 48.
V. Phares.

Fèves. Époque où on doit les semer
suivant Pline : VIII, 70.

Février. Origine de ce nom : Aiv,
662. —Apparition d'aérolithes : Aiv,
222; de bolides: Aiv, 279; d'étoiles
filantes : Aiv, 289, 292, 311.—Effet
du Soleil sur le thermomètre : VIII,
126, 133. —Températures à Paris :

Aiv, 567.—Froids périodiques: Aiv,
568. — Températures moyennes :
VIII, 5, 535 à 537, 555, 559 à 561,
575 à 577, 584, 585, 595. — Tem¬
pératures des caves de l'Observa¬
toire : VIII, 641, 642.—État moyen
de l'hygromètre : XII, 116.—Hau¬
teurs barométriques : XII, 346 i

36
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348, 359, 365, 370, 378, 381. —

Quantités de pluie : XII, 411, 414,
424, 427, 428, 452, 456.

Ficus sycomora. Culture en Égypte :
VIII, 222.

Field-ice. Définition : IX, 299, 327.
V. Champs de glace.

Fièvres paludéennes. Cause : IX, 541.
Figuier. Effets d'hivers rigoureux :

TOI, 260, 302, 312, 326, 327, 346.
— Limite septentrionale do sa cul¬
ture : VIII, 240.

Fit à plomb. Direction au-dessus
d'un liquide stagnant : Ain, 6. —

Détermination de l'horizon : Ai,
212. — Preuve du mouvement de
rotation de la Terre : Ain, 33. —

Déviation dans les plaines : Ain,
369; près des montagnes : Aiv, 71 ;
XI, 149. || — Conjonctif.Définition;
emploi : II, 51. — Action sur l'ai¬
guille do la boussole : II, 52, 54 ;
sur une aiguille astatique : II, 56.
— Action de la Terre : II, 67.—
Énoncé de la découverte d'Ampère :

II, 57. — Lois d'Ampère : II, 62. —

Observation de divers états d'équi¬
libre entre des fils conjonctifs de
diverses formes placés les uns de¬
vant les autres : II, 63. — Décou¬
verte d'Arago sur sa vertu magné¬
tique : IV, 409. || — conjonctif en
hélice. Expériences d'Ampère et
d'Arago sur sa force d'aimantation ;
IV, 413. — Construction de deux
hélices symétriques; leurs proprié¬
tés suivant qu'elles s'enroulent à
droite ou à gauche : IV, 415 note.
— Points conséquents : IV, 417.—
11—de soie dorée. Phénomène qu'il
présente lorsqu'il est exposé h un
courant d'électricité : IV, 100 note.
|| — métallique. Refroidissement :
IV, 98. — Effets de la foudre : IV,
109.

Fille électrique. Prétendus phéno¬
mènes d'électricité animale : IV,
453.

Filtration des eaux. Examen de l'ap¬
pareil de Fonvielle : VI, 481.

Firmament. V. Ciel.
Flamme. Conductibilité pour l'élec¬

tricité : I, 205, 224. — Influence
sur l'électricité atmosphérique ; I,
206; VIII, 21. — Effet des grands
feux allumés en plein air pour dis¬
siper les orages : IV, 311.

Fi.anquement. Définition : I, 005.
Fleuves. Effets des marées : IX, 568.

— Quantités d'eau qu'ils rejettent
dans l'Océan : VI, 278. —Tempé¬
rature de quelques sources : VI, 302.
— Couleur de leurs eaux : IX, 559.
— Hivers qui ont amené leur con¬
gélation : VIII, 244.,

Flint-glass. Emploi : Ai, 111, 139,
183 ; III, 374. — Difficultés de sa
fabrication : Ai, 184; An, 58; VI,
578. — Fabrication à Munich : VI,
578 j ' en France : VI, 579, 594. -
Propriétés optiques : VII, 347, 387
note, 390 note, 431 ; X, Ci, 65, 74;
87 ; XI, 692. — Étude des anneaux
colorés formés par un prisme ; X,
60, 70.

Floréal. Mois de l'année républi¬
caine : Aiv, 600.

Fluide électrique. Identité avec la
foudre : I, 200 ; IV, 302. — Forma¬
tion par l'évaporation de l'eau : I,
211. — Importance do l'analyse
de ses dépôts : IV, 404. || — gravi-
fiquo. Définition : III, 501.

Fluides élastiques. Recherches sur
leur dilatation par la chaleur : III,
32.—Analyse du Mémoire de Pois¬
son sur la propagation des mouve¬
ments : II, 635.

Fluor. Phosphorescence : VII, 519.
520.

Fontaine d'Héron. Applications : V, 6,
Fontaines. Perturbations annonçant

l'approche des orages ; IV, 135. Il
— jaillissantes ou artésiennes. V-
Puits forés.

Fonte. Perfectionnement apporté à sa
fabrication : III, 90. — Étude de
sa lumière : VII, 119 note.

Force. Action sur les corps : Ai,
39. — Appréciation exacte d'une

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



[Foudre.] TABLE DES MATIÈRES. 503

force : I, 531. — Démonstration du
parallélogramme des forces ; Ai, 40.
|| — centrifuge. Ses effets : Aui,
33. || — de réaction. Définition : V,
162. — Action sur les chaudières
des machines à vapeur : V, 103. ||
— vive. Théorème de Carnot sur
l'action des changements brusques
de vitesse : I, 537. || — réfractive,
réflective et dispersive de l'atmo¬
sphère. Mémoire de Forster : Vil*
103.

Fouets. Effets de leur destruction
sur les climats : Aiv, 019. — Con¬
servation de la neige : Aiv, 619;
VIII, 16. —Influence sur la tempé¬
rature des régions environnantes :
VIII, 16; IX, 5 ; sur les orages : IV,
308; sur les phénomènes électri¬
ques : XII, 435.—Discussion sur la
liberté du défrichement : XII, 432.
— F.Déboisement; Défrichement.

Fortifications. Notice : VI, 57 à 262.
— Anciennes fortifications : I, 603 ;

modifications apportées par l'inven¬
tion de la poudre à canon : I, 605.
— Nouveau système de Carnot : I,
599.—Problème résolu par Monge :

II, 433. — Travaux de Malus : III,
131. — Dépenses de Napoléon pour
les fortifications de l'empire : VI,
99. — Le bombardement n'est pas
un moyen infaillible de s'emparer
des villes assiégées: VI, 166.—Villes
assiégées qui n'ont point été prises :
VI, 134. — Rôle des sorties dans la
défense des places : VI, 149. — Cas
où des forts doivent être construits :

VI, 156. — Valeur réelle des fortifi¬
cations : VI, 132. — Aptitude des
Français à la défense des places :
VI, 130. — Villes où des fortifica¬
tions sont nécessaires : VI, 130. —

Nécessité de fortifier les côtes et les
ports de mer : VI, 105. — Emploi
des phares pour la défense des
places : VI, 202. — Explosions des
magasins à poudre : VI, 170.—Per¬
fectionnement des armes à feu : VI,
189 ; machine Grimpré pour faire les

bois do fusil : VI, 191 ; carabino
Delvigne : VI, 194. — Fusils è va¬
peur : VI, 200. — Portée des bou¬
ches à feu : V, 204. — Fabrication
des canons : VI, 211. || — Nécessité
de fortifier Paris : VI, 69; opinion
de Vauban sur le système de forti¬
fication le plus convenable : VI, 64.
— Avantages d'une enceinte conti¬
nue comme unique moyen de for¬
tification : VI, 73, 78, 102, 104.
— Examen des diverses objections
qu'on a faites contre l'enceinte
continue : VI, 74. — Possibilité de
tourner l'enceinte continue contre
la ville : VI, 152. — Gêne imposée
par la fortification continue aux ha¬
bitants de Paris : VI, 155, — Néces¬
sité d'inonder les fossés de l'en¬
ceinte : V, 544.—Manœuvres d'eau :

VI, 84. — Insuffisance des fortifica¬
tions de campagne pour la défense
de Paris ; VI, 100. — Dépenses
qu'elles exigent comparées aux ré¬
sultats qu'on en peut attendre : VI,
94. — Côtés politiques des forts dé¬
tachés : VI, 111, 119.-r-Insuffisance
des forts détachés : 107, '108; opi¬
nion de l'étranger : VI, '122. — Les
forts doivent être rasés ou ouverts
à la gorge : VI, 124, —Note sur les
fortifications projetées à Montmar¬
tre: VI, 217. — Lettres sur les forts
détachés : VI, 218, 222, 235. — Mé¬
rite de la construction des fortifi¬
cations de Paris : III, 96. — Cou¬
rage du peuple de Paris : VI, 146.
|| — lunaires. Prétendue découverte
de Gruithuysen : Am, 427.

Fossiles. Éléphant découvert dans
les glaces : Aiv, 620 à 623. — Gi¬
sements d'ossements divers : Ain,
06; I, 346.

Foudre. Définition : IV,« 5, 399. —

Explication de la foudre par la
théorie des ondes : IV, 214, 218.—
Rôle de la foudre dans la nature :

IV, 397. — Les Étrusques distin¬
guaient trois sortes de foudre : IV,
215. — Opinion des anciens sur la
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formation do la foudre : IV, 216. —

Formation dans dos nuages isolés :

IV, 13 ; dans des nuages dont la
nature semble toute différente de
celle des nuages atmosphériques :
IV, 15. — Sens dans lequel elle
éclate : IV, 21. •— Mouvements ré¬
trogrades observés par Pline : IV,
30 note.—Distinction entre l'éclair
et la foudre : IV, 35 et note. — Bruit
qu'elle fait lorsqu'elle s'échappe des
nuages, ou tonnerre proprement
dit : IV, 77.—Fumée et odeur qu'elle
produit dans les lieux où elle
éclate : IV, 89, 249. — Modifica¬
tions qu'elle fait subir it l'air at¬
mosphérique : IV, 93, 219, 397. —
Fusion des pièces de métal : IV, 95,
201, 329. — Raccourcissement des
fils métalliques : IV, 109. —Fusion
de certaines substances terreuses;
vitrifications instantanées ; fulgu-
rites : IV, 20,110, 115. — Perfora¬
tion des corps : IV, 122, 250. —

Corps inflammables traversés sans
production d'incendie : XI, 637. —■

Incendies qui ne se manifestent
qu'après de longs intervalles : XI,
038. — Phénomènes de transport
par la foudre : IV, 124, 250, 401.
— Altération du magnétisme des
boussoles : IV, 1,28. —Aimantation
par la foudre : IV, 128, 132, 423.
—La foudre frappe principalement
les lieux élevés : IV, 201; conclu¬
sions tirées de ce fait : IV, 307, 328.
— Coup de foudre dans un champ
do chardons : XI, 038.—Phénomène
présenté par un lac : XI, 641. —

Influence de la terre sèche ou hu¬
mide sur la foudre à sa sortie d'une
barre métallique qui y plonge : IV,
212, 329. — Marche de la foudre
dans les corps solides:IV, 210, 217 ;
dans l'atmosphère : IV, 218. —

Réunion des matières qui existent
dans l'atmosphère : IV, 219. — Coup
de foudre suivi de la chute d'une
matière bitumineuse : IV, 220. —

Recherches à faire sur la composi¬

tion chimique des dépôts que la
foudre laisse après sa chute : iX, 33.
— Détonations foudroyantes sans
apparence lumineuse : IV, 142. —

Coups do foudre par un ciel sans
nuages : 1, 202 ; IV, 237 note. —
Recherches pour découvrir les cau¬
ses physiques des détonations : IV,
239. — Action de la foudre sur lo
bois : IV, 252. — Foudres descen¬
dantes, ascendantes, obliques, la¬
térales : IV, 256, 354, 366. — Choc
en retour : XI, 041. — Dangers de
la foudre : IV, 200, 292, 294 et note.
— Est- on frappé par la foudre avant
de voir l'éclair? IV, 302. — Dan¬
gers que font courir les fils électri¬
ques : IV, 304. — Moyens préserva¬
tifs : IV, 275, 290. — Effets sur des
hommes ou des animaux placés les
uns à la suite des autres : IV, 288.
—Lafoudre tue-t-elle avec une égale
facilité toutes les espèces d'ani¬
maux? IV, 289 note. — Organes qui
sont le plus ordinairement affectés
dans les morts ou ies blessures oc¬

casionnées par des coups de fou¬
dre : IV, 374, 376. — Quantité de
victimes faites annuellement par
la foudre dans nos climats : IV, 196-
— Saisons dans lesquelles les coups
do tonnerre foudroyants sont les
plus fréquents : IV, 200.—Direction
commune des traits fulminants : IV,
292. — Action de la foudre sur la

putréfaction des corps : XI, 635. —
Production de la paralysie : XI, 036.
— Guërison de la paralysie : XL
635, 036; des brûlures: XI, 036; do
l'asthme : XI, 637. — Effet des ar¬
bres dominant une maison à de pe¬
tites distances : IV, 307. — Divers
effets des coups de foudre suivant
leur intensité : IV, 377. — Moyens
préservatifs employés pour dos édi¬
fices, des villes et des contrées : IV,
300, 300, 392. — Efficacité des pa¬
ratonnerres : IV, 380, 388. —Étude
des effets de la foudre par Fusinieri :
IX, 30. — Personnes frappées par
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la foudre : IV, 43, 15, 27, 41, 41,
45, 55, 59, 92, 97, 99, 134, 142,
143, 181, 197 à 199, 25G, 260 à
262, 264 à 267, 274, 277, 280, 283,
288, 303, 370 h 378; VIII, 412,
414; animaux : IV, 15, 113, 142,
143, 265, 277,280, 288,289 et note,
302, 305; VIII, 414; arbres : IV,
13, 14, 48, 114, 125, 253, 254, 256,
257, 259, 281, 282, 351, 379; édi¬
fices : IV, 13, 17, 27, 33, 35, 39 5
43, 45, 46, 48, 49, 52, 54, 57, 92,
101, 102, 104, 106 à 109, 113, 122
à 126, 132, 134, 135,166 à 108, 205
à 207, 209, 211 à 213, 238 note,
252, 256, 261, 206 à 270, 277, 283,
288, 303, 307 à 309, 324, 325, 349 à
351, 354 h, 350, 303, 370, 378, 379,
382 à 385, 387, 390, 391, 423; VIII,
412, 415, 419, 420, 432, 451, 454;
navires : IV, 42, 45, 85,91, 92, 101,
103, 105, 109, 127 à 129, 132, 134,
145, 180, 181, 201 à 203, 220, 238
note, 200, 271 à 274, 319, 370, 387,
390, 423. — Foudre des nuages
volcaniques : IV, 15. || —(Éclats de
la). V. Tonnerre. || — (Tubes de).
V. Fulgurites.

Fougères. Échantillons rapportés par
l'Uranie : IX, 109.

Fouriéristes. Progrès de leurs idées
dans la classe ouvrière : XII, 605.

Foyer de la lentille. Définition : I,
173 ; XI, 327.—Formation : Ar, 92.
— Origine de ce nom : Ai, 93. —•

Foyer principal : Ai, 93. — Diver¬
gence des rayons : Ai, 94 ; conver¬
gence : Ai, 95. — Foyers secondai¬
res : Ai, 96.—Formation des foyers
par voie de réflexion : Ai, 73; sur
des axes secondaires : Ai, 98; par
la dispersion des rayons lumineux :
Ai, 108. — Images focales diverse¬
ment colorées : Ai, 109. |] — de la
lunette. Définition : Ai, 485. || —

des loupes. Connaissance de leurs
propriétés dans l'antiquité : Ai,
104. H — des miroirs concaves : Ai,
75. || — conjugués : Ai, 77.

Foyers de l'ellipse. Définition : Ai, 30.

Franc. Unité monétaire ; alliage dont
il est formé : Aiv, 76.

Frein de Prony. Destination : III, 589.
Frêne. Frappé quelquefois par la

foudre : IV, 281. — Quantité d'eau
de mer dont son bois peut s'imbi¬
ber à, de grandes profondeurs : IX,
324.

Frères Moraves. Observation d'étoi¬
les filantes : IX, 30.

Frimaire. Mois de l'année républi¬
caine : Aiv, 660.

Froment. V. Blé.
Frost-rime. Définition : IX, 357.
Fructidor. Mois de l'année républi¬

caine : Aiv, 000.
Fruits. Échantillons rapportés par

l'Uranie : IX, 109.
Fulgurites, ou Tubes de foudre. Dé¬

couverte : IV, 115. — Dimension ;
forme; aspect: IV, 110. — Origine:
IV, 118, 119. — Profondeur à la¬
quelle ils pénètrent dans le sol : IV,
270.

Fumée. Influence sur l'électricité at¬

mosphérique : VIII, 21.
Fusée. Description : Ai, 50. || — à la

Congrève. V. Artillerie.
Fusil. Poids moyen : VI, 195. — In¬

convénients des fusils de muni¬
tion : VI, 191, 196. — Explication
du recul : I, 389. •— Moyen de
donner de la précision au tir : VI,
193, 196. — Comparaison du fusil
de rempart à la carabine Delvigne :
VI, 197. — Machine Grimpré pour
fabriquer les bois de fusil : VI, 191.
— Fusils fabriqués sous la Con¬
vention : II, 472. Il — à vapeur. —
Invention : VI, 200, 201. — Emploi
dans la défense des places : VI, 81.
Il —électrique. Emploi : I, 194.

Fusions froides. Opinion de Frank¬
lin : IV, 100.

G

Galactoscope. But de cet instrument s

XII, 140. — Discussion au sujet de
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sa découverte : XII, 147 à 154.

Galvanisme. Inconnu du temps de
d'AIembert : IX, 2. — Découverte:
I, 212.— Débats des physiciens sur
les causes de ce phénomène: I, 315.
— Expériences faites devant des
clieiks égyptiens : II, 541.

Galvanomètre. Emploi : IV, 437.
Garde-temps. F. Chronomètres.
Garriia. Vapeur particulière qui rem¬

place les nuages au Pérou : IV, 108.
Gaz. Conductibilité : Aiv, 531. —

Pouvoir rayonnant : VIII, 83 à 85.
— Égalité de dilatation : XI, 709.
— puissance réfractive : X, 125,
127. — Forces réfringentes : XI,
702. — Pouvoir dispersif : XI, 733.
— Chaleur qu'ils dégagent en se
condensant : VIII, 148. — Mouve¬
ments qu'ils engendrent lorsqu'ils
s'écoulent des vases qui les renfer¬
ment : I, 389; V, 5. — Rapports
dans lesquels ils se combinent en
volume en agissant les uns sur les
autres : III, 35. — Mémoire de
Gay-Lussac sur la combinaison des
substances gazeuses entre elles :
III, 35. — Absorption par l'eau sur
la surface de laquelle ils reposent :
IX, 47. — Recherches de Gay-Lus¬
sac sur la diffusion des gaz : III,
47. — Lois de Dulong sur les cha¬
leurs spécifiques des gaz composés :
XII, 193. —• Table des pressions et
des températures auxquelles diver¬
ses substances gazeuses se liqué¬
fient : XII, 189. — Liquéfaction des
substances gazeuses par Davy et
Faraday : III, 33. — Étude sur
leurs propriétés thérapeutiques
faites par le docteur Beddofis et J.
Watt : I, 465. — Travaux de Gay-
Lussac sur leur dilatation : III, 29.
— Gaz s'écbappant des puits forés :
VI, 401. — Origine du gaz inflam¬
mable natif : I, 192. || — (Réfrac¬
tion des). F. Réfraction. [| — com¬
bustibles. Parti qu'on en peut tirer
dans les hauts-fourneaux : III, 91.
|| — comprimés. Action qu'ils peu¬

vent exercer sur l'aiguille aimantée
en mouvement : IV, 440. || — d'é¬
clairage. Quantité de lumière que
donne un hoc de gaz : An, 172.
— Emploi dans les aérostats : IX,
493. || — des marais. Composition;
pesanteur spécifique : XI, 713. —
Pouvoir réfringent : XI, 713, 714,
— Chaleur qu'il dégage en se com¬
binant avec l'oxygène : XII, 195. ||
— enflammés. Nature de la lu¬
mière qui en émane ; VII, 119, 403.
— Égalité de lumière d'une sur¬
face gazeuse incandescente : X,
241. — Absence de polarisation : X,
245, 502. || •—fluohorique. Décou¬
verte : III, 39. || — nitreux. Colo¬
ration : Au, 438. |j — oléfiant.
Extrait du charbon de terre; do
l'huile ; facultés lumineuses ; X,
497 à 499. —Facultés calorifiques :
X, 499. — Pouvoir réfringent : XI,
714. — Chaleur qu'il dégage en so
combinant avec l'oxygène : XII,
190.

Gazelles. Lieux qu'elles habitent :
Aur, 57.

Gélatine. Emploi comme aliment :
XII, 155.

Gelée. Influence sur la scintillation :

VII, 24. —; Pénétration dans le sol :
VIII, 118; XI, 005.

Gelinotte. Température : VIII, 513.
Générateurs. Définition ; expériences

de Perkins : V, 155.
Genêts. Iliver qui les a fait périr :

VIII, 294.
Génie militaire. Défense de cotte arme

par Carnot : I, 531. — Devoirs de
l'officier du génie : I, 532 ; ses pré¬
occupations : I, 000. — Anciens
élèves de l'École polytechnique qui
s'y sont distingués : 111, 95.

Géocentrique (Position). Significa¬
tion : An, 215.

Géodésie. Rapport sur le traité de
Puissant : XII, 89.

Géographie. Travaux d'anciens élèves
de l'École polytechnique : III,
— Travaux de Freycinet : IX, 155.
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— Travaux exécutés pendant le
voyage de la Coquille :IX, 180,
185; de la Chevrette : IX, 223 ; de
la Vénus : IX, 237. — Travaux de
Rochet-d'Héricourt : IX, 401. || —

botanique. Travaux de Galinier et
Ferret : IX, 401. || — des orages.
V. Orage.

Géologie. Progrès de cette science :

Am, 72. — Explication de la pro¬
duction des phénomènes volcani¬
ques ; III, 48.—Collections recueil¬
lies pendant le voyage de l'Uranie :
IX, 170; de la Coquille : IX, 204.
— Travaux de Galinier et Ferret :

IX, 393.
Géomètres. Comment ils pourront

contribuer à l'avancement de la
physique du globe : II, 045. — Re¬
cherche importante qu'ils ont à.
faire : II, 053.

Géométrie. Notions : Ai, 1. — Cercle :

Ai, 3; son usage : Ai, 6. — Rapport
de la circonférence du cercle au

diamètre : Ai, 9. — Surface du cer¬
cle : Ai, 17.—.Emploi des cercles
de grande dimension : Ai, 18. —

Notions et définitions concernant
les angles rectilignes : Ai, 19. —

Théorème sur les angles formés
autour d'un point : Ai, 23. —

Lignes parallèles; angles formés
lorsqu'elles sont coupées par une
sécante : Ai, 24. — Somme des
angles d'un triangle : Ai, 27. —

Proposition du carré de l'hypoté¬
nuse : Ai, 29. — Angles de deux
plans : Ai, 30. — Sphère : Ai, 30.
— Ellipse : Al, 34. —- Parabole :
Ai, 37. —Introduction de l'infini
dans la géométrie : I, 576. — Ser¬
vices rendus par Carnot : I, 597. —

Emploi dans l'art de fortifier les
places : I, 606. — Application de
l'algèbre à la géométrie : III, 524.—
Son étude comparée à celle de la
grammaire : XII, 703. || — descrip¬
tive ou analytique. But de la géo¬
métrie descriptive : II, 436 ; XII,
131. — Analyse des découvertes de

Monge : II, 435.—Premières leçons
de Monge : II, 441, 482; mérite de
ses travaux : XII, 132.—Enseigne¬
ment de cette science à l'École nor¬

male : I, 310.—Complément donné
par Hachette à l'ouvrage de Monge :
XII, 129. — Rapport sur le traité
de Vallée : XII, 131. || — de posi¬
tion. Entrevue par Leibnitz : II,
22. — Appréciation de l'ouvrage de
Carnot : I, 592. — Théorèmes de
Carnot : I, 598.

Germinal. Mois de l'année républi¬
caine : Aiv, 666.

Gibier. Hivers qui l'ont fait périr :
VIII, 296, 300.

Glacé. Notice sur sa formation : VIII,
147 à 183. — Forme cristalline !

VIII, 149. — Influence du rayonne¬
ment de la chaleur sur sa forma¬
tion : VIII, 112. — Formation dans
les lacs et les étangs : VIII, 463.—
Congélation des rivières : VIII, 159,
181. — Glaçons que les rivières
charrient en hiver : VIII, 162. —

Formation dansles eaux tranquilles:
VIII, 101, 178; dans la mer : IX,
331. — Influence d'une pellicule
de glace sur la hauteur des vagues ;
IX, 325, 331. — Glacières naturel¬
les : VIII, 152. — Formation arti¬
ficielle au Bengale : VIII, 156. —

Température à laquelle la glace se
forme et se fond : VIII, 148. —
— Densité : VIII, 149. — Glace
d'eau salée et d'eau douce : IX,
328, 333. — Pesanteur spécifique :
IX, 330, 331. — Épaisseur néces¬
saire pour qu'elle supporte des
charges déterminées : VIII, 389. —

Fragilité de la glace lorsque la tem¬
pérature de l'air a dégelé sa sur¬
face : IX, 338. — Propriétés opti¬
ques : VII, 407. — Emploi comme
carreaux de vitre par les Esqui¬
maux : VIII, 359. — Action sur

l'aiguille aimantée en mouvement :
IV, 432,438. — Basse température
dans les régions polaires : VRI,
361. — Différentes espèces dans
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les mers polaires : IX, 299, 327,
332, 339. — Formation des champs
de glace : IX, 333, 340. — Détails
sur les montagnes de glace : IX,
335; leurs mouvements : IX, 125,
344; dangers qu'elles font courir aux
navigateurs : IX, 345. — Effets de
la glace sur les vents : IX, 348. —

Phénomène d'optique produit par
l'approche,d'un banc de glace : IX,
349. — Action de la mer sur la

glace : IX, 350,—Origine des glaces
flottantes; leur influence sur les
climats d'Europe : VIII, 7.

Glaces d'appartement. Danger pré¬
senté par les glaces étaméesen temps
d'orage : IV, 290.

Glaciers. Dégâts causés par leur rup¬
ture : VIII, 154.

Glaucus. Échantillons rapportés par
Lesson : IX, 216.

Glissoir. V. Tiroir.
Globe céleste. Formation : Aï; 218,.

307. — Dimension de celui dont

Tycho s'est servi : Ai, 308. || —
terrestre. V. Terre.

Globes de feu. F. Éclairs de la troi¬
sième classe et Bolides.

Gneiss. Gisements : Ain, 89. — Blocs
erratiques qui en sont formés :
Aux, 106.—Présence dans les mon¬
tagnes du Spitzberg : IX, 306; en
Abyssinie : IX, 394.

Gnomon. Description : Aiv, 744. —

Étymologie du nom : Aiv, 744 note.
— Emploi : Aiv, 745 ; III, 168 ; VI,
566.

Golfes lunaires. Noms et coordon¬
nées : Aiii, 445.

Gomme. Composition chimique; pou¬
voir réfringent : XI, 711. — Échan¬
tillons rapportés par l'Uranie : IX,
170. || — Ladanum. Travail de
Voung sur ce sujet : I, 251. || —

laque. Action sur un barreau do
cuivre : IV, 444; sur une aiguille
aimantée en mouvement : IV, 445.
— Polarisation des rayons colorés
qu'elle présente : X, 32.

Goniomètre de Wollaston : 111,147;

de Malus : III, 147 ; de Babinet :

XI, 700.
Gotiio. Emploi de l'écorce de cet.

arbre en Abyssinie : IX, 399.
Goudron. Emploi : IV, 365.
Gouverneur. V. Régulateur à force

centrifuge.
Grade. Division du cercle : Ai, 3 note.
Graines exotiques rapportées par l'U¬

ranie : IX, 169.
Grammaire. Difficulté de son étude :

XII, 703.
Grammatite. Phosphorescence : VII,

521.
Gramme. Mesure de poids : Aiv, 76.
Granges. Fréquence de la chute de

la foudre sur les granges pleines •

IV, 293.
Granité. Gisements : Ain, 87, 88. —■

Forme: Am, 07, 68. —Dilatabilité:
XII, 191.—Température do fusion :
Am, 249. — Quantité d'eau donnée
par des puits forés dans le gra¬
nité : VI, 283. — Formation dos
blocs erratiques : Ain, 105, 106. —
Échantillons rapportés par Lesson :
IX, 204, 200. — Présence en Abys¬
sinie : IX, 394. — Présence de sa¬
bles granitiques dans une pous¬
sière météorique : XII, 470. || —■
de Corse. Forme : Am, 68.

Graphite, ou Mine de plomb. Inven¬
tion des crayons : I, 560.

GnAPiiOMÈTRE. Emploi : IV, 230.
Graowacke. Gisements : Am, 89. —

Présence en Abyssinie : IX, 394.
— Echantillons rapportés par Les¬
son : IX, 204, 207.

Gravier. Emploi dans la clarification
des eaux : VI, 488.

Gravitation; Gravité. Définition :
Aiv, 2. — F. Attraction.

Grec. Cas dans lequel on peut négli¬
ger l'étude de cette langue : XII<
697.—Poëte illustre qui l'ignorait:
XII, 701. —Nécessité de l'enseigner
plus rapidement : XII, 702.

Grêle. Définition : IX, 350. — Forffl®
et dimensions : XII, 519 à 526. —"
Formation des noyaux : XII, 526 ;
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des grêlons : XII, 528. — Circon¬
stances atmosphériques qui l'ac¬
compagnent : XII, 519 à 526. —

Action de l'électricité sur sa forma¬
tion : IV, 345; IX, 356; XII, 435.—
Influence des travaux des hommes
sur sa formation : VIII, 20 ; du dé¬
boisement des montagnes : XII,
435. — Études 5, faire sur for¬
mation : IX, 21. — Théorie de
Volta : XII, 526 à 533; de quelques
physiciens : XI, 646. •— Moyen de
mesurer l'eau qu'elle produit : VI,
270. — Inefficacité des paragrêles :

XI, 616. — Moyen proposé pour
empêcher la formation de la grêle :
IV, 345; pour s'en garantir : XII,
435, 534. — Dégâts : IV, 346; VIII,
18, 10, 429, 432, 434, 447, 454. —

Absence dans les régions arctiques :
XI, 356. — Ouvrage de Volta ; I,
228.

Grêlons. Variétés de forme : XII, 521.
— Formation des noyaux : XII,
523. — Formation définitive des

grêlons : XII, 528.—Noyaux pier¬
reux : XI, 644. — Lumière qu'ils
produisent en arrivant à terre : IV,
155.

Grenadiers. Effet d'un hiver rigou¬
reux : VIII, 300.

Grenouille. Sensibilité; électricité;
découverte de Galvani : I, 212. —

Expérience de Valli : 1, 216. —

Température : VIII, 511.
Grés. Gisements : Am, 76, SI, 90,

93,95. — Dilatabilité : XII, 191.
— Présence en Abyssinie : IX, 394.
—-Échantillons rapportés par Les-
son ; IX, 205. || — bigarré. Gise¬
ment : Am, 93. || — de Fontaine¬
bleau. Gisements : Aur, 95.—Époque
de sa formation : Am, 90. || — du
lias. Gisements : Ain, 93. || — fer¬
rugineux. Échantillons rapportés
par Lesson : IX, 206. ||—quartzeux.
Diamants qui y sont enchâssés : X,
545. — Échantillons rapportés par
Lesson : IX, 204, 205. || •— rouge.
Gisements ; Am, 90. || — vert et

craie, ou Terrain crétacé. Terrain
dont il fait partie : Am, 76. — Gi¬
sements : Am, 81. — Partage en
deux assises distinctes ; Am, 94.

Grésil. Définition ; circonstances qu

accompagnent sa chute : XII, 522.
— Grésil lumineux tombé à Frei-
berg : IV, 157.

Grillon. Température : VIII, 512.
Grisou. V. Hydrogène carboné.
Grive. Température : VIII, 511.
Grossissement des lunettes. V. Lu¬

nettes.
Grottes salpêtrées. Terrains dans

lesquels on les rencontre : IV, 398.
Grundeis. Nom donné par les Alle¬

mands aux glaces flottantes sur les
rivières : VIII, 163.

Guêpe. Température : VIII, 512.
Gymnotes, ou Anguilles électriques.

Lieux qu'elles habitent : Am, 58.—
Étincelles qu'elles produisent : IV,
449, 450.

Gypse. Terrain dont il fait partie :
Am, 76, 95.— Gisements : Ain, 95.
|| — de Montmartre. Forme : Aux,
68.

Gyroscope de Foucault. Description :

Am, 50.

H

Halos. Définition : I, 263; IX, 44,
529; X, 8 note; XI, 077. — Appa¬
ritions : IV, 238 note; X, 563; XI,
677 à 691. — Mesures du capitaine
Bérard : IX, 480. ■— Impossibilité
de la formation par un ciel parfai¬
tement serein : IV, 238 note. —

Origine des couleurs périodiques
des halos : X, 133. — Polarisation
de leur lumière : VII, 414; X, 562.
— Recherches à faire sur leur
cause : IX, 44; sur leurs dimen¬
sions : IX, 45; sur la nature de
leur lumièi'e : IX, 100. — Impor¬
tance de leur étude : IX, 255.

Hamac. Utilité en temps d'orage : IV,
291.
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Hamadiiyades. Durée de leur vie sui¬

vant Hésiode : Aiv, 727.
Haricots. Époque des semailles au

Brésil : VIII, 69.
Harmattan. Région où il se fait sen¬

tir : Aiv, 593. — Nature du pays
qu'il traverse : Aiv, 595. — Efi'ets :
Aiv, 593, 594; IX, 99, 100.

ITarmotome. Phosphorescence : VII,
520.

Hauteurs. Détermination : Ain, 198,
202. — Méthode barométrique :
Ain, 203; IX, 500; XII, 80. — Mé¬
thode liypsométrique : Anr, 202. —

Détermination de la hauteur abso¬
lue : Ain, 211. || — Hauteur du
pôle. V. Pôle.

Hauts-Fonds. Différence de leur tem¬

pérature avec celle de la pleine
mer : IX, 72. — Influence sur la
température de la mer : IX, 257,
032 à 035. — Changement de cou¬
leur de la mer : IX, 500.—Recher¬
ches à faire : IX, 72.

Hectare. Valeur : Aiv, 76.
Hectogramme. Mesure de poids : Atv,

70.
Hectolitre. Mesure de volume : Aiv,

75.
Hectomètre. Valeur : Aiv, 75,
Hégire. Définition; année à laquelle

elle correspond : Aiv, 701.
Hélène. Nom donné par les anciens à

une flamme du feu Saint-Elme :

IV, 150.
Héliomètre deBouguer : An, 53, 106,

109; Atv, 788; XI, 321; de Dol-
lond : An, 53 ; III, 373 ; de Frauen-
hofer : An, 55. — Inconvénients :

An, 57. — Emploi ; VII, 28; X,
234.

Héliostat. Son objet : XII, 107. || —
de Gambey : III, 004; XII, 108. —

Supériorité de cet instrument sur
celui de S'Gravesande : III, 504.

Hématite. Polarisation colorée : VII,
430.

IIéméralopie. Affection de la vue : X,
521.

Hémisphères terrestres, boréal et aus¬

tral ; Aiii, 55. — Répartition des
terres: Aui, 56.—Variations diurnes
de la déclinaison dans les deux

hémisphères : IX, 25. — Tempéra¬
ture : VIII, 593 h 599.

Herbe. Pouvoir rayonnant : Atv, 537.
—Effets du rayonnement : VIII, 87,
88, 89; IX, 11. — Précipitation de
la rosée : VIII, 91,93. — Causes de
la différence de température avec
celle de l'air : VIII, 110.

Hêtres. Végétation aux environs de
Rome : VIII, 224. — Préservation
contre la foudre : IV, 281.

Heure. Unité de temps : Ai, 265. —
Heure équinoxiale : Ai, 207 note;
sidérale : Ai, 250.—Transformation
des heures en degrés : Aiii, 290. —
Nombre d'heures contenues dans
un jour : Ai, 266. — Inégalité des
heures de jour et de nuit chez les
Grecs et les Romains : Ai, 267 ; chez
les Italiens modernes : Ai, 208.

Hexaèdre, ou Cure. Définition : III,
213. — Hexaèdre donnant, d'après
Kepler, le rayon de l'orbite de Sa¬
turne : III, 214.

Hiéroglyphes. Découverte : I, 277. —

Première interprétation exacte : Ii
205. — Avantages de la photogra¬
phie pour ieur reproduction : VII,
492.

Hippopotames. Abondance dans le
Zaïre ; IX, 423.—Pays où on trouve
des ossements fossiles : I, 340.

Hirondelles. Hiver qui les a fait pé¬
rir : VIII, 297.

Hiver. Définition : Aiv, 505, 719. —
Mois qui le forment : Aiv, 507. —
Distance de la Terre au Soleil : An',
575; VII, 114. — Force calorifique
dos rayons solaires : VIII, 131. ~~
Séjour du Soleil dans l'hémisphère
austral : Aiv, 607. — Influence de
la durée moyenne du jour et de la
distance moyenne du Soleil sur la
température moyenne do l'hiver :
Aiv, 608. — Températures moyen¬
nes : Aiv, 644; VIII, 510 à 530, 544,
547 à 552.—Moyen d'apprécier l'in-
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tonsité du froid : VIII, 379. — Hi¬
vers mémorables : VIII, 257 à 395;
qui ont amené la congélation des
grands fleuves : VIII, 244. — In¬
égale répartition des hivers rigou¬
reux : VIII, 351. — Hivers doux :

VIII, 390 à 395. — Quantités de
pluie : XII, 444, 445 , 447 à 449,
458, 403. —Électricité des nuages :
XI, 039. — Rareté des orages : XI,
640. || — météorologique. Mois qui
le forment : XII, 444.

Holothuries. Échantillons rapportés
par Lesson : IX, 216.

Homme. Perfectibilité : 11, 99, 135.
— Durée de la vie suivant Hé¬
siode : Aiv, 727. — Température de
différentes races : VIII, 509, 510,
512. —.Températures extrêmes que
l'homme peut endurer ; VIII, 357,
358, 514, 516, 517. — Effets pro¬
duits par le passage subit du jour
à la nuit pendant les éclipses de
Soleil : Ain, 581. — Effets de la
foudre : IV, 289 ote, 292, 294 note,
374, 376, 377.

Hôpitaux. Rapport de Bailly sur ces
établissements à Paris : II, 318.

Horizon. Définition : Ai, 211 ; Am, 19.
— Détermination géométrique : Ai,
211. — Les horizons de différents
lieux ne sont pas parallèles : Ai,
215. — Distance angulaire de
l'équateur à l'horizon : Ai, 239. —
Détermination des hauteurs par la
mesure de sa dépression : Ain, 211.
— Calcul de sa dépression : Aiv,
757 ; IX, 80, 232, 241, 242 ; XI, 662
A 670. — Échauffement et refroi¬
dissement des objets dont se com¬
pose un horizon déterminé : Aiv,
535, 536, 561. — Égalité de tempé¬
rature pour tous les points d'un
horizon de terre ferme déterminé ;

Aiv, 570. — Température d'un ho¬
rizon recouvert d'une épaisse couche
d'eau : Aiv, 571. — Détermination
de la valeur des réfractions hori¬
zontales par l'observation du bord
du Soleil : IX, 94. — Scintillation

des étoiles suivant leur hauteur
au-dessus de l'horizon : VII, 20,
27.

Horloge, ou Pendule. Moteurs : Ai,
52, 55. — Première application aux
observations astronomiques : Ai,
52. — Combinaison des roues den¬
tées : Ai, 68, — Perfectionnements
apportés par Iluygens : III, 320. —

Horloge italique : Ai, 268; réglée
sur le temps moyen : Ai, 288, 293,
296. — Moyen de régler une hor¬
loge : Aiv, 742, 748. — Application
du pendule : Aiv, 787 ; XII, 72 note.
— Emploi : III, 188, 198; XII, 75
note. — Étude de la marche d'une
étoile : Ai, 232. — Établissement
de la première horloge à Paris : VI,
552. — Influences que deux hor¬
loges appuyées au même mur exer¬
cent l'une sur l'autre : IX, 142. || —

électrique. Emploi : XI, 243, 244.
1| — polaire. Emploi : VII, 395. || —
sidérale. Définition : Ai, 250, 302 ;

VIII, 190 note. — Moyen de la ré¬
gler : VIII, 196. — Détermination
de l'ascension droite des astres : Ai,
205, 303; Au, 40; XI, 233.

Horlogerie. Notions : Ai, 39. — His¬
toire des diverses écoles : VI, 552.
— Supériorité des artistes fran¬
çais : VI, 667.

Hornblende. Présence dans les aéro-
lithes : Aiv, 221.

IIornitos. Formation : Ain, 118.
Hose. Définition : IX, 339.
Houille. Gisements : Aiii , 88 à 92 ;

IX, 306. — Gaz inflammable dans
les mines : I, 192; XII, 174.—
— Température des mines du nord
de l'Angleterre ; VI, 333. — Per¬
fectionnements apportés dans l'ex
ploitation par d'anciens élèves de
l'École polytechnique : III, 91. —

Exploitation à la Nouvelle - Hol¬
lande : IX, 457. — Emploi A la fa¬
brication du fer : III; 89. — Inten¬
sité de la lumière solaire réfléchie :

Ain, 457.= — Polarisation de la lu¬
mière réfléchie : X, 29, 30.—Étude
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des couleurs irisées : X, 358 i1351.
—Facultés lumineuses du gaz qu'on
en extrait : X, 408; facultés calori¬
fiques : X, 490.

Houx. Effets d'hivers rigoureux : VIII,
294, 320.

IIuessos. Signification de ce mot :

Ani, 234.
Huile. Obstacle que ce liquide apporte

à la formation des vagues : IX, 326.
|| — d'olive. Composition : XI, 710.
— Chaleur spécifique : Aiv, 550.—
Chaleur qu'elle dégage en se com¬
binant avec l'oxygène : XII, 190.
— Puissance réfringente : III, 355;
XI, 710. || — d'olive, de navette, de
lin. Poids brûlé dans les lampes :

. X, 497, — Propriétés lumineuses :
X, 497 ; propriétés calorifiques : X,
499. || — de sassafras. Coloration
des couches pendant l'évaporation :
X, 31. — Recherche de l'angle de
polarisation complète : X, 542. —■'
Couleur qu'elle présente lorsqu'on
en étend une couche sur un miroir

métallique : X, 343.
Huiles essentielles. Propriétés opti¬

ques VII, 347. — Coloration des
bulles : X, 3, 302. — Recherches
sur leurs pouvoirs réfringents : XI,
325.

Hcitkes. Phosphorescence des co¬
quilles : VII, 524, 527. — Préten¬
due influence de la Lune sur leur
grosseur : VIII, 80.—Température :

VIII, 512.
Humeur aqueuse, vih'éo. Fonction :

Ai, 113, 114. — Force réfractive :
XI, 325. — Pouvoir dispersif : XI,
323.

Hbmmock. Définition : IX, 328. —

Éclat : IX, 334.
Hydrate de peroxyde de fer. Pré¬

sence dans une poussière météori¬
que : XII, 470.

Hydrodynamique. Principes expliquant
l'effet des marées sur les fontaines
artésiennes : VI, 312.

Hydrogène. Découverte ; I, 453. —

Densité; puissance réfractive; pou¬

voir réfringent : XI, 708. — Tem¬
pérature de sa flamme : Ain, 249.
— Chaleur qu'il dégage on se com¬
binant avec l'oxygène : XII, 195;
en brûlant dans le protoxyde d'a¬
zote : XII, 197. — Inflammation par
l'étincelle électrique : I, 193. —
Lumière qui en jaillit par compres¬
sion : X, 493. —Pôle de la pile vers
lequel il se dirige : I, 224. — Prin¬
cipe constituant de l'atmosphère :
XII, 393. — Proportion qui entre
dans ia composition de l'eau : III,
19. — Acide qu'il produit en se
combinant avec l'iode : III, 42. —
Poison qu'il fournit dans sa com¬
binaison avec le cyanogène : III,
45. — Élément de l'ammoniaque :
IV, 398 note; XI, 710; de l'al¬
cool : XI, 711 ; XII, 141; de l'huile,
d'olive : XI, 710; de la gomme:
XI, 711; des gaz des marais : XI,
713.—Absence dans les matières

gazeuses rejetées par les volcans :
III, 48. — Mélange avec le chlore:
VII, 532. — Action dans l'explosion
des chaudières à vapeur : V, 109.—
Emploi dans les aérostats : IX, 491,.
509.— Préparation : IX, 509. —
Son nom dans l'ancienne nomen¬
clature : XII, 543. || — carboné, ou
Grisou. Danger qu'il présente dans
les machines à vapeur : V, 173. —

Dégagement dans les mines do
houille : XII, 174 à 180.—Densité;
puissance réfractive; pouvoir ré¬
fringent : XI, 708. — Accident ar¬
rivé à Gay-Lussac pendant qu'il
étudiait ce gaz : III, 55. || — sul¬
furé. Densité; pouvoir réfringent:
XI, 715. — Pouvoir dispersif : XI,
745. —Pesanteur spécifique; liqué¬
faction : XII, 189.

Hydrographie. Travaux du capitaine
Tuckey : IX, 426. — Travaux faits
pendant le voyage de l'Uranie : IX,
158; de. la Coquille : IX, 180; dé
la Chevrette : IX, 224 ; de la Vé¬
nus : IX, 243. — Travaux d'an¬
ciens élèves de l'École polytecli-
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nique : III, 08. — Questions à ré¬
soudre : IX, I.

IIydropiiane. Réfraction lorsqu'elle
est imbibée de divers liquides : X,
310, 58 i.

Hydrostatique. Principe fondamental
découvert par Archimède : II, 22.
— Ascension de l'eau dans les fon¬
taines artésiennes : VI, 30i.

Hyène des cavernes. Gisements de
fossiles : Ain, 95.

Hygromètre. Degré qu'il marque en
pleine mer : IX, 325; à terre pen¬
dant la pluie : IX, 32G. [| — A che¬
veu. Inconvénients qu'il présente :

IX, 507. — Perfectionnements de
Richer père : XII, 98. j| — de Re-
gnault. Emploi dans les voyages
aérostatiques : IX, 497. || — de
Saussure. Observations faites à
l'Observatoire : XII, 115. —Ir.suf-
sance pour la recherche des dé¬
pressions de l'horizon : XI, 607. ||
— de Savary. Description : XII,
113.

Byperanthera moringa. Culture en

Egypte : VIII, 222.
Hyposulfate de chaux. Propriétés

optiques : VII, 407.
Hyposulfite de soude. Emploi dans

le daguerréotype ; VII, 477 ; dans la
photographie : VII, 491. — Mode
d'action : VII, 479.

Hypoténuse. Définition Al, 29.

I

Icebergs. Définition ; IX, 306.
Icebunck. Définition : IX, 349.
Iciineumon. Température : VIII, 510.
Iconographie. Importance de cette

science ; I, 619.
Icosaèdre. Définition : III, 213.—Ico-

saèdre donnant, d'après Kepler, le
rayon de l'orbite de la Terre : III,
214.

Idée. Travail intérieur qui en accom¬
pagne la naissance et le développe¬
ment ; II, 83.

Idéologie. Opinion de Napoléon : II,
35.

Ides. Époque où elles arrivaient ; Aiv,
664.

Ifs. Hiver qui les a fait périr : VIII,
294.

Iguana. Température : VIII, 511.
Iles. Action des montagnes de glace

sur leur température : VIII, 8.
Ilex. Hiver qui les a fait périr : VIII,

294.
Immersion. Définition : Ain, 556.
Imprimerie. Résultats de cette inven¬

tion : I, 440.
Impulsion. Définition de Newton : III,

500.
Incendies. Influence sur la pluie :

VIII, 22.
Inclinaison. Élément de l'orbite

d'une comète : An, 267, 268. ||
des versants des montagnes : Ara,
62; des couches : Am, 07. || — ma¬
gnétique. V. Magnétisme.

Indicateur. Emploi dans la machine
à vapeur : I, 430 note. ||— portatif.
Emploi : III, 93. || —du télégraphe.
Définition : V, 467.

Indiction. Étymologie; durée : Aiv,
695. — Commencement de l'indic-
tion romaine : Aiv, 696.

Indigo. Espèce cultivée en Abyssinie :
IX, 400.

Induction. Cause des courants élec¬

triques qui se produisent le long
des rails des chemins de fer et des
fils des télégraphes électriques : IV,
305.

Industrie. Services que lui a rendus
Gay-Lussac : III, 48. — Travaux
d'anciens élèves de l'École poly¬
technique : III, 99.

Inégalités séculaires et périodiques :

Aiv, 19.
Inertie. Définition ; Aï, 39; 111, 228.

— Conséquences du principe : Al,
39, 40. — Explication du mot : Ai,
40.

Infini. Son introduction dans la géo¬
métrie ; I, 576. || — Infiniment
grands. Cavalieri en distingue de
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plusieurs ordres : I, 576. || — Infi¬
niment petits. Leur introduction
dans la géométrie : I, 576. — Leib-
nitz en introduit dans son calcul
différentiel : I, 578.

Infijsoires. Présence dans une pous¬
sière météorique : XII, 471.

Ingénieurs civils. Travaux relatifs aux

chemins de fer : V, 323. || — géo¬
graphes. Absence d'école avant la
Révolution : II, 486, 488. || — hy¬
drographes. Organisation do ce
corps : V, 635. — Personnel ; tra¬
vaux : Y, 637.—Opinion des étran¬
gers sur leurs travaux : V, 641. —

Importance de leur intervention
dans les travaux à la mer : IX, 582.

Inondations causées par des pluies :

XII, 404 à 499. — Inondation su¬
bite : IV, 138. — Inondations con¬
statées h Paris : XII, 500 à 517.

Insectes. Température de diverses
espèces : VIII, 512. •—■ Effets de la'
pile électrique : I, 222.—Hivers qui
les ont fait périr : VIII, 284, 338.—
Échantillons rapportés par l'Ura-
nie ; IX, 168; par la Coquille : IX,
208, 212, 216.

Instinct des animaux. Idées d'Am¬

père : II, 39.
Institut do France. Création : II,

506. — But de cette institution : II,
507. — Membres principaux qui en
faisaient partie lors do la création
de l'Institut d'Egypte : II, 534. —

Dissolution à l'époque de la Res¬
tauration : II, 583. — V. Académie.
|| — d'Égypte. Création; membres
qui le composaient : I, 315; II,
534, 535. —Questions qui y étaient
traitées : II, 540. — Recueillement
avec lequel les musulmans assis¬
taient aux séances : II, 542. — No¬
mination de Malus : III, 118.—Don
de la pierre de Rosette : I, 271.

Instruction publique. Organisation
par Condorcet : II, 191.

Instruments astronomiques. Notions
historiques : Ai, 155 à. 184; Aiv,
787. || — à réflexion. Principe de

leur construction : Aiv, 751. —Em¬
ploi : Aiv, 752, IV, 231.—Diverses
espèces : Aiv, 753. || — de préci¬
sion. Supériorité des constructeurs
français : VI, 667. — Mérite des in¬
struments construits par Froment :
III, 103.

Intégrales. Mémoire de Poisson : II,
609. || — doubles. Supériorité de
la méthode de Legendre sur celle
de Lacroix : I, 11.

Intensité magnétique. V. Magné¬
tisme.

Interférences. Définition : I, 130,
131, 201; X, 134, "404. — Pre¬
mière démonstration expérimentale
et complète : I, 132, 258, 277 ; VII,
98 ; X, 132, 526. — Description des
phénomènes : 1,133,165, 258,262;
VII, 336, 381 ; lois qui les régis¬
sent : V'II, 31 ; X,403; modifications
que la polarisation apporte h ces
lois : X, 404. — Action des rayons
polarisés les uns sur les autres :
VII, 427. — Comment les interfé¬
rences des rayons se rattachent
aux deux théories de la lumière :

I, 162; VII, 393. — Modifications
qu'en reçoit l'influence chimique
dos rayons lumineux : X, 484. —
Influence sur la vision : X, 523. —
Action dans les phénomènes des
lames minces : VII, 309, 392. —

F.xplication des arcs supplémen¬
taires des arcs-en-ciel : IX, 42. —
Explication do la scintillation ; VIL
40, 93, 98; X, 525. — Mesure do la
réfraction de l'eau : X, 304. — Dé¬
termination des indices de réfrac¬
tion : X, 312, 585. — Moyen de ré¬
soudre diverses questions de phy¬
sique : Vil, 418. — Description de
divers instruments : X, 312. — Tra¬
vaux de Boyle et de Hooke : I, 269.
— Recherches d'Arago et de Fres-
nel : X, 134 à 149. — Doutes qui
ont accueilli la découverte de Fres-
nei : II, 09.

Invention. Seul moyen de la consta¬
ter : Aiv, 353; III, 272.—Principes
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d'après lesquels on doit considérer
un savant comme autour d'une dé¬
couverte : I, 209.

Iode. Découverte : III, 009. — Re¬
cherches sur cette substance : III,
41. — Acides découverts par Gay-
Lussac : III, 42. — Densité de sa

vapeur : III, 36 ; sa coloration : Au,
439. — Analogie avec io chlore et
le soufre : III, 43. — Présence dans
l'eau de mer : IX, 608. — Emploi
dans la photographie : VII, 473, 770,
477, 508.

Iodure d'argent. Action sur la plaque
daguerrienne : VII, 504 note.

Iolïte. V. Dichorite.
Irradiation. Définition : III, 218; XI,

335. — Étude de ses phénomènes :
XI, 214. — Effets sur les lunettes :

XI, 307.
Isis hippuris. Échantillon rapporté

par Lesson : IX, 216.
Isocèle (Triangle). Définition : Ai, 2.
Itacolumite. Gisement de diamants :

X, 543.
Ivoire. Propriétés optiques : XI, 330.

J

Jachères. Explication qu'on peut en
donner : IV, 398.

Jackal. Température : VIII, 510.
Jacutinga. Gisement d'or dans cette

roche : X, 544.
Jaïet. Polarisation de la lumière ré¬

fléchie : X, 29.
Januarius. Mois romain : Aiv, G62.
Janvier. Origine de ce nom : Aiv, 662.

— Apparitions d'aérolithes : Aiv,
222 ; de bolides : Aiv, 279 ; d'étoi¬
les filantes : Aiv, 289, 292, 314. —

Effet du Soleil sur le thermomètre :

VIII, 120, 133. —Températures à
Paris : Aiv, 507. — Températures
moyennes : VIII, 5, 535 à 537, 555,
559 5 561, 575 à 577, 584, 585, 595.
— Températures des caves de l'Ob¬
servatoire : VIII, 641, 042. - État

moyen de l'hygromètre : XII, 116.
— Hauteurs barométriques : XII,
346 à 348, 359, 365, 370, 378, 381.
— Quantités de pluie : XII, 411,
414, 424, 427, 428, 452, 456.

Jésuites. Opinion sur les découvertes
astronomiques do Galilée : III, 292.
|| — de Coimbre. Citation d'une
chute d'aérolithe : Aiv, 190.

Jets d'eau. Principes do leur con¬
struction : VI, 3'J3.

Jeu. Application du calcul des proha¬
bilités : II, 23, 27, 619. — Analyse
du Mémoire d'Ampère : Considéra¬
tions sur la théorie mathématique
du jeu : II, 25. || — (Maisons de).
Leur suppression projetéeparBailly:
II, 368.

Jeudi. Astre auquel ce jour était con¬
sacré : Aiv, 652. — Son nom dans
les principales langues : Aiv, 657.

Jiar. Mois des juifs ; Aiv, 678.
Jour. Unité de temps : Ai, 205.—Di¬

visions : Ai, 250, 203, 271. — Di¬
verses significations : Ai, 266. —
Visibilité des astres en plein jour :

Ai, 199, 202, 205. || — solaire. Dé¬
finition : Ai, 270.—Commencement
du jour chez divers peuples : Ai,
269. — Commencement du jour
astronomique : Ai, 270. — Diffé¬
rence de durée avec le jour sidé¬
ral : Ai, 271 ; VIII, 196 note. — Du¬
rée dans toutes les régions de la
Terre : Ai, 280 ; Aiv, 001 ; VIII, 206.
— Explication des illégalités : Ai,
284; Aiv, 561. — Constance de sa
durée : Aiv, 103; III, 497. — In¬
fluence de la durée moyenne des
jours sur la température moyenne
des saisons : Aiv, 608. — Causes
des perturbations de la chaleur nor¬
male : VIII, 12.—Origine des noms
des jours de la semaine : Aiv,651 ;
leur ordre : Aiv, 652 ; leurs noms
dans les principales langues : Aiv,
657 ; dans le calendrier républi¬
cain : Aiv, 060. — Arrivera-t-il un
temps où les jours seront égaux
entre eux et jouiront de la même
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température toute l'année? Aiv,
719. || — sidéral. Définition : Ai,
250, 270. — Détermination : VIII,
195. — Commencement : Ai, 2(55.
— Différence de durée avec le jour
solaire : Ai, 271. — Son invariabi¬
lité : II, 010 ; VIII, 197 à 200. —

Mesure du temps chez les anciens :

VIII, 190. || — lunaire. Sa durée :

Ain, 488.
Jugements. Application du calcul des

probabilités: II, 131,132, CI8, 621.
Juillet. Origine de ce nom : Aiv,

076. — Apparitions d'aérolithes :

Aiv, 223; de bolides : Aiv, 279;
d'étoiles filantes : Aiv, 289,296,314.
— Action calorifique du Soleil :
VIII, 126, 133. — Températures
à Paris : Aiv, 567. — Températures
moyennes : VIII, 5, 535 à 537, 556,
559 à 501, 575 à 577, 581, 584, 585,
595. — Températures des caves de
l'Observatoire : VIII, 641, 612. —

Brises diurnes périodiques dans
les vallées : VIII, 16. —État moyen
de l'hygromètre : XII, 110.— Hau¬
teurs barométriques : XII, 310 à
318, 302, 305, 370, 381. — Quan¬
tités de pluie : XII, 411, 414, 424,
427, 428, 452, 456.

Juin. Origine de ce nom : Aiv, 601.
— Apparitions d'aérolithes : Aiv,
223; de bolides : AlV, 279; d'étoi¬
les filantos : Aiv, 280, 296, 314.
—- Action calorifique du Soleil :

VIII, 126, 133. — Températures à
Paris : Aiv, 567. — Températures
moyennes : VIII, 5, 535 à 537, 555,
55« à 561, 575 à 577, 581, 584, 585,
595. — Températures des caves de
l'Observatoire : VIII, 611, 642.—
Brises diurnes périodiques dans les
vallées : VIII, 16. — État moyen de
l'hygromètre : XII, 116,—Hauteurs
barométriques : XII, 346 à 348,
301, 365, 370, 381. — Quantités
de pluie : XII, 411, 414, 424, 427,
428, 452, 455.

Jclibrissin. Effet d'une éclipse de
Soleil : VII, 166,

Julius. Mois romain : Arv, 676.
Jui.us. Température de cet insecte :

VIII, 512.
Junius. Mois romain : Aiv, 601.
Jurandes. Suppression : XII, 604.

R

Kamsin. Effets : IX, 99, 100.
Kanguroos. Abondance à la terre

d'Édels : IX, 451.
Karos. Emploi de cette plante en

Abyssinie : IX, 400.
Keisus. Nom cophte des jours interca¬

laires : Aiv, 659.
Khadasutfilao, ou Roche du pôle.

Pierre météorique tombée en Chine:
Aiv, 207.

Kilogramme. Mesure de poids : AiV,
76. — Savants qui ont pris part à
sa détermination ; Aiv, 79.

Kilolitre. Mesure de volume : Atv, 75.
Kilomètre. Valeur : Aiv, 75.
Korban BEinAM.Fête des Musulmans:

Aiv, 717.
Kornbi.eck. Nom donné en Suède aux

éclairs de chaleur : IV, 84.

L

Labeschades. Définition ; influence
sur les eaux de la Méditerranée :

IX, 55 note.
Labrador. Présence dans les aéroli-

tlies : Aiv, 183, 221.
Lacrymatoires trouvés dans des tom¬

beaux anciens : Ai, 104.
Lacs. Formation des brouillards après

le coucher du Soleil : VIII, 114. —
Formation de la glace : VIII, 101,
163.—Perturbations que détermine
une atmosphère,orageuse à la sur¬
face ou au sein de leurs eaux :

IV, 137 et note. — Température des
eaux : IX, 622, 623. — Influence
sur le climat des régions environ¬
nantes : VIII, 17; sur la tempéra-
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turc : IX, 5. — Cause de leurs
changements de couleur : IX, 501.
— Seiches : IX, 576. || — lunaires.
Noms; coordonnées : Ain, 445.

Lactoscope. V. Galactoscopo.
Lagopède. Température : VIII, 513.
Lagunes. Inconvénients qu'elles pré¬

sentent pour la santé des habi¬
tants : XII, 545.

Laine. Pouvoir rayonnant: Aiv, 536;
VIII, 84. — Effets du rayonnement :
VIII, 87, 88; IX, II. — Précipita¬
tion de la rosée : VIII, 00, 93, 102.
— Propriété de se couvrir de glace
au fond de 1'eau : VIII, 167. — Im¬
perméabilité pour la matière de la
foudre : IV, 280 note.

Lait. Globules : XII, 147. — Ébulli-
tion : V, 154. — Effet du tonnerre :

IV, 141; XI, 639. — Instrument
pour déterminer la proportion do
crème qu'il contient : XII, 140.

Laiton. Action sur l'aiguille aiman¬
tée : IV, 434 , 447. — Dilatabilité :

XII, 191. —Présence dans l'étin¬
celle électrique : IX, 30.

Lames de la mer. V. Vagues.
Lames cristallisées. Phénomènes de dé¬

polarisation et de couleurs qu'elles
produisent : VII, 349. — Rapport
sur un Mémoire de Fresnel relatif
à leurs couleurs : X, 402. — Exa¬
men des remarques de Biot sur ce
sujet : X , 425.

Lames minces. Connaissances des an¬

ciens : X, 2. — Moyen d'en déter¬
miner l'épaisseur : X, 589 note. —

Coloration : I, 259; X, 1, 335, 302.
—Premières expériences de Newton
sur leur couleur : III, 350 ; ses étu-
des sur ce sujet : I, 2G0 ; III, 351,

• 352; X, 2, 5. — Expériences de
Boyle : X, 2. — Recherches de
Hooke : X, 3; de Mariotte : X, 0.
— Mémoire d'Arago : X, I. — Ten¬
tative d'Arago pour expliquer la
scintillation par les phénomènes
qu'elles présentent : VII, 91.— Po¬
larisation qu'elles produisent : VII,
393. — Polarisation mobile : VII,

351, 355.— Polarisation circulaire :

VII, 373. — Couleurs qu'y dévelop¬
pe la lumière polarisée : VII, 367,
381. —Lois de la dépolarisation :
VII, 390.—Formation des anneaux
colorés : VII, 437.

Lames minces. Emploi dans la ma¬
chine à, vapeur : V, 145.

Lampe à double courant d'air. Inven¬
tion : VI, 4. —Emploi pour l'éclai¬
rage des phares : I, 171; VI, 4;
des microscopes : XI, 213. — Per¬
fectionnements apportés par Car-
cel : VI, 10; par Fresnel et
Arago : I, 175. — Dimension de la
mèche do la lampe de Borda : VI,
0. — Lampes de Wagner : VI, 28.
— Becs à plusieurs mèches : VI, 16,
19, 21. — Quantité d'huile con¬
sommée : VI, 20; X, 497, — Perle
de combustible : X, 493. — Quan¬
tité de lumière produite : X, 490,
500. — Variations d'éclat : X, 185.
— Action sur le photomètre de
Loslie : X, 482. || — perpétuelle à
gaz hydrogène. Emploi : I, 194.

Cangue primitive. Travaux d'Ampère :
II, 7. — Philosophes qui s'en sont
occupés : II, 8.

Langues vivantes. Importance de leur
étude : XII, 700, 703.

Lapin noir. Échantillons rapportés
par la Coquille : IX, 2-12.

Lapis-lazuli. Phosphorescence : VII,
521.

Latin. Cas dans lequel on peut né¬
gliger l'étude de cette langue : XII,
697. — Hommes illustres qui l'ont
ignorée : VII, 099. — Nécessité de
l'enseigner plus rapidement : XII,
702.

Latitude astronomique. Définition ;

moyen de l'obtenir : Ai, 279,—Dif¬
férence avec la déclinaison : Ai,
307. || —du lieu, ou géographique,
ou géodésique, ou terrestre. — Éty-
mologie du nom : Am, 71. — Défi¬
nition : Al, 239; Am, 09, 254. —

Détermination : Ai, 240; Am, 71,
254; XI, 170. — Constance des la-

37

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



578 TABLE DES MATIÈRES. [Lavande.)

titudes terrestres : Ain, 371. —

Conséquences de leurs change¬
ments : Am, 372. || —-.magnétique.
Définition : IX, 193.

Lavande (Huile de). Emploi dans la
photographie : VII, 472, 474, 508,
516.

Laves. Marche des laves incandes¬
centes : Am, 145,146. ||—Basalti¬
ques. Echantillons rapportés par
Lesson : IX, 205.

Lavoirs. Inconvénients des lavoirs
flottants : V, 543.

Laurier. Opinion des anciens sur sa
propriété de préserver de la foudre :
IV, 281 , 282. — Culture en Italie :

VIII, 225.—Effets d'hivers rigou¬
reux : VIII, 284, 312, 315, 326 à
328, 345, 310.

Lauriers cerises. Iliver qui les a fait
périr : VIII, 345.

Légion d'Honneur. Carnot s'oppose à
sa création : I, 591.

Législation. Travaux de Brinkley :

III, 447.
ëntille. Définition ; axe : Ai, 89. —

Marche de la lumière : Ai, 90, 93,
98; III, 405; VI, 29; VII, 41. —

Effets do la lentille : XI, 337. —

Centre optique : Ai, 99. — Foyers :
Ai, 92, 90, 98, 120; III, 230. —

Plan focal : Ai, 99. — Formation
de l'image : Ai, 100, 138. — Dé¬
formation des objets : XI, 403.
— Lentille piano-convexe : Ai, 96;
convexo-concave : Ai, 97; bi-cotv-
cave : Ai, 97, 110; double con¬

vexe : Ai, 110; XI, 339; objec¬
tive : Ai, 104, 105; oculaire : Ai,
104, 105, 117 ; achromatique : Ai,
111, 183. — Aberration de sphéri¬
cité : Ai, 105; III, 305; de réfran-
gibilité : Ai, 107. || — Formation
des anneaux colorés dans leslentilles
do verre : VII, 412.—Utilité dans la
construction des phares : I, 173.—
Dimensions à donner aux lentilles
des phares : VI, 31. — Action d'une
lentille quadrangulaire : VI, 30. ||
— à échelons. Emploi dans la con¬

struction des phares : J, 174; VI,
29. — Part de Buffon et de Con-
dorcet dans cette invention ; 1,174 ;

VI, 32.
Lentilles. Époque où on doit les

semer suivant Pline : VIII, 70.
Lépidoptères. Échantillons rapportés

par l'Uranie 1G3; par toCo-
quille : IX, 216.

Lettres dominicales. Emploi dans les
calendriers perpétuels : Aiv, 709.
— Calcul : Aiv, 715.

Lettres d'Arago au National. Fortifi¬
cations de Paris : VI, 218, 222, 235,
257. — Sur une prétendue candida¬
ture h l'Académie française : XII,
722. || — au Dr Thomas Voung :
VII, 291. || —à Ilumboldt ; XII, 1-
|| — aux rédacteurs des Annales de
chimie et de physique : XII, 110. Il
— au maire de Toulouse : XII,
560. || — au président de la répu¬
blique de Bolivia : XII, 502. || ~-
au préfet dos Pyrénées-Orientales ;
XII, 567. || — au ministre de l'in¬
térieur ; XII, 724.

Leucite. Présence dans les aéroli-
thes ; Aiv, 220.

Levier. Son emploi dans l'appareil
d'Ampère : H, 53. || —.coudé-
Application h la machine à va¬
peur : VI, 687.

Liberté de la presse. Avantages ;
II, 122. || — d'enseignement. Dis¬
cours sur ce sujet : XII, 692. || —'
du commerce, du travail. Idées de
Condorcot et do Turgot : II, 163.

Libuation. Découverte : Aiv, 91 ; Ill<
285, 317, 473; VI, 570. — Expli¬
cation : Ahi, 408. — Cause : Aiv,
90; I, 289; II, 134; III, 313, 473.
— Libration réelle : Am, 408, 410,
454; optique : Am, 408 il 410.
Effets sur l'étendue des parties vi¬
sibles do la Lune : Am, 485.—Véri¬
fication do ses lois : I, 91. — Re¬
cherches de Laplace : III, 487. —'
Travail de Poisson : II, 017. --
Observations de Galilée : III, 28a-

Libre échange. Examen do ce sys-
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tème on matière de douanes : VI,
666.

Liège. Quantité d'eau de mer dont il
■

peut s'imbiber à de grandes pro¬
fondeurs : IX, 324.

Lierre. Hiver qui Ta fait périr : VIII,
294.

Lièvre. Température : VIII, 510.
Ligne droite. Définition : Al, 1. || —

courbe, plane, ou à, double cour¬
bure : Ai, 2. — Rapport sur un
Mémoire d'Hachette : XII, 128. ||
— de niveau. Définition : Ain, 56.
Il—de courbure. Théorie de Monge :
II, 445. || Lignes parallèles. Défini¬
tion : Al, 24.

Lignes isothermes. Définition : Aiv,
583, 009 ; VIII, 562. — Direction :
Aiv, G09; VIII, 563 à 570. — Diffé¬
rence avec les parallèles terrestres:
Aiv, 583, 609. — Nécessité de tenu-
compte dans leur tracé de l'alti¬
tude des stations d'observation :

Aiv, 600. — Lignes isothermes de
l'ancien monde : Aiv, 610; du nou¬
veau monde : Aiv, 611; de l'hé¬
misphère boréal : Aiv, 612. — de
l'hémisphère austral : Aiv, 613. —

Travaux de Ilumboldt : VIII, 225
note. || — isochimènes. Définition :
VIII, 571. || —isothô'rcs. Défini¬
tion : VIII, 571. |] — d'égale incli¬
naison. Définition : IV, 506; IX,
27, 153. || — sans déclinaison ;
IV, 477; IX, 153. || — d'égale in¬
tensité : IX, 26, 153.

Lignes nodales. Recherches de Ga¬
lilée : III, 280.

Lignite. Gisement : Ain, 95. || —

stratiforme. Échantillons rapportés
par Losson : IX, 204, 206.

Limaille do fer. Action exercée par le
fil conjonctif d'une pilo voltaïque :

IV, 409, 4M.
Lin. Perméabilité pour la matière de

la foudre : IV, 280 note.—Récoltes
anéanties par les chaleurs def l'été :

VIII, 412. — Filature : IV, 408 ; VI,
681, 090.

Lions. Lieux qu'ils habitent : Ain,

57, 58. — Envoi de lions d'Algérie
en France : I, 47, 67.

Liquides. Mouvements qu'ils engen¬
drent lorsqu'ils s'écoulent des va¬
ses qui les renferment : V, 5. —

Difficulté do calcul du mouvement
des ondes qui en rident la surface :
II, 61. — Puissances réfractives et
dispersives do certains liquides et'
des vapeurs qu'ils forment : X, 123.

Litre. Mesure de volume : Aiv, 76.
Littérateurs. Honneurs qui leur sont

dus : 1, 480. — Utilité des pen¬
sions qui leur sont accordées : III,
611.

Llanos. Définition; étendue ; animaux
qui les habitent : Am, 58.

Loch. Emploi : V, 659. .

Locomotives. V. Machines à vapeur.
Logarithmes. Inconnus du temps de

Kepler : III, 220. — Invention :
III, 236.

Loi mathématique. Importance : I,
122.

Lois d'Ampère : II, 62 à 68. || — de
Coulomb : II, 06. || — de Gay-Lus-
sac : III, 35, 30, 0C9. || — de Huy-
gens : I, 123, 124; X, 143 note. ||
— de Kepler : Ai, 467,471 ; Au, 220,
223, 226, 229, 253, 255, 277, 291,
468, 477, 489, 509; Am, 381 ; Arc,
3, 20, 25, 31, 82, 362, 363, 464,
467, 497, 504, 608, 761, 762, 788;
II, 62, 652; III, 199, 231, 462, 463,
470; VIII, 211; XI, 501. || — de
Laplace : Aiv, 363, 367. || — de
Mariotte : Am, 203; XI, 18 à 35. ||
— de Titius : Aiv, 149.

Longitude astronomique. Définition ;
moyen de l'obtenir : Ai, 279; An,
260. •— Différence avec l'ascension
droite : Aï, 307. || — du nœud, du
périhélie d'une comète : An, 268. ||
—géographique, ou géodésique, ou
terrestre. — Étymologie : Am, 71.
— Définition : Am, 08. — Détermi¬
nation -. Ain, 289; Aiv, 364, 381 note,
757 ; III, 294. — Moyens indiqués
par Kepler pour obtenir la dilîé-

1 rence de longitude entre deux
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lieux : III, 220. — Premières in¬
dications de la méthode des longi¬
tudes do Kepler : III, 230. — Réso¬
lution du problème par Laplace;
méthode de Galilée : III, 488. —

Insuffisance d'un seul chronomètre
pour déterminer les longitudes : IX,
135. — Moyen de les déterminer
par le calcul des distances lunai¬
res : IX, 238. — Insuffisance de la
navigation purement chronométri-
que : IX, 239.—Prix proposés poul¬
ie perfectionnement de la détermi¬
nation des longitudes : V, 000.

Longueur. Définition : Ai, 1.
Lorgnette. V. Lunette de spectacle.
Loterie. Abolition : II, 131 ; VI, 617.
Loupe. V. Microscope simple.
Loxodromie. Définition : Aiii, 347.
Lucules. Définition : An, 90 ; VII, 122.

— Étymologie : An, 90 note. —

Découverte : Au, 110, 135; 'VII,
121. — Explication du phénomène :

Au, 105; VII, 122. — Changements
dans leur nombre ; X, 508.

Lueur cendrée. V. Lumière cendrée.
LusIière. Définition : Ai, 71. — Pro¬

priétés : Ai, 71. — Lois de la ré¬
flexion : Ai, 72; An, 98; I, 143,
lia. V. Réflexion. — Lois de la
réfraction : Ai, 78; An, 98; Ain, 101,
503. V. Réfraction. — Marche de la
lumière à travers les prismes : Ai,
83,124; Au, 95, 97; les lentilles: Al.
89; VI, 29; VII, 41; les cristaux :

An, 96; VII, 295, 299; X, 72, 152.
— Dispersion : Ai, 107 ; VII, 412.
— Inflexion : III, 351. — Variation
d'intensité avec la distance : Ai,
139, 301 ; Au, 158, 421.—Influence
de son intensité sur les diamètres
des disques dans les lunettes : XI,
309; application de cette loi à la
mesure de la distance des étoiles :

Ai, 301, 364. — Effets sur l'œil :

Ai, 142 à 114; IX, 78; XI, 402; in¬
fluence du mouvement : Ai, 194;
X, 256.—Ligne continue de lumière
produite par un point lumineux en
mouvement : Ai, 142; IV, 59. —

Comparaison de deux lumières :
Al, 192 ; An, 427 ; VII, 219 ; X, 255,
513. — Uniformité d'éclat d'une
surface d'une certaine étendue : Ar,
194. — Couleur de la mer -, IX,
108. — Nature de la lumière : Au,
436; Ain, 41; III, 216; IV, 211;
VII, 118, 119. — Importance de
l'étude des phénomènes do la lu¬
mière : III, 525. || — Vitesse de
la lumière : Ain, 35; Aiv, 402,
408; I, 91, 149, 153, 155; II, 274;
III, 288, 503; IV, 2-29, 302; VI, 580,
592; VII, 129, 575, 581, 597: XI,
203; déduite des observations des
satellites de Jupiter : Ai, 408; AïK,
42; Aiv, 385, 395, 398; IV, 229 i
VI, 570; VII, 502; des observa¬
tions des phases d'Algol : Aiv, 423;
d'expériences faites sur la Terre :
Aiii, 42; Aiv, 418, 425. — His¬
torique de cette découverte : Aiv,
401, 402, 788.—Notice d'Arago:
VII, 548 à 568. — Preuve du mou¬
vement de la Terre tirée de la vi¬
tesse de la lumière : Aiii, 35. —
Sa vitesse comparée h celle du mou¬
vement de translation de la Terre :

I, 157. — Influence de sa vitesse
sur les valeurs observées de la ré¬
volution synodique des satellites de
Jupiter : Aiv, 391. — Effets de la
combinaison de sa vitesse et de
celle de la Terre sur la position ap¬
parente des étoiles : Aiii, 37 ; Aiv,
409. — Égalité de sa vitesse quel
que soit le corps dont elle émane '■
Aiv, 413; I, 149, 154, 155.—Vitesse
des diverses lumières : VII, 597. —-
Vitesse comparée à celle de la ma¬
tière électrique : IV, 302. — In¬
fluence d'un corps diaphane sur
sa vitesse : X, 133. — Différence de
vitesse dans différents milieux : N,
587 à 591, 593. || — Difficulté du
calcul de la propagation de la lu¬
mière : II, 61. — Explication de
sa propagation rectiligne : I, 164;
II, 637. — Différentes manières
dont elle peut être déviée de sa
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marche rectiligne : VII, 274. —

Action calorifique et action chimi¬
que : VII, 530 à 547.—Interférences
de son action chimique : X, 484.
— Séparation des propriétés éclai¬
rante, calorifique et chimique d'un
rayon de lumière : VII, 530. —

Puissance photogénique des rayons
lumineux : VII, 538. — Émission
continue à la surface de certains
nuages : IV, 71. — Phénomènes de
lumière accompagnant Ses orages
atmosphériques : IV, 145. — Ori¬
gine de la lumière qui nous fait
voir les corps incandescents : X,
245. — Sa nature lorsqu'elle émane
d'un corps solide ou liquide incan¬
descent : VII, 118, 119; d'une sub¬
stance gazeuse enflammée : VII,
119. — Intensités comparatives de
diverses sources lumineuses : X,
494. —■ Intensité de la lumière
lorsqu'elle est réfléchie par un
miroir parabolique : VI, 8. — Loi
de la diminution de son inten¬
sité : X, 187. — Moyen d'augmen¬
ter son intensité dans les expé¬
riences do diffraction : X, 591.
—Action sur certains corps : 1,158.
— Action des corps sur la lu¬
mière : X, 370. — Affinités des
corps : XI, 702 à 732. — Visibilité
à travers un liquide : VII, 579, 580.
— Lumière qui jaillit de l'air et
de l'oxygène par compression :
X, 492. || — Exposition des systèmes
do l'émission et des ondes : I, 148,
449. — Théorie de Newton : VII,
569. — Abandon des idées de New¬
ton sur sa composition : II, 629. —
Travaux de Poisson sur la propa¬
gation du mouvement dans les
fluides élastiques et sa liaison avec
la théorie des ondes : II, 635. —

La lumière est constituée par les
vibrations de la matière éthérée
dont les espaces célestes sont rem¬
plis : II, 653. — Argument de La-
place en faveur de l'émission : III,
504. — Mémoire d'Ampère sur la

surface courbe des ondes lumineu¬
ses : II, 49. — Jugement des théo¬
ries par l'étude des couleurs des
lames minces: X, 2. V. Émission.—
Travaux de Newton : III, 350 ; de Ga¬
lilée : III, 288 ; de Huygens : III, 320.
— Analyse du Mémoire de Malus
sur la lumière: III, 131. || —• (Aber¬
ration de la). V. Aberration. || —
blanche. Composition : Ai, 405; V,
498. — Recherches de Newton sur

la couleur des corps exposés à la
lumière blanche : III, 350.— Pour¬
quoi la lumière blanche se colore
en rouge pendant les brouillards :
V, 478. — Couleur qu'elle prend
lorsqu'on en sépare quelques-uns
des rayons constituants : VII, 30.
— Notions sur les couleurs com¬

plémentaires : VII, 29. — Ce que
les anciens savaient de sa colora¬
tion : III, 350. — Décomposition
dans le phénomène des anneaux :
X, 10, 48. || — polarisée. V. Pola¬
risation.

Lumière atmosphérique. Distribution
de la lumière dans l'atmosphère :

X, 284, 286.— Changement do cou¬
leur pendant les éclipses de Soleil :

Ain, 578. — Explication : Ain, 579.
—Intensité dans le voisinage du So¬
leil : X, 251, 500.— Disposition au
lever et au coucher du Soleil : XI,
674. — Elle est le principal obstacle
A la visibilité des astres en plein
jour : Ai, 205.— Recherches à faire
sur les phénomènes qu'elle pré¬
sente : IX, 100. — Variation d'in¬
tensité avec le grossissement do
la lunette : Ai, 188, 197, 201.

Lumière des étoiles. Nature : Ai, 446.
— Temps qu'elle met à venir jus¬
qu'à nous : Aiv, 44.—Polarisation i
X, 262.

Lumière de la Lune. Nature; inten¬
sité : Ain, 456. — Comparée à
celle du Soleil : Ai, 140; An, 478.
— Polarisation : Ain, 403. — Effets
calorifiques et chimiques : Ain,
467, 499, 501. — Intensités com-
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paratives de la lumière réfléchie
vers la Terre par les diverses par¬
ties de la surface de la Lune : X,
289. || —cendrée. Explication : Am,
471 ; VII, -168. —Intensité; cou¬
leur : Ain, 475; X, 560. —Étude
de ses différences d'éclat pour la
détermination de la diaphanéité
moyenne de l'atmosphère terrestre :

X, 571. — Comparaison do son in¬
tensité avec celle de la lumière de
la Lune : X, 154, 182. — Étude
photométrique : X, 293. — Aspect
pendant les éclipses de Soleil : VII,
168. — Recherches de Kepler : III,"
222; de Galilée : III, 268, 293.

Lumière électrique. Intensité : an,
172 ; 1,223.—Propriété magnétique :
I, 224. —Action sur un mélange de
chlore et d'hydrogène : VII, 534.—
Projet d'expérience sur le magné¬
tisme qu'elle produit : IV, 419.

Lumière solaire. Effet lorsqu'elle tombe
sur un corps non poli : Ain, 457 ;

Aiv, 138, 544.—Comparée à celle de
la Lune : Ai, '140; An, 478; Ara,
461, 468; à celle des étoiles : Au,
157, 370; aux lumières terrestres :

Aii, 171,—Mesure de la réfraction :
Ain, 563. — Nature : An, 456. —

Causes de sa dispersion dans l'at¬
mosphère : Aiir, 190. — Comment
elle échauffe les corps : Aiv, 544.
—Ce qui la distingue de la lumière
qui émane do nos foyers : Aiv, 516.
—Séparation des rayons calorifiques
et des rayons lumineux : I, 334.—
Découverte de la chaleur obscure

qui s'y trouve mêlée : III, 428. —

Sa marche pendant le changement
de couleur que subit l'atmosphère
pendant les éclipses de Soleil : Am,
578. — Temps qu'elle emploie à
venir du Soleil à la Terre suivant
Horrebow : III, 359.

Lumière zodiacale. Description : An,
183. — Découverte : An, 180; 111,
235, 317; VI, 570. — Explication :

Au, 187. — Couleurs : Ail, 192,
423. — Effet des éclipses totales de

Soleil ! An, 187. —Idée de Gassini :
Aiv, 322. — Comparaison de cette
lumière avec celle des comètes :

An, 423. — Variations ; liaison avec
l'apparition des taches solaires : IX,
39. — Recherches do Laplace : 111,
510. — Observations faites pendant
le voyage de la Vénus : IX , 204,
267. — Études à faire de ce phéno¬
mène : IX, 38.

Lumières artificielles. Action cbimi'
que ; VII, 532. — Dispersion : h
171 ; moyens de la détruire : 1,172.
— Phénoihënes qu'elles présentent
lorsqu'elles passent au travers d'une
plaque de verre : Aiv, 547. — Cha¬
leur qui accompagne les lumières
terrestres : VII, 530.

Lunaison. Définition : Ain, 377. —
Noms des mois de l'année solaire
donnés aux lunaisons : Am, 3D4.—"
Différences qui s'observent dans le
mouvement de la Lune à chaque
lunaison : Ain, 383.

Lunatique. Définition ; origine de
cette dénomination : Am, 503 ; VIII,
79.

Lundi. Origine de ce mot : Aiv, 651.
— Astre auquel ce jour était con¬
sacré : Aiv, 652. — Son nom dans
les principales langues : Aiv, 057.

Lune. V. Argent corné.
Lunettes. Historique de la décou¬

verte : Ai, 128, 170, 173 à 184; An,
144; Aiv, 787 ; III, 230, 245, 264 et
note, 265, 275, 309, 311, 350, 374 !
VI, 578; VII, 561 ; XI, 249,—Théo¬
rie : Ai, 101 à 105, 485. — Mise
au point : Ai, 1C5. — Lunettes
achromatiques : Ai, 110, 182; Aiv,
788 ; III, 373. — Grossissements ;
Ai, 120, 129; An, 08, 429; VI, 532!
leur mesure : Ai, 124, 130; Aii, 09i
Aiii, 430. — Champ ; Ai, 131.'
Effet de l'atmosphère sur toute
l'étendue du champ : Aii, 156. —"
Condition pour qu'un astre soit vi¬
sible dans le champ d'une lunette '•
VII, 219, 222. — Dimensions de
quelques lunettes célèbres : Ai»
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181,184; Au, 42,—Différence avec
les microscopes : Ai, 139,181 ; avec
les télescopes : Aiv, 785. — Ce qui
constitue une lunette bien réglée :
VII, 17. — Moyen do juger de la
bonté des lunettes : Ai, 484 ; X, 516.
—Observation clos astres : XI, 115.
—Effets sur la visibilité des étoiles :

Ai, 186, 197, 199, 200, 205, 364;
Aiii, 289; Vil, 44, 107; X, 509,523;
XI, 162, 216; des étoiles doubles :
Ai, 484; des planètes : Ai, 188, 197,
201, 304; des comètes : An, 430,
434. •— Influence des lunettes sur

les images : XI, 305 à 318 : action
des diaphragmes sur leur grandeur :
XI, 311.—Influence des oscillations :
VII, 17, 44, 104; X, 523. — In¬
fluence des aberrations de sphé¬
ricité et de réfrangibilité; do l'ir¬
radiation : XI, 307; de l'intensité
de la lumière : XI, 309. •— Obser¬
vation de la scintillation : VII, 9;
de la lumière des comètes : An,
434..— Visibilité de l'atmosphère :
Ai, 188, 197. — Emploi des verres
colorés : An, 123.—Application des
lunettes aux instruments divisés :

Al, 210; Aiii, 255, 250; Aiv,787; III,
313; VI, 409; XI, 110. — Applica¬
tion du micromètre oculaire à dou¬
ble réfraction : XI, 223. — Em¬
ploi de deux lunettes mobiles au¬
tour d'un même centre à la mesure
des distances angulaires des étoi¬
les : Ai, 210. ■— Difficulté do la dé¬
termination exacte de la position
de l'axe optique par rapport aux di¬
visions de l'are du cercle : Aiii, 250.
|| — Utilité des instruments perfec¬
tionnés : An, 43. — Instruments
abandonnés depuis l'invention des
lunettes : Aiv, 748.—Progrès qu'elles
ont fait faire à l'astronomie : VI,
576, 582 ; XI, 249. — Progrès dans
leur construction depuis la fonda¬
tion de l'Observatoire de Paris : VI,
566.—Supériorité des constructeurs
français : V, 220; VI, 008. — Part
de la classe ouvrière dans leur in¬

vention : XII, 642.—Emploi qu'en a
fait Galilée : Ain, 412. — Décou¬
vertes faites par J. D. Cassini : III,
316. — Erreurs do Pontécoulant :

XII, 24 à 29. j| — à doubles images.
Emploi : Ain, 437. ||— de nuit.
Emploi : II, 436; VII, 451 ; X, 566.
|| — dos passages. Supériorité de
celle do Gambey sur celle de Rams-
den : III, 606. || — de spectacle de

. Lcrebours : XII, 90. [| — héliomé¬
trique. Emploi : Ain, 437. || — à
prisme de Rochon. Description : X,
52 note.—Emploi ; Aiii , 437, 477 ;
Aiv, 132, 338, 375, 382; VII, 147,
20G, 312; X, 52, 235,252, 257, 264,
289, 500; xi, 203, 206, 320. —Dé¬
termination du 0 de la division :

XI, 266. || —méridiennes. Descrip¬
tion : Ai, 263. — Emploi : Al, 263,
205, 294, 301, 305; Aiv, 85; III,
484. — Date de l'invention : Aiv,
787; III, 359. — Application des
miroirs de Riclier fils : XII, 98. —

Appareil pour reconnaître l'horizon¬
talité de l'axe : XII, 102. || — paral-
latiques. Description : An, 36. || —
polariscope.; V. Polariscope. || —

d'Arago pour observer les satellites
de Jupiter : Ai, 190. || — V. Besi¬
cles.

Lustke. Durée : Aiv, 694.
Lycée de Saint-Alexandre. Observa¬

tion de l'éclipsé de 1842 : VII, 173.

M

MAciiicoclis. Emploi : I, 604.
Machines. Considérées dans leur plus

grande généralité : 1,533; dans leurs
rapports avec le bien-être des clas¬
ses ouvrières : I, 431. — Influence
des machines sur l'organisation des
sociétés : XII, 604. — Elles font
perdre en temps et en vitesse ce
qu'elles font gagner en puissance :
I, 535. — Comparaison des mérites
des anciens et des modernes dans
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l'invention des machines : I, 538.
— Nécessité d'accorder une protec-
tection très-large aux constructeurs :
VI, 6G7. — Utilité dans l'enseigne¬
ment : XII, 126. — Théorème de
Carnot : I, 537. — Ouvrage de Car-
not : I, 533.

Machines à vapeur. Notice historique :

V, 1 à. 11 G. — Histoire dans l'anti¬
quité : I, 387. — Appareil imaginé
par Héron d'Alexandrie : V, 6, 7.
—Histoire dans les derniers siècles :

I, 391. —Invention de Blasco de
Garay : V, 10. — Théorème de
Salomon de Caus : V, 14.—Éolipyle
de Branca : V, 16. — Appareil du
marquis de Worcester : V, 17. —
Écrit de sir Samuel Moreland : V,
22. — Machine de Denis Papin :

V, 24.—Première application de la
vapeur par Papin, pour faire tour¬
ner un arbre ou une roue : V, 79.—
Machines du capitaine Savcry r V,
31. — Association de Newcomen,
Cawley etSavery : V, 38.—Machine
à vapeur moderne : 1,401.—Princi¬
pes : I, 383; Y, 101, 109.—Inven¬
tion : I, 180; V, 102, 109. — In¬
vention des principaux organes : V,
67, 80. — Travaux de Watt : I,
410 à 431; V, 42; VI, 682, 688.
— Perfectionnements apportés par
d'anciens élèves de l'École poly¬
technique : III, 100. — Part de la
classe ouvrière dans leur inven¬
tion : XII, 011. — Artifices qui
donnent à la machine à vapeur la
propriété de marcher d'elle-même
et sans le secours d'aucun ouvrier :

V, 67. — Moyens de diriger verti¬
calement la tige du piston et de la
lier au balancier : V, 70. — Mani¬
velles et volants : Y, 69. — Parallé¬
logramme articulé : I, 420; V, 71.
— Gouverneur ou régulateur à
force centrifuge : I, 427 ; V, 72. —

Soupape de sûreté : V, 75.—Décou¬
verte de la condensation de la va¬

peur : V, 40,—Condenseur ; V, 41.
—Pompe à. air : V, 48.—Enveloppe

ou chemise du corps de pompe : V,
54. — Importation et perfectionne¬
ment de l'indicateur portatif : III,
93. — Modifications que la machine
à vapeur a subies pour devenir un
moteur universel : VI, 681.—Avan¬
tages : I, 491. — Pendule mise en
action par une machine à vapeur :
I, 427 ; VI, 680. — Application à la
navigation : V, 59. — Utilité en cas
de guerre : V, 215, 230. — Propa¬
gation des machines à vapeur en
Angleterre et en France : V, 207 i
prix: VI, 668.—Évaluation numé¬
rique de l'éconoihio qui résulte de
leur emploi pour l'Angleterre et
l'Ecosse : I, 489.—Nécessité de leur
surveillance : V, 178. — Nécessité
d'encourager leur construction en
France : V, 181; de créer des
chauffeurs et des mécaniciens pour
la marine : V, 230. [| — Explosions
des chaudières. Notice : V, 117 i
180. — Variation de la force élasti¬
que de la vapeur d'eau avec la tem¬
pérature : V, 118. — Séparation en
deux parties d'une chaudière et
projection d'une de ses parties è
une grande hauteur : V, 120.— Ex¬
plosion simultanée de plusieurs
chaudières : V, 123. — Explosions
occasionnées par une surcharge de
la soupape de sûreté : V, 125. —■
Explosions précédées d'un grand
affaiblissement dans le ressort de
la vapeur : V, 120,151.—Explosions
immédiatement précédées de l'ou¬
verture de la soupape de sûreté s
V, 128. — Écrasement intérieur des
chaudières : V, 129. — Accidents
particuliers aux chaudières à foyei'
intérieur : V, 131. — Explosion pré¬
cédée d'un grand échauffement des
parois de la chaudière : V, 132. —*
Explosion d'une chaudière en l'air :
V, 133. — Explosion des chaudières
des locomotives : V, 461. — Danger
des chaudières en fonte : V, 182.-^
Causes do l'explosion des chau¬
dières : V, 401, 649. — Comparai'
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son do l'explication do Perkins avec
la théorie que d'autres ingénieurs
ont proposée ; nouvelles causes
d'explosion : V, 164. — Moyens
employés pour essayer les chau¬
dières : V, 177. — Précautions à
prendre lorsqu'on les alimente avec
de l'eau do mer : V, 190, 049. —

Théorie de la formation des croûtes
pierreuses : V, 175, 049. — Moyens
proposés pour prévenir l'explosion,
dos chaudières : XI, 13 à 15. —

Nécessité des soupapes de sûreté;
soupapes de Papin; leurs défauts;
accidents qu'elles peuvent préve¬
nir : V, 134. — Plaques fusibles :

V, 142. —. Lames mincès : V, 145.
— Soupape manométrique : V, 146.
— Soupapes intérieures ou à air;
leur objet : V, 148. [| —■ modifiées
de Watt. Avantages qu'elles pré¬
sentent sur les machines construi¬
tes antérieurement : I, 415. || —

atmosphériques ou à basse pression.
Historique : V, 5 à 54. — Services
que la machine de Newcomen a
rendus à l'industrie : V, 38.—Con¬
ditions pour qu'elles produisent un
bon effet : Y, 44, 07. — Moment de
leur force réelle : V, 49. — Utilité
pour les épuisements : V, 50. —
Part de Papin dans leur invention :
V, 100. || — à haute pression. Inven¬
tion : V, 80. — Description des ma¬
chines sans condensation : V, 55 ;
h condensation : V, 57. — Re¬
marques relatives à leurs préten¬
dus dangers : V, 177, 194, 198,
211. — Avantages sur les ma¬
chines ordinaires : Y, 199, 201 à
203, 211, 245. — Fonction du ro¬
binet à quatre voies : Y, 68. Ij — à
détente. Description ■. V, 52. || — à
double effet. Description : I, 424. —

Mode d'action : V, 49. — Marche du
piston : V, 52.—Emploi de la boîte
à étoupe : V, 52 note.—Fonction du
robinet à quatre voies : V, 68. || —
à feu. V. à vapeur. || — h réaction.
Principe : Y, 6, || — d'épuisement.

Introduction en Franco : III, 92. ||
— locomotives. Description : V,
202, 220. — Invention : V, 56, 80,
303. — Progrès depuis leur ori¬
gine : V, 362,383. — Perfectionne¬
ments : V, 256, 258, 261, 309, 366,
466. — Pourquoi elles doivent être
construites sans condensation : V,
55. — Variations de vitesse : V, 260.
—Détérioration : V, 211, 309.—Dé¬
penses qu'entraînent leur répara¬
tion : V, 310.—Avantages de l'avance
de la soupape : III, 101. — Explo¬
sions des chaudières : V, 461.—In¬
vention des chaudières tabulaires :

V, 466. — Action sur les chemins
de fer en pente : V, 357. — In¬
convénients dans les tunnels : V,
243. —Application aux trains arti¬
culés : III, 102. — Construction
en France et en Angleterre : V,
215, 218 à 224, 229. — Obstacles
opposés par les droits de douane 5
la construction des locomotives en
France : V, 217. —Puissance d'une
locomotive do Sharp et Roberts ;

Y, 214. — Accidents arrivés à des
machines anglaises : V, 222.

Machine à colonne d'eau. Descrip¬
tion de celle de Juncker : III, 101;
VI, 503.

Machine électrique. Perfectionne¬
ments apportés par Yolta : 1,191.—
Matière fulminante qu'elle produit :
IV, 294 note. — Matière que con¬
tiennent les étincelles qui en pro¬
viennent : IX, 30.

Machine pneumatique. Emploi dans
les chemins de fer atmosphériques :

V, 427.
Macolou. Échantillon rapporté par

Lesson : IX, 215.
Maçonnerie. Enfoncement d'un bou¬

let : VI, 206.
Madeleine (Église de la). Construc¬

tion : XII, 563.
Madrépores. Échantillons rapportés

par la Coquille : IX, 212.
Magnésie. Élément des pierres cal¬

caires ; V, 493. — Présence dans
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une poussière météorique : Aiv,
212, 215; dans les aérolithes : Aiv,
221; dans le mica : An, 90 note;
dans l'eau de mer : IX, 608 ; dans
l'eau de pluie : XII, 398, 399 ; dans
le noyau des grêlons : XI, 645.

Magnésium. Entre dans la composi¬
tion dos aérolithes : Aiv, 183.

Magnétisme. Constance de ses phéno¬
mènes ; II, 308; importance de leur
étude : III, 525. — Analogie entre
le magnétisme et l'électricité : 11,
50, 630. — Action magnétique de
la foudre ; IV, 128. — Projet d'ex¬
périence sur le magnétisme de la
lumière électrique : IV, 419. —
— Propriété magnétique du fil con-
jonctif d'une pile : IV, 412; d'un
fil conjonctif en hélice : IV, 413. —
Action exercée sur l'aiguille aiman¬
tée par les niasses de fer qui entrent
dans la construction des navires :

IV, 463; XII, 77; par les tremble¬
ments de terre : IV, 595; par la
température : III v 35; par les ta¬
ches solaires : An, 180; par les
changements de déclinaison du So¬
leil : IX, 190; par les aurores
boréales : IV, 545, 569, 571, 589;
XI, 549 ; par le fil conjonctif de la
pile : II, 52 : par une lame de cuivre :
IV, 425 ; par de l'eau, de la glace et
du verre : IV, 432 ; par des disques
métalliques ; IV, 434 : par diverses
substances : IV, 445. — Procédé
pour mesurer l'intensité magnéti¬
que des pôles d'un aimant : IV,
518. — Admiration de Galilée pour
le traité de Gilbert : III, 291.

Magnétisme animal. Définition qu'en
donne Mesmer : II, 287. — En¬
thousiasme qu'il excite dans le pu¬
blic : II, 289.—Le mesinérisme chez
les anciens : II, 300.—Examen par
une commission composée de mé¬
decins et de membres do l'Acadé¬
mie des sciences : II, 293. —Fureur
dos mesmériens contre le rapport
de Bailly : II, 301. — Opinion
d'Ampère : II, 88. — Projet de ma¬

gnétiser la Lune : II, 300. — Exa¬
men de diverses pratiques des ma¬
gnétiseurs : II, 307. — Somnambu¬
lisme,: II, 314. —Nécessité d'ob¬
server ces prétendus phénomènes :
II, 89.

Magnétisme de rotation. Première pu¬
blication de cette découverte : IV,
424.—Réponses aux critiques dont
elle est i'objet : IV, 426,—Appré¬
ciation des expériences de Cou¬
lomb : IV, 433.—Action d'un disque
métallique tournant sur son centre :
IV, 430. — Explication des phéno¬
mènes du magnétisme de rotation :
IV, 434. — Expériences d'Ampère
et d'Arago : IV, 439. — Nouvelles
expériences d'Arago : IV, 425, 427,
431, 434, 438, 439, 446. —Expé¬
riences de Barrai et Laugier : IV,
442. — Emploi pour le perfection¬
nement des observations de ia bous¬
sole à la mer : IV, 466 ; pour mesu¬
rer les variations du magnétisme
terrestre en chaque point du globe:
IV, 518.

Magnétisme terrestre. Action exercée
sur l'aiguille aimantée par le globe
terrestre : IV, 516. — Direction de
l'aiguille aimantée : IV, 401, 516.
— Variations des éléments du ma¬

gnétisme terrestre; moyen de les
mesurer : IV, 461, 517. — Impuis-,
sance dos écrans pour soustraire
l'aiguille aimantée à l'action du
magnétisme terrestre : II, 54. —•
Action du magnétisme terrestre sur
la marche des chronomètres : XII,
77. — Connexion entre les aurores
boréales et le magnétisme terrestre :
IV, 553, 56!, 700; IX, 101 ; XI, 049.
— Observations magnétiques de J.
Macdonald : IX, 149 ; de Freycinet :
IX, 146 à 154; de Duperrcy : IX,
187 à 196. — Observations faites

pendant le voyage de l'Uranie : IX,
146; de la Coquille : IX, 187; de
la Chevrette : IX, 223, 225; de itf
Bonite : IX, 231, 232 ; de la Vénus :
IX, 281. — Observations faites par
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Gaiinier et Fcrret : IX, 393; par le
capitaine Tuckey : IX, 422; par
Bernier : IX, 453. — Observations
faites pendant des ascensions aéro¬
statiques par Robertson, Lhoest et
Saccliaroff, comparées avec celles de
Saussure au col du Géant : III, 9.
—Observations de Biot et Gay-Lus-
sac : III, 10, 14. — Recherches et
observations à faire dans les voyages
scientifiques : IX, 24 à 30, 133;
pondant les voyages aérostatiques :
IX, 495. — Avertissement relatif
aux observations personnelles d'A-
rago : IV, 459. || — Déclinaison de
l'aiguille aimantée. Élément du ma¬
gnétisme terrestre : IV, 459. —
Définition : IV, 407. — Première
indication de son existence; décou¬
verte par Christophe Colomb : IV,
408.—Changements qu'elle éprouve
par rapport au temps : IV, 402,
408; IX, 146, 281 ; par rapport aux
lieux : IV, 477. —• Perturbations
exercées sur l'aiguille de déclinai¬
son parles aurores boréales : IV,
606 ; IX, 41, 282.,— Influence de
la température sur les oscillations :
IX, 29. •— Variations diurnes : III,
34; IV, 485; IX, 24, 25, 282. —

Variations diurnes à Paris de 1818
à 1835 : IV, 495. — Tableau des
déclinaisons moyennes de Paris-et
de Londres : IV, 481. — Heures
des maxima et des minima : IV,
499. •— Tableau du nombre des
observations, exécutées chaque mois
par Arago : IV, 498. — Moyenne
des variations diurnes de chaque
mois à Paris de 1820 à 1835 : IV,
500 ; déclinaisons mensuelles ab¬
solues : IV, 502. — Variations an¬
nuelles : IV, 479, 485. — Valeurs
des déclinaisons moyennes, annuel¬
les; décroissemont annuel de la
déclinaison occidentale de 1820 à
1830 : IV, 504. — Expériences do
Halley : III, 306; de Barlow : IV,
492. — Lignes sans déclinaison :
IV, 477 ; IX, 153. — Observations

ii faire : IX, 24. || — Inclinaison.
Élément du magnétisme terres¬
tre : IV, 459. — Époque des pre¬
mières observations : IX, 28. —

Moyen employé anciennement pour
la déterminer : II, 55; nouyèau
moyen découvert par Ampère : II,
56.—Changements qu'elle éprouve :
IV, 402, 505.—L'aiguille d'inclinai¬
son marque-t-elie le même degré à
la surface du sol, à une grande hau¬
teur et h une grande profondeur 1
IV, 515; IX, 27. — Mouvement de
translation de l'équateur magnéti¬
que : IV, 514. — Lignes d'égale in¬
clinaison : IV, 500. — Variations
diurnes : IV, 536. — Variations an¬
nuelles : IV, 506. — Relations de
l'inclinaison et de l'intensité : IV,
520, 525. — Causes de l'inexacti¬
tude des mesures d'inclinaison et
de déclinaison faites à la mer : IX,
453. —- Importance des observa¬
tions : IV, 510; pour la naviga¬
tion : II, 031 ; V, 048. — Observa¬
tions faites par Arago : IV, 514. —

Observations à faire : IX, 27, 30.—•
|] — Intensité. Élément du magné¬
tisme terrestre : IV, 459. — Chan¬
gements qu'elle éprouve : IV, 462.
—Variations avec les lieux : II, 630,
631; IV, 513, 532; avec la hau¬
teur : IV, 519 ; IX, 30 ; avec la tem¬
pérature : IV, 519 ; IX, 29. — Loi
des variations depuis l'équateur ma¬
gnétique jusqu'au pôle magnétique
boréal : IV, 534. — Variations à Pa¬
ris : IV, 524. — Lignes d'égale in¬
tensité : IX, 26, 153. — Intensité
du magnétisme terrestre pendant
les éclipses de Soleil : IV, 528.

Magnétomètre. Emploi : IV, 537.
Maiiométans. V. Musulmans.
Mai. Origine de ce nom : Aiv, 661.—

Apparitions d'aérolithes : Aiv, 223 ;

de bolides : Aiv, 279; d'étoiles fi¬
lantes : Aiv, 289, 295, 314. —

Action calorifique du Soleil ; VIII,
126, 131, 133. — Températures à
Paris : Aiv, 507. — Températures
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moyennes : VIII, 5, 535 à 537, 555,
559 à 5GI, 575 à 577, 58!, 581,
585, 595, 003. — Températures dos
caves do l'Observatoire ; VIII, 641,
612. — Froids périodiques : Aiv,
508. — Brises diurnes périodiques
dans les vallées : VIII, 16. — État
moyen de l'hygromètre : XII, 116.
— Hauteurs barométriques : XII,
316 à 348, 361, 365, 370, 381. —

Quantités de pluie : VIII, 605; XII,
411, 414, 421, 427, 428, 452, 456.

Maïs. Époque de la plantation au
Brésil : VIII, 09. — Nourriture des
habitants du Congo : IX, 423.

MaItiuses. Suppression : XII, 604.
Malachite artificielle. Obtenue par

Becquerel : III, 105.
Maladies. Influence des astres et de

la Lune : Ain, 503; VIII, 78.
Mammifères. Température de diverses

espèces : VIII, 510. — Échantillons
rapportés par Quoy et Gaimard ' :

IX, 166.
Manganèse. Élément des aérolithcs :

Aiv, 183.—Présence dans les roches
calcaires de Saint-Gingolpli : V, 490.

Manioc. Nourriture des habitants du

Congo : IX, 423.,
Manivelle coudée. Invention : V, 69.

— Emploi : V, SO.
Manives. Époque de la plantation au

Brésil : VIII, 69.
Manloud. Jour de fête des Musul¬

mans : Aiv, 716.
Manomètre. Utilité : V, 146. |] — à

mercure. Premier emploi de cet
instrument pour mesurer l'élasticité
de la vapeur : I, 430 note.

Marais. Origine du gaz inflammable
qu'ils dégagent : 1,192.—Influence
de leur dessèchement sur les cli¬
mats : "VIII, 214. j] — lunaires.
Noms; coordonnées : Am, 445. —

Couleur ; Am, 460.
Marbre. Chaleur spécifique : Aiv,

550. — Conductibilité : VIII, 508.
— Dilatabilité de diverses espèces :

XII, 191. — Chaux obtenue par la
calcination : V, 495. U — blanc.

Polarisation : VII, 430. || — noir.
Propriétés optiques : VII, 309.

Marcassin. Effroi inspiré au maré¬
chal d'AIbret par la tète de cet
animal : II, 310.

Mar-iiesvan. Mois dos Juifs : Aiv,
678.

Mardi. Astre auquel ce jour était con¬
sacré dans l'antiquité : Aiv, 652.-—
Son nom dans les principales lan¬
gues ; Aiv, 657.

Marées. Théorie : Aiv, 105; V, 608;
IX, 565. — Grandes et petites ma¬
rées : Aiv, 107, 109. — Marées to¬
tales : Aiv, 109. — Retard dans 10
retour des marées : Aiv, 110.—Vi-

- tesse de propagation : IX, 571. —

Époques des plus fortes marées :
Aiv, 111. — Unité de hauteur d'un
port : Aiv, 109,111 ; IX, 105. — Ni¬
veau moyen : IX, 565. — Effet des
vents sur sa hauteur : IX, 55; XII,
497. — Établissement d'un port :
Aiv, 112. — Tableau de l'établisse¬
ment et de l'unité de hauteur des

principaux ports de l'Océan : AlV,
113. —Action de la Lune sur les
marées : Aiv, 641; III, 202 , 494,
502; VIII, 50; du Soleil : AiV,
106, 109, 119; III, 491; VIII, 50.
— Laplaco en a déduit la valeur
do la masse de la Lune : Aiv,
100. — Leur effet sur quelques
fontaines artésiennes : VI, 311. —-
Étude à faire des courants qu'elles
déterminent : IX, 553, 570. — Nom
donné par un ancien à ce phéno¬
mène ; Atv, 105 ; III, 494. — Expli¬
cation de Galilée: III, 202, 285,
291, 494. — Recherches de Daniel
Bernoulli : III, 502; de Laplace '■
III, 494. — Utilité dos observations
pour les nivellements géodésiques :
IX, 571. — Manière dont les obser¬
vations sont faites : V, 051.—Tra¬
vaux scientifiques qui pourraient
être exécutés par les employés d®
la marine : V, 653. — Observations
à faire : IX,565 à 575.—Principes
d'Eilia sur les marées des merS

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



[Mémoires.] TABLE DES MATIÈRES. 589

intérieures: IX, 302.—Recherches
à faire sur les marées de la Médi¬
terranée : IX, 105. — Observation
des marées de la mer Rouge par
Rochet-d'Iléricourt : IX, 401. —
Observations faites pendant le
voyage de l'Uranie : IX, 174; do
la Coqulle : IX, 202; de la Che¬
vrette : IX, 229; de la Venus : IX,
245, — Raz de marée : IX, 375.

Marées atmosphériques. Étude de leur
cause : Am, 513. — Étendue : XII,
350, 351.— Variation suivant les
lieux : XII, 352. — Influence que
peuvent avoir les phases de la
Lune : Ain, 515, 532. — Recher¬
ches de Laplace : Aiv, 110; III,
496.

Marnaoes. Emploi dans l'agriculture :
111, 108.

Marne. Composition du terrain de
sédiment tertiaire : Ain, 70, 95
Ascension de l'eau : VI, 2G9 note.
—Époque du dépôt des marnes iri¬
sées : Am, 93.

Mars. Origine du nom do ce mois :
Aiv, 601. — Apparitions d'aéroli-
thes : Aiv, 2'22 ; de bolides : Aiv,
279; d'étoiles filantes : Aiv, 289,
293, 314. — Action calorifique du
Soleil : VIII, 120, 133. — Tem¬
pérature à Paris : Aiv, 567. —
Températures moyennes : VIII, 5,
535 à 537, 555, 559 à 501, 575 à,
577, 5S4, 585, 588, 595. — Tempé¬
ratures des caves de l'Observatoire :

VIII, 041, 642. — État moyen de
l'hygromètre : XII, 116. — Hau¬
teurs barométriques : XII, 346 à
348, 360, 365, 370, 378, 381. —

Quantités de pluie : XII, 411, 414,
424, 427, 428, 452, 450.

marseillaise.Enthousiasme de Monge:
II, 512, 585.

Marsouin. Température : VIII, 511.
Mascaret. Explication : V, 601, 613.
Mastodontes fossiles. Gisements :

Ain, 96.
Matelas. Préservatif contre la foudre :

IV, 291.

Matériaux de construction. Dilatabi¬
lité de diverses espèces : XII, 190.

Mathématiques. Leur vaste champ :

II, 22.—Difficulté de saisir la filia¬
tion des méthodes qui ont amené à
une découverte : II, 126.—Réponse
à un reproche adressé aux études
mathématiques : III, 109; elles ne
sont point incompatibles avec les
plus tendres sentiments : III, 130.

Matière diffuse ou cosmique. Espaces
qu'elle occupe dans le ciel : Ai, 512.
— Distribution dans les vraies né¬
buleuses : Ai, 516. — Transforma¬
tion en étoiles : Ai, 521, 525; VI,
582, 592. — Matière diffuse non
lumineuse par elle-même et im¬
parfaitement opaque : Ai, 510. —

Son rôle dans la constitution de la
Voie lactée : Ai, 520; An, 15; dans
la formation des étoiles nouvelles :

Ai, 417, 520; VII, 132. || — fulmi¬
nante. V. Foudre.

Matières organiques. Méthodes d'ana¬
lyse de Gay-Lussac et de Thenard ;
III, 41.

Mats des navires. Système de Pain-
chaux pour le ridage : V, 654.

Maximum. Définition : Ah, 119.
Mécanique. Notions : Ai, 39. || — ap¬

pliquée ou pratique. Travaux de
Monge : II, 460. — Travaux d'an¬
ciens élèves de l'École polytechni¬
que : III, 99.

Méchir. Mois égyptien : Aiv, 659.
Médecine. Études de Descartes : III,

300. — Services rendus par d'an¬
ciens élèves de l'École polytechni¬
que : III, 107. || — vétérinaire. Son
importance; ses progrès : VI, 540.

Méduses. Couleur qu'elles donnent
à la mer : VIII, 10; IX, 106, 560.
— Cause de la phosphorescence de
la mer : VIII, 11.

Mélèzes. Transport vers le bassin
polaire : IX, 115 ; vers les îles Aleu-
tiennes : IX, 124.

Mémoires scientifiques. Inconvénients
de la collaboration : III, 19.

Mémoires scientifiques d'Arago. Cou-
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leurs des lames minces : X, 1, 335,
341, 348, 358, 36*2. — Polarisation
colorée : X, 36, 367, 368, 370. —

Nouveaux phénomènes d'optique :
X, 85,372. — Puissances réfractives
et dispersives de certains liquides et
des vapeurs qu'ils forment : X, 123.
—Action que les rayons de lumière
polarisés exercent les uns sur les
autres : X, 132. — Moyen de ré¬
soudre la plupart des questions do
photométrie que la découvex*te de
la polarisation a fait naître : X,
150, 452, 468. — Photométrie : X,
168, 184, 216, 231, 251, 201, 282.
— Projets d'expériences : X, 208.
— Méthode des interférences appli¬
quée à la recherche des indices de
réfraction : X, 312. — Anneaux
colorés : X, 335. —Loi du carré du
cosinus : X, 150, 152. — Affinités
des corps pour la lumière et parti¬
culièrement sur les forces réfrin¬

gentes des différents gaz : XI, 702.
— Vitesse du son : XI, 1. ■— Forces
élastiques de l'air et de la vapeur :
XI, 13-. — Mesure de la méridienne
de France : XI, 55. — Cercles ré¬
pétiteurs : XI, 115.— Longitudes et
latitudes géodésiques : XI, 140. —
Attraction des montagnes : XI, 149.
— Étoiles multiples : XI, 181. —
Parallaxe de la 01e du Cygne : XI,
201. — Moyen très-simple de s'af¬
franchir des erreurs personnelles
dans les observations des passages
dos astres au méridien : XI, 233.—
Mars : XI, 245. — Influence des
lunettes sur les images : XI, 305.
— Mesures du diamètre de Mer¬
cure : XI, 342 ; de Vénus : XI, 346.
— Observations de Jupiter et de
ses satellites : XI, 354. — Mesures
de Saturne et de son anneau : XI,
390; d'Uranus : XI, 427. — Taches
solaires : XI, 431. — Comètes : XI,
466. — Étoiles filantes : XI, 569. —

Variations de la température à di¬
verses profondeurs au-dessous du
sol : XI, 599.

Mer. Étendue : Am, 56. — Mers que
forme l'Océan : Ara, 56. — Pro¬
fondeurs des mers : Ain, 245; IX,
49, 231. — Détermination des plus
grandes profondeurs : IX, 276. —
Forme que présente la masse des
eaux dont se compose l'Océan '■
Ain, 348. — Effet du déplacement
de l'axe de la Terre sur les mers :

Ain, 349; d'un changement dans la
vitesse de rotation : Ain, 351 ; dans
la vitesse de translation : Aux, 355.
— Influence de la mer sur les
mouvements de l'axe de la Terre :

AiVj 101; III, 486. — Ce qu'elle
deviendrait, suivant Kepler, si la
Terre cessait d'attirer ses eaux :

III, 228. — Stabilité de son équi¬
libre : Aiv, 115; III,. 495. — Action
de l'attraction lunaire : Ain, 530.
—■ Explication du flux et du reflux
par Galilée : III, 285. — Action
du Soleil et de la Lune sur le flux
et le reflux : Aiv, 106; sur la gran¬
deur des marées : VIII, 50. — Mo¬
ment de la-pleine mer sur les
côtes et dans les ports : Aiv, 111.
— Moyen d'obtenir l'heure de la
haute mer dans les ports : Aiv, 112.
—Influence des vents sur la hauteur
de la mer le long des côtes : XII,
497.—Dénivellation de la mer ; IX,
576. —Différences du niveau des
mers : IX, 585. — Variations de la
pression atmosphérique : Ain,'178;
IX, 20. —■ Observation à faire de la
hauteur moyenne du baromètre au
niveau de la mer ; IX, 15.—Obser¬
vations de la pression atmosphéri¬
que faites en mer pondant le voyage
de la Vénus ; IX, 247. — Mesure
de la dépression de l'horizon : IX,
80, 232; XI, 622 à 670,—Influence
des vagues sur la position de l'ho¬
rizon visible : IX, 242. — Démon¬
stration de la courbure do la surface
de la Terre par la disparition d'un
navire : Ain, 4. — Détermination de
la hauteur, d'un astre au-dessus de
l'horizon : Aiv, 757. — Moyens de
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perfectionner les observations de la
boussole : IV, 460. — Mesure des
distances angulaires : IX, 45. —

Moyen de corriger l'erreur de col-
limution : Aiv, 753. — Erreurs do
l'estime : XI, 551. — Visibilité des
écueils : IX, 76; moyen perfec¬
tionné de les découvrir : IX, 532.
— Lames ou vagues : IX, 548. —

Hauteur des vagues : IX, 73, 277.
— Profondeur à laquelle so fait
sentir l'agitation do la mer : V, 033.
— Étendue do la propagation dos
ondulations à la surface : IX, 326.—
Bouillonnement de ses eaux pen¬
dant un orage : IV, 139. — Absence
de tonnerre au delà du 75e degré
do latitude nord ; IV, 160. — Com¬
paraison do la fréquence du ton¬
nerre en pleine mor et au milieu
dos continents? IV, 174 ; observa¬
tions du capitaine Duperrey : IV,
180. — Bruit du tonnerre en

pleine mor : IV, 241. — Pluie en
pleine mer : XII, 500. — Cause
des courants pélagiques : Anr, 178.
— Température des courants : IX,
09; dangers des courants : V,
600. — Étude à faire des cou¬

rants ; IX, 52, 553. — Trombes :

IX, 80.—Mer de varech : IX, 66. —
Quantités d'eau que les fleuves por¬
tent à la mor : VI, 278. — Sources
d'eau douce jaillissant à la sur¬
face : VI, 309. — Prétendue infil¬
tration des eaux au travers des
terres des continents : VI, 268. —

Changements dans la composition
chimique de l'Océan : I, 343. —
Salure dos eaux : IX, 320, G03,
604, 608. — Pesanteur spécifique
de l'eau : IX, 320, 598, 015. —

Phénomènes qui accompagnent la
congélation de l'eau : IX, 613. —

Action sur la glace : IX, 350. — Re¬
cherches à faire sur la formation
de la grêle : IX, 22. — Couleur de
la mer : VIII, 10; IX, 106, 280,
313, 488, 559. — Causes de sa co¬
loration : VIII, 10, 11; IX, 107 à

110, 280, 314, 319. — Causes de
ses changements de couleur ; IX,
561. — Méthode de Bouguer pour
déterminer la diaphanéité de l'eau :
XII, 149.—Observation de sa trans¬

parence : IX, 487. — Profondeur à
laquelle on peut en voir le fond :
VII, 580.—Recherches sur la trans¬
parence de l'eau faites pendant le
voyage de la Coquille : IX, 203. —
Effet des variations de diaphanéité
sur sa température : VIII, 10. —

Phosphorescence : VIII, 11 ; IX, 280,
319. — Perturbations que la mer
apporte dans la température de l'at¬
mosphère : VIII, 6. — Influence du
voisinage des mers sur l'intensité
des hivers : VIII, 379 ; sur les cli¬
mats continentaux : Aiv, 577, 599.
—Observations à faire sur le rayon¬
nement nocturne : IX, 11. — Tem¬
pérature de la pluie en mer : IX,
483. — Êchauffoment des eaux :

Aiv, 548, 561. — Températures
moyennes par diverses latitudes :
Aiv, 571; IX, 620. — Tempéra¬
ture des couches inférieures : IX,

.95. — Diminution de la chaleur
avec la profondeur : IX, 627. —

Température do la mer à do grandes
profondeurs : IX, 71, 228, 257. —

Température des hauts-fonds : IX,
72, 257. — Maxima de température
observés en pleine mer : VIII, 500;
à la surface : VIII, 503, 507. — Im¬
portance de tenir note do la tempé¬
rature à la surface : IX, 4. — Tem¬
pérature des eaux dans les régions
équatorialos : IX, 251, 536.—Tem¬
pérature du sable sur les bords :
VIII, 507.—Importance des observa¬
tions do la température : V, 647. —

Résultats des observations de tem¬

pérature en pleinp mer : IX, 5. —

Observations à faire pendant les
voyages scientifiques : IX, 47 à 82.
— Travaux hydrographiques : IX,
582. —Moyen de puiser l'eau à de
grandes profondeurs : IX, 47. |[ —

- de sable. F. Déserts.
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Meus lunaires. Définition : Am, 432 ;

X, 182. — Noms; coordonnées :

Aiii, 415. — Couleurs : Am, 4G0.
Merciîedi. Astre auquel ce jour était

consacré dans l'antiquité : Aiv,
652. — Son nom dans les princi¬
pales langues : Aiv, 057.

Mercure. Signe employé en chimie
pour désigner ce métal : Aiv, 487
note. — Pays qui en produit : II,
501. — Exploitation des mines
d'Idria : III, 89. — Chaleur spéci¬
fique : Aiv, 550. — Poids comparé
à celui de l'eau : V, 427. — Recher¬
ches sur les lois de sa dilatation :

VIII, 010; coefficient pour chaque
degré centigrade : XII, 348, 349.
— Absence de malléabilité à, l'état
solide : VIII, 358 ; dureté : VIII, 302.
—Influence de la température : Aiii,
182. — Emploi dans le thermomè¬
tre : VIII, 007. •— Découverte de sa

solidification par le froid : VIII,
356 note. — Moyen d'obtenir sa
congélation : Atv, 553; VIII, 359;
XII, 190. •— Terme de sa congéla¬
tion : VIII, 354, 356, 359. — Dates
de sa congélation naturelle : VIII,
350, 357 et note, 358. — Phéno¬
mène que l'on observe lorsqu'on y
plonge un tube capillaire : II, 632,
033.—Emploi dans les baromètres:
Am, 172, 181. — Action sur un
barreau de cuivre : IV, 443.—Angle
de plus forte polarisation : VII, 317.
— Angles qui précèdent ou qui sui¬
vent l'angle de polarisation com¬
plète : X, 528. — Densité de sa
vapeur : 111, 36. — Action de sa va¬
peur dans le daguerréotype : VII,
470, 479, 508, 510 & 512. — Expé¬
riences de Faraday : VII, 424.

Méridien. Définition : Ai, 227, 231,
248; Aiii, 9, 19, 09. — Détermina¬
tion ; Ai, 223, 227, 234, 230. —

Détermination du passage apparent
d'un astre : Am, 19. — Méridiens
adoptés par les différents peuples :
Aiii , 70. — Principe de la me¬
sure d'un degré : Am, 9 ; date de

la première mesure : Aiv, 788. —
Valeur du degré en divers lieux :
Am, 334, 341. — Longueur do l'arc
d'un degré : Am, 335 à 337, 339.
[| — magnétique. Définition ; varia¬
tion de forme et de position : IV,
408, 478. —Direction du point cul¬
minant des aurores boréales : IX,
101.—Difficulté de déterminer l'an¬

gle qu'il forme avec le méridien
terrestre : XII, 105.

Méridienne. Définition : Am, 72. —

Détermination : Am, 310. — Sa¬
vants qui ont pris part à, sa mesure :
Aiv, 79. || — du temps moyen. Dé¬
finition : Ai, 290.

Mesmérisme. V. Magnétisme animal.
Mésori. Mois égyptien : Aiv, 659.
Mésotype d'Auvergne. Phosphores¬

cence : VII, 522.
Messe du bruit. Origine de cette so¬

lennité : IV, 89.
Messidor. Mois do l'année républi¬

caine : Aiv, 000.
Métaphysique. Passion d'Ampère : II,

34, 97. || — du calcul. Ouvrage de
Carnot : I, 575.

Métal fusible. Composition : V, 77,
143. — Emploi : V, 77, 142.

Métaux. Conductibilité pour la cha¬
leur : Aiv, 531 ; VIII, 89. — Dilata¬
tions linéaires : XII, 191. — Pou¬
voir rayonnant : Aiv, 537 ; VIII, 84,
88, 89. — Effets du rayonnement :
VIII, 88. — Résistance à la forma¬
tion de la rosée : VIII, 92, 103. —

Propriétés diverses do se couvrir de
glace au fond de l'eau : VIII, 107.
— Origine de leur couleur propre :
VII, 402. — Angle de polarisation i
X, 27. — Force réfringente : X, 30.
— Polarisation des rayons qu'ils
réfléchissent : X, 341.—Absorption
de la lumière : X, 370. — Évalua¬
tion de la perte de lumière à leur
surface : X, 221. — Analyse de la
lumière qu'ils réfléchissent : XI,
331.—Fusion opérée par la foudre :
IV, 95, 00, 98, 205. — Raccourcis¬
sement des fils métalliques par la
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foudre : IV, 250. — Effets de la
fodure : IV, 289. — Préservation
de l'oxydation : XII, 201.

Météores cosmiques. Définition : Aiv,
181. —• Notions historiques sur leur
explication : Aiv, 315.— Liaison de
leurs grandes apparitions avec les
aurores boréales : Aiv, 318. V.
Aérolithes, Bolides, Étoiles filantes.
[| •— lumineux. Apparitions : XI,
509 à 574; sur le Soleil pendant une
éclipse : XI, 575. — Recherches à
faire pendant les voyages scientifi¬
ques : IX, 30.

Météorologie. But : IV, 515. — Im¬
portance : VIII, 185. — Application
de la photométrie à la solution de
divers problèmes : VII, 418; X,
282. — Questions h résoudre : .IX,
1, 1, 133. —■ Travail de Malus sur

les climats : III, 131. — Travaux
de Monge : II, 459 ; de. Gay-Lussac :

111, 20, 40. — Observations faites
pendant le voyage de l'Uranie : IX,
102; de la Coquille : IX, 197; de
la Chevrette : IX, 223, 227 ; de la
Bonite : IX, 231 ; de la Vénus : IX,
427 , 204. —• Observations faites
en Xbyssinie par Galinier et Fer-
ret : IX, 390 ; par Rochet d'IIéri-
court : IX, 405. — Conseil aux
météorologistes : II, 645. — Cri¬
tique des observations publiées
dans la Bibliothèque universelle de
Genève : XII, 200.

Méthode des hauteurs correspondan¬
tes pour la détermination du méri¬
dien : Ai, 227. || — de réduction à
l'absurde. Définition : I, 432. —

Emploi : I, 330, 433.
Mètre. Unité de mesure de longueur :

• Aiv, 75, 77 ; XI, 95. — Rapport
avec la longueur du pendule : XI,
90. — Savants qui ont pris part à
sa détermination : Aiv, 79. — Éta¬
blissement du système métrique :
Aiv, 73 à 80.

Meulières. Terrain dont elles font
partie : Anr, 76.

Meurtrières. Emploi : I, 603.

Mica, ou Talc de Moscovie. Étymolo-
gie : An, 99 et note. — Composi¬
tion chimique : An, 99 note.—Cou¬
leurs que présentent les plaques :
X, 3 à 5, 363. — Formation des
bandes irisées : VII, 101 ; X, 314.—
Étude des anneaux colorés : X, 95,
339. — Étude des interférences :

X, '139. —■ Dépolarisation do la lu¬
mière : X, 45. — Phénomènes de
polarisation que présentent les la¬
mes décristallisées : X, 307. — Vi¬
tesse de propagation de la lumière:
X, 580. — Phosphorescence : VII,
521. — Imperméabilité aux rayons
Chimiques : VII, 537. — Propriétés
optiques diverses : An, 99 ; III, 145 ;
VII, 382, 383, 381 note, 431 ; X, 37
à 50 et note, 52 è. 54, 82, 83, 87,
107 à 109, 111,116,117—Applica¬
tion à la lunette polariscope : An,
100; X, 370; au colorigrade : VII,
439.—Présence dans une poussière
météorique : XII, 401.

Micaschiste. Gisements : Ain, 87, 89;
IX, 394.

Microcosme. Signification de ce mot :
VIII, 78.

Micromètre. Description : Ai, 132. —

F,mpIoi : Ai, 132, 138, 407; Au, 48,
75; Ain, 397; XI, 215, 322. — Mo¬
difications : An, 49 à 80; III, 359.
— Date de l'invention : Àiv, 787,
788 ; part de Picard : III, 314. —

Nouveaux moyens d'en éclairer les
fils : XI, 219. —■ Erreurs d'observa¬
tion : XI, 320. || — de Ramsden ;
de Brewster : An, 76; XI, 321; de
Rochon : An, 59, 73, 70; VII, 259,
557; XI, 322. || — oculaire. Inven¬
tion : XI, 205 à 209. — Emploi du
micromètre oculaire à double ré¬
fraction : XI, 223 à 220.

Microscope simple, ou Loupe. Défini¬
tion : Ai, 103, 137. — Emploi : Ai,
103, 138. — Propriétés connues des
anciens : Ai, 164, 105. || —- com¬
posé. Invention : III, 247, 275. —

Construction : Ai, 138. — Emploi :

Ai, 137. — Différence avec le téles-
38
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cope : Ai, 181.—Amplification : At,
138. —Perfectionnements apportés
par Wollaston : XI, 341. •— Décou¬
vertes faites avec cet instrument :

VII, 502. — Moyen de l'éclairer de
la même manière le jour et la nuit:
XI, 213,—Microscope construit par
Young : I, 240.

Midi. V. Sud.
Midis moyens. Moment où ils ont

lieu : Ai, 290. — Rapports avec les
midis vrais : Ai, 291. — Détermi¬
nation du midi vrai au moyen du
gnomon : Aiv, 745.

Milan. Température : VIII, 511.
Milieu. Sens de ce mot en optique :

Ai, 71.—Passage de la lumière dans
des milieux de différente densité :

Ai, 79.
Milligramme. Mesure de poids : Aiv,

70.
Millimètre. Valeur : Aiv, 75.
Mimoses. Effet de l'obscurité sur leurs

feuilles pendant une éclipse : VII,
1G6, 107. — Culture du Mimosa
nilotica en Egypte : VIII, 222.

Minéraux phosphorescents. Premières
recherches : VII, 518. — Table :
VII, 520.—Examen de leur lumière
sous le rapport de la polarisation :
VII, 523.

Mines. Température : VI, 317.—Aug¬
mentation do la température avec la
profondeur : I, 319. — Preuve de
l'origine ignée du globe tirée de leur
haute température : I, 348. — Élé¬
vation de l'eau : VI, 498,—Travaux
de Combes sur l'aérage : III, 93. —

Travaux principaux d'ingénieurs
anciens élèves de l'École polytech¬
nique : III, 89. — Influence sur la
quantité d'orages en Angleterre :
IV, 170 note. — Cause d'erreurs
dans les observations de l'inclinai¬
son de l'aiguille aimantée : IX, 28.

Minimum. Définition : An, 119.
Minute. Division du degré : Ai, 4. —

(I — Division de l'heure : Ar, 265.
Mirage. Explications : X, 329, 330.—

Mémoire de Monge : II, 535. — Ob-

MATIÈRES. [Midi.]
servations de Scorcsby : IX, 128. —
Observation h laNouvelle-IIollande:

IX, 449.
Miroirs concaves. Foyer : Ai, 75. —

Foyers conjugués : Ai, 77. — For¬
mation des images : Ai, 77. — Em¬
ploi dans les télescopes : Ai, 146.—
Propriétés connues des anciens : Al,
150. —Découverte du père Zucchi :
Ai, 157. — Fabrication perfection¬
née par Herschel : Ai, 159. || —

diaphanes. Réflexion des rayons po¬
larisés : I, 144,,,145; VII, 303, 311,
332, 344, 429. — Effet de lignes
fines et rapprochées sur la décom¬
position de la lumière : VII, 431.
|| — métalliques. Polarisation des
rayons réfléchis : VII, 311 ; X, 53,
00, 77, 78, 121, 341. — Étude des
anneaux produits par leur contact
avec une lentille : X, 10, 13, 23,
24, 25 note, 27, 80, 348, 352,
355. — Couleurs produites par une
couche d'huile de sassafras ; X,
343. || — opaques. Polarisation de
la lumière : VII, 332. || ■—paraboli¬
ques, ou Réflecteurs. Application à
l'éclairage des phares : I, 172; VI,
4, 8. — Intensité de la lumière ré¬
fléchie : VI, 8.—Inconvénients : VI,
0, 8. —Miroirs paraboliques do Re¬
noir : VI, 9. || — rotatifs. Emploi
dans la recherche de la vitesse de
l'électricité : VII, 570, 580; delà
lumière ; VII, 571, 587; 593; pour
décider entre les doux théories de
l'émission et des ondes ; VII, 580.—-
Vitesse de rotation qu'on peut leuf
donner : VII, 570.—Durée des ima¬
ges formées par voie de réflexion :
VII, 578. || — de platine. Angles qui
précèdent ou qui suivent l'angle de
polarisation complète : X, 529, 530.
— Angle sous lequel la première
réflexion sur une plaque de verre
donne une image de même intensité
que la seconde réflexion sur un mi¬
roir placé derrière : X, 475 à 478.
|| — de verre. Polarisation de la lu¬
mière réfléchie : I, 143; VII, 307,
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309 ; X, 60,62, 63, 70, 73, 77, 78,
119, 161, 409, 471. — Polarisation
colorée : VII, 343. — Recherche de
l'angle de polarisation complète :
X, 543. — Étude des anneaux co¬
lorés : VII, 404. — Angle sous le¬
quel plusieurs miroirs transmet¬
tent autant de lumière qu'ils en
réfléchissent : X, 478 à, 480. —

Étude de la dépolarisation de la lu¬
mière : VII, 361. ■— Rapport sur
les miroirs construits par Richer
fils: XII, 97. || — des télescopes.
Perte de lumière à la surface : X,
223. — Angles qui précèdent ou

qui suivent l'angle de polarisation
complète : X, 530.

Moharuen. Mois des musulmans : Aiv,
679, 716.

Moineau. Température : VIII, 511.
Mois. Origine; étymologie : Aiv, 658.

— Mois égyptiens, grecs : Aiv, 659,
670; romains : Aiv, 661. — Ori¬
gine de nos mois : Aiv, 662. —

Mois du calendrier républicain :Aiv,
660; des Hébreux : Aiv, 678; des
musulmans : Aiv, 079. — Moyens
de se rappeler quels sont les mois
do 30 et de 31 jours : Aiv, 730. —

Variations des températures moyen¬
nes dans nos climats : VIII, 4, 5.—
Causes des perturbations de la cha¬
leur normale : VIII, '12. || — lunai¬
res. Définition : Aiv, 103. —Du¬
rée : Aiv, 104 ; VIII, 26.

MoliScules mobiles. Existence dans
intérieur de la Terre : IV, 463.

Mollusques. Température : VIII, 512.
— Échantillons rapportés par Quoy
et Gaimard : IX, 166; par la Co¬
quille : IX, 208, 212. || —- d'eau
douce. Mer dans laquelle ils peu¬
vent vivre : IX, 601.

Monpe primitif. Végétaux et animaux
recouvrant les différentes régions
du globe : I, 344, 345.

Monorero. Échantillon rapporté par
Lesson : IX, 216.

Mont. Signification; emploi de ce
mot : Aui, 59.

Montagnes. Définitions : Am, 59. —

Formation : Ain, 73, 352. — Leur
soulèvement cause du déluge : Ain,
98. — Loi qui a présidé à leur ar¬

rangement : Atir, 99.—Origine des
blocs erratiques : Ani, 105. — Ac¬
tion des courants aqueux sur la ra¬
pidité des pentes des versants : Ain,
103. — Orientation des versants les

plus inclinés : Aiii, 65, 66.—Causes
de la présence des productions ma¬
rines : Am, 353. — Altitudes : Am,
213, 215, 222, 226, 229, 230, 233,
235, 240. — Attraction des mon¬
tagnes : Aiv, 70; XI, 149. —Visi¬
bilité de l'horizon : VII, 221. — in¬
fluence du déboisement sur les cli¬
mats : Vin, 214; sur les chances de
grêle : XII, 435; sur le régime tor¬
rentiel- des rivières : XII, 436. —

Température du sol sur les monta¬
gnes élevées : IX, 89. —Conséquen¬
ces tirées de l'observation des neiges
pour la température : VIII, 241. —
Influence du voisinage des monta¬
gnes sur l'intensité des hivers : VIII,
379; sur la température : IX, 5;
sur la formation de la pluie : XII,
425, 450. — Plus grandes hauteurs
auxquelles l'homme ait pu parve¬
nir : IX, 533. — Importance des
voyages h travers les montagnes
pour l'étude des phénomènes natu¬
rels : III, 21. — Cause d'erreur
dans les observations de l'inclinai¬
son de l'aiguille aimantée : IX, 28.
— Emploi du degré de l'ébullition
do l'eau h. la mesure dos hauteurs
des montagnes : XII, 199. || —

( Chaînes de). Définition : Am, 60.
— Ancienneté relative : Ain, 72. —

Direction : Ain, 83, 103, 101. —

Mesure des points culminants : Ain,
198, 201, 233. — Température des
cimes neigeuses : Am, 247.—Leur
influence sur la propagation des
vents : Aiv, 597; sur les climats :

Aiv, 598. — Moyen d'apprécier la
hauteur des nuages près d'une
chaîne de montagnes : IV, 23. [] —
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(Systèmes de). Description d'après
Elie de Beaumont : Ani, 74, 87.

Montagnes de glace. Description : IX,
335. — Origine : VIII, 7. — For¬
mation : IX, 300, 307, 330, 337,
340. -— Épaisseur : IX, 330. —

Analogie avec les glaciers des Alpes :

IX, 300, 308, 339. — Influence sur
la température de la mer : VIII, 8.
— Latitude vers laquelle elles s'a¬
vancent : VIII, 8, 9, 598.

Montagnes lunaires. Historique de la
découverte : Ami , 411. —Forma¬
tion : Ain, 423, 451. — Hauteurs :

Ami, 414 , 417 , 440, 447; III, 417.
— Coordonnées : Ain, 445 à, 4-50.
■— Diamètres des circonvallations :

Ain, 451. — Part qu'elles peuvent
avoir dans la formation des aéroli-
tlies : Aiv, 210.—Moyen do les voir
comme on voit le Mont-Blanc de

Lyon. : Ain, 431. •—Visibilité par
double réflexion : VII, 272.—Objet
dos investigations dos astronomes :

III, 10.
Montagnes do Mercure. Hauteur : An,

504. |] — de Vénus. Découverte :
Au, 524. — Hauteur : An, 525.

Monticule. Définition : Ain, 59.
Montre. V. Horloge, Chronomètre.
Montre-Thermomètre. Description :

VIII, 034.
Monuments. Danger do les achever

dans un temps trop court : V, 024.
— Respect qu'ils inspirent aux ar¬
mées victorieuses : VI , 151.

Mortier. Inconvénients lorsqu'il est
fait avec de la cliaux grasse : V,
493. •— Distinction des mortiers et
des ciments : V, 500.

Morve. Recherches sur la contagion
de cette maladie : VI, 541, 543.

Moteurs des horloges. V. Horloge.
Mouche d'Abyssinie. Terreur qu'elle

inspire : IX, 398.
Mouflon. Lieux qu'il habite : Aiii, 58.
Mousse. Propriété de se couvrir de

glace au fond de l'eau : VIII, 107.
Moussons. Signification : Aiv, 585.—

Époque et direction de ces vents :

Aiv, 5S0. — Cause : Aiv, 580. —

Influence sur les mouvements du
baromètre : IX, 544.

Moutons. Température : VIII, 510. —
Hivers qui les ont fait périr : VIII,
202, 203, 200, 300, 345. — Parti¬
cularité dans l'île Timor : IX, 452.

Mouvement des corps. Définition : Ai,
39. — Application a la mesure du
temps : Ai, 42. — Influence sur la
visibilité des objets : X, 522. || —

perpétuel. Travail de Carnot : I,
541. — Erreur des inventeurs : I,
541.

Mouvement diurne. Définition : Ai,
215, 247. — Opinion des anciens :

Ai, 24!, 242. — Observation avec
un théodolite : Ai, 223. — Emploi
pour la détermination de la posi¬
tion des étoiles : Ai, 303. — Expli¬
cation, la Terre étant considérée
comme une planète : Aiii, 18. —

Explication suivant Copernic : 111,
1S3. || —angulaire. Définition : Ai,
42. || — propre angulaire. Définition:
Ai, 272. || — direct, rétrograde :
Au, 208 ; Aiv, 122. || — propre des
étoiles. Notions : Au, 19 à 44. ||
— des planètes. Notions : Aii, 197
à 200. [| — apparent du Soleil-
Notions : Ai, 247 à 298. || — pa-
rallactique. Définition : An, 25.

Moyen âge. Idées qu'on avait des co¬

mètes à cette époque : III, 409.
Mule-Jennï. Nom d'une machine à fi¬

ler le cotou : I, 437.
Mulets sauvages. Lieux qu'ils habi¬

tent : Ain, 58.
Muriate d'argent. Phosphorescence :

VII, 522. — Décomposition par la
lumière : X, 485, 480. — Action
chimique des rayons invisibles du
spectre : VII, 565. || — de chaux. Em¬
ploi dans la préparation de l'alcool
absolu : XII, 140. [| — V. Chlorure.

Mûriers. Hivers qui les ont fait périr :
VIII, 312, 310, 326. — Considérés
comme un préservatif contre la
foudre : IV, 281.

Muscuelkalk. Gisements : Ain, 93.
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Muséum d'histoire naturelle. Fonda¬
tion : I, 561.—Critique des travaux
qui y sont exécutés : VI, 595. —
Collections rapportées par les offi¬
ciers de l'Uranie : IX, 165, 108,
109; de la Coquille : IX, 208, 220;
par de Freycinet : IX, 117.

Musique. Goût d'Ampère pour cet
art : II, 10. || — céleste. Idées des
anciens; vers de J.-13. Rousseau :

Ai,. 240. — Idées de Kepler : III,
231.

Musulmans. Mois; année : Aiv, 679.
— Cycle : Aiv, 080,—Hégire : Aiv,
701. — Fûtes : Aiv, 710.

Myopie. Définition : Ai, 115, 110; III,
221. — Moyen d'y remédier : Ai,
110,107.

SlYRiAJiùtiiE. Valeur : Aiv, 75.
Myrte'. Culture eu Itatie : VIII, 225;

en Irlande : VIII, 225 note. —• Hi¬
vers qui les ont fait périr : VIII,
312, 315, 320.

N

Nadir. Définition : Ai, 212.
Naissances. Application du calcul des

probabilités : II, 622.
Nappe (La). Définition; origine pré¬

sumée : IX, 71.
Narval. Chaleur du sang : IX, 351.
Naufrages. Cause principale : IX, 551.
Navigation. Services que lui a rendus

Laplace : Aiv, 83 ; III, 448. — Mé¬
thode pour faire le point, en lati¬
tude, par un temps couvert : IV,
407. — Moyens secondaires de se
diriger en mer : IX, 559. — Impor¬
tance de l'étude des variations de
l'aiguille aimantée : IV, 402 ; des ob¬
servations barométriques : IX, 543 ;
de l'étude des courants : IX, 550.
•— Utilité des phares : I, 139; VI,
1. — Introduction de la polarisa¬
tion dans l'art nautique : IX, 80.—-
Application de la vapeur : V, 59.—-
Progrès de la navigation à vapeur :

V, 575. — F,mploi simultané des
voiles et do la vapeur : V, 656. —

Nécessité de créer des mécaniciehs
et des chauffeurs pour le service
des bateaux à vapeur : V, 230. —

Questions à résoudre sur l'art nau¬
tique : IX, 1. — Chronomètres et
cercles à réflexion destinés à la ma¬

rine : V, 058. — Observation des
marées : V, 651.—Ridage des mâts:
V, 054. :—Antipathie d'une partie
de l'administration de la marine
contre la science : V, 180, 525, 644;
partialité en faveur des construc¬
teurs anglais : V, 193; critique do

, règlements qui placent les con¬
structeurs français dans une po¬
sition défavorable : V, 227; pré¬
ventions çontre les machines h
haute pression : V, 197, 202.—Amé¬
lioration des ports de Cherbourg
et de Port-Vendres : V, 626; du
port d'Alger : V, 029. — Travaux
à entreprendre pour améliorer la
navigation : V, 617. — Progrès de
la navigation sur les canaux : V,
575; sur les fleuves et les rivières :
V, 5.70. ||—de la Seine. Améliora¬
tion dans Paris : V, 527. —Barrages
à aiguilles : V, 505. — Barrage ar¬
ticulé. : V, 572. —■ Barrage mobile
de Thenard : V, 574. — Améliora¬
tion du port du Havre : V, 591; de
la partie maritime de la Seine : V,
610. || — thermométrique. Limites
dans lesquelles il est permis d'ad¬
mettre cette expression : IX, 258.
— Possibilité le long de la côte
d'Amérique : IX, 09.

Navire nu désert. Nom donné au
chameau : Ânr, 57.

Navires. Démonstration de la cour¬
bure de la Terre par la disparition
d'un navire s'éloignant de la côte :

Aiii, 4. —■ Hauteur de la mâture
d'un vaisseau de 120 canons : Aiii,
224. — Emploi simultané des voiles
et de la vapeur : V, 656. — Nau¬
frages causés par la déviation de la
boussole : IV, 464; Y, 661 ; par dos
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erreurs do l'estime : IX, 551 ; par
l'ignorance des courants et des ma¬
rées : IX, 556.

Nébuleuses. Historique do la décou¬
verte : Ai, 502. — Définition : Ai,
495. — Nature : At, 500; III, 414 ;
VI, 592. — Formation : Ai, 512. —

Transformation en étoiles' : Ai, 520,
521. — Distance probable do la
Terre : An, 18. — Lumière : Ai,
514, 516 ; temps qu'elle emploie à
Venir à la Terre ; VI, 592; VII, 502.
— Distribution de la matière phos¬
phorescente : Ai, 516. — Intensités
comparatives de la lumière totale
d'une nébuleuse et de la lumière
condensée d'une étoile : Ai, 522.
— Changements observés : Ai, 524.
— Connexion avec les étoiles dou¬
bles : Ai, 542. —Disparition : Ai,
542 note. — Observations de Gali¬
lée : III, 209.—Nombre contenudans
les cartes de Ilode : Ai, 331 ; dans
les catalogues des anciens astrono¬
mes : Ai, 333, 503, 504. — Distri¬
bution dans les régions du ciel :

Ai, 510, 511. — Considérées dans
leurs rapports avec les espaces en¬
vironnants : Ai, 511.— Avantages
des instruments perfectionnés pour
l'observation des nébuleuses : An,
|| — circulaires ou globulaires : Ai,
505. — Nombre d'étoiles ; Ai, 508.
||—diffuses. Catalogue d'Herschel :
Ai, 513. — Formo : Al, 513. —

Dimensions : Ai, 514. || — en spi¬
rale : Ai, 509. || — perforées ou en
anneau : Ai, 509, 510. || —plané¬
taires : Ai, 525, 527. — Analogie
avec les étoiles nébuleuses ; Ai,
536. || —résolubles. Forme : Ai, 505.
|| •— d'Andromède : Ai, 502, 514,
528. — d'Antinoûs : Ai, 503. —

d'Argo : Ai, 510, 542 note. — d'As-
térion : Ai, 509. — 57, du Ca¬
talogue de la Connaissance des
temps : Ai, 509. — 99 du Catalogue
de Messier : Ai, 510. — du Cen¬
taure: Ai, 503, 507, 543. — d'Her¬
cule : Ai, 503. — d'Orion : Ai, 502,

514, 510, 524, 520, 540, 542. — de
la Grande Ourse : Ai, 527. — de la
Petite Ourse : Ai, 543. — du Sagit¬
taire : Ai, 503 , 542. — du Scor¬
pion : Ai, 511.

Nébulosités stellaires : Ai, 540.—Dis¬
parition : Ai, 542 et note. || — des
comètes. V. Tête.

Néfliers. Hiver qu'ils ont supporté ;
VIII, 327.

Neige. Forme cristalline : VIII, 149.
— Moyen de déterminer la quantité
de liquide qu'elle représente : VI,
275. — Proportions du mélange
gazeux que son eau contient : IX,
48. — Rôle dans la formation des
lialos : IX, 44. — Éclat comparé à
celui des nuages : X, 234. — In¬
fluence sur la propagation du son :
IV, 235 note. — Lumière que pro¬
duisent les flocons pendant les
grands orages : IV, 155. — Sonorité
de l'atmosphère pendant une averse
de neige accompagnée de coups de
tonnerre : IV, 286 note. — Pouvoir
rayonnant : Aiv, 537. — Effet du
rayonnement sur sa température :
VIII, 507. — Basse température
dans les contrées polaires : VIII,
361. — Effets de la fonte des neiges
des montagnes sur la température :
Aiv, 509 ; conséquence qu'on peut
tirer de leur observation sur quel¬
ques montagnes pour la constance
do la température depuis les temps
anciens : VIII, 241. — Conservation
de la neige dans les forêts : Aiv, 619)
VIII, 16. — Comment eile empêche
la gelée de descendre profondément
dans la terre qu'elle recouvre : VIII,
118. — Elle est une cause d'échauf-
fement pour les régions où elle
séjourne : IX, 90.—Chute de neige
par un ciel serein : IX, 357. —1
Abondance dans les régions arc¬
tiques : IX, 356. — Danger qu'elle
fait courir dans les Alpes : VIII, 8,—
Absence complète (iaus un district
de Sibérie : VIII, 14. — Différence
de quantités suivant la hauteur au-
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dessus du sol : XII, 414. — Hivers
où elle fut abondante : VIII, 258 à
266, 208 à 211, 213, 274, 216 à
279, 281, 285, 287, 291, 290, 298,
302, 305, 314 à 317, 319 à 322, 326,
328, 334 à 337, 340, 342, 343, 350,
395, 447, 480. || — polaire. Chute
en Suisse : VIII, 321. || — rouge.
Cause do sa coloration : Aiv, 208 ;
XII, 473 & 488. — Analyses do la
matière colorante : XII, 474 à 487.—
Fréquence du phénomène : XII, 472.

Neiges perpétuelles. Limite dans les
deux hémisphères : Aiv, 617; VIII,
241. — Température du sol près
de leur limite : IX, 90. — Preuve
de la basse température dos régions
élevées de l'atmosphère : VIII, 85,
204. — Recherches sur leur altitude
en Afrique : IX, 389.

Néojiénies. Définition : Ain, 397.
Nerpruns. Hiver qui les a fait périr ;

VIII, 345.
Nevado. Signification de ce mot : Am,

234.
Nickel. Transmission des propriétés

de l'aimant : IV, 457. —■ Composi¬
tion des aérolithes : Aiv, 183, 205
à 207. —Chaleur qu'il dégage en
se combinant avec l'oxygène : XII,
198.

Nisan. Mois des Juifs : Aiv, 078, 717.
Ntsi. Nom cophtc des jours complé¬

mentaires : Aiv, C59.
Nitrate. Présence dans l'eau de

pluie : XII, 396. || •— d'ammonia¬
que. Présence dans l'eau de pluie :
IV, 397. — Origine électrique : IV,
398 et note. || — d'argent. Action
de la lumière ; I, 158. — Essais
photographiques de Wedgwood :
VII, 408 ; do Daguerre : VII, 495.

Nitre. Propriétés optiques des cris¬
taux : VII, 409. — Chaleur spécifi¬
que d'une solution de nitre : Aiv,
549.

Nitrières naturelles. Causes probables
de leur formation : IV, 94. — Ter¬
rains dans lesquels elles se ren¬
contrent : IV, 398.

Notifications spontanées. Cause pro¬
bable : XII, 405.

Niveau. Emploi en géodésie : Am,
330. || — moyen ou d'équilibre de
la mer. Définition : IX, 505, 571.—
Détermination : IX, 505. — Point
de départ des nivellements géodé-
siques : IX, 571. |[—(Appareil à).
Emploi; perfectionnements appor¬
tés par Gambey : XII, 102.

Nivellements barométriques. Méthode
de Parrot : IX, 589. || — géodési-
ques. Utilité de l'étude des marées
pour leur fournir un point de dé¬
part : IX, 571.

Nivôse. Mois de l'année républicaine :
Aiv, 006.

Noeuds. Définition : Au, 252, 266;
Am, 377. || — des planètes : Air,
252. || — des comètes : Air, 206,
267. || — de la Lune : Am, 377. —

Mouvement propre : Am, 378. —
Coïncidence avec les nœuds de
l'équateur lunaire : Am, 409. || —
de l'équateur magnétique. Défi¬
nition ; changements : IV, 402,
514.

Noir do fumée. Emploi pour garantir
de la rouille les tiges et les con¬
ducteurs des paratonnerres : IV,
360.

Noisetiers. Hiver qu'ils ont sup¬
porté : VIII, 327.

Nombre d'or. Origine : Am, 397 ; Aiv,
573; VIII, 51. — Usago : Aiv, 705.
— Liaison entre l'épacte et le nom¬
bre d'or : Aiv, 708.

Nombres. Loi des grands nombres :
II, 619, 620. || — négatifs. V.
Quantités négatives.

Nones. Époque : Aiv, 064.
Nonidi. Jour de la semaine républi¬

caine : Aiv, 660.
Nord. Définition : Ai, 213, 228.
Normales. Définition : Am, 7. — Pa¬

rallélisme approché de deux nor¬
males voisines : Am, 8.

Notices biographiques. Abel : III,
529. — Aboul-Wéfâ : III, 164. —

Albategnius ; III, 103. — Al-Ma-
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moun : III, 162,— Alphonse x, roi
d'Espagne : III, 169. :— Ampère :
II, 1. — Arago : 1,1. — Bailly : II,
247. — Bradley : III, 369.— Brink-
ley : III, 430, — Carnot : I, 511. —

Cassini : III, 315. — Condorcet :
II, 117. — Copernic : III, 173. —
Descartes : III, 297. — Dollond :

III, 372. — Ebn-Jounis : III, 167.
— Fermât : III, 517. — Flamstecd :

III, 3G0. — J. Fourier : I. 295. —

Fresnel : I, 107. — Galilée : III,
240. — Gambart : III, 447. — Gay-
Lussac : 111, 1. — Guillaume iv,
landgrave de! Hesse : III, 198. —•

Ilalley : III, 365. —■ Ilerschel : III,
381. — Ilévélius : III, 309. — Ilip-
parque : III, 157. — Huygens : III,
319.—Kepler : III, 199.—LaCaille :
III, 375. — Laplace : III, 456. —

Lislet-Geoffroy : III, 543.—Malus :
III, 113. - Monge : II, 427. —
Newton : III, 322,—L'abbé Picard :

III, 313, —Poisson : II, 593.—Pto-
lémée : III, 160.—Régiomontanus:
III, 171, —Rœmer : 111, 357,—
Eusèbe Salverte : XII, 720. — Ty-
cho-Brahé : III, 186. — Volta : I,
187. — J. Watt ; I, 371. — Th.
Young: I, 241.

Notices scientifiques. Aurores bo¬
réales : IV, 545. — Chaux et mor¬
tiers hydrauliques : V, 491. — Che¬
mins de fer : V, 233. — Constitu¬
tion physique du Soleil et dos étoi¬
les : VII, 112. — Daguerréotype :
VII, 455. — Éclipses : VII, 136. —

Électricité animale : IV, 449. —

Électro-magnétisme : IV, 405. —•

Fortifications : VI, 57. — Formation
de la glace : VIII, 147.-—État ther¬
mométrique du globe terrestre :
VIII, 184. — Grêle : XII, 519. —

Action calorifique et action chimi¬
que de la lumière : VII, 530. —

Vitesse de la lumière : VII, 548.—
Théories de l'émission et des
ondes : VII, 669. — Influence de la
Lune sur les phénomènes terres¬
tres ; VIII, 25. — Machines à va¬

peur : V, 1 ; explosions : V, 117 ;
construction : V, 181. — Magné¬
tisme terrestre : IV, 459. — Navi¬
gation : V, 527. — Phares : VI, 1.
— Phosphorescence : VII, 518. —
Pluie : XII, 390, — Polarisation de
la lumière : VII, 291. — Puits fo¬
rés : VI, 263. — Prédiction du
temps : VIII, !. — Pression atmo¬
sphérique : XII, 343. — Rayonne¬
ment de la chaleur à travers l'at¬

mosphère : VIII, 83. —Impulsion
des rayons solaires : VII, 447. —
Scintillation : VII, 1. — Télégra¬
phes : V, 467. Tonnerre : IV, 1.
— Tremblements de terre et érup¬
tions volcaniques remarquables •

XII, 209. — Vents, ouragans et
trombes : XII, 274.

Noveyiber. Mois romain : Aiv, GG2.
Novembre. Origine de ce nom : Aiv,

002. — Apparitions d'aérolithes :
Aiv, 223 ; de bolides : Aiv, 280;
d'étoiles filantes : Aiv, 289, 307,
314; XI, 579, 589. — Action calo¬
rifique du Soleil : VIII, '126,133.—
Température à Paris : Aiv, 567. —
Températures moyennes : VIII, 535
à 537, 556, 559 à 561, 575 à 577,
584, 585, 595. — Température des
caves de l'Observatoire : VIII, 641,
642. — État moyen de l'hygromè¬
tre : XII, 116. — Hauteurs baro¬
métriques : XII, 340 à 348, 364,
365, 370, 378, 381.—• Quantités de
pluie : XII, 411, 414, 424, 427, 428,
452, 456.

Noyau du Soleil. Explication d'IIcrs-
cliel : 111,415. — Idées de Brewstef
sur les rayons de calorique lumi¬
neux qu'il émet : III, 410. || —• des
taches solaires. Rapports avec la
pénombre : An, 88, 93. — Aspects
divers : An, 127.'— Explications ;
An, 139. — Intensité de la lumière
comparée à celle du Soleil : Au, 152,
168. || — des comètes. V. Comètes-
|| — des grêlons. V. Grêlons.

Noyers. Hivers qui les ont fait périr '•
VIII, 265, 277, 278, 284, ,300, 323-
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— Hiver qu'ils ont supporté : VIII,
327. — Quantité d'eau de mer dont
le bois peut s'imbiber : IX, 321.

Nuages. Forme remarquable : XI, 5(31.
— Action exercée par la Lune :
Ain, 501. — Obstacles qu'ils oppo¬
sent au rayonnement dos corps :
Aiv, 530; VIII, 80, 87 ; IX, 9, 538.
— Observation de très-basse tem¬

pérature : Aiv, 539 note. — Cha¬
leur qu'ils abandonnent lorsqu'ils
se transforment en pluie : Aiv, 577.
— Marche dans la région des vents
alizés : Aiv, 588. — Obstacle que
les montagnes leur opposent : XII,
425. — Idées de Gay-Lussac sur
leur mode de suspension : III, 40.
— Rapides changements d'épais¬
seur : VII, 279. — Moyen d'en me¬
surer l'élévation : IX, 21, 23, 274,
275. — Détermination de leur hau¬

teur par la photométrie : VII, 416;
X, 182, 282. — Calculs de leurs
hauteurs faits pendant le voyage de
la Vénus : IX, 273. — Faculté de
réfléchir les sons : IV, 242. — Éclat
comparé à celui de la neige : X,
231. — Ils reproduisent quelquefois
la disposition des rayons des au¬
rores boréales : IV, 002. — Ob¬
servation de Deluc prouvant qu'ils
peuvent devenir lumineux sans le
moindre signe électrique : IV, 7$C
— Sont-ils plus électrisés en hiver
qu'en été? XI, 639. — Nature de
la lumière qui nous les fait voir :

X, 283 ; polarisation de cette lu¬
mière : VII, 417, 435; X, 527 à 541.
— Cause probable de la lueur dif¬
fuse qui éclaire pendant la nuit :

IV, 76. ■— Observations à faire
pendant les voyages aérostatiques :
IX, 495, 499. || — orageux. Carac¬
tères extérieurs : IV, 0. — Forme :

IV, 354; IX, 428. — Idées de Gay-
Lussac sur leur formation : III, 48.
— Propriétés dont ils jouissent lors¬
qu'ils sont d'une grande densité :
III, 47. —■ Sont-ils jamais lumineux
d'une manière continue? IV, 70. —

Sont-ils constitués de telle sorte

qu'il y ait danger de mort à les tra¬
verser ? IV, 299. — Moyen de me¬
surer leur hauteur : IV, 230. —

Hauteur à laquelle ils s'élèvent :
IV, 20, 23; IX, 429. — Bruit que
fait entendre la foudre quand elle
s'en échappe : IV, 77. — Quantité
de matière fulminante que les pa¬
ratonnerres leur enlèvent : IV, 335,
338, 342 ; expériences de Beccaria :
IV, 339. — Caractères des nuages
orageux chargés de grêle : XII, 520.
— Formation de la grêle : IV, 345.
—■ Phénomènes produits par les
nuages orageux le long des fils des
télégraphes électriques et des rails
des chemins de fer : IV, 305. —

Transformation en nuages ordinai¬
res : IV, 343 à 345. — Vapeur par¬
ticulière qui les remplace au Pérou :
IV, 168. — Génération de !a foudre
dans des nuages isolés : IV, 12, 13,
'175. || —volcaniques. La foudre s'y
manifeste : IV, 15. —Direction des
éclairs qui s'en échappent : IV, 30.

Nuit. Définition : Ai, 266. — Durée
en différents lieux : Aiv, 600 ; VIII,
200. — Durée sur la Lune : Ain,
488 ; Aiv, 771. — Division dans
l'antiquité : Ar, 45. — Visibilité
des astres ; Ai, 199.—Origine de la
lueur diffuse qui l'éclairé : IV, 76.

Nutation de l'axo de la Terre. Décou¬
verte : Ai, 441 ; Au, 27 ; Aiv, 96,
789; III, 370, 462. — Explication :
Aiv, 97 à 99. || — de l'axe de la
Lune : Aiv, 99. || — solaire. Mé¬
moire de Brinkley : III, 444.

'

Nïctémère ou Nyctimère; Définition :

Ai, 206.
Nïmph/ea lotus. Culture en Égypte :

Vlil, 222.

0

Oasis. Définition : Ara,-57.
Objectif. Définition : Ai, 104, 485. —

Confusion de l'image focale causée
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par l'aberration do sphéricité : Ai,
105 ; par l'aberration do réfrangi-
bilité : Ai, 107.—Sa largeur n'aug¬
mente pap le champ de la lunette :
Ai, 131. — Objectif des lunettes
comparé à celui des microscopes :
Ai, 138. — Supériorité des objec¬
tifs achromatiques : Ai, 112. —

Habileté d'IIévëlius dans la con¬

struction dos objectifs : III, 312.
Objets inaccessibles. Détermination

de la distance : Ai, 22.
Obliquité de l'écliptique. Définition :

Ai, 2G0.
Observation. Différence entre l'obser¬

vation et la découverte d'un astre :

Aii, 316, 331. — Circonstances qui
favorisent les observations astrono¬

miques : Aiv, 783 ; effet des aurores
boréales : Aiv, 783.

Observatoire de Paris. Historique :
II, 258 ; VI, 501, 589. — Coordon¬
nées : Ai, 240; Aiii, 300; XII,'447.
— Altitude : XII, 447. — Construc¬
tion : Aiv, 779, 781; VI, 95. —

Améliorations qui y ont été appor¬
tées : XII, 553 à 560. — Hauteur
de la plate-forme : Ain, 224. —

Profondeur des souterrains : II, 89.
— Méridienne : Aiv, 747. — Point
de départ des longitudes : Aiii, 70,
290.—Anciennes observations avec

des objectifs aériens : Ai, 181.. —

Dimension de la grande lunette
achromatique : Ai, 184. — Instru¬
ments qui y ont été placés : An,
40, 42; Aiv, 780. — Instruments
construits par Gambey : III, 605;
par Doilond : X, 130 note; par Le-
rebours : XI, 130 note, 218. —

Dôme rotatif : An, 41. — Con¬
struction du pied parallatique de
la grande lunette : VI, 585. — Em¬
ploi du micromètre oculaire à dou¬
ble réfraction : Aii, 80 ; XI, 225. —
Observations de Mercure : Aii, 490.
— Mesure du diamètre de Mer¬
cure : XI, 345; de Vénus : XI,
347. — Observations de Mars : Aiv,
130. — Détermination de la forme

de Jupiter : Aiv, 332. — Observa¬
tion des satellites de Jupiter : Al,
190. — Observations d'Uranus :

Aiv, 513. ■— Observation de la co¬
mète de 1835 : Aii, 393 ; do 1843 :
XI, 537. — Étoiles filantes : Aiv,
300 5 302, 311; XI, 581, 583. —
Observations solsticialcs : XI, 227.
— Construction faite pour les ob¬
servations d'inclinaison magnéti¬
que : IV, 401,487, 495. — Observa¬
tions de la déclinaison de l'aiguille
aimantée : IV, 469, 569. — Obser¬
vations magnétiques faites par Cou¬
lomb : IX, 148. ••— Communica¬
tion électrique avec l'observatoire
de Greenwich : Aiii, 295; XI, 119,
141 ; avec Dunkcrque : XI, 141. —
Observations do polarisation ; Air,
453; X, 75. — Observations baro¬
métriques ; IX, 17; XII, 347, 349,
359 à 371, 376. — Comparaison des
observations thermométriques et
barométriques avec celles des dé¬
partements pour obtenir le nivelle-
mont général de la France : Aiii,
209. — Cause de l'incertitude sut
la valeur des premières observa¬
tions thermométriques : VIII, 607.
— Erreur dans la graduation du
thermomètre : VIII, 612. — Ther¬
momètre construit par Fortin : VIH,
625. — Observations do tempéra-
turcs : Aiv, 506. — Température
des caves : Aiv, 557 ; II, 041 ;
VI, 372, 388; VIII, 636 à 646. —
Température du sable du jardin ■

Aiv, 642. — Observations météoro¬
logiques de J.-D. Cassini ; VIII i

409; de La Hire : VIII, 410. — Mo¬
dification du système d'observations
météorologiques : VIII, 185, 186.-^
Observation du nombre de jours
de gelée : VIII, 377.—Observations
hygrométriques : XII, 115. — État
du ciel pendant les jours d'exercice
du polygone à Vincennes : IV, 319.
— Quantité relative de l'eau de
pluie qui tombe dans chacun des
doux udomètres : IX, 43 note; XII,
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408 à 417.—Altitude de l'udomètre
de la cour : XII, 454. — Analyse
des eaux de pluie qui y ont été re¬
cueillies : IV, 397 ,• XII, 397 à 399.
— Vérification des instruments de
l'Uranie : IX, 142. — Départ de
Barrai et Bixio pour leur voyage
aéronautique : Aii, 481; XI, 509 à
513. — Entrée de J.-D. Cassini :

III, 310. — Statue do J.-D. Cas¬
sini : III, 318. — Visite d'une dame
de la cour ; Au, 415; d'un grand
personnage de la cour de Napoléon :
XI, 405. — Lacaille vient y loger :
III, 370.— Bouvard y puise le goût
de l'astronomie : III, 597. — Ad¬
mission

. de Bouvard : III, 598. —

Arago est nommé secrétaire : I, 7
note, 10. — Travaux d'Arago avant
sa nomination ît l'Institut :.I, 91.
— Manuscrits de Lemounier : Aiv,
489. — Réponse aux attaques de
Pontécoulant : XII, 5 note. — Effets
de l'explosion de la poudrière de
Grenelle : XII, 20G.

Observatoires. Historique de ces éta¬
blissements dans les différentes
parties du inonde : Aiv, 778. —
d'Aberdeen : Ain, 301. — d'Abo :

Ara, 302; Aiv, 781; VI, 575; XII,
500. — d'Altona : Aiv, 781; VI,
575. _ d'Armagh : Ara, 301 ; Aiv,
780; VI, 574, 588. — de Berlin :
Au, 41; Ain, 303; Aiv, 780, 781;
VI, 575, 588, 593.—de Berne : Am,
304; Aiv, 781,—de Bilk : Aiv, 781.
— de Birr Gastle : Aur, 301 ; Aiv,
780.—de Bleinheim : Am, 301 ; Aiv,
780. — de Bogenhausen : Ara, 303;
VI, 587, 503. — de Bologne : Am,
304; Aiv, 200, 780, 781.—de Bonn :
Am, 303; Aiv, 781; VI, 575, 588,
503.—du cap de Bonne-Espérance :
Am, 307; Aiv, 782; VI, 574, 589.—
de Brème : Ara, 303; Aiv, 781. —

de Breslau : Ara, 303; Aiv, 781;
VI, 575, 588. — de Brest : Am, 298.
— de Bruxelles : Am, 302 ; Aiv,
781; VI, 574, 587. — de Bucholz :
An, 90. — de Bude : Am, 304 ; Aiv,

781,—de Bushey-Heatli : Am, 301;
Aiv, 780; IV, 487. — de Cadix :

Am, 305; Aiv, 781 ; VI, 588. — de
Cambridge (États-Unis) : Ai, 184;
Air, 41 ; Am, 308 ; Aiv, 782 ; VI, 580.
— de Cambridge (Angleterre) : An,
41 ; Am, 301 ; Aiv, 780; V, 220; VI,
574, 589, 593; XII, 557, 558. — de
Capo di Monte : An, 90; Aiv, 781 ;

VI, 574, 5S8. —de Cassel : Aiv, 778;
III, 198. — de Christiania : Am,
302 ; Aiv, 781.— de Cincinnati : Aiv,
782; VI, 580. — du cap Contorin :
Aiv, 782. — de Copenhague : Am,
302; Aiv, 779, 781 ; III, 3G0. — do
Cracovie : Ain, 311. — du Dane¬
mark : Aiv, 779, 781 ; VI, 575. — de
Danzig: Aiv, 779; III, 310, 312. —

de Dorpat : An, 41 ; Am, 302 ; Aiv,
781; VI, 575, 588, 593. _ de Du¬
blin : Aiv, 780; VI, 574, 588; III,
439, 441. — de Durham : Aiv, 780 ;
VI, 589.—de Diisseldorf : Aiv, 781.
— d'Ecosse : VI, 589. — d'Édin-
bourg : Aiv, 780; VI, 574, 589. —
d'Espagne : Aiv, 781; VI, 588. —
d'Europe : Aiv, 780; VI, 574, 580,
588, 589. — de Finlande : VI, 588.
—de Florence : Am, 304; Aiv, 781 ;
I, 87; VI, 574, 587. — de Franco :

Aiv, 781 ; VI, 676, 589. — do Ge¬
nève : Ain, 304; Aiv, 781 ; VI, 575,
587. — ie Glasgow : Aiv, 780 ; VI,
589. — de Gœttingen ; Ain, 303;
Aiv, 781 ; VI, 575, 586.—de Green-
wich : Aiii, 70, 2133, 295, 296, 301,
314, 335; Aiv, 513, 780; III, 362,
367, 370; V, 220, 070; VI, 574, 589;
XII, 555. — de Hambourg : Am,
303; Aiv, 781 ; VI, 575, 586. — de
Hanovre : Aiv, 781 ; VI, 575, 580.
—d'Harvard : Aiv, 410.—du Havre j

IX, 477. — d'IIolsingfors : Ara,
302 ; Aiv, 781 ; VI, 588. — de High-
school : XI, 565. — de Hollande ;
VI, 587.—de la Nouvelle-Hollande :

Aiv, 782; VI, 574, 589. — d'Ir¬
lande : VI, 588. — d'Italie : Aiv,
781. — de Jeddo : IX, 408. — da
ICazan : Ara, 302 ; Aiv, 781 ; VI,
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575; XII, 500. — do Kensington :
Ain, 301; Aiv, 780; V, 220; VI,
589. — de Kew : IX, 529. — de
Kiev : Aiv, 781 ; VI, 575, 588 ; XII,
500. — de l'île King : IX, 459. —

de Kœnigsberg : Ain, 303 ; Aiv, 781;
VI, 575, 588, 593. — do Krems-
miinster : Am, 303; Aiv, 781. — do
Leyde : Aiv, 780. — de Lisbonne :

(lin, 305, 310; Aiv, 780. — de Li-
cerpool : Am, 301; Aiv, 780; VI,
589. — de Madras : Ain, 305 ; Aiv,
782; VI, 574, 589. — de Madrid :

VI, 588,—de Malte : Am, 304 ; Aiv,
782.— de Manheim : Ain, 303 ; Aiv,
781 ; VI, 587. — de Markree : An,
395 ; Aur, 301; Aiv, 780; VI, 589,—
do Marseille : Ain, 299; Aiv, 781,
III, 418; VI, 570; IX, 480 ; XI, 436.
— du collège Mazarin : III, 376.
— de Milan : Ain, 304; Aiv, 781;
VI, 574, 587. — de Mitau : Aiv,
781; VI, 588. — du mont Môcat-
tam : III, 168. — de Moscou : Am,
302; AlV, 781; VI, 588: XII, 560.
•— do Munich : Ain; 303 ; Aiv, 502,
781 ; VI, 575, 587. — de Naples :

Am, 305 ; VI, 571. — de Nicolaïeff :

Ain, 302; Aiv, 781; VI, 575, 588;
XII, 500. — d'Ormskirk : Aur, 301 ;

Aiv, 780. — d'Oxford : Am, 301 ;

Aiv, 780; VI, 574, 589. — de Pa-
douo : Am, 305 ; Aiv, 781 ; VI, 574,
587. — do Palermo : Ain, 305 ; Aiv,
781; VI, 574: XI, 522. — do
Parme : Aiv, 781. — de Pékin :

AlV, 782. — de Pétcrsbourg : Ain,
302; Aiv, 780, 781; VI, 575, 588.
— de Pise : Am, 305. — de Poul-
kova : Ai, 181, 352; An, 8 note.
41, 42, 400; Am, 293, 302; Aiv,
493, 504, 526, 781 ; VI, 575, 588,
593; VII, 75; X, 332; XII, 500. —

de Prague : Aiii, 303; Aiv, 781. —

de Prusse : Aiv, 781; VI, 575, 588,
—de Regent's-Park : Am, 301 ; Aiv,
780; VI, 589. — de Rome : Aiv,
781 ; VI, 587 ; III, 200. — de Rus¬
sie : Aiv, 781 ; VI, 575, 588; VII,
75. — de Sainte-Hélène : Aiii, 307 ;

MATIÈRES. [Obsidienne, j

Aiv, 782. — do Samarcande : VI,
004. — de Santiago du Chili : Aiii,
309; Aiv, 782. •—de Senftcnberg:
Am, 301; Aiv, 781. — de Sicile t
VI, 588. — de Slough : Ain, 301;

.Aiv, 780; III, 3.80, — de South
Kilworth : Am, 301; Aiv, 780. —
de Starfleld : Am, 301 ; Aiv, 780. —•
de Stockholm: Ain, 302; Aiv, 781
VI, 586. — do Suède : Aiv, 781; VI,
580. — de Suisse : Aiv, 781; VI,
587. — de Sydney : Aiv, 782; VI,
574, 589. —• de Toronto : Aiv, 782.
•— de Toulouse : Am, 218,300 ; AlV,
781 ; vr, 576.—été Turin : Am, 305;
Aiv, 781 ; Vf, 574, 587. — d'Upsal :
Aiv, 781 ; VI, 580. — d'Uranibonrg:
Aiv, 778; III, 189, 190. — d'O-
trecht : Ain, 302 ; Aiv, 780 ; VI, 587'
— do Varsovie : Aiv, 781.—de Vé¬
rone : Aiv, 781. —• de Vienne : Aiv,
781; VI, 574, 587. — de Vilna :
Ara, 303; Aiv, 781; VI, 588. — do
Viviers : Ain, 300. — de Washing¬
ton : Au, 41, 200; Am, 308 ; AiVj
782; VI, 586. — de Zurich : Auli
305; Aiv, 781. || —• nautiques. Né¬
cessité d'en établir au Havre : IX»
477; à Nantes et à Bordeaux : IX»
480.

Obsidienne. Phosphorescence : VII»
522. — Angle do polarisation to¬
tale: VII, 314. — Échantillons rap¬
portés par Lesson : IX, 207.

Obus. V. Artillerie.
Occident. F. Ouest.
Occultations. Explication : Aiii, 551'

— Usage dans la chronologie : Au't
556. —• Détermination des diamè¬
tres des étoiles : Aur, 558. — re¬
cherches sur l'atmosphère do 1®
Lune : Am, 435, 437.

Octaèdre. Définition : III, 213.
Octaèdre donnant, d'après Kepl®J'
le rayon do l'orbite de Vénus : » '
214.

_ ^
Octant. Description : Aiv, 753.

Emploi : Aiv, 754.
Octants lunaires. Définition : A®'

377; VIII, 28.
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Octidi. Jour de la semaine républi¬
caine : Aiv, GOG.

October. Mois romain : Aiv, GG2.
Octobre. Origine de ce nom : Aiv,

662. — Apparitions d'aérolitlies :

Aiv, 223; do bolides : Aiv, 280 ;

d'étoiles filantes : Aiv, 289, 305,
314. — Action calorifique du So¬
leil : VIII, 12G, 132, 133. — Tem¬
pérature à Paris : Aiv, 5G7. —

Températures moyennes : VIII, G,
535 à 537, 540, 550, 559 à 501,
575 à 577, 584, 585, 595. — Tem¬
pérature des caves de l'Observa¬
toire : VIII, 641, 04"2.—État moyen
de l'hygromètre : XII, 110. —Hau¬
teurs barométriques : XII, 346 à
348, 303 , 305, 370, 381. -— Quan¬
tités de pluie : XII, 411, 414. 424,
427, 428, 452, 456.

Octroi. Examen des divers droits per¬
çus aux portes de Paris : VI, G37 ;
de diverses villes de France : VI,
641. — Classe de la population sur

laquelle ils pèsent le plus : XII, 592.
Oculaire. Définition : Ai, 104, 485.

— Grossissement : Ai, 117,. 132. —-
Influence sur retendue du champ
des lunettes : Ai, 132. — Préférence
d'Herschel pour les oculaires sim¬
ples ; III, 404.— Avantage de l'ocu¬
laire concave sur l'oculaire con¬
vexe ; III, 405.

Odeurs. Étude de leur influence sur

l'atmosphère : VII, 424.
Odorat. Comment ce sens s'exerce :

I, 148.
Œil. Description : Ai, 113.— Li¬

mite de sa puissance de percep¬
tion : Ai, 117, 180; X, 509. —

Durée de la sensation de la vue :

Ai, 142; I, 153; IV, 00. — Examen
des qualités réfractivos de ses di¬
verses parties : XI, 325. •— Obser¬
vation des objets très-faibles : Ai,
143. — Champ de la vision natu¬
relle : Ai, 145, 204. — Sensibilité
de l'oeil pour la vision des étoiles :

Ai, 189, 199. —Influence du mou¬
vement : Ai, 194, 200. — Augmen¬

tation de lumière que l'œil peut sai¬
sir : Air, 154 ; à laquelle il est insen¬
sible : IX, 78.—Propriété de juger
l'égalité de deux lumières : X, 185.
— Explication de l'aberration par
la composition des mouvements
qui s'opèrent dans l'œil ; Aiv, 412,
— Comment la lumière y pénètre :
I, 151. — Influence de la lumière;
illusions qu'elle peut produire :
XI, 402, 403. — Analogie de l'œil
avec la chambre obscure : I, 253.
— Source d'erreur provenant de
sa constitution dans les observa¬
tions astronomiques et trigonomé-
triques : XI, G94.

Oie. Température : VIII, 511.
Oiseaux. Température de diverses

espèces : VIII, 511. — Hivers qui
les ont fait périr : VIII, 259, 200,
277, 278, 282,284, 300, 330 ; étés :

VIII, 415. — Grand nombre au
Spitzberg: IX, 308; époque de leur
séjour : IX, 310. — Espèces rap¬
portées par Quoy et Gaimard : IX,
100; par la Coquille : IX, 213.

Oucoclase. Élément des aérolitlics :

Aiv, 221.
Oliviers. Culture dans la haute

Egypte : VIII, 222 ; en Amérique :
VIII; 504. ■— Limite de leur culture
en France : VIII, 239, 240,—Points
où leurs régions touchent à celles
des vignes : VIII, 567. — Hivers
qui les ont fait périr : VIII, 269,
265, 276, 277, 280, 281, 284, 280,
287, 289, 290, 300, 302, 312, 315,
325, 320, 327, 345, 340.

Ouvine. Composition : Aiv, 221, —
Élément des aérolitlies : Aiv, 183,
220, 221.

Olympiade. Durée : Aiv, 694. — Ère
olympique : Aiv, G98.

Ondes ou Vibrations lumineuses. Ca¬
ractères principaux de ce système :

I, 148. — Objection des newto-
niens : I, 163.—■ Liaison de cette
théorie avec le problème de la pro¬

pagation du mouvement dans les
fluides élastiques : II, 635. — Dé-
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couverte de Fresnel : I, 164.—Tra¬
vaux de Poisson : II, G35, 037 ; de
Cauchy : II, 038. —Explication des
anneaux colorés : X, 356. — Notice
sur les théories de l'émission et des
ondes : VII, 509 à 599. F. Émis¬
sion. || — sonores. Moyen de rendre
sensibles à l'œil plusieurs de leurs
propriétés : VII, 424.

Ontologie. Division des sciences dans
la classification d'Ampère : II, 78.

Opium. Lentilles transparentes obte¬
nues par Brewster : XI, 325.

Opposition. Définition : An, 209 ;
Ain, 377; Aiv, 122, 324, 387, 432;
VIII, 27.

Optique. Notions : Ai, 71 à 154. —

Progrès: I, 127; X, 150. — Des¬
cription do divers phénomènes : XI,
G71 à 701. — Coup d'œil sur les
découvertes de Newton : III, 348.
— Travaux d'IIerschel : III, 428;
de Malus : III, 134, 135. — Supé¬
riorité des instruments français :

VI, GG7.
On. Signe employé en chimie pour

désigner ce métal : Aiv, 487 note.
— Conductibilité : Aiv, 531. ■— Di¬
latabilité : XII, 191. — Chaleur
spécifique : Aiv, 550. •— Pouvoir
rayonnant : Aiv, 535; VIII, 84, 88.
—Effets du rayonnement : VIII, 88.
— Résistance à la formation de la
rosée : VIII, 93. — Action sur l'ai¬
guille aimantée : I, 223. — Inten¬
sité magnétique : IV, 434. — Effets
de la foudre : IV, 96, 99,100 note.
— Présence dans l'étincelle élec¬

trique : IX, 31. —Phénomènes de
couleurs qu'il présente lorsqu'il est
réduit en feuilles très-minces : X,
3. — Emploi pour les fils des mi¬
cromètres : An, 51 ; dans les ther¬
momètres : VIII, 630. || — natif.
Gisement au Brésil : X, 544.

Orages. Formation : IV, 7 ; influence
du déboisement : VIII, 18. — Phé¬
nomènes qu'ils présentent : IV,
142, 145. — Ce que les marins en¬
tendent par ce mot : IV, 183. —

Cause du vont qu'on éprpuvc quel¬
ques instants avant la pluie : XII,
336. — Feux Saint-EIme : 1,199;
IV, 148. — Lumière que produisent
les gouttes de pluie, les flocons de
neige, les grêlons : IV, 155. — Pro¬
cédés des anciens pour dissiper les
orages : IV, , 309; moyen employé
du temps de Charlemagne : IV,
310. — Effet des grands feux allu¬
més en plein air : IV, 311 ; du bruit
du canon : IV, 314; des paraton¬
nerres : IV, 335. — E§t-il utile ou
dangereux de soqner lès cloches en
temps d'orage?IV, 321. — Géogra¬
phie des orages : IV, 158 à 190. —
Observations à faire sur leur rareté
dans certaines régions : IX, 103.—
Fréquence en été, rareté en hiver :
XI, 640. — Étés où ils ont été nom¬
breux : VII, 413, 454. — Périodi¬
cité on Abyssinie : IX, 391, 405'
— Recherches sur les orages en
Ethiopie : IX, 427. — Publication
de l'ouvrage de Volta sur leur pé¬
riodicité et le froid qui les accom¬
pagne : I, 228. F. Éclairs , Foudre,
Tonnerre, Nuages orageux. || — à
grêle. Moyen de les dissiper : IV,
345. || — magnétiques. Comment
iis se manifestent : IV, 700. || —

volcaniques. Analogie avec les ora¬
ges ordinaires : IV, 17.

Orangers. Action des vents sur leur
végétation : VIII, 24. — Hivers qui
les ont fait périr : VIII, 284, 285,
292, 300, 302, 312.

Orbite des planètes. Détermination :
An, 219. — Éléments : An, 254. —

Opinion de Ptolémée : Aur, 25.
Oreille. Études de Wollaston : II,

313. F. Ouïe.
Orge. Emploi pour la fabrication du

pair, : VIII, 285. — Hiver qui l'a
fait souffrir : VIII, 327. — Époque
de la moisson en Palestine et en

Egypte : VIII, 219.
Orgue de Watt : I, 382; de Gerberti

I, 389.
Orient. F. Est.
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Orientation. Points qui servent à la
fixer : Ai, 228.

Ormes. Hiver qui les a fait périr :
VIII, 294. — Fréquence de la chute
de la foudre : IV, 13, 281. — Quan¬
tité d'eau de mer dont le bois
peut s'imbiber : IX, 324.

Ornithologie. Collections rapportées
par Galinier et Ferret : IX, 390.

Ouest, Occident, Couchant. Défini¬
tion : Ai, 213, 228.

Ouïe. Comment ce sens s'exerce : I,
148. — Action de la pile : I, 221.

OuNcoui.lé. Emploi de cette plante
en Abyssinie : IX, 400.

Ouragans. Propagation par aspira¬
tion : Aiv, 591, 592; XII, 277. —
Direction : IX, 97; XII, 274. —
Vitesse : Aiv, 597. — Théorie des
grands ouragans : XII, 278. — Di¬
verses sortes d'ouragans : XII, 279.
— Effet sur la hauteur du baro¬
mètre : XII, 306. — Influence sur
la composition chimique de l'atmo¬
sphère : XII, 393. — Ouragan qui
a dévasté la Guadeloupe : XII, 291 ;
la Havane : XII, 381.

Ours. Chasse au Spitzberg : IX, 310.
— Présence à l'île de Jean Mayen :

IX, 313. || — blanc. Particularités :
IX, 302. || •— fossiles. Gisements :
Ain, 96.

Oursins. Échantillons rapportés par
Lesson : IX, 216.

Outremer. Fabrication à bon marché:
III, 106.

Ovale. V. Ellipse.
Oxydation. Moyen d'en préserver les

métaux : XII, 204.
Oxyde d'azote. Chaleur qu'il dégage

en se combinant avec l'hydrogène et
l'oxyde de carbone : XII, 197. || —

de carbone. Densité : XI, 712. —

Pouvoir réfringent : XI, 712, 713.
— Chaleur qu'il dégage en se com¬
binant avec l'oxygène : XII, 196. ||
— de chrome. Présence dans une

poussière météorique : XII, 405. ||
— de fer. Présence dans les pous¬
sières météoriques : Aiv, 208, 215;

XII, 465, 408 ; dans une poussière
volcanique : Aiv, 589; XII, 289;
dans l'eau de mer : IX, 008; dans
l'eau do pluie : XII, 390. || — de
fer rouge. Polarisation colorée qu'il
produit : VII, 430.—Présence dans
les grêlons : XI, 645. || — de man¬
ganèse. Élément de la pile de Zam-
boni : I, 227. — Se trouve dans les
pierres calcaires : V, 493, 495. —
Présence dans l'eau de pluie : XII,
396 ; dans les grêlons : XI, 645.

Oxydes métalliques. Force réfrin¬
gente : X, 30. — Polarisation : VII,
489; X, 341.

Oxygène. Découverte : I, 453. — Nom
dans l'ancienne nomenclature : XII,
543. •— Densité; puissance réfrac-
tive; pouvoir réfringent : XI, 708.
— Indispensable h la respiration et
à la combustion : I, 194. — Quan¬
tité qui peut disparaître de notre
atmosphère : Ain, 441. — Pôle de la
pile vers lequel il se dirige : I, 224.
— Lumière qui en jaillit par com¬
pression : X, 492. — Il n'est pas le
seul principe acidifiant : III, 42. —

Action dans l'explosion des chaudiè¬
res : V, 170. ■— Combinaison avec
l'azote déterminée par la foudre :

IV, 94. — Absorption par l'eau : IX,
47. — Proportion qui entre dans la
composition de l'eau : III, 19; XI,
710. — Élément de l'air atmosphé¬
rique : XI, 710; XII, 391, 392; de
l'air de l'eau de mer : III, 23 ; IX,
608 ; de l'alcool : XI, 711 ; XII, 141 ;
de l'acide carbonique : XI, 710; de
la gomme : XI, 711 ; des aérolithes :
Aiv, 183. — Chaleur qu'il dégage
eu se combinant avec différents
gaz : XII, 195 fi 198.

P

Pachon. Mois égyptien : Aiv, 659.
Pack. Définition : IX, 327.
Palch. Définition : IX, 327.
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Paleotiiemum. Gisements : Am, 95.
Palmi wine. Préparation : IX, 423.
Palmier. Température nécessaire à la

maturation de ses fruits : VIII, 215.
— Culture en Palestine : VIII, 215,
216 ; en lîgypto : VIII, 220. || —
nain. Végétation en Calabre : VIII,
256.

Pampas. Définition : Ain, 58.
Pancake. Définition : IX, 332.
Panthères. Lieux qu'elles habitent :

Ai», 57. — Température : VIII, 510.
Paopiii. Mois égyptien : Aiv, 059.
Papier. Idée d'Kuler sur la nature

de la lumière qui nous le fait voir :
Au, 437.

Paquebots à vapeur. V. Bateaux.
Pâques. Détermination : Aiv, 702.
Paquets cachetés. Inconvénients : XII,

62.

Parabole. Définition : Ai, 38 ; An,
324. — Directions dans lesquelles
elle peut être parcourue par uiie
comète : An, 268.

Paradis (Oiseaux de). Spécimens rap¬
portés par la Coquille : IX, 213.

Paragrêles. Emploi qu'on pourrait
faire d'aérostats captifs pour pré¬
venir les orages : IV, 345, 346. —

Objections contre les paragrêles ;
XI, 040 ; XII, 534.

Parallatique. Sens de ce mot : An,
38 note; XII, 32.

Parallaxe annuelle des étoiles : Ai,
427. — Parallaxe d'une étoile si¬
tuée au pôle do l'écliptique ; Ai,
428; entre l'écliptique et son pôle :

Ai, 429 ; dans le plan de l'éclipti¬
que ; Ai, 431. — Parallaxe do di¬
verses étoiles : Ai, 435 436. — His¬
torique des recherches des astro¬
nomes : Ai, 437. Il —de la Lune.
— Définition : Aip, 401 ; III, 441.
— Détermination : Am, 399. —

Effet : Aiii, 403. — Correction des
distances apparentes de la Lune au
Soieii ou aux étoiles des effets de
la parallaxe et de la réfraction :
III, 437. || — horizontale. Défini¬
tion ; Am, 404.

Parallèles célestes. Définition : Ai,
231, 299. — Mouvement uniforme
des étoiles : Ai, 232. — Détermi¬
nation de la position des étoiles :

Ai, 301. || — terrestres. Définition;
Aiii, 70. — Mesure d'un arc : Ain,
338. —Valeur d'un degré à diverses
latitudes : Am, 339, 341. — Leur
différence avec les lignes isother¬
mes : Aiv, 583, 009. || — magnéti¬
ques. — Définition; variation de
forme et de position : IV, 478.

Parallélogramme des forces. Démon¬
stration :Ai, 40.-—Application de
ce théorème aux mouvements de la
Terre : Am, 49; à la détermination
de l'angle d'aberration : Aiv, 412.

Parallélogramme articulé. Mérite de
cette invention : I, 426 ; VI, 082 ;
son auteur : V, 71, 81. —Nom¬
breuses applications : V, 71, 72;
VI, 083. — Substitué aux engre¬
nages des machines à vapeur : V,
405.

Paralysie. Produite par la foudre : IV,
370 à 378; XI, 035, 030. — Guérie
par l'électricité : I, 222 note; par
la foudre : XI, 630, 643.

Parapet. Utilité : I, 003.
Parasélènes. Définition : XI, 077. —

Cause ; IX, 529. -— Études k faire
sur leur lumière : IX, 100.

Paratonnerres. Invention : I, 200;
II, 595 ; V, 498. — Dispositions ;
formes particulières ; avantages qui
en résultent : IV, 332, 357, 353,
359. — Sphère d'action : IV, 347.
— Les paratonnerres à tiges élan¬
cées et pointues attirent-ils la fou¬
dre ? IV, 388. — Appareil pour me¬
surer la quantité de matière fulmi¬
nante qu'ils enlèvent aux nuages :
IV, 339. — Influence de l'isole¬
ment, de la hauteur et de la forme
de la tige : IV, 337. — Doute sur
leur efficacité -. IV, I ; débat des
physiciens : I, 201. — Réponse
aux objections contre leur utilité :
IV, 340. — Efficacité des paraton¬
nerres modernes : IV, 328, 380,
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390, 391. — Dangers qu'ils pré¬
sentent lorsqu'ils sont placés sur
les bâtiments des magasins à pou¬
dre : IV, 309. — Paratonnerre du
magasin à poudre de Bayonne :
IV, 370. — Paratonnerres du temple
de Jérusalem : IV, 381. — Nou¬
veaux paratonnerres de Harris :
IV, 336. — Principes sur lesquels
est basée la construction du con¬

ducteur : IV, 328; son mode d'ac¬
tion : IV, 330. — Conditions néces¬
saires pour établir un conducteur
convenable : IV, 331, 360. — Pré¬
cepte de Franklin sur la bonne
disposition du conducteur : IV, 373
note. —• Phénomènes dont une

solution de continuité devient le

siège : IV, 332. — Description du
conducteur interrompu près duquel
Richman se trouvait lorsqu'il a été
frappé par la foudre : IV, 334 note.

Parijéues. Définition : XI, 077. —

Cause : IX, 529. — Étude de fëur
lumière : IX, 100.

Parlements. Passions et préjugés :
III, 257. || — do Paris. Demande de
convocation des États généraux :
II, 331. — Arrêt qui défend de son¬
ner les cloches en temps d'orage :

IV, 322 note. || — d'Angleterre.
Prix proposé pour les meilleures
montres marines : Ain, 292.

Pas. Définition : Ara, 62.
Patates. Époque do la plantation au

Brésil : VIII, 69.
Paumelle. Hiver qui Ta fait souffrir :

VIII, 327.
Paupérisme. Rapport avec le nombre

des machines en Angleterre : 1,445.
Payni. Mois égyptien : Aiv, 659.
Pêche do la baleine. V. Baleine.
Pêchers. Hivers qui les ont fait pé¬

rir : VIII, 294, 327. — Considérés
comme un préservatif contre la
foudre : IV, 281.

Pegmatites. Échantillons rapportés
par Lesson : IX, 200, 207.

Pendule. Invention : Ai, 63. — Des¬
cription ; Ai, 57 ; Ara, 42. — Pro¬

priétés : Ai, 58. — Emploi : IV, 49,
77. — Déplacement du plan des
oscillations : Ain, 43, 48, 49. —

Circonstances qui déterminent le
nombre des oscillations : Aiv, 48.
— Longueur du pendule dans di¬
vers lieux : Aiv, 07. — Identité de
longueur quel que soit le corps don t
il est formé : Aiv, 356. — Savants
qui ont pris part à la détermination
de la longueur du pendule battant
la seconde sur le parcours de la mé¬
ridienne qui passe par Paris : Aiv,
79. — Observations faites pendant
le voyage de l'Uranie : IX, 139; de
la Coquille : IX, 186 ; de Parry : XI,
170. — Application aux horloges :

Aiv, 787 ; III, 241, 289, 322 ; XII, 72
note. || — cycloïdal. Isochronisme
des grandes et des petites oscilla¬
tions : Ai, 59. — Principe : Ai, 01.
— Pendule cycloïdal do Iluygcns :
I, 62. || — d'Arago et Biot. Des¬
cription : Aiv, 50. || — de Borda.
Description : Aiv, 59. || — de Fou¬
cault. Description : Ara, 45. || —
do Fortin : IX, 140. || — de Bre-
guet : IX, 141. || — conique. Appli¬
cation à la machine à vapeur : V, 74.
|| — à compensation. Date de son
invention : Aiv, 788. [| V. Horloge.

Pénombre des taches solaires. Décou¬
verte : An, 110, 130; VII, 115. —

Découverte de Wilson : Ah, 131. —

Description : Au, 88, 129. — Ex¬
plications : An, 139; III, 415; VII,
115. — Intensité : Ait, 168. || —
terrestre dans les éclipses totales
de Lune. Définition : Aiv, 349.

Pensions. I.eur utilité pour les sa¬
vants, les littérateurs et les artistes:
III, 611.

Pentecôte. Époque : Aiv, 703.
Pentes. Définition : Ani, 61.—Incli¬

naisons qui les rendent impratica¬
bles : Aui, 62.

Perdrix. Abondance à la terre d'É-
dels : IX, 451.

Périgée solaire. Définition : Ai, 274,
277. — Mouvement propre : Al,

39
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277, 292. || — lunaire. Définition :
Am, 380 ; VIII, 26.

Périhélie. Définition : An, 253, 265,
281, 324. — Étymologio : An, 254.
|| — (Distance). Définition : Aii,
265. — Élément de l'orbite d'une
comète : Au, 207. || — Longitude
du périhélie. Élément de l'orbite
des planètes : Ain, 254; des comè¬
tes : An, 220.

Périjones. Définition : Aiv, 360.
Période sothiaque. Définition : Aiv,

072.
Péripatéticiens. Idées sur l'attrac¬

tion ; Aiv, 12.
Peroxyde de fer. Polarisation colorée :

VII, 430. — Présence dans le mica :
An, 99 note; dans une poussière
météorique : XII, 470, 471.

Perroquets et Perruches. Abondance
à la terre d'Édels : IX, 451. — Tem¬
pérature : VIII, 511.

Perrotine. Nom donné à la machine
de Perrot : VI, 080.

Perspective aérienne. Définition :

VII, 405.
Pertuis. Définition ; Am, 62.
Perturbations. Définition : Ain, 409.

— Découverte des masses des as¬

tres : I, 120. — Nécessité de les
négliger pour que les lois du mou¬
vement elliptique des planètes soient
exactes : III, 37.

Pesanteur. Définition : Aiv, 2. — Pe¬
santeur à la surface du Soleil et des

planètes : Aiv, 41 ; de la Terre : Aiv,
46. — V. Attraction.

Pése-liqueurs. Rapport sur ceux pro¬

posés par Gay-Lussac, Benoist et
Francœur : XII, 136 à 145.

Peste. V. Épidémie.
Pétalite. Phosphorescence : VII, 521.
Pétrel. Température : VIII, 511.
Pétrole (Iluile de). Emploi dans la

photographie : VII, 472.
Peuplier. Suite d'un coup de foudre :

IV, 379.
Phalanger tacheté. Spécimen rapporté

par Lesson et Garnot : XI, 212.
Phaménoth. Mois égyptien : Aiv, 659.

Phares. Phares anciens : I, 170; VI,
2. — Phares modernes VI, 4. —

Utilité : I, 170; VI, 1. — Dépenses
qu'ils entraînent : VI, 46, 47. —
Influence de la hauteur sur la por¬
tée : I, 170; VI, 49. — Phares et fa¬
naux, des côtes de France : VI, 45 b
56. —Nombre dans différents pays:
VI, 47. — Examen des critiques
dont a été l'objet le nouveau sys¬
tème d'éclairage des phares usité
en France : VI, 33. — Becs ù plu¬
sieurs mèches pour les lampes des
phares : VI, 16. — Phares à réflec¬
teurs paraboliques : VI, 8. — Phares
lenliculaires : VI, 28. — Mode d'ac¬
tion des lentilles : V, 472. — Phares
fixes : VI, 48. — Phares à éclipses :
VI, 48. — Emploi pour la défense
des places : VI, 202. —Travaux de
Fresnel : I, 107, 170, 174, 176; III,
78, 84; V, 325: d'ingénieurs anciens
élèves de l'École polytechnique ;
III, 84.

Piiarmouti. Mois égyptien : Aiv, 059.
Phases de Mercure : Air, 487 ; de Vé¬

nus : An, 510; de la Lune : Aiii
384, 392; VIII, 27; de Mars : An,
208 ; Aiv, 126; XI, 250.

Phénix. Durée do sa vie suivant Hé'
siode : Aiv, 727; lie", où cette fable
a pris naissance : II, 278.

Phillyrea. Hiver qui a fait périr ces
arbustes : VIII, 294.

Philosophe. Définition donnée par la
nourrice de d'Alcmbert : III, 018.

Phlogistique. Ancien nom do l'hydro¬
gène : XII, 543.

Piionolite. Échantillons rapportés par
Lesson : IX, 207.

Phoques. Abondance dans la baie des
Chiens-Marins : IX, 451.

Phosphate de chaux. Phosphores¬
cence : VII, 520.

Phosphore. Force réfractive : XI,
326, — Élément de;s aérolithes :
Aiv, 183. — Action de la lumière de
la Lune : Aiii, 469. || — de Bologne.
F. Sulfate de baryte. || — de Can¬
ton. V. Sulfure de calcium. || — de
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Margraff. Action de certains rayons
lumineux : VII, 527.

Phosphorescence. Définition : VII,
518. — Causes : VII, 525. — Phos¬
phorescence des coquilles d'huîtres
calcinées : VII, 521, 527; des mi¬
néraux : VII, 518. — Table des
minéraux phosphorescents : VII,
520. — Polarisation de la lumière
émise par les minéraux phosphores¬
cents : VII, 523. — Propriété de
certains rayons lumineux d'étein¬
dre la lumière phosphorique des
corps : VII, 527.

Photographie. Base de sa découverte :

Aiv, 543. — Premières traces : VII,
467. — Recherches de Niepce et
Daguerre : VII, -100. — Procédé de
Niepce : VII, 471. — Modifications
apportées par Daguerre : VII, 474. —

Perfectionnements : VII, 516. —Es¬
sais de reproduction des couleurs :

VII, 505. — Gravure photographi¬
que : VII, 50G. — Avantages de la
photographie : VII, 402. —Vulgari¬
sation : VII, 494. — Application aux
observations astronomiques : Ain,
4C9; météorologiques : VIII, 533,
030. || — sur papier. Progrès : VII,
491, 517. — Moyen d'obtenir les
épreuves négatives et les épreuves
positives : VII, 491. || — sur verre.
Invention ; perfectionnement : VII,
517.

Photomètre d'Arago. — Description :
X, 190 à 200 note. — Construction
par Gambey : X, 452. || — de Ca-
pocci. Emploi : XI, 214. || — de
Kiihler. Description; emploi : Ai,
357. || — de Leslie. Inconvénient
qu'il présente : X, 214. ■— Détails
sur cet instrument : X, 481. |) —

de Steinhel. Emploi : Ai, 300.
Piiotométrie. Définition : I, 101; X,

150, 453. — Naissance et progrès ;
X, 150, 108. — Comparaison de
deux lumières : Ai, 192. — Expé¬
riences do Rumford sur l'intensité
do diverses lumières : X, 400. —

Étude des atmosphères stellaircs :

Ai, 534. — Constitution physique
des étoiles :X,. 201. — Lumière des
comètes : XI, 479, 509 à 512. —
Matière cométaire : An, 441. —

Mesure de l'intensité de la lumière
du Soleil : X, 500. —• Intensité de
la lumière atmosphérique dans le
voisinage du Soleil : X, 251. —Con¬
stitution physique du Soleil : X, 231.
— Atmosphère lunaire : Ain, 440.
— Lumière de la Lune : Ain, -400.
— Étude de la lumière cendrée :

Ain, 479; X, 293. — Intensités
comparatives de la lumière réflé¬
chie vers la Terre par les diverses
parties de la surface de la Lune :
X, 289. — Rapport de la lumière de
la pleine Lune à celle du Soleil :

VII, 168. — Explication de la dis¬
parition des taches obscures de
Mars : XI, 200. — Etude de la lu¬
mière do Jupiter etdeses satellites :
X, 203. — Intensités relatives des
deux imagos pour tous les angles
des deux sections principales des
doux prismes dans la lunette de
Rochon : Aur, 478. — Démonstra¬
tion expérimentale de la loi du
carré du cosinus : X, 108; impor¬
tance pratique de cette loi : X, 402.
— Marche de la lumière polarisée
à travers les cristaux doués de la
double réfraction : X, 152. — Quan¬
tités de lumière réfléchie et de lu¬
mière transmise sous toutes les in¬
clinaisons par une lame do verre
à faces parallèles : X, 184, 210. —
Perte de la lumière à la surface dos
métaux : X, 221. — Prétendue porte
de la lumière dans l'acte de la ré¬
flexion : X, 224, 227. — Table des
inclinaisons sous lesquelles une
pile de glaces dépolarise un fais¬
ceau de lumière polarisée traver¬
sant une plaque de cristal de roche
dans différents azimuts : X, 274.
— Visibilité des écueils : X, 77. —

Détermination de la hauteur des

nuages : X, 282. — Application à la
solution de divers problèmes d'as-
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tronomio et de météorologie : X,
282. — Utilité do l'invention de Da-
guerre : VII, 499. — Colorigrade ;

Cyanomètre : X, 277. — Insensi¬
bilité du polariscope : X, 229.

Photosphère. Définition : An, 92;
VII, 110, 282. — Éclat : X, 502.—
Matière qui la compose : An, 104 ;

VII, 121. — Théorie de Swan ; Ain,
000.

Piitanite. Échantillons rapportés
par Lesson : IX, 205.

Phyllades. Présence en Abyssinie :
IX, 394. — Échantillons rapportés
par Lesson : IX, 204.

Physique. Reproches adressés à la
plupart des auteurs de traités : VI,
23 note. [| — générale. Travaux
de Poisson : XI, 025. — Classifica¬
tion des sciences d'Ampère : II, 80.
|| — mathématique. Obstacles qui
retardent ses progrès : II, Cl.

Pic. Définition : Am, 59.
Pied. Division : Aiv, 77.
Pied parallatique. Description : An,

39. — Construction pour la grande
lunette de l'Observatoire de Paris :

VI, 585.
Pierre de Rosette. Découverte ; in¬

scriptions qui y sont gravées : I,
270,271. — Travail de Silvestre de
Sacy : I, 272.

Pierres. Pouvoir rayonnant: Aiv, 535.
— Dilatabilité : XII, 190. || — à
chaux. Explication de leur explosion
pondant la cuisson : I, 395, note. —

Phosphorescence : VII, 520. || — cal¬
caires. F. Calcaires. || — d'aimant.
F. Aimant naturel. || — de Bologne.
F. Sulfure de barium. |j—de corne.
Phosphorescence : VII, 521. || —
de foudre. Description faite par
l'empereur Kang-hi : IV, 110 note.
— Emploi qu'en faisaient les sau¬
vages de l'Amérique : IV, 220 note.
— Considérées comme un préser¬
vatif contrôla foudre : IV, 307 note.
|| —• météoriques. F. Aérolithes.

Pierres fines. Production artificielle :

111, 100.

Pigeon. Température : VIII, 511.
Pire électrique ou voltaïqho. Décou¬

verte : I, 212, 228, 258. — Pro¬
priétés : I, 220, 227. ■— Description
de la pile de Volta : I, 219. — Pile
sèche de Zamboni : I, 226. — Mo¬
difications que la pile a subies de¬
puis Volta : I, 226. — Lumière
qu'elle engendre: An, 172. — Iden¬
tité de l'électricité qu'elle dégage
avec celle de la torpille : IV, 449. —
Théorie du contact et théorie chimi¬
que : I, 227, 228. — Effets sur les
hommes et les animaux : 1,221,222.
— Propriétés médicales : 1, 222
note. — Aimantation du fer doux :

IV, 409. — Emploi pour l'étude des
phénomènes électro-magnétiques :
II,50; pour l'éclairage des fils des
micromètres : XI, 222.—Recherches
faites en France : IV, 405. —Tra¬
vaux de Gay-Lussac et Thenard ;
III, 38, 40; iv, 406; de Thenard et
Hachette : IV, 408. — Découvertes
d'Arago : IV, 409. — Expériences
d'IIumphry Davy sur le magné¬
tisme de la lumière électrique : IV,
419.

Piles de glaces ou de plaques de verre.
Propriétés optiques : VII, 327, 328,
378, 380; X, 101, 372; XI, 329. —

Emploi à l'étude des lois de la po¬
larisation : X, 54, 07, 68, 87, 520,
— Polarisation de la lumière qui
les traverse : X, 83, 88. — Neutra¬
lisation d'un rayon partiellement
polarisé : X, 271. —- Table des in¬
clinaisons sous lesquelles elles dé-
polarisont un faisceau de lumière
polarisée traversant une plaque de
cristal de roche dans différents azi¬
muts : X, 274. — Emploi à la
recherche de l'angle sous lequel
l'atmosphère polarise la lumière :
X, 549 à 559. — Étude des anneaux
colorés : X, 44 ; des interférences :
X, 439, 440. — Dépolarisation de la
lumière : X, 465, 467 — Emploi
dans le polarimètre: X, 178. —Ex¬
périences de Malus : III, 145; X, 44.
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Pilotage. Nécessité de l'améliorer :

V, OOG.
Pinceaux, lumineux. Définition : Ai,

71. — Marche à travers certains
cristaux; pinceau ordinaire et ex¬
traordinaire : Ai, 121,125. V. Fais¬
ceau, Lumière, Rayon.

Pinnule. Emploi : Ai, 212, 210; Ain,
250; III, 311; XI, 110. — Aban¬
don par Picard : VI, 569. || — té-
lescopique. Nom donné primitive¬
ment aux lunettes : III, 309.

Pins. Hivers qui les ont fait périr :
VIII, 294, 300. — Chute de la fou¬
dre : IV, 281.

Pinos picea. Présence dans les Apen¬
nins : VIII, 226.

Pistaches. Nourriture des habitants
du Congo : IX, 423.

Pistolet électrique. Emploi : I, 191.
Places fortes. Opinion de Carnot sur

leur importance : I, 002. — Traité
do Carnot sur leur défense : I, 008.

Plaines. Disposition des terrains :

Aiii, 60. — Influence sur la tem¬
pérature : IX, 5. — Influence de
leur déboisement sur le climat :

VIII, 214 Moyen de mesurer la
hauteur des orages : IV, 23.

Plan. Détermination : An, 2. || —• do
l'écliptique. V. Écliptiquc. || — do
l'équateur. V. Equateur. || — mé¬
ridien. V. Méridien. [| — focal.
Définition : Ai, 99.||— de polarisa¬
tion. Déviations : VII, 331 à 335.'—-
Indication de l'heure par l'observa¬
tion du plan de polarisation de la
lumière atmosphérique : VII, 395.
|| — de réflexion. Définition : VII,
303 ; X, 12 note. || — réfléchissant.
Définition : VII, 303, || — d'inci¬
dence. Définition : X, 373.

Planètes. Étymologie du nom : Au,
197. — Définition : Au, 197 ; Aiv,
510. —Découverte : Aii, 200; IV,
510,—Origine : Aiii, 248, 251 ; Aiv,
2; II, 643. — Solidification : Anr,
251. — Système de Ptolémée : An,
243; de Copernic : An, 245; de Ty-
cho-Brahé : An, 250; de Kepler :

An, 251. — Signes employés pour
les désigner : An, 40, 203, 221, 241,
256, 250. — Ordre d'après leurs
distances au Soleil : An, 46. —

Planètes principales : An, 46, 197,
203, 250, 259 ; inférieures et supé¬
rieures : An, 198; Aiv, 121; inté¬
rieures et extérieures : An, 198.
— Division en trois groupes : Au,
108. — Étude de leur constitution
physique : Au, 44; VI, 584. —
Masses : Aiv, 32. — Densités : Aiv,
39. || — Zone dans laquelle elles
opèrent leurs mouvements : An,
200.—Démonstration de ces mou¬

vements par Kepler : III, 227. —

Centre des mouvements planétaires
suivant Kepler et Copernic : III,
235 ; attraction qui maîtrise ces
mouvements : I, 126; III, 229, 401 ;
causes qui les simplifient : II, 01 ;
condition de l'exactitude de leurs
lois : III, 37. — Mouvements ap¬
parents vus de la Terre : An, 200,
206 ; rapportés au mouvement ap¬
parent du Soleil : Aii, 209; rap¬
portés aux étoiles : Aiv, 510. —

Mouvements réels : An, 215, 268,
444, 449. — Perturbations : Aiv,
10, 18; III, 463, 470. — Aberra¬
tion : Aiv, 415, 416. — Révolutions
sidérales : An, 221, 222. — Moyens
mouvements diurnes : Au, 221,
222. — Stations et rétrogradations:
An, 230. — Théorie des épicycles :
Au, 238; III, 184. — Orbites : Ai,
465; Au, 219, 224, 252, 330. —
Recherches de Kepler sur le temps
des révolutions des planètes : Au,
229; III, 213. — Examen des dif¬
férentes méthodes pour détermi¬
ner la position elliptique d'une
planète : III, 434. —■ Mouvement
dans l'idée primitive' des tourbil¬
lons : III, 308. — Origine de leur
mouvement autour du Soleil sui¬
vant Laplace : III, 507. — Sens de
leur mouvement autour du Soleil;
du mouvement de leurs satellites ;
de leur mouvement de rotati«n s •
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III, 605. — Leur marche pour un
observateur placé au centre du So¬
leil : Aiv, 760. — Méthode do Co¬
pernic pour mesurer leurs distances
au Soleil : III, 1S1 ; la vitesse de
leurs mouvements : III, 182. —

Distances moyennes au Soleil : An,
221, 222. — Loi de Titius : Aiv, 142.
— Distances au Soleil déduites delà

conception des corps réguliers pat-
Kepler : III, 214. — Constance de
leurs distances au Soleil : II, 652.
— Opinion d'Euler et de Newton
sur la durée du système plané¬
taire : III, 475. — Invariabilité des
moyens mouvements ou des grands
axes : III, 475; VIII, 211, —Cause
qui peut amener leur réunion au
Soleil : II, 653. — Les comètes
n'exercent aucune action sur leur
marche : Aiv, 25. — Action sut-
la marche des comètes : An, 275,
280; Aiv, 25; III, 470; Ni; 474,
470 à 478, 485 à 488, 498 à 499. —

Probabilité du choc d'une comète :

An, 444.—Preuve de la mobilité de
la Terre tirée des observations dos

passages au méridien d'une pla¬
nète supérieure : Ain, 38. || — Effet
des lunettes sur la visibilité des

planètes : Ai, 187,196, 201 ; X, 511.
— Mesure des diamètres : Ai, 134;
An,48,67, 72; Ain,255; X,52 note;
effet des lunettes : XI, 313. — Aper¬
çues à l'œil nu pendant des éclipses
de So'eil : Ain, 575. — Occulta¬
tions : Ain, 554. — Date de la pre¬
mière observation des planètes en
plein jour : Aiv, 788; III, 292. —

Pourquoi on ne les voit pas à l'œil
nu le jour comme la nuit : VII,
284. — Scintillation : II, 5 à 9, 23,
47 ; X, 524. — Éclat au Spitzberg :
IX, 311.—Influence des étoiles sui¬
vant Tycho-Brahé : III, 192.'—Idées
de Tycho-Brahé sur l'utilité des pla¬
nètes : III, 192. — Opinion de quel¬
ques anciens sur leur nombre : Aiv,
141; idées de Jordano Bruno : III,
256 note. — Conjecture de Galilée

confirmée par la découverte d'Ura-
nus et de Neptune : 111, 291. —

Opinion de Galilée sur leur habita¬
bilité : III, 293. — Leurs noms ap¬
pliqués aux jours de la semaine !
Aiv, 651. — Sphère planétaire ima¬
ginée par Kepler : III, 210. —
Découvertes de Newton : III, 345.
— Travaux de W. Ilerscliel : IIIi
419.

Planètes (Petites). Place dans Ie
système solaire : An, 46, 199. —■
Zone où elles se meuvent : AU,
198. — Signes employés poul¬
ies désigner An, 203 ù 206,
223, 256 à 259. — Découvertes 1
An, 203; Aiv, 141, 173, 174, 520,
789. — Liste générale; éléments '■
Au, 203, 222, 258; Aiv, 145 à 173.
— Petitesse de leur masse : Aiv, 34-
— Conjectures sur leur origine ;
Aiv, 173,520. — Travaux d'IIerschel
pour déterminer leur grandeur ■

III, 408, 420. — Nom qu'Herscbel
propose de leur donner : III, 420.

Plaques aurorales. Définition : IV, 549-
Plaques ou rondelles fusibles. Em¬

ploi dans les machines à vapeur '•
V. 142; XI, 15.

Plateau. Définition : Arn, 60.
Platine. Signe employé en chimie

pour le désigner : Aiv, 487.— Con¬
ductibilité : Aiv, 531. — Dilata¬
bilité : XII, 191. — Fusibilité :

Aiii, 249. — Pouvoir rayonnant :
Aiv, 535; VIII, 84, 88. — Résis¬
tance à la formation de la rosée :

VIII, 93. — Action sur l'aiguille ai¬
mantée: 1,223; II, 52.—Avantages
pour la construction des pointes de
paratonnerre : IV, 357; pour la
fabrication des balanciers : XII, 78.
— .Emploi pour les fils des micro¬
mètres : An, 51 ; dans les thermo¬
mètres : VIII, 630. — Réflexion de
la lumière sur le platine poli : Xi,
223. V. Miroir. — Étude de la lu¬
mière du platine incandescent '•
VII, 119 note; origine de cette lu¬
mière ; VII, 598.
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Plomb. Signe employé en chimie
pour le désigner : Aiv, 487 note.
— Conductibilité : Aiv, 531 ; VIII,
508. — Dilatabilité : XII, 191. —

Chaleur spécifique : Aiv, 550. —
Résistance à la formation de la ro¬

sée : VIII, 93.—Action sur l'aiguille
aimantée : IV, 434, 417. — Pré¬
sence dans un aérolithe : Aiv, 207.
— Composition du métal fusible :

V, 77, 143. — Traitement électro-
chimique du minerai : III, 105. —
Travaux d'Élie de Beaumont et Du-

frénoy : III, 93. [| — sulfuré. Ob¬
servation des couleurs qui naissent
sur les facettes des cristaux : X, 30
note, 358.

Plombagine ou Carbure de fer.Emploi
pour la construction des pointes de
paratonnerre : IV, 358.

Plug-Fkame. Invention; objet : V,
80.

Pluie. Formation : XII, 390. — In¬
fluence de la Lune : Ain, 510 ; VIII,
28, 30,37,40; du déboisement : XII,
407, 432, 442; des défrichements :
XII, 450. — Diverses causes pertur¬
batrices do sa régularité: VIII, 21.
— Influence que peut avoir la na¬
ture du sol sur l'étendue superfi¬
cielle des averses : IV, 174. — Varia¬
tion des pluies avec la latitude : XII,
451. — Diminution du nombre des
jours de pluie en allant de l'ouest à
l'est : Aiv, 040. — Quantités qui
tombent à diverses hauteurs au-

dessus du sol : IX, 43; XII, 407. —

Répartition de la pluie entre la
nuit et le jour : XII, 452. — Varia¬
tions observées en quelques lieux
sur les quantités de pluie tom¬
bées : XII, 421. — Impossibilité
d'annoncer d'avance la quantité de
pluie qui tombera : VIII, 1. — An¬
nonce de son approche par la scin¬
tillation des étoiles : VII, 24. —

Pluie en pleine mer : XII, 500. —

Influence sur la hauteur des va¬

gues : IX, 325. — Moyen de mesurer
la température de la pluie : IX,

21. — Température en mer : IX,
483. — Pluie par un ciel parfaite¬
ment serein : IX, 22, 278; XII,
488.— Cas où elle cesse lorsque le
tonnerre se fait entendre : IX, 431.
— Chutes abondantes : VIII, 479
à 483, 486 ; XII, 494, 498, 499. —

Quantité qui tombe annuellement
à Paris : VII, 418.—Nombre moyen
de jours de pluie par année à'Pa¬
ris : XII, 420. — Répartition des
pluies par saisons à Paris : XII,
443; en Europe : XII, 445.— Pluies
périodiques d'Abyssinie : IX, 391.
— Pluies des tropiques : XII, 454.
— Pluie en Egypte : XII, 460. —
Pureté de l'eau pluviale : VI, 481.
— Analyses faites par Liebig : IV,
94; par Barrai : IV, 397. — Com¬
position de l'air contenu dans l'eau
de pluie : IX, 48 ; XII, 391. — Pluies
mêlées. do corps étrangers : XII,
463. — Action des gouttes d'eau
dans la formation do l'arc-en-ciel :

IX, 43. — Lumière que les gouttes
de pluie produisent pendant les
orages en arrivant à terre : IV,
155. — Circulation des eaux plu¬
viales dans le sol : VI, 271, 282,
285, 287, 301. — Observations à
faire : IX, 20. || — d'orage. No¬
tice historique sur les vents qui les
accompagnent : XII, 3S6. — Ana¬
lyses faites par Liebig: IV, 94. || —
de poussière lumineuses : IV, 157.
|| — rougeâtres. Origine : XII, 394.
— Cause de leur coloration : XII,
488. || — Prétendues pluies de cra¬
pauds : XII, 492.

Pluviôse. Mois de l'année républi¬
caine : Aiv, 000.

Pneumatic Institution. But de cet
établissement : I, 465.

Poa abyssinica. Finesse de la graine :
IX, 401.

Poetes. Erreurs scientifiques : II, 600.
Poids. Moteur des horloges : Ai, 53.
Poids et mesures. Établissement du

système métrique décimal : Aiv,
73; II, 461.
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Poils. Combustion par la foudre : IV,
370. — Propriété du poil bouilli de
cheval, de se couvrir de glace au
fond de l'eau : VIII, 167.

Point ëquinoxial. Quantité dont il se
déplace chaque année : Ai, 328.

Point géométrique. Définition : Ai, 1.
|| — d'une lunette. Définition : Ai,
105.

Points cardinaux. Position respec¬
tive : Ai, 213. || — de lever, de cou¬
cher des astres : Ai, 213 à 215,225.
— Détermination du méridien : Ai,
223.

Poiriers. Hiver qui les a fait périr :
VIII, 300. — Hiver qu'ils ont sup¬
porté : VIII, 327.

Poissons. Températures de diverses
espèces : VIII, 511. — Hivers qui
les ont fait périr : VIII, 201, 300 ;
étés : VIII, 412, 413. — Tués par
un orage : XI, 011. — Emploi do
l'eau des puits artésiens à leur
conservation dans los étangs : VI,
468. — Espèces rapportées par
Quoy et Gaimard : IX, 166; par
Lcsson : IX, 214. — Poissons du
lac de Zirknitz : VI, 292, 293 ; do la
fontaine sans fond : VI, 294. —

Poissons rejetés par un puits foré à
Elbeuf : VI, 291. — Présence dans
les eaux des oasis : VI, 160. || — vo¬
lants. Température : VIII, 511.

Poix. Emploi pour isoler les paraton¬
nerres : IV, 3(55. —Lentilles trans¬
parentes obtenues par Brewster :

XI, 325.
Polatiimètre. Description: VIII, 415;

X, 178, 275. — Graduation expéri¬
mentale : X, 182, 270. — Emploi
à l'étude de l'optique atmosphéri¬
que dans les ascensions aérosta¬
tiques : VII, 415; à l'étude de la
couronne lumineuse de la Lune

pendant les éclipses de Soleil : VII,
237 ; h la détermination de la hau¬
teur des nuages isolés : X, 282.

Polarimétrie atmosphérique. Criti¬
que d'un mémoire de Peltier : X,
546.

Polarisation de la lumière. Notice :

VII, 291 à 410. — Phénomènes
principaux : Au, 95; 1, 135, 138;
VII, 117, 294; X, 10, 153 , 456;
XII, 38. — Détails historiques
sur la découverte de diverses pro¬
priétés de la lumière qui sont rela¬
tives à la polarisation : VII, 374.—
Inconnu© du temps de d'Alembcrt :
IX, 2. — Découvertes de Huygens '•
I, 111, 144; III, 320; VU, 375;
de Malus : III, 138; VII, 375 ;
XII, 41 ; de Fresnel : I, 144, 146;
II, 69. — Résultat des recherches
d'Arago et Fresnel : 1,136,—Moyens
do résoudre la plupart des queS*
tions de photométrie que la décou¬
verte de la polarisation a fait naî¬
tre : X, 150. — Instrument em¬
ployé pour l'observer : VII, 117.
— Emploi des piles de glaces pont
l'étude de ses lois : X, 526. —
Phénomènes observés avec un
prisme de verre : X, 582. —Dé¬
couverte des propriétés des piles
de plaques do verre : VII, 380. —'
Assimilation do certains corps na¬
turels aux piles : VIII, 380. — In¬
struments nouveaux fondés sur les
propriétés dos rayons polarisés : VII>
393. — Introduction de la polari¬
sation dans l'art nautique : IX, 7f
à 80. — Instrument propre à voie
les écueils : VII, 414. — Observa¬
tions îi faire pendant los voyages
aérostatiques : IX, 495. — Horlog®
polaire : VII, 395. — Emploi de H
polarisation à la découverte de
l'enveloppe gazeuse du Soleil : AU)
95 à 104; Aiv, 789; VII, 403. -
Étude de la lumière du Soleil : AH>
103 ; X, 501 ; des comètes: Air,421 î
de la Lune : Ain, 463, 572; Vil
435 ; des aurores boréales : IV, G03|j
de la lumière des halos : VII, 411'
X, 100, 562; des arcs-en-ciel: Xl t
677 ; des corps incandescents : VIli
403 ; de l'atmosphère : VII, 3941
430, 435 ; X, 548 note. — Recher¬
ches sur l'atmosphère de la Lune :
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Aiii, 441. —Couronne qui entoure
la Lune pendant les éclipses de
Soleil : Ain, 609, 611 ; VII, 232. —

Essai du diamant :X, 543. —• Phé¬
nomènes présentés par les verres
rayés; débat h ce sujet entre Biot
et Arago : X, 75. Action dos
rayons polarisés les uns sur les au¬
tres : VII, 426. — Polarisation par
réflexion : 1,142 ; III, 138 ; VII, 306,
376; XI, 493. — Égalité de lumière
polarisée dans les faisceaux réflé¬
chis et transmis : VII, 379. — Rap¬
port qui existe entre la lumière
qui se polarise par réflexion et
celle qui, au même instant, reçoit
la polarisation contraire : X, 408
à 481. — Découverte des lois ma¬

thématiques reliant les divers plans
de polarisation des faisceaux diver¬
sement réfléchis et réfractés : VII,
380; IX, 44. — Polarisation par la
réfraction simple : VII, 321, 378,
401 ; par la réfraction double : VII,
295. — Polarisation des images dif-
fractées : VII, 431. — Loi d'après
laquelle un faisceau se partage en¬
tre l'image ordinaire et l'image ex¬
traordinaire quand il traverse un
cristal doué de la double réfrac¬
tion : X, 152. — Loi du carré du
cosinus relative à l'intensité de
la lumière polarisée transmise par
un cristal doué de la double réfrac¬
tion : X, 452. —Lumière partielle¬
ment polarisée : VII, 309, 377 ; X,
160; moyen de l'amener à l'état
de lumière neutre : X, 161. —

Théorème relatif à la détermina¬
tion de l'angle de polarisation com¬
plète : VII, 313; X, 357. — Angle
sur diverses substances : VII, 312,
314; X, 542; à la surface d'un mi¬
lieu à faces parallèles : VII, 318. —

Découverte de la loi qui lie l'angle
de polarisation complète au pouvoir
réfringent des corps : VII, 317, 377 ;

règle de Malus : VII, 378; théorème
d'Arago : VII, 378 note. — Expé¬
rience pour déterminer les angles

qui précèdent ou qui suivent l'angle
de polarisation complète : X, 527 il
541. — Modifications que la pola¬
risation apporte aux phénomènes
d'absorption : VII, 397. — Phéno¬
mènes d'interférence en tant qu'ils
sont modifiés par une polarisation
préalable de la lumière : VII, 336,
381 ; X, 404. — Anneaux colorés :
VII, 411 à 404. — Couleurs des di¬
vers corps : VII, 432. — Construc¬
tion d'un colorigrade; cyanomé-
trie : VII, 301, 437. — Travaux de
Brewster : XI, 329. j] — chroma¬
tique ou colorée. Mémoire : X, 36 à
74. — Découverte : VII, 381. — Dé¬
finition : I, 145; VII, 341. — Traces
sur les oxydes métalliques : VII,
429. — Production par les lames
très-minces : VII, 393 ; par la por¬
celaine : VII, 400. — Phénomènes
présentés par des piles de glaces :
X, 372. — Application à, l'étude
de la lumière des comètes : XI,
509. || — circulaire. Définition :
VII, 369. — Découverte : VII, 392.
|| — mobile. Théorème fondamen¬
tal : VII, 352. — Théorie do Biot :

X, 405; critique de cette théorie ;
VII, 353. — Résultat des expérien¬
ces de Biot sur la polarisation rota-
toire : III, 107. || — Dépolarisation
do la lumière : VII, 331, 430. —

Sur les phénomènes de dépolarisa¬
tion et de couleurs produits par les
lames cristallisées : VII, 349. — Dé¬
couverte des lois de dépolarisation
circulaire par les lames cristallisées
parallèles à l'axe : VII, 390.

Polariscope. Invention : Atv, 788 ;

VII, 117. — Principe de sa con¬
struction : Au, 98. — Description :

Af, 190; An, 101 ; X, 163, 177, 280.
— Forme du champ de la vision :
X, 104. — Sensibilité : X, 229. —

Emploi : Ai, 190; An, 101, 195,
422; Ain, 610; VII, 118,119 et note,
120, 133, 134, 234, 396; IX, 498;
X, 501, 550 h 560 ; XII, 38. —

Moyen d'en faire un polarimètre :
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VII, 415; un cyanomètre : X, 280.
Pôle terrestre. Définition : Ar, 231,

247. — Étymologie du nom : Ai,
314 ; Aiv, 003. — Hauteur : Ai, 238.
— Distance zénithale : Ain, 254.
— Déplacement : Aiv, 94 ; III, 466.
— Durée de son mouvement : Aiv,
95.— Direction de l'horizon pour un

observateur situé au pôle : Ai, 283.
[| — de froid. Situation : VIII, 582.
|| — magnétique. Découverte : IV,
513; IX, 131.

Pôles do la pile voltaïquo. Définition;
propriétés : I, 220. || — d'un ai¬
mant. Définition : VII, 301. || —

do l'aiguille d'inclinaison. Défini¬
tion : IV, 506. I! — d'un cristal.
Définition : VII, 410. || — d'un
rayon de lumière. Définition : I,
140; VII, 301 ; X, 11. — Comparai¬
son avec les pôles d'un aimant na¬
turel : I, 140. — Loi de leur dévia¬
tion : VII, 345. —Prof riétés : 1,140.

Polyèdres. Égalité de volume des po¬
lyèdres symétriques : II, 45.

Polygone. Définition ; Ai, 2.
Polypes. Spécimens rapportés par

Quoy et Gaimard : IX, 100.
Pomme de terre. Introduction en Ita¬

lie : I, 230. —Nourriture des habi¬
tants du Congo : IX, 423.

Pommiers. Végétation en Angleterre :
VII, 242.,— Hivers qui les ont fait
périr : VIII, 284, 300. — Hivers
qu'ils ont supportés : VIII, 327.

Pompe ô air. Emploi : V, 48.
Pompe hydraulique de Notre-Dame.

Insuffisance : V, 532. — Rende¬
ment : V, 500.

Ponts. Supériorité des ponts en pierre
sur les ponts en fer : V, 530. —

Prix de revient du mètre carré : V,
511. —Économies apportées par les
découvertes de Vicat : V, 512, 513.

Ponts et Chaussées. Travaux d'ingé¬
nieurs anciens élèves de l'École po¬
lytechnique : III, 83. — Position
des ingénieurs : V, 322. — Lenteur
mise dans l'exécution des travaux

V, 320 à 329. — Défense de l'ad¬

ministration par lo ministre des
travaux publics : V, 335. ■— Pentes
des chemins de fer : V, 309, 380. —

Approbation du système 'd'Arnoux :
V, 447 ; des travaux de Vicat : V,
519.

Porcelaine. Idée de Kepler sur la na¬
ture de la lumière : Air, 4-37. —

Polarisation : VII, 402,430. — Étude
de la lumière réfléchie : X, 98.

Porcelaines. Spécimens de ces co¬

quilles rapportés par Quoy et Gai¬
mard : IX, 107.^

Porcs. Hiver qui les a fait périr :
VIII, 203. — Température : VIII,
511.

Pores du Soleil. Formation : Au, 110,
128; III, 415.

Pororaca. Explication : V, 601, 613.
Porphyre. Gisements : Aiii, 90, 91.

— Forme : Aiii, 07, 08. — Présence
dans des fulguritos : IV, 118. —
Échantillons rapportés par Lesson :
IX, 207.

Ports. Définition : Aiii, 02. — Néces¬
sité de les fortifier : VI, 105. — Uti¬
lité des phares : VI, 1. — Mesure
de l'entrée des principaux ports :
V, 631. — Importance de l'inter¬
vention dos ingénieurs hydrogra¬
phes dans les travaux d'améliora¬
tion : IX, 582. — Discussion d'un
projet do loi sur leur amélioration ;
V, 591.

Positions géocentriques transformées
en positions héliocentriques : Ai,
215.

Potasse. Présence dans le mica '■

Ah , 99 note ; dans l'eau de mer :
IX, 608; dans l'eau de pluie : XII,
390.

Potassium. Découverte ; propriétés :
I, 225. — Production à. l'aide de la
pile : III, 38. — Élément des aéro-
lithes : Aiv, 183.

Pouce. Division : Aiv, 78.
Poudre à canon. Élaboration du prin¬

cipal élément par la foudre : IV,
95. — Modifications que son inven¬
tion apporte au système de fortifi-
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cations : 1, 605. — Rareté sous la
Convention : II, 465. —Berthollet
et Guyton-Morveau enseignent une
nouvelle manière de la fabriquer :
II, 409. — Nouvelle espèce de pou¬
dre : VI, 187. — Moyen de la ren¬
dre inexplosiblo : VI, 182, 184. —

Quantité nécessaire à une armée
de 100,000 hommes : VI, 177; à la
défense de Paris : VI, 178. — Ex¬
plosions des magasins à poudre ;
IV, 209, 370; VI, 176, 180; place¬
ment des paratonnerres sur les ma¬
gasins à poudre pour éviter les
explosions : IV, 309. — Cas de non-
inflammation par la foudre : IV,
200,270. —Influence sur l'organi¬
sation des sociétés : XII, 604.

Poule. Température : VIII, 511.
Poussières météoriques. Composition

chimique : Atv, 208. — Catalogue :

Aiv, 209. V. Pluie.
Pouvoir rayonnant ou émissif. Défi¬

nition : VIII, 83. — Effet sur le
rayonnement nocturne : VIII, 88.
[| — réfringent. Sens précis de cette
expression : X, 134 note. — Mé¬
moire de Malus sur le pouvoir ré¬
fringent des corps opaqueJ : III,
135.

Pouzzolane. Gisement ; emploi : V,
502, — Travaux de Vicat : III, 78;
V, 503. — Construction du môle
d'Alger : III, 81.

Prairial. Mois de l'année républi¬
caine : Aiv, 660.

Précession des équinoxes. Définition :

Ai, 263, 328; An, 228; Aiv, 94. -■

Découverte : Aiv, 95, 788 ; III, 158,
465. — Cause: Aiv, 93; II, 134;
III, 348, 467. — Conséquences : Ai,
263, 280, 328; Aiv, 94, 607; III,
466. — Sens du mouvement : Ai,
329 ; Aiv, 94. — Valeur : Aiv, 95 ;

III, 164. — Explication du mouve¬
ment qui la produit : An, 229 ; Aiv,
95; III, 466. — Impossibilité de
l'expliquer dans le système des
tourbillons : III, 308. — Démon¬
stration de idées de Newton par

d'Alembert : I, 289; III, 408, 619.
— Circonstances physiques négli¬
gées par d'Alembert et Euler dans
leur explication mathématique de
ce phénomène ; III, 485. — Décou¬
verte de la perturbation de la pré¬
cession : III, 468. — Explication
par Copernic de prétendues varia¬
tions observées par les anciens :
III, 184. — Recherches de Laplace :
III, 486.

Presbytisme. Définition : Ai, 115. —

Cause : Ai, 116. — Moyen d'y re¬
médier : Ai, 110, 168.

Presse à copier les lettres. Invention :
I, 450, 451, || — hydraulique. In¬
vention : I, 180; III, 526. — Em¬
ploi à l'essai des chaudières à.
vapeur : V, 177.

Primidi. Jour de la semaine républi¬
caine : Aiv, 006.

Printemps. Définition : Aiv, 565, 719.
— Mois qui le forment : Aiv, 567.
Distance du Soleil à la Terre : Aiv,
575.—Séjour du Soleil dans l'hémi¬
sphère boréal : Aiv, 607.— Influence
de la durée moyenne du jour et de
la distance moyenne: du Soleil au
zénith sur la température moyenne :
Aiv. 608. — Température moyenne
à diverses latitudes ; Aiv, 644. —•

Quantités de pluie : XII, 445,447 à
449, 458, 403. || — météorologique.
Mois qui le forment : XII, 444.

Prion. Spécimen rapporté par la Co¬
quille : IX, 213.

Prismes. Marche de la lumière : Ai,
83. — Formation des foyers : Ai,
87. — Dispersion de la lumière :
Ai, 108. — Achromatisme : Al, 110,
125, 182. — Mesure des grossisse¬
ments du prisme biréfringent : Ai,
126. — Séparation des rayons ca¬
lorifiques et des rayons lumineux
de la lumière solaire : I, 334. —

Observations de Dollond : III, 373.
— Emploi dans la construction des
micromètres de Rochon : XI, 322.
|1 — de Nicol. Propriété : Ain, 477.
— Emploi ; Ain, 441.
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Prisons. Ventilation des cellules : VI,
622.

Probabilités (Calcul des). Origine :
II, 23; III, 512, 523. — Utilité :
III, 512. — Application à la ques¬
tion des étoiles multiples : Ai, 487,
493; des étoiles nébuleuses : Ai,
531 ; aux chances du choc de la
Terre avec une comète ; An, 44-5 ;
aux observations thermométriques :
VIII, 554; aux problèmes qui se
rapportent aux jeux : II, 23, 27 ;
aux naissances : II, 622. — Travaux
de Condorcet : II, 130, 618; de La-
place : II, 618; III, 513; d'Ampère :

II, 21, 25; de Poisson : II, 618.
Problèmes des trois corps. V. Corps.

|| — mathématiques. Comment ils
définissent les quantités cherchées :
II, 606. || — indéterminés. Exem¬
ple : II, 607.

Progrès de l'esprit- humain. Idées
de Condorcet : II, 216. || — des
sciences. Réflexions à ce sujet ■: I,
125.

Projections. But : Ain, 342. — Di¬
vers systèmes : Ain, 343. — Em¬
ploi dans la géométrie descriptive :
11,440.

Pronostics empruntés aux phases de
la Lune : Ain, 517; VIII, 59.

Propriété intellectuelle. Titres vala¬
bles : XII, 63.

Pros volans. Sorte de pirogues des
Malais : IX, 453.

Protection. Idées de Condorcet et de

Turgot : II, 103. —Système de
douanes : VI, CG6.

Protogène. Présence en Abyssinie :
IX, 394.

Protoxyde d'azote. Liquéfaction : XII,
189. || — do cuivre; d'étain. Cha¬
leur dégagée par la combinaison
avec l'oxygène : XII, 107.

Pruniers. Hiver qu'ils ont supporté :
VIII, 327.

Psychologie. Passion d'Ampère : II,
34, 97.

Psyciiromètre. Emploi dans les voya¬
ges aérostatiques : IX, 497.

Publications en commun. Inconvé¬
nients : III, 19. || —des découver¬
tes : III, 272, XII, 01.

Puisards. Utilité : VI, 463. — Con¬
struction d'un puisard à Saint-De¬
nis ; VI, 464.

Puissances des nombres. Définition :

if, 000.
Puissances réfractive et dispersive.

Définition : X, 125; XI, 707.
Puits. Nature de l'eau qui les ali¬

mente : VI, 482. —Bouillonnement
des eaux à l'approche d'un orage :
IV, 137 et note. — Détermination
de la température moyenne de la
surface du sol par la température
de l'eau des puits : IX, 13, 89.
— Hivers ayant amené leur con¬

gélation : VIII, 279, 297. — Vi¬
sibilité des astres quand on est
placé au fond d'un puits : Ai, 202.
— Mode de construction des puits
dans le Roussillon : VI, 451. ||—
artésiens, ou puits forés. Origine de
ce nom : VI, 264. —Origine de l'eau
des puitsartésiens : VI, 268.—Force
qui soulève les eaux souterraines et
les fait jaillir à la surface du globe :
VI, 302. — Effet dos marées sur
quelques fontaines artésiennes ; VI,
311. — Température de l'eau des
puits artésiens ; VI, 314, 378 à 399.
—Explication do l'accroissement de
la température avec la profondeur :

II, 643. —Profondeur dos puits ar¬
tésiens les plus remarquables : Vit
474.—Puits forés chez les anciens '■

VI, 264; chez les Chinois : VI, 267.
— Puits forés dans le granité : VI,
283. — Histoire du forage du puits
de Grenelle : VI, 399. — Nouveau
système de forage do Fauvelio ■

VI, 455. — Puits artésiens de l'Al¬
gérie : VI, 458. — Anomalies obser¬
vées dans le creusement ou dans le

jeu des puits artésiens : VI, 469.
— Frais d'exécution : VI, 447. —•
Produits journaliers : VI, 476. —
Fontaines artésiennes dont les eaux
sont employées comme moteurs :
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VI, 406. — Partis divers tirés des
eaux des fontaines artésiennes : VI,
407. — Tube dégagé à l'approche
d'un orage : IV, 136. — Épuisement
des fontaines artésiennes : VI, 479.
— Puits forés pour l'absorption des
eaux : VI, 462. — Puits forés il
gaz : VI, 461.

Pulvérin. Dangers que cette matière
fait courir aux magasins à, poudre :
IV, 369.

Pupille. Fonction : Ai, 114. — In¬
fluence de la lunette : Ai, 180. —

Action de la belladone : An, 193.
Putréfaction. Influence de la foudre :

XI, 635.
Pyrites magnétiques. Éléments des

aérolithes : Aiv, 183, 220.
Pyroxène. Présence dans le sable de

l'île deJean-Mayen : IX, 313.
Pyroxyline. Composition; invention :

VI, 189.
Python. Spécimen rapporté par Lcs-

son : IX, 214.

Q

Quadrature du cercle. Inutilité de
cette recherche : Ai, 15,17. — Re¬
cherches de quelques géomètres :
II, 43, 44.

Quadratures des planètes. Définition :
An, 210. |] —do la Lune : Am, 377,
386; VIII, 27; de Mars : Aiv, 122;
de Jupiter : Aiv, 324; de Saturne :

Aiv, 432.
Quadrilatère. Définition : Ai, 2. —

Différentes espèces : Ar, 3.—Théo¬
rème do Carnot : I, 599.

Quadrupèdes. Absence au Spitzberg :
IX, 308. —Espèces-rapportées par
la Coquille : IX, 212.

Quantités imaginaires. Emploi dans
le calcul infinitésimal : I, 575, 576.
([ — incommensurables. Explica¬
tion : Ai, 16. |] — infinies. Travaux
de Cavalieri : I, 576. || — irration¬
nelles. Emploi dans le calcul infi¬

nitésimal : I, 575. |] — négatives.
Définition de Newton et d'Euler : I,
593. — Travaux de Carnot : I, 594,
596. — Vues de Descartes : I, 595.

Quart de cercle. Cause de son aban¬
don : Ai, 305.

Quarte. Division de la tierce : Ai, 4.
Quartidi. Jour de la semaine républi¬

caine : Aiv, 666.
Quartier anglais. Description ; em¬

ploi : Aiv, 750.
Quartiers de la Lune. Définition :

Ain, 386 ; VIII, 27.
Quartz. Gisements : Ain, 89; IX,

300.—Propriétés optiques : I, 128 ;
VII, 303, 342 à 315, 348; X, 445.—
Cause de sa double réfraction : I,
130. — Cas dans lequel il ne jouit
pas de la double réfraction : VII,
347. — Etude de la lumière pola¬
risée : X, 458, 462. — Phosphores¬
cence ; VII, 522. — Présence dans
les l'ulgurites : IV, 117, 118; dans
les roches calcaires de Saint-Gin-
golph : V, 496 ; dans une poussière
météorique : XII, 409. (| — hyalin.
Présence dans une poussière mé¬
téorique : XII, 470.

Queues des comètes. V. Comètes.
Quinquet. Expériences ' de polarisa¬

tion : X, 527, 534, 535.
Quintidi. Jour de la semaine répu¬

blicaine : Aiv, 066.
Quintilis. Mois romain : Àiv, 662.—

Changement de nom : Aiv, 676.

R

Raei' el-aaval ; Rabi' eth-thani. Mois
des musulmans : Aiv, 679, 716.

Racine négative. Interprétation : I,
596.

Rails. Différents systèmes de place¬
ment : V, 260.

Rainures. Définition : Aui, 424.—Des¬
cription : Am, 424, 425,—Origine ;
Am, 426.

Raisin. V. Vigne.
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Raisiné. Préparation : VJII, 13.
Ramadan. Mois des musulmans : Aiv,

619, 111.
Rameaux d'une chaîne de montagnes.

Définition : Ain, 61.
Rapports d'Arago à l'Académie des

sciences. Trains articulés d'Arnoux :

V, 393. — Barrage mobile de The-
nard : V, 514. — Mémoire de Jun-
cker sur des machines à colonne
d'eau : VI, 498. — Appareils de fil¬
trage de Fonvielle : VI, 481. —

Mémoire de Liais sur le climat de

Cherbourg : VIII, 641. — Voyage de
l'Uranie : IX, 135; de la Coquille :

IX, 116; de la Chevrette : IX, 223;
de la Bonite : IX, 231 ; de la Vénus :
IX, 234; de Galinier et Ferret : IX,
315; de Rochet d'Héricourt : IX,
403. — Mémoire de d'Abbadie sur

les orages en Ethiopie ; IX, 427.—
Projet de percement de l'isthme de
Téhuantépec : IX, 466. — Mémoires
envoyés au concours pour le prix
de la diffraction ; X, 375. — Mé¬
moires de Fresnel relatifs à la dou¬
ble réfraction : X, 402, 445. — Mé¬
moires de Bouvard et de Mauvais
sur l'obliquité de l'écliptique et
l'existence d'une collimation indi¬
viduelle : XI, 227. — Mémoire de
Laugier relatif aux taches du So¬
leil : XI, 460. — Mémoire do Ed.
Biot sur les étoiles filantes et les
bolides observés en Chine : XI, 597.
—Mémoire de Morlot sur l'éqùateur
magnétique : XI, 609. •— Mémoire
do Daubuisson sur la mesure des
hauteurs par le baromètre : XII,
80. — Baromètre de Bunteu : XII,
87. — Traité de géodésie de Puis¬
sant : XII, 89.'—Mémoire de Daussy
sur les longitudes de Malte, Milo
et Corfou : XII, 91. — Miroirs con¬
struits par Richer fils : XII, 97. —

Lunettes de spectacle deLerebours :

XII, 99. — Héliostat, appareil à ni¬
veau, boussole de déclinaison de
Gambey : XII, 102. — Mémoire de
Sanclies surla géométrie simplifiée;

XII, 118. — Mémoire de Wronski
sur le développement des fonctions
en série : XII, 120. — Planétaire
inventé par Jambon : XII, 126. —

Ouvrage d'arithmétique de Thorin:
XII, 127. — Ouvrage d'Hachette re¬
latif à la théorie des lignes et des
surfaces courbes ; XII, 128.—Traité
de géométrie descriptive de Vallée :
XII, 131. — Traité de la science du
dessin de Vallée : XII, 134;—Pèse-
liqueurs proposés par Gay-Lussac,
Benoist et Francœur : XII, 136. —
Mémoire du docteur Rouzé sur l'élec¬
tricité générale : XII, 146. — Mé¬
moire de Legrand sur les variations
dans la température des sources
thermales : XII, 185. — Mémoire
de Barrai sur les eaux de pluie ;
XII, 391. || — à la Chambre des
députés. Nécessité de faire exé¬
cuter les chemins do fer par des
compagnies : V, 251. — Trains ar¬
ticulés d'Arnoux ; V, 419. — Che¬
mins de fer atmosphériques : V,
426. — Travaux de Vicat : V,
491. — Daguerréotype : V, 460. —
Construction de la salle des séan¬
ces de la Chambre des députés :
VI, 511. — Acquisition de l'hôtel
Cluny et de la collection de Du-
sommerard : VI, 518. —• École vé¬
térinaire de Lyon : VI, 536.—Con¬
servatoire des arts et métiers : VI,
545. — Écoles d'arts et métiers :

VI, 550. — Observatoire de Paris :

VI, 564. — Pied parallatique de la
grande lunette de l'Observatoire de
Paris : VI, 585. — Muséum d'his¬
toire naturelle de Paris : VI, 595.
— Travaux publics de Paris : VI,
627. || — à la direction générale de
l'artillerie. Fabrication des essieux
de l'artillerie : XII, 573. || — au
Bureau des longitudes. Voyage de
Freycinet aux terres australes : IX,
446.

Rareté de la matière. Définition par
Kepler : III, 229.

Rat. Température : VIII, 510.
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Rayon. Définition : Ai, 3. || — ter¬
restre. Valeur en mètres : Ain, 341.
|| — vecteur. Définition : Ai, 276;
Am, 379.

Rayons solaires. Composition : Aiv,
541. — Action chimique : Aiv, 543,
544; X, 506. — Action calorifique :
Aiv, 5-42, 544, 545, 502; IX, 6,
485, 537. — Propriété de là chaleur
qui les accompagne : Aiv, 540 et
note; I, 333. — Affaiblissement
qu'ils éprouvent en traversant l'at¬
mosphère : Air, 014. — Passage au
travers de diverses substances : II,
314; de milieux diaphanes : X,
500. — Recherches sur l'impulsion
qu'ils exercent : VII, 447 à 454;
XI, 507. — Action photographique :
X, 500.

Rayons de lumière. Définition : Ai,
71.— Rayon incident: Ai, 72, 83;
réfléchi : Ai, 72; réfracté : Ai, 78;
émergent : Ai, 83 ; ordinaire et ex¬
traordinaire : I, 138; VII, 295. —

Dispersion : Ai, 107; XI, 692. —

Égalité de vitesse : Ai, 405 ; VII, 478,
584. — Passage à travers un cris¬
tal doué de la double réfraction :

III, 143 ; X, 10. — Rôle dans le phé¬
nomène de l'interférence : I, 132;
dans l'acte de la réflexion : I, 142.
— Perte do leurs propriétés chimi¬
ques par l'interférence : 1,159. —

Séparation des propriétés éclairante,
calorifique et chimique : VII, 536.
— Influence mutuelle des rayons
lorsqu'ils se croisent sous un très-
petit angle : VI, 432. — Puissance
photogénique : VIII, 538. || — pola¬
risés. Définition : III, 141 ; VII, 294.
— Polarisation complète : X, 11 ;
partielle: VII, 309; X, 12. — Côtés
ou pôles : I, 140. — Partage après
avoir traversé une lame cristal¬
lisée : VII, 365. — Nature après
doux réflexions totales : VII, 370.
— Action qu'ils exercent les uns
sur les autres : VII, 426; X, 132.
— Cas dans lesquels ils conservent
ou perdent la propriété d'interfé¬

rer : I, 136. — Phénomènes qu'ils
présentent lorsqu'ils sont réfléchis

. sur un miroir diaphane : I, 144. V.
Polarisation. || — à axes blancs; à
axes colorés : X, 87. || — des lu¬
mières terrestres : Aiv, 546.

Rayonnement de la chaleur. Défini¬
tions : VIII, 83, 88. — Effet sur la
température de la neige : VIII, 507.
— Influence sur la formation de la
glace : VIII, 1T2. — Formation du
brouillard aux bords des lacs et
des rivières : VIII, 114. — Action
sur les couches supérieures de
l'Océan : IX, 72. — Discussion d'un
ouvrage de Daniell : VIII, 124. || —

nocturne. Mode d'action : VIII, 87 ;
IX, 9, 538. •— Influence des nua¬
ges : VIII, 86, 87 ; des écrans :

VIII, 86, 87; IX, 9, 538. — Utilité
des nattes sur les plantes durant la
nuit : VIII, 112. — Effet du pou¬
voir rayonnant; de la conductibi¬
lité : VIII, 88; du vent : VIII, 89.
— Corps qui se refroidissent le
plus : IX, 10. — Explication do la
formation artificielle de la glace au
Bengale : VIII, 157 ; de la congéla¬
tion des rivières ; VIII, 159. —
Observations du capitaine Bérard :
IX, 485. — Observations à faire :

IX, 8.
Raz de marée. Définition ; effets : IX,

575.
IUzo. Signification de ce mot : Ain,

233.
Réalgar. Force réfractive : XI, 326.

— Pouvoir dispersif : XI, 327.
Redjeb. Mois des musulmans : Aiv,

079, 717.
Réflecteurs paraboliques. V. Miroirs

paraboliques.
Réflexion de la lumière. Opinion des

anciens : 1,143. — Lois : Ai, 72. —

Formation des foyers : Ai, 73. —
— Décomposition de la lumière :

I, 145. — Propriétés des rayons ré¬
fléchis : I, 144. — Polarisation par
réflexion : 1,142; III, 138 ; VII, 300,
370 ; XI, 493,—Moyen de distinguer
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les l'ayons polarisés des rayons ordi¬
naires : VU, 303. — Comparaison de
la lumière réfléchie avec la lumièr^
transmise : VII, 323. — Description
d'un instrument destiné à distin¬

guer la lumière réfléchie de la lu¬
mière directe : IV, 224. — Préten¬
due perte de la lumière dans l'acte
de la réflexion totale : X, 224 ; dans
les incidences supérieures à celles
où s'opère la réflexion totale : X,
227.— Construction de la table des

quantités de lumière réfléchie et de
lumière transmise par une lame de
verre à faces parallèles : X, 184,210.
—Évaluation de la perle de lumière
à la surface des métaux : X, 221. —

Composition d'un faisceau lumi¬
neux réfléchi par une lame de verre
à faces parallèles et provenant de
la lumière incidente envoyée par
un écran : X, 194. — Application
à la découverte des écueils sous-

marins : IX, 77 ; à la mesure' des
angles : III, 147. —• Elle ne peut
expliquer les protubérances lunai¬
res : VII, 274. — Observations de
Kepler sur la lumière réfléchie par
les corps colorés : 111, 222. — Re¬
cherches de Poisson : II, 037.

Réformation julienne : Aiv, 075. ||
— grégorienne : Aiv, 683.

Réforme électorale. Discours à la
Chambre des députés : XII, 589.

Réfraction de la lumière. Connais¬
sances des anciens: Ai, 82; I, 121.
— Lois : Ai, 78. — Loi donnée par
Descartes : Ai, 80; Aiv, 788; 1,121 ;

III, 229, 304. — Cause : X, 310. —

Importance de la théorie : X, 123.
— Observations de Kepler : III,
217.— Explication de Newton : VII,
554; X, 124. —Résultat opposé à
l'explication de Newton : X, 587.—
Recherches de Fresnel : I, 121. —

Mémoire d'Ampère : II, 48. — For¬
mation dos foyers : Ai, 87. —

Influence sur la détermination de
la hauteur de l'atmosphère : Ain,
190; sur les rayons lumineux des

étoiles : Ain, 191.—Variations d'in¬
tensité avec les différents corps :

Am, 192. —Identité de sa manifes¬
tation quel que soit le corps dont elle
émane : Ain, 5G3; VII, 578. — In¬
fluences qui agissent sur la réfrac¬
tion des corps : X, 581. — Consi¬
dérée comme moyen de polariser la
lumière : VII, 321. —: Phénomènes
qui se produisent dans les éclipses
de Lune : Am, 570, 573.—Elle ne
peut expliquer les protubérances
lunaires : Vil, 274. — Recherches
de Borda sur la réfraction des gaz,
continuées par Biot et Arago : I,
20, 91. — Mémoire sur les puis¬
sances réfractives et dispersives de
certains liquides et des vapeurs
qu'ils forment : X, 123. — Diffé¬
rence de réfraction de l'air sec et
de l'air humide : XI, 067. || —

(Double). Découverte de Bartliolin :
I, 122; de Iluygens : I, 123; III,
320; VII, 375. — Débats des physi¬
ciens : I, 123. — Newton a mé¬
connu la loi de Iluygens : III, 353.
•—• Théorie mathématique de Ma¬
lus : III, 137. — Découverte de
Fresnel -. I, 124, 125, 146. — Ré¬
sultats les plus saillants des recher¬
ches de Fresnel sur les causes de
ce phénomène : 1, 128. — Rap¬
port sur des mémoires de Fres¬
nel : X, 402, 445. — Examen des

remarques de Biot : X, 425. — Ex¬
plication des phénomènes : X, 121.
— Loi du carré du cosinus relative
à l'intensité de la lumière polarisée
transmise par un cristal doué de
cotte propriété : X, 452. — Marche
de la lumière au travers des cris¬
taux doués de la double réfraction :

X, 10, 72. —Moyen de donner cette
propriété à une plaque de cristal de
roche : X, 191, 192. — Elle cesse
lorsqu'un rayon qui l'a éprouvée
déjà passe au travers d'un second
cristal : 1,139.— Considérée comme
moyen de polariser la lumière ; VII,
295. — Étude de la lumière polari-
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sée : I, 143. — Communication
aux rayons lumineux de la pola¬
risation circulaire : VII,373. — Em¬
ploi dans les recherches photomé¬
triques : X, 180; à la détermina¬
tion des très-petits angles : XI,
223. || — (Indices de). Définition :
VII, 314 ; X, 134 note.—Détermina¬
tion par la méthode des interfé¬
rences : X, 312, 585, — Descrip¬
tion de divers instruments fondés
sur la méthode des interférences :

X, 313.— Remarques historiques
sur la détermination dos indices do
réfraction de l'air humide et do
l'air chargé de brouillard : X, 329.

«fraction atmosphérique. Rôle dans
les éclipses de Lune : Ain, 570,573.
Mesure de la dépression de l'hori¬
zon en mer : IX, 81.—-Difficultéd'en
déterminer la valeur : IX, 93.—
Application à l'étude de la consti¬
tution de l'atmosphère : IX, 91. —

Introduction dans la discussion des
observations astronomiques : III,
194. — Appréciation des travaux de
Ptoléméo : III, 162.'— Connais¬
sance qu'en avait Guillaume iv :
111,199.—Erreurs do Tycho-Brahé :
III, 194. — Recherches de Kepler :

III, 217. — Exactitude de la table
de J.-D. Cassini : III, 317. — Tra¬
vail de Biot et Arago sur la déter¬
mination du coefficient des tables
do réfraction : I, 90.

Réfractions astronomiques : Ain,
191 à 196. — Table : Aiii, 195. —

Recherches de Brinklcy : III, 437,
438, 442. — Recherches à. faire par
les navigateurs : IX, 133.

Réfrangieii-ité. Inégalité dans les
rayons de différentes couleurs : III,
307. — Aberration de réfrangibi-
lité : Ai, 107.

Réfringence. Rôle dans le phéno¬
mène dos interférences : VII, 36.
— Détermination par la théorie des
équivalents optiques : VII, 39. —

Différences dans les diverses cou¬

ches de l'atmosphère : VII, 42. —

Détermination de la réfringence do
l'air par les interférences : VII,
422.

Régulateur des horloges. Descrip¬
tion : Ai, 64. || — à force centri¬
fuge, ou gouverneur des machines
à vapeur. Invention et fonction de
cet appareil : I, 427 ; V, 72,73, 81 ;
VI, 682. || — du télégraphe. Défini¬
tion : V, 407.

Remparts. Ce qu'ils étaient ancienne-
mont : I, 603.

Renards; Rennes. Chasse au Spitz-
berg : IX, 310. — Présence à l'île
de Jean Mayen : IX, 313.

Repos. Loi : Ai, 39.
Reptiles. Espèces rapportés par Quoy

et Gaimard : IX, 160; par Lesson :

IX, 214.
République française. Ère du calen¬

drier : Aiv, 701. —Commencement
de l'année : Aiv, 093. — Mois et
jours : Aiv, 660 et note.

Requin. Attaque des baleines : IX,
361. — Température : VIII, 511.

Résine. Électricité engendrée par le
frottement : IV,- 395. — Action sur
un barreau de cuivre : IV, 443 ; sur

l'aiguille aimantée en mouvement :

IV, 445, 447. — Présence d'une
substance résineuse dans une pous¬
sière météorique : XII, 465.

Résolution des équations numéri¬
ques : V. Équations.

Ressort spiral. Invention : Ai, 55,
50; Aiv, 788; III, 320, 322; XII,
75 note. || —vibrant. Application au
balancier : Ai, 64. || — isochrone :
Ai, 65; Aiv, 788; XII, 75.

Réticule. Définition : XI, 234.—Em¬
ploi : XI, 235. — Effet des erreurs
personnelles : XI, 235.— Nouveaux
moyens d'en éclairer les fils : XI,
219.

Rétine. Opinion de Maurolycus sur
l'importance de cet organe : III,
221.—Fonction : Ai, 114, 186,189,
191, 199, 204; I, 253; VII, 43. —

Action de l'irradiation : III, 218. —

Durée d'une sensation lumineuse :

40
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IV, 60. — Effet de la lumière d'un
astre qui se trouve dans le champ
de la vision : XI, 402. — Élargisse¬
ment des objets : XI, 404.

Révolution anomalistique. Définition :
VIII, 20. — Valeur : Aui, 410. || —
sidérale. Définition : Au, 221 ; Am,
375; Aiv, 389 ; VIII, 26. — Valeu-r :

Ain, 410. — Relation entre la révo¬
lution sidérale et la révolution sy-
nodique : Aiv, 390. || — synodique.
Définition : Ain, 376; Aiv, 388;
VIII, 26. — Valeur : Am, 410. —

Influence de la vitesse do la lu¬
mière sur les valeurs observées de
la révolution synodique des satel¬
lites de Jupiter : Aiv, 391. || — tro¬
pique. Valeur : Am, 410.

Rhinocéros fossiles. Gisements : Am,
90; Aiv, 020, 622, 623; I, 340.

Ridage des mâts. Avantages du sys¬
tème de Painchaut : V, 654.

Rides du Soleil. V. Lucules.
Rivières. Cavités souterraines dans

lesquelles des rivières s'engouf¬
frent : VI, 29a. — Composition chi¬
mique des eaux : VI, 483. —Forma¬
tion des brouillards après le coucher
du soleil : VIII, 114. — Température
des sources de quelques rivières;
VI, 362. — Étude des phénomènes
de leur congélation : VIII, 159,
162 à 183.— Causes de leur congé¬
lation: VIII, 255.—Température à
laquelle elles commencent à se con¬

geler : VIII, 388. — Température
du sable sur les bords : VIII, 507.
— Influence des montagnes sur le
régime torrentiel : XII, 436. —
Amélioration et perfectionnements
de la navigation : V, 341, 510, 576.
— Vitesse de locomotion qu'on peut
atteindre sur les rivières : V, 341.
— Économies apportées dans la
construction des barrages par les
découvertes de Vicat : V, 511. —
— Influence des chemins de fer
sur la navigation : V, 588.—Enfon¬
cement d'un boulet dans l'eau : VI,
206. || — souterraines. Pays où

elles se trouvent : VI, 298 à 301. —

Origine : VI, 305. — Influence des
marées : VI, 312. V. Eaux souter¬
raines.

Riz. Époque des semailles au Brésil ;
Vin, 69.

Rizières. Influence sur la quantité de
pluie ; VIII, 21.

Robinet ù quatre voies ou ù quatre
fins. Invention : V, 81. — Des¬
cription ; fonction : V. 68.

Roches. Différentes formes ; Am, 67.
— Action des eaux dans leur for¬
mation : I, 343. — Dilatabilité : XII,
190. — Échantillons rapportés par
l'Uranie : IX, 170; par la Coquille :
IX, 204.

Romarins. Hiver qui les a fait périr :
VIII, 326.

Rondelles fusibles. V. Plaques.
Rose-Croix. Secte philosophique :

III, 209.
Rosée. Détails historiques : VIII,

99. — Explication : Aiv, 540; VI,
276 ; VIII, 97. — Circonstances
dans lesquelles elle se produit :
VIII, 00. — Précipitation sur les
corps de diverses natures : VIII,
92. — Influence de l'exposition sur
sa précipitation : VIII, 94.—Épais¬
seur de la couche d'eau dont elle
peut recouvrir annuellement le
globe : VI, 276.

Rosiers. Hivers qui les ont fait pé¬
rir : VIII, 345, 246.

Roue Poncelet. Utilité : III, 100.
Roues dentées. Historique : Ai, 49;

V, 5 note. — Emploi dans la clep¬
sydre : Ai, 47 ; dans les horloges :
I, 52, 68. — Noms donnés par
Watt à deux sortes de roues den¬
tées : V, 70.

Route. Poids que peut traîner un
cheval sur une route ordinaire em¬

pierrée : V, 255.
Rubellite. Phosphorescence ; VII,

521.
Rubis. Production artificielle ; III»

106. || — spinelle. Angle de pola¬
risation totale : VII, 314.
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Ruisseaux. Température de quelques
sources : VI, 362.

S

Sabath. Mois des Juifs : Aiv, 078.
Sable. Ascension do l'eau : VI, 209

note. — Perméabilité : VI, 272. —
Pression dans un tube : VI, 445. —

Application à la clarification dos
eaux troubles : VI, 488. — Tem¬
pérature en été : VIII, 507. j| — de
titane. Phosphorescence : VII, 521.

Sacs à charbon. Définition : Ai, 512.
Saccharimèxke. Invention : III, 107.
Saette. Nom donné par les Italiens

aux éclairs en zigzag : IV, 35.
Sagène. Valeur en mètres : VI, 374

note.

Sainfoin. Hivers qui l'ont fait périr :

VIII, 315, 320, 327.
Saint -Simoniens. Progrès de leurs

idées dans la classe ouvrière : XII,
603.

Saisons. Explication : Aiv, 558. —
Les comètes peuvent-elles en mo¬
difier le cours? Aiv, 023; XI, 503.
— Action perturbatrice du vent :
Aiv, 583. — Inégalité des saisons
chaudes des deux hémisphères :
Aiv, 575. — Comparaison de leurs
températures moyennes pour des
latitudes différentes : Aiv, 008 ;

pour des lieux de même latitude
situés au milieu de l'Océan et au

milieu des terres : Aiv, 044. —Va¬
riation de l'aiguille de déclinaison :
IV, 479. [| — Saisons sur Mars ; Aiv,
131/

Salive. Lumineuse pendant un grand
orage : IV, 156 note.

Salpêtre. Recherches à faire pour

expliquer sa formation : IV, 398.—
Pays d'où on le tirait avant la Révo¬
lution : II, 405. — Extraction pen¬
dant la Révolution : I, 559 ; II, 466,
471 ; VI, 212. — Fourcroi enseigne
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les moyens de l'extraire et de le
raffiner : II, 469.

Salses. Annonce des orages : IV, 136.
Samedi. Origine de ce mot : Aiv, 651.

— Astre auquel ce jour était consa¬
cré dans l'antiquité : Aiv, 652. —

Jour fêté par les Juifs : Aiv,656. —

Dernier jour de la semaine : Aiv,
657. — Nom dans les principales
langues : Aiv, 057.

Sandales. Petites barques africaines :

I, 65.
Sanscrit. Admiration d'Ampère: 11,9.
Sapins. Présence dans les Apennins :

VIII, 220. — Transport vers le bas¬
sin polaire : IX, 115; vers les îles
Aleutiennes ; IX, 124. — Quantité
d'eau de mer dont le bois peut
s'imbiber : IX, 324.

Saros. Période chaldéenne pour le
calcul du retour dos éclipses : Ain,
568.

Satellites d'étoiles. V. Étoiles satel¬
lites. || — des planètes. Nombre :
An, 40. — Sens de leurs mouve¬
ments : Au, 268, 449. — Recher¬
ches à faire sur lqur constitution
physique : VI, 592. — Pourquoi
on donne à la Lune le nom de sa¬

tellite de la Terre ; Ain, 375. F. le
nom de la planète.

Sauterelles. Irruption dans les envi¬
rons de Strasbourg : VIII, 451. —

Moyen employé par les Américains
pour les dissiper : IV, 324 note.

Sauvages. Effet des éclipses de So¬
leil : IV, 323.

Savanes. Définitions : Ain, 58.
Savants . Suprématie sur les gens de

guerre : I, 479, 480. — Opinion
des savants sur la poésie : II, 000.
— Utilité des pensions qui leur sont
accordées : II, 112; III, 611 à 624.

Savon. Propriétés optiques : XI, 330.
— Coloration des bulles : X, 3,
362. F. Bulles.

Scalène (Triangle). Définition : Ai, 2.
Scarabée. Température : VII, 512.
Schiste. Gisements : Ain, 87 à 89. —

Essais de Chaptal pour remplacer -
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les pouzzolanes : V, 503. || — mi¬
cacé. Présence dans les montagnes
du Spitzberg : IX, 300. — Effets do
la foudre : IV, 111.

Sciences. Ramifications : XI, 245. —

Essai de classification par Ampère :

II, 75. — Distinction des faits et
des causes dans les sciences d'ob¬
servation : I, 127. — Facilité de
saisir la filiation dos observations
qui ont conduit à une découverte :
II, 125. — Influence des décou¬
vertes scientifiques sur les événe¬
ments du monde politique : II,
13G. — Utilité des sciences lors¬

qu'elles sont appliquées au bien-
être de l'humanité : I, 1G8. — In¬
fluence sur l'intelligence et sur les
qualités du cœur : II, 533 ; XII,
700; sur les préjugés : XII, 713. —

Services rendus à la marine : V,
644. — Pensée de Bacon : XII, 715,

Scintillation. Notice scientifique :
VII, 1 à. 90. — Appendice : VII, 97
à 111. — Définition : Ai, 209; VII,
3. — Fréquence : VII, 1. — Chan¬
gement do couleur des astres : Ai,
209; VIII, 3, 29, 103 ;X, 523. — In¬
fluence supposée des distances des
astres : VII, 22. — Modifications
causées par la grandeur des étoi¬
les: V'II, 20; parla hauteur au-des¬
sus do l'horizon : VII, 27 ; par les
circonstances atmosphériques : VII,
23. — Scintillation dans les lunet¬
tes : VII, 9. —La scintillation d'une
étoile est-elle la même pour des ob¬
servateurs diversement placés? VII,
28. — Scintillation des planètes :

VII, 47 ; do Mercure et de Vénus :
VII, 5, 7; de Mars : VII, 6, 47; de
Jupiter et de Saturne : VII, 8, 47.
—Explication d'Aristote : VII, 58 ; do
Ptolémée : VII, 59; d'Averrhoès: VII,
60 ; d'Alhasen et de Vitellion : VII,
61 ; d'Aguilonius et d'Aversa : VII,
62; de Tycho : VII, 63; de Cardan ;
de Scaligcr : VII, 64; de Jordano
Bruno : VII, 65; de Galilée : VII,
66; de Kepler : III, 219; VII, 6G ;

de Scheinor; de Descartes : VII,
68; de Huygcns; do Gassendi :

VII, 09 ; do Riccioli : VII, 70; de
Hookc : VII, 71 ; de Newton : VII,
73; de Kern : VII, 75; de Jurin :

VII, 76; do Jacques Cassini : VII,
77; du docteur Long : VII, 78; de
Mairan ; de Michell : VII, 79 ; do
Lalande : VII, 81 ; de Musschcn-
broeck ; de Darvin : VII, 82 ; de
Saussure ; do Odstrom : VII, 84 ; do
Young et do Nicholson : VII, 85 ; de
lîiot : VII, 80 ; de Forstcr : VII, 87 ;
de Capocci : VII, 88 ; de Kacmtz :
VII, 90 ; d'Arago : Al, 209; VU, 91,
97, 109. — Explication par la théo¬
rie des interférences : VII, 40, 93,
98 ; X, 525. — Instruments pour la
mesurer : VII, 50.

ScrNTtLLOMisTRE. Importance de son
invention : VII, 22. — Base de sa
construction : VII, 50.—Différentes
sortes : VII, 51 à 57.

Scorpion. Température : VIII, 512.
Sécante. Angles qu'elle forme en

coupant deux droites parallèles :
Ai, 20.

Seconde. Division do la minute : Ai,
4, 265. — Signe : Ai, 4, 5. — In¬
struments pour en évaluer les
fractions : XI, 240 note.

Secteur. Emploi : III, 370- — Rem¬
placement par le cercle entier : Am,
258; XI, 118. || — de dépression
ou dip sector. Invention : IX, 81. —

Emploi : IX, 75, 80, 81. || — zéni¬
thal. Emploi : III, 440; XI, 143.

Secteurs lumineux des comètes. V.
Comètes.

Section principale. Définition : 1,138,
VII, 295; X, 172. — Résultats de
l'orientation do la section princi¬
pale de deux cristaux : I, 138.

Sections courbes. Théorie d'Euler :

II, 442, 443. — Découverte de
Monge : II, 444.

Sefer. Mois des musulmans : Aiv,
079, 71G.

Seiches. Description : IX, 570. —
Explications : IX, 579.
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Seimoun. Direction : Atv, 595.—Tem¬
pérature et effets : Aiv, 595, 590 ;
IX, 99, 100.

Sel (chlorure de sodium, sel marin ou
sel gemme). Emploi dans l'alimen¬
tation des bestiaux : III, 108. — In¬
fluence sur la congélation de l'eau :

IX, 614. — Extraction de la soude :

1,180; VII, 681. —Action sur les
rayons calorifiques du Soleil : Aiv,
547,548. — Perméabilité aux rayons
chimiques : VII, 537. — Absence
d'action sur la lumière polarisée :

XI, 330. — Forme : Ain, 568. —

Emploi à la fabrication du carbo¬
nate de soude : III, 105. — Gaz
inflammable dans les mines : I,
192. — Exploitation des salines de
Dieuzo : III, 93; des mines de la
Bavière : VI, 500. — Mines en

Abyssinie : IX, 395; à la Nouvelle-
Hollande : IX, 457.

Sels h base de soude et de potasse.
Rôle dans la formation des croûtes
pierreuses dos chaudières à vapeur ;

V, 170. || — ammoniacaux. F. Am¬
moniaque. || — métalliques. Polari¬
sation de la lumière : X, 341.

Sélémtes. Leur astronomie : Aiv, 770.
Sélénograpiiie. Étymologie : Ain, 442

note.

Semaine. Ancienneté de son usage :

Aiv, 650. — Origine des noms des
jours : Aiv, 651 ; ordre suivant le¬
quel ils se succèdent : Aiv, 652;
ordre suivant les astrologues : Aiv,
654. — Le premier jour de la se¬
maine : Aiv, 050.

Sensation lumineuse. Durée sur l'œil :

IV, 00.
Sensoiuum. Centre de la sensation

des objets extérieurs : Ai, 114.
September. Mois romain : Aiv, 602.
Septembre. Origine do ce nom : Aiv,

662. — Apparitions d'aérolithes :

Aiv, 223; de bolides ; Aiv, 279 ;
d'étoiles filantes : Aiv, 289, 304,
314; XI, 579. — Brises diurnes pé¬
riodiques dans les vallées : VIII, 16.
— Action calorifique du Soleil ;

VIII, 126, 133. — Température à
Paris : Aiv, 507. ■—Températures
moyennes : VIII, 6, 535 à 537, 556,
559 il 501, 575 il 577, 584, 585, 588,
595. — Température des caves de ,

l'Observatoire : VIII, 041, 642. — j
État moyen de l'hygromètre : XII,
116. — Hauteurs barométriques :
XII, 346 à 348, 363, 365, 370, 381.
— Quantités de pluie : XII, 411,
414, 424, 427, 428, 452, 456.

Septidi. lour do la semaine républi¬
caine : Aiv, 067.

Serein. Explication : Aiv, 540.
Serpentine. Présence dans une pous¬

sière météorique : XII, 469. —
Échantillons rapportés par Lesson :

IX, 206, 207.
Serpents. Lieux qu'ils habitent :

Aiii, 58. — Emploi de leurs peaux
comme préservatif contre la foudre :
IV, 279. — Température : VIII, 511.

Sertissure. Définition : Ai, 132.
Sextant. Description : Aiv, 753. —

Emploi : Aiv, 754. || — à réflexion.
Invention : Aiv, 788.—Avantages :

XI, 320.
Sextidi. Jour de la semaine républi¬

caine : Aiv, 666.
Sextilis. Mois romain : Aiv, 662, 076.

— Changement de nom : Aiv, 076.
Shiiimp. Définition : XII, 470 note. —

Mers où il est abondant : XII, 476.
Siban. Mois des Juifs : Aiv, 678.
Siècle. Durée : Aiv, 696. — Commen¬

cement du xixe siècle : Aiv, 729.
Signes du Zodiaque. V. Zodiaque.
Silicates. Présence dans les aéroli-

thes : Aiv, 183.
Silice. Présence dans le mica : Ail,

09 note; dans une poussière météo¬
rique : Aiv, 212, 213, 215; XII,
405, 468, 471 ; dans une poussière
volcanique : Aiv, 958; XII, 289;
dans l'eau de mer : IX, 008 ; dans
le noyau de grêlons ; XI, 645 ;
dans la chaux de Senonclies : V,
497. — Élément des pierres cal¬
caires : V, 493 ; du ciment : V, 500.
— Action sur la cliaux : V, 521, -
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Silicium. Élément des aérolitlics : Aiv,

183.
Singes. Température : VIII, 510.—

Abondance à Timor : IX, 452. —

Habitation dans les ménageries de
Paris et do Londres : VI, 000. —

Traversée d'Arago d'Alger à, Mar¬
seille : I, 07.

Sinus. Définition : At, 80. — Loi :

Ai, 80; An, 218 note; III, 38, 217,
303; X, 221.

Sinocco. Effets : Aiv, 500.
Société astronomique de Londres.

Médaille décernée à Gambart : III,
450. || — batave. Nomination do
Watt : I, 491. || — d'agriculture.
Utilité des prix qu'elle propose ;
VI, 263. — Travaux d'Hachette :

III, 580. || — d'Arcueil. Fondation ;
but : III, 33. — Liste dos mem¬
bres : 111, 148 note. — Nomination
de Malus : 111, 148. || — d'émula¬
tion de l'Ain. Lecture d'une épître
en vers d'Ampère : II, 30. || —

d'encouragement. Utilité des prix
qu'elle propose : VI. 203. — Tra¬
vaux d'Hachette : III, 580. || — lu¬
naire. Formation : I, 450. || — mé¬
téorologique de Londres. Lecture
d'un Mémoire de Forster : VII,
103. || — philosophique de Phila¬
delphie. Approbation de la propo¬
sition de Patterson pour la fabrica¬
tion des pointes des paratonnerres;
IV, 358. || — royale d'Édinburgh.
Nomination de Watt : I, 494. || —

royale de Gcettingue. Présentation
d'un Mémoire de Tobie Mayer sur
le mouvement propre des étoiles :
Au, 24. || — royale de Londres.
Télescope dont Newton lui fait pré¬
sent : Ai, 158; III, 350. — Lacune
dans ses tableaux météorologiques :
IV, 184, 187. — Injustice envers
Lacaille : III, 379. — Nomination
de Papin ; V, 24 note; de Newton :

III, 328, 333; de Ilalley : III,
367; de Bradley : III, 371; de
Watt : I, 494 ; de Fresnel ; I, 120;
de Ycung : I, 282. — Médaille dé¬

cernée à Dollond ; At, 183; III,
374 ; à Malus : III, 14G ; à Fors toi' ;
à. Arago : IV, 581; à Fresnel': I,
184. || — royale de médecine. Con¬
dition qu'elle impose à Mesmer
pour examiner son système : II,
288. || — royale des sciences de
Montpellier. Prix décerné à Toaklo :

VIII, 40. || — zoologique do Lon¬
dres. Construction pour l'habitation
des singes : VI, 600.

Sodalite. Phosphorescence: VII, 521.
Sodium. Production à l'aide de la

pile : III, 38. — Élément des aéro-
lithes : Atv, 183.

Soie. Emploi pour les fils des micro¬
mètres : Au, 50. — Perméabilité à
la matière do la foudre : IV, 280
note. — Action de l'électricité arti¬
ficielle sur des fils de soie dorés :

IV, 100 note.
Solano. Effets de ce vent : Aiv, 596.
Soldats. Parallèle entre les soldats

de la République et ceux de l'Em¬
pire : I, 567.

Soleils fictifs. Détermination du
temps moyen : Ai, 287. — Coïnci¬
dence du Soleil réel avec le Soleil
fictif équatorial : Ai, 291.

Solstices. Définition : At, 261 ; Au,
226. — Mouvements journaliers du
Soleil depuis les solstices jusqu'aux
équiuoxes : Ai, 292; Aiv, 002.

Solutions négatives isolées. Défini¬
tion par Carnot : I, 596.

Sommet d'un angle : Ai, 19; d'une
ellipse : Ai, 36.

Somnambulisme. Différence avec le
mesmérisme : II, 312. — Il no doit
pas être rejeté à priori : II, 315.

Son. Opinion d'Aristote sur sa nature.
IV, 214. — Mode de propagation
dans l'atmosphère ; I, 148, 155. —

Causes diverses qui peuveut influer
ser son intensité et sa propaga¬
tion : IV, 234 note. — Propagation
le jour et la nuit : IV, 236 note. —

Difficulté du calcul de sa propaga¬
tion : II, 01. — Détermination de
sa vitesse : IV, 222, 229, 241, 242;
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XI, 1 à 12. — Expériences à faire
pendant les voyages aérostatiques :
IX, 495.

Sorbiers. Hiver qu'ils ont supporté :
VIII, 327.

Sorbonne. Passions et préjugés de
ses membres : III, 257.

Souberne. Signification de ce mot :

VI, 480; XII, 518.
Soude. Présence dans l'eau douce :

III, 28 ; dans l'eau de mer : IX, 608.
— Extraction du sel marin : 1,180 ;

VI, 081.
Soufre. Chaleur spécifique : Aiv, 530.

— Analogie avec lechlore et l'iode :
III, 43. — Parcelles contenues dans
l'atmosphère : IV, 403. — Élément
des aérolithes : Aiv, 183. — Pré¬
sence dans une poussière météori¬
que : Aiv, 212; dans la foudre :

IX, 32 ; dans les dépôts pulvéru¬
lents qui entourent les fissures à
travers lesquelles la foudre s'est
ouvert un passage : IV, 219; dans
le noyau de grêlons : XI, 645. —

Chaleur qu'il dégage en se com¬
binant avec l'oxygène : XII, 197. —
Propriétés optiques d'un cristal :
VII, 303, 311. —Angle de polarisa¬
tion totale : VII, 314. — Étude des
couleurs irisées sur une plaque po¬
lie : X, 361. || — carburé. Pouvoir
réfringent : X, 123 note, 127. —

Rapport du pouvoir dispersif au
pouvoir réfringent : X, 130. || —
natif. Force réfringente : X, 30.

Soulèvements géologiques. Recher¬
ches à faire par les navigateurs :

IX, 133.
Soupape de sûreté. Invention : V, 75,

81, 117, 135. —• Composition : V,
77. — Modo d'action : V, 75, 130,
145. — Utilité : V, 135. — Incon¬
vénients : V, 138, 140. — Explica¬
tion des explosions de chaudières
qui sont précédées de l'ouverture
de la soupape : V, 151. V. Machines
à vapeur.

Soupapes manométriques. Emploi :

V, 140. V. Manomètre. || — inté¬

rieures ou à air. Objet : V, 148.
Sources. Origine : VI, 268, 482. —

Naturedes eaux qui les alimentent:
VI, 482. — Existence au point cul¬
minant de quelques montagnes :
VI, 272. — Température : VI, 362.
— Rapport de leur température
avec la température moyenne de
l'air: VIII, 543; IX, 89. — Tem¬
pérature dans les régions polaires :
IX, 90. — Importance de l'obser¬
vation de leur température pour
la météorologie : IX, 201. — Ob¬
servations faites pendant le voyage
de la Vénus : IX. 201. — Recher¬
ches sur leur température, par le
capitaine Tuckey : IX, 419. —Cla¬
rification des eaux : VI, 400. || —

thermales. Origine de leur tempé¬
rature : VI, 342; IX, 91 ; XII, 185;
variations : XII, 185 à 189. —Tem¬
pérature des sources du midi de la
France : VI, 342, 319. — Observa¬
tions à faire : IX, 13, 91.

Soutérazi. Origine de ce nom; des¬
cription : VI, 303.

Souterrains ou Tunnels des chemins
de fer. Inconvénients : V, 243.

Souveraineté nationale. Nécessité de
revenir à ce principe : XII, 591.

Spath d'Islande ou carbonate de
chaux. Forme : Ami, 68. — Proprié¬
tés optiques diverses : Au, 95, 99 ;
1, 123, 128, 138 ; III, 138; VII, 295,
296, 298 à300, 322, 350, 359, 361,
373, 375, 370, 381, 382 note, 386
note, 400, 407; X, 11, G1, 02, 72,
80, 103, 121, 137, 152, 172, 445,
450, 582. — Étude dos anneaux
colorés : VII, 350, 400, 407 ; X, 3,
4, G, 7, 9 il 31, 37, 40, 41, 54, CI,
00 à 71, 76 à 82, 90 à 94, 90, 110,
111, 113 il 110, 335 à 357, 360 à
363, .365, 307, 371, 372. — Étude
des interférences : X, 135, 137,
138, 144 note, 145, 407, 410, 417,
423. — Étude des rayons polari¬
sés : X, 456, 458. '— Cause de sa
double réfraction : I, 129. — Phos¬
phorescence : VII, 520. — Per-
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mêabilité aux rayons chimiques :
VII, 538. — Difficulté de se procu¬
rer des rhomboïdes diaphanes :
VII, 299. — Emploi dans la lunette
prismatique : An, 99; VII, 343; X,
52 note, 235. — Application au c.o-
lorigrade : VII, 438. || — fluor. Cris¬
tallisation : VIII, 150. — Phospho¬
rescence : VII, 518, 520.—Pesanteur
spécifique : VIII, 146, — Force ré-
fractive et dispersive : XI, 328. —■

Angle de polarisation totale : VII,
314. — Angle formé par un rayon
tombant sous l'angle de la polari¬
sation complète : X, 357. — Sans
action sur la lumière polarisée :XI,
330. || — magnésien; tabulaire.
Phosphorescence : VII, 521.

Spectre solaire. Définition : Arv, 541.
— Coloration de ses diverses par¬
ties : Ai, 107 ; Aiv, 542 ; leur tem¬
pérature : Aiv, 542. — Décou¬
verte des rayons calorifiques et deS
rayons chimiques : VII, 565. —

Raies : VII, 120 note, 500 note,
539; X, 303. — Explication dos
rayons obscurs dans la théorie do
l'émission : VII, 541. —Tentatives
de reproduction dos couleurs sut-
la plaque daguerrienne : VII, 505.
— Recherches d'IIerschel ; III, 429.
— Décomposition de la couleur
bleue transmise par des verres co¬
lorés : VII, 442 , 443 note. || — chi¬
mique. Définition ; recherches d'E.
Becquerel : VII, 525.

Sphène. Phosphorescence : VII, 521.
Sphère. Définition : Ai, 30. — Géné¬

ration : Ai, 31. — Volumes compa¬
ratifs des corps spliériques : Ai, 32.
— Loi de l'attraction des molécules
matérielles uniformément distri¬
buées dans une sphère : Aiv, 5.
— Théorème de Carnot : I, 598. —

Mémoire de Brinkley sur la déter¬
mination d'un nombre indéfini de

portions de sphère ; appréciation
des travaux do Viviani, Euler et
Bossut : III, 434. || — céleste.
Pôles : Ai, 247. — Divisions : Ai,

248, 300. — Temps de sa révolu¬
tion : Ai, 250. — Mouvement du
Soleil : Ai, 252. — Premier dessin
d'une sphère céleste : Ai, 343.

Sphères de cristal. Ancienne explica¬
tion dos mouvements des planètes :

Ai, 242; An, 247; Ain, 24.
SroDiraiÈNE. Phosphorescence : VII,

521.

Squalijs Philippi. Spécimen rapporté
par Lcsson : IX, 215.

Statique. Recherches d'Ampère sur
les moyens d'éviter les intégrations
par parties : II, 46.

Statue do Memnon. Explication par
Héron d'Alexandrie, Salomon de
Caus, Kircher : I, 394 note.

Steppes. Définition ; Ain, 57.
Stère. Mesure de volume : Aiv, 76.
Stéréotomistes. Complication de

leurs procédés avant les travaux do
Mongo : II, 439.

Stoïciens. Idées sur l'attraction ; Aïv,
12.

Strates. V. Couches.
Stream. Définition : IX, 327.
Studge. Définition : IX, 331, 351.
Style. Aphorisme de Rufîon : II, 284 ;

111,54; do Sedaino : II, 284.
Substances chimiques. Action des dif¬

férents rayons du spectre solaire :
Aiv, 543.

Scccin. Électrisation par le frotte¬
ment : IV, 394.

Sucre. Consommation à Paris : VI,
649.— Propriétés optiques du sirop
do sucre : VII, 348.

Sud. Définition : Ai, 213, 228.
Suie. Présence dans une pluie de

poussière : XII, 406.
Suif. V. Chandelle.
Sulfate do haryte. Propriétés opti¬

ques : VII, 303, 399, 400 ; X, 88,
401, 102. — Phosphorescence : 111,
293; VII, 521. || — do chaux ou
chaux sulfatée. Propriétés optiques
diverses : VII, 350, 353, 357, 367,
384 note; X,50,51,53, 87,141,407,
413. — Couleurs que présente une
lame mince : X, 308. — Étude des
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anneaux colorés : X, 05, 339;
des interférences : X, 141 à 143,
145 ii 148, 409, 411. — Angle do
polarisation totale : VII, 314. —

Phosphorescence : VII, 521. — Pré¬
sence dans des eaux de sources

thermales : VI, 336; dans l'eau de
pluie: XII, 390; dans les croûtes
pierreuses des chaudières à, va¬
peur : V, 170, 049. || — do magné¬
sie. Présence dans des eaux de
sources thermales : VI, 348, 350 ;
dans l'eau de pluie : XII, 395. || —
de plomb. Phosphorescence : VII,
521. || — de soude. Présence dans
dos eaux do sources thermales :

VI, 348. || — de stroiitiane. Phos¬
phorescence : VII, 521, 527.

Sulfure de barium, ou Phosphore ou
Pierre do Bologne. Phosphores¬
cence : VII, 524, 520. — Effets des
rayons solaires : VII, 520 à 528 ; de
la lumière do la Lune : Am, 409.
|| — de calcium, ou Phosphore de
Canton. Phosphorescence : VII,52G.
— Effets des rayons solaires : VII,
520, 527. || — de carbone. Pouvoir
réfringent de la vapeur : XI, 715;
pouvoir dispersif : XI, 741. || — de
chaux. Phosphorescence : VII, 527.
|| — de fer. Élément des aéroli-
thes : Aiv, 183. || — de potassium.
Emploi dans la photographie : VII,
473.

Surdité. Produite par un coup do
foudre : IV, 375.

Surface. Définition : Ai, 1. — Mesure
do la surface d'un cercle : Ai, 17.

Surface de chauffe des chaudières à

vapeur. Dangers que présente sa
diminution : V, 158.

Surfaces courbes. Mode de classifica¬
tion de Mongo : II, 440. — Rapport
sur un Mémoire de Hachette : XII,
128. || — élastiques. Travail de
Poisson sur les lois de leur équili¬
bre : II, 034.

Syénite. Gisements : Ain, 88. || —

quartzifère. Échantillons rapportés
par Lesson : IX, 200.

Sympiésomètre. Emploi : IX, 247.
Synodique. Étymologio : Aiii, 370 note.

V. Révolution.
Système métrique décimal. Etablisse¬

ment en France : Ar, 3 note; Aiv,
73 il 80. — Travaux do Delambre :

III, 570. || — de l'émission; dos
ondes. V. ces mots. || — hiérogly¬
phique des Chinois : I, 207. || —

cérébro-spinal. Action de la fou¬
dre : IV, 374, || — nerveux. Déli¬
catesse. Aiii, 509. — Action de la
foudre : IV, 374.

Système solaire, ou Système du
monde, ou Système planétaire. Idées
de Buffon sur son origine; cosmo¬

gonie de Laplace : III, 500. —

Mouvement propre : An, 25, 27 ;
direction : An, 30. — Durée : Aiv,
20 ; II, 053, G90 ; III, 470. — Opi¬
nions do Newton et d'Euler sur

sa durée : III, 475. — Astres qui le
composent : Au, 45, 350. — Sys¬
tème de Ptolémée : An, 243; de
Copernic : An, 245; Aiv, 788; de
Tycho-Brahé : An, 250; de Ke¬
pler : An, 251 ; III, 225. — Tra¬
vaux d'Herschol : III, 415. —Champ
offert aux recherches des géomè¬
tres : III, 525.

Syzygies. Définition : Aiii, 377; VIII,
27.

T

Tabacs. Perfectionnements apportés
à leur fabrication : III, 103.

Tabernacles (Fête des). Époque de
sa célébration : VIII, 210, 218.

Tableau des régions arctiques : IX,
297 ; d'une partie de l'Abyssinie :

IX, 374; d'une partie de l'intérieur
de l'Afrique : IX, 407; dos terres
australes : IX, 433.

Tables du Soleil. Emploi dans la dé¬
termination du temps moyen : Ai,
288, 293 ; dans le calcul des éclip¬
ses : Ain, 548; VII, 139. || — de
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Mercuro. Construction : Au, 490. ||
— dè Vénus : Au, 509. || — de la
Lune. Emploi dans le calcul des
éclipses : Ami, 541, 518; VII, 139;
pour la navigation : Aiv, 83. — Per¬
fectionnements apportés par Clai-
raut : 111, 405 ; par Laplace : Aiv,
83; III, 488. — Correction in¬
diquée par une éclipse do Soleil :
VII, 157. || — de Mars : Aiv, 124. ||
— de Jupiter : Aiv, 325. || — des
satellites do Jupiter. Construction :

X, 158. || — de Saturne : Aiv, 434. ||
— d'Uranus : Aiv, 510. || •— al-
plionsines. Appréciation : III, 170.
— Date de la publication : III,
171. || —hakémites. Analyse : III,
*108. || — indiennes. Antiquité : II,
273. || — pruténiques. Origine de
leur nom ; erreurs qu'elles présen¬
tent : III, 230. || — rudolphines.
Publication : III, 235. — Méthode
dos longitudes qu'elles renfer¬
ment : III, 236. —Recherches de
Kepler pour les perfectionner : III,
225. || — de correction des hau-<
teurs barométriques : Ain, 183.

Tables tournantes. Cause des phéno¬
mènes qu'elles présentent : IV, 456.

Taches du Soleil. Découverte : Au,
43,106, 114; Aiv,788; III, 16, 271,
277, 280; VI, 591; VII, 115. —

Nombre, grandeur, changement de
forme : An, 81, 115, 127, 129, 134,
135, 144, 453. — Déplacement par¬
ticulier : Au, 114. — Régions où
elles apparaissent : An, 87, 137 ;
XI, 465. — Explications : An, 105,
139; Ain, 607; III, 234, 415; XI,
433. —• Preuve du mouvement de
rotation du Soleil ; An, 81, 85,
113; III, 229; VII, 115; XI, 432. —
Formation : An, 91, 93, 94, 133,
149; VII, 116,283 note. — Examen
par la polarisation : An, 95. —

Moyen d'en faciliter l'observation :

An, 121, 495. — Influence sur les
températures terrestres: An, 174;
III, 416; VII, 282; VIII, 14; XI, 431
à 435, 443, 444, 454. — ; Con¬

nexion avec les mouvements de

l'aiguille aimantée : An, ,180. —

Différences avec celles que produi¬
sent les passages de Mercuro : Au,
403. — Liaison entre leur appari¬
tion et les variations de la lumière
zodiacale : IX, 39. — Idées d'Her-
schel : X, 244. — Observations do
1822 à 1830 : XI, 435 à 460. — Rap¬
port sur un mémoire de Laugier :
XI, 460. || — de la Lune. Cause
suivant Démocrite : Ai, 171. — Dé¬
couvertes successives : Ain, 442. —

Noms : Ain, 443. — Changements
do position : Ain, 409. — Déviation
de la lumière égale à celle des
étoiles : VII, 553. — Explication
de leurs apparences différentes :

X, 572. — Visibilité pendant les
éclipses de Soleil : VII, 151, 168.
— Astronomes qui les ont obser¬
vées : XII, 43. || — de Vénus. Dé¬
couverte Au, 520. || — do Mars.
Découverte : Aiv, 127 ; XI, 250. —

Phénomènes qu'elles présentent :
Aiv, 138 ; XI, 259. — Application
des grandes lunettes à leur obser¬
vation : VI, 582. —Croissance et
diminution d'éclat des taches po¬
laires : Aiv, 132; XI, 254; explica¬
tion : Aiv, 135. || — do Jupiter.
Preuve du mouvement de rotation
do la planète : Aiv, 328. — Mouve¬
ment propre : Aiv, 329. — V.
Bandes. [] — des, satellites do Ju¬
piter. Découverte : Aiv, 372. —

Moment où on les aperçoit : Aiv,
373.—Emploi de la lunette prisma¬
tique ù leur observation : Aiv, 375.

Taffetas. Perméabilité à la matière
de la foudre : IV, 280 note.

Tafia. Hiver qui a amené sa congéla¬
tion : VIII, 294.

Talc. Présence dans une poussière
météorique : XII, '469. |j — de Mos-
çovie, V. Mica.

Talciiiste. Présence en Abyssinio :
IX, 394.

Talcite. Échantillons rapportés par
Lesson ; IX, 206.
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Talqeeuses phylladiformes (Roches).
Échantillons rapportés par Losson :
IX, 20-4, 205.

Tambour. V. Barillet.
Tanches. Existence dans un lac sou¬

terrain : VI, 202.
Tangente. Définition : Ai, 9.
Tapir. Spécimen rapporté par Quoy

et Gaimard : IX, 168.
Tciiaad. Emploi de cette plante en

Ahyssinie : IX, 400.
Teack. Quantité d'eau de mer dont

le bois peut s'imbiber : IX, 324.
Tebetii. Mois des Juifs : Aiv, 678.
Teciinesthétique. Classification des

sciences d'Ampère : II, 79.
Télégraphes. Invention : II, 206.

— Description du télégraphe de
Chappe : V, 467; adoption : II,
470. — Essais de télégraphes de
nuit : V, 468. || — électriques.
Historique : V, 679. — Principe de
leur mode d'action : IV, 418. —

Avantages : V, 475, 480. — Emploi
à la détermination des longitudes :
Ain, 295. — Action des aurores bo¬
réales : IV, 702, 705, 700. — Dan¬
gers causés par les fils pendant
les orages : IV, 304. — Application
au perfectionnement de la carte de
France : XI, 140.

Télescope. Historique : Ai, 155; Aiv,
787; III, 491; VI, 579. — Descrip¬
tion : Ai, 140. — Principe fonda¬
mental : Ai, 485. -— Télescope de
Newton : Ai, 147; Aiv, 780, 787;
III, 351, 398; do Mersenne ; III,
351; de Grégory : Ai, 149; Aiv,
787; III, 351, 398, 406 note; de
Casscgrain : III, 406 note; d'Her-
schel : Ai, 101 ; III, 385, 396, 397,
399 à 403, 408, 410; do lord Rosse:
Ai, 102. — Caractères qui le font
distinguer du microscope : Ai,
181, 182. •—Diverses espèces : Ai,
182. •— Intensité des images fo¬
cales : Ai, 150. — Effets sur la vi¬
sibilité des étoiles : Ai, 364. —

Essai et emploi : Ai, 484; Am,
431 ; Aiv, 784, 785. — Cas où il ne

fournit aucune notion sur les dis¬
tances : Ai, 530. — Application du
micromètre : Au, 75.

Télésie verte. Phosphorescence : VII,
522.

Telunes. Présence dans la Baltique :
IX, 601.

Témoin. Qualités qu'il doit présenter :
II, 300.

Température. Instrument pour la me¬
surer : Aiv, 528. — Diminution avec
la hauteur : Aiv, 535,559,013, 016;
VIII, 571 ; IX, 10, 80. — Variations
avec la profondeur dans le sol : XI,
599 h 008. — Influence sur la ré¬
fraction des corps : X, 309; sur la
fermentation : VIII, 72. — Action
sur le balancier des montres : VIII,
193. — Impossibilité d'annoncer la
température h l'avance: VIII, 1. —
— Constance do la température
do la Terre depuis' 20C0 ans :
VIII, 191; recherches à faire: IX,
5. — Influence de la chaleur pri¬
mitive du globe sur la température
actuelle do la surface : VIII, 202.
— Influence de la température des
espaces célestes sur les climats :
VIII, 203. — Mouvement de la tem¬
pérature de la Terre pendant l'an¬
née; lignes isothermes : Atv, 008.
■— Explication de la diversité des
températures terrestres : IV, 559.—
Changements de température sui¬
vant les saisons sur l'horizon de
Paris : Aiv, 561 à 505; X, 529. —
Froids périodiques de février et de
mai : Atv, 508. — Explication des
différences qui existent, entre les
côtes orientales et occidentales des
doux continents : Aiv, 579. — In¬
fluence do la mer sur la tempé¬
rature dos continents ; dos grands
lacs sur la température dos con¬
trées voisines : Atv,. 599. —Tempé¬
rature dos plateaux et des plaines :
Aiv, 615. — Différence entre les
villes et la campagne voisine :

VIII, 18. — Arrivera-t-il un temps
où les jours auront la môme tempé-
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rature toute l'année? Aiv, 719. —

Influence de la durée des jours sur
la température : VIII, 207 ; des
taches solaires : An, 174; VII, 282;
XI, 431 ii 433, 413, 444, 454; des
facules : VII, 282. —Températures
les plus basses observées en divers
lieux: Aiv, 042, 043; VIII, 12, 293,
295, 290, 298, 299, 309, 310, 314
5 319, 322, 323, 329, 331, 333 à
335, 337 à 345, 348, 349, 351, 352,
354, 350 à 388, 505, 50G, 575 îi
577, 584, 585, 595. — Tempéra¬
tures les plus hautes ; Aiv, 643;
VIII, 12, 396 à 410, 428, 431 il 439,
441 ii 440, 448, 450 5 454,450,458,
400, 461, 403 à 467, 469 5 478, 487
à 508, 575 5 577, 584, 585, 595. —

Différences extrêmes supportées à
la surface de la Terre : VIII, 504. —

Causes perturbatrices imprévues
des températures terrestres : VIII,
0 ii 17. — Détermination do' la

température do l'air par la mesure
de sa réfraction : VII, 423. — Tem¬
pérature do l'intérieur du globe :
VI, 310; dos mines : VI, 317 il 341;
des sources: VI, 342à 371; IX, 261,
419; des terrains de diverses na¬
tures : VI, 372 ii 378; du sol dans
les rayons polaires et sur les mon¬
tagnes : IX, 89. — Température do
la pluie : IX, 21, 483 ; de l'eau des
fontaines artésiennes : VI, 314 ; des
puits artésiens : VI, 378 à 399 ; des
caves de l'Observatoire : Aiv, 557 ;

II, 641; VI, 372, 388; VIII, 030 à
040; de différentes espèces d'ani¬
maux : VIII, 508. — Observations
faites dans différentes parties du
Zaïre : IX, 418. — Observations du
capitaine Bérard il l'ombre et au
soleil : IX, 485. — Observations ii
faire dans les voyages scientifiques :

IX, 535 ; sur les sources thermales :

IX, 13, 91. [| — moyenne. Sens pré¬
cis de cette expression : Aiv, 555;
VIII, 518. — Moyen de l'obtenir :
Aiv, 556; VIII, 180, 518, 541,
542 IX, 12, 89. — Égalité pour

tous les points d'un horizon de
terre ferme déterminé : Aiv, 570.
— Différence dans les villes et en

rase campagne : Aiv, 571. — Diffé¬
rence dans des lieux semblable-
ment situés au nord et au midi
de l'équateur : Aiv, 574; explica¬
tion : Aiv, 576. — Diminution avec
la hauteur : Aiv,G16; VIII, 573. —

Influence de la durée du jour et de
la distance moyenne du Soleil sur
la température moyenne des sai¬
sons : Aiv, 608. — Températures
moyennes estivales : VIII, 450, 457,
460 5468, 470 5' 474. — Tempé¬
ratures qui représentent le mieux
celles de l'année : VIII, 539. —

Températures moyennes de di¬
verses années : VIII, 544 à 552,—
Comparaison de l'apparition des

comètes avec la température de di¬
verses années : Aiv, 627 à 639. —

Températures moyennes de Paris :
Aiv, 570; VIII, 553; de divers points
du globe terrestre: Aiv, 644; VIII,
450, 457, 495 à 530, 540, 5425 552,
503 5 571, 575 5 581, 580, 587, 593
à 597; du pôle nord : VIII, 574;
de l'hémisphère boréal : VIII, 593 ;
de l'hémisphère austral : VIII, 594 ;
de la Palestine ; VIII, 215; de
l'Océan par diverses lati tudes : Aiv,
571. — Limites dos variations: VIII,
4. — Influence des déboisements :

VIII, 237. — Observations 5 terre
et à la mer faites par Duperrey :
IX, 198 5 201. || — sous-marine.
Observations faites pendant le
voyage de la Vénus : IX, 253 ; sur
les hauts-fonds et dans les atterra¬

ges : IX, 257.
Temps. Définition : Ai, 42.— Mesure :

Ai, 42, 43,45, 40, 51, 52; Aiv, 742.
— Exactitude des mesures moder¬
nes : Ai, 290 note. — Diverses uni¬
tés de temps : Ai, 265; Aiv, 049,
742; VIII, 197. || — moyen. Déter¬
mination : Ai,287. — Table de l'an¬
nuaire du Bureau des Longitudes :
Ai, 293. — Époque 5 partir de la-
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quelle les horloges de Paris ont
été réglées sur le temps moyen :
Ai, 290. || — (Equation du) : Ai,
294. || — météorologique. Notions
sur les phénomènes qui le consti¬
tuent : Aiv, 527. — Impossibilité
do prédire le temps qu'il fera : Aiv,
527; VIII, I. — Influence des pha¬
ses de la Lune sur les change¬
ments de temps : Am, 519; VIII,
48.

Térébenthine (Huile ou essence do
do). Polarisation de la lumière :
VII, 348 note, 372. — Puissance
réfringente suivant Newton : III,
355. — Sens de la déviation dos

rayons : VII, 349. — Effets lors¬
qu'on l'interpose entre deux pris¬
mes de cristal de roche : X, 190.
— Coloration des bulles : X, 362.
— Chaleur qu'elle dégage en se
combinant avec l'oxygène : XII,
190. — Emploi pour fixer les deux
lames de mica du colorigrade : VII,
439; à la restauration d'un objec¬
tif : XI, 210.

Terpnognosie. Classification des scien¬
ces d'Ampère : II, 79.

Terrains. Température do terrains de
diverse nature : VI, 372. || — cré¬
tacés. V. Grès vert et craie. || —

d'atterrissement. Origine do leur
nom : Am, 70. || — de sédiment.
Composition : Aiii, 74, 70. — Diffé¬
rentes espèces : Ain, 75, 76. — For¬
mation : Ain, 78, 82; I, 343. — Ga¬
lets qu'ils renferment : Am, 79. ||
— modernes. Soulèvements : Am,
117. || — de transition. Présence
en Abyssinie : IX, 394. || — primi¬
tifs ou primaires. Circulation des
eaux pluviales : VI, 283. — Pré¬
sence en Abyssinie : IX, 394. || —
secondaires. Disposition : VI, 283.
— Circulation des eaux pluviales :

VI, 284. — Roches qui les repré¬
sentent en Abyssinie ; IX, 394. || —

stratifiés. Disposition : Am, 00. —

Vides et cavernes qu'on y trouve :
VI, 288. — Pénétration par les

eaux pluviales : VI, 304. — Nappes
d'eau souterraines : VI, 290. || —
tertiaires. Époque de leur forma¬
tion : Aiii, 95. — Disposition : VI,
284. — Division en trois séries :

Aiii , 95. — Circulation des eaux

pluviales : VI, 286. — Présence en
Abyssinie : IX, 394.

Terre. Recherches sur la perméabi¬
lité : VI, 271. — Propagation de
la chaleur et du froid : XI, 606.—
Obstacle que la neige oppose à la
gelée : VIII, 118. — Décomposition
par la pile : I, 225. — Influence de
son état d'humidité ou de séche¬
resse sur la foudre qui y pénètre
à sa sortie d'une barre métallique :

IV, 212, 213, 329. — Vitrification
instantanée par l'action de la fou¬
dre : IV, 110. — Enfoncement d'un
boulet : VI, 200.

Tête des comètes. F, Comètes.
Tétraèdre. Définition : III, 213. —

Tétraèdre donnant, d'après Kepler,
le rayon de l'orbite do Jupiter : III,
214.

Tiiamuz. Mois des Juifs : Aiv, 678.
Théâtres. Moyen employé pour imi¬

ter le bruit du tonnerre : IV, 78
note.

Théodolite. Étymologie du nom : Ai,
223 note. — Description : Ai, 223.
—Emploi; Ai, 223; Aiii, 254 ; Aiv,
748; IV, 230; XI, 143. — Théodo-
litlie de Gambey : III, 003.

Théorème de Carnot. Énoncé; utilité
dans la pratique : X, 537. || — de
Cotes. Démonstration par Brink-
ley : III, 432. || — do Taylor. Dé¬
monstration par Ampère : II, 48.

Théoricien. Réhabilitation de cette

qualification : XII, 631, 632.
Théorie. Comparaison de Voltaire :

An, 397; I, 127. — Ce qu'il faut
pour qu'une théorie ait une valeur
scientifique : I, 198; II, 90; IV,
503. — Importance que prennent
les théories ; I, 160. — Impor¬
tance des études théoriques pour
les ouvriers : VI, 562. — Prépon-
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dérance des modernes sur les an¬

ciens dans le champ des vérités
théoriques : I, 538. || — atomique.
Historique : III, 35. || — chimique
de la pile. Explication des dévelop¬
pements de l'électricité dans la pile
voltaïque : I, 228. || — de la cor¬
rélation des figures. Carnot la rat¬
tache à ses vues sur les quantités
négatives : 1, 597. || — de la vision.
V. Vision. || — de l'émission, des
ondes. V. ces mots. || — de l'équi¬
libre mobile. Définition : Aiv, 531.
|| — des climats : I, 352. || — du
contact. Explication du développe¬
ment de l'électricité dans la pile
voltaïque : I, 227. || — mathéma¬
tique do la chaleur par Fourier : I,
330. — Ses points de contact avec
les découvertes des géologues : I,
342. || — mathématique du jeu-
Buffon y introduit des considéra¬
tions morales : II, 24. — Mémoire
d'Ampère : II, 25.

Thérapeutique. Classification des
sciences d'Ampère : II, 80.

Thermidor. Mois de l'année républi¬
caine : Aiv, 606.

Thermomètre. Inconnu dans l'anti¬

quité : IX, 4. — Invention : Aiv, 787 ;
III, 245; VIII, 214, 606,— Principe
de sa construction : Aiv, 528 ; VIII,
006. —Divisions : Aiv, 529; 1,196;
VIII, 608, 009, 012. —- Précautions
à prendre pour les observations :

Aiii, 207 ; VI, 349. — Nécessité de
la comparaison des instruments :

VIII, 606; IX, 23. — Différences
dans les indications des thermo¬
mètres à alcool et à mercure : VIII,
361. — Substitution du thermo¬
mètre à déversement aux thermo¬
mètres h index mobiles pour les ob¬
servations en ballon : IX, 88. —

Emploi à la mesure de la tempéra¬
ture : An, 172; Am, 204; Aiv, 536,
542, 552, 787; III, 11; VII, 156,
109,423; VIII, 227; IX, 7, 10, 496
à 498; à la détermination de la
puissance réfractive de l'atmo¬

sphère : VII, 423. — Influence d'un
écran sur la boule : VIII, 125. —

Moyen d'obtenir la température de
l'air dégagée du rayonnement des
corps : VIII, 500. — Détermination
des températures moyennes dans
les régions équinoxiales : IX, 12.—
Utilité pour la navigation : IX, 633.
— Observations à faire pendant les
éclipses de Soleil : VII, 155. — Ob¬
servations faites pendant le voyage
de la Vénus : IX, 250. — Observa¬
tions de Gay-Lussac pendant son
voyage aérostatique : III, 11.—Em¬
ploi dans le voyage'aérostatique de
Barrai et Bixio : IX, 496 à 498. ||
— 5 air. Avantages sur le thermo¬
mètre à, mercure ; VIII, 611. || — à
maxima et à minima. Emploi :
VIII, 021.—Description : VIII, 022.
|| — métallique. Invention : VIII,
628.—Description: Aiv, 529; VIII,
628. || — métastatique. Descrip¬
tion : VIII, 028. || — rotatif.
Avantages : VIII, 620. || — Montre-
thermomètre : VII, 634.

Thermométrographe. Description :
VIII, 631. — Emploi : IX, 71, 73,
228, 253, 270, 276. — Emploi de la
photographie : VIII, 630.

Tiiermoscope à air. Emploi : Ain, 407.
Tmnsi. Mois des Juifs : Aiv, 678,

717.
Thoth. Mois des Égyptiens : Aiv,

659, 718.
Tierce. Division de la seconde : Ai, 4.
Tiers État. Importances pendant la

Révolution : II, 331.
Tige motrice ou de connection. Défi¬

nition : V, 430.
Tigres. Lieux qu'ils habitent : Anr,

58 ; Aiv, 023. — Température : VIII,
510.

Tilleuls. Hiver qui les a fait périr :
VIII, 294.

Tiroir ou Glissoir. Fonction : V, 08,
— Invention : V, 81.

Titane. Élément des aérolithes : Aiv.
183.

Titanite. Phosphorescence : VII, 521.
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— Présence dans les aérolithcs :

Aiv, 221.
Tttubation. Nom donné par Galilée à

certaines librations de la Lune :

III, 285. — Suppression par Ke¬
pler : III, 220.

Toiles. Perméabilité à la matière de
la foudre : IV, 280 note.

Toise. Divisions : Aiv, 77.
Tôle. Prix à Liège et on France : VI,

673.
Tombougii. Emploi de cette plante en

Abyssinie : IX, 400.
Tonnerre. Notice : IV, 1 à 401. —

Définition : IV, 5. — Assimilation
de ses effets à ceux de l'électri¬
cité : I, 198. — Recherches pour
découvrir sa cause physique : IV,
239. — Formation dans des nuages
isolés : IV, 13. — Cas où la pluie
cesse de tomber lorsque le tonnerre
se fait entendre : IX, 431. — Il
accompagne presque toujours la
grêle : XII, 520. — Tonnerre pro¬
prement dit : IV, 77. — Intervalle
qui sépare le bruit do l'éclair: IV,
482, 228; I, 233; IX, 430; moyens
employés pour mesurer cet inter¬
valle : IV, 229. — Durée, diminu¬
tions et accroissements successifs :

IV, 78 à 80 ; IX, 430. — Connexion
de sa durée avec la longueur de
l'éclair : IV, 240. — Explication
du roulement : IV, 78; XI, 12. —
Recherches sur l'origine de ses
changements d'intensité: IV, 240.
— Distances auxquelles on peut
l'entendre : IV, 233. — Éclairs
sans tonnerre par un ciel serein :
IV, 84; par un temps couvert :
IV, 85. — Tonnerres sans éclairs :
IV, 85, 227. — Tonnerres des
jours sereins : IV, 88, 235. —

Y a-t-il des lieux où il no tonne

jamais? IV, 158, 238 note. —
Lieux où il tonne le plus : IV, 102,
309. — Tonne-t-il aujourd'hui
aussi souvent que jadis? IV, 103.
— Des circonstances locales in¬
fluent-elles sur la fréquence de ce

phénomène ? IV, 108. — Tonne-t-il
autant en pleine mer qu'au milieu
des continents : IV, 174 ; remar¬
ques du capitaine Duporrey : IV,
180. — Saison où les coups de ton¬
nerre foudroyants sont le plus fré¬
quents : IV, 200. — Détonations des
tonnerres en houle : IV, 47, 54,
57, 81. — Influence du tonnerre
sur le vin, la bièro et le lait : XI,
039. — Moyen employé dans les
théâtres pour l'imiter: IV, 78,
note.

Topaze. Pouvoir réfringent : X, 447.
— Angle do polarisation totale :
VII, 314. — Propriétés optiques
diverses : I, 125; X, 440. — Per¬
méabilité aux rayons chimiques :

VII, 538. — Phosphorescence :

VII, 521. — Échantillons rapportés
par Lcsson : IX, 207.

Tornados. Définition : IV, 336. —

Théories : XII, 279 â 285.
Torpille. Expériences électriques de

Linari et Matteucci : IV, 449. || —

(Nuages à la). Définition : IX, 428.
Tortues. Température : VIII, 511.
Tourbillons. Théorie de Descartes ;

III, 307; VII, 68.
Tourmaline. Propriétés optiques di¬

verses : VII, 328, 330, 404, 407. —

Polarisation de la lumière trans¬
mise: VII, 328, 339. —Perméabilité
aux rayons chimiques : VII, 538. —

Emploi à l'observation des écueils :
VII, 414; IX, 79. — Application aux
observations astronomiques : XI,
212.

Transit. Importance de son dévelop¬
pement parles chemins de fer : V,
266, 305, 354.

Trapèze. Théorème de Carnot : I,
599.

Trass. Composition ; emploi : V, 502.
Travaux publics. Dangers d'une trop

grande précipitation dans l'exécu¬
tion : VI, 001.

Trèfle incarnat. Hiver qui l'a fait
périr : VII, 345.

Tremblements de terre." Cause : Atv,
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115; XII, 263. — Explication des
Grecs et des Romains : V, 9; I, 392.
— Nullité de l'action des tremble¬
ments de terre sur la durée de la
rotation de la Terre : III, 487. —

Effets sur les soulèvements du sol :

Ain, 123; IX, 82, 83. — Action sur
l'aiguille aimantée : IV, 595, 613;
IX, 284; sur la mer : IX, 580; sur
la direction des nappes d'eau sou¬
terraines : VI, 281 ; sur la pluie :

VIII, 21. — Recherches à faire sur
les phénomènes dont ils sont ac¬
compagnés : IX, 84. — Tremble¬
ment de terre pendant l'éruption
d'un volcan : Am, 155 ; pendant un
orage : IV, 164. — Fréquence au
Pérou : Ain, 159. — Villes détrui¬
tes : An, 462, 472; Ain, 122, 155,
156, 159; IX, 85; XI, 544, 659,
660; XII, 213, 215, 210, 225 à 229,
232, 240, 241, 243, 246, 252. —

Catalogue : XII, 209 A 205.
Trembles. Transport vers le bassin

polaire : IX, 115; vers les îles
Aleutiennes : IX, 124.

Tremella. Matière colorante de la

neige rouge : XII, 486.
Trémolite. Phosphorescence : VII,

521.
Triangle. Définition : Ai, 2. — Diffé¬

rentes espèces : Ai, 2, 29. || —

sphérique. Définition : Ai, 33.
Triangulation (Méthode de). Mesure

d'un arc du méridien : Ain, 312.—
Mesure d'une base : Am, 315.

Tribunal révolutionnaire. Son rôle
dans la Révolution : II, 475.

Tbidi. Jour de la décade républi¬
caine : Aiv, 606.

Trigonométrie. Travaux d'Aboul-Wé-
fà: III, 165; d'Ebn-Jounis : III,
168. || — spliérique. Invention :

III, 158, •— Formules pour trouver
les angles ou les côtés d'un triangle
sphérique : Al, 33.

Trinité. Époque de la célébration :
Aiv, 703.

Trombes. Cause physique : VIII, 21.
— Recherches à faire sur le rôle

que joue l'électricité dans leur
formation : IX, 80. — Pluie qu'elles
projettent : IX, 113. — Produc¬
tion d'éclairs sans tonnerre : IV,
227. — Influence sur la compo¬
sition chimique de l'atmosphère :
XII, 393, —Dégâts: XII, 295 à 324.
— Trombes de mer : XII, 324 à 335.

Trompes. Effets des chutes d'eau :

XI, 655.
Tropiques. Définition : Aiv, 603. —

Étymologic : Aiv, 004.
Troubles. Signification do ce mot :

VI, 484.
Truite. Température : VIII, 511.
Tube capillaire. Ascension de3 li¬

quides : II, 032; VI, 209 note. —
Recherches de Clairaut, de Laplace
et de Poisson : II, 633. || — de pro¬
pulsion des chemins de fer atmo¬
sphériques. Définition : V, 427. —

Système de fermeture : V, 430,
432. || — de foudre. F. Fulgurites.

Tubipores. Spécimens rapportés par
Quoy et Gaimard : IX, 107.

Tue rouge. Échantillons rapportés par
Lesson : XX, 207.

Tungstate de chaux. Phosphores¬
cence : VII, 522.

Tunnels. F. Souterrains.
Turbine. Définition : V, 501. — Avan¬

tages de la turbine de Fourneyron :
V, 537, 558 à 505, 569 ; VI, 079.
— Parti qu'on en pourrait tirer
pour la défense de Paris : V, 545 ;

VI, 87, 170; pour son approvision¬
nement en farines : VI, 93.

Tybi. Mois égyptien : Aiv, 059.

u

Udomètre. Emploi : VI, 275. — Pla¬
cement à bord des navires : IX, 20.

Ulmate d'ammoniaque. Présence dans
l'eau de pluie : XII, 401.

Unios. Présence de ces coquillages
dans la mer Baltique : IX, 601.
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Unité do hauteur d'un port. Défini¬
tion ; détermination : Aiv, 111 ; IX,
565.

Université d'Abo. Boussole construite

par Gambey : IV, 509. || — d'Angers.
Huygens est reçu docteur en droit :
III, 319. || — de Bologne. J.-D.
Cassini succède à, Cavalleri comme

professeur d'astronomie : III, 315.
|| — de Cambridge (Angleterre).
Études de Newton : I, 374; il
est nommé professeur do mathé¬
matiques : III, 327; représentant
de cette Université au parlement:
III, 329, 333. —Whiston remplace
Newton comme professeur : III,
332. — Émulation des étudiants :

I, 251. Il — de Cambridge (Amé¬
rique). ' Boussole construite par
Gambey : IV, 508. || — de Chris¬
tiania. Candidature d'Abel à la
chaire de mathématiques : III,
537. || — de Cracovie. Études de
Copernic ; III, 174. || — d'Édin-
burgh. Émulation des étudiants :
I, 251. || — de Dublin. Profes¬
sorat d'astronomie de Brinkley :
III, 430, 447. — Émulation des
étudiants : I, 251. || — de Glasgow.
Elle nomme Watt ingénieur : I,
379; V, 42 note. || — de Leyde.
Ouvrage d'Adsiger conservé dans
la bibliothèque ; IV, 408. || — de
Marlbourg. Enseignement des ma¬
thématiques par Papin : V, 24
note. || — de Norvège. Abel rem¬
place Hansteen : III, 540. || — d'Ox¬
ford. Etudes de Bradley : III, 369.
— Ilerschel est nommé docteur :

III, 387. — Émulation des étu¬
diants : I, 251. || — de Padoue.
Professorat de Galilée : Am, 27 ;

III, 244. || — de Paris. Théorie
condamnée par l'Église : Aiv, 026.
— Ampère inspecteur général :

II, 110. — Poisson est nommé
conseiller : II, 603. || •— de Pise.
Études de Galilée : III, 241; il y
est nommé professeur : III, 242.
|| — du Tésin. Renommée qu'elle

dut à Volta : I, 232. || ■— d'Utrccht.
Voet y enseigne la théologie : III,
300.

Uredo. Diamètre : XII, 437. — Ma¬
tière colorante de la neige rouge :
XII, 481 à 487.

Y

Vaginale du Latham. Spécimen ap¬
porté par la Coquille : IX, 213.

Vagues. Méthode pour en mesurer la
hauteur : IX, 73, 549. — Hauteur
maximum : IX, 277, 550. — In¬
fluence de l'humidité atmosphéri¬
que sur leur hauteur : IX, 325;
d'une pellicule de glace : IX, 325,
332 ; de l'huile : IX, 326. — Dif¬
férence entre celles de l'Océan et

Je la Méditerranée : IX, 548. — Vi¬
tesse : IX, 550. — Mouvements
dans les mers polaires : IX, 325.

Vaisseaux. Perfectionnements appor¬
tés dans leur construction par d'an¬
ciens élèves de l'École polytechni¬
que : III, 98.

Vallée. Définition : Am, 61. —Brises
diurnes périodiques : VIII, 16.

Vampirus. Température : VIII, 510.
Vapeur d'eau. Présence dans l'at¬

mosphère : XII, 85, 393. — Origine
prétendue des sources : VI, 270,
306. y — Électricité qu'elle dégage ;
1,208. — Rôle dans le phénomène
des nuages volcaniques : IV, 19;
dans les dégâts causés par la fou¬
dre : IV, 251,258.—Connaissances
des Grecs et des Romains sur ses

propriétés : I, 391, 392. —Com¬
paraison de sa température avec
celle de l'eau bouillante : Arv, 551.
— Température à laquelle elle se
produit et se condense : VIII, 148,
— Action, de la chaleur latente sur

sa formation: I, 385. — Chaleur
qu'elle dégage lorsqu'elle se con¬
dense : Aiv, 551, 552 ; 1, 385. —

Coloration lorsqu'elle sort d'un réci-

41
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pient où elle a été fortement com¬
primée: Aiii, 024. — Erreur de
Laplace dans' le calcul de son pou¬
voir réfringent : X, 123 note. —
Études de Porta et de Besson sur

les volumes relatifs de l'eau et de
la vapeur : I, 399 note. — Décou¬
verte de Volta sur sa dilatation :

I, 197; de Flurence Rivault : I,
394. — Recherches de Dulong et
Arago sur son élasticité : III, 100
et note; IV, 231; V, 118, 120, 178,
202; XI, 13 à 34. — Premier em¬
ploi comme force motrice : V, 0; I,
389. — Application aux machines :
V, 79. — Effet de la détente dans les
machines : I, 428; économie qu'elle
procure : I, 429. — Diminution
de tension lors de l'ouverture des
soupapes : V, 129. — Emploi qu'en
faisaient les Arabes pour la cuisson
de leurs aliments : I, 388. Ex¬
plication du procédé du chauffage
à la vapeur ; I, 380. — Valeur com¬
merciale de la vapeur : I, 386. —

Emploi simultané avec les voiles
dans la navigation : V, 630. — Ex¬
ploitation de ses propriétés au
profit de la superstition : I, 393.

Vapeurs. Recherches sur leur forma¬
tion et leur diffusion : 111, 30, 47.
— Mouvements qu'elles engendrent
lorsqu'elles s'écoulent des vases qui
les renferment : V, 5. — Puissance
réfractive et dispersive comparée
à celle des liquides dont elles éma¬
nent : X, 123.

Vaporisation. Action réfrigérante :

Aiv, 552; VIII, 148.
Varech. Découverte de l'iode : III,

41.
Variation de la Lune. Découverte :

Aiii, 384; III, 100, 195. — Défini¬
tion : Aiii, 383 ; Aiv, 84. -— Cause :
Aiv ,83. — Valeur maximum : Aiii,
383. || — diurne du baromètre.
Influence des phases de la Lune :

Ani, 514.
Variations (Calcul des). Recherches

de Poisson : II, 011.

Vkadar. Mois des Juifs : Aiy, 078.
Veaux marins. Chasse au Spitzberg :

IX, 310. — Emploi de [eurs peaux
chez les Romains comme préser¬
vatif contre la foudre : IV, 278.

Végétaux. Pouvoir rayonnant des ma¬
tières vertes : Aiii, 499 ; Aiv, 535.
— Action des vents sur la végé¬
tation : VIII, 24. — Action de.
l'atmosphère quand elle est ora¬
geuse : IV, 140. — Phénomènes qui
résultent de la chute de la foudre
sur les arbres : IV, 253, 377.

Vendémiaire. Mois de l'année républi¬
caine : Aiv, 000.

Vendredi. Astre auquel ce jour était
consacré dans l'antiquité : Aiv,
052. — Nom dans les principales
langues : Aiv, 657.

Ventilateur. Perfectionnement ap¬
porté par Combes : III, 93.

Ventilation. Examen de divers pro¬
cédés appliqués aux prisons : VI,
022.

Ventôse. Mois de l'année républi¬
caine : Aiv, 606.

Vents. Modes de propagation ; Aiv,
590 ; XII, 274, 278. — Vitesse des
diverses sortes de vents : Aiv, 597 ;

IX, 97. — Intermittence des vents
orageux : IX, 98. — Vents chauds
du désert : IX, 99. — Harmattan :
Aiv, 593. — Simoun : Aiv, 595. —

Chamsin : Aiv, 590. — Ouragans ;
Aiv, 391. — Moussons : Aiv, 585.
— Cause des brises de terre et do
mer : Aiv, 384, 585. — Prédo¬
minance des vents d'ouest dans

l'Atlantique : VIII, 237 note. —

Direction au nord et au sud de

l'équateur : IX, 46. — Inconstance
dans les mers arctiques : IX, 358.
— Influence du vent sur la scin¬
tillation : VII, 24 ; sur les observa¬
tions astronomiques : Aiv, 783; sur
les nuages : Aiv, 577 ; sur l'inten¬
sité du son : IV, 230 note; Sur la
composition chimique de l'atmo¬
sphère : XII, 393; sur celle des
eaux de pluie : XII, 403; sur ht
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température : Aiv, 579, 597, 615 ;

sur les saisons : Aiv, 583; sur la
hauteur du baromètre : IX, 15, '228,
543; XII, 372 h 378; sur la hau¬
teur des vagues : IX, 325; sur le
niveau de la iner : IX, 54, 541 ; XII,
497, 546; sur les marées : IX, 302;
XII, 497 ; sur les changements de
couleur des lacs : IX, 561. — Effet
du vent sur une vaste pièce d'eau :

IX, 55. — Influence dos variations
des vents sur la végétation : VIII,
24. — Influence de la Lune sur la
direction du vent : Aux, 516; VIII,
41 ; des montagnes sur sa propaga¬
tion : Aiv, 598. — Effets de la glace
sur les vents : IX, 348. — Obsta¬
cles que les bois leur opposent :
IX, 93. — Influence des déboise¬
ments sur leur direction : VIII, 237.
— Matières qu'ils transportent à de
grandes distances : XII, 293, 491.
— Obstacle que le vent oppose au
rayonnement vers l'espace : Aiv,
540; VIII, 89; à la formation arti¬
ficielle de la glace : VIII, 157.
— Note historique sur les vents
qui accompagnent les pluies d'o¬
rage : XII, 330. || — alizés. Cause :
Aiv, 587. — Opinion des Coperni-
cions : Aiv, 587. — Contre-courant
supérieur : Aiv, 588; XII, 287. —

Cause dos courants de la mer : IX,
53, 555; des dénivellations : IX,
55. — Recherches i faire : IX,
45.

Vénus. Présence de ce coquillage
dans la Baltique : IX, 601.

Vernier. Description : Ai, 224 note.
— Date de l'invention : Aiv, 787.

Vernis. Propriétés optiques : VII, 309.
— Anneaux colorés : X, 341.

Verre. Connaissance qu'en avaient
les anciens : Ai, 163, 165. — Di¬
latation : VIII, 200. — Densité du
verre trempé : X, 581. — Pro¬
priétés hygrométriques du verre :
III, 32. — Teinte verdâtre que pré¬
sente la tranche d'un verre à vitre :

IX, 112. — Électricité engendrée

par le frottement : IV, 395. — Effets
de la foudre : IV, 121 note, 283,
291. — Explosions de flacons rem¬
plis d'eau chargée d'acide carbo¬
nique : IV, 140. — Emploi pour
isoler les paratonnerres : IV, 365.
— Action sur l'aiguille aimantée en
mouvement ; IV, 432,438,445, 440.
— Précipitation de la rosée : VIII,
92. — Obstacle opposé au pas¬
sage de la chaleur qui émane des
corps terrestres : Aiv, 540, 547 ;

VII, 530; X, 8 note. — Passage
du calorique qui accompagne la
lumière solaire : X, 8 note; de
la chaleur rayonnante obscure :

VII, 531. — Perméabilité aux

rayons chimiques : VII, 537. —

Vitesse do propagation de la lu¬
mière : X, 586, 593. — Propriétés
optiques : Ai, 83, 165; I, 129; VII,
312, 403; X, 118, 304, 581. —

Moyen découvert par Fresnel pour
donner la double réfraction au

verre : I, 129, 130. — Moyen de
mesurer les augmentations du pou¬
voir réfractif : Vil, 425. — Mo¬
dification de la réfringence avec la
température : X, 309. — Étude de
la lumière polarisée : X, 137, 582.
— Déviation du plan de polarisa¬
tion : VII, 334. — Polarisation cir¬
culaire : VII, 370, 374. — Polarisa¬
tion de la lumière réfléchie : III,
144; X, 463 , 468 à 481. — Com¬
position d'un faisceau lumineux
réfléchi par, une lame de verre :
X, 194. — Construction de la table
des quantités de lumière réfléchie
et de lumière transmise par une
lame de verre à faces parallèles :

X, 184 à. 222. — Prétendue perte
de lumière par la réflexion : X,
224 à 228. — Dépolarisation de
la lumière : X, 367, 465. — Colo¬
ration des bulles : X, 3, 362,
304; dos lames : X, 7.— Étude
des anneaux colorés : X, 68, 69.—
Anneaux qui se forment entre deux
verres plans : X, 7 il 9, 77, 78, 304;
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entre deux lentilles de verre : X, 9 ;

entre une lentille de verre et un

verre plan : X, 351 ; entre une len¬
tille de verre et un miroir métalli¬
que : X, 10, 13, 23, 24, 25 note;
sur une lame d'air comprise entre
deux lames de verre : X, 23. —

— Formation des bandes colo¬
rées : VII, 101 ; X, 314. — Étude
de la lumière du verre en fusion :

VII, 119 note. — Propriétés op¬
tiques du verre trempé : X, 581;
du verre soufflé : X, 83. — Polarisa- ,

tion de la lumière réfléchie des
verres rayés : X, 76. — Différentes
espèces de verre pour les lunettes
achromatiques : I, 111, 139. —
Verres colorés appliqués aux lu¬
nettes : Au, 123 à 125; XI, 215. —
Difficulté de rendre achromatique
une aiguille de cristal de roche:
VII, 372 et note. || — bleu.' Pro¬
priétés optiques : X, 304. — Em¬
ploi à la mesure de la réfraction
de l'eau : X., 304; à la détermi¬
nation des pouvoirs dispersifs de
diverses substances ; XI, 748. || —

d'antimoine. Angle de polarisation
totale: VII, 314; X, 357. — Angles
qui précèdent ou qui suivent l'angle
de polarisation complète : X, 531.
|| — de Saint-Gobain. Propriétés
optiques ; VII, 312; X, 118. —

Dilatabilité : XII, 191. || — opa¬
lin. Propriétés optiques : VII, 403.

Vers. Température : VIII, 612. — Ab¬
sence au Spitzberg : IX, 308. || —

à soie. Influence de la foudre : IV,
379. || — luisants. Vitesse de la
lumière qui en émane : VII, 578. —

Accroissement de leur lumière par
l'action de la pile : I, 222. — Tem¬
pérature : VIII, 512.

Versant. Définition ; Ain, 61. — Dé¬
termination de l'inclinaison : Aiii,
62, 64. — Action des courants
aqueux sur la rapidité des pentes :
Aiii, 103.

Vert. Mélange qui forme cette cou¬
leur : Ai, 143.

Verticale. Définition : Al, 212. —

Détermination de la distance au

pôle de la verticale d'un lieu ; Ai,
239.

Viandes. Influence du tonnerre ; IV,
141.

Vie. Détermination do sa durée

moyenne par le calcul des proba¬
bilités : II, 619.

Vigne. Température nécessaire à la
maturation de ses fruits : VIII, 215,
216. — Culture en Egypte : VIII,

: 220; en Palestine : VIII, 210;
dans le Vivaràis : VIII, 231 ; en

Angleterre : VIII, 233, 242. — Point
oft la région des vignes touche à
celle dos oliviers : VIII, 507. — Li¬
mite septentrionale, VIII, 249;
méridionale : VIII, 217. — Hivers
qui ont fait périr les vignes :
VIII, 259, 202 à 206, 271, 272,
277, 278, 284, 291, 300, 313, 320,
327, 336, 345. — Hivers qui les
ont fait souffrir : VIII, 260, 262. —

Inefficacité des paragrêles :XI, 647.
|| — blanche. Considérée comme
un préservatif contre la foudre :

IV, 306.
Villes. Différence entre la tempéra¬

ture des villes et celle des campa¬
gnes ; VIII, 18.

Vin. Époque où on doit le faire : VIII,
72, 73. — Le tonnerre le fait-il
aigrir? IV, 141; XI, 639. •— Étés où
il a été abondant ; VIII, 411, 413,
417, 419, 423, 427, 430, 433, 436,
437, 449, 450, 453, 457, 458, 461,
462, 465, 469, 471, 484, 485; où il
a été rare : VIII, 415, 422, 429,
431, 434 à 436, 438, 444,445, 451,
463, 474, 479, 481, 482. - Hivers
qui ont causé sa rareté : VIII, 263,
264. — Hivers qui ont amené sa
congélation : VIII, 201, 265, 266,
272, 274, 277, 280, 294, 296, 297,
311. — Droits d'octroi : VI, 639.
— Effets de la suppression de la
surtaxe : VI, 640 à, 645, 650.

Vis d'Archimède. Emploi à la purifi¬
cation des gaz s VI, 689.
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Vision. Manière dont elle s'opère : Ai,
113. — Découverte de la théorie

par Kepler : I, 253; III, 221, 222.
— Opinion des anciens : I, 252;
VII, 59. — Recherches de Des¬
cartes : III, 305, — Système de
Young : I, 254 à 258. — Travaux
et opinions de divers physiciens :
I, 253, 254. — Champ à travers
une lunette : Ai, 130. — Champ
de la vision naturelle : Ai, 145. —

Vision confuse, distincte : Ai, 194,
200; X, 514; négative •• VII, 221,
224. — Influence du phénomène
des interférences : X, 523. — Su¬
périorité de la vision télescopique
sur la vision à l'œil nu : III, 408.

Vitesses virtuelles (Principe des).
Découverte : III, 248. — Recher¬
ches d'Ampère: 11,48, —Apprécia¬
tion du Mémoire de Fourier : 1,313.

Vitrifications. Origine, détails : IV,
110. — Hauteur à laquelle on les
trouve sur les montagnes ; IV, 20.

Voiles. Emploi simultané avec la va¬
peur dans la navigation : V, 656.

Volant. Invention : V, 69, 80.
Volcans. Explication : Ain, 240; III,

48. — Vitesse de projection : Aiv,
217. — Inclinaison des cônes :

Ain, 63, 127. — Effets des déjec¬
tions volcaniques : Ahi, 117. —

Formation moderne : Am, 118. —

Volcans actuellement enflammés :

Am, 135 à 171. — Altitudes : Am,
223, 227, 230, 236. — Éruptions :
111, 22, 23, 25; XII, 209 à 265. —

Nuages orageux qui se forment au-
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éruptions : IV, 15.— Cendres trans¬
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VIII, 14. — Absence d'action sur la
durée de la rotation de la Terre :

III, 487. || — boueux. Lieux où ils
se trouvent : IX, 591 note. [| — de
la Lune. Comparés à ceux de la
Terre : Ahi, 418, 451. — Actuelle¬
ment enflammés : Am, 489; III,
417, 418; VII, 202. V. Montagnes !
lunaires.

Volta. Nom d'un monstre sur lequel
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foudre : IV, 275.

Volutes. Échantillons rapportés par
Quoy et Gaimard : IX, 167.

Voyages. Utilité pour la science : IX,
471. — Publication des voyages
scientifiques : IX, 480. — Observa¬
tions à faire dans les voyages scien¬
tifiques : IX, 535 à 542. (| — aéro¬
nautiques scientifiques : IX, 489 à
534.

Vue. Comment ce sens s'exerce : I,
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Ai, 142; I, 155; IV, 60. — Action
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férentes hauteurs : IV, 236. —

Exemples de demi-cécité : X, 516;
d'héméralopie : X, 521. — Diver¬
sité des vues humaines : Ai, 332 ;

II, 313.

w

Wagons. Application aux trains arti¬
culés : III, 102.

Werst. Valeur en lieues : IX, 589.
note.

Wind-lipper. Définition : IX, 350.

Y

Yeuse. Hiver qui l'a fait périr : VIII,
328.
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Zénith. Définition : Ar, 212. — Em-
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| observations zénithales : Am, 262,
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269, 287. — Distance des étoiles :

Ain,271.
Zinc. Signe employé en chimie pour

le désigner : Aiv, 487 note. — Con-,
ductibilité : Aiv, 531. — Pouvoir
rayonnant : Aiv, 535; VIII, 84.—
Effets du rayonnement : VIII, 88.
— Résistance A la formation de la
rosée ; VIII, 93. — Élément de la
pile de Volta : I, 226; II, 50. —

Électricité qu'il produit: I, 218.—
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que : IX, 30. — Action sur l'ai¬
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nant avec l'oxygène : XII, 108. —
Préservation des métaux : XII, 204.
—Travaux d'Élië de Beaumont et

Dufrénoy : III, 93.

Zincage. Invention : VI, 09!,
ZincoN. Angle de polarisation totale :

VII, 314.
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Ai, 329. — Étendue de la zone zo¬
diacale : An, 200.

Zodiaque de Denderah. Lecture de

l'inscription par Champollion : I,
275. — Analogie avec celui de
Bianchini : An, 201 note.

Zone royale. Définition : Au, 110. —.

Amplitude : Au, 137.
Zones terrestres. Définitions : Aiv,

602. — Étendue ■: Aiv, 604.
Zoologie. Collections recueillies pen¬

dant le voyage de l'Uranie : IX,
165; de la Coquille : IX, 208.
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Œuvra' posthume, tomes I à IV

ASTRONOMIE POPULAIRE, 4 volumes
Tome 1 : Notions de géométrie, de mécanique, d'horlogerie, d'optique; histoire de ;

instruments astronomiques; visibilité des astres ; mouvement diurne; mouvement apparent du
SoleilV les constellations; les étoiles simples; les étoiles multiples; les nébuleuses.

Tome II : La Voie lactée; tnouvement propre des étoiles et translation du système
solaire ; le Soleil ; lumière.zodiacale; mouvements des planètes; les comètes ; Mercure; Vénus,

Tome III : La Terre; la Lune; éclipses et occultations.
Tome IV : Attraction universelle; Mars; petites planètes comprises entre Mars et Jupi-

ter ; météores cosmiques; Jupiter; vitesse de la lumière et aberration; Saturne; Uranus;
Neptune; saisons et climats; le calendrier; mélanges uranographiques. — Table analytique
des matières. — Ces quatre volumes sont accompagnés de 362 ligures, dont 80 gravées sur
acier, et 282 gravées sur bois.
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NOTICES Rio GRAPHIQUES 5 3 volumes
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nel, Volta, Young, Fourier, Watt, Carnot.

Tome II : Ampère, Condorcet, Bailly, Monge, Poisson.
Tome III : Gay-Lussac, Malus; — Hipparque, Ptolémée, Al-Mamoun , Albategnius,

Aboul-Wéfâ, Ebn-Jounis, Alphonse X, Régiomontanus, Copernic, Tycho-Br&hé, Guillaume IV
(landgrave de Hesse), Képler, Galilée, Descartes, Hévélius, l'abbé Picard, J.-D. Cassini,
Huygens, Newton, Rœmer, Flamsteed, Halley, Bradley, Dollond, Lacaille, Herschel, Brink-
ley, Gambart, Laplace ; — Fermât, Abel, Lislet-Geoffroy ; — Molière* — Discours funéraires ;
Utilité des pensions aux savants. •

NOTICES SCIENTIFIQUES, 5 volumes
Tome I : Le tonnerre; électro-magnétisme; électricité animale; magnétisme terrestre;

aurores boréales. :
Tome II : Machines à vapeur; chemins de fer ; télégraphes; chaux et mortiers hydrau¬

liques ;• navigation.
Tome III : Phares; fortifications; puits forés; filtration et élévation des eaux ; sur divers

établissements publics; libre échange et protection; sur les brevets d'invention. '
Tome IV : Scintillation; constitution physique du Soleil et des étoiles; éclipses; polari¬

sation; impulsion des rayons solaires; daguerréotype; phosphorescence; action calorifique et
action chimique de la lumière; vitesse delà lumière; théoriefs de rémission et. des ondes.

Tome V : Prédiction du temps; influence de la Lune sur les phénomènes terrestres;
rayonnement de la chaleur à travers l'atmosphère; formation de la glace; état thermomé¬
trique du globe terrestre ; climat de Cherbourg. — Les toijnes II, III et IV sont accompa¬
gnes de 35 figures gravées sur bois.

VOYAGES SCIENTIFIQUES, ! VOLUME
Instructions, Rapports et Notices sur les questions à résoudre pendant les voyages scien¬

tifiques ; — voyages de l'U'ranie, de la Coquille, de la Chevrette, de la Bonile, de la Vénus;
— tableaux des régions arctiques, d'une partie de TAbyssiriie et de l'intérieur de'l'Afrique,
des terres australes; — sur les voyages aéronautiques ; - - ■ phénomènes de la mer,

MÉMOIRES SCIENTIFIQUES, 2 VOLDIES
Tome I : Couleurs des lames minces ; polarisation colorée ; phénomènes de la polarisation

de ia lumière; nouveaux phénomènes d'optique; puissances,ré&âctives et dispersives; action
des rajrons de lumière polarisés; loi du carré du cosinus; photométrie ; projets d'expérience ;
interférence ; indices de réfraction.

Tome II : Vitesse du son; forces élastiques de l'air et de la vapeur, mesure de là méri¬
dienne de France ; cercles répétiteurs ; longitudes et latitudes géodésiques ; attraction des
montagnes ; opérations géodésiques exécutées en Italie ; observations du pendule ; étoiles
multiples ; micromètie oculaire ; obliquité de l'écliptique; erreurs personnelles ; mémoire sur
Mars ; influence des lunettes sur les images; mesures des diamètres de Mercure, Vénus, Jupi¬
ter, Saturne, Uranus; taChes solaires; comètes; étoiles filantes; températures des couches ter¬
restres; équateur magnétique; électricité atmosphérique ; dépression de l'horizon de la mer;
arcs-en-ciel ; halos; affinités des corps pour la lumière ; pouvoir dispersif de l'atmosphère ; pou¬
voirs réfringents des gaz.— Ces deux volumes sont accompagnés de 53 ligures gravées sur bois.

MÉLANGES, 1 volume
Lettre à M. de IlumbÔldt; le baron de Zach et sa correspondance astronomique; les

chronomètres et les pendules;—. Rapports sur le baromètre, les lunettes, les miroirs, les
héliostats, les boussoles,..les aéromotres, les hygromètres, la détermination des longitudes, la
topographie, etc.; — Travaux de Melloni, sir Ilumphrey Davy, Dulong; — Tremblements
do terre, éruptions volcaniques; vents;.ouragans; trombes; pression atmosphérique; la pluie,
la grêle; — Discours sur la réforme électorale, les écoles militaires, l'enseignement; — Or¬
ganisation de l'École polytechnique ; — Eusôbe Salverte. ; S

: chaque volume se vend séparément, 7 fb. 50

TABLES.
1 volume compacte à, deux colonnes, précédé du Portrait de Fr. Arago; du Discours-

prononcé à ses funérailles, par M. Flourens ; d'une Noticé chronologique sur ses Œuvres,,
par M. J.-A. Barrai. — Prix 15 fia.
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