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A N N A L E S DE C H I M I E , 
o u 

R E C U E I L D E M É M O I R E S 

C O N C E R N A N T L A C H I M I E 

ET LES ĵBTS QUI JE N DEPENDENT. 

E X T R A I T 

D'un mémoire du citoyen Vauquelin, sur 
des nouvelles méthodes d'analyser les 
Aciers et les Fers, imprimé dans le 

journal des mines. 

§ I » . 

INTRODUCTION. 
L'ANALYSE des aciers est une partie de la 
chimie peu avance'e et difficile , lorsqu'on a 
pour objet la détermination exacte des pro
portions des principes qui les constituent.-

Les corps qu'on a coutume d'emplojer 
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4 ANNALES 
pour désunir ces principes , laissent échapper 
eux-mêmes quelques-uns de leurs e'ie'mcns 
qui réagissent sur ceux de l'acier , et les 
mettent dans un état difficile à estimer. C'est 
ainsi qu'en dissolvant de l'acier dans l'acide 
sulfurique étendu d'eau , le gaz hydrogène 
qui se développe dissout et enlève une por
tion de carbone dont le rapport varie suivant 
une foule de circonstances. 

L'insuffisance des méthodes proposées 
pour parvenir à ces connoissances, est bien 
démontrée par les résultats qu'elles ont 
fournis à ceux-mêmes qui les ont inventées. 

C'est à Bergman que sont dus les premiers 
moyens d'analyser les fers et les aciers, 
moyens auxquels on a peu ajouté depuis; 
mais ces procédés sont inexacts, comme on le 
verra dans la suite de ce mémoire, et comme 
il résulte de la comparaison des résultats di
vers qu'il a obtenus de diflérens aciers dont 
les propriétés usuelles n'indiquoient pas qu'ils 
dussent différer d'une manière aussi sensible. 

Il est reconnu depuis les expériences de 
Bergman , et sur-tout de Berthollet et da 
Monge , que l'acier ne dillére du fer pur que 
par la présence d'une certaine proportion de 
carbone qui y est intimement combiné, pro
portion qui peut avoir peut - être quelque 
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DE CHIMIE. 5 
degrés de latitude , mais qui cependant en-
decà et au-delà d'un certain terme, donne un 
fer qui n'est point encore acier , ou un acier 
trop cimente', fragile et trop fusible. 

Si l'acier e'toit toujours la combinaison du 
carbone et du fer dans un rapport constant, 
il seroit aisé de déterminer ce point, mais il 
s'y rencontre presque toujours en même 
temps de la silice , du phosphore , et quel
quefois du manganèse , dont on ne connoît 
pas l'influence sur les qualités de l'acier , 
en supposant même que celui-ci ne soit 
nécessairement que la combinaison du car
bone et du fer. En admettant que ces cliïïe-
rentes substances ne soient pas indispen
sables à la formation de l'acier , il faut con
v e n i r cependant qu'elles doivent apporter 
dans ses propriétés des modifications plus 
ou moins grandes, suivant les quantités clans 
lesquelles elles y sont contenues. 

Si donc , comme il ne paroît pas dou
teux , les différentes qualités des fers et 
des aciers dépendent des principes divers 
et de leurs proportions respectives dont il 
sont composés, il est également intéressant 
pour la philosophie et pour les arts de déter
miner par l'expérience chimique , quelle in
fluence chacun de ces principes exerce dans 
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6 ANNALES 
la combinaison, et de trouver par quelques 
essais simples , prompts et peu coûteux , à 
quel usage ces matières métalliques peuvent 
être employées avec le plus d'avantage. 

Mais il manque , pour arriver à ce but 
désirable, une connoissance complette et 
précise des propriétés usuelles des fers et 
aciers connus , comparée à la nature chi
mique de ces mêmes matières. Ce n'est 
pourtant qu'en faisant marcher ainsi de 
front ces deux moyens, que l'on pourra par
venir quelque jour à établir et à fixer , par 
l'essai chimique , les qualités des fers et des 
aciers déjà employés , et de ceux que l'on 
fabriquera par la suite. 

L'on conçoit aisément que ce travail 
exigerait un grand nombre d'expériences , 
car non - seulement il faudrait connoître 
le nombre et la nature des élémens néces
saires à la formation de l'acier de la meil
leure qualité , mais aussi les proportions les 
plus convenables de ces élémens qui peuvent 
varier à l'infini , et déterminer de plus les 
modifications qu'y pourraient apporter dans 
diverses quantités, des substances non essen
tielles à la constitution de ce métal. 

En attendant que le tems et les circons
tances permettent d'exécuter ce plan utile , 
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DE C H I M I E . . 7 
on va offrir les résultats de l'analyse de 
quatre espèces d'aciers , les difficultés qui se 
sont présentées dans le cours de ce travail, 
les moyens employés pour les vaincre , et 
les méthodes nouvelles qu'on a substituées 
aux anciennes pour reconnoître et mesurer 
les principes essentiels et accidentels de 
l'acier. 

§ I I. 

Expérience i e r e . 576grains ou 3o,5y granv 
mes d'acier, réduits en limaille, dissous dans 
l'eau sulfurique, étendu de cinq parties d'eau, 
ont fourni 1,98 grains de résidu noir. 

Procédé nouveau pour séparer le phosphate, 
de fer, de V acier. 

Expérience 2. L'excès d'acide contenu dans 
la dissolution ci-dessus, expérience i " e , ayant 
été saturé par le carbonate de potasse , il 
s'est déposé ig grains ou environ un gramme 
d'une poudre blanche sans saveur, complet-
tement dissoluble dans l'acide murialique. 

Cette matière, traitée à l'aide de l'ébulli-
tion avec une dissolution de soude caustique, 
a pris une couleur rouge foncée, et a beau
coup diminué de volume. Liqueur filtrée et 
mêlée avec de l'acide muriatique concentré, 

A 4 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S ANNALES 
n'a donné aucun signe d'effervescence, et a 
formé, avant et après son mélange avec 
l'acide mûriatique, un précipité blanc avec 
l'eau de chaux; ce dépôt, calcaire, lavé et 
séché, s'est dissous dans les acides sans pro
duire d'efïervescence, d'où l'on peut con
clure que c'est du phosphate de chaux , et 
que conséquemment, l'acier dont il est ici 
question , contient du phosphore. 

Inconvénient de se servir de l'acide snl-
Jiirique pour déterminer la quantité de 
carbone contenue dans l'acier. 

L'expérience chimique ayant démontré 
que l'hydrogène en se développant au sein 
des corps qui contiennent du carbone très-
divisé, en dissout une certaine quantité, rela
tive à-la-fois à la température plus ou moins 
élevée des matières, et au dégagement plus 
ou moins rapide du gaz, on avoit lieu de 
présumer que les résultats fournis par l'ex
périence première ne doniioient pas l'expres
sion exacte de la quantité de carbone con
tenu dans l'acier. En conséquence on a cher
ché une aulre méthode dans laquelle le fer 
dissous sans dégagement de gaz hydrogène , 
fournit la quantité absoluede carbone qui le 
constitue acier. 
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I) E CHIMIE. g 
Nouveau moyen de déterminer avec exac

titude la quantité de carbone contenu, 
dans Vacier. 

L'acide sulfureux ayant le double avantaga 
de dissoudre le fer sans produire de gaz, et 
de ne point agir sur le carbune de fer , a 
offert ce moxen : 

Expérience 3. On a mis dans une bouteille 
288 grains ou 10,28 grammes d'acier en li
maille fine , avec deux livres ou environ 
978,24grammes d'eau distillée, et on a fait 
passer dans ce flacon du gaz acide sulfureux, 
formé par la décomposition de l'acide sul-
furique, au moyen du mercure. Lorsque 
l'acide sulfureux a cessé d'agir sur l'acier, on 
a décanté la liqueur avec soin, à l'aide d'un 
syphon , on a lavé le précipité noir à plu
sieurs reprises avec de l'eau distillée; il pesoit 
7 grains, ou environ 0,37 grammes après 
avoir été desséché à la chaleur douce d'uns 
e'tuve. 

L'on voit ([ne cette quantité de carbune de 
fer est beaucoup plus considérable que celle 
de l'expérience i r e , puisque 5g6 n'ont donne' 
que 1,98 grains , tandis qu'ici on en a obtenu 
7 de 288. Mais, en examinant celte matière, 
on s'est apperçu qu'elle eontenoit du soufre 
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m ANNALES 
et à l'état de mélange; car, en l'exposant sur 
une pelle chaude, elle s'est enflammée comme 
le soufre isolé. Pour extraire cette substance 
combustible du carbure de fer, on la fait 
chauffer légèrement avec une dissolution de 
potasse caustique, et ayant laissé déposer la 
matière, on a décanté la liqueur , alors le 
dépôt lavé et séché ne pesoit plus que quatre 
grains, et ne donnoit plus de signes de soufre 
par la combustion. 

Cette expérience prouve évidemment que 
dans la i e r e expérience où l'on a employé l'a
cide sulfurique, la plus grande partie du car
bone a été dissoute et emportée parle gaz hy
drogène, puisque 5 76 grains n'ont donné que 
1,98 grains de cette matière, pendant que la 
même quantité d'acier en a fourni 8 grains 
avec l'acide sulfureux. Cet acier contient 
donc environ 0,014 de s o n poids de carbure 
de fer. 

Analyse du carbure de fer. 

Expérience 4. Pour connoître la quantité 
de carbonne contenue dans les 4 grains de 
carbure de fer obtenu expérience 3 , ils ont 
été soumis à l'action du feu dans une petite 
soucoupe de porcelaine, sous une moufle ; dès 
que la température fut suffisamment élevée, 
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DE CHIMIE. IX 
ils s'enflammèrent et laissèrent 1,9 grains 
d'une matière grise jaunâtre, qui, traite'e avec 
l'acide muriatique bouillant, prit une cou
leur blanche, et fut re'duite à 0,44 grains. 
L'acide muriatique avoit pris clans cette opé
ration une couleur citrine; il donnoit avec le 
prussiatede potasse pur, un précipité bleu, et 
avec l'ammoniaque des flocons rougeâtres qui 
éloient de l'oxide de fer. Les 0,44 grains de 
matière blanche insoluble dans l'acide mu
riatique, présentèrent aux essais tous les ca
ractères de la silice. 

Il résulte de ces expériences que cet acier 
contient du phosphore du carbone et de la 
silice, dont les rapports avec le fer seront ré
duits en parties décimales dans un tableau 
synoptique placé à la fin de cet extrait. 

Nouvelle me'thode pour se'parer la man

ganèse d'avec le fer, et propres à en dé

terminer les rapports. 

En recherchant la présence de la manganèse 
dans les aciersqui fontrobjet de son mémoire, 
le C. Vauquelin a reconnu que les méthodes 
proposées par Eergman à ce sujet, éloient 
inexactes; il en a cherché une autre qui pût 
réunir la simplicité à l'exactitude, et il croit 
avoir obtenu le succès que l'on peut désirer 
dans une matière aussi importante. 
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12 ANNALES 
Pour cela on dissout une quantité' connue 

de fer, d'acier ou de fonte, soupçonnés conle-
nir du manganèse, dans de l'acide sulfurique 
étendu de 4 à 5 parties d'eau; on précipite la 
dissolution avec l'alcali caustique ; le dépôt 
lavé et séché à l'air est calciné sous la moufle 
du fourneau de coupelle. Lorsque la calcina-
tion est aussi avancée qu'elle peut l'être par 
ce moyen, on pèse exactement l'oxide métal
lique, on le dissout dans l'acide muriatique; 
et, après avoir fait évaporer une partie de l'ex
cès d'acide, onverse, dans la liqueur étendue 
d'eau, une dissolution de potasse bien saturée 
d'acide carbonique,jusqu'à ce qu'il ne se forme 
plus de précipité: on fait bouillir la liqueur 
filtrée, et si elle contient de l'oxide de manga
nèse, il se précipite sous la forme d'une poudre 
blanche qui est un véritable carbonate de 
manganèse. Ce procédé est fondé sur ce que 
le carbonate de potasse , cornplettement sa
turé d'acide carbonique , ne précipite point 
les sels de manganèse, parce que la quantité 
d'acide carbonique contenu dans la potasse 
nécessaire à la saturation de l'acide, uni à 
l'oxide de manganèse , est assez grande pour 
tenir en dissolution cette dernière substance, 
tandis que les sels ferrugineux , lorsque leur 
base est très-oxidée, sont entièrement préci
pités par le même réactif. 
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DE C H I M I E . Ï3 
Le C . Vauquelin a fait à ce sujet beaucoup 

d'expériences synthétiques et analytiques, 
avec des quantilés très-petifes de fer et de 
manganèse, qui ne lui laissent aucun doute 
sur l'exactitude de cette méthode. Mais le 
manganèse existe dans le fer à l'état métalli
que; e t , tel qu'on l'obtient par ce procédé; il 
est combiné à l'oxigène et à facide carboni
que. Il faut diviser la masse après l'avoir fait 
dessécher à l'air, par 2,5; ainsi, si l'on obtient 
100 parties de carbonate de manganèse, on 
aura ^ = 40. 

Il n'a pas encore eu l'occasion de faire l'ap
plication de cette méthode sur un grand nom
bre d'aciers, de fers ou de fontes. Ceux qu'il a 
essayés jusqu'à présent ne lui ont offert nulle 
trace de manganèse ; d'où il présume forte
ment que Bergman, qui en a trouvé dans tous 
les fers, aciers et fontes, a souvent pris du fer 
pour du manganèse , sur-tout lorsqu'il an
nonce en avoir trouvé 3o pour 100. 

§ I I I . 

Quantité de gaz hydrogène, fournie par les 

4 aciers dissous dans l'acide sulfurique. 

Cent grains de chacun des 4 aciers analy
sés, dissous dans l'acide sulfurique étendu 
d'eau, ont fourni à la température de 12 dé-
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«4 ANNALES 
grés,et à la pression de 28 pouces de mercure, 
depuis 108 jusqu'à 121 pouces cubes de gaz 
hydrogène. 

Le C. Vauquelin pense que l'odeur d'ail du 
gaz hydrogène que l'on obtient par la disso
lution de certains fers et aciers, est due à une 
petite quantité de phosphore qu'il tient en 
dissolution, car cette odeur est d'autant plus 
forte, que la proportion de phosphore est plus 
grande dans le métal, et vice versa - et que 
par ce procédé on ne pourra pas déterminer 
exactement le rapport de ce corps combusti
ble avec celui du fer, en le dissolvant dans les 
acides qui produisent avec lui du gaz hydro
gène, mais que l'acide sulfureux pourra rem
plir ce but. Après avoir déterminé par des ex
périences exactes les proportions du carbure 
de fer siliceux et du phosphate de fer ob
tenues des différens a c i e r s sur lesqu els l i a 
travaillé, l'auteur a trouvé qu'ils contenoient, 

i° . de carbone, clep. o,oo63i jusqu'à0,0078g 

2°. de silice, 0,002^2 O , O O 3 I J 

3°. de phosphore, O,OO345 o,oi52o 

4°. de fer, 0,97597 o,g8552 

Il n'assure pas qu'il existe réellement une 
aussi grande différence entre les quantités de 
phosphore obtenues de chacun des aciers que 
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DE CHIMIE, • 
celui qui est donné ici par l'expérience ; car, 
suivant lui, il faut si peu de chose pour chan 
ger les résultats à cet égard, sur-tout lors
qu'on opère sur de petites quantités, que deux 
ou trois millièmes en plus ou en moins, sont 
bientôt donnés. Néanmoins il ne croit pas 
qu'avec les mêmes procédés et les mêmes 
soins, la différence qui se trouve entre le 
maximum et le minimum, soit due à l'in
certitude des moyens analytiques. 

Ce travail est terminé par des réflexions 
sur les anciennes méthodes d'analyser les 
fers, aciers et fontes, et sur les avantages des 
nouvelles qu'on propose d'y substituer; nous 
allons en transcrire quelques-unes des plus 
importantes. 

§ I V . 

Réflexions sur les moyens proposées par 

Bergman, pour découvrir la présence du, 

phosphore dans lesfers et aciers. 

Dans sa dissertation sur l'analyse de fers, 
des aciers et des fontes, Bergman n'a pas 
parlé de la présence du phosphore ou de la 
syderile ; il n 'a trouvé cette substance que 
dansle for cassant à froid. Il est cependant peu 
vraisemblable que dans le nombre très-mul-
tiplié des différentes espèces de fer qu'il a exa-
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16 ANNALES 
minées,il ne s'en soit pas trouvé quelques-
unes qui continssent du phosphore,puisque les 
4 aciers qui font l'objet de ce travail m'en ont 
présenté des quantités assez considérables, 
quoiqu'ils paraissent d'une qualité assez bonne 
pour l'usage des arts. Je soupçonne donc que 
si ce chimiste n'en a pas trouvé, c'est qu'il 
ne l'a pas cherché, ou que les moyens qu'il 
a employés n'étoient pas susceptibles de le lui 
faire appercevoir. 

Voici quelle est la méthode qu'il propose 
à cet effet, dans sa dissertation sur la cause 
de la fragilité du fer à froid. 

Il prend une bouteille A qui contient en
viron 12 pouces cubes, il y met 16 loths de 
fonte, qui fournit du fer cassant à froid ; il 
verse sur le fer 6 pouces cubes d'eau distillée, 
et un demi-pouce cube d'acide sulfurique 
concentré; lorsque le mouvement de l'eflër-
vescence est passé, il filtre la liqueur, et la 
recueille dans une autre bouteille B , de la 
même continance que la première; il lave le 
résidu resté dans la bouteille A , jusqu'à ce 
que le lavage remplisse la fiole B; cela fait 
on voit la liqueur qui étoit claire au com
mencement dans B , se troubler et devenir 
blanche; il remet sur le fer resté dans la bou
teille A, une nouvelle quantité d'eau et d'a-

- cide, 
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DE CHIMIE. 1 7 
cide , égale à la première. L'effervescence 
étant finie, il transvase la liqueur dans une 
troisième bouteille C ; il répète cette manœu
vre une troisième et quatrième l'ois, etc., et il 
rassemble les liqueurs dans des vases marqués 
d , e, etc. Les phénomènes furent les mêmes 
dans chacune de ces opérations; mais la cin
quième solution resta claire pendant plu
sieurs semaines; enfin il s'y forma un léger 
nuage ; la sixième dissolution ne déposa rien 
dans le même espace de tems, quoiqu'il restât 
beaucoup de fer non dissous. 

J 'ai répété ce procédé sur les aciers dont 
il a été question plus haut , et je n'ai pu y 
découvrir la moindre trace de phosphate de 
fer, quoiqu'ils m'en eussent tous fourni par 
la méthode que j'ai indiquée plus haut ; et 
c'est ce qui m'a fait dire que , si Bergman 
n'avoit pas trouvé cette substance dans les 
différens états du fer qu'il a soumis à l'ana

lyse, c'est que ses moyens étaient insuffisans. 
Voici comme je le prouve : le fer et le phos
phore unis ensemble et mis en contact avec de 
l'eau acidulée, tendent l'un et l'autre à s'unir 
àl'oxigène, en vertu de l'attraction qui s'éta
blit entre l'acide ajouté et celui qui se forme 
pour l'oxide de fer, d'où résulte du sulfate 
et du phosphate de fer; ce dernier est inso-

Tome XXII. B 
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18 ANNALES* 
lubie dans l'eau , mais il a pour les acides 
une affinité, à Y aide de laquelle il s'y combine 
et devient alors dissoluble. Cette affinité du 
phosphate de fer pour les acides, est suffi
sante pour ralentir et même pour suspendre 
la dissolution de nouvelles quantités de fer ; 
en sorte que ce n'est qu'avec peine, et à la 
longue, que l'on parvient à séparer complet-
tement le phosphate de fer de l'acide sulfu-
rique, par le moyen du fer. 

Il arrive donc, toutes les fois que l'on dissout 
dans un acide, du fer ou de l'acier qui con
tient du phosphore , l'acide se partage en 
deux portions, l'une qui s'unit à l'oxide de fer 
pur , et l'autre au phophate de fer à mesure 
qu'il se forme, que lorsque l'acide est saturé 
par l'oxide de fer et le phosphate de fer, la dis
solution s'arrête presqu'entièrement, quoique 
la liqueur rougisse les couleurs bleues végé
tales. On conçoit qu'alors l'acide sulfurïque, 
uni au phosphate de fer, n'exerce plus au
tant de puissance sur l'oxide de fer, que ce 
métal ne décompose l'eau et ne s'unit à l'oxi-
gène de cette substance que par sa propre 
force, ce qui occasionne un ralentissement, 
ou même une suppression apparente de dis
solution. 

Or, si dans une pareille dissolution le phos-
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DE CHIMIE. i g 
phate de fer n'est qu'en petite quantité, il 
ne donnera aucun signe de sa présence, 
même par l'addition d'une grande quantité 
d'eau, et c'est ce qui arrive par le procédé 
de Bergman : tandis qu'en ajoutant à cette 
dissolution un carbonate alcalin, jusqu'à ce 
qu'il ne se fasse plus d'eifervescence , l'alcali 
s'empare de l'acide sulfurique ou autre, et le 
phosphate de fer, en si petite quantité qu'il 
soit, se dépose sous la forme d'une poudre 
blanche. 

§ v. 

Reflexions sur les variations du carbure de 

fer-fourni par Vacier dissous avec Vacide 

suljurique. 

Plusieurs circonstances peuvent influer 
sur la quantité de carbure de fer que fournit 
le même acier, et c'est un problème assez 
difficile que d'obtenir une quantité semblable 
de cette matière dans deux expériences dif
férentes sur un acier de la même nature. 

Bergman a obtenu depuis 0,002 jusqu'à 
0,008 de carbure de fer de différens aciers; 
mais il est peu vraisemblable qu'il y ait une 
aussi grande différence dans les proportions 
<Tun corps auquel les aciers doivent leur 

B z 
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£o ANNALES 
qualité , sans qu'il y en ait une aussi très-

sensible dans leurs propriétés usuelles. 

Parmi les causes d'incertitudes qui peuvent 
faire varier les résultats, l'on doit principa
lement remarquer les suivantes ; i°. La con
centration plus ou moins grande de l'acide , 
employé pour dissoudre le fer ; 2°. Son mé
lange actuel ou antérieur avec l'eau; 3°. La 
division plus ou moins grande du métal; 4 0 . 
L'espace de tems plus ou moins long pendant 
lequel la dissolution se fait. 

Il est évident que , plus l'acide sulfurï
que sera concentré, plus la dissolution sera 
rapide, et: plus il se développera de- calorique 
dans un tems donné; or, l'expérience prouve 
que la dissolution du carbone par l'hydrogène 
est en raison du calorique qui le pénètre, ou 
an moins suit une raison progressive quel
conque par l'augmentation de température ; 
il s'ensuit donc que, plus la température sera 
élevée pendant la dissolution de l'acier dans 
les acides, et moins il restera de carbone, 
et qu'il est avantageux de ne pas employer 
un acide trop rapproché. 

Mais si la trop grande concentration de 
l'acide est un défaut pour la dissolution de 
l'acier , dont on veut extraire le carbone , sa 
trofp grande foiblesse n'est pas moins nuisi-
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ble; en effet, lorsque les acides sont très-éren-
du,s cfeau , ils exercent moins d'affinité sur 
les autres corps, c'est ce qui arrive à l'égard 
de l'acide sulfnrique foible et de l'acier très--
divisé; la dissolution se fait alors très-lente
ment, une portion de l'acier décompose feau 
par sa propre puissance , et passe à l'état 
d'acide noir, qui ne peut être dissous par 
l'acide fulfurique foible, en sorte qu'au lieu 
d'avoir pour résultat du carbure de fer pur, 
on a un mélange de cette substance avec 
l'oxide noir de fer. 

L a durée de l'opération est aussi une 
chose importante à considérer; elle peut pro
venir de deux causes ; la première, la concen
tration de l'acide, et dans ce cas le sujfate de 
fer qui se forme absorbe pour cristalliser le 
peu d'eau qui reste, le précipite et arrête en
tièrement la dissolution; la seconde, la foi-
blesse de l'acide, dont les molécules éloignées 
du métal par l'eau qui les retient, n'agis
sent que très-lentement. J e me suis assure 
que, toutes les fois que le carbure de 1er 
reste en contact avec la dissolution métal
lique , sur-tout lorsqu'elle est acide, il subit 
des changemens remarquables ; sa couleur 
noire devient fauve, ou même d'un gris jau
nâtre, il diminue de volume en perdant une 

B 3 
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partie de sa masse. Il suit de ces observations, 
que,pour obtenir la plus grande quantité pos
sible de carbure de fer d'un acier quel
conque , il ne faut employer l'acide ni trop 
ni trop peu concentré. J 'ai reconnu que le 
meilleur rapport à observer entre l'acide et 
l 'eau, étoit une partie du premier, et cinq 
de la seconde ; et que de la limaille gros
sière ou des verloppures d'acier , étaient 
préférables à de la limaille fine ou à cles 
morceaux trop gros. 

La plupart des inconvéniens dont je viens 
de parler , n'existent pas relativement à 
l'acide muriatique, au moins d'une manière 
aussi sensible , parce qu'il n'est jamais aussi 
concentré que l'acide sulfurique ; qu'il a 
plus d'affinité pftur l'oxide de fer , et qu'il 
forme un sel très-soluble avec ce métal ; 
mais il ne peut être employé lorsqu'on veut 
déterminer dans la même opération la pro
portion du carbure de fer, et celle du 
phosphore , car il décompose le phosphate 
de fer , et il faudrait alors employer un 
alcali caustique pour le précipiter à l'aide* 
d'une double affinité i ce qui pourroit avoir 
quelques inconvéniens. Ainsi l'on voit que, 
quelques précautions qu'on prenne , quelque 
acide que Ton emploie, s'il se forme de 
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l'hydrogène, il est parfaitement impossible 
d'obtenir la totalité du carbone contenu dans 
les aciers ; de-là il suit que la méthode que 
)e propose pour cet objet, est préférable 
sous tous les rapports. 

§ V I. 

Réflexions sur l'existence du manganèse 

dans l'acier. 

Bergman est le premier quï ait trouvé, 
le manganèse dans le fer , et presque tous 
ceux qu'il a soumis à l'analyse lui en ont 
fourni des quantités plus ou moins grandes, 
le maximum de cette proportion dans l'a
cier s'élève , suivant ce chimiste , à o.3o , 
et le minimum à o,oo5 , latitude extrême
ment grande , et qui paroît peu Vraisem
blable , ainsi que nous le ferons remarquer 
plus bas. 

Pour reconnoifre le manganèse clans le fer 
ou dans l'acier, le professeur d'Upsal pro
pose deux méthodes ; la première , pour en 
découvrir la présence, consiste à jeter dans 
cinq parties de nitrate de potasse fondu , 
une partie de limaille de fer ou d'acier, 
et à pousser fortement à la fonte ; lorsque 
la détonation a eu lieu, si le creuset refroidi 

E 4 
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présente vers son limbe supérieur un cercla 
vitreux de couleur verte, ou d'un bleu ver-
dât re , c'est selon lui un signe certain de 
l'existence du manganèse dans le fer. La 
seconde méthode , destinée à en déterminer 
la proportion , lorsqu'on s'est préalablement 
assuré qu'il y a du manganèse dans le fer, 
se pratique en faisant dissoudre dans l'a
cide un poids connu de fer ou d'acier, con
tenant du manganèse ; e t , après avoir fait 
évaporer la dissolution , on calcine fortement 
le résidu ferrugineux , que l'on traite en
suite avec de nouvel acide nitrique étendu 
d'eau , et dans lequel on a mis une certaine 
quantité de sucre : par ce moyen, dit Berg
man , le manganèse est dissous, et l'oxide 
de fer reste intact. 

Ges procédés répétés avec soin ne m'ont 
pas donné les mêmes résultats, je puis même 
assurer qu'ils ne sont pas exacts ; en effet, 
quant au premier , on sait que le nitrate de 
potasse décomposé dans un creuset de terre 
pure , ou d'argent fin, laisse la potasse sous 
la forme d'une masse verdâire ou bleuâtre; 
en vain ohjecteroit-dn que cette couleur est 
due au manganèse contenu dans la potasse 
du commerce , car cet alcali, purifié par l'al
cool , présente les mêmes phénomènes ; en 
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supposant même que cette couleur fût un 
signe de la présence du manganèse, ce se-
roit une source d'erreurs , puisque le nitrate 
de potasse et la potasse seule la donnent 
par la fusion. 

La seconde méthode renferme encore plus 
de dangers que la première, en fixant l'o
pinion sur l'existence du manganèse , et en 
faisant prononcer sur ses rapports avec le 
fer, Bergman, persuadé que l'acide nitrique, 
mêlé avec du sucre , 'ne dissolvoit point 
l'oxide de fer, a dû souvent attribuer au 
manganèse ce qui n'appartenoit réellement 
qu'au fer, puisque nous avons reconnu que 
dans cette circonstance il se forme un acide 
végétal, qui en dissout une quantité assez 
considérable. 

Tels sont les principaux faits contenus 
dans le mémoire du citoyen Vauquelin, et 
dont on verra tous les détails dans le Jour
nal des Mines où il sera imprimé en entier. 
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Manière d'obtenir les alcalisJixes (potasse 
et soude ) cristallises dans l'état de la 
plus grande pureté, par Lowitz , pro

fesseur, etc., à Petersbourg j traduit de 
l'Allemand ( i ) . 

§ I-

LES alcalis caustiques, tels qu'on les ob
tient par les procédés ordinaires, sont assez 
purs pour l'usage de la pharmacie et des 
arts; mais pour les expériences de chimie, 
la plus grande pureté est requise dans toutes 
les substances dont on veut se servir. 

§ 1 1 . 

On n'employoit jusqu'ici que trôs-rarement 
les alcalis caustiques dans l'analyse des 
substances minérales. M. Klaproih (j£) vient 
de faire connoitre leur utilité dans les ana
lyses, non-seulement pour opérer une sépa-
ration -plus facile de l'alumine, mais encore 

(1) Von Crell's chemische annalen auf 173G. B. 1. 
S. 3oG. 

(2) Beytraege zur chemischen Kenntniss der mi-

ncral Kocrper. ß . 1. 
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pour parvenir à rompre l'union des fossiles 
les plus réfractaires. Cela m'engagea à dé
crire plus particulièrement la découverte que 
j'ai faite il y a quelques années sur la cris-
taliisabilité des alcalis caustiques, comme 
principal moyen de les obtenir absolument 
purs. J 'ai aussi voulu saisir celte occasion 
pour rectifier l'erreur où sont plusieurs, chi
mistes, que cette cristallisation ne peut avoir 
lieu que pendant les plus grands froids de 
l'hiver. 

§ I I I. 

Mes premières expériences sur la potasse 
furent fai'es pendant les jours les plus chauds 
de l 'été, et la plus belle cristallisation se 
forma même au feu. 

§ 1 v. 
Seulement la cristallisation de la soude 

ne réussit qu'en hiver; mais le froid moyen le 
plus ordinaire de cinq degrés suffit à cet effet. 
La raison pour laquelle cet alcali exige cette 
température, doit être attribuée à ce que 
ses cristaux se dissolvent à la moindre cha
leur dans l'eau de leur cristallisation. On 
observe la même chose au muriate de soude 
cristallisé par le froid (1). 

(1) Lowitz. a obtenu .cette singulière cristallisa-
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g V. 

On n'était pas encore parvenu par les 
proce'de's ordinaires à obtenir une lessive 
d'alcali caustique non colorée. Ces lessives 
étaient toujours plus ou moins brunes- : par 
des cristallisations répétées on peut la laire 
dans l'état même de la plus forte saturation, 
aussi limpide que l'eau la plus pure; ce qui 
prouve incontestablement que les lessives 
ordinaires sont salies par des matières hété
rogènes que le charbon et la plus forte calci-
nation sont incapables de leur enlever. 

g V I. 

L'ensemble de l'opération, pour faire un 
alcali caustique de la plus grande pureté 
et sans la moindre couleur, consiste en ceci ; 
on évapore une lessive de potasse caustique 
jusqu'à une forte pellicule. Après le refroidis
sement, on sépare le sel étranger qui se trouve 

t ion du muriate de soucie, en exposant une solution 

de ce sel à un grand froid. Ces cristaux, présentant 

une forme h e x a g o n a l e , ont deux pouces de dia

m è t r e , et une ligne d'épaisseur, se résolvent en l i 

quide à une température de quelques degrés a u -

dessous de zéro , et tombent en poudre très-fine et 

très-blanche à une temperature très-froide. M. Y . 
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cristallisé, et on continue d'évaporer la les
sive dans un chaudron de fer comme pour 
la préparation de la pierre à cautère. Pen
dant cette seconde évaporation , on enlève 
soigneusement, au moyen d'un écumoir de 
fer, la pellicule des sels étrangers, et sur-tout 
de carbonate de potasse, qui continue de se 
former. Lorsqu'il ne se forme plus d'écume, 
et que la matière a cessé de bouillonner, 
on l'enlève du feu, et on la laisse refroi
dir sous une continuelle agitation avec une 
spatule de fer. Ensuite on la dissout dans 
le double d'eau froide; on filtre la solution 
et on la fait évaporer dans une cornue de 
Verre , jusqu'à ce qu'elle commence à dépo
ser des cristaux réguliers : s'il arrivoit que 
la masse se consolidât tant soit peu par 
le refroidissement, on y ajouteroit un peu 
d'eau , et on l'échaufferait de nouveau pour 
la rendre fluide. Après la formation d'une 
quantité suffisante de cristaux réguliers h 

on décante la liqueur qui est très-brune , 
on laisse égoutlerle sel,et on le redissout dans 
la mêmeqnantitéd'eau.Onconscrve la liqueur 
décantée dans une bouteille bien bouchée, 
et on la laisse déposer pendant quelques 
jours. Après qu'elle est devenue claire, on la 
décante de dessus le marc pour l'évaporer 
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(i) Cheni. annal , auf. i7<j5. B. 1. S. S. 

et la faire crslialliser de nouveau, ce qu'on 
répète ru s si long-tems que les cristaux qui 
]e forment donnent avec le moins d'eau pos
sible, des dissolutions parfaitement limpides. 
On conserve ces dissolutions dans des bou
teilles bien bouchées, alin de les garantir 
de faccès de l'air. 

§ V I L 

Le plus grand embarras de ce procédé con
siste en ce que la lessive se prend très-facile-
menten masse saline non cristallisée.Pour ob
vier à cet inconvénient, on concentre une pe
tite portion de la lessive au point quelle se 
convertisse en masse solide par le refroidisse
ment; on éprouve la .saturation d'une lessive 
convenablement évaporée, en y jettant, pen
dant qu'elle se refroidit, des petits morceaux 
de cette masse; lorsque ceux-ci ne s'y dissol
vent plus, c'est unepreuve que la lessive est au 
degré requis de saturation. J 'ai fait connoitre, 
dans un article particulier sur la cristallisa
tion des sels, ( i ) les principes sur lesquels cette 
pratique est iondée. 

§ V I I I. . 

Cette manière de procéder est absolument 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE CHIMIE. Sr 
indispensable dans la cristallisiition de la 
soude qui se fait d'ailleurs comme celle de 
la potasse : cet alcali ne manque sans cela 
jamais de se former pendant le refroidis
sement en masse solide. 

§ i x. 
Quant aux sels étrangers qui se trouvent 

avec la potasse, la plus grande portion s'en 
sépare par la cristallisation après la première 
évaporation de la lessive; le reste se sépare, 
pendant la seconde concentration de la les
siverai- l'enlèvement continuel de la pellicule. 
Le peu qui ensuite peut s'en trouver encore 
avec la potasse doit se précipiter, faute d'eau 
de dissolution , dans une lessive où l'alcali 
même n'est plus dissous que dans son eau de 
cristallisation. 

§ X. 

La propriété des alcalis caustiques de se 
dissoudre , avec exclusion de tout sel étran
ger, dans un alcool très-rectifié, fourniroit 
un excellent moyen d'obtenir ce sel très-pur, 
si leur action sur l'alcool n'exposoit pas à 
une nouvelle impureté de l'alcali ; car lors
qu'on dissout un de ces sels absolument pur 
et cristallisé, dans de l'esprit de vin, même à 
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froid , celui-ci prend une couleur brune très-
fonce'e, et qui se fonce encore davantage 
lorsqu'on le décante de dessus la masse 
saline. 

§ X I . 

La cristallisation de la potasse réussit 
très-différemment suivant que les cristaux 
se sont formés, soit à froid , soit à chaud. 
Dans le premier cas, elle présente des cris
taux octaèdres en forme de grouppes, qui 
contiennent 0 .43 d'eau de cristallisation, et 
qui excitent par leur dissolution dans l'eau, 
même en été , un froid très - voisin de la 
glace. Dans le second cas , il se forme des 
lames cristallines, transparentes, très-minces 
et extraordinairement grandes, qui, par un 
assemblage d'angles et directions qui se 
croisent à l'infini , ne présentent que des 
espèces de cellules ou caviiés qui le plus 
souvent sont si étroitement serrées, qu'on 
peut renverser le vase sans qu'il s'en écoule 
la moindre goutte de l'eau de cristallisation, 
qui s'y trouve quelquefois renfermée à la 
quantité d'une ou deux onces. C'est pour
quoi on est obligé de casser chaque fois 
cette belle cristallisation , afin de favoriser 
l'écoulement de la lessive. Les cristaux 

offrent 
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offrent dans leur formation régulière des 
lames te'tragones rectangulaires, lesquelles, 
comme elles contiennent peu d'eau de cristal
lisation, produisent en composition avec les 
cristaux octaèdres , une chaleur assez con
sidérable en se, dissolvant dans l'eau. 

§ X I I. 

En faisant fondre jusqu'à l'incandescence 
de pareils cristaux alcalins dans un creu
set bien propre , et en versant les matières 
dans des formes , on obtient une pierre à 
cautère d'une blancheur de neige et extrê
mement caustique et déliquescente. 

§ X I I I . 

Comme les cristaux et la lessive, pendant la 
longueur du tems qu'il faut pour laisser égout-
ter le sel, ont souvent occasion de se char
ger d'une portion d'acide carbonique, on 
fera bien, pour éviter autant que possible cet 
inconvénient, de verser la lessive lorsqu'elle 
est parvenue au point convenable de satu
ration, dans une bouteille' à col étroit et bien 
bouchée,pour y faire cristalliser le sel; après 
que celui-ci est formé, on renverse la bou
teille sans l'ouvrir et on la tient à une tempé
rature un peu chaude, jusqu'à ce que les cria-

Tome XXI/. c 
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(1) O n peut éga l ement obtenir des cristaux de 

potasse caustique , en e'vaporant successivement une 

solution de potasse du commerce , jusqu'à l'appari

tion d'une légère pell icule. Les premiers cristaux 

qui se forment sont du carbonate alcalin , et les 

derniers, de la potasse pure. On re'duit ainsi u n e 

semblable lessive en cristaux très-re'guliers , jusqu'aux 

dernières portions de sel qu'elle contient ; d e m i -

once de résidu d'une dissolution de plusieurs livres , 

donne encore des cristaux très-re'guliêrement for

més . O n remarque même que les dernières cristal

lisations se forment avec infiniment plus du facilité 

que les premières. J'ai consigné cette observation dans 

un mémoire sur la préparation du carbonate de po

tasse pour l'eau méphit ique alcal ine de Colburn, 

que j'ai adressé au c o m m e n c e m e n t de I7g3, à la 

Société Philomatique de Paris, et qui a été imprimée 

en partie dans l'Esprit des Journaux de la même 

année . V . M. 

taux soient bien secs. Pendant l'hiver, la 
liqueur, après la première cristallisation , 
continue à cristalliser sans qu'on la sou
mette à une nouvelle evaporation , pourvu 
seulement qu'on l'expose à une température 
un peu plus froide que celle dans laquelle 
le^ premiers cristaux se sont formés ( i ) . 
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E X A M E N C I I I M I Q U E 

De la Lepidolite , traduit de Vallemand 
de M. Rlaproth, par le C". Tassaert. 

LE fossile, connu sous le nom de Lilah'the, 
a été regardé d'abord comme un sulfate de 
chaux, ensuite comme une espèce de zéolithe. 
De Eorn est le premier qui en ait fait men
tion dans les annales chimiques (de M. Crell) 
de 1791 , tom. 2 , pag. 10,6. Voici ce qu'il 
en dit : 

« A Bozena , dans le pays de Maehren , 
on trouve dans des blocs de granit , de gros 
morceaux , du poids de plusieurs quintaux , 
d'une zéolithe compacte, de couleur violette , 
qui a , comme l'avanturine, de petits feuil
lets brillans , que l'on prendroit, au premier 
aspect., pour du mica ; mais, en les considé
rant attentivement, on reconnoît que ce sont 
des petites feuilles d'une zéolithe d'un brillant 
nacré. Exposée au feu sur les charbons, elle 
se boursoufle , et se fond en une scorie po
reuse ; à un feu plus violent, elle donne un 
verre compact, blanc, qui a l'apparence de 
la cire. La couleur qui se perd à ce feu violent, 

C a 
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( i ) M . Kursteii a donné une description des carac

tères extérieurs de la lépidolite. 

semble n'être due qu'au manganèse. Il y a dea 
morceaux qui tiennent fortement au quartz ; 
d'autres qui sont mêlés de granit , souvent 
on la trouve très-pure ; sa partie dominante 
est la silice..» 

J'ajoute à cette description , que la dureté 
de la pierre est moyenne, puisqu'elle cède à 
l'ongle, quoique taillée en table elle soit sus
ceptible de poli ; sa pesanteur spécifique n'est 
que de 2.816 , c'est-à-dire, moyenne (1). 

J 'ai reconnu que ce fossile n'étoit pas du 
sulfate de chaux. Les résultats de mon ana
lyse , faite avec une variété de couleur ame-
thysthe, feront connoître jusqu'à quel point 
on pourrait lui assigner une place parmi les 
zéolithes. 

A 

(a) Rougie sur un charbon à la flamme 
du chalumeau , la lépidoliLe se fond, bouil
lonne légèrement, et quand la fusion est par
faite , donne une perle blanche comme du 
lait, presque par-tout translucide, et dont 
quelques fragmens sont entièrement trans-
parens. 

(Jj) Elle se dissout peu-à-peu dans le phos-
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(1) M. Klaproth rappelle ici ce qu'il a dit de la 

léiûdolite dans ses Essais sur la manière dont les 

terres et pierres se comportent au J\u du fourneau 

de porcelaine. On y trouve ce qui s u i t , sous le n u 

méro 54 

« Dans le. creuset de charbon , la le'pidolite a donne 

un verre c o m p a c t , très-dur, d'un gris c l a i r , demi-

transparent, couvert en partie d'une croûte gr ise , 

ferrugineuse , ayant perdu 0.17 de son poids : 

Dans le creuset d'à umine, un verre d'un b lanc 

grisâtre, transparent , avec une croûte très-dure, 

dont la partie supérieure , d'un brun clair , présentant 

presque l'éclat métal l ique, 11 

C 3 

jihate de soude, et forme mie perle blanche 

demi-transparente. 

(c) Elle se dissout plus facilement dans le 
verre de borax , et forme un globule trans
parent et sans couleur. 

(ci) Fondue avec la soude dans une petite 
cuiller d'argent, elle donne, après une 
légère effervescence, une masse tachée, de 
routre et de bleu. 

O 

(e) Rougie pendant demi - heure dans un 
creuset, elle perd la couleur améthysthe , et 
devient d'un beau jaune-isabelle (1) . 

B. 
(a) 400 grains de lépidohte en poudre , 

ont été mêlés avec partie égale de carbonate 
de potasse , et rougis assez fortement pendant 
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deux heures dans un creuset de porcelaine.' 
Ce mélange a formé, sans se fondre, une 
masse assez fortement agglutinée, qui, retirée 
encore chaude du creuset, avoit une couleur 
foncée d'acéfile de cuivre , parsemée d'amé-
thysthe. Cettemasse pulvérisée et arrosée d'eau 
a changé de couleur, et est devenue d'un 
vert d'herbe obscur. Quelques gouttes de ce 
mélange, mises dans l'acide nitrique, ont 
passé au rouge-rose. L'addition de l'acide sul-
furique a fait disparaître cette couleur , et 
rendu la liqueur absolument incolore. Ces 
changemens font eonnoître que le rouge de 
ce fossile provenoit d'un peu de manganèse. 

(b) J'ai sursaturé la liqueur alcaline avec 
de l'acide muriatique , et j 'ai opéré la disso
lution des parties solubles par la digestion. 
La liqueur acide étoit colorée en jaune ; j'en 
ai séparé la silice, qui, édulcorée , séchée au 
rouge , a pesé 212 grains. 

(c) J'ai concentre la dissolution acide par
la distillation dans une cornue , elle a déposé 
encore de la silice, qui, après dessiccation 
poussée jusqu'à rougir , a pesé 4 grains. 

J'ai ensuite ajouté du prussiate de potasse, 
et il s'est formé un précipité floconeux, bleu-
sale , qui, séché de même, a laissé un résidu 
mêlé de brun clair , et de blanc grisâtre , du 
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poids de 4 grains , peu , ou même point at-
tirable à l'aimant ; cette matière , fondue 
avec le phosphate de soude, a formé une perle 
demi-transparente , blanc de lait ; elle a co* 
loré d'abord le verre de borax en vert, puis 
en rouge de grenat. La soude forma une scorie 
noire , où l'on appercevoit avec la loupe, de 
petits globules métalliques, blanc-d'argent. 

La quantité de fer contenue dans le prus-
siate de potasse employé est d'un grain ; en 
la déduisant, des quatre grains de précipité 
obtenu , il reste 3 grains pour le fer et le 
manganèse qui font partie du fossile. 

(d) J 'ai versé de l'ammoniaque dans la 
dissolution, il s'est formé un précipité très-
abondant, qui ressemblait à la colle: sépare', 
lavé et séché, ce précipité pesoit 162 grains; 
c'était de l'alumine pure. 

(e) La liqueur séparée de l 'alumine, fut 
mêlée avec un carbonate alcalin, et il n'y eut 
aucun précipité. J 'ai évaporé la liqueur à sic-
cité, puis redissous dans l'eau la masse saline, 
et recueilli le résidu terreux, il pesoit 3 
grains, dont a de silice et i d'alumine. 

Ainsi la décomposition des 400 grains a 
produit : 

C 4 
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Silice poussée au rouge (i) 2 1 2 ] 

« ^ - (c) 4 > ^ 8 

W • • • (?) 2 1 

Alumine. . (<f) i52 J ) 3y4 
• • ; ( E ) 1 1 

Oxide de manganèse et 
oxide de fer. 4 . 1, . . (c) I 
Ce qui donne par quintal. 

Silice. . . . . . . . . . . 54.5o ) 
Alumine •. . . . 38.25 ç • Q3.5O 
Oxide de manganèse et fer. 0.75 j 

! Perte des parties aqueuses5eifc. - . . 6.5o 

TOTAL 1
 100.00 

C 

La propriété qu'a la lepidolite de fondre 
.sans addition d'aucune autre matière, m'a 
fait soupçonner qu'elle contenoit de la terre 
calcaire ; c'est ce qui m'a déterminé à en répé
ter l'analyse. 

J 'a i traité de nouveau 400 grains de ce 
fossile par les procédés de décomposition ci-
devant décrits. La dissolution, séparée de la 
silice , dont le poids correspondent à celui 
<le la première expérience, a été précipitée 
à chaud par le carbonate de potasse, et 
le précipité obtenu, partagé en quatre parties 
égales. ' 
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(a) Sur la première partie j 'ai verse' de 

l'acide sulfurique étendu d'eau ; la disso
lution fut parfaite et légèrement colorée eri 
rouge. 

Quelque tems après il se forma un dépôt 
rougeâtre, qui, ramassé avec soin et séché, a 
pejé rj- grain. Traité au chalumeau sur un 
charbon , il s'est fondu en scorie d'un gris 
noir. J'en ai mis un peu dans du phosphate 
de soude en fusion, il s'est dissous peu-à-
peu et a donné une couleur verte au glo
bule; j 'ai ajouté le tout, et ce globule est 
devenu opaque, et de couleur bleue; on y re-
marquoit aussi un petit bouton métallique 
d'un blanc tirant au gris, qui, séparé du 
globule salin, ne fut pas attiré par l'aimant. 
Comme il perioit à peine grain , je n'ai 
pu l'analyser. Peut-être éloit-ce du phosphate 
de fer. Le reste , en attirant l'humidité dei 
l'air, perdit la couleur bleue et passa au 
brun. 

La dissolution par l'acide sulfurique, 
séparée de ce dépôt, a donné par l'évapo-
ration spontanée à l'air libre, des cristaux 
d'alun parfaitement bien formés. Il resta 
à la fin une masse épaisse, je la délayai dans1 

l'eau et la chauffai; j 'y ajoutai du carbonate 
de potasse et il y eut un précipité blanc, flo-
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coneux, qui, rassemblé, lavé et séché, pe
soit -j grain. Ce précipité est devenu brun 
à l 'air; rougi sur un charbon, il a passé 
au noir; le phosphate de soude l'a dissous 
et a formé un petit globule qui, à la flamme 
intérieure du chalumeau, étoit incolore, et à 
la flamme extérieure devenoit rouge d'âme-
thysthe; ce caractère l'a fait reconnoître pour 
un oxide de manganèse. 
_ (£) Sur la seconde partie du précipité, 
j'ai versé de l'acide acéteux distillé et con
centré par la gelée, et je l'en ai séparé iz 
heures après. Pour reconnoître si cette dis
solution contenoit de la terre calcaire , je 
l'ai séparée en trois parties et j'ai versé dans 
l'une de l'acide oxalique, dans la seconde 
de l'oxalate de potasse, et dans la troisième 
de l'acide suffurique; mais je n'ai pu y trouver 
la moindre trace de terre calcaire, car les 
trois essais sont restés parfaitement clairs. 
L'acide acéteux avoit seulement dissous un 
peu d'alumine que j'en ai précipité par le 
carbonate de potasse. 

(c) La troisième partie fut mise, encore 
humide, à digérer à chaud dans de la po
tasse caustique et presqu'entièrement dissou
te ; elle n'a laissé qu'un peu de résidu brun 
qui étoit la partie métallique de la pierre, 
mêlée de quelques parties de sihce. 
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(d) La dernière partie du précipité fut 

séchée; elle avoit une couleur blanche comme 
du lait «t pesoit 54 grains. Rougie forte
ment dans un creuset pendant deux heures, 
sa blancheur ne fut point altérée; elle per
dit très-peu de son volume ; mais beau
coup de son poids , car elle ne pesoit plus 
que 87 grains 7 . 

Cette seconde analyse àdonc confírmela plus 
grande oartie des résultats de la première. 
Ce qu'il y a de très-remarquable, c'est 
l'absence totale de la terre calcaire dans 
ce fossile. La silice et l'alumine, dans l'état 
le plus pur, mêlées en quelques proportions 
que ce soit, sont absolument infusibles; leur 
fusion n'a lieu qu'en y ajoutant de la terre 
calcaire. Cependant la lépidolite, qui n'est 
composée que de silice et d'alumine, et ne 
contient pas la moindre trace de terre calcaire, 
est tellement fusible , qu'on peut la ranger 
au nombre des pierres qui le sont le plus. 
Il est vrai que les oxides métalliques agissent 
comme fondans ; mais la quantité d'oxide 
est trop petite dans ce fossile pour lui commu
niquer cette propriété. 

Les pierres argilleuses se fondent au feu 
et on ne peut reconnoître dans leur com
position ni Ierre absorbante ni oxide métaux-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



44 ANNALES 
eue. Contiendraient elles un principe fusible 
de nature volatile? Le feld-spath en fournit 
un exemple : dans son état naturel , il se 
fond en verre , et l'argile, obtenue par sa 
décomposition, est très-réfractaire. 11 ne fau
drait pas rejeter tout-à-fait cette opinion 
que le feld-spath perd un principe volatil 
en se décomposant, si l'expérience ne nous 
apprenoit que cette pierre , après avoir été 
fondue, exposée de nouveau au feu, se fond 
aussi bien que la première fois. 

Il nous reste à examiner si ce fossile doit 
être rangé parmi les zéolithes, comme l'a 
fait de Born. S i , dans le système déminé- ' 
ralogie, nous voulons déterminer et classer 
les diilërens genres par des caractères dis
tincts et non d'une manière incertaine, il 
faut considérer quels sont ceux propres à 
la zéolithe. Je crois que les caractères sui-
vans lui conviennent. La dureté est moyenne: 
elle n'étincelle point au briquet; mise sur 
des charbons, elle se boursoufle beaucoup , 
devient blanche crtinme du lait et opaque , 
forme des ramifications , sans couler en 
globule ; et la chaux est une de ses parties 
constituantes , essentielles , de même que 
la silice et l'alumine. Les autres carac
tères, tels que le brillant nacré, le change-
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(1) O n trouve dans les mémoires de minéralogie 

de Fichte l , Y ienne , 1794 1 des descriptions fort éten

dues des l ieux où se trouve la lepidolite, et de ses 

caractères extérieurs. D a n s ces mémoires l'auteur; 

essaie de défendre la première dénomination de 

lilalithe donnée par M . l 'abbé P o d a - d e - N e u h a n s , 

qui l'a trouvée le premier , contre celle de le'pidolite ; 

mais on peut répondre ; i°. qu'il est contre la règle 

de donner des noms d'après les couleurs, parce 

qu'elles sont variables; en e f l e t , ce fossile a déjà 

été trouvé de couleur v io let te , améthyste et b lanche; 

ment en gelée dans les acides et la phos
phorescence, après avoir été rougie, ne peu
vent être regardés comme essentiels. 

La lépidolite,mise sur un charbon et traités 
au chalumeau , ne se comporte pas comme 
la xéolithe. Après avoir été un peu bour
souflée, elle se fond en un globule demi-trans
parent ; d'ailleurs elle ne contient pas de 
terre calcaire, ce qui ue permet pas de la 
ranger dans le système minéralogique parmi 
les zéolithes, et doit déterminer à en faire 
un genre particulier. 

Je ne crois pas que la première dénomi
nation de lilalithe , donnée à cette pierre^ 
puisse lui rester; et j 'ai proposé de la nom
mer lepidolite ou pierre d'écaillés , parce 
que la cassure de ce fossile ressemble à un 
monceau d'écaillés de poisson ( 1 ) . 
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Un fossile nouvellement découvert dans le 

voisinage de la lépidolite a été regardé par 
quelques personnes comme de la lilahtlie 
cristallisée. Il se trouve dans un quartz d'un 
blanc grisâtre, en prismes allongés et striés 
sur leur longueur à la surface : leur cou
leur est rouge-pâle, qui dans quelques mor
ceaux passe à l'isabelle et au vert. Sans avoir 
fait l'analyse complette de ce fossile, je 
suis persuadé qu'il ne doit pas être classé 
avec la lépidolite, mais qu'il appartient au 
béril schorlacé(i) ; ce qui est indiqué, à la cou
leur près, par ses caractères extérieurs, et 
par la manière dont il s'est comporté dans 
un essai que j 'en ai fait par la voie sèche. 

S0, QUE CE NOM EST COMPOSE' DU MOT ARABE (lilac, lï-

lach } , ET DU MPT GREC ( uSis ) , ET FAIT PAR CONSÉ
QUENT UN NOM MIXTE ( twrnen hybiidum ) . ÎSOTE 
DE L'AUTEUR. 

(1) IL PAROÎT QUE M. KLAPROTH a VOULU DÉFIGURER 
ICI LE SCHORL BLANC , AUQUEL LES MINÉRALOGISTES SAXONS 
DONNENT EN EFFET LE NOM DE BERIL, À CAUSE DE SA 
DURETÉ. Note des éditeurs. 
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L E T T R E D E M. H U M B O L D T , 

Sur une serpentine verte, qui possède à 
un haut degré' la polaritémagnétique (1) . 
Traduite de V.Allemand par le citoyen 
Halma. 

~LTN petit voyage géognostique que j'ai fait 
dans leŝ  montagnes du haut Falatinat et du 
pays voisin, avec mes amis MM. Godeking, 
directeur des monnaies, et Schillinger, direc
teur des mines , nous a procuré la décou
verte d'une roche qui est peut-être un des ob
jets les plus surprenans qu'il y ait en Europe ; 
c'est une serpentine verte, qui quelquefois ap
proche de la chlorite {chlorite-sehiefer). Elle 
montre une polarité magnétique, si forte,qu'à 
une distance de 22 pieds, elle détourne l'ai
guille aimantée de sa situation naturelle. 
Ce bloc est tellement disposé, relativement 
à l'axe de la te r re , qu'à son côté septen
trional , il ne montre que le pôle sud , 

(1) Cette l e t t re , qui porte la date du 2 novembre 
1796", et le titre de Nouvelle découverte adressés 

aux amateurs de la physique et de la géognosie , 

a été' Communiquée manuscrite au citoyen Guyton , 
par le c itoyen Van-Mons . 
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au méridional le pôle nord, tandis que vers 
Test et vers l'ouest'il ne marque que des 
points indifférens. Cette pierre à donc plu
sieurs axes magnétiques parallèles et qui ne 
sont pas dans un même plan. ( Ces axes, 
dans la suite des tems, ne s'avancent-ils pas 
avec les pôles inverses vers l 'orient, com
me l'axe du spliéroïde terrestre?) Ces cir
constances nous montrent ici un tout autre 
et bien plus grand phénomène que celui 
que présentent les tourmalines du Hartz ; la 
principale différence est que cette serpentine 
jouit de la polarité, non-seulement comme 
masse , mais encore dans toutes ses parties, 
à un degré qui surpasse tout ce que j 'ai vu 
dans les vrais aimans. Chaque morceau a 
.son axe magnétique propre, et un éclat de 
~ lignes cubes, montre deux pôles bien 
distincts, puisqu'on le fait tourner quand 
on en approche, tantôt l'une, tantôt l'autre, 
des extrêmiLés d'un aimant. Des morceaux 
de 8 pouces font décliner la boussole à 5 
pouces de distance , en agissant au travers 
d'une boëte épaisse. 

Ce qu'il y a de plus remarquable dans 
cette attraction de l'aiguille aimantée , 
c'est qu'on a éprouvé que ce fossile n'a 
aucune vertu sur le fer non aimanté. 

Quand 
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Quand il est en poussière, il s'attache 
comme une barbe à l'aimant artificiel, mais 
il ne fait pas mouvoir la moindre partie 
de limaille de fer. Tout physicien peut donc 
demander si cette serpentine contient de 
l'aimant, ou à laquelle de ses parties la vertu 
magnétique est inhérente ? Je ne doute pas 
que ce phénomène n'occasionne plus d'ex
plications que de. bonnes observations. Sans-
vouloir rien préjuger sur ce fait, je me con
tenterai de dire que le fossile en question 
n'est nullement mélangé, à l'exception de 
quelques lames de tôle, que l'on y remarque ; 
que, broyé en poudre fine, il ne laisse rien 
appercevoir de métallique; que sa pesanteur 
spécifique est très-peu considérable , puisque 
( celle de l'eau étant = 1 ) elle n'est que de 
1.91 à 2.04. Ainsi elle est presqu'égale à 
celle de l'opale. Les petites expériences chi
miques auxquelles on l'a soumis n'y ont en
core montré que la présence d'un fer très-
oxidé, et ( si l'on regarde comme invraisem
blable que la vertu magnétique soit dans des 
particules terreuses ) on peut l'attribuer à 
la chaux ferrugineuse, dont le fossile est teint. 
J'espère que les physiciens et les minéralo
gistes ne tarderont pas à porter leur atten
tion sur ces phénomènes ; pour leur en fa-

Tome XXII. I) 
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ciliter les moyens, nous aVons fait à Frey-
berg, à Berlin, et à Ratisbonne des de'pôts 
des morceaux que nous avons rassemble'», 
et le greffier des mines, Binz de Goldkronach 
près de Bayreuth, s'est chargé d'en faire par
venir des morceaux choisis aux amateurs 
de minéralogie qui lui en demanderont. Ces 
morceaux, selon leur grosseur, coûtent depuis 
16 grossch. jusqu'à 2 écus, et le produit 
de cette vente est destiné à former sous 
l'inspection de l'autorité publique un fonds 
qui servira à soutenir les pauvres familles, 
qui , domiciliées dans les montagnes, travail
lent aux mines. 
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E X T R A I T 

D'une lettre de M. Humboldt à M. Blu-

menbach , contenant de nouvelles expé-
riences sur l'irritation causée par les mé
taux, relativement à l'impression diffé
rente que les animaux en reçoivent ( i ) . 

J . u à l a p r e m i è r e c l a s s e d e V I n s t i t u t , l e II f r i m a i r e , a n 5 f 

p a r l e c i t o y e n Guyton. 

IVI. HUMBOLDT est un des physiciens qui 
a le plus multiplié les observations et les 
expériences sur le phénomène appercu pac 
GALVANI, de l'irritabilité produite par le 
contact de diiïérens métaux dans des parties 
animales , en qui tout principe de vie sem-
bloit éteint. Dès i y g 5 , il a voit remarqué que 
l'irritabilité animale étoit sensiblement aug
mentée par l'action de l'acide muriatique oxi
gené. N'ayant pas cessé de s'occuper de cet 
objet, la lecture des ouvrages phys ologiques 
de Reil et ses entretiens avec MM. Scarpa 
et Volta , lui ont fait naître l'idée de nou
velles recherches, pour lesquelles il a eu quel-

(1) Cette lettre l'ait partie du cahier du journal 

physique, de M. Gren , pour le mois d'octobre der 

nier , qui a été annoncé tome 21 de nos a n n a l e s , 

page n i . 
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quefois le courage de servir lui-même de 
sujet d'expériences. 

« M'entretenant, dit-il, avec M. Scarpa, 
» à Pavie, des effets que le galvanisme avoit 
» produits sur moi , rien ne l'étonna plus 
» que l'apparition sur mon dos, d'une hu-
» meur limphatique et séreuse. Où est donc, 
» demanda-t-il, le stimulant qui en peu d'ins-
» tans change à ce point la nature des vais-
» seaux, les fait concourir à préparer deshu-
» meurs qui, dès qu'elles touchent l'épidémie, 
» y excitent subitement une inflammation et 
» y marquent leur passage par une rougeur 
» qui dure des heures entières? » M. Hurn-
boldt promit de recommencer l'expérience; 
le récit qu'il en fait est un des articles les 
plus intéressans de cette lettre. 

Il se lit appliquer, pour cela, deux emplâ
tres vésicatoires sur le muscle deltoïde de 
l'une et l'autre épaule ; l'ampoule gauche 
ayant été ouverte, il en sortit une liqueur 
qui ne laissa qu'un peu de luisant sur la 
peau, et que l'on fit disparaître en lavant. 
On laissa ensuite dessécher la plaie; cette 
précaution étoit nécessaire pour que l'on 
ne pût attribuer à une idiosyncrise des vah-
seaux l'humeur acre que devoit produire 
l'irritation galvanique. A peine celte dou-
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Ioureuse opération fut-elle commencée sur 
la plaie , par le moyen du zinc et de l'ar
gent , que l'humeur séreuse en sortit avec 
abondance; sa couleur devint visiblement 
obscure en quelques secondes, et laissa, sur 
les endroits de la peau où elle passa , des 
traces d'un brun rouge enflammées. Cette 
humeur, étant descendue vers la fossette de 
l'estomac, et s'y étant arrêtée, y causa une 
rougeur de plus d'un pouce de surface; cette 
humeur promenée sur l'épidémie y laissa de 
même des taches qui, après avoir été lavées, 
paroissoient d'un bleu-rouge. Les endroits 
enflammés, ayant été imprudemment lavés 
avec de l'eau froide, s'accrurent tellement 
en couleur et en étendue , que M. Hum-
boldt en conçut de l'inquiétude, ainsi que 
son médecin , le docteur Schalleru, qui 
assistait à ces expériences. 

M. Humboldt n'entreprend pas de dé
terminer la nature du fluide qui produit 
des effets si étonnans ; mais il s'applique à 
circonscrire ces phénomènes dans les vraies 
circonstances qui les produisent ; il varie 
avec sagacité les préparations; il note avec 
exactitude tous les résultats , persuadé que 
la cause du galvanisme ne peut être re
cherchée avec succès que par l'observation 
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des proportions dans lesquelles la chaîne 
des métaux irrite et n'irrite pas ; et, pour 
étendre encore ce vaste champ d'observa
tions , il emploie divers moyens d'élever ou 
d'abaisser la capacité irritable des organes 
animaux. 

Quelle est la sensation que produit l'ir
ritât ion galvanique ? M. Humboldt s'est at
tendu a cette question : Personne (di t - i l ) 
ne peut en parler plus exactement que moi, 
ayant fait sur moi-même plusieurs expérien
ces dont le siège étoit tantôt l'alvéole d'une 
dent que îe m'élois fait tirer , tantôt des 
plaies que je m'étois faites à la main, une 
autre fois celles que laissèrent quatre emplâ
tres vésicatoires. Voici sa réponse : 

L'irritation galvanique est toujours dou
loureuse et d'autant plus que la partie irritée 
est plus blessée et que l'irritation dure plus 
long-tems. Les premiers coups ne se font 
sentir que foiblement ; il y en a ensuite cinq 
ou six beaucoup plus sensibles , et qu'on 
peut à peine supporter, jusqu'à ce que le 
nerf irrité soit engourdi par une stimula
tion continuée, La sensation ne ressemble 
en rien à celle que causent les commotions 
et le bain électrique ; c'est une douleur de 
son genre , qui ne pique , ni ne pince , ni ne 
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pénètre , ni ne cesse, comme celle que cause 
le fluide électrique. On distingne un coup 
violent, une pression réglée , accompagnée 
d'une ardeur continue ; et cette ardeur est 
incomparablement plus vive quand la plaie 
est couverte d'une plaque d'argent, .et qu'on 
irrite par une verge de zinc , que quand la 
plaque de zinc est posée sur la plaie , et qu'on 

• emploie la pincette d'argent pour établir la 
communication. 1' 

Cette communication ^par le contact de 
l'épidémie ne produit rien ; il paroît que le 
cuir charnu isole comme le verre que l'on 
poserait entre la plaie et le métal: mais ce 
cuir étant mis à nud par deux plaies à 8 
pouces de distance , si l'on met sur l'une 
une lame de zinc , sur l'autre une cuisse de 
grenouille préparée , celle-ci se contracte 
dès qu'elle communique au zinc par le fil 
d'argent; ce qui annonce que le fluide gal
vanique passe alors sous l'épiderme. 

Ce fluide produit en quelque circons
tances une saveur acide très-sensible : les 
deux plaies de M. Humboldt ayant été cou
vertes l'une d'argent, l'autre de zinc , un fil 
de fer de plusieurs pieds de longueur attaché 
au zinc fut porté entre sa lèvre supérieure 
et la substance spongieuse d&s dents , de là 
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j'nr la langue d'une autre personne ; lorsque 
Ton approcha le fil de fer de l 'argent, il y 
eut forte contraction du muscle scapulaire; 
et au même instant , la personne dont la 
langue se tronvoit dans la chaîne éprouva 
la sensation de l'acidité. Il y a même des 

où le fluide agit sur l'organe du goût, 
Piins p, 1 i ;re d'-dïet sensible sur les organes, 
du} jriouveuiLiiL ; tel est celui où l'épiderme 
sert de conducteur du zinc à la grenouille , 
alors il n'y a aucune contraction , mais 
saveur acide sur la langue. 

L'auteur ayant appris de M. Volta qu'il 
employoit la potasse en liqueur (pleum tar-

tari per deliqulum) pour augmenter la 
vertu conductrice , s'est servi avantageuse
ment de ce moyen pour élever la capacité 
des organes animaux. Il fit mouiller une de 
ses plaies avec cette liqueur , il en éprouva 
peu de douleur , mais l'irritation galvanique 
fut plus violente , et accompagnée de plus 
d'ardeur ; des binettes paroissoient et dis-
paroissoient à ses yeux ; la langue , mouil
lée de même , éprouva distinctement la sen
sation acide , quoique la chaîne ne fût éta
blie qu'entre le zinc et le zinc, La cuisse 
de grenouille , mouillée de dissolution al
caline , portée sur un plateau de verre» 
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sans toucher ni méta l , ni matière charbo-
neuse , tomba d'elle-même dans de violentes 
convulsions,les jumeaux et les doigts jouoient 
sans interruption. Par ce moyen l'irrita
bilité a été rétablie dans des parties ani
males , où elles avoient été détruites par des 
dissolutions chaudes d'oxide d'arsenic. Enfin 
l'irritation (qui n'a pas lieu ordinairement 
quand le nerf et le muscle sont armés du 
même méta l , le métal différent étant entre 
deux) devient manifeste après cette prépa
ration : ce qui semble indiquer que l'alcali 
n'irrite pas seulement le nerf, mais qu'il 
augmente son irritabilité. 

L'auteur a fait l'application de ce moyen 
sur les animaux amphibies qu'il retiroit 
de leur sommeil d'hiver , et dans lesquels il 
a reconnu une irritabilité particulière. 

Ces observations l'ont conduit à distin
guer deux états de l'organe animal : le pre
mier, d'irritabilité élevée naturellement ou 
artificiellement; le second, d'une moindre 
irritabilité. Ces deux états, qu'il appelle/>o-
sitif et négatif, ne sont cependant , comme 
il le remarque , que des degrés clifTérens , 
et non des phénomènes absolument séparés. 

Dans les individus naturellement sen
sibles , les effets produits par les dissolutions 
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alcalines, par l'acide muriatique oxigèné, 
par la dissolution d'oxide d'arsenic, sont 
très-rarement de la même intensité. 

Dans le cas d'irritabilité élevée on observe 
des mouvemens musculaires, sans métal ni 
matière charbonneuse. On les obtient avec 
les métaux , sans qu'il y ait communication 
du nerf au muscle , c'est-à-dire, sans chaîne ; 
on les obtient en formant la chaîne de mé
taux semblables. 

Que l'on mette sur du verre le nerf cru
ral d'un animal naturellement vif; que l'on 
fixe sur un bâton de cire à cacheter , un 
petit morceau de chair musculaire fraîche, 
et qu'on le mette en contact avec le muscle 
crural, il en résultera une violente convul
sion au moment où la chaîne sera fermée. 
La même chose arrive si , au lieu du petit 
morceau de chair musculaire, on fixe sur 
le bâton de cire un morceau détaché du 
nerf crural. La chaîne n'est donc formée 
ici que de deux matières : nerj et Jibre 
musculaire. Gomment dans ce cas si sim
ple Je fluide qui passe ' du nerf dans le 
muscle peut-il le contracter ? M. Humboldt 
pense qu'il ne devient stimulant que parce 
qu'il retourne du nerf dans le nerf par une 
matière anmmaîe étrangère, c'est-à-dire, non-
organiquement liée avec le nerf. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE CHIMIE, 5g 
La disparité des métaux formant la chaîne, 

avoit paru jusqu'ici une condition néces
saire pour produire l'irritation galvanique; 
cette hypothèse est renversée par les obser
vations de M. Humboldt. S'il est vrai que, 
dans l'état de moindre irritabilité , il y ait 
très-rarement contraction avec des métaux 
semblables (ainsi que Volta le soutient contre 
Akhni ) , cette circonstance devient indif
férente dans les cas d'irritabilité élevée. M. 
Humboldt mit dans une tasse de porcelaine 
du mercure, exactement purifié ; il porta 
le tout près d'un poêle chaud , pour faire 
prendre à toute la masse une température 
égale; la surface étoit netle, sans apparence 
d'oxidation, ni d'humidité, ni de poussière; 
une cuisse de grenouille, préparée' de ma
nière que le nerf crural et un faisceau de 
fibres musculaires pendoient séparément de 
la même longueur, fut suspendue par deux 
fils de soie au-dessus du merc iue : quand 
le nerf seul touchoit la surface du métal, 
il ne se manifestait aucune irritation; mais 
dès que le faisceau musculaire et le nerf 
ensemble touchoient le mercure, ils entroient 
dans de si vives convulsions que la peau 
étoit tendue comme dans une attaque de 
tétanos. 
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isas pusccçjs. 

( 1 ) I l y a dans l'original liomogeneitât, mais l'ho-* 

On ne doit pas être e'tonné de la pré
caution que prend ici M. Humboldt , d'é
chauffer le mercure, c'est une suite de l'o
pinion qu'il annonce que la parité ( i ) des 
métaux ne dépend pas de l'homogénéité de 
leurs parties constituantes chimiques, mais 
de la chaleur, du poli, de la dureté et de 
la forme. 

De l'or placé entre deux armatures de zinc 
ne produit .l'irritation que quand l'or est 
mouillé de quelque fluide volatil, ou seule
ment par la respiration. 

Enfin, M. Humboldt a essayé de renfer
mer tous les cas dans les formules suivantes, 
savoir : 

i ° . Dans ï'état d'irritabilité élevée. 

Grenouille — chair muscu
laire. 

Grenouille — Zinc — Zinc. 
Grenouille — Zinc — Chair 

musculaire — Argent. 
Grenouille —Zinc —Argent 

— Zinc. 
Grenouille — Chair muscuh 

•— Argent — Zinc. > 
Grenouille — Zinc — Chair 

musc. — Argent. — Chair 
muscuh — Zinc. 
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2°. Dans Vétat de moindre irritabilité. 

Cas positifs. < 

Cas négatifs. 

Grenouille — Zinc — Argent. 
Grenouille — Zinc — Chair 

musculaire. — Argent — 
Zinc. 

Grenouille — Zinc — Chair 
muscul. —Argent— Chair 
muscul.— Argent — Zinc. 

Grenouille — Zinc — Zinc. 
Grenouille — Zinc — Chair 

muscul. — Argent. 
Grenouille — Zinc — Chair 

muscul. — Argent — Zinc. 

M. Ilumboldt termine cette lettre par 
quelques-unes des observations qu'il a re
cueillies dans le cours de ces expériences 
sur la vertu sthéniquç ou asthénique des 
agens chimiques, c'est-à-dire, leur énergie ou 
leur inefficacité pour produire l'irritation. Les 
alcalis paraissent être aux fibres sensibles ce 
que les acides sont aux faisceaux muscu
laires. L'acide muriatique augmente l'irri
tabilité du muscle , elle éteint celle du nerf 
qui ne reparaît pas même après que l'acide a 
été saturé d'alcali. 

mogénc'ité exclut toute autre idée que celle de l ' iden

tité des parties constituantes. O r , il ne peut être ici 

question que de l ' identité du genre de métal . 
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En continuant d'enduire le nerf de solu

tion alcaline , on parvient à produire une 
atonie entière par excès d'irritation ; mais 
si l'on y fait tomber quelques gouttes d'acide 
muriatique , l'irritabilité' est rétablie. 

Une cuisse de grenouille , irritée jusqu'à 
affaissement total par la dissolution chaude 
d'oxide d'arsenic, a éprouvé de nouvelles 
convulsions après avoir été trempée pendant 
deux minutes dans une dissolution de 
potasse. 

La vertu sthénique de l'acide muriatique 
oxigèné n'est pas moins remarquable : des 
cuisses de grenouille , naturellement flas
ques, affoibhes encore par une galvanisation 
de sept heures , qui ne donnoient aucun 
signe de mouvement quand l'argent servoit 
de conducteur entre le zinc et le nerf, éprou-
vèrent de violentes contractions , lorsque le 
nerf eut été mouillé d'acide muriatique oxi
gèné. L'auteur rappelle à ce sujet l'expé
rience qu'il a publiée en 1798 , dans sa 
Flora Frlbergensis , d'où il résulte que 
l'acide muriatique ordinaire arrête la ger
mination des plantes , mais que l'acide mu
riatique oxigèné a fait, germer en 7 heures 
une plante qui en a exigé 38 dans l'eau pure , 
pour arriver au même développement ; ce 
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qui lui paroît indiquer quelque rapport 
entre l'organisation ve'ge'tale et l'organisation 
animale. 

On peut juger par cet extrait de la quantité 
de faits importans que renferme cette lettre 
et de l'intérêt qu'ils acquerront, lorsqu'ils 
seront réunis , classés et dévelopés dans le 
grand ouvrage qu'il prépare. 
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L E T T R E 

De M. Von Ilumboldt à 31. Van-Mons, 
sur le procède' chimique de la vitalité. 

J'AI adressé récemment plusieurs lettres à 
jVI r s. Lolomieu et Fourcroy, à Paris. J e vois, 
par celles que le premier m'a écrites, qu'el
les se sont égarées. Permettez , Monsieur, 
que je prenne la liberté de m 1 adresser à 
vous. Par votre organe , je pourrai, peut-
être , faire parvenir à Paris quelques éclair-
cissemens sur des faits , qui , à ce que je 
sais, occupent l'institut national. Agréez en 
même tems les assurances de la haute consi
dération que depuis long-tems m'ont inspirée 
votre zèle et vos découvertes chimiques. 
Les naturalistes de l'Europe ne devraient 
former qu'une seule famille ; on se rapproche 
facilement quand on suit le même but. 

Vousconnoissez, peut-être,mes essaissurla 
physiologie végétale:tels quemes A'phorisrni 
ex doctrina physiologiœ chimicœ planla-
rum, annexés à ma Flura subterránea Fri-
bergensis, et plusieurs mémoires que j'ai 
présentés à l'institut national. Celui sur l'ac
tion de l'acide, muriatique oxigené, sur la fibre 

végétait; 
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Végétale et animale , qui est imprimé dans le 
magasin encyclopédique de Millin, Noél et 
Warens , semble avoir eu le plus de succès. 
Je me réjouis de ce que MM. Vauquelin et 
mon ami Dolornieu ont commencé à répéter 
mes expériences. Comme le mémoire, qui a 
été lu à l'Institut national, ne rouloit prin
cipalement que sur la germination des vé
gétaux, je crois de mon devoir de vous an
noncer des faits plus marqués sur la fibre 
animale. Le stimulus le plus fort de la fibre 
nerveuse est celui de Xalcali. Il paraît que 
c'est par leur azote que ces sels jouent ce 
rôle dans le système irritable et sensible. 
Jetez une cuisse de grenouille dans de l'acide 
muriatique oxigèné, ou dans de l'acide nitri
que .-elle restera immobile. Mettez-la dans 
une solution de potasse ou de soude, et vous 
la verrez éprouver des contractions tout aussi 
fortes que si elle étoit irritée par des métaux. 
Vous verrez toujours commencer le mouve
ment par en bas. Les doigts du pied se meu
vent les premiers , puis le musculus gas-

troenemius, puis la cuisse. Si le nerf est bien 
sensible (car il ne s'agit que de tremper sim
plement le bout du nen'us cruralis dans 
Xoleum tartariperdclùjuium}, les contrac
tions finiront par une tension ou roideur to-

Tome XXII. E 
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taie. La jambe s'élève perpendiculairement :1a 
membrane des pieds s'étend, et le tétanos pa-
roît. C'est dans cette situation que toute irri
tabilité de la fibre semble anéantie. Si je fais 
passer un coup électrique par les doigts du 
pied en tension, cet anéantissement devient 
Te'el. C'est un beau phénomène que de voir" 
se perdre, dans un instant , jusqu'au dernier 
reste du tétanos. Mais il y a un autre moyen 
par lequel cette tension disparoît, et par le
quel je puis rendre l'irritabilité aux organes. 
Il paraît que les bases acidifiables de l'alcali 
( principalement l'azote ) ont consumé tout 
l'oxigène contenu dans la fibre. Le procédé 
chimique de la vitalité cesse. Si je fais couler 
des acides , par exemple , l'acide nitri
que sur le nerf, il y aura de l'effervescence: 
une partie de l'alcali devient latente , et le 
reste aura une juste proportion en raison de 
l'oxigène. Dès ce moment les contractions re
paraissent avec le zinc et l'argent. Augmentez 
la masse de l 'acide, et vous affaiblirez dô 
nouveau les mouvemens. C'est en balançant 
ainsi la fibre animale entre l'azote de l'alcali 
et l'oxigène des acides , que vous enlèverez 
ou rendrez l'irritabilité aux organes trois, 
quatre fois de suite. Vous senlez très-bien, 
Monsieur, que ces sortes d'expériences exi-* 
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gcnt une attention suivie. En les réitérant, le 
degré d'insensibilité, auquel le nerf est réduit, 
peut-être très-différent. On peut déterminer 
exactement la qualité des agens chimiques, 
leur pesanteur, leur température; et pourtant 
bien des expériences peuvent ne pas réussir. 
Pourquoi ? parce qu'il y a des conditions qui 
tiennent à l'individualité de l'organisation, efc 
sur lesquelles nous devons encore avouer 
notre ignorance profonde. Les influences de 
l'acide muriatique oxigèné sur la fibre ani
male, sont moins marquées que celles des 
alcalis ; cependant elles ne manquent pas 
d'être importantes. Je trempai les pattes 
d'une grenouille (je nomme cet animal par 
préférence, quoique j'aie fait les mêmes ex
périences sur d'autres sortes d 'animaux) 
dans de l'opium dissous dans de l'alcool ; 
les métaux ou le galvanisme n'y excitoient 
aucun mouvement. J e jetai une cuisse dans 
de l'eau pure, une autre dans de l'acide mu
riatique oxigèné; la première resta immobile: 
la seconde donna des contractions très-fortes, 
et montra que son irritabilité étoit rétablie. 
Les acides communs dépriment l'irritabilité 
de la fibre nerveuse. Un nennis cruralis , 

rendu insensible par l'acide muriatique or
dinaire , reste insensible, quoiqu'il ait é l é 

E 2 
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trempé dans la solution de potasse. Mais les 
acides minéraux exhaussent les forces des 
muscles, en condensant les élémensde la fibre 
musculaire. Il en est de ces acides comme 
du froid, qui déprime les nerfs et est bienfai
sant aux muscles. Les muscles et les nerfs 
ont des .stimulus spécifiques analogues à la 
diversité de leurs élémens. L'action terrible 
que les alcalis exercent sur les nerfs, semble 
nous expliquer l'effet de la sécrétion de la. 
liqueur séminale dans le sang. C'est cet alcali, 
répandu dans tout le système, qui sert de 
stimulus bienfaisant à la fibre animale. C'est 
par lui que je m'explique la férocité des peu
ples ichtyophages.—Mon frère aîné, très-versé 
dans l'étude de l'anatomie, appliqua le zincet 
l'argent à la bouche et au cerveau d'un poisson 
mort ; il ne donna aucun mouvement. J e versai 
de l'acide muriatique oxigèné sur les nerfs, et 
dans le moment même les contractions de
vinrent très-fortes. M. Herz et plusieurs sa-
vans de Berlin assistèrent à ces expériences 
et à bien d'autres. Le cœur du même poisson, 

• qui avoit tout-à-fait cessé de palpiter, recom
mença à faire ce mouvement régulièrement, 
lorsque je l'eus jeté dans l'acide muriatique 
oxigèné. Cette même expérience a réussi bien 
desfois aveclescœurs degrenoudles. Un cœur, 
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trempé dans une solution de potasse, perd 
pour toujours toute irritabilité'; aussi Y azote 
n'est-il point le stimulus spécifique du cœur. 
M. Pfaff, occupé de mes expériences sur la 
germination dans l'acide muriatique oxigèné, 
a découvert que des grenouilles, suffoquées 
dans le gaz acide muriatique oxigèné, mon
trent après leur mort une irritabilité exallée. 
Je vous prie de fixer l'attention de M. Vau-
ouelin sur l'action du sulfate de potasse sur 
les nerfs. J 'a i été étonné de tout ce que j 'ai 
vu. Deux cuisses de grenouilles très-vivantes 
furent trempées dans la solution de sulfate 
de potasse. J e les essayai 3—4 minutes après 
avec les métaux. Les contractions avoient 
augmenté -en force ; elles étoient convulsi-
ves : il paroissoit que les trois bases acidifia-
bles contenues dans la solution, l'hydrogène, 
l'azote et le soufre, agissoient fortement sur 
l'oxigène amené par le .sang artériel. Cette 
action ranime le procédé de vitalité. Après 
14—16 minutes, toute la cuisse devient d'un 
brun noirâtre. Tout l'oxigène du sang est 
absorbé, et le carbure d'hydrogène paroît 
clans un état libre. Le zinc et l'argent ne sont 
pas capables d'exciter le moindre mouve
ment. Cependant on se tromperoit très-fort, 
en croyant toute irritabilité anéantie. J 'ai 
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vu reparaître plusieurs fois les contractions, 
en rendant l'oxigène à la fibre, par le moyen 
d'une solution d'oxide d'arsenic. On ralluma 
la flamme, qui sembloit déjà s'éteindre. Cet 
oxide d'arsenic produit un tétanos, une insen
sibilité parfaite, si un nerf y reste long-teins 
trempé. Il semble alors que le trop d'oxigène 
absorbe, pour ainsi dire, les bases acidifiables 
qui entretiennentle procédé chimique de la vi
talité. J 'ai jeté toute la cuisse dans la solution 
de potasse, et ]'ai observé que dès-lors le gal
vanisme recommenooit à exciter des mouve-
mens. Vous voyez, Monsieur, quel nombre 
immense d'expériences reste à faire sur ces 
objets de chimie vitale. Il suffit d'avoir in
diqué la méthode de mesurer le degré d'irrh 
tabilité des parties organiques par le moyen 
du galvaiusme. J ' au r a i l'honneur de vous 
envoyer mon ouvrage sur la fibre nerveuse 
et musculaire, et sur le procédé chimique 
de là vitalité, J e rassemble des faits, et je 
nie défie de mes propres idées hypothétiques. 
V ous observerez avec moi combien on a tort 
de croire que l'oxigène joue le premier rôle 
dans le procédé de la vitalité. Mes expérien
ces prouvent que l'incitabilité ou le ton de la 
fibre ne dépend que de la balance récipro^ 
que entrç tous les éle'mcns de la fibre y l'a» 
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2ofe , lnidrogène, le carbone, l'oxigène, le 
soufre , le phosphore , etc. Les combinaisons 
chimiques du phosphore et de l 'azote, par 
exemple, paraissent être tout aussi impor
tantes que celles de l'oxigène avec les bases 
acidifiables. Quel jour ne répandrez vous pas, 
et les Fourcroy, et les Vauquelin, sur ces 
objets ? 

VON HUMBOLDT. 

E4 
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A D D I T I O N 

¿ 1 la Lettre prc'cc'dente* 

AYANT encore conservé quelques grenouil
les pour l'hiver, je viens de répéter ce matin 
quelques expériences, dont j'ose vous donner 
le détail. J 'a i dit dans la lettre ci-jointe que, 
ne connoissant que superficiellement les prin
cipes de la chimie vitale, nous ne devons pas 
nous étonner si nous n'obtenons pas toujours 
les mêmes résultats. Une expérience négative 
ne prouve rien contre une expérience affir
mative. J e suis très-sûr qu'on ne verra ja
mais un nerf, rendu insensible par l'alcool, 
recouvrer son irritabilité par le sulfate de 
potasse. Mais il se peut très-bien qu'une 
cuisse, dont le tétanos a été causé par l'oxide 
d'arsenic , reste en tension , malgré l'action 
de la solution de potasse. Voici des faits que 
je viens de voir il y a un quart-d'heure. J'ai 
pris les quatre extrémités d'une grenouille 
très-vivante. La main et la jambe droite sau-
toient sur le zinc et l'argent. J e les ai trem
pées pendant quatre minutes dans de l'al
cool. L'hydrogène agissoit fortement sur la 
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nbre. Les doigts du pied ont tremblé dans la 
première minute. Bientôt après il est survenu 
une roideur totale ; le muscle est devenu 
blanc, le sang ayant apparemment perdu de 
son oxigèné; j'ai remis le bras et la jambe 
sur le zinc et l'argent, pas la moindre con

traction ; je me suis hâté de les jeter dans de 
l'acide murjatique oxigèné, que j'avois secoué 
iortement avant de le transvaser; les mem
bres y sont restés trois minutes. Cn léger 
tremblement des muscles annoncoit dans la 
tasse même le rétablissement des forces vi
tales. J 'ai remis la jambe et le bras sur les 
métaux , -les contractions ont reparu, et 
non - seulement avec le zinc et. l'argent, 

mais même avec le zinc et le jer : voilà, ce 
me semble, une expérience bien simple et 
bien décisive. J 'ai chance alors de méthode 
pour en voir l'effet; j'ai pris la crusse gauche, 
je l'ai laissée pendant neuf minutes dans 
l'alcool; elle a perdu toute irritabilité, et 
l'acide muriatique oxigèné n'a plus été en 
état d'en rétablir les forces vitales; le bras 
gauche étoit resté intact pendant i o — 1 8 
minutes. J 'ai préparé son nerf; mais il n'a 
montré avec le zinc et l'argent, que des con
tractions très-foibles et lentes. J e l'ai jelo 
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clans de l'alcool. Après la première minute, 
son irritabilité avoit augmenté; le galvanisme 
agissoit plus fortement; mais, après trois mi
nutes, toute l'irritabilité étoit anéantie, et j'ai 
essayé en vain le remède de l'acide muriati
que oxigèné. J 'a i trempé le bras dans la so
lution de l'oxide d'arsenic , et il' a donné 

dès-lors des contractions, mais très-foibles. 
Voilà quatre expériences, dont deux ont réus
si , et deux n'ont point ranimé les forces 
vitales. J e crois qu'en bonne logique on doit 
pourtant s'en tenir aux expériences affirma
tives. Examinez les conditions, et vous les 
verrez bien différentes. La jambe gaucbe a 
resté trop long-tems (pendant neuf minutes) 
dans l'alcool : le bras gauche étoit déjà 
très-foible, lorsque l'expérience a commencé. 
Oui se vanteroit de ressusciter des morts ? 
Si de deux chimistes, l'un obtenoit du gaz 
oxigèné, en chauffant l'oxide de mercure 
rouge, tandis que l'autre n'en obtiendrait 
pas , nous croirions toujours que l'appareil 
du dernier n'éLoit pas hermétiquement fermé. 
J e n'ai jamais vu un organe, rendu insensible 
par l'alcool, recouvrer l'irritabilité en l'a
bandonnant à lui-même. Il faut donc bien 
que , dans les expériences que j'ose vous citer, 
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et dont mon ouvrage contient un très-grand 
nombre , l'oxigène de l'acide munatique 
oxigèné ait joue' un rôle.—La médecine y 
gagnera infiniment, si l'on parvient à ob
server Jes phénomènes que les divers élémens 
produisent en contact avec la fibre irritable. 
Il faut partir des combinaisons, simples , et 
s'élever de-là aux combinaisons binaires, ter
naires et quaternaires.... J 'ai envoyé à l'ins
titut national un mémoire sur la nature de 
la lumière et ses combinaisons chimiques. M. 
Wedgwood prétend que la phosphorescence 
des corps calcinés n'est pas altérée dans les 
gaz hydrogène et azote. J e crois qu'il n'aura 
pas purifié ces gaz comme moi, par le moyen 
du phosphore. J 'ai vu s'éteindre le bois lui
sant dans le gaz azote et dans le gaz hydro
gène. Un peu d'oxigène rentré dans le vase 
fait renaître toute la phosphorescence ( 1 ) . J e 

( i ) Spal lanzani a observé les mêmes phénomènes; 

e t , ce qui est plus fort, il a vu que les an imaux phos-

phoriques ou Iuisans cessoient de luire dans les gaz; 

azote, hydrogène et c a r b o n i q u e , et qu'ils répan-

doient une lumière infiniment plus vive dans le gaz 

oxigène que dans l'air atmosphérique : (Chimico 

Esame degli esperimenti di Goettl ing. Modena 179S. 

Il sera donné une analyse de cet ouvrage dans les 

finales, Y . M . ) 
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viens aussi de convertir les morilles [phallus 
esculentus) en une substance qui ressemble 
au suif, par le moyen de l'acide sulfureux. 
J 'en ai fait du savon. 

À Ealreuth, ce déc. 1796". 

\ ON H U M B O L D T . 
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E X T R A I T 

"D'une Lettre du citoyen Fourcroy, au 
citoyen Van-Mons, au sujet de celle 
de M. Humboldt. 

JE pense que M. Humboldt va un peu trop 
vite dans ses explications ; il est à craindre 
qu'il ne soit obligé de reculer ; je crains qu'il 
n'admette tropd'h)pothèses(i); qu'ilne multi
plie point assez chaque expérience avant d'en 
tirer une conclusion : cela est sur-tout bien 
plus important pour la physique animale 
que pour toutes les autres branches de la 
philosophie •naturelle , parce qu'elle est en
tourée de difficultés sans nombre, et de 
sources multipliées d'erreurs et d'illusions. 
J'ai peur que, si quelques chimistes conti
nuent de se presser autant , les médecins 
n'aient bientôt raison de crier contre cet 
empiétement de la chimie. Si on brusque 
trop les applications, si on en force la me-

( i ) Par e x e m p l e , il parle dans le pre'ce'dent me'-
moire de l'azote des a lcal i s , comme s'il étoit démon
tré que l'azote est un des principes des alcalis , c e 
que j'ai le premier annoncé ou soupçonné , il y a. 

huit ans , mais ce qui n'est pas prouvé. 
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sure , si on entasse les suppositions arbi-* 
lraires , il arrivera peut-être qu'on la rejet
tera encore une fois de fa r t de guérir, 
comme Stahl et Boerrhavve , ont été eux-
mêmes obligés de le faire, à cause de l'u
sage excessif et abusif autant qu'hypothéti
que, qu'en avoient fait avant eux Tachc-
nius , "Willis-, etc. Trop d'empressement à 
cet égai'd peut également nuire à la chimie et 
à la médecine , et arrêter les progrès que la 
première peut et doit faire faire à la seconde. 

MM. Girtanner et Valli me paraissent 
abuser dans ce genre , de leur esprit et ds 
leur savoir; ils se laissent entraîner par les 
idées ingénieuses que la chimie moderne 
leur fournit. 

Tout cela ne m'empêche pas de penser 
que les expériences de M. Humboldt sont 
fort intéressantes, qu'il doit continuer avec 
pertinacité ; mais je désirerais qu'il les 
variât davantage , qu'il les répétât plus 
souvent chacune en particulier , et qu'il 
fut bien modéré dans ses conclusions. Je 
ne puis pas, par exemple, vous dire assez 
combien d'idées nouvelles , combien d'ex
plications chimiques , même probables , me 
sont venues dans l'esprit depuis quelques 
années , d'après mes recherches sur l'ana-
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lyse animale ; j'en aurois de quoi faire clian-. 
ger de face à la physiologie et à la méde
cine ; mais je me garde bien de les faire 
connoilre avant de les a v o i r bien mûries , 
et prouvées par l'expérience ; car je compro-
mettrois deux sciences à-la-fois. Je ne veux 
rien hasarder dans ce genre ; je vais dou
cement, et j'espère que j'arriverai avec le 
tems , et que ma marche sera bien assurée. 
Je brûle de voir l'ouvrage de M. Hiidebrandt, 
comme celui de M . Humboldt; quelque vite 
qu'ils me paraissent aller dans leurs expli^ 
cations chimiques de la vie végétale et ani
male, je ne sais pourquoi je me persuade 
qu'ils ne sont pas si avancés que nous le 
sommes ici sur l'analyse et la vraie connois-
sance intime des matières de ces deux rè
gnes. Je loue beaucoup leur zèle et leur 
marche hardie; mais ils ne pourront blâmer 
notre sage retenue et notre prudente len
teur ? C'est beaucoup d'aller vite et fort 
avant dans la route de la nature; mais c'est 
plus encore de bien observer, de bien voir, 
et de bien faire connoître aux autres ce qui 
se trouve dans le chemin. J'en suis encore 
au voyage , et j'avoue que je suis bien loin 
d'arriver au lieu où je tente d'aller. 

Les jeunes gens suivent avec ardeur mon 
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ANNONCE 

cours sur la chimie animale à l'école de 
médecine. Rien n'égale leur envie'd'appren
dre ; les vingt leçons que jq fais sur cette 
partie si neuve de la chimie, donnent, je 
le vois, un grand mouvement à celte branche 
de l'étude de la nature ; mais je le modère 
le plus que je le puis : je ne veux pas trop 
l'accélérer, de crainte de briser cette belle 
machine entre mes mains. Ce seroit grand 
dommage de voir de si riches et de si heu
reuses espérances se dissiper en fumée; cela 
ne manquera pas d'arriver, si on veut bâtir 
l'édifice avec des hypothèses , et se hâter trop 
de construire quand on n'a pas encore assez 
de matériaux. J 'en ramasse peu-à-peu, mais 
il m'en manque trop pour hasarder la cons
truction. J e crois cependant franchement 

xque peu de chimistes ont plus de faits que 
moi sur l'analyse animale ; mais ils ne sont 
pas encore assez rapprochés , assez appro
priés les uns des autres, pour faire un mo
nument entier: il ne seroit pas, à-coup-sûr, 
yJErc perennius,.elc. etc. 
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A N N O N C E 

D'un établissement pour l'enseignement 

des Sciences , à Eifurt. 

]VI. J. Ii. Trommsdorf, professeur en l'uni-. 
versitéd'Erfurt, membre de plusieurs sociétés 
savantes, vient de former à Erfurt un éta
blissement sous le nom d Institut chimiquex 

physique et pharmaceutique , pour l'ins
truction , principalement de ceux qui se des
tinent à la médecine. 

« On reconnoît ( dit - il dans un avis qu'il 
a publié à ce sujet ) que la chimie et la phar
macie sont nécessaires à tout homme qui veut 
exercer quelque partie de l'art de guérir ; 
mais combien de tems un élève peut-il donner 
à cette étude dans les écoles ? Quel fruit peut-
il en retirer, lors même qu'il reçoit les leçons 
des plus grands maîtres ? I)e-là vient qu'il y 
a si peu de médecins qui connoissent bien les 
remèdes qu'ils prescrivent, et qui soient en 
élat d'en apprécier les effets médicinaux». 

M. Trommsdorf fait entrei, dans son pian 
d'instruction , la botanique et la physiologie 
des plantes , la zoologie et la physiologie des 
animaux, la minéralogie , les mathématir 

Tame XXII. F 
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ques , qu'il ne regarde pas comme étrangères 
à la médecine , et qu'il porte jusqu'au calcul 
infinitésimal; la physique expérimentale, la 
chimie , enfin la pharmacie théorétique et 
pratique. Les élèves ( ce sont ses ternies) 

font eux-mêmes les analyses chimiques , 
sont exercc's à toutes les manipulations , 
et travaillent de leurs propres mains. 

On voit, par-là, que ce n'est pas seulement 
en France que l'on a commencé à sentir que 
le travail, obligé et matériel, étoit le seul 
moyen de former des hommes , et d'initier 
les élèves clans les profondeurs des sciences 
naturelles. Il faut espérer que cette vérité 
s'établira malgré ceux qui déclament contre 
la multiplicité des laboratoires dans quelques 
écoles , comme s'ils redoutaient qu'une nou
velle génération ne les poussât trop tôt hors 
de l'opinion qui leur suppose encore quelques 
connoissances. On convient généralement 
que l'on ne devient anatomiste qu'sn maniant 
le scalpel; comment ne voit-on pas que l'ana
lyse est aussi une dissection , et que le labo j 

ratoire est, pour tous ceux qui veulent étudier 
la composition et les propriétés des corps , ce 
qu'est l'amphithéâtre pour l'anatomie ? 

L . B. C U Y T O N , 
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N O T I C E 

Suri'Ashesto'ide, par le citoyen Macquartt 

professeur d'histoire naturelle à l'école 
centrale du département de Seine -et-
Oise. 

L'ASDESTOIDE a reçu ce nom du C. Lame-
thérie, qui n'en donne d'ailleurs aucune des
cription. C'est un minéral assez rare, dont 
la couleur est d'un vert tendre , quelque
fois jaune, qui se présente sous la forme de 
fibres capillaires, dures, brillantes et flexi
bles ; cette flexibilité tient le milieu entre 
celle des fibres de l'asbeste et de l'a-
mianllie, auxquelles on ne trouve presque ja
mais une couleur verte aussi agréable. 

L'asbestoïde setrouvedans leci-devantDau-
phiné, au bourg d'Oisan; il est le plus souvent 
mêlé avec clu carbonate calcaire , du schorl 
vert, des felds patb blanc, des cristaux de 
roche , et du quartz fendillé ; onle ren
contre quelquefois mêlé d'oxide de manganèse 
noir en poudre, et intermédiaire entre le 
quartz et l'asbestoïde. Le touffu capillaire des 
fibres de cette substance, sa couleur verte, 
est sur-tout le manganèse qui l'accompagne 
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quelquefois, m'ont fait désirer de connoître 
les différences qui pouvoient se trouver entre 
sa nature et celle de l'asbeste, bien conrlue 
par les analyses de Bergman. En consé
quence , j 'en ai pris dans mon cabinet un 
échantillon, et j 'ai prié le C. Vauquelin 
de permettre que nous fissions dans son 
laboratoire une analyse qui n'avoit pas en
core été tentée sur cette substance. 

Exposée à la flamme du chalumeau, elle se 
fond en un globule qui a une couleur brune. 

Avec le borax, elle fournit un globule 
de couleur violette, tirant un peu sur celle 
de l'hyacinthe. 

Pvougie dans un creuset d'argent, elle prend 
une couleur brune, et perd par cette opé
ration 0.02 de son poids. 

La propriété, dont jouit cette matière, de 
se fondre sans addition, indique déjà que 
ce n'est pas une terre simple, mais qu'elle 
est au moins composée de trois élémens ; 
la couleur violette qu'elle communique au 
borax, est un phénomène qui annonce la 
présence de l'oxjde de manganèse. 

Quoique ces essais préliminaires ne soient 
pas suffisans pour donner une connoissance 
parfaite des principes de cette pierre , et 
sur-tout de leurs proportions , cependant 
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hi phénomènes qu'ils font naître sont très-
utiles pour diriger l'artiste dans sa mar
che , et pour le déterminer dans le choix 
qu'il doit faire de la méthode la plus con
venable à son analyse. 

Expérience i . Aidé de ces premiers se
cours, on a pris 100 parties de la pierre ci-
dessus, réduite en poudre fine ; on les a fait 
chauffer pendant une heure dans un creuset 
d'argent, avec 400 parties de potasse caus
tique purifiée à l'alcool, la matière s'est 
ramollie , a formé une pâ te , mais ne s'est 
pas complètement fondue. 

La masse refroidie avoit une couleur 
Verte très - foncée ; délayée dans l'eau, elle 
lui a communiqué la même couleur. 

Expérience z. La1* masse , délayée dans 
l'eau, comme il vient d'être dit, et saturée 
avec de l'acide muriatique, a pris une couleur 
"rouge - pourpre, a produit une effervescence 
vive, a répandu une odeur de gaz acide muriar 
tique oxigèné, et s'est enfin, dissoute en-
tièrement. 

Ces phénomènes prouvent quç toutes les 
parties de la pierre ont été désunies par la 
potasse, puisqu'elle s'est complètement dis
soute dans l'acide muriatique, ce qui n'au-
roit pas eu lieu sans cela ; ils confirment 

F 3 
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en même teins ce que les essais au chalu
meau n'avoient fait qu'annoncer, savoir, 
l'existence du manganèse et d'une terre 
alcaline. 

Expérience 3. On a fait e'vaporer à 
siccité la dissolution ci - dessus ; elle a 
pris, pendant cette opération, une couleur 
jaune-verdâtre. La masse saline, résultant 
de févaporation de celte dissolution, a été 
délayée dans 7 à 8 fois son poids d'eau 
acidulée avec un peu d'acide miinatique ; 
la plus grande partie de la matière a été 
dissoute , il n'est resté qu'une poussière 
blanche très - fine et commj gélatineuse, 
laquelle, bien lavée, et rougie dans un creu
set d'argent, répondoit à 0.46 : cette matière 
insoluble avoit tous les caractères de la 
silice. 

Expérience 4. La liqueur, de laquelle la 
silice avoit été séparée par l'évaporation 
(exp. 3.), a été mêlée avec de la potasse en 
partie caustique, qui y a occasionné^ un pré
cipité rouge très-abondant; après avoir bouilli 
quelques minutes avec un excès de cet 
alcali, la liqueur filtrée , sursaturée avec 
l'acide muriatique , et mêlée avec- du car
bonate de potasse , ne donna point de 
précipité. 
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Cette expe'rience est une preuve certaine 
que la pierre ne contient point d'alumine , 
car elle aurait été dissoute par l'alcali; et , 
combinée ensuite avec l'acide muriatique 
qu'on y a mis en excès, elle aurait été 
précipitée par le carbonate de potasse. 

Expérience 5. Le précipité rouge de l'ex
périence quatre a été dissous de nouveau 
dans l'acide muriatique ; on y a versé en
suite de l'ammoniaque en excès, et on a fait 
bouillir le mélange pendant une demi-heure 
dans un marras*, afin que la magnésie, qui 
aurait pû être précipitée à froid par l'am
moniaque, reprît sa place en chassant cet 
«alcali à l'aide de l'ébullition. 

Ce procédé, plus lojig à la vérité que celui 
qu'on suit communément pour séparer la 
magnésie des oxides métalliques, est beau
coup plus certain et plus exact. 

Expérience G. La liqueur de l'expérience 
précédente ayant été alongée d'eau , on a 
filtré et lavé la matière restée sur le papier. 
On a versé dans la liqueur filtrée une dis
solution de carbonate de potasse du com
merce, qui y a formé- un dépôt blanc assez 
abondant; et, après avoir fait bouillir pen
dant un quart d'heure, on a filtré de nou
veau .pour obtenir le précipité. 
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Lorsque ce précipite a été de'sséché, ou 
Va. saturé avec de l'acide sulfurique éten
du de cinq parties d'eau; pendant la com
binaison de cette matière avec l'acide sul
furique, il s'est produit une vive efferves
cence; elle a diminué de volume, mais ne 
ï 'est pas dissoute en entier. 

La portion dissoute , séparée de celle qui 
ne l'étoit pas , et mêlée avec du carbonate 
de potasse , a donné, à l'aide d'une ébul-
lition de quelques minutes , un précipité 
blanc dont le'poids répondoit à 0 .16, et 
qui étoit du carbonate <le mangnésie. 

La portion qui n'avoit pas été dissoute par 
l'acide sulfurique dans cette expérience, pé-
soit, après avoir été desséchée à l'air 0 . 3 4 , 
'et avoit toutes les propriétés du sulfate de 
chaux. 

Expcr. 7. Le précipité de l'expérience 6 , 
resté sur le filtre, et lavé, a été dissous dans 
l'acide muriatique , et la dissolution, mêlée 
-avec du carbonate de potasse bien neutre , 
•étendu de dix à douze parties d'eau, a formé 
un dépôt d'un ronge pâle, qui, lavé et rougi 
dans un creuset d'argent, pesoit 0.20, et étoit 
de l'oxide de fer. Enfin la liqueur , séparée 
du fer, a fourni par l'évaporation un dépôt 
blanc légèrement brun, qui pesoit 0.20, et 
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qui ont été réduits à o . i o , par la calcination. 
Cette matière étoit. de f oxide de mangane.se. 

Il résulte deces expériences que l'asbestoïcla 
filamenteuse du Dauphiné, est composée : 

i°. De silice, 46 
2°. De chaux, — 11 
3°. De magnésie, 8 
4°. D'oxide de fer , 20 
5°. D'oxide de manganèse, 10 

Perte , 5 

100 

Note du citoyen Vauquelin. 

Quoique le c itoyen Macquart n'ait pas trouvé 

d'alumine dans la pierre dont il donne l'analyse, 

elle ne paroît pas différer sensiblement des asbestes, 

que Bergman a examines dans sa dissertation de terra 

asbestina ; car , maigre' que ce chimiste n'y ait pas 

soupçonné la présence de l'oxide manganèse , les 

phénomènes qu'il décrit prouvent que ces pierres en 

contenoient véritablement. Il se servoit , pour l 'a

nalyse des asbestes de carbonate de potasse, retiré 

par la combustion du tartre ; méloit cet alcali 

avec du charbon , et calcinoit ensuite la pierre 

dans le mélange , jusqu'à ce que le charbon fût 

complètement brûle. « Les pierres ainsi ca lc inées , 

dit- i l , p r e n n e n t , en refroidissant , u n e couleur bleue-

verdàtre, qui passe au rouge-pourpre par l'addition 

des acides. A i n s i , en reconnoissant que ces phéno

mènes appart iennent au manganèse , Bergman, a t 

tribue celui-c i au charbon qrri, suivant l u i , en c o n 

tient toujours quelques vestiges. Mais il est évident 
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qu ' i l s'est t rompe' à cet éga rd , c a r il est impossible 

q u e la pe t i t e q u a n t i t é de c h a r b o n qu ' i l employoit 

c o n t i e n n e assez de m a n g a n è s e p o u r d o n n e r des signes 

aussi sensibles de son ex i s t ence q u e ceux qu' i l décrit , 

B e r g m a n séparoi t l ' a l u m i n e e t le fer d ' avec la 

c h a u x p a r le c a r b o n a t e d e m a g n é s i e , et l ' a lumine 

d e l 'oxide d e f e r , au m o y e n de pruss ia te de po

t a s s e , qui c o n t i e n t l u i - m ê m e toujours que lques por. 

t ions d ' a l u m i n e . 

T o u t en r e n d a n t just ice a u x m é t h o d e s n o m b r e u 

ses et exac tes d o n t B e r g m a n a e n r i c h i l ' a r t analy

t i q u e , on est c e p e n d a n t forcé d 'avouer q u e celles 

qu ' i l propose pour l ' ana lyse des asbestes sont t r è s -

dé iec lueuses et r e n f e r m e n t plus ieurs e r r eu r s . D'a

b o r d , sans d i scu te r ici sur l 'u t i l i té d u c h a r b o n qu'il 

emplo ie , a u moins est-il v ra i q u e c e t t e substance 

a longe s ingu l i è remen t l 'opéra t ion ; e t laisse d a n s la 

masse des m a t i è r e s hé térogènes d o n t il est difficile 

d ' e s t imer la q u a n t i t é . 

P e r s u a d é qu' i l existoi t de l 'oxide de m a n g a n è s e 

d a n s le c h a r b o n , l 'usage de ce c o m b u s t i b l e , dans 

les analyses des p ier res , a dû souvent i n d u i r e Berg

m a n en e r r e u r , en nég l igean t d 'en d é t e r m i n e r la 

q u a n t i t é , lors m ê m e qu'il en reconnoissoi t les phé

n o m è n e s , et en a t t r i b u a n t à ce t t e subs t ance ce qui 

j i ' a p p a r t e n o i t qu ' aux pier res qu ' i l ana lvso i t . Le m r d e 

d e p réc ip i t e r l ' a l umine p a r le c a r b o n a t e d e magné

sie est e x t r ê m e m e n t v ic ieux , p.ir la difficulté de 

sais ir le po in t où il fau t s ' a r r ê t e r ; c a r , si l 'on ajoute 

Une t rop g r a n d e q u a n t i t é de ce t t e m a t i è r e préci

p i t a n t e , il n 'y a plus de c e r t i t u d e , quoi qu ' en dise 

B e r g m a n , d 'en faire la sépara t ion e x a c t e . J e pense 

d o n c q u e , si les résul ta ts fournis p a r l ' a sbes to ïde , sont 

dif iêrens de ceux des asbestes analysés p a r Be rgman ' , 

c e l a d é p e n d d e la différence des moyens employés. 
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N O T I C E 
D E 

Q U E L Q U E S O U V R A G E S D E C H I M I E , 

Tirés de la Bibliothèque britannique de 
Genève, partie des sciences et des ar ts , 
pour Гап 1796 ( 1 2 premiers numéros.) t 

I . 

Notizie, etc. Notice sur les incrustations 
siliceuses des sources thermales d'Ita
lie, et sur quelques produits remar
quables trouvés sous la lave qui a en
seveli une partie de la ville de Torre 
Del Greco, dans Véruption du Vésuve, 
de 1794- Par M. Tompson, Naples, 1790, 

¿ / 2 - 8 ° . 

L'AUTEUR a observé des stalactites siliceuses 
dans la montagne de Santa Fiora en Tos
cane , dans les monts Euganéens, dans l'ilo 
d'Ischia, dans le cratère de la Solfatare de 
Pozzuolo. Dans la plupart de ces lieux;, 
il y a aussi de la soude , des vapeurs hu
mides et chaudes, et du soufre, ou en subs
tance, ou à l'état d'acide sulfurique. Од doit 
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donc attribuer la solution de la silice à l'action 
combinée de ces trois agens chimiques, et 
sur-tout à la soude. Jl s'y forme une espèce 
de liquor silicum. L'auteur a trouvé que Y a-
rundo donax , de la famille des bambous, 
contient duselmarin, et par conséquent delà 
soude; et on sait que les nœuds du bambou 
contiennent des concrétions siliceuses. Le cé
lèbre Black a reconnu la présence de l'alcali 
minéral dans la source de Geyser en Irlande, 
qui forme autour d'elle des incrustations sili
ceuses. (Transact. phil. d'Edimbourg, t o m . 2 

et 3me. 
En fouillant dans les maisons de la ville 

de la Torre ciel Greco, qui ont été ensevelies 
sous la lave de 1794-5 entre autres on y a re
trouvé, i ° . Le verre communchangéen porce
laine de Réaumur ; 2 0 . Le fer minéralisé, 
grossi de volume au triple, cristallisé" à l'in
térieur en grains ou lames quelquefois de 
trois lignes de longueur, avec le brillant ar
gentin , formé quelquefois en rosettes rouges 
de fer spéculaire, participant plus ou moins 
de la nature du sulfate de fer; 3°. Des mon-
noics d'argent fondues dans le même degré 
de feu , auquel les monnoies de cuivre ont 
résisté ;4°. Un chandelier de laiton, entière
ment métamorphosé , cristallisé au dehors en 
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blende, entremêlé d'octaèdres de cuivre plus 
ou moins rouges ; la cassure du chandelier 
offre vers le centre de très-beaux cubes de 
cuivre rouge; 5°. Le plomb transformé, tantôt 
en lithaige, tantôt en minium solide et com
pacte, et du plus beau rouge. 

I I . 

The manures, etc. Des engrais les plus 
propres à différais sols, et des causes 
de leur injluence. Par Rich. Kirwan. 
Lond., , 1796. 

L'auteur, jadis un des plus vigoureux sou
tiens de l'ancienne théorie chimique, parle 
aujourd'hui dans cet écrit le langage de la 
nouvelle théorie, qui par son évidence s'est 
captivé peu-à-peu l'esprit de la partie la plus 
éclairée de ses adversaires. Dans cet ouvrage, 
M. Kirwan tâche de mettre à la portée de 
tous les lecteurs les principes et les nouvelles 
découvertes de la chimie dans ce qu'elles ont 
de rapport à la végétation. 

Il parle delà décomposition que les plantes 
opèrent sur l'eau, en s'appropriant tout l'hy
drogène dans leurs huiles , et-quelque peu 
d'oxigène dans leurs acides. Il reconnoît qu'où 
doit à Hassenfratz la découverte de l'in
fluence du principe carboneux dans la vé^d-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



g4 A N N A L E S 

Si/tc Chaux 
et 

Illapnesie. 

Blé, 
Avoine, 
Orge, 
Seigle, 
Pommes de 

terre, 
Trèfle rouge J 

Contiennent 
de 

4 8 . — 3 7 . 
68. 
6g. — 
63. — 

4- — 

26. 
16. 
21. 
66. 

— i 5 . 

— 6 . 

— i 5 . 

— 16. 
— 3o. 

3 7 . _ 33. _ 30. 

La somme de toutes ces terres ensemble, 
dans chaque plante, est très-peu de chose; 
elle ne s'élève guères à la centième partie de 
son poids. 

M. Pvuckert donne aussi la proportion des 
matières salmes, qu'il a retrouvée dans un 
poids de mille livres de chacun des végétaux 
suivaus: 

tation, et pour cela de l'utilité des fumiers ; 
qu'on doit à Godclin la découverte de fac
tion du fer dans les terres végétales pour dé
composer l'acide carbonique, et en fournir le 
carbone à la plante; les oxides de fer sont à 
leur tour désoxigénés par les substances oléa
gineuses des engrais. Senebier a prouvé que 
la plante, aidée de la lumière, décompose de 
soi-même l'acide carbonique, pour s'emparer 
du carbone. Pvuckcrt, après Bergman , a re
cherché la proportion relative des différentes 
terres dans divers végétaux. Il a trouvé com
me dans la table suivante : 
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Mille livres de chêne donnent liv. 

En matière saline, i.5o 
D'ormeau, . • 3.go 
De tilleul, . -1.27 
De sapin , — . 0.40 

De bois de vigne, 5.5o 
De fougère, .— 4.25 

De tiges de maïs , • — 17.00 
De buis, .— 73.00 

De fumeterre , 79»°° 
De trèfle des prés, — — — — 0.78 
De vesces, 27.50 
De fèves avec leurs tiges, 20.00 

Dans le chanvre, le riz et l'avoine, la pro
portion entre la partie saline et la terreuse , 
est d'un à 8. Dans les autres plantes non-li
gneuses , cette proportion est assez générale
ment comme 1 à 1 f jusqu'à 2. 

Ainsi, M. Kirwan reconnoît pour nourri
ture des plantes, l'eau, le carbone, les terres 
et les sels. Il réduit la question des engrais à 
deux desiderata. i°. Le moyen de rendre le 
charbon soluble dans l'eau, pour l'introduire 
dans la végétation. 2 0 . De découvrir quelle 
est la composition ou le mélange des diverses 
terres propre à retenir ou à exhaler conve
nablement la proportion d'eau relative à la 
quantité moyenne qui tombe dans un climat 
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donné; car c'est de ce rapport que dépend 
sur-tout la fertilité de chaque pays. L'analyse 
chimique peut seule donner là-dessus des lu
mières. 

I I I . 

uiii Inaugural Dissertation, etc. Disser
tation inaugurale surVhistoire chimiq ue 
et médicale du Scpton ( de VAzote J, 
¿/2-8°. New-York, 1 7 9 6 , par TVintrop 
Saltonstall. 

La nouvelle doctrine chimique fructifiedans 
l'Amérique. L'auteur de cet ouvrage est élève 
du docteur Mitchill , professeur de chimie, 
d'histoire naturelle et d'agriculture, à New-
York; il développe les principes et la théorie 
de son instituteur. Il a changé le nom cl'azote 
en celui de septon, mot grec qui signifie pu
tride. Les auteurs de la nouvelle nomencla
ture avouent eux-mêmes que le mot azote 
n'est pas le plus propre; les expériences dé
cideront si celui de septon doit y être subs
titué. 

On sait que le gaz azote forme les ~ de 
l'atnfosphère. Cavendish a fait l'importante 
découverte, que l'union chimique de G3 par
ties d'oxigène avec 02 d'azote, produit le gaz 
nitreux, Herthollet a prouvé, que six parties 

d'azote 
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d'azote et une d'hydrogène forment l'ammo
niaque. Deimann et Van-Troostwick noua 
cnt récemment appris que 3 j parties d'oxi-
gène, chimiquement unies à 63 D'azote, for
ment cet oxide gazeux, appelé paf Priestley 
air nitreux déphlogistiqué, qui a la propriété 
singulière D'entretenir la combustion, tandis 
qu'il tue les animaux qui le respirent. Ainsi, 
voilà déjà quatre différens degrés de combus
tion ou oxidation de l'azote. i° . L'air nitreux 
déphlogistiqué de Priestley, que nous appel
lerons oxide D'azote. 2 ° . Le gaz nitreux. 3°. 
Le gaz acide nitreux. 4°. L'acide nitrique. 

L'auteur pense que la putréfaction DES 
substances animales a une époque, dans la
quelle l'azote, à l'instant où il se dégage, 
se trouvant en contact avec l'oxigène, peut 
se combiner avec lui , sans avoir besoin D'une 
fort haute température. L'oxide D'azote, ainsi 
formé, peut devenir un poison très-actif, et 
le cancer et toute la famille des ulcères ron-
geans,n'ont peut-être pas D'autre origine. Les 
miasmes des substances azotiques qui se pu
tréfient dans les marais , dans les prisons, 
clans les pays humides et très-chauds for
ment, selon l'hypothèse de l'auteur, une cer
taine combinaison chimique de l'azote avec 
l'oxigène, qui devient la cause de la conta;-

Tome XXII. G 
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gion et de plusieurs maladies endémiques et 
épidémiques. Cet oxide délétère peut s'intro
duire dans le corps animal par le poumon • 
il y produira des fièvres putrides, avec atta
que de poitrine. Il peut pénétrer avec les ali-
mens dans l'estomac , et y être le levain des 
maladies bilieuses épidémiques. La fièvre jau
ne de l'Amérique ne dépend-elle pas de ce 
même gaz morbifique, puisque nous savons 
que c'est l'azote qui donne la couleur plus 
ou moins orangée à la la ine, à la soie, 
aux cuirs, lorsqu'il est contenu en abondance 
dans ces substances, et qu'il y est combiné 
avec un peu d'oxigène? Enfin, l'oxide d'azote 
peut agir sur les vases absorbans du corps 
animal, et y produire des bubons pestilen
tiels, des plaies. 

Voilà des conjectures qui ne sont pas tout-
à-fait sans quelque* apparence de vérité, mais 
qui exigent bien des expériences et des obser
vations pour les constater, avant qu'on puisse 
les admettre dans toute l'universalité que 
l'auteur voudrait leur donner. Par exemple, 
loin qu'il soit démontré , comme l'auteur le 
croi t , que la couleur orangée de la laine, 
etc. , soit duc à l 'azote, il paraît qu'elle 
est plutôt due à l'excès du carbone. Il en 
est de même de l'oxide de septon de Tau-
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feur , ou air nitreux déphlogistiqué : ce gaz 
ne paroît être que de la vapeur nilreuse, 
mêlée de gaz oxigèné, lequel ne s'unit point 
à ce gaz nitreux qui surcharge l'acide ni
trique. 

I V . 

Expérimental Researclies, etc. Recherches 
expérimentales sur la physique des cou' 
leurs permanentes j et sur les meilleurs 
procédés pour les produire dans la tein
ture. Par Edwart Bancrojt f in-8°. pag. 
5o3, Londres. 

On nous dit que cet ouvrage est le fruit de 
vingt-cinq années de recherches, et le résultat 
de plusieurs milliers d'expériences" ; il est 
plein d'éruditions historiques; on y emploie 
la nouvelle nomenclature chimique ; l'auLeur 
avoue qu'il s'est vu devancé à plusieurs 
égards par l'excellent ouvrage de Berthollet, 
sur le même sujet. Il traite, i°. de la couleur 
permanente des corps, selon les découvertes de 
Kewton; de la composition et de la structure 
des fibres de la laine, de la soie, du coton et 
du lin. Les fils de coton sont aplatis en lame 
tranchante des deux côtés, de-là vient leur 
qualité irritante dans les plaies. 2°. Des subs
tances colorantes en général; l'auteur appelle 

G 2 
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couleurs suhstantives celles qu'on peut fixer/ 
sur l'étoffe, sans addition, et adjectives celles 
qui ont besoin d'un intermède. 3 ° . Des cou
leurs suhstantives. Le sucre, même brun, 
dissout très-bien l'indigo, et on pourrait le 
substituer avec avantage à l'orpiment. 4 0 . 
Des couleurs adjectives. Une forte décoction 
de quercitron (quercus nigra) avec du mu-
rio-sulfate d'étain, appliquée au pinceau sur 
l'étoffe , y imprime à l'eau bouillante des fi
gures d'un très-beau jaune ; si l'étoffé étoit 
préalablement teinte en bleu de saxe, on ob
tient les figures d'un vert superbe; si la tein
ture étoit écarlate , le sulfate d'indigo délayé 
et appliqué au pinceau, donnera un noir très-
foncé. En traitant avec le bleu de prusse, la 
solution de cuivre dans les acides ou dans 
l 'ammoniaque, l'auteur a obtenu une couleur 
vive et durable, qu'il appelle rouge de cuivre. 

Il forme avec plus d'économie que par les 
procédés ordinaires, un bel écarlate perma
nent, en mêlant avec la cochenille de l'écorcS 
de quercitron en poudre. Il a obtenu du Par
lement, pendant un nombre fixe d'années, 
l'emploi exclusif de cette écorce, qui est à 
très-bon marché, et dont il nous apprend à 
tirer plusieurs couleurs très-belles, et 
-penAanentes. 
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V . 

A treatise on the blood , etc. Traité sur le 
sang, sur Vinflammation , et sur les 
plaies faites par les amies à feu , par 
jeu J. Hunter, in-40. London, 1794 3 

pag. 5 7 5 . 

Cet ouvrage , recomraandable par le nom 
de Fauteur , contient plusieurs expériences , 
qui ont du rapport à la chimie. La coagula
tion du sang tiré des vases de l'animal, s'o
père, quoique le sang soit conservé dans une 
chaleur égale à celle de l 'animal; elle se fait 
de même en plein air, dans le vide pneu
matique , et dans un vase clos. Ni le repos, 
ni l'agitation , n'empêchent pas cette coa
gulation; elle est abondante dans les vases 
de l'animal qui sont plus prpchcs de l'endroit 
gangrené. 

Le sang, en se coagulant,n'augmentepas sa 
température, tandis que tousles autres corps, 
en passant de l'état fluide à l'état solide, pro
duisent de la chaleur. 

Hunter pense que le sang a une vitalité. 
Il en donne pour raison, que le sang, de même 
que les œufs , exposé à un mélange refroi
dissant, résiste à la congélation plus long-tems 
la première fois qu'on veut le geler, que dans 
les épreuves suivantes; c'e^t le pnncipexKfî* 
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vie qui, selon l'opinion de l 'auteur, retarde 
la première fois la congélation. Il considère 
la coagulation du sang comme .un fait ana
logue à la contraction tonique des muscles, 
qui a lieu après la mort de l'animal ; les 
causes qui privent les muscles de cette force 
tonique, privent aussi le sang du pouvoir de 
se coaguler. 

Dans l'animal vivant qui respire, le sang 
arte'rieux noircit, soit par l'extravasion, soit 
par une simple stagnation dans les artères; le 
même sang, tiré de l'animal et reçu dans une 
bouteille qu'où ferme après, ne noircit pas, 
du moins si vite, que dans l'animal vivant. 

L'oxigène, qui donne le rouge vif et fleuri 
au sang, doit agir aussi sur les autres parties 
constituantes du sang, puisque la respiration 
est de la même nécessité dans les animaux 
qui sont dépourvus de la partie rouge. 

Le thermomètre ne décèle point dans les in
flammations locales un degré de température 
supérieur a la chaleur ordinaire et naturelle 
de.;autres parties de l'animal, non enflammées; 
ainsi, cette sensation brûlante des parties in-
flammées n'est pas une chaleur réelle. 

L'auteur de l'extrait de cet ouvrage nous 
annonce qu'il y a près de trente ans que James 
MacJLurgsoutenoit, avec beaucoup de génie, 
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dans l'académie royale d'Edimbourg, que la 
chaleur animale provient de l'air, par le 
moyen de la respiration. 

V I . 

Dans les trois premiers volumes du réper
toire des arts ; on a inséré plusieurs procé
dés relatifs à la tannerie, c'est-à-dire, ia. Une 
nouvelle méthode deM. Ashton, pour tanner 
le cuir; au lieu des astringens végétaux, il em-
ploiedesastringensminéraux,despréparations 
naturelles ou artificielles de cuivre , de fer , 
de zinc et de soufre, dont on forme des bairjs, 
qui préparent le cuir de semelle en six semai
nes , et le euir de veau dans la moitié du 
temps. 2 ° . Le cuir rendu impénétrable â 
l'eau , par un mélange d'huile siccative , et 
d'oxides métalliques, auxquels, on peut sub
stituer avec avantage certaines gommes rési
nes. 3 ° . La nouvelle méthode du Docteur 
Macbride pour le tannage ; -elle consiste en 
particulier dans l'emploi de l'eau de chaux , 
au lieu de l'eau commune, et dans celui de 
l'acide vitriolique délayé. 4 0 . Un mémoire 
de Swayne sur l'usage des feuilles de chêne 
pour tanner. 5 ° . Un perfectionnement dans 
le procédé du tannage, par J . Tucker ; on 
y élève la température du bain. Dans les 

G4 
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mêmes volumes on trouve aussi plusieurs 
procédés pour améliorer les travaux des 
mines de fer , de la fonte et de l'affinage de 
ce métal. Milord Dundonald , a inventé un 
nouveau procédé pour l'extraction du gou
dron minéra l , par la distillation dans des 
vases ouverts. M. Stooper, de Londres, fa
brique un nouveau papier pour l'impression 
en taille douce ; on le fait en ajoutant, à un 
quintal de chiffons préparés, quarante livres 
d'albâtre, dix liv. de talc, et dix liv. de gipse, 
lo tout soigneusement calciné; on y ajoute 
douze livres de sucre candi, avec une quan
tité suffisante de colle tirée du riz ou de l'orge 
perlée ; on achève le travail selon la méthode 
ordinaire. 

V I T . 

Transactions de la société pour Vencow 
ragement des arts } e tc. , vol. XIIIpour 
l'an 179 5 , in-8°. 

De' mémoires appartenant à la chimie, il 
n'y a que la description d'un appareil pour 
préparer la céruse ou le blanc de plomb, sans 
expqs,er la sauté des ouvriers. La société a 
voté la médaille d'or à M. W a r d , inventeur 
de ce procédé, . 
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V I I I . 

Un membre de la société de Médecine 
d'Edimbourg, M. Thompson, a publié une 
nouvelle traduction de la chimie deFourcroy, 
avec un volume entier de notes, qui con
tiennent tout ce qui s'est fait de nouveau dans 
cette science depuis deux ans. On y trouve 
en détail les expériences de Girtanner , sur la 
décomposition de l'acide muriatique , et leur 
réfutation. On y voit aussi celle du docteur 
Austin sur la décomposition du carbone , ex
périences dont il vient de paroître une excel
lente critique. 

I X . 

A. Dictionnary qf Chemisory,etc. Diction

naire de Chimie, par W- Nicholson, 

în-4.0. vol. 2. Londres, 1795. 

L'auteur est un Physicien célèbre; il donne 
une préférence décidée à la nouvelle théorie 
chimique , bien qu'il rapporte en historien la 
doctrine ancienne. Il employé aussi la no
menclature nonvelle , sauf quelques expres
sions , comme air vital 3 chaux métallique, 

et peu d'autres. 
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X . 

Minutes of Society , etc. Registre de 
la Société , pour les expériences et 
conversations physiques. Londres> 1 7 9 0 , 
¿/1-4.°., pag. 355. 

L'ouvrage est re'digé par le docteur Hig-
gins , qui est Xexpérimentateur didactique 
de la socie'té'. Son journal a une forme un peu 
minutieuse, et fauteur s'abandonne quelque
fois à la vivacité de son imagination. Pour 
prouver que la lumière et le calorique sont 
une substance identique , il met un bâton de 
phosphore àdemi-enfoncédansl'acide nitreux; 
la partie supérieure est exposée à l'action du 
gaz acide nitreux qui se dégage. Tout le bâton 
brûle, mais sa partie inférieure brûle sans lu
mière ; la supérieure brûle avec de l'éclat. 
Cette expérience ne nous paraît pas plus pro
pre que tant d'autres à prouverce quel'auteur 
voudrait; car tous les corps exposés à l'action 
du calorique, donnent de la lumière, lorsqu'ils 
Sont échauffés au degré 5oo à - peu - près de 
Réaumur; la violente évaporation retient 
l'acide nitreux liquide dans une température 
modérée , tandis que son gaz acide ne peut 
pas empêcher l'accroissement rapide de la cha-
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O B S E R V A T I O N 

SUR L E S A T T R A C T I O N S P R O C H A I N E S . 

Extrait d'une lettre de M, Hermstadt, au, 
citoyen Van-Mons. 

« J'Ai réussi a démontrer l'attraction de cer
tains corps à des distances très-sensibles. J e 
suspens pour cela des plans parfaits et des 
corps bien polis, comme des plateaux de 
verre ou de métal, à des balances très-mobi
les, et je les mets en équilibre par les contre
poids nécessaires. J e glisse ensuite par-des
sous des capsules remplies d'eau ou de mer
cure, dont les surfaces doivent être dans un 
niveau parfait. Quand la surface" horizontale 
d'un de ces fluides n'est qu'à une ligne ou 
deux du plateau, également horizontal, sus-

leur sensible , qui produit la lumière dans la 
partie du phosphore qui touche le gaz même. 
Nous ne de'cidons pas ici, si le calorique est 
identique avec la lumière , ou s'il ne Test pas; 
il nous suffit de relever la pre'eipitation avec 
laquelle on prétend tirer de l'expérience une 
théorie, qui n'en est pas une conséquence 
légitime. 
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pendu au-dessus, et que tout est en repos , on 
voit, sans l'y solliciter, le plateau s'abaisser 
vers le fluide ; effet qui ne peut être attribué 
qu'à la force attractive ». 

S U R L E D É P A R T D U N I C K E L 

A L L I É A U C O B A L T . 

Extait de la même lettre. 

« Je suis parvenu à opérer très-exactement 
la séparation du nickel d'avec le cobalt, par 
le procédé suivant : 

On dissout le cobalt dans l'acide nitrique 
ou sulfurique, et l'on précipite la dissolution 
par l'ammoniaque. On y ajoute ensuite autant 
d'ammoniaque qu'il est nécessaire pour re
dissoudre l'oxide de cobalt précipité. On filtre 
la dissolution qui est colorée en rouge, et on 
fait évaporer doucement. 

II se forme peu-à-peu, au fond de la liqueur, 
des cristaux verts octaèdres; c'est le nickel uni 
à l'acide et à l'ammoniaque ». 
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E X T R A I T D E L E T T R E S 

D E S S A V A N S É T R A N G E R S . 

M . Gadoliû, professeur de chimie à Abo 
en Suède , écrit au C. Guyton', à la date 
du ig Janvier 1797 : 

« Je me propose de publier bientôt une 
Philosophia chemica, d'après M. Fourcroy, 
ou plutôt une traduction en suédois de son 
ouvrage , qui me paroît, de tous les livres 
élémentaires dans la chimie , être le plus 
applicable aux leçons chimiques. J e suis ce
pendant dans quelques points différent de ce 
célèbre auteur, sur-tout en ce que je regarde 
l'élément de la lumière comme un principe 
constituant dans tous les corps combustibles, 
qui par conséquent ne sont que des matières 
composées, et ne se brûlent qu'à raison des 
attractions doubles. Cette théorie qui m'a 
toujours paru probable , me paroît à présent 
être presque démontrée par les raisonnemens 
et les calculs du savant M. Richter » ( 1 ). 

(1) Note des Re'dacleurs. En attendant que nous puis

sions faire connoître , avec quelques détai l s , le système 

de M. Richter, que quelque/ savans étrangers regardent 

comme un complément nécessaire de la théorie des 

Chimistes français , nous en donnerons une ide'e suf-
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» Vous savez que M. Stucke a observé qua 
la Silice, dissoute dans la potasse et dans 
l'eau, est précipitée par l'addition de l'eau 
de chaux, et qu'il conclut de cette observa
tion , que ce n'est pas la potasse pure , mais 
la potasse unie avec un peu d'acide carboni
que, qui peut dissoudre la silice. Cette ex
plication me paroît moins convenante que 
celle que je me suis faite, en supposant que 
ce phénomène est le résultat de la forte at
traction qui a lieu entre la silice et la chaux. 
C'est pourquoi j'ai entrepris de faire une suite 
d'expériences pour déterminer les attractions 
mutuelles des différentes terres simples » (i), 

l isante à nos lecteurs, en leur disant qu' i ladmct , dans 

l e corps combustible , un principe par t i cu l i er , qu'il 

abandonne en s 'oxigénant , de sorte que ce principe, 

s'unissant au calorique du gaz o x i g è n e , produit la lu

mière qui accompagne la combustion. 

(i) L'expérience de la précipitat ion de la silice par 

l'eau de c h a u x , annoncée par M. S t u c k e , a été répétée 

dans une des séances du cours de la troisième division 

de l'Ecole po lytechnique de l 'année dernière. Le 

précipi té , éprouvé sur- le -champ par l'acide nitrique, 

n e donna aucun signe d'efFervescence ; ce qui prouve 

que l'acide carbonique n'est pour rien dans l'opéra

tion , et donne plus de vraisemblance à l'explica

tion proposée par M, Gadolin. 
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Pour l'extrait du Mémoire de 3 1 . PRÉVOST, 

sur les corps odorans- adressé par l'auteur 

de ce Mémoire , 

Page , premier alinéa, le titre non-compris\ 

Une substance odorante concreterete. Sans d o u t e qu ' i l 

faut l i r e , Jluide ou concrète. L ' é t h e r , l ' a l c o o l , les 

acides n i t r ique e t n i t r e u x , l ' a m m o n i a q u e ,1e v i n a i g r e , 

les huiles essen t ie l les , les e a u x pa r fume ' e s , les i n fu 

sions, les sucs d e p l a n t e s s o n t , en g é n é r a l , les m a 

tières qu i p rodu i sen t le plus d'effet. 

Page 2 .56", troisième alinéa. Des fragmens de 

camphre, etc. Ce n 'es t ici q u ' u n e x e m p l e , c o m m e 

dans p resque tou tes les expé r i ences qu i se rven t a u 

développement d e m a t h é o r i e . ( V o y e z l ' ave r t i s s emen t 

qui p récède le § 5 e d u M é m o i r e . ) T o u t e s les s u b s 

tances odoran tes sont plus ou moins suscept ibles d u 

même effet. U n p e u d ' é t h e r , p a r e x . , sur u n d i sque 

de feuille d ' é t a in , lu i c o m m u n i q u e la r a p i d i t é du vol . 

Page 258 , premier alinéa. Le concours de l'air 

et de l'eau est donc nécessaire pour dégager le Jluide 

qui est la cause du mouvement, etc. C e r t a i n e m e n t , 

et de l'eau est d e t r o p ; a u t r e m e n t , ce la seroit c o n 

tradictoire à ce qu i a é té d i t page 256", troisième 

alinéa; l ' e au favorise le d é g a g e m e n t d u f l u ide , ma i s 

elle n e lu i est pas nécessaire. 

Je r e m a r q u e r a i , c e p e n d a n t , q u e le fluide, qui se 

dégage de ce r t a ines subs tances à l ' a i r , est p r e s q u e 

nul ; t and is qu 'e l les p rodu i sen t sur l 'eau un effet t r è s -

marqué . Les hu i les fixes sont dans ce c a s ; aussi o n t -

elles p e u d 'odeur . I l en e?$: tou t a u t r e m e n t de l ' é t h e r ; 
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ses effets odoroscopiques n ' on t g u è r e besoin d u con

c o u r s c h i m i q u e d e l ' eau p o u r ê t r e porte's à leur 

maximum. Il y a e n t r e ces d e u x e x t r ê m e s une in

f ini té d e t e r m e s m o y e n s , d o n t on ass ignera a-peu-

•près la p l a c e en p o s a n t sur l ' e au les subs tances odo

r a n t e s , soit à nu , soit sur le d i s q u e . 

Page v,5g , deuxième alinéa. L'est à ce phénomène 

que l'auteur rapporte les bulles et le mouvement que 

l'on -voit sur une pièce de monnoie , que Ion jette 

dans l'tau après l'avoir fait rougir I I f au t :e r a p 

p e l e r q u e l a s o u c o u p e , d a n s l 'eau d e l aque l le je dis 

( § i S du M é m o i r e ) , d e j e t e r la p i è c e , n'est que 

moui l l ée . L 'express ion , dans l'eau, ne p a r o î t donc 

pas e x a c t e ; mais on observera q u e , pour q u e l'effet 

soit aussi m a r q u e qu' i l puisse l ' ê t re , il f a u t q u e la 

p i èce plonge d e t o u t e son é p a i s s e u r , sans cependant 

ê t r e r e c o u v e r t e . L e r e f o u l e m e n t est alors t rès-consi

d é r a b l e , m ê m e après q u e l ' eau n e t o u c h e plus la 

p i èce . A u r e= tc , l ' i n c a n d e s c e n c e n 'est pas u n e con

d i t i on nécessa i re . 

S'il n e s'étoit agi q u e des bul les qu i s 'élèvent lors-' 

qu ' on j e t t e au fond d e l ' e au u n corps rouge de feu, 

sans d o u t e il eû t é t é b e a u c o u p plus s imple d 'a t t r ibuer 

c e p h é n o m è n e à l ' e au r é d u i t e e n vapeur au tou r du 

corps : mais - c e t t e exp l i ca t ion n e m e pa ro î t pas ap

p l i c a b l e à l ' expér i ence d o n t il v i e n t d ' ê t r e quest ion. 

J . B . P R E V O S T . 

Montauban, le 2g Germinal, 5e an. Re'publicaine. 

1 8 Avril 1 7 0 , 7 fv.s.J 

E r r a t a p o u r la N o t e d e l a page 

Ligne 5 , a voulu déf igurer ; lisez,, a vou lu désigner, 

EXTRAIT 
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* ANNALES DE CHIMIE. 

. 12 Prairial, an 5 e . ou 31 Mai 179"]• 

s=îc - w ? ? ^ ï * ^ £ v N ' w ^ ^ 

E X T R A I T 

D'une lettre de M. Lanclriani, en 1792 ( 1 ) . 

M • Wenzel a un procédé particulier pour, 
obtenir le cobalt métallique parfaitement pu
rifié. Mais ce chimiste cache soigneusement 
son procédé. Je vous indiquerai ceux dont je 
me suis servi avec succès. Vous qui conhois-
sez le beau travail de Bergman sur le nickel, 
vous savez que l'arsenic adhère très-fortement 
e u x métaux avec lesquels il a de l'affinité, 
que la violence du feu le plus fort est insuffi
sante pour le séparer en entier, et que cette 
séparation se fait beaucoup mieux en se ser
vant d'un feu menacé et lonsr-iems soutenu, 
qui, sansoxider l'arsenic, soit suffisant pour le 
rendre volatil. Lorsque j'ai séparé tout l'ar
senic qu'il est possible de détacher par ce 
moyen, je fais dissoudre le métal dans l'acide 
nitrique; je précipite la dissolution a\ec fai-

( ( ) Gel extrait est relatif a un fuit annonce dans 

le iViméro p r é c è d e n t , page J 0 8 . 

Tome XXfl. - Il 
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cali, et je verse sur le précipité desséché de 
l'acide muriatique qui dissout 1'oxide métal
lique , sans attaquer l'arsenic , qu'on sépare 
de la solution par la filtration. On peut effec
tuer cette séparation en précipitant la disso
lution de cobalt avec \ alcali phlogis tiqué', 
et en faisant bouillir le précipité qu'on obtient 
avec l'acide nitrique ; car le précipité arse
nical , opéré par l'alcali phlogistiqué lorsque 
l'arsenic est exposé à l'acide bouillant, devient 
soluble dans l'eau, tandis que le précipité de 
cobalt, ou prussiate de cobalt, est entièrement 
insoluble dans les acides. 

La séparation du nickel est plus difficile. 
J ' a i vu bien peu de mines de cobalt qui n'en 
contiennent. M. Wafh m'a appris un procédé 
en grand, qui est assez bon. Il consite à scori-
lier l'alliage avec des doses de mtre très-niéna-
gées, et à séparer les premières scories qui con
tiennent le cobalt presque pur , parce que ce 
métalestplusfaoilement oxidablequele nickel. 

J e me suis servi aussi avec beaucoup de 
succès, dans les expériences en petit, de l'am
moniaque pour séparer le nickel. Jefaisdissou-
dre le cobalt dans l'acide nitrique, et je préci
pite la dissolution par un alcali quelconque. 
L'ammoniaque mite en digestion sur ce pré
cipité, sépare le nickel du cobalt. 

Dresde J le y mars 1732. 
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D E S C R I P T I O N 

D'un cristal de roche artificiel, produit 
par voie ìiumide} 

Par M. T n o M M s n o R F F ( i ) , p r o f e s s e u r d e 

Chimie à l ' u n i v e r s i t é d 'Erfurt. 

Traduite par le citoyen B. Co ppks s , docteur en 

médecine, professeur d'Anatomie, à Gand, 

I L e s t c o n n u q u e la s i l i c e , o u p u r e o u mé

l a n g é e a v e c d e s c o r p s h é t é r o g è n e s , e t c r i s t a l 

l i sée e n b e l l e s c o l o n n e s t r a n s p a r e n t e s , c o n s 

t i t u e le c r i s t a l d é r o c h e : Quels s o n t l e s m o y e n s 

q u e la n a t u r e m e t e n œ u v r e p o u r p r o d u i r e 

ce l t e f o r m e , s e d e m a n d e q u i c o n q u e v o i t , p o u r 

la p r e m i è r e f o i s , u n b e a u g r o u p p e d e c e s 

c r i s t a u x ? 

Se f o r m e n t - i l s p a r v o i e s è c h e o u p a r v o i e 

h u m i d e ? 

La n a t u r e n e n o u s r é p o n d p a s , e t c a c h e 

son s e c r e t d ' u n v o i l e é p a i s ; e t c o m b i e n r a r e 

m e n t s e l a i s s e - t - e l l e é p i e r ? Quand n o u s 

c r o y o n s l ' a v o i r s u r p r i s e , e l l e n o u s t r o m p e , 

e n p r e n a n t , c o m m e u n autre Proth.ee , u n e 

(1) J o u r n a l d e r P h a r m a c i e fur a r z t e , a p o t h e k e r 

und chemUten , 2 B a n d . 2 S t . p a g . 7 6 . 

H 2 
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forme nouvelle ; et, profitant de notre sur
prise , se cache encore sous d'épais nuages: 
l'esprit fougueux de l'homme s'agite, délaisse 
une froide expérience , et, monté sur les ailes 
de l'imagination , s'élance dans la région des 
chimères. L'homme veut approfondir les 
secrets de la nature , veut l'imiter et se cons
tituer créateur en petit. Il n'est donc pas 
étonnant que de tout tems, on ait inventé des 
hypothèses aussi dissemblables sur la pro
duction du cristal de roche ; qu'on ait rêvé 
et cru , et qu'aucun chimiste ne soit en
core parvenu à l'imiter artificiellement. 

Tout ce que nous pouvons conclure par 
analogie , c'est que la silice , avant de se 
cristalliser , a dû être dissoute dans un li
quide quelconque , mais dans lequel ? Dans 
le feu? Cela n'est guères croyable, car la 
silice est apyre. Dans des acides ? Excepté 
l'acide fiuorique , aucun autre n'agit sur 
cette terre , et celui-ci n'est pas un dissolvant 
qui s'en seroit séparé de nouveau. 

Bergman nous raconte à la vérité , qu'il a 
trouvé des cristaux durs , ayant la forme du 
cristal de roche dans le fin a te de silice ; mais, 
comme il ne les a pas soigneusement exami
né-;, on peut encore îévoquer en doute, si 
c'étoit du •séritable cristal de roche. 
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Achard a pareillement un jour voulu imi
ter la nature , et, comme il est connu, com
poser par le moyen de l'acide carbonique , 
jusques aux pierres pre'cieuses ; mais on sait 
que ses ide'es ne se sont point confirmées , et 
que cet homme célèbre s'est trompé, ou l'a 
été par d'autres , car son noble caractère ne 
nous permet guères de penser qu'il ait voulu 
railler les chimistes. 

On sait que les alcalis peuvent dissoudre 
la silice , mais on sait également qu'il n'y 
a que les acides qui sont capables de rompre 
cette combinaison. La silice pour lors, quand 
la dissolution est foible , se précipite ; le pré
cipité est très-fin et transparent : quand la 
dissolution est plus saturée , elle prend l'ap
parence d'une gelée , ou paroît sous la forme 
de flocons gélatineux condensés, mais ja
mais en cristaux. 

Le professeur SiegJing, l 'aîné, mon in
time ami , avoit préparé la liqueur de cail
loux , d'après le procédé ordinaire , et il 
l'avoit mise de côté dans un bocal de verre, 
couvert de papier : cette liqueur y resta tran
quillement pendant huit ans ; quand , jiar 
hasard, il la retrouva, et y remarqua une belle 
cristallisation , sur quoi il eut la bonté de me 
l'envoyer. 
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C'étoit un bocal d'un verre verdâtre, qui 
pouvoit contenir environ 12 onces de liquide; 
le fond e'toit garni de quantité de petits cris
taux. , sur lesquels il y avoit à-peu-près deux 
onces d'une liqueur très-transparente : cette 
liqueur étoit recouverte d'une croûte c r i s t a l 

line si forte, qu'on pouvoit retourner le bocal, 
sans en répandre une seule goutte. 

Le bocal fut cassé , et le contenu plus par
ticulière nient examiné. 

Les cristauxdu fond étoient composés de sul
fate de potasse et de potasse caustique cristalli
sée ; la liqueur présentoit les phénomènes d'une 
lessive caustique, mais qui avoil attiré un peu 
d'acide carbonique , et qui conteuoit encore 
un peu de silice : de là l'effervescence , et la 
silice précipitée quand elle fut traitée par 
les acides. La croûte étoit visiblement com
posée de deux sortes de cristaux : bouillie 
avec de l'eau , une grande partie des cristaux 
fut dissoute et donna , après l'évaporation, 
du carbonate de potasse; les cristaux reslans 
étoient des pyramides létrahèdres groupées; 
les acides n'exercoienj aucune action sur eux;' 
ils étoient parfaitement transparens, et si 
durs , qu'ils donnèrent des étincelles avec 
Vacier: ils se dissolvèrent dans quatre parties 
de potasse déliquescente 5 et donnèrent une 
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masse de verre dissoluble , de laquelle on 
pouvoit précipiter la silice ; l'acide Iluorique 
les attaquoit et en dissolvoit une partie assez 
considérable. Ce furent donc des cristaux de 
roche parfaits , que l'art avoit produits. Une 
partie de la croûte moins transparente fut 
précipitée pendant que le tout bouillonnoit ; 
c'étoit de la terre silicée si mordante , qu'elle 
corrodoit le verre. 

Malgré que je sois convaincu que cette ob
servation ne nous laisse aucunement entre
voir la marche que la nature suit dans la pro
duction du cristal de roche , elle ne m'a pas 
moins réjoui, en ce qu'elle nous démontre 
au moins la possibilité de pouvoir imiter cette 
production cle la nature par l'art , quand 
même les moyens seraient chfférens. 

J'explique l'origine du cristal de roche 
dans ce verre , à-peu-près de la manière sui
vante : la liqueur de cailloux étoit très-foible , 
et supersaturée d'alcali ; cet alcali libre at
tirait insensiblement l'acide carbonique de 
l'atmosphère, et forma de cette manière 
une croûte sur la liqueur en repos ; celle-ci 
ne fut donc plus tant exposée à l'action de 
l'acide carbonique ; l'alcali ne pouvoit donc 
l'attirer qu'insensiblement et avec peine ; la 
silice , par conséquent, n'en fut séparée que 

II 4 
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fort lentement et sous la forme d'une poudre 
très-fine ; or , comme le plus parlait repos 
régnoit dans cette opération , les parties de-
lie'es de la silice n'e'toient point troublées dans 
leur attraction qu'elles pouvoient exercer sans 
obstacle , et former des cristaux. Présente
ment qu'une double croûte étoit formée, 
l'une de carbonate de potasse et l'autre de 
cristal de roche, l'acide carbonique ne pou-
voit plus pénétrer vers la liqueur ; de-là la 
cristallisation d'une partie de l'alcali libre , 
en cristaux d'alcali caustique. 

Un amateur d'hypothèses pourrait appli
quer cette observation à la formation du 
cristal de roche naturel ; il suffirait de supposer 
qu'une niasse dissoluble de silice et de soude 
se fût formée par une révolution souterraine 
quelconque ; que par l'humidité cette masse 
eût été transformée en liqueur de cailloux, 
de laquelle ensuite , par une attraction lente 
de l'acide carbonique , le cristal de roche se 
serait déposé. 

Mais, se demande-t-on avec raison, qu'est 
devenue la soude dans cette opération ? Peut-
être est-elle neutralisée par la suite par d'au
tres acides ; ou bien ( que n'arrive-t-il pas en 
faveur d'une hypothèse?) elle se sera changée 
en magnésie , et ce serait ici le cas de faire 
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mention des expériencesd'O-s^z^g - et de quel
ques antres auteurs : pour moi , je préfère 
d'avouer mon ignorance et de dire , avec cer
tain poêle : «nul mortel ne pénètre dans le 
sein de la nature, heureux si elle nous en 
laisse effleurer l'écorce ! » J e fais néanmoins 
des vœux pour que cette observation engage 
d'autres chimistes à examiner plus particu
lièrement cet objet, en répétant l'expérience; 
peut-être des circonstances, qui en partie me 
sont inconnues , peuvent-elles avoir une in
fluence marquée sur la bonne réussite du 
procédé. 
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E X P É R I E N C E S * 

Sur faction du Mercure sur la vie 
végétale ; 

Par D e i m a n , P a a t s , V a » - T r o o s t v y j c k . j et 

L i U W E B E N L l ' U G H ( l ) . 

J^XPÉRIENCE i e r e . On a placé .sons une clo
che de douze pouces de hauteur et de six de 
diamètre, sur l 'eau, une plante de jève de 
marais, petite, venue en terre, et à côté de 
cette plante une bouteille d'un pouce de dia
mètre, remplie de mercure. 

Expér. 2. Une plante de menthe frisée, 
avec sa racine, mise dans l'eau, fut placée 
sous une cloche de huit pouces de hauteur, 
et deux pouces un quart de diamètre, avec du 
mercure. 

Expér. 3. On répéta l'expérience précé
dente, avec la différence que la cloche , au 
heu d'être placée sur l'eau , fut posée sur une 
table, sur des rouelles de liège. 

Expér. 4 . Même expérience que la secon
de, avec la différence que des morceaux d'or 
en feuille furent suspendus dans la cloche. 

(1) Extraites d'une lettre du Citoyen Lauwerenburgh 

à Y a n - M o n s , et traduites du Hollandais. 
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Expér. 5. On posa une bouteille pleine de 
mercure à côté d'une jeune plante de spiraca 
salicifolia, attachée à la racine-mère, et on 
couvrit le tout d'une cloche. 

Expér. 6. On refit l'expérience zAe. et on at
tacha un peu de soufre aux parois intérieures 
de la cloche. 

Expér. y. Avec l'expérience 2CK, on couvrit 
le mercure d'un peu d'eau. 

Expér. 8. Une plante de menthe fr'sée fut 
mise dans un bocal avec de l'eau et un peu de 
mercure, de manière que la racine touchoit 
Je métal. 

Expér. g. Une plante de fève, dont les ra
cines passoient par des trous pratiqués dans 
le pot dans lequel elle avoit éié élevée, fut 
placée dans une cap.-ule contenant du mer
cure. 

Expér. i o . Des fèves furent plantées dans 
une terre mélangée avec du mercure. 

Expér. II. Une plante de menthe frisée 
fut mise dans un bocal avec de l'eau et de 
l'oxide rouge de mercure par l'acide nitri
que lavé d'abord avec de l'eau potassée, et 
ensuite avec de l'eau pure; les racines plon-
geoient dans l'oxide. 

Expér. 12. Même que la 2 d e . , avec la dif-
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férence qu'on remplaça le mercure par l'oxide 
rouçe du même métal. 

Eocpe'r. i3 . Des fèves furent plantées dans 
un mélange de terre et d'oxide rouge de 
mercure. 

r Earpér. 14. Item, clans de la terre avec de 
l'oxide de plomb. 

Eocpe'r. i 5 . Trois plantés de menthe frisée 
furent mises , l'une dans une fiole contenant 
de l'oxide de manganèse et de l'eau; l'autre 
de l'oxide de cuivre , et ce liquide; et la troi
sième, de l'oxide de plomb et de l'eau, de la 
même manière que dans l'expérience on
zième. 

Les feuilles et les tiges dans les expériences 
1 , 2 , 3 , 4 et 5 , furent couvertes le 3 m e . 
jour de taches noires, et le 4 ™ , 5 m e , et au 
plus tard le 6 m e , entièrement noires. Le jeune 
arbre de l'expérience 5, quoiqu'attaché à la 
plante-mère, n'a pu se remettre de tout l'été. 
Les plantes meurent si complètement, que 
souvent au moment où on soulève la cloche, 
les feuilles tombent, et que la tige s'affaisse. 

La plante dans l'expérience G est restée in
tacte; ce qui prouve que le soufre enchaîne 
les mauvais effets du mercure. 

Dans l'expérience 7 , l'action du mercure a 
été nulle, à cause de l'eau qui le couvroit. • 
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Les expér. 8 , g et 10 , nous ont prouvé 
que le mercure ne nuit en aucune manière 
lorsqu'il est mêlé avec la terre, avec l 'eau, 
ou lorsqu'il est en contact avec la racine des 
plantes. 

L'expér. i r , plusieurs fois répétée, nous a 
démontré que l'oxide de mercure mis en con
tact avec la rac ine , est mortel pour la plante ; 
mais cet oxide n'exerce pas la même action 
lorsqu'il est placé comme le mercure mé
tallique, à côté de la plante, comme il est 
prouvé par l'expérience 12; car la plante n'é
prouve pas la moindre altération. 

Dans l'expérience i 5 , les plantes n'ont 
point été attaquées par les diflérens oxides ; 
ce qui prouve que les plantes, comme les ani
maux , semblent pouvoir s'habituer à des 
choses qui leur sont nuisibles, en les y pré
parant dès leur jeunesse. Les fèves plantées 
dans une terre mêlée avec de l'oxide de mer
cure, poussèrent ; mais elles étoient si foibles 
et si défigurées, qu'elles étoient presque mé-
connoissabîes ; les fèves, plantées en même 
tems que les précédentes, dans le mélange 
de terre et d'oxide de plomb , poussèrent 
comme à l'ordinaire, et les surpassèrent de 
plus de quatre fois en force et en poids. 

Nous avons toujours eu soin de faire des 
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expériences comparatives de ce travail, et 
nous avons vu que, dans celles sans mercure, 
les plantes vivoient pendant un tems assez 
long dans un e'tat de parfaite végétation. 

Nous ne donnons ces résultats que comme 
des simples faits dont nous nous abstenons 
encore de vouloir entreprendre l'explication. 
Une quantité considérable de mercure, placé 
dans une atmosphère peu spacieuse, pourroit 
être également nuisible à l'existence animale, 
comme nous nous croyons en droit de lin-
férer de plusieurs expériences que l'avance
ment de la saison nous a forcé d'interrompre, 
et d'où il est résulté, que, d'un autre côté, les 
choses qui sont nuisibles aux animaux, le 
sont également aux végétaux. 
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E X T R A I T 

D'un mémoire sur les Grenats blancs, ou 
Leucite des Volcans, 

Lu à l ' Ins t i tu t N a t i o n a l , p a r le Ci toyen Vauquelin. 

KLAPROTH ayant annoncé récemment au 
conseil des mines qu'il avoit trouvé dans la 
leucite un cinquième de potasse à l'état de 
combinaison intime, le citoyen Vauquelin a 
cru devoir vérifier cette découverte impor
tante sur des grenats blancs qui lui ont été 
fournis par le citoyen Dolomieu. 

Ce travail lui a paru d'autant plus néces
saire, que le chimiste de Berlin n'a donné 
que le résultat simple de ses expériences sans 
entrer dans aucun détail sur la manière dont 
elles ont été faites. 

C'est un fait qui devoit frapper les litho-
logistes et les chimistes , que de voir une 
substance, qui jouit d'une grande dissolubi-
lité, d'une saveur très-énergique, d'une action 
fondante remarquable, perdre dans cette 
combinaison toutes ses propriétés, en donnant 
naissance à un corps insipide, insoluble, et 
infusible , quoique régulièrement cmtalihé. 
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Expérience i r e . Après avoir détaché, le 
plus exactement possible, la leucite de la 
lave où elle est enveloppée , et l'avoir ré-
duite en poudre impalpable, il en a soumis 
200 grains, ou I O , 6 I 5 , à l'action de l'acide 
sullùrique concentré, et purifié de tout corps 
étranger par la distillation. Ce mélange ayant 
bouilli pendant 48 heures, dans un matras 
à long col, il fut transvasé dans une capsule 
de porcelaine, et évaporé à siccité; le matras 
n'avoit point été attaqué par l'acide. 

La matière fut délayée dans l'eau bouil
lante et lavée à plusieurs reprises, jusqu'à ce 
qu'elle n'eût plus de saveur. Desséchée à une 
chaleur rouge, dans un creuset d'argent, elle 
ne pesoit plus que 174 ; ce qui donne 26 grains 
de perte. 

Quoique cette matière eût été évaporée à 
siccité, sa lessive contenoit un excès d'acide 
très-sensible, dont elle fut en grande partie 
débarrassée par une nouvelle évaporation à 
siccité. Le résidu redissous dans l'eau et la so
lution soumise à l'évaporation, a fourni des 
cristaux octaèdres d'alun, qui, après avoir été 
égouttés sur du papier Joseph, pesoient 60 
grains. L'eau-mère ne fournissent plus de cris
taux par de nouvelles évaporaiions ; mais, 
abandonnée à l'air, elle présenta sur les parois 

de 
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de la. capsule, au-dessus de la liqueur, des 
houppes salines dont la saveur ne ressembloit 
point à celle de F alun; elle étoit d'abord acide, 
ensuite amère. 

Expérience 2. L'eau-mère dont on vient 
de parler fut saturée d'ammoniaque qui n'en 
sépara que quelques légers flocons d'alu
mine; elle fut évaporée à siccité et fondue 
ensuite dans un creuset de terre, afin de vo
latiliser le sulfate d'ammoniaque. La masse 
fondue, redissoute dans l'eau bouillante, n 'é r 

toit plus acide; sa saveur étoit simplement 
amère comme celle du sulfate de potasse. 

Comme il est difficile d'obtenir en petit 
le sulfate de potasse régulièrement cristallisé 
et bien reconnoissable, ce sel fut décomposé 
par une dissolution de baryte , ajoutée en 
excès, pour être sûr que l'acide sullunque fût 
entièrement séparé de sa base. La liqueur fil
trée et évaporée, fournit la potasse pure. 

Pour se convaincre que cette substance 
alcaline étoit véritablement de la potasse, elle 
fut combinée avec l'acide nitrique jusqu'à 
parfaite saturation, et elle donna en effet, 
par une évaporation convenable, des cristaux 
de plusieurs centimètres de long, qui a\oient 
toutes les propriétés du nitrate de potasse : il 
y en avoit 18 grains ou environ un gramme. 

Tome XXII. 1 
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Il étoit donc déjà démontré par ces expé
riences que la leucite contenoit de la potasse, 
mais il restoit encore à déterminer dans quelle 
proportion cette substance y existoit : suivant 
Klaproth, elle fait les 0.20 de leur masse. Ou 
étoit donc loin encore d'avoir séparé tout ce 
que les grenats recèlent de cet alcali, puis--
qu'en prenant la moyenne des proportions de 
potasse trouvée par Bergman et Kirwan, dans 
l'analyse du nitrate de potasse , les 18 grains 
de ce sel ne doivent en contenir que 10.08, 
quantité qui ne s'élève qu'au quart de celle 
obtenue par le chimiste de Berlin. 

Mais le citoyen Vauquelin, ayant observé 
que le sulfate d'alumine, en cristallisant au 
milieu du sulfate de potasse, en retient une 
certaine quantité en combinaison , dont il 
paroît avoir besoin pour prendre de la con
sistance et une forme régulière, fit calciner, 
pendant une demi-heure, les 60 grains de-
sulfate d'alumine, obtenus expérience 2, et 
les lessiva ensuite avec de l'eau bouillante. 
Leur lessive ne donnoit aucun signe d'acide, 
et ne formoit point de précipité avec l'am
moniaque. 

Le résidu lessivé de ces 60 grains d'alun, 
ne pesoit plus que 7 grains et demi. Il versa 
dans la liqueur ci-dessus, une dissolution de 
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baryte, et le précipité abondant qu'elle v 
forma, lui fournit la preuve qu'elle contenoit 
un sulfate différent de l'alun. Aj-ant filtré la 
dissolution, il obtint, en effet,'une nouvelle 
quantité de potasse, qui, saturée comme la 
première fois, avec l'acide nitrique, donna 20 
grains denitratede potasse,lesquels,réunis aux 
J8 grains obtenus par l'expérience, forment 
une somme de 38, dans laquelle il y a environ 
20.00, de potasse pure. 

Comme cette quantité d'alcali n'est que la 
moitié de celle trouvée par Klaproth, il a 
soumis de nouveau les 174 grains (expér. 1 ) 
à faction de l'acide sulfunque concentré, et 
il a encore obtenu une portion de nitrate de-
potasse, qui répondoit à environ 2.2 grains 
de potasse, ce qui fait en tout 22.2g de cet 
alcali. 

Expérience 3. Il étoit intéressant desavoir 
si, en fondant les grenats blancs avec la sourie, 
et en saturant la masse avec un acide, l'on 
pourrait obtenir, par la crystallisakon , des 
sels à base de potasse et de soude séparés. 

A cet effet, le citoyen Vauquelin a fait 
fondre, dans un creuset d'argent, 100 parties 
de cette substance,' réduite eu poudre, avec 
400 parties de soude, et, après avoir dissous 

I z 
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la masse dans l'acide nitrique, et se'paré les 
terres par les moyens ordinaires , il a fait 
cristalliser la liqueur, mais elle ne lui a fourni, 
depuis le commencement jusqu'à la lin de 
l'opération, que des cristaux rliomboidaux qui 
avoient toutes les propriétés du nitrate de 
soude , et pas un seul cristal qui ressemblât, 
par sa forme, n i par sa saveur, au nitrate de 
potasse. 

Il conclut de cette expérience, ou que la 
potasse a été volatilisée pendant la fusion, ou 
qu'elle s'est combinée au nitrate de soude, 
qui, en modifiant sa forme naturelle, lui aura 
fait prendre la sienne. C'est une question qu'il 
se propose d'éclaircir par la suite. 

Expérience 4. Pour confirmer ces premiè
res expériences, il a cru devoir faire, avec 
exactitude, l'analyse des grenats blancs, afin 
de s'assurer si, par les quantités réunies des 
substances terreuses dont ils sont formés, il 
trouveroit un déficit qui approchât de la pro
portion dans laquelle Klaprolh a trouvé la 
potasse dans ces pierres. 

Pour cela il en a pris 100 parties, qu'il a 
fondues avec 400 parties de potasse, enfin il 
a suivi la marche que l'on tient communément 
dans l'analyse des pierres dures. 
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Celle opération lui a fourni : 
i°. De silice, • 5o 
2°, D'alumine, 21 

3°. De chaux, ! 2 
4 0. Une quantité presqu'incommensurable 

cVoxide de fer, ce qui forme une somme 78 
parties, et donne 0.22 de perte. 

En supposant qu'il y ait eu dans celte ana
lyse, comme cela a lieu ordinairement dans 
les travaux de ce genre. 2 a 3 centièmes de 
perte, on aura ig à 20 centièmes pour la 
potasse; résultat qui se rapproche assez exac
tement de celui de Klaproth. 

Cette analyse prouve que l'acide sulfurique 
ne sépare pas la totalité de la potasse con
tenue dans la leucite, puisque, sur 200 grains 
de cette substance, on n'a obtenu que 22.2g 
d'aleah ; ce qui fait 11 .14 pour cent, tan
dis qu'il y a eu ici ig à 20 de perte pour 
cent. 

Expérience 5. Désirant savoir si la lave, 
dans laquelle les grenats blancs sont renfer
més , contenoit aussi de la potasse, il en a 
pris 200 grains , qu'il a trai'és de la même 
manière que les grenats. Par la première opé
ration, il a obtenu 16 crains de nitrate de 
potasse; mais, soupçonnant que tout l'alcali 

I 3 
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plus certain ; elle a fourni : 

i ° . De silice, 53 
2°. D'alumine, , 18 

3". D'oxide de fer, •—• • 6 
4°. De chaux, 2 

Total 79 

On voit, par le résultat de cette analyse, 
qu'il manque 0.21 pour former la sojnme de 
la lave employée, et qu'en admettant, comme 
ci-dessus, 2 à o.o3 de perte en matières ter
reuses, il reste, pour la potasse, 16 à 0.17; 
il en résulte encore que l'acide sulfurique n'a 
enlevé à la lave, dans les deux traitemens 
successifs qu'elle a éprouvés de la part de 
l'acide sulfurique, qu'environ le tiers de la 
potasse qui y est contenue, puisque l'analyse 
a donné un déficit deo. 17 , et qu'elle n'a perdu 
par l'acide, que 0.060. 

Le cit, Vauquelin a commencé plusieurs 

n'en avoit pas e'te' sépare', il l'a fait bouillir 

une seconde fois avec l'acide sulfurique, et 

il a encore obtenu 6 grains du même sel, ce 

qui fait 2.2. grains, dans lesquels il y a environ 

12.i de potasse, et donne 6.o5 pour cent. 

Expérience 6. D'une autre part il a soumis 

à l'analyse ioo parties de la même lave, afin 

d'arriver , par plusieurs voies, à un résultat 
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essais du même genre sur différentes matières 
minérales, qu'il présume contenir aussi de la 
potasse : lorsqu'ils seront terminés il les f e r a 
connoître dans un autre mémoire; il n'a eu 
intention dans celui-ci que de confirmer la 
découverte de Klaproth, en démontrant, par 
un procédé peut-être différent, la présence de 
la potasse dans les grenats blancs, et en prou
vant qu'elle existe aussi dans les laves qui leur 
servent de matrice. 

Ces expériences, dit le citoyen Vauquelin, 
prouvent évidemment que les grenats blancs 
ou les laves dans lesquelles ils se trouvent', 
contiennent de la potasse à l'état de combi
naison intime; elles doivent exciter l'attention 
des minéralogistes et des chimistes; elles ap
porteront sans doute de grands changemens 
dans la manière d'expliquer les phénomènes 
naturels qui ont lieu dans l'intérieur du globe 
entre les substances terreuses, l'eau et plu
sieurs autres corps. Il n'est pas douteux que 
beaucoup de substances, qui, lorsqu'elles sont 
pures, ne s'unissent pas, ne se combinent pas 
à l'eau par nos procédés, ne subissent dans 
le se in de la terre une foule de- combinaison 
à l'aide de différens a^ens dont nous n'avons 
pas encore découvert l'existence. Si, comme 
il est vraissemblable, et comme l'avoit déjà 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i3G A N N A L E S 

soupçonne Scheè'e, l'alun ne peut exister sans 
la présence de la potasse , beaucoup de ma
tières doivent receler cet alcali, puisque plu
sieurs terresargilleuses paroi.s-.sent susceptibles 
de donner de l'alun sans addition de potasse. 

Ces considérations porteraient à croire que 
les alcalis fixes ne sont pas des élémens pri
mitifs, mais qu'ils se forment continuellement 
de principes plus simples, et il y a lieu d'es
pérer que celte première découverte , très-
•importante, et les idées qu'elle fait naître, 
conduiront à la connoissance des alcalis fixes, 
.Elle apprend, dès à présent, que la soucie 
n'est pas le seul alcali qui existe dans le 
règne minéral, comme on le croyoit autre
fois , mais que la potasse s'y trouve aussi, 
peut-être même dune manière plus étendue, 
et il est vraissemblable que les végétaux qui 
la fournissent ne font que la puiser dans la 
terre. 
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P R O C È D E 

licori om ìque pour obtenir en gran à V Alcali 

caustique pur, el la potasse Jondue, 

(Pierre à cautère). 

P a r le C i toyen B O U I L L O N L A G R A N G L . 

LES procédés pour préparer l'alcali causti
que et la potasse fondue, appelée dans les 
pharmacies Pierre à cautère, étant ou défec
tueux, ou très-longs, nous avons cherché, le 
cit. Welter et moi, à abréger cette opération 
en employant un procédé moins long, moins 
dispendieux, plus sûr et plus utile sur-tout, 
pour préparer en grand de l'alcali caustique, 
si nécessaire dans les arts et dans les expé
riences de chimie. 

Nous croyons donc faire plaisir aux pra
ticiens en leur décrivant le moyen par le
quel on ne perd pas un atome de potasse , 
et qui la donne pure et très-caustique , sans 
beaucoup de frais ni d'appareil. 

Le nôtre consiste en plusieurs baquets e n 
bois blanc , et mieux en pierre calcaire, dont 
les dimensions peuvent varier , suivant la 
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quantité que l'on en veut préparer. Ceux que 
nous faisons établir pour l'Ecole polytech
nique, sont en pierre, d 'un pied cube inté
rieurement ( Voyez fig. I e r e ) , le fond can
nelé, les cannelures d'un pouce de profon
deur , et autant de large , espacées de 
manière qu'il y en ait à-peu - près cinq ou 
six: parallelles , et venant se rendre d'un côté 
dans une pareille, qui les traverse toutes, 
et qui sert de gouttière , pour rassembler 
toutes les eaux. Au milieu de cette dernière 
on perce un trou, pour y mettre u n tube de 
verre, qui doit sortir obliquement, sous un 
angle de 45 degrés à l'horizon. 

Les cannelures sont recouvertes de tubes 
de verre, rangés transversalement, sur les
quels on place une toile, de manière qu'elle 
les recouvre sans laisser de jour; alors on la 
soupoudre d'un petit lit de cendre, et l'on y 
place ensuite le mélange dont nous allons 
parler. 

Au défaut de baquets de pierre, on peut 
opérer en se servant de petits baquets en bois 
blancs ( Voyez fig. 2 ) , et l'on remplace les 
cannelures en mettant, au fond, du sable de 
rivière, qu'il faut avoir soin de bien laver; 
on en ajoute par-dessus une autre couche, 
mais plus lin, et l'on recouvre le tout d'une 
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toile soupoudrée de cendre. Il faut aussi, 
comme aux autres, y ajouter un tube pour 
laisser couler la liqueur qui se filtre. 

Nous n'avons pas besoin de dire ici que le 
premier moyen doit être préféré ; car falcali 
caustique s'empare toujours d'une portion de 
la matière colorante du bois; elle peut même, 
suivant son degré de concentration, entraîner 
avec elle une petite quantité de silice, qu'elle 
pourroit dissoudre; mais ces inconvéniens ne 
doivent pas arrêter, si l'on a en vue d'obtenir 
seulement l'alcali caustique, ou la pierre à 
cautère. 

Pour les arts et pour les expériences délicates 
de la chimie, on doit, de préférence, se servir 
de baquets en pierre calcaire; alors la liqueur 
que l'on obtient est parfaitement limpide. 

Les choses ainsi disposées, on prend parties 
égales de chaux vive et de potasse, sur-tout 
lorsque la chaux est bien caustique ; dans le 
cas contraire, on peut prendre 20 parties de 
chaux sur i5 de potasse; on met de Peau dans 
une marmite de fer; on la fait chauffer de 
manière qu'elle soit prête de l'ébullition : alors 
on ajoute la chaux, qui, par son extinction, 
la porte à cet état; lorsqu'elle est éteinte, on 
y mêle la potasse, et on forme du tout une 
bouillie épaisse, qu'on laisse un peu refroidir. 
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O n verse ensuite le mélange dans les ba
quets, que l'on recouvre d'eau sur le-champ; 
et, pour éviter, en la jetant sur la matière, 
qu'elle ne fasse des trous, on y place une petite 
planche qui s'élève avec l'eau. 

Il faut avoir so in de placer des cruches 
ou autres vases, pour recevoir la liqueur qui 
s'écoide par le tube; et, pour tpie la lessive 
n'absorbe pas l'acide carbonique contenu dans 
l'atmosphère, on doit boucher légèrement les 
vases, de manière à empêcher la circulation 
de l 'air extérieur. 

Il est aussi nécessaire de tenir toujours de 
l'eau sur le mélange, et on cesse de recueillir 
lorsqu'elle sort insipide par le tube. 

Les liqueurs qu'on obtient sont, jusqu'à la 
fin , à-peu-près au même degré ; car elles 
s'afl'oiblissent tout d'un coup, ce qui évite 
d'avoir des liqueurs foibles. 

Pour évaporer les eaux, on peut se servir 
de marmites de fer. On commence par les 
dernières, qui sont un peu plus foibles, pour 
éviter de tenir les plus fortes long-tems en 
contact avec l'air, et l'on emploie u n e forte 
ebulli t ion. 

Lorsqu'elle est concentrée jusqu'à un cer
tain point, le sulfate de potasse cristallise et 
se précipite. On peut aisément le recueillir 
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(1) Nous croyons devoir pre 'venir que la potasse 

F n d u e , ainsi p r é p a r é e , est b e a u c o u p plus caus t ique 

que celle que l'on p r é p a r e dans les p h a r m a c i e s sous le 

nom de p ier re à c a u t è r e . Kous invitons ceux qui 

pourroient en faire u s a g e , à ê t r e t f c s -p rudcas d a n s 

l'emploi de ce m é d i c a m e n t . 

en plaçant, au fond de la marmite , une 
cuiller de fer creuse, dans laquelle le sel 
vient se rendre de lui-même. La forte ébulli-
tion est nécessaire pour tenir éloigné fair 
atmosphérique, et à la fin elle sert à trans
porter le sulfaLe de potasse dans la cuiller. 

Si Ton veut obtenir la pierre à cautère, on 
verse la liqueur rapprochée dans une plus pe
tite marmite, on achève ensuite cle l'évaporer 
jusqu'au point qu'en la coulant sur une plaque 
de 1er, ou de marbre, elle se fige (1). 

Si, pour les expériences délicates de la 
chimie, on vent obtenir cet alcali plus pur, 
au lieu de se s e rv i r de potasse on peut employer 
l'acidulé lartareux, ou la crème détartre, que 
l'on fait calciner; ou bien, on peut encore 
purifier la potasse fondue , dont nous venons 
de parler, par l'alcool, à la manière de B e r -
thollet. L'expérience nous a démontré qu'il 
étoit possible d'obtenir, par ce moyen, un 
alcali très-pur. 
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( i ) Ce q u e nous r appor tons ici est ex t r a i t d u m é 

moi re du cé lèbre Ber lho l le t ; cela év i te ra les r e 

che rches à ceux qui n ' au ro ien t pas sous la m a i n sor, 

t r ava i l . 

( I ) Dans ce cas, on fait évaporer la lessive, 
en consistance de sirop épais, dans une bas
sine d'argent, et mieux dans des vaisseaux 
fermés; alors on dissout cette matière dans 
l'alcool; la potasse seule s'y combine; les sul
fate et mm-iate de potasse, les portions de 
terfe et même d'acide carbonique qu'elle 
relient opiniâtrement, ou qu'elle a repris 
dans l'air pendant l'évaporation, restent au 
fond de la dissolution. Si l'on a versé l'alcool 
sur ]a matière encore chaude, et si l'on n'a 
pas employé une plus grande quantité de 
ce réactif qu'il n'en faut pouf dissoudre la 
potasse, elle cristallise, en refroidissant, en 
lames blanches, qui ont quelquefois plusieurs 
pouces de long ; si l'on veut séparer la 
potasse de l'alcool, et l'avoir à part à l'état 
de siccité, il faut faire évaporer la dissolu
tion dans une bassine d'argent, et non dans 
un vase de verre ; car souvent la potasse 
dissout une portion de silice qui en altère la 
pureté. 

On voit, par cette opération, dont les dé-
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tails méritent d'être consultés dans le mé
moire de Berthollet, que l'on prive la potasse 
caustique de silice, d'acide carbonique, de 
tous les sels étrangers, et de la petite portion 
de fer qu'elle peut avoir enlevée au vase dans 
lequel on a fait évaporer la liqueur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



144 A N N A L E S 

O B S E R V A T I O N S 

Sur VÉther nitreux, 

P a r l e Ci toyen D E Y E U X , 

professeur de Chimie à l'Ecole de Médecine de Paris. 

L A combinaison de l'acide nitrique avec 
l'alcool donne un produit que les chimistes 
ont appelé éther nitreux. L a couleur de ce 
fluide, sa saveur, sa volatilité., et sur-tout la 
manière dont il se comporte pendant sa dé
composition, le fontdilïerersi essentiellement 
des autres élhers connus, que j'ai cru qu'il 
méritoit d'être examiné particulièrement. J'ai 
en conséquence soumis cet éther à plusieurs 
expériences, dont je va is présenter les résultats. 

O n n'est pas encore parfaitement d'accord 
sur le procédé auquel on doit donner la pré-
•férence pour obtenir le meilleur éther nitreux. 

L e s uns se contentent de mêler l'alcool 
avec de l'acide nitrique médiocrement con
centré, et d'exposer le v a i s s e a u qui conLientle 
mélange dans un lieu froid : a u bout de quel
ques jours on voit l'éther nager à la surface 
de la liqueur; il ne s'agit plus, pour l'avoir 
seul, que de la séparer avec le siphon. 

D'autres 
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• D'autres soumettent à la distillation un 
mélange d'acide nitreux rutilant et d'alcool 
très-reclifié, et obtiennent de même de l'éther 
11 ui passe dans le récipient. 

Quelques chimistes préfèrent le préparer 
pu distillant du nitrate de potasse avec un 
mélange d'alcool et d'acide sulfurique. 

Enfin, il y a plusieurs autres procédés 
connus, dont il me paroit superflu de faire 
mention ici, qui, tous, fournissent de l'étl.er 
nilrcux, en plus ou en moins grande quanti:6. 

D'après l'examen que j'ai fait de plusieurs 
de ces éthers, j 'ai eu lieu d'observer une grande 
différence dans les produitsqu'ils m'ont fournis, 
sur-tout lorsqu'ils sont nouvellement préparcs. 

Par exemple, celui fait a\ ec l'acide nitreux 
rutilant, est ordinairement très-jaune et très-
volatil; si les vaisseaux dans lesquels on Je 
conserve ne sont pas exactement pleins, dès 
qu'on les débouche, on est frappé d'une vapeur 
nitreuse qui , quelquefois, devient rutilante. 

Celui, au contraire, obtenu du mélange 
d'alcool et d'acide sulfurique, qu'on distille 
sur du nitrate de potasse, est moins jaune que 
le précédent ; il est moins gazeux, moins vo
latil, et plus facile à conserver. 

Enfin, celui qui se. sépare spontanément 
d'un mélange d'alcool et d'acide ni tr ique, 

Tome XXIJ. K 
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contient une si grande quantité de gaz, que 
ce n'est qu'avec la plus grande difficulté qu'on 
parvient à le garder, souvent même il soulève 
les bouclions des flacons dans lesquels on le 
renferme, lorsqu'ils ne sont pas bien assujettis; 
souvent même aussi, il brise les flacons avec 
explosion. 

En gênerai, l'étlier nitreux nouvellement 
préparé, quel que soit le procédé auquel on 
ait eu recours pour l'obtenir, a toujours, lors
qu'il n'a pas été rectifié, une odeur et une 
saveur d'acide nitrique. Peu-à-peu elles s'af-
foiblissent, et au bout de quelques mois, on 
ne les apperçoit plus ; mais alors on trouve, 
au fond de chaque flacon, un fluide qui n'est 
plus jaune, comme l'étlier qui le surnage, 
et qu'on peut séparer avec le chalumeau. 

Ce fluide est de l'eau qui tient en dissolution 
de l'acide oxalique. Il est vraisemblable que 
cette eau et cet acide doivent leur formation 
à la décomposition de l'acide nitrique con
tenu dans l'éther nouvellement préparé, puis-
qu'à mesure qu'ils se rassemblent, l'odeur el 
la saveur nitreuse disparoissent pour faire 
place à celles de l'étirer nitreux le mieux, 
rectifié. 

C'est de l'étlier, ainsi privé spontanément 
d'acide nitrique, que j 'ai choisi de préférence1 
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pour faire les expériences dont je vais rendre 
compte. 

La couleur jaune de cet éther fut une des 
choses dont je crus devoir d'abord m'occuper. 
Pour la séparer, je mis digérer de l'éther 
•ïiitreux avec de la potasse 'tombée en deli-
{juium\h\entbt l'alcali devint jaune, et l'éther 
surnageant perdit une partie de sa coulenf. 
Après l'avoir décanté, je versai sur l'alcali de 
l'acide sulfunque affbibli ; aussi-tôt j'appereus 
des gouttes d'huile venir nager à la surface 
du mélange. 

Le carbonate d'ammoniaque fut ensuite 
employé ; mais, au lieu de la digestion, j 'eus 
recours à la distillation. L'étirer que j'obtins 
par ce procédé étoit infiniment plus coloré 
que l'éther nitreux ordinaire. La liqueur 
restée dans la cornue n'avoit plus d'odeur 
d'ammoniaque; sa couleur étoit brune, et sa 
saveur d'une ûcreté insupportable. Mêlée avec 
de l'acide sulfurique, l'ammoniaque se fit 
d'abord sentir; mais bientôt elle disparut, et 
aussi-tôt on appercut des gouttes d'huile jaune 
qui vinrent s'attacher aux parois du vase dans 
lequel on faisoit l'expérience. 

Ces premiers essais commencèrent à m'é-
clairer sur la nature du principe colorant que 
je cherchois à découvrir; cependant, comme 

K 2 
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ils ne rcmphssoient pas complètement mrs 
vues, je Hs de nouvelles tentatives; et, après 
plusieurs expériences inutiles, j'eus recours au 
procédé suivant, qui me réussit au-delà de 
mes espérances. 

Si on distille sur une once de sucre en 
poudre, cmatre onces d'élher nitreux, l'opé
ration se lait tranquillement, et presque sans 
dégagement d'air. l a liqueur obtenue dans 
le récipient est très-étliéréeet beaucoup moins 
colorée qu'auparavant. 

Une seconde distillation sur du nouveau 
sucre , décolore d'avantage cet éther ; mais 
e n même tems sa quantité diminue. En pour
suivant Jes rectifications, on parvient à dé
composer presque tout l'éiiier, et an ne trouve 
plus dans le récipient qu'une liqueur légère-
menj, inflammable, qui n'a plus n i le goût, 111 
l'ocfeur, ni la volatilité d'un fluide éthéré. 

Pour exécuter ce procédé, ibne faut pas une 
grande chaleur; celle de l'eau bouillante suffit 
pour réussir : lorsqu'en la soutenant on ap-
perçoit qu'il ne passe plus rien , il faut laisser 
refroidir les vaisseaux; et, après avoir séparé 
le fluide contenu dans le récipient, on trouve 
dans la cornue le sucre fondu, qui a acquis 
une couleur légèrement citrine : sa surface 
est recouverte d'une huile jaune , dont la 
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saveur est acre, et l'odeur un peu pénétrante. 
Cette huile est quelquefois pesante et quel
quefois légère ; elle tache les étoiles, brûle 
iivec facilité, et dissoutles huiles grasses, les 
huiles essentielles, l'alcool, et l'étlier sulfu-
rique : elle s'unit aussi avec la potasse et 
l'ammoniaque, et forme avec elles des com
binaisons savoneuses, qui se décompotent ai
sément lorsqu'on leur présente un acide. 

D'après différentes expériences de combi
naison auxquelles je l 'ai s o u m i s e , je crois pou
voir assurer qu'elle a beaucoup d'analogie 
a v e c celle qui passe vers la fin de la distilla
tion de l'étlier sulfurique, et qui est connue 
sous le nom très-impropre d'huile douce de 

vitriol. 

La décoloration que l'étlier nilreux avoit 
éprouvée par la séparation de l'huile dont il 
a été parlé plus haut, ne me permettait plus 
de douter que celte huile ne fût la came de 
la couleur jaune de l'étlier ; mais il restoit 
à expliquer d'où provenoit celte huile, et pour
quoi elle accompagnoit l'étlier, et se formoit 
en même tems que lui, tandis que dans les 
autres éthers, et sur-tout dans celui qui porte 
le nom de sulfurique, on n'apperçoit l'huile 
se former ou se séparer que vers la fin de la-
distillation. 

K 3 
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Voici comment, je crois, on peut répondre 
à ces questions. 

L'alcool, comme l'ont démontré Lavoisier, 
et depuis lui plusieurs autres chimistes, est 
un fluide formé d'hydrogène et de carbone 
rendus miscibles à l'eau par l'intermède d'une 
certaine quantité d'oxigène : tant que ces trois 
principes sont dans une sorte d'équilibre et 
dans des proportions convenables , ils ne 
peuvent pas former d'huile; mais, si ces pro
portions et cet équilibre viennent à être chan
gés, aussi-tôt il doit se former de nouveaux 
produits, dont les propriétés varieront suivant 
que la quantité du principe ajouté ou sous
trait , aura été plus ou moins considérable. 
Or, c'est précisément ce qui arrive dans l'opé
ration de l'éther nitreux. Dès que l'acide 
nitrique, qui, comme on sait, est composé 
d'oxigène et d'azote, est mis en contact avec 
l'alcool, une partie de l'oxigène de cet acide 
se sépare et vient s'unir avec celui de l'alcool, 
ainsi qu'à son hydrogène , et bientôt il se 
forme de l'éther; mais, comme la quantité 
d'oxjgène, fourni par l'acide nitrique, n'est pas 
assez considérable pour absorber tout l'hy
drogène, la portion de ce dernier principe, 
dont l'oxigène ne s'est pas emparé, reste com
binée ou devient apte à se combiner avec le 
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carbone, et de leur combinaison il résulte 
une véritable huile. 

L'éther nitreux se forme donc en même 
tems que l 'huile, et c'est pour cela que, 
comme cette dernière est soluble dans l'éther, 
elle l'accompagne toujours, et lui communi
que la couleur jaune qui lui appartient essen
tiellement. 

Dans la confection de l'éther sulfurique, 
les choses ne se passent pas aussi promple-
ment. C'est l'éther qui se forme le premier, 
et ce n'est que vers la fin de l'opération que 
l'huile se manifeste. C'est pour cela qu'on peut 
si aisément avoir cette huile seule, si on a 
soin de changer de récipient quand elle com
mence à paroître; car alors elle ne trouve plus 
de fluide éthéré qui puisse la dissoudre, tan
dis que, si on en laisse exprès quelques onces, 
il ne tarde pas à prendre une couleur jaune, 
qui augmente de plus en plus , jusqu'à ce 
qu'étant parfaitement saturée, l'huile, qui con
tinue à passer, se rassemble à la surface. 

Il n'est pas douteux, d'après cela, que ce 
ne soit à la grande disposition qu'a l'acide 
nitrique à se décomposer, qu'est due la for
mation, presque subite de l'huile, qui se 
manifeste dans l'opération de l'éther nitreux. 
La même chose arri veroi t vraisem blabi e m en t 
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avec les autres acides, si les principes qui les 
constituent e'toient moins adhe'rens entre eux* 
o u , au moins, s'ils se trouvoient dans des 
proportions aussi justes qu'ils le sont dans 
l'acide nitrique pour s'unir avec une partie de 
l'hydrogène et du carbone qui existent dans 
l'alcool. 

Au reste, il paroît que, pour que l'huile se 
forme dans l'alcool, il n'est pas rigoureuse
ment nécessaire que ce dernier fluide soit 
présenlé, sous la forme de vapeurs, à l'acide 
nitrique, aussi réduit en vapeurs, comme cela 
a lieu lorsqu'on fait l'éther nilreux par la 
distillation, puisqu'on peut l'obtenir d'un 
simple mélange d'acide nitrique et d'alcool, 
et que, comme j'ai eu plus d'une fois occasion 
de l'observer, l'alcool se colore en jaune, et 
même prend une odeur éthérée, lorsqu'on 
plonge dans ce fluide un tube recourbé, dont 
la branche opposée est adaptée à la tubulure 
d'un ballon dans lequel on reçoit de l'acide 
nilreux fumant en distillation. 

Dans ce dernier cas, l'alcool doit sûrement 
encore sa couleur jaune à de l'huile qu'il tient 
en dissolution ; car , traité comme l'éther 
nitreux, il donne quelques gouttes d'un fluide 
huileux. 

J 'ai fait observer, plus haut, que l'éther 
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nitreux, tel procédé qu'on eût employé pour 
le préparer, contenoit toujours une assez 
grande quantité de gaz qui tendoit continuel-' 
lernent à s'échapper ; qu'il corivenoit, après 
avoir séparé l'huile dont on vient de parler, 
de chercher aussi à obtenir ce gaz, afin de. 
s'assurer de sa nature et de ses propriétés. 

Je cherchai d'abord à l'obtenir sans em
ployer d'autre intermède que la chaleur de 
l'atmosphère. 

A cet effet, je soumis à l'appareil pneumafo-
cliimique de l'étlier nitreux; mais, après trois, 
jours révolus, n'ayant obtenu que quelques 
bulles d'air, je pris le parti de mêler cet élher 
avec différentes substances que je crus pro
pres à opérer prompt eurent la séparation du 
gaz que je desirois connoître. 

De toutes celles que j'ai employées, l'eau 
est celle qui a paru le mieux réussir. 

J'ai donc mis dans une bouteille un mé
lange d'une demi-once d'éther nitreux et de 
8 onces d'eau. J'adaptai ensuite à l'orifice de 
la bouteille un tube recourbé, de manière à 
pouvoir recueillir tout le gaz qui devoit s'é
chapper. J e ne tardai pas à obtenir une grande-
quantité de bulles qui déplacèrent un volume 
d'eau égal à deux pintes; mais, en même 
tems, je iu'apperçus que l'étirer, qui éioit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



io4 A N N A L E S 

dans la bouteille, à la surface de l'eau, e'ioiE 
diminué sensiblement. Après quelques jours, 
je délutai l'appareil pour examiner le produit. 

Le gaz contenu dans le récipient fut d'a
bord lavé à diverses reprises, afin de le sépa
rer des fluides aeriformes avec lesquels il 
auroit pu se trouver mêlé. Le lavage n'ayant 
produit aucun effet sensible , je mêlai une 
portion du gaz avec, de l'air atmosphérique. 
L'absorption devint sur-le-champ considéra
ble, et, en même tems, le haut du tube se 
remplit de vapeurs rutilantes. Cet effet devint 
beaucoup plus sensible, lorsqu'à une autre 
portion de ce gaz, je présentai du gaz oxigene: 
à peine furent-ils en contact, qu'on vit pa-
roilre, dans le récipient, une vapeur aussi 
rouge que celle qu'exhale l'acide nitreux le 
plus concentré. 

Après avoir donné à ces vapeurs le tems 
de se rassembler, et les avoir agitées dans de 
l'eau, je retournai la cloche, et je plongeai, 
dans son intérieur, une bougie allumée. Aussi
tôt j'apperçus une flamme toute semblable, à 
celle qui résulte de la combustion de l'éther 
nitreux. 

Il semble qu'on peut conclure de ces expé
riences : 

i°. Que l'éther nitreux ne doit la grande . 
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volatilité dont il jouit, volatilité qui est tou
jours supérieure à celle des autres ctliers con
nus, qu'à la présence du gaz nitreux , qui 
tend continuellement à s'échapper : 

2°. Que ce gaz, en se séparant, entraîne 
toujours avec lui une certaine quantité d'ctlier 
nitreux : 

3°. Que la séparation de ce gaz est plus 
lente, lorsqu'elle se fait spontanément, que 
lorsqu'on emploie l'eau pour intermède. Il 
semble que, dans ce cas, l'eau n'agit qu'en 
isolant, pour ainsi dire, les molécules de 
l'éther, entre lesquelles ce gaz étoit interposé; 
et lui donne, par ce moyen, une grande élas
ticité et une tendance à s'échapper. 

Il ne sera pas difficile, sans doute, de recon-
noître à quoi on doit attribuer la présence du 
gaz nitreux dans l'éther nilreux, lorsqu'on 
voudra faire attention, d'une part, à la grande 
facilité qu'a l'acide nitrique à se décomposer; 
et de l'autre, à la séparation qui se fait d'une 
partie de son oxigène, qui, en se portant sur 
l'alcool, le convertit en éther, ainsi qu'on l'a 
déjà dit. L'azote de cet acide, n'ayant plus 
alors qu'une quantité d'oxigène,moindre que 
celle qui lui est nécessaire pour la laisser dans 
l'état d'acide nitrique, doit nécessairement le 
réduire à l'état de gaz nitreux, qui, lorsqu'il 
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est en liberté', jouit des propriétés qui la' 
caractérisent. 

Le gaz nitreux, d'après ce qui vient d'être 
exposé, n'est donc pas une des parties essen
tielles de l'éther nitreux ; et, ce qui achève de 
lç prouver, c'est que cet éther, lorsqu'il a 
laissé échapper ce gaz, n'est plus aussi volatil; 
c'est pour cela, sans doute, qu'on peut alors 
le conserver, comme les autres éthers, sans 
craindre que les vaisseaux qui le renferment 
soient brisés. 

Les courtes observations qu'on vient de lire, 
peuvent servir, je pense, à expliquer un phé
nomène dont j 'ai été témoin bien des fois, et 
que plusieurs pharmaciens n'auront pas man
qué d'observer comme moi. Il est relatif à l'em
ploi de l'éther nitreux, comme médicament. 

On sait que, depuis quelques années, cet 
éther est mis en usage par plusieurs méde
cins, et qu'on a même assuré que, dans cer
taines circonstances , il produisoit des effets 
salutaires, qu'on n'obtient pas avec de l'éther 
sulfurique. 

La méthode la plus ordinaire pour le faire 
prendre aux malades, est de le donner sous 
la forme de potions, en le mêlant avec dif
férentes eaux distillées. 

Quelques momens après que cet éther e&t 
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ainsi mêlé , on apperçoit une grande quantité' 
de bulles se séparer, et qui viennent se ras
sembler à la surface du fluide. Lorsqu'elles 
y sont suffisamment accumulées, si en vient 
à déboucher brusquement la bouteille, on est 
frappé d'une odeur semblable à cellequ'exhale 
l'acide nitreux. 

J'ai vu même souvent, en débouchanf des 
potions préparées depuis trois ou quatre heu
res, une vapeur rouge sortir de la bouteille 
et se répandre dans l'atmosphère. Le liège qui 
bouchoit ces bouteilles étoit devenu jaune et 
avoit perdu sa consistance, à-peu-près comme 
celui qui bouche les bouteilles d'eau-forte. 

Les inconvéniens qui peuvent résulter de 
l'usage d'un éther saturé de gaz nitreux, sont 
assez palpables pour déterminer ceux à qui le 
soin de préparer les médicamens est confié, à 
prendre tous les s-oins possibles pour s'assurer 
delaqualité de l'éther nitreux qu'ils emploient", 
et à donner touj'ours la préférence à celui dont 
ils auront séparé, autant que faire se pourra, la 
plus grande partie du gaz nitreux qu'il con
tient; peut-être même il seroit prudent que lefc 
médecins, au lieu d'éther nitreux, préférassent 
la liqueur anodine nitreuse, distdîe'e, qui,-à 
plus grande dose, ¿1 la vérité, jouit des mêmes 
propriétés que féther nitreux, sans avoir ses 
inconvéniens. 
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O B S E R V A T I O N S 

Sur les pierres appelées Jusqu'ici, par les 
Naturalistes, Hyacinthe et Jargon de 
Ceylan. 

P a r le Ci toyen I I A U Y , 

Conservateur des Collections de la Maison d'Instruction dei 

3 I i n e s ^ membre de VInstitut National. 

B U T D E C E S O B S E R V A T I O N S . 

I j E S analyses que le célèbre Klaproth a 
données des deux pierres connues, l'une sous 
le nom hyacinthe , l'autre sous celui de 

Jargon de Ceylan, établissent entr'elles un 
rapport de nature d'autant plus remarquable, 
que le principe qui leur sert comme de lien 
Commun , est une terre particulière, que l'on 
a appelée terre zirconienne. Le cit. Guy ton 
a prouvé depuis l'identité des hyacinthes de 
France avec celles de Ceylan, sur lesquelles 
Klaproth avoit travaillé. 

Un nouveau travail, entrepris sur les hya
cinthes par le cit. Vauquehn, et dont on 
trouvera l'exposé clans un des numéros du 
Journal des Mines, va ajouter à nos con-
noissances, relativement à la nature de l'hya
cinthe; et j'ai pensé que c'étoil une occasion 
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de faire intervenir la minéralogie, dans un 
sujet où elle pouvoit paroître, avec avantage, 
à colé de la chimie. 

Le but que je m e propose ici, est de com
parer fhjacinthe avec le jargon, du côté des 
caractères physiques et géométriques. Les ré
sultats de l'analyse, à l'égard de ces deux 
pierres , sembloient eux - mêmes solliciter 
cette comparaison. L e rapport de la quantité 
de terre zirconienne, trouvée dans les dif
férentes expériences, v a r i e entre G3 et 70, 
pour 100; et il êtoit sur-tout intéressant de 
rechercher s i , a u milieu de ces variations, la 
la forme primitive, obtenue par la division 
méchanique, étoit toujours la même, et con-
servoit la mesure de ses angles sans altération 
sensible, et si les formes secondaires, dont 
plusieurs présentaient des différences mar
quées, pouvoient être ramenées , par des lois 
régulières de clécroissement, à des combinai
sons de molécules parfaitement semblables. 

Mais, avant d'entrer dans les détails sur 
cette recherche, et sur les autres dont je me 
suis pareillement occupé, Une sera pas inutile 
de résumer les connoissances acquises jusqu'ici 
par les minéralogistes, et leurs opinions sur 
les deux substances dont il s'agit. 
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Origine du nom d'Hyacinthe. . 

Le nom d'hyacinthe paroît devoir son ori
gine à la ressemblance de couleur qu'avoient 
les pierres ainsi appelées, avec la fleur qui, 
au rapport de la fable, provenoit de la méta
morphose du jeune Hyacinthe, tué par Apol
lon, et sur laquelle on disoit que le Dieu avoit 
tracé l'expression de sa plainte. La plante qui 
portait cette fleur, bien différente de notre 

jacinthe, étoit une espèce de lys, qui avoit sa 
corolle marquée intérieurement de deux ca
ractères, dans lesquels l 'œil, aidé par l'ima
gination , voyoit le mot Ai, qui est le cri cle 
la douleur. 

L'hyacinthe des anciens étoit d'un violet 
assez agréable, mais seulement au premier 
aspect, et plus prompte, dit Pline, à se flétrir, 
que la fleur du même nom ( i ) . Mais les mo
dernes ont appelé hyacinthes, des pierres 
d'un rouge mêlé d'orangé, souvent avec uce 
teinte de brun. Lorsque la couleur étoit saturée 
d'orangé, on avoit l'hyacinthe la belle. Si elle 
tiroit sur celle du miel, c'étoit l'hyacinthe 
miellée. 

( i ) B i s t . R a t . , 1 . 3 7 , ch . y. 

La 
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Différentes pierres nommées Hyacinthes. 

La couleur devenoit ici, comme par rapport 
aux autres gemmes, une source perpétuelle 
d'équivoques et de méprises. L'h_) aeinthe, pro
prement dite, étoit la pierre qui cristallise 
ordinairement en dodécaèdres, à quatre pans 
hexagones , termines de part et d'autre par 
quatre rhombes, et tels qu'on en trouve sur 
les bords du ruisseau voisin du village d'Ex-
pailly, à un quart de lieue de la ville du Puy. 
Capelier,qui avoit bien décrit cette pierre, 
la regardoit comme l'hyacinthe orientale ( i ) . 
Suivant Rome de l'Isle, ce qu'on appeloit ainsi, 
étoit tantôt le rubis d'orient, d'une couleur 
orangée, et tantôt le jargon de Cejlan, dont 
la teinte jaune est mêlée de rouge ( 2 ) . O n 
donnoit à la variété de la topaze du Brésil, 
dont la couleur est d'un jaune de safran ou de 
souci, le nom iïhyacinllie occidentale (3). 
Les grenats orangés passoient d'autant plus 
aisément pour des hyacinthes, que leur forme, 
lorsqu'ils sont dodécaèdres, a du rapport avec 
celle de cette pierre; enfin le quartz cristal-

(1) P i q d r . c r y t t . , pag . 2g. 

(z) Crysta l logr . t. 2. p a g . 282. 

(3) D u t e n s , des p ier res p r é c . , pag . 6s. 

Tome XXII, L 
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(1) Cryst. t. 2 , pag. 2.23. 
(a) Ibid. pag. 3oz. 

lise, d'un rouge d'ocre, avoit aussi uue place 
dans cette série, sous le nom d'hyacinthe de 

compostelle. 

Dans quel sens on employait le mot 
de Jargon. 

A l'égard du jargon de Ceylan, R o m e de 
ITsle l'avoit d'abord décrit à la suite du ru
bis , mais en observant que sa forme parois-
soit indiquer- qu'il constituoit une espèce par
ticulière ( i ) . On donnoit en général le nom de 

jargon, aux gemmes sans couleur, qui, après 
la taille, en imposoient aux yeux peu exercés, 
par un faux air de ressemblance avec le dia
mant, quoiqu'elles lui cédassent sensiblement 
du côté des reflets et de la dureté (2). C'était 
dans ce sens que l'on disoit jargon dliyacin-
the, pour désigner l'hyacinthe naturellement 
sans couleur, ou celle qui avoit perdu la sienne 
par l'action du feu. Le nom de jargon ferai t-
il ici allusion à l'idée qu'on y attache, lors
qu'on l'emploie pour désigner un langage af
fecté, qui n'est qu'une imitation viscieuse de 
la vraie éloquence? Quoi qu'il en soit, la pierre 
dont il s'agit étant celle qui jouoit le mieux le 
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tliamant ( i ) , le nom de jargon lui sera resté, 

comme nom propre et: spécifique. 

Conjecture très-juste de R o m e de l'Isle. 

Cependant R o m e de l'Isle, dans son ou
vrage sur les caractères des minéraux, publié 
en 1784, avoit supprimé le jargon sur le ta
bleau qui termine cet ouvrage, et à côté d u 
nom de l'hyacinthe on lisoit cette phrase : 
soupçonnée d'être identique avec le jargon, 
de Ceylan. Il ne dit pas sur quoi il se fond oit 
pour présumer cette identité. Mais il étoifc 
hop attentif et trop exact pour jeter une 
conjecture au hasard, et c'est à lui qu'appar
tient l'initiative d'un rapprochement:qui a été 
depuis mis en évidence par les résultats de 
l'analyse. 

Quatre tenues de comparaison entre les 
deux pierres. 

Je passe maintenant à l'objet principal de 
Cet article, qui est de comparer entre elles les 
deux substances dont il s'agit, considérées 
sous le point de vue de la minéralogie. Cette 

( 1 ) ínter adamantes connume.rari soleL W a l l e r . , 
e'rlit. 1 7 7 8 , t. 1 , p a g . 1 5 1 . Born d o n n e au j a rgon d e 

Ceylan , le nom áe jargon de diamant. C a t a l . d e l a 
cullcct. de M l l e E leonore de I l a a b . t . 1, pag . 5 8 . 

L 2 
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comparaison portera sur quatre caractères; 

savoir, ceux qui se tirent de la pesanteur spé

cifique, de la dureté, de la double réfraction, 

et de la structure des cristaux. 

Pesanteur spécifique. 

A juger des pesanteurs spécifiques du jargon 
et de l'hyacinthe, d'après les expériences du 
cit. Brisson, on seroit tenté de croire qu'il y 
aune grande différence entre ces deux pierres. 
Ce célèbre physicien indique pour la première 
4.4161. et pour la seconde, seulement 3.687.3, 
lesquels nombres sont entre en\ à-peu-près 
dans le rapport de 6 à 5 (1). 

Mais les jargons qui avoient servi à l'expé
rience, éloient des cristaux pris clans la col
lection de Rome de l'Islc, tandis que f hya
cinthe étoit une pierre taillée , fournie par uu 
lapidaire. Il n'en faudrait pas davantage pour 
rendre suspect le résultat obtenu avec cefle 
dernière pierre. Mais ce qui est décisif, c'est 

(1) J e suppose ici la p e s a n t e u r spécifique de l'eau 

r e p r é s e n t é e p a r l ' u n i t é , ce t t e q u a n t i t é convenant 

m i e u x à un t e r m e d e compara i son q u e les nrjmbres 

1000 e t 10000 adop tés p a r différons a u t e u r s . Dans ce 

c a s , les chiffres qu i suivent le po in t e x p r i m e n t une 

f r ac t ion d é c i m a l e . 
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que le cit. Guy! on, qui a pesé des hyacinthes 
cristallisées, a trouvé, pour leur pesanteur, 
entre 42.000 et 4.8000. U n e opération sembla
ble, faite sur des cristaux parfaitement carac
térisés, m'a donné4.3858,quantité qui se rap
proche encore plus de la pesanteur du jargon. 

Ilomé de lTsle dit, il est vrai, que des cris
taux bruts de l'hyacinthe de France, f ou rn i s 

par lui-même au cit. Brisson, avoient donné 
3.7000, nombre peu différent de 3.6873. Peut-
être formoient-ils un poids absolu, trop peu 
considérable pour qu'on pût obtenir, en les 
pesant,une précision suffisante; et, après tout, 
nous sommes dispensés de discuter ce résultat, 
puisque le cit. Brisson, lui-même, n'en parle 
point dans son traité. 

Dureté. 

L'hyacinthe et le jargon de Ceylan raient, 
l'une et l 'autre, le quartz, appelé cristal de 
roche; mais avec une certaine difficulté'. Si 
l'on estime la dureté de ces pierres par la 
résistance qu'elles opposent à la taille, on peut 
la supposer à-peu-pres égale à celle du rubis, 
d'après ce que m'en a dit le cit. Pichenot, 
habile lapidaire, auquel j e dois plusieurs 
éclaircissemens mtéressans sur les objets re
latifs à son art, Une hyacinthe du ruisseau 

L 3. 
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d'Expailly, que cet artiste a taillée en ma pré
sence, a pris difficilement le poli, et il m'a 
assuré que les jargons de Ceylan colorés, étoient 
de même durs au poli, plus quà la taille, 
suivant l'expression des lapidaires ; mais que 
les jargons sans couleur, se polissoient facile
ment et avec une netteté comparable à celle 
de la gemme orientale. 

Manière d'observer la double refraction. 

Avant de passer à ce qui concerne la double 
réfraction , j'indiquerai divers moyens de 
l'observer. Un des plus simples, consiste à 
prendre une épingle par la pointe, et à la pré
senter vis-à-vis de la fenêtre, à une certaine 
distance de l'œil, contre lequel on tiendra, en 
même tems, le corps appliqué par une de ses 
faces. Il est nécessaire , pour le succès de l'ex
périence, qu'il y ait une seconde face opposée 
àla précédente, et qui de plus lui soit inclinée, 
en sorte qu'on puisse voir l'épingle à travers 
l'une et l'autre. Il n'y a d'exception que pour 
le carbonate calcaire transparent, qui double 
les objets vus à travers deux de ses faces 
parallellcs. Les choses étant disposées comme 
il vient d'être dit, si l'on donne à l'épingle di
verses positions, on remarquera qu'il y en a 
une, sous laquelle on en voit deux images 
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( i ) Lo r sque la doub le ré f rac t ion n'est pas considé

r a b l e , il p e u t a r r i ve r que les d e u x images se t o u c h e n t , 

l i a i s , en e x a m i n a n t a t t e n t i v e m e n t la t ê t e de l 'épin

gle , on p o u r r a d is t inguer en cet e n d r o i t , c o m m e d e u x 

petits cercles qui s ' en t r ecoupen t ; e t d 'a i l leurs on o b 

servera q u e l a m ê m e -couleur, qu i bo rde d 'un cô té l a 

b a n d e i r i s é e , r epa ro î t sur la, l igne d u m i l i e u , où l a 

même série r e c o m m e n c e . 

L 4 

distinctes, parallelles entre elles , et ordinai
rement irisées ( i ) . Alors, si l'on fait tourner 
doucement l'épingle, jusqu'à ce qu'elle soit 
devenue perpendiculaire à sa première posi
tion, on verra les deux images se rapprocher 
par degré, jusqu'à ce qu'elles coïncident sur 
une même ligne, de manière cependant que 
l'une des deux têtes dépassera souvent!'autre. 
On peut aussi se servir d'une carte, sur la
quelle on .ait tracé une ligne avec de l'encre 
d'une bonne teinte. 

Voici un autre procédé avantageux pour 
ceux qui ont la vue courte. Placez une bougie 
allumée, à une certaine distance, dans une 
chambre obscure. Ayant ensuite percé une 
carte d'un petit trou d'épingle , appliquez-la 
sur une des faces de la pierre, en sorte que le 
trou corresponde à un point de cette face; 
puis, ayant approché de l'œil la face opposée, 
cherchez la position propre à vous faire ap-
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percevoir la flamme de la bougie : vous aurez? 
les deux images nettes et bien termine'es, parce 
que l'efïët du trou d'épingle, est de faire dis
paraître l'espèce d'irradiation qui les offusque, 
lorsqu'on emploie la pierre seule. 

Double réfraction considérable des deux 

pierres. 

J'avois rencontré plusieurs fois, dans le 
commerce, des échantillons taillés à facettes, 
de la pierre connue sous le nom de jargon de 
Ceylan. Non-seulement leur réfraction étoit 
double, mais elle l'étoit à un si haut degré, 
qu'elle pouvoit, par cela seul, servir à la pierre 
de caractère distinctif, parmi res autres qui 
possédoient la même qualité. D'une autre part, 
on faisoit passer pour hyacinthes, des pierres 
dont la réfraction étoit simple, ou si quelques-
unes l'avoient double, l'écarteraient des ima
ges étoit beaucoup moins sensible, toutes 
choses égales d'ailleurs, qu'avec le jargon. 

Pour éclaircir les doutes qui pouvoient naî
tre de ces différences, par rapport à l'identité 
du jargon et de l'hyacinthe, je soumis à l'ex
périence un cristal de cette dernière espèce, le 
même que j'ai cité plus haut , et que le cit. 
Pichenot avoit taillé, de manière à y prati
quer une facette artificielle, qui remplacent 
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un des pans hexagones, en s'incîinant s u r le 
pan oppose'. L'image des barreaux de la fe
nêtre, vus à travers l 'un et l'an i r e , fut aussi-tôt 
doublée, et l'eilbt de relie double réTraciioii 
me parut aussi considérable que dans le 
jargon. 

Mais étoit-il bien sur que les pierres taillées, 
qui se débitoient sous le nom de jargon de 
Ceylan, fussent de la même nature que celle 
qui éloit ainsi appelée par les naturalistes, et 
qui cristallise ordinairement en prismes qua-
drangulaires à bases quarrées, terminés par 
des pyramides droites à quatre faces? Pour 
ne laisser lieu à aucun soupçon sur ce point, 
je priai le même artiste de tailler u n jargon 
cristallisé, qui m'avoit été confié, dans cette 
v u e , par le cit. Besson, inspecteur des M i n e s , 

et le résultat de l'expérience fut le même 
qu'avec les pierres du commerce. J ' a i vérifié 
depuis cette observation, en employant des 
cristaux intacts et diaphanes de jargon. L'un 
de ces cristaux, qui n ' a pas une demi-ligne 
d'épaisseur, lut disposé, par rapport à la lu
mière d'une bougie, de manière que les raxons 
qui parvenoient à l'œil, entrassent par un des 
pans du prisme, et sortissent par le pan adja
cent. L'angle réfringent se trouvant alors de 
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go l'effet de la réfraction en étoit considé
rablement augmenté. 

Structure et formes cristallines. 

L'analogie entre le jargon et l'hyacinthe se 
trouve pleinement confirmée par la comparai
son de leur structure et de leurs formes cris
tallines. J e vais présenter la série de ces for
mes, en employant uniquement le nom. de 
zircon, que porte dans les autres pays le jar
gon de Ceylan, et d'où l'on a emprunté celui 
de terre zirconienne. La synonymie fera 

% coimoître les variétés que l'on supposoit appar
tenir à chaque pierre regardée comme une 
espèce distincte. J e me servirai des signes 
relatifs à la méthode exposée dans le n°. 23 du 
journal des m i n e s , p . iSetsuiv., pour représen
ter les formes des cristaux. La précision et la 
netteté des figures en perspective, tracées par 
les citoyens Cordier, ingénieur des Mines, et 
Champaux, élève, aideront à interpréter plus 
facilement ces signes, et à saisir le rapport 
entre les formes qu'ils expriment et celle de 
leur noyau commun. 

i. Zircon primitif. P. (fig. i ) (Octaèdre h 
faces triangulaires isocèles). Incidence des 
faces d'un même sommet , qui se réunis-
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(1) Essai d ' u n e thc 'one sur la s t r u c t u r e des c r i s t a u x , 

pag. 136 et suiv. ; voyez aussi le J o u r n . d e p h y s i q u e , 

août 1793, pag . i35 e t suiv-

sent sur chaque arête oblique J3, 124^ 12 ' ; 

des faces de chaque pyramide sur celles de 

l'autre pyramide, QzA- 5o ' ; valeur de l'angle 

A, 7&- 44'-
Soit srt ( fig. 2j une des faces de l'octaè

dre) ; si l'on mène la hauteur ry, les lignes 
rs, ry, sy, seront sensiblement entre elles 
dans le rapport des nombres 5, 4 et 3. 

En raisonnant de l'octaèdre primitif du 
zircon, comme de celui du fluate calcaire(1), 
on conçoit que la division mécanique de ce 
solide doit donner en même teins des octaè
dres et des tétraèdres. La fig. 3 représente le 
résultat de cette division, en supposant que 
les plans coupans passent par les moitiés des 
côtés de l'octaèdre total. Dans ce cas, les trian
gles 0, sont des faces d'octaèdres, et les trian
gles t, des faces de tétraèdres. 

Mais de plus, l'octacj'dre total admet ici 
d'autres divisions suivant des lignes A. z,az, 

prises sur les hauLeurs des triangles qui com
posent la surface de cet octaèdre. Or, il est 
facile de voir que ces coupes divisent chaque 
octaèdre partiel en deux solides hexaèdres 
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très-irréguliers, et chaque tétraèdre, en deux 
nouveaux tétraèdres. C'est une raison de plus 
pour adopter de préférence la forme du té
traèdre , comme étant celle de la molécule 
intégrante. 

Dans cette hypothèse, les cristaux de zir-
con seront composés primitivement de petits 
tét aedres, appliqués deux à deux par une de 
leurs faces, et secondairement, de tétraèdres 
réunis par leurs bords, comme ceux dont le 
fluate calcaire est l'assemblage, de manière 
qu'il restera entre eux des vacuoles de forme 
octaèdre. Mais ici revient l'observation faite 
relativement aux cristaux qui sont dans le 
ïnème cas, laquelle consiste en ce que les oc
taèdres et lestétraè'dres sont tellement assortis 
entre eux, qu'ils composent des parallellipipè-
dcs, et que les décroissemcns ont toujours lieu 
par des rangées de ces mêmes parallellipipè-
des, en sorte que la théorie peut s'arrêter à ce 
terme , et que la sous-division des parallellipi-
pèdes n'est plus qu'une affaire d'observation 
dont elle est indépendante. 

Cette variété, qui n'avoit point encore été 
décrite, se trouve en petits cristaux, d'une 
forme t rès -ne t te , parmi les. hyacinthes du 
ruisseau d'Expailly. Ceux que j'ai dans ma 
collection, m'ont clé donnés par le citoyen 
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Cordier, qui les avoit triés lui-même dans du 
sable provenant de cet endroit. 

2. Zircon dodécaèdre. 'E'P. ( fig. 4 ) . De 
l'Isle, Crist. t. 2, p. 284. Ihid., p. 287, var. r. 
Les faces,s, s, sont communément des hexa-r 
gones alongés , et quelquefois des liiombes. 
Incidence de P sur F, 124 e 1 , J2 r; de s sur .y, 
go'1*; valeur de l'angle o, 7 3 d - 44'? e*- ^ е l'an
gle n, 1 iG c U G7. 

C'est la forme la plus ordinaire sous la
quelle se présentent les cristaux qu'on nom-
moi t hyacinthes. Lorsque les pans s, s, sont 

des rhombes, ce qui est ra re , le dodécaèdre a 
de la ressemblance avec celui du grenat pri
mitif. Mais dans le iircon ? les faces P, P, sont 
inclinées l'une sur l'autre d'environ 4 l 1 , \ de 
plus que dans le grenat, où l'inclinaison est do 
i20 c i #, relativement à deux faces quelconques 
adjacentes. 

La manière dont les deux dodécaèdres sont 
susceptibles de s'alongcr, met entre eux une 
différence qui, dans ce cas, est sensible au 
premier coup-d'ceil. L'alongement du grenat 
se fait dans le sens d'un axe qui passeront par-
deux angles solides, pris parmi ceux qui sont 
formés de trois plans ; celui du zircon a lieu 
dans le sens d'un axe qui passerait par deux 
angles solides composés de quatre plans. L'une 
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part , les faces qui ont varie, sont des paralleî-

logramines obliquangles ; de l'autre, elles sont 

change'es en hexagones. 

On trouve cette variété à Ceylan, et sur les 
bords du ruisseau d'Expailly. 

3. Zircon prisme'. iP. (fig. 5) . (La forme 

primitive augmentée d'un prisme qui sépare 

les deux pyramides). Diamant brut ou jargon 

de Ceylan; de l 'Isle,t. 2, p. 22g. Incidence de 

P s u r / , i 3 i d - 20'. Se trouve à Ceylan, dans 

une rivière qui vient des hautes montagnes 

situées vers le milieu de cette île (1) . 

4. Zircon amphi-octaè'dre. à P. (fig. G). 

(Huit pans sur le contour du prisme, et huit 

faces pour les deux sommets). Hyacinthe; de 

l'Lsle, t. 2, p. 28g, var. 2. Incidence de / sur s, 

i 3 o d ' Se trouve à Ceylan, et sur les bords du 

ruisseau d'Lxpailly. 

J ' a i , dans ma collection , des cristaux de 
cetle variété dont le prisme est très-court, en 
sorte qu'on pourrait les considérer comme des 
octaèdres incomplets dans leurs angles solides 
E ( fg. 1 ) , et dans leurs arêtes JD. Ces cris
taux sont limpides et ont une couleur d'un 
jaune verdâtre. Il y a apparence que Бога en 

( i ) D e l ' I s le , Ibid. p . 230. 
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a décrit un semblable sous le nom de cryso-

lithe de Ceylan ( i ) . 

5. Zircon zonaire. "E*A P. (fig. 7 ) . ( L e s 

facettes x} x, forment une espèce de zone au 

tour de la partie supérieure du prisme.). In

cidence de x sur P, i5o d * 5'. Cette variétén'a 

point encore été citée; mais son aspect l'auroit 

fait ranger parmi les hyacinthes. On la trouve 

à Ceylan. 

6. Zircon plagié'dre. î> *E2 P. (fig. 8) . (Des 

facettes triangulaires situées de biais et acco
lées deux à deux). Incidence de x sur P} 15o c 1 , , 
5', et sur 1, i 42 d - 55'. Cette variété, qui n'a-
voit pas non plus été décrite, se rapproche, 
par son aspect, des cristaux que Ton appeloit 
jargons de Ceylan. 

y. Zircon quadruplé. I,lEuiî>P. (fig. g ) . 

(Trente deux faces, nombre quadruple de 

celui des faces primitives ). C'est la combi

naison des deux formes représentées fig. 6 et 

7. Tantôt les faces s ont beaucoup plus d'é

tendue cpie les faces l, comme le représente 

la figure ; ce qui auroit pu faire prendre le 

cristal pour une variété de l'hyacinthe ; tan

tôt ce sont les faces / qui ont reçu le plus d'ac-

(1) Ca ta logue d u C a b i n e t de M 6 i l e E l é o n o r e de 
Haab, t. 1 , p . 6 7 . 
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croissement, et dans ce cas on eût été porté à 

placer le cristal dans l'espèce du jargon. 

Variétés dues à la transparence et aux 

couleurs. 

1. — limpide. Les cristaux de la var. 2, 
qui éloient sans couleur, s'appeloient jargons 
d'hyacinthe. Ceux de la var. 3, conservoient 
le nom dejargons de Ceylan. Les deux pierres 
se trouvoient ainsi rapprochées, à l'aide de Ja 
dénomination commune de jargon ; mais ce 
n'étoit que comme par accident. 

2. — rouge-aurore, mêlé de brun. C'est la 
couleur la plus ordinaire des var. 1, 2, 4, 5et 
7, que l'on rapportoit à l'hyacinthe. 

3. — rougeâtre. Cette couleur et les sui
vantes,conviennent plus particulièrement aux 
var. 3 et 6, que l'on rangeoit parmi les jargons. 

4.---jaunâtre. 
5. —r verdâtre. 

A N N O T A T I O N S . 

Ce que Von doit penser des hyacinthes du 
commerce. 

Le zircon est en général de peu de valeur 
dans le commerce. L'auteur de l'art. Dia
mantaire , E/icyclopcd. méthod. arts et mé
tiers, tome 2 , première partie , puge i.'Î2, 

dit, 
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(1) Plusieurs physic iens on t avance ' que l e g r e n a t 

avoit la doub le r é f r ac t ion . J e l ' a i t rouvée s imple d a n s 

tin assez g r a n d n o m b r e de pierres t a i l l ées , qu i a v o i e n t 

tous les c a r a c t è r e s du g rena t . J e ne r e g a r d e r a i cepen-> 

dant ce t t e obse rva l ion c o m m e déc is ive , que q u a n d 

j 'aurai p u me p rocure r un g rena tc r i s t a l l i s é , assez trans* 

parent pour qu ' ap rès l 'avoir ta i l lé convenab lememt * 

en puisse d is t inguer les irhages des o b j e t s , à t r a v e r s 

deux de ses faces opposées. 

(2) C r y s t a l . t . 2 , p , a8a« 

Tome XXII. M 

à la vérité, que l'hyacinthe la belle et l'occi
dentale, s'évaluent à-peu-près comme l'aîné* 
thyste. Mais il y a apparence que la plupart 
des pierres que l'on vend pour hyacinthes j 
ont rapport à une espèce différente de celle-ci; 
Peut-être sont-ce des grenats d'un rouge plus 
saturé d'orangé, que dans ceux qu'on nomme 
vermeilles. Dans ce cas, la réfraction doit 
être simple, ainsi que celle des grenats ordi
naires (1). Il est possible aussi que, parmi les 
zircons, il s'en trouve d'uneassez belle teinte 
de rouge-aurore, pour mériter d'être mis, par; 
les amateurs des pierreries, au rang des hya-< 
cinthes les plus estimées. R o m e de l'Isle dit (2) 
qu'on donne quelquefois, à des jargons de 
Ceylan , le nom d'hyacinthe orientale et ici 
la nomenclature avoit encore pris, en quelque 
sorte, les devans sur la science. 
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A regard des hyacinthes occidentales J 
nous avons de'jà remarqué quelles n'étoient 
autre chose que des topazes du Brésil, d'une 
couleur safranée, et l'on peut présumer que 
l'hyacinthe miellée des lapidaires appartient à 
la même espèce. J 'ai examiné de ces préten
dues hyacinthes, qui étoient électriques par la 
chaleur, et avoient la double réfraction, mais 
dans un degré beaucoup plus foible que le 
zircon, propriétés dont la réunion suffit pour 
caractériser la topaze. 
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E X T R A I T 

D'un Mémoire du Cit. Vauquelin, conte
nant l'analyse comparative des Hyacin
thes de Ceylan et d''Expail/y, et l'exposé 
de quelques-unes des propriétés de la 
terre qu'elles contiennenty imprimé dans 
le Journal des Mines. 

§ I . 

Historique. 

E N soumettant à l'analyse chimique, les 
hyacinthes de Ceylan, le savant Klaproth a 
découvert qu'elles contenoient une terre par
ticulière intimement unie avec la silice; et, 
comme cette substance nouvelle constitue la 
plus grande partie du jargon de Ceylan, dans 
lequel le même chimiste l'avoit d'abord trou
vée , il lui a donné le nom de terre zirco-
nienne, que les chimistes français désignent 
aujourd'hui par celui de zircone , afin de 
mettre plus d'uniformité dans la nomencla
ture (i).„ 

( i ) Be rgman a fait l ' ana lyse des h y a c i n t h e s , e t 

il y a t rouve 0 . 4 0 a l u m i n e , o .a5 si l ice, 0.2.0 c h a u x , 

§t o , ]3 fer . 

M 2 
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Depuis cette époque le cit. Guyton a com
muniqué à l'Institut une suite d'expériences 
surleshyacinthesd'Expailly, qui prouvent que 
ces pierres sont de la même nature que celles 
de Ceylan, dont Klaproth a fait l'analyse. 

En préparant la zircone, pour les leçons 
docimastiques qu'il fait à la Maison d'ins
truction des Mines, le cit. Vauquelin a exa
miné, avec quelques détails, les propriétés de 
cette terre nouvelle, dont on va présenter ici 
les principales. 

On ne parlera point des propriétés phy
siques des hyacinthes ; cet objet a été traité 
par le cit. Hauy, dans une dissertation impri
mée à la tête de cette analyse , avec le soin et 
l'exactitude qui caractérisent tous les travaux 
de ce savant. 

§ I L 

Propriétés chimiques des hyacinthes. 

Chauffées seules au chalumeau, les hyacin
thes ne fondent point , mais elles perdent 
entièrement leur couleur , sans perdre leur 
transparence. Elles ne se fondent point avec le 
sel microcosmique, ni avec l'alcali. Elles se 
disse lvent en petite quantité avec le borax, et 
donnent un verre blanc transparent. 

Le décoloration facile des lyyacinthes, par 
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l'action clu calorique, avoit fait soupçonner 
d'abord que leur couleur n'étoit pas due à un 
oxide métallique, et sur-tout au fer, comme 
sa nuance semble l'indiquer ; mais on verra,, 
par la suite, que des expériences délicates y 
ont fait découvrir la présence de ce dernier 
métal. 

La propriété qu'ont les hyacinthes, de se 
décolorer ainsi par la chaleur , fournit un 
moyen commode de les séparer des corps hété
rogènes qui les accompagnent dans la nature; 
et celles sur lesquelles on a opéré ici, ont été 
purifiées de cette manière (i). 

§ I I I . 

Analyse. 

Expérience 100 parties d'hyacinthes 
pulvérisées, ont été chauffées, pendant deux 
heures, avec 600 parties de potasse caustique, 
dans un creuset d'argent. La masse, de cou
leur verte, délayée dans 10 à 12 parties d"eau, 
et mêlée avec l'acide muriatique en excès, 
s'est complètement dissoute, à l'aide d'une 

(1) Il se t rouve que lques h y a c i n t h e s d o n t les progrès 

de la cr is ta l l isa t ion on t é[é i n t e r r o m p u s p a r des p a r 

ticules d 'oxide de fer p lacées e n t r e leurs l a m e s ; celles-

ci uoircibSent a u feu. 

M 3 
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légère chaleur, ce qui prouve que les principes 
de la pierre avoient été désunis par l'alcali, 
et que, dans cet état de division, ils ont pu se 
dissoudre dans l'acide muriatique ; phéno
mène qui n'auroit pas eu heu sans cela. 

Il faut observer qu'il est important, pour 
la facilité et l'exactitude de l'opération, d'é
tendre, de 10 à 12 parties d'eau, la masse 
pierreuse divisée par l'alcali, avant de la mêler 
avec l'acide murialique; car, à mesure que 
cet acide s'unit à la zircone, la silice se sépare 
trop promptement, et se réduit en masses 
serrées, qui enveloppent et retiennent opiniâ
trement la zircone, qu'il est presque impossi-
bled'en séparer ensuite, même par l'ébullition; 
le seul moyen qui reste, c'est de traiter de 
nouveau cette silice avec 2 ou 4 parties de 
potasse, et, après l'avoir alongée d'eau, de la 
redissoudre avec l'acide muriatique comme 
la première fois. 

Klaproth a prescrit, pour l'analyse des 
hyacinthes, quatre parties seulement de po
tasse caustique; mais le citoyen Vauquelin a 
observé que cette quantité est trop petite, et 
que jamais alors on ne peut opérer la dissolu
tion de toute la masse dans l'acide muriati
que; aussi le chimiste de Berlin recommande-
t-il de fondre, à plusieurs reprise, le résidu 
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insoluble, jusqu'à ce qu'enfin la silice soit 
entièrement prive'e de zicorne. On évite ces 
inconvéniens, qui alongent beaucoup l'opé
ration, qui sont dispendieux, et rendent les 
résultats moins exacts, en employant, comme 
il a été dit plus haut , 6 parties de potasse 
caustique, et en délayant la masse fondue 
dans 12 parties d'eau, afin d'éloigner assez les 
molécules de la •silice, pour qu'en se rassem
blant plus lentement, elles ne renferment 
point entr'elles des molécules de zircone, et 
que l'acide muriatique ait le temps de les 
saisir. 

Expérience 2. Lorsque la masse fondue est 
dissoute en entier dans l'acide muriatique, on 
fait évaporer la dissolution à siccité par une 
chaleur modérée, avec la précaution de re
muer continuellement la matière, sur la fin 
de l'opération , pour faciliter la volatilisation 
de l'acide, qui tient la silice en dissolution, et 
pour éviter, en même tems, la décomposition 
du muriate de zircone, dont les principes ne 
tiennent ensemble que par une affinité foible. 

C'est à cette époque qu'il faut verser, sur 
le résidu de l'évaporation, une quantité d'eau 
suffisante pour dissoudre les parties salines 
non décomposées; il est bon d'ajouter à cette 
eau, quelques gouttes d'acide muriatique» 

M 4 
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pour dissoudre les parties de zircone qui 
auroient pu abandonner l'acide muriatique 
vers la fin de l'évaporation , ou la chaleur 
devient pkrs intense. Par ce moyen, on ob
tient la sdice pure , à l'aide de la décan
tation ou de la fdtration de la liqueur ; ou 
lave cette terre jusqu'à ce que l'eau de lavage 
ne précipite plus le nitrate d'argent. La quan
tité de silice obtenue des hyacinthes, dans 
celte ooération., s'é le voit à 0.32. Cette silice 
éio t parfaitement blanche, cristallisée en pe
tites lames transparentes , se fondant sans 
efîerve cence avec le borax, et donnant un 
verre transparent et «ans couleur. 

Expérience 3. Pour s'assurer s'il ne reste 
pas quelques portions de silice dans l'acide 
muriatique, il est nécessaire de faire évaporer, 
à une chaleur douce, le muriate de zircone, 
et de le redissoudre dans l'eau à plusieurs re
prises; mais il faut avoir l'attention de ne 
pas trop faire dessécher la matière, car il se 
séparerait indubitablement quelques molécu
les de zircone, qu'on pourrait prendre pour de 
la silice, à cause de son insolubilité et de Ici 
rigidité qu'elle acquiert par la dessiccation. 
En faisant cette opération, avec le soin et les 
précautions qu'on vient d'indiquer, il s'est sé
paré du muriate de zircone j un grain de silice; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C H I M I E . I 8 5 

ce qui élève la quantité de cette substance 
terreuse à 0.33. 

Lorsque le muriate de zircone ne dépose 
plus de silice par l'évaporation, on le dissout 
dans une grande quantité d'eau, et on pré
cipite la terre par l'ammoniaque ou par un 
autre alcali; on la lave avec soin,, et on la 
fait rougir dans un creuset d'argent. 

En suivant cette méthode, le cit. Vauquelin 
a obtenu, de 100 parties d'hyacinthes, 65.fi 
de zircone pure. 

Expérience 4. La précaution que l'on vient 
île prendre pour reconnoître si l'acide muria-
tique ne relenoit pas de silice en dissolution 
avec la zircone, doit être également prise 
pour savoir si la silice n'est pas mêlée de zir
cone ; pour cela, il faut la refondre avec 4 
parties de potasse, et la traiter comme la pre
mière fois; dissoudre ensuite la masse dans 
l'acide muriatique, et faire évaporer la disso
lution à sicché, etc. ; lorsque la silice, séparés 
de l'acide muriatique, est bien transparente , 
rude sous les doigts, et se fond aisément dans 
le borax, ce sont des signes de sa pureté, et de 
l'absence de la zircone. Dans une expérience 
de cette nature, on a séparé de la silice un 
grain de zircone; ce qui réduit la somme de la 
«ilice à 0.32, et élève celle de la zircone à 0.6Q, 
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Expérience 5. Si, au lieu d'ammoniaque 
pour précipiter la zircone, comme on l'a'con-
seillé plus hau t , on emploie du carbonate 
d'ammoniaque, il se forme d'abord un pré
cipité assez abondant; mais, si l'on continue 
d'ajouter de ce sel, le dépôt disparoît presque 
entièrement, et la liqueur devient claire; il 
reste cependant quelques flocons blancs jau
nâtres , qui refusent de se dissoudre. Comme 
il ne se produit point d'effervescence pendant 
cette précipitation, il est évident que l'acide 
carbonique de l'ammoniaque se porte sur la 
zircone, et que cette combinaison, en s'unis-
sant ensuite a l'excès du carbonate d'ammo
niaque, forme un sel triple, soluble dans l'eau. 

Ce raisonnement paroît d'autant mieux 
fondé, que l'ammoniaque, pure ou caustique, 
ne produit aucun précipité dans cette dissolu
tion. Cette terre jouit donc, comme la ma
gnésie, au moins avec l'acide carbonique, de 
la propriété de former des sels triples avec 
l'ammoniaque. 

Lorsqu'on fait bouillir la dissolution du 
carbonate ammoniaco-zirconien, le carbo
nate d'ammoniaque se volatdise, la liqueur 
devient laiteuse, et le carbonate de zircone se 
dépose sous la forme d'une poudre blanche 
grenue ; cette ébullition doit durer au moins 
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deux heures , lorsqu'on opère sur deux livres 
de dissolution ; car, la précipitation ne se fait 
qu'à mesure que le carbonate d'ammoniaque 
se volatilise. 100 grains d'hyacinthes ont four
ni, par ce moyen, 101 grains de carbonate 
de zircone, desséché à la chaleur douce d'une 
étuve: ces 101 grains de carbonate de zircone 
ont perdu, par la calcination, 44-5 d'eau et 
d'acide carbonique, d'où il reste pour la zir
cone 56.5, qui, réunis au 33 de silice obtenue 
exp. 3 , fournissent une somme de 8g.5; mais 
on a remarqué qu'il étoit resté quelques por
tions de zircone, qui n'avoient point été dis
soutes par le carbonate d'ammoniaque ; cette 
portion de terre recueillie avec soin, lavée et 
séchée, pesoit 8 grains, et avoit tous les carac
tères de la zircone, mêlée d'une petite quan
tité d'oxide de fer, tandis que celle qui avoit 
e'té dissoute par le carbonate d'ammoniaque, 
et précipitée ensuite par l'action du calorique, 
n'en contenoit pas sensiblement. 

Expérience 6. Il restoit à déterminer si les 
hyacinthes, soumises à l'analyse, contenoient 
quelques substances métalliques, et particu
lièrement du fer, comme leur couleur rouge 
semble l'annoncer. Pour y parvenir, on a 
tenté plusieurs moyens, dont un seul a com
plètement réussi. Une quantité connue de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lB3 A N N A L E S 

muriate de zircone a élé précipitée par une 
dissolution de sulfate de soude; par ce moyen, 
il s'est formé du sulfate de zircone, qui, 
comme peu soluble, s'est précipité en partie; 
la liqueur surnageante, où le fer devoit se 
trouver, a été mêlée avec une dissolution de 
prussiate de potasse, faite avec le sang de 
bœuf, et on a obtenu un précipité d'un bleu 
pâle, qui est devenu bleu par l'addition de 
l'acide muriatique. Ce précipité, recueilli et 
la \é , a fourni, par la calcination, de l'oxide 
de fer mêlé d'une grande quantité de zircone. 

Celte expérience prouve qu'il y a du fer 
dans les hyacinthes, et que c'est, sans doute, 
à la présence de ce métal qu'elles doiventleur 
couleur; elle prouve, en même tems, que le 
sulfate de soude ne précipite pas entièrement 
la zircone de sa dissolution; car, quoiqu'on 
en eêit ajouté plus qu'il n'en falloit, l'ammo
niaque caustique en a encore séparé une quan
tité assez considérable de la liqueur, précipitée 
par le prussiate de potasse. 

Les phénomènes qui ont eu lieu dans l'ex
périence précédente, ayant assuré le citoyen 
Vauepielin de l'existence de l'oxide de fer dans 
lc° hvacmthes, il a cherché une méthode pour 
le sépL.i.cr et déterminer la proportion de ce 
métal ; ce! m e présentent pas peu de difficulté: 
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car, presque tous les corps qui dissolvent la 
zircone, dissolvent aussi l'oxide de fer, et ceux 
qui la précipitent,agissent de la même manière 
sur le fer. 

Il avoit conçu l'espérance qu'après avoir 
précipité le muriate de zircone, par le prus
siate de fer, il pourrait dissoudre le prussiate 
de zircone, sans toucher au prussiate de fer; 
mais cette expérience ne s'est pas réalisée. 

Ayant mis des laines d'étain dans une dis
solution de muriate de zircone, il s'appercut 
qu'il se déposoit, à la surface de l'étam, une 
poussière noire qui augmentait insensible
ment, et que la couleur jaune de la dissolu
tion s'évanouissoit à mesure. En examinant 
cette poussière noire, déposée sur l'étain, il 
s'est assuré que c'était de l'oxide de fer; mais 
il falloit savoir si tout le fer avoit été séparé 
par l'étain ; et cette vérité étoit difficile à cons
tater, puisque le prussiate de potasse, même 
celui qui a été préparé avec le sang de bœuf, 
recèle toujours une petite quantité de fer à 
l'état de combinaison, ainsi qu'il s'en est con
vaincu par plusieurs expériences. 

Se voyant donc dans l'impossibilité de par
venir à ce but par le prussiate de potasse, au 
moins d'une manière rigoureuse, il a eu re
coins à l'acide gallique, qu i , ne contenant; 
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pas de fer, ne pouvoit l'induire en erreur. Mais 
il n'étoit pas certain que ce re'actif fût assez 
sensible pour démontrer avec sûre Lé jusques 
aux moindres particules de ce métal ; pour s'en 
assurer il a versé, dans une dissolution de zir
cone, dont le fer avoit été précipité par l'étain, 
une certaine quantité d'acide gallique, dissous 
dans l'alcool, qui y a produit un dépôt blanc; 
ensuite il a mis, dans une autre portion, un 
atome de dissolution de muriate de fer, dans 
laquelle il n'y avoit pas un -r^de grain d'oxide 
de ce métal, et la liqueur a pris une couleur 
légèrement purpurine, par l'addition de l'a
cide gallique ; phénomène qui n'avoit pas eu 
lieu dans la première expérience. 

Il étoit donc prouvé,par-là, que la dissolu
tion de muriate de zircone, ne contenoit plus 
sensiblement de fer, et que celui-ci avoit été 
complètement séparé par l'étain ; mais il se 
présentait une autre difficulté, pour la déter
mination de la quantité de ce métal; car, à 
mesure qu'il avoit été séparé de l'acide muria
tique par l'étain, ce dernier métal avoit pris sa 
place, en sorte qu'il ne suffisoit pas de peser 
l'étain pour avoir le poids du fer, il falloit 
encore déterminer la quantité de ce métal, 
dissous par l'acide muriatique. 
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L'expérience ayant appris que l'oxide d'étain 
se dissout aisément dans les alcalis caustiques, 
et que la zircone se refuse à toute espèce de 
combinaison avec ces substances, fauteur a fait 
bouillir, pendant quelques minutes, la dis
solution de muriate de zircone, tenant étain, 
avec la potasse caustique , dont il a mis 
un excès ; par ce moyen, il a obtenu l'oxide 
d'étain, dont le poids lui a indiqué la quantité 
réelle de ce métal. En ajoutant cette quantité 
à la somme de l'étain et du fer, il a eu une 
augmentation qu'il a attribuée à ce dernier. 

Cette augmentation s'élevoit à 0.02. 
Cette détermination ne d oit pas être regardée 

comme très-rigoureuse, parce que l'état dans 
lequel il a obtenu ce métal, n'est pas celui où 
il existe dans les hyacinthes ; mais l'erreur ne 
peut pas être d'une grande conséquence. 

Cette méthode est longue, ainsi qu'en con
vient le citoyen Vauquelin, mais il n'en a pas 
trouvé de meilleure, ni de plus expéditive ; il 
espère qu'on sera plus heureux par la suite. 

Lorsqu'il ne s'agit que d'obtenir prompte-
ment et en grande quantité, la zircone pure, 
sans chercher les rapports des principes qui 
constituent les hyacinthes, on y parvient faci
lement en suivant le procédé d'écrit (cxp. S.), 
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dans lequel la plus grande partie du fer est 
précipitée, tandis que la zircone reste en dis
solution dans le carbonate d'ammoniaque. 

1 1 résulte des expériences exposées plus 
haut, que 100 parties d'hyacinthes de Ceylan, 
sont formées : 

i ù . De silice, — 0.32 
2°. De zircone, 0.64 
3 ° . D'oxide de fer, 0.02 

Perte, - - — 1 0.02 

100 

En suivant les mêmes procédés, il a trouvé 
que les hyacinthes d'Expailly sont composées; 

i°. De silice, • • 0.31 
2°. De zircone, 0.65.5 
3 ° . D e fer, 0.015 

o.rjSo 
Perte, 0.02 

1000 

Les légères différences qui se trouvent dans 
les résultats de l'analyse de ces deux hyacin
thes, ne doivent être attribuées qu'à l'inexac
titude des moyens chimiques, 

§ IV-
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Préparation de la Zircone, en grand, avec 
les hyacinthes. 

La zircone pouvant devenir, par la suite, 
utile pour les analyses chimiques et pour 
les arts , et pouvant se rencontre;!- quel
que jour en grande quantité dans le sein de 
la terre, libre ou engagagée dans quelques 
combinaisons naturelles, il est important d'en 
examiner avec soin les propriétés, et sur-tout 
de décrire avec exactitude'les procédés les 
plus simples et les plus économiques pour 
extraire et purifier cette substance inté
ressante. 

S'il n'existoit que le seul moyen dont on 
s'est servi, pour f a i r e l'analyse de l'hyacinthe, 
et déterminer les rapports de ses principes, 
il seroit à craindre qu'il ne devînt trop dis
pendieux pour préparer la zircone à l'usage 
des ar ts , en cas qu'on reconnût à cette 
terre des propriétés utiles , ou simplement 
agréables. Mais , au lieu de se servir de 
creusets d'argent, de potasse parfaitement 
pure, on y peut substituer un creuset de 
terre ordinaire et de la potasse du com
merce ; seulement il faut employer huit à 
neuf parties de cet alcali, le mêler avec les 

Tome XXII. N 
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hyacinthes subtilement pulvérisées, et pro
jeter le mélange dans un creuset rougi, cuil
lerée par cuillerée , en ayant attention de 
n'ajouter de nouvelles quantités de ce mélange 
que lorsque les premières sont fondues ; quand 
tout est en f u s ion , on donne un bon coup de 
feu, qu'on soutient, au même degré, pendant 
une heure et demie, f.a durée de l'opération 
doit, au reste, être subordonnée à la quantité 
de matière sur laquelle on opère. Celle qu'on 
recommande ici, convient pour 3 livres de 
mélange ; si la dose est plus forte, il faudra 
chauffer plus long-teins. 

Lorsque le creuset est refroidi, on le brise, 
on réduit la matière en poudre, et on la fait 
bouillir avec de l'eau de fontaine dans une 
chaudière de plomb ; on laisse déposer la 
matière j on décante la liqueur éclaircie, 
et on continue de laver ainsi la terre , jus
qu'à ce que l'eau de lavage ne produise plus 
de précipité dans la dissolution de muriate 
de baryte. 

La raison pour laquelle on recommande de 
laver la matière avec tant de soin, c'est que, 
dans- la potasse du commerce, il y a souvent 
une grande quantité de sulfate de potasse, qui, 
quand on vient à dissoudre la zircone avec 
l'acide muriatique , est décomposé, par lç 
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muriate de zircone, à l'aide d'une double 
affinité, et donne n a i s s a n c e à du sulfate de 
zircone, qui se précipite avec la silice; ce qui 
cause une perte dans le produit. Cette précau
tion est d'autant plus importante, que le sul
fate de potasse est quelquefois si abondant, 
dans certaines potasses du commerce, qu'il 
serait capable de convertir toute la zircone en 
sulfate de zircone, et qu'il seroit possible qu'on 
n'obtînt pas un atome de cette terre, au moins 
à l'état de pureté. 

Lorsque la masse terreuse a été lavée, 
comme on le conseille, on la délaie dans 20 
parties d'eau, et on verse par-dessus de l'acide 
muriatique pur, jusqu'à ce qu'il y en ait un 
excès sensible en goût, et011 fait bouillir, pen
dant un quart d'heure, ces substances dans 
une chaudière de plomb. 

La dissolution de la zircone étant achevée, 
011 filtre' la liqueur, on la fait évaporer à 
sicché, dans des vases de la même matière (1) , 

(1) S i , c o m m e il n 'y a pas l ieu d 'en d o u t e r , la z i rcone 

ou que lques-unes de ses combina i sons , deveno i en t e n 

usage pour l 'ar t d e gue'r ir , il ne f audro i t pas se servir 

de vases de p l o m b , de c r a i n t e qu ' i l n e s'y m ê l â t quel 

ques pa r t i cu le s d e ce me'tal d a n g e r e u x à l 'e 'conomie 

an ima le . I l t a n d r a alors employer des va isseaux d e 

Terre ou d e t e r r e . 

N 3 
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pour en séparer les portions de silice que 
l'acide muriatique auroit pu dissoudre. On 
redissout le sel dans une quantité d'eau, on 
filtre de nouveau, et on précipite la zircone 
avec le carbonate de soude pur. Par ce moyen, 
on obtient la zircone combinée à l'acide car
bonique , qui conserve, en se desséchant, une 
couleur plus blanche que la zircone pure. En 
précipitant ainsi cette terre de sa dissolution 
muriatique, il faut prendre garde d'ajouter 
une plus grande quantité de carbonate de 
soude que celle qui est nécessaire à la satura
tion de l'acide muriatique; car, un excès de 
ce sel retiendroit une portion de la terre en 
dissolution. H est inutile de dire qu'il faut 
laver cette terre à grande eau pour en séparer 
le muriate de soude qui a été formé dans cette 
opération* On fait dessécher la zircone, ainsi 
lavée, à l'air libre, ou à la chaleur d'une 
étuve(i) . 

( i ) Le c i t . V a u q u e l i n a observé q u e , lorsque les 

h y a c i n t h e s on t é t é t ra i tés a v e c un c a r b o n a t e a lca l in , 

e t q u e ce t . a l ca l i en a é t é en levé p a r le l a v a g e , la 

masse t e r r e u s e p rodu i t u n e vive effervescence avec les 

a c i d e s , sur- tout lorsqu 'e l le a é té desséebée à l 'air ; 

ce t t e observa t ion p rouve q u e la z i rcone a une ce r t a ine 

affinité a v e c l ' a c i d e c a r b o n i q u e , puisqu 'e l le l 'enlève 

à la p o t a s s e , p e n d a n t la fusion , e t qu 'e l le en absorba 

m ê m e clans l ' a i r a t m o s p h é r i q u e . 
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Propriétés physiques de la Zircone. 

Colle (erre calcine'e a une couleur blanche, 
et une pesanteur spécifique très-considérable; 
elle est rude au toucher comme la sihce; elle 
n'a ni saveur, ni dissolubilité dans l'eau. Seule, 
elle ne se fond point au chalumeau; avec la 
borax elle se fond, et donne un verre transpa
rent et sans couleur. Le sel microcosmique, et 
les alcalis ne l'attaquent point. Séparée de ses 
dissolutions par les alcalis caustiques, elle 
retient, en se desséchant à l'air, une assez 
grande quantité d'eau qui lui donne la trans
parence, et l'aspect de la gomme arabique, 
légèrement jaune , dont elle présente même 
la cassure vitreuse. Cette quantité d'eau aug
mente son poids d'environ un quart. 

§ v. 
Propriétés chimiques de la Zircone. 

Cinquante grains de zircone en poudre fine, 
mis dans un morceau de charbon creusé être* 
couvert exactement avec un autre morceau de 
charbon taillé exprès, et cet appareil placé 
dans un creuset de porcelaine, au milieu de 
la poussière de charbon, ont été chauffés, pen
dant une heure et demie, à un feu de forge 
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très-violent ; la masse s'est fondue, elle a di
minué de volume , a pris une couleur légère
ment grise, et une dureté telle qu'elle faisoit 
feu au briquet, rayoit le verre le plus dur; 
sa pesanteur étoit dans cet état de 4800. 

§ V T . 

COMBINAISONS SALINES DE LA ZIRCONE. 

Caractères génériques de ces combinaisons. 

La zircone s'unit aux acides, et forme des 
sels, dont les uns sont insolubles, et les autres 
très-solubles; les premiers sont les sulfate, 
sulfite, phosphate, phosphite, fluate, borate, 
carbonate, oxalate, citrate, ta r tn te , gállate, 
sachlactate, etc. ; les seconds sont les nitrate, 
muriate , acétate, acétite, benzoate, uialate. 

Pour que les combinaisons de la zircone 
avec les acides s'oppérent, facilement il faut 
qu'elle soit très-divisée et encore humide, telle 
qu'elle est lorsqu'elle vient d'être précipitée 
de ses dissolvans; si elle a été desséchée au 
feu, ou même à la chaleur d'une étuve, elle 
ne se prête que difficilement à ces composi
tions. Cette terre adhère peu aux acides; car 
l'action de la chaleur, même médiocre, suffit 
pour en rompre les liens ; cette vérité est d'ail-
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leurs démontrée par les alcalis ^et toutes les 
autres terres qui lui enlèvent les acides. 

Les sels de zircone ont une saveur astrin
gente très-considérable, qui approche beau
coup de celles de certains sels métalliques. 

§ V I L 

Sulfate de Zircone. 

L'acide sulfurique et la zircone s'unissent 
aisément, et lé sel qui résulte de cette combi
naison, est blanc, insoluble dans l'eau, et sans 
saveur sensible. La chaleur le décompose, et 
laisse la zircone pure; il ne subit aucun chan
gement, dans sa nature intime, de la pari des 
antres acides; mais les alcalis "et les terres le 
décomposent. 

A une haute température , le charbon le 
convertit en sulfure dissoluble dans l'eau, et 
sa dissolution fournit, par l'évaporation, des 
cristaux d'hydrosulfure de zircone. 

§ V I I I . 

Nitrate de Zircone. 

L'acide nitrique s'unit aussi à la zircone, 
lorsqu'elle est encore humide. Quelle que soit 
la division de cette terre, il est cependant im
possible d'en saturer tellement l'acide nitrique 
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que ses propriétés acides soient entièrement 
masquées. Cette combinaison altère toujours 
les couleurs bleues, sensibles aux acides. 

La dissolution de nitrate de zircone, éva
porée à une chaleur douce, fournit une ma
tière jaunâtre , transparente , extrêmement 
tenace, visqueuse, et qui se dessèche diffici
lement. 

Ce sel a une saveur styptique et astringente; 
il laisse sur la langue une matière épaisse, qui 
provient d'une décomposition que lui fait 
éprouver la salive. 

Le nitrate de zircone, évaporé comme on 
vient de le dire, mis avec de d'eau distillée, 
ne s'*est dissous qu'en très-petite quantité; la 
plus grande partie est restée sous la forme de 
flocons gélatineux et transparens; cela prouve 
que les liens qui unissent les élémens de ce 
sel, sont très-foibles, et qu'il faut, pour l'obte
nir sec et cristallisé, faire évaporer son eau de 
dissolution à une très-douce chaleur, ou sim
plement à l'air. Il suit encore, de cette expé
rience, que la zircone est, de toutes les subs
tances terreuses, celle qui exerce le moins 
d'affinité sur les acides. 

Leni t ra tede zircone est décomposé; i°.par 
l'acide sulfurique, qui forme, dans sa dissolu
tion, un précipité blanc, dissoluble dans<un 
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excès de cet acide; 2 0 . par le carbonate d'am
moniaque, qui y produit un dépôt soluble 
dans une surabondance de ce sel ; 3°. par une 
infusion alcooliquedenoix degalles, qui y fait 
naître un précipite blanc, dissoluble dans un 
excès de cette infusion ; mais, si la zircone 
con tient du fer, la couleur du précipité est 
d'un bleu tirant sur le gris, dont une portion 
resi e en dissolution, et donne à la liqueur une 
couleur bleue pure. Cette liqueur, mêlée avec 
du carbonate d'ammoniaque, fournit une 
matière pourpre, par les rayons réfrangés, et 
violet, par les rayons réfléchis. L'acide galli-
que eri.-talli-é, précipite aussi le nitrate de 
zircone en bleu grisâtre; mais cette couleur 
n'est pas aussi belle. 

La plupart des autres acides végétaux, en
lèvent également à l'acide nitrique, la z i r c o n e , 

avec laquelle ils forment des combinaisons 
insolubles dans l'eau. 

§ I X . 

Muriate de Zircone. 

L'acide muriatique est celui qui s'unit le 
plus aisément à la zircone, lorsqu'elle est di
visée ou combinée à l'acide carbonique ; mais 
elle refuse absolument de former cette union, 
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si on la fait rougir, même légèrement, il est 
donc important de ne pas dessécher cette 
terre à une forte chaleur, lorsqu'on veut la 
combiner aux acides. 

Le muriate de zircone n'a point de couleur; 
sa saveur est très-astringente, il jouit d'une dis-
solulnlilé assez grande, il se dissout égale
ment dans l'alcool, à la flamme duquel il ne 
communique pas de couleur particulière ; il 
est décomposable par la chaleur, qui en 
chasse l'acide muriat ique; enfin, il forme 
des grumeaux dans vla bouche, en se décom
posant par la salive. La dissolution de ce sel 
fournit, par une évaporation ménagée, de 
petites aiguilles transparentes, dont la forme 
e.t très-difficile à déterminer. Ce-sel perd sa 
transparence à l'air, en perdant une partie de 
son eau de cristallisation. Lorsque le muriate de 
zircone contient encore quelques portions de 
silice, il donne des cristaux cubiques qui sont 
sans consistance, et ressemblent à une gelée. 
Ces cristaux cubiques, exposés à l'air, perdent 
peu-à-peu leur transparence, et diminuent de 
volume; il se forme, dans la masse même do 
ce sel, des aiguilles blanches et soyeuses, qui 
sortent au-dehors des cubes, où elles ont pris 
naissance. 

Laffiuité de la zircone, pour l'acide mûri a-
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tique, suit le même ordre que pour l'acide 
nitrique, relativement aux alcalis et aux terres. 

Le muriate de zircone est décomposé ; 
i°. par l'acide sulfurique, une partie de sul
fate de zircone formé, se précipite sous la 
forme de flocons blans très-pesans, et une autre 
portion est retenue en dissolution par l'acide 
muriatique ; mais, à l'aide de la chaleur, cet 
acide se dissipant, le reste de sulfate de zircone 
se dépose à mesure, et, si l'on arrête l'évapo-
ration de la liqueur avant qu'elle ne soit ré
duite à siccité, elle se prend en une espèce de 
gelée par fe refroidissement. Le sulfate de zir
cone est donc dissoluble dans l'acide muriati
que, dissoluhilité qui est encore augmentée 
par l'intermède du calorique ; 

2°. Les acides phosphorique, citrique, tar-
tareux, oxalique, sachlactique, décomposent 
le muriate de zircone, et forment, avec sa base, 
des composés insolubles, qui se précipitent en 
flocons blancs ; 

3°. L'acide gallique précipite le muriate de 
zircone en une matière blanche, et en vert 
grisâtre, si elle contient du fer; et le dépôt 
qu'il forme dans ce dernier cas, devient, en se 
séchant, d'un noir luisant, qui a le même 
aspect que l'encre de la Chine. La liqueur, au 
milieu de laquelle les gallates de zircone et 
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de fer ont été formés, conserve une couleur 
verdâtre; et, quoique de nouvelles quantités 
d'acide gallique n'y occasionnent plus de pré
cipitation, le carbonate d'ammoniaque en 
sépare une matière floconeuse très - abon
dante, qui a une couleur purpurine à-peu-
près semblable à celle de la he de v in . 

Ces expériences prouvent; i°. que l'acide 
gallique a plus d'affinité avec la zircone, que 
l'acide muriatique, et que les gallates de zir
cone et de fer, sont dissolubles dans l'acide 
muriatique, puisqu'il en est resté une partie 
en dissolution dans la liqueur qui a été sé
parée par le carbonate d'ammoniaque ; 

2°. Le carbonate de potasse, saturé d'acide 
carbonique, précipite la zircone de sa dissolu
tion muriatique ; et, quoique cette dissolution 
se fasse avec effervescense, le précipité lavé 
et séché à l'air, conserve une assez grande 
quantité d'acide carbonique, car cette terre 
se dissout ensuite dans les acides, en produi
sant une v ive effervescence; 

3°. Une dissolution de gaz hydrogène, sul
furé dans l'eau mêlée à une dissolution de 
muriate de zircone, tenant du fer, e n trouble 
la transparence, et lui donne une couleur rou-
geâtre; mais n'y occasionne pas de vérita
ble précipité. L'hydrosulfure d'ammoniaque 
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précipite sur-le-champ ce sel en un très-beau 
vert, qui paroît noir lorsqu'il est sec. Ce pré
cipité, exposé sur les charbons ardens, répand 
une odeur de gaz hydrogène sulfuré, et de
vient d'un bleu légèrement purpurin parla pul
vérisation , tandis qu'avant d'avoir été chauffé, 
il donne une poudre d'un gris de perles ; cette 
couleur est due à l'oxide de fer combiné à la 
zircone ; 

4 Ô . Le carbonate d'ammoniaque, forme 
d'abord un dépôt clans la dissolution de mu-
riate de zircone; mais de nouvelles quantités 
de ce sel ammoniacal, redissolvent ce préci
pité, au moins pour la plus grande partie. Il se 
forme dans cette circonstance, comme il a été 
dit plus haut , un sel triple, qui peut être dé
composé par la chaleur ; 

5 ° . Le prussiate de mercure produit , dans 
la dissolution de muriate de zircone, un dépôt 
blanc très-abondant, dissoluble dans l'acide 
muriatique; ce dépôt ne peut être dû àla com
binaison du mercure avec l'acide muriatique, 
puisqn'aucun sel où il entre, ne forme de pré
cipité avec le prussiate de mercure; et, en 
supposant que celui-ci fût une exception, le 
dépôt ne seroit pas dissoluble dans l'acide mû
ri atique simple; 

6°. Une larne de zinc, mise dans une disse» 
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IuLion de muriate de zircone, donne nais
sance à une légère eñ'ervescence , due à du 
gaz hydrogène ; la liqueur devient laiteuse, 
et se prend en gelée blanche, demi-transpa
rente, au bout de quelques jours. 

7°. L'alumine pure décompose le muriate 
de zircone , à l'aide d'une légère chaleur, 
l'alumine se dissout, la liqueur devient lai
teuse , et se prend en gelée par le refroidisse
ment. On a remarqué que, lorsque le muríate 
de zircone contient du fer, il reste en disso
lution avec l'alumine, et que la zircone qui a 
été précipitée par ce moyen, ne contient plus 
sensiblement de ce métal. C'est doncun moyen 
simple et facile de dépouiller cette terre du 
fer qui l'accompagne dans les hyacinthes, et 
qui y tient avec beaucoup de force. 

§ x . 

slcétite de Zircone. 

La z i r c o n e , divisée et humide, se dissout 
dans l'acide acéteux; celte combinaison est 
très-soluble dans l'eau, et ne paroît pas sus
ceptible de cristalliser. Ce sel semble éprouver 
moins d'altération par la chaleur, que le ni
trate de z i r c o n e , vraissemblablement à cause 
qu'il adhère moins à l'eau de dissolution, et 
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qu'il se dessèche à une température moins 
élevée. 

Il jouit, comme tous ses congénères, d'une 
saveur astringente très-forte; il est dissoluble 
dans l'alcool, sans cependant être déliquescent 
à l'air. 

§ X L 

Ordre des affinités des acides pour la 
Zircone. 

Le degré d'affinité de la zircone, pour 
ks dilïérens acides , est assez difficile à déter
mine r , parce que beaucoup d'entre eux for
mant, avec cette terre, des sels insolubles, et 
ces derniers se dissolvant dans d'autres acides, 
on a beaucoup de peine à s'assurer s'il y a eu 
véritablement une décomposition de la part 
de ces acides, ou si ce n'est simplement qu'une 
dissolution. Cependant, quant aux trois acides 
minéraux, le cit. Vauquelin s'est assuré que 
c'est l'acide sulfurique qui tient le premier 
rang, l'acide muriatique le second, et l'acide 
nitrique le troisième. 

Quant aux acides végétaux, ils ont presque 
tous plus d'affinité avec la zircone , que les 
acides minéraux ; car , lorsqu'on verse, dans 
des dissolutions de sulfate, de nitrate et de 
muriate de zircone, des acides oxalique, tar-
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tareux, citrique, gallique, sachlactique, etc., 

ils y forment des précipités abondans qui in

diquent une décomposition de ces sels ; mais 

Tordre que ces acides végétaux observent 

entre eux lui est encore inconnu. . 

§ X I I . 

Ordre des affinités de la Zircone pour les 
acides, relativement aux autres bases 
alcalines et terreuses. 

Tous les alcalis et toutes les terres, même 
l'alumine , ont plus d'affinité, avec les acides, 
au moins avec la plupart, que n'en a la zircone. 

Cette vérité a déjà été reconnue pour les 
acides sulfurique, muriatique, nitrique, et 
quelques acides végétaux. Il est vaisemblable 
que cette terre suit les mêmes lois pour tous 
les autres acides, relativement aux bases alca
lines et terreuses; cependant il seroit possible 
qu'elle présentât quelques exceptions; c'est ce 
qui reste à vérifier par l'expérience. 

La zircone est donc la base qui adhère le 
moins aux acides, et doit, par conséquent, 
être placée la dernière dans l'ordre des affini
tés pour ces corps. 

§ XIII , 
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§ X I T L , 

Réswné ei conclusion des expériences 

énoncées dans ce mémoire. 

Des expériences expose'es dans son mémoire, 
le cil. Vaucjuelin tire les conclusions suivan
tes : i°. La zircone est une substance nouvelle, 
comme les expériences de Klaproth et du cit. 
Guy ton l'avoi ent d éj à prouvé : 2 °. 64 à 66 pa rt ies 
de zirconeunies à 02 de silice et 2 de fer,cons~ 
tihient les hyacinthes : 3°. Elle jouit des pro
priétés génériques des terres, et présente des 
caractères spécifiques qui ne permettent pas 
de la confondre avec aucune de celles qui 
étaient connunes auparavant : 4°. Elle n'est 
point attaquée par les alcalis ; elle s'unit aux 
acides, et forme des sels solubles avec les 
uns, insolubles avec les autres , et tient peu à 
tous : 5°. Elle forme, avec les sels ammonia
caux, des sels triples,solubles dans l'eau; elle 
est précipitée de ses dissolutions par les car
bonates alcalins , et se redissout dans un 
excès de ces menstrues : 6°. Elle adhère forte
ment à l'oxide de fer, dont il est très-difficile 
de la dépouiller entièrement : 7 0 . Enfin, la 
grande pesanteur de cette terre, son peu 
d'adhérence aux acides , qu'on n'en peu coni-

Tome XXII, O 
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plètement saturer, la saveur extrêmement 
astringente et austère des sels, qu'elle forme 
avec eux, la propriété d'être précipitée par 
les prussiatcs , les hydrosulfures et l'acide 
gallique, semblent la rapprocher des oxides 
métalliques. 
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C O N S I D É R A T I O N S 

Sur l'usage des airs factices dans la mé

decine , //z-8°. Londres, 1796. 

P A R B E D D O E S . 

X J A R T de guérir , traité par des gens ins
truits , avance toujours d'un pas égal aux 
progrès des autres branches de la science 
naturelle. Lorsqu'on connoît une combinaison 
nouvelle des corps, le médecin éclairé qui ne 
lient pas à la simple routine, tâche aussi-tôt 
de découvrir dans quelles maladies il peut 
mettre à l'épreuve Ce nouveau corps , sans 
risquer l'état du malade. Que de toutes ces 
épreuves il n'en fût sorti d'autres remèdes 
que le quinquina et le mercure , ces deux 
seuls sufliroient pour encourager toujours à 
faire de nouvelles recherches. 

Le livre que nous annonçons est composé 
dans cet esprit; c'est l'histoire des essais qu'on 
a faits sur l'application des gaz découverts par 
la chimie au traitement de différentes mala
dies. Il appartient à la chimie, parce que c'est 

0 2 
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dans celte science qu'on a puisé les principes 
qui en dirigent l'application, 

Wedgewood proposa , dans les derniers 
jours de sa vie, un établissement de médecine 
pneumatique. Le I) . Eeddoés, aidé de Rey
nolds et Yonge , commença en 179^ des 
expériences en grand sur cet objet. Il ouvrit 
une souscription pour fournir aux frais de 
l'établissement; il en a déjà retiré une somme 
considérable. 

Deux parties de l'ouvrage sont de James 
"Watt ; elles contiennent la description de 
l'appareil le plus propre à se procurer les 
différens gaz en abondance, et dans l'état de 
pureté pour l'usage de la médecine. Il est 
composé des pièces suivantes. 

i°. Un tuyau de fer fondu, posé horizon
talement sur un fourneau où l'on renferme 
les matières propres à former le gaz. Deux 
autres tubes de tôle de fer s'unissent aux 
deux bouts du premier. L'un se retourne en 
Jiaut, et porte à son extrémité supérieure un 
entonnoir ; on y met de l'eau, qu'on fait couler 
dans le tuyau orizontal lorsque les matières 
sont rovigies, en réglant son introduction par 
une pièce qui bouche et débouche à volonté 
le fond de l'entonnoir. L'autre tube de tôle 
conduit les gaz , produits par la chaleur 
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dans le vase réfrigérant. Un lut, ou pâte de 
terre à porcelaine, joint exactement les deux 
tubes à celui du milieu. 

2°. Le vase réfrigérant est d'étain ; il est 
plein d'eau. Les bulles de gaz produits pas
sent le long d'un conduit Spiral , pratiqué 
dans l'intérieur du vase ; elles passent ainsi 
parle contact successif de toute l'eau, qui 
les rafraîchit ; elles y déposent les parties 
qui ont de l'affinité avec l'eau , l'ac. carbo
nique sur-tout. Il y a des moyens pour 
changer l'eau , lorsqu'elle s'échauffe , pour 
l'agiter, pour y mêler de la chaux, et absor
ber ainsi plus promptement l'ac. carbonique. 

3°. Du vase réfrigérant, les gaz sont con
duits par des tubes dans le soufflet pneu
matique. Un vase cylindrique plein d 'eau, 
renversé sur un un peu plus grand, soutenu par 
un contre-poids, monte et descend dans l'eau 
du vase inférieur, à proportion que le gaz y 
entre, en plus grande ou en moindre quantité, 
pour déplacer plus ou moins de l'eau suspen
due dans le vase. C'est la manière commune 
de recueillir les gaz. 

4°. Du soufflet pneumatique, on fait passer 
les gaz, suivant la méthode commune, ou 
dans un récipient, pour les conserver, ou dans 
des sacs de soie cirée, pour les transporter, et 
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les offrir à l'inspiration des malades, par le 
moyen d'un tube appliqué à la bouche, On 
sou poudre ces sacs avec du charbon pulvé^ 
visé, afin de leur ôter l'odeur, et on y réussit 
jusqu'à un certain point. 

W a t t tire le gaz oxigène de l'oxide de man
ganèse broyé; le gaz hydrogène carboné, du 
charbon et de l'eau; l'acide carbonique, delà 
craie et de l'eau; le gaz hydrogène, du zinc 
et de l'eau. Il avoue que les tuyaux où l'on 
expose ces matières au feu, donneraient des 
produits plus purs, s'ils éloient de terre. Les 
chimistes français font usage, pour cela, des 
tubes de porcelaine de Sève; il propose de ver
nisser l'intérieur des tuyaux de fer avec de la 
pâte de porcelaine et du borax. Il conseille 
aussi de préparer chaque fois le tuyau de fer, 
en l'exposant, plein de chaux, au feu, avant 
de l'employer. 

Dans les autres parties de l'ouvrage (dont 
il nous manque la 3 r a e . ) , Eeddoè's donne le 
détail de plusieurs observations, faites par lui 
ou par ses correspondans, sur des animaux 
ou sur des hommes. Nous rapporterons ici 
celles qui nous ont paru avoir plus d'impor
tance ou plus de probabilité, 

i°. Le sang des animaux qui ont respiré du 
gaz oxigène pur, paraît être plus prompt à se 
Congeler, 
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2 ° . Les animaux qui ont respiré du gaz 
oxigène pur, résistent plus long-tems aux mé
langes refroidissans. 

3°. Les lapins, plongés dans le gaz hydro
gène pur, y meurent en 10 — 17 minutes, Si 
c'est du gaz hydrogène carboné, ils sont tués 
en 2 , 3 minutes. 

4°. Eeddoès assure que le sang rougit un 
peu, si on l'expose au contact du gaz hydro
gène carboné, soit dans un vase, soit clans 
l'animal même, au moyen de la respiration. 

5°. Tnghénhous a observé que,s'étant écorché 
un doigt par le moyen des cantharides, il y 
éprouvoit de la douleur tant que le doigt étoit 
exposé à l'action de l'air vital, ou de l'air com
mun; plongeant ensuite le doigt dans du gaz 
azote, ou de l'acide carbonique,' la douleur 
diminue, ou cesse tout-à-fait. On sait que les 
plaies, exposées à l'air, en sont irritées. 

6°. La respiration du gaz hydrogène pur, 
mêlé dans l'air commun, est un doux som
nifère. 

7°. Le gaz hydrogène carboné, mêlé à la 
proportion d'-rV jusqu'à { dans l'air com
mun , affecte celui qui le respire, d'un 
afïbiblissement de force et de vertige; les ver-, 
tiges reviennent, même après qu'on a cessé, 
de quelques heures, la respiration de ce gaz. 
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8°. En général il paroît que le gaz oxigène 
est du genre des remèdes toniques. Il élève le 
pouls, il augmente la chaleur de l'animal et 
sa force musculaire. Etant inspiré, il a fait du 
bien dans des cas d'ulcères cancéreux ouscro-
fuleux. Il a guéri ou soulagé des malades 
asthmatiques ; et Eeddoès, pour accorder ces 
faits avec la théorie, croit que, dans ces ma
lades, il y avoit un défaut à" énergie des vases 
capillaires et hmphatiques des poumons. 

g 0 . Par une raison contraire, les promoteurs 
de la médecine pneumatique considèrent le 
gaz hydrogène carboné, comme un remède 
relâchant et calmant. Ils l'ordonnent aux in
dividus menacés ou attaqués de fièvres hecti
ques, d'hémorragie pulmonaire, de phthisie; 
et ils assurent en avoir obtenu des succès 
heureux. 

io .Lesgazne sont pas administrés purs aux 
malades; on les mêle avec de l'air commun, 
pour en tempérer l'activité ; on les inspire 
chaque jour, à deux ou trois époques, et cha
que fois une demi-heure, plus ou moins, selon 
les circonstances. On n'oublie pas de faire 
usage, dans le même tems, des autres remè
des appropriés et connus. 

Plus de cinquante histoires médicales vien
nent a l'appui de ces assertions. Nous ne 
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prononcerons pas sur les conse'quences que,, 
peut-être, on se presse un peu trop d'en tirer, 
jl faut encore du tems et de nouvelles épreu
ves. L'air a certainement une influence très-
marquée sur la vie animale ; en changeant 
les principes qui le composent, il en doit ré
sulter de grands changemens dans celui qui 
le respire. Les chimistes ont le moyen de 
donner, à-coup-sûr, un vrai rhume; il suffit 
qu'ils nous fassent respirer du gaz acide mu
riatique oxigèné : les flatulences hydrocarbo
nées ou hydrosulfurées , dans les intestins, 
causent de Faffoiblissement, des évanouissc-
mens, tout comme quand on respire de ces 
gaz produits par les méthodes chimiques. La 
nature même pousse certains malades à cher
cher, avec empressement, de l'air pur^ frais 
et libre, dont ils se trouvent soulagés; dans 
d'autres maladies on aime mieux un air plus 
désoxigèné; on s'apperçoit qu'il est plus pro
pre, de cette manière, à notre état du mo
ment. On ne peutdonc douter que l'application 
des différens gaz , ne doive être un altérant 
propre pour certaines indispositions. La mé
decine en tirera peut-être quelque nouveau 
spécifique pour le bien de l'humanité souf
frante. Mais il est bien rare que ceux qui se 
livrent à ces recherches, soient doués de la 
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E X T R A I T 

D'une lettre de M. Trommsdorff, professeur 

de chimie à Erfurt, au cit. Van-Mons. 

JAI examiné les affinités de l'acide mu
riatique oxigène a\ec l'alumine, la chaux, et 
la magnéoie, et j 'ai obtenu de résultats assez 
remarquables. Cet acide ne se laisse absolu
ment p; s combiner avec la magnésie, et ne 
paroît avoir, avec cette terre, aucune affinité, 
malgré que l'acide muriatique s'y unisse, 
comme on sait, si facilement. Le sel qui ré
sulte de la combinaison de l'acide oxieèné 
avec la chaux, dégage,par la chaleur, du gaz* 
oxigène et se transforme en muriate de chaux 

force d'esprit qui est nécessaire pour no pas 
se décourager, ni par les difficultés de l'exé
cution, ni par les sarcasmes des ennemis do 
ionie nouvecuté ; et que ces mêmes personnes-
aient , en même terras, la sagesse de ne pas 
précipiLer leurs conclusions, de ne pas se livrer 
à l'enthousiasme, qui croit voir en plein jour 
là où il n'y a qu'une foible lumière. Nous 
nous rapportons sur cela à la lettre du cit. 
Fourcroy, insérée dans notre journal, N°. 64. 
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ordinaire. Quand on verse sur du muriale 
oxigèné de chaux, de l'acide muriatique, 
celui-ci prend la place de l'acide oxigène'. On 
peut se servir de ce sel pour le blanchiment 
artificiel. Le muriate de chaux communique 
à la flamme une couleur rouge, semblable à 
celle qu'elle tient du muriate de strontiane. 

Huit onces d'écorces de cascarille m'ont 
fourni, par l'analyse, une once et demie de 
mucilage et de principe amer, une once, un 
gros et quarante grains de re'sine,un gros huit 
grains d'huile volatile, cinq onces deux gros de 
partie fibreuse, et quarante-huit grains d'eau. 

Le phosphore ne luit pas à une basse tem
pérature dans l'air de l'atmosphère, comme 
Goetlling l'a avancé. 

Je n'ai pas pu venir à bout de décomposer 
le sulfate de magnésie par le muriate de soude, 
pour obtenir la magnésie comme vous l'avez 
proposé. J e n'ai pas, non plus, réussi à préci
piter le muriate de magnésie par la chaux. 
Ces sortes de décompositions n'ont lieu qu'à 
une température très-froide. 

Je ne trouve pas la méthode de Giobert 
avantageuse pour la préparation du phosphore. 
Un grand nombre d'expériences m'ont cen-
\aincu que la décomposition des os calcinés 
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OBSERVATIONS, 

par l'acide sulfurique, est préférable à tous les 
autres procédés connus. 

M. Lowitz , de Pétersbourg, me mande 
qu'un pharmacien, nommé Kirchhof, est par
venu à décomposer le sulfate de baryte par la 
voie humide. Il broie, à une douce chaleur, le 
spath pesant avec du carbonate de potasse et 
une suffisante quantité d'eau. La décomposi
tion s'opère insensiblement. Lowitz prétend 
que cette méthode de séparer la baryte de 
l'acide sulfurique, se laisse pratiquer avec plus 
de facilité que par la voie sèche. 

L'agaric poivré contient, beaucoup de prin
cipe acre et infiniment d'alumine ; il donne de 
l'ammoniaque en grande quantité par la dis
tillation à fer nud. 

Hermbstadt s'occupe d'un modèle d'ana-
lise pour les plantes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ANNALES DE CHIMIE. 
12Messidor, an 5 e . ou 3o Juin 1797 

- л „ _ « л j» 

O B S E R V A T I O N S 

Nouvelles sur la proprie'té d'entretenir la 
combustion que Goettling, professeur 
à Je'na, prétend trouver dans le Gaz 
azote. 

E x t r a i t d ' u n e l e t t r e d u Ci toyen V A T f - M O N S , 

à M. B R U G N A T E L L I , t r a d u i t e d e l ' I t a l i en . . 

G O E T T L I N G a publié une nouvelle pièce 
contre l'explication que les chimistes français 
ont donnée à ses expériences snr la combus
tion du phosphore dans le gaz azote. Il per
siste à soutenir que l'oxigène forme la base 
du gaz azote, et que cette base a la force de 
brûler et d'oxigéner le phosphore. Il annonce 
une longue suite de nouvelles expériences, 
par lesquelles il se flatte de confirmer que 
l'oxigène fait partie constituante du gaz azote, 
luit dans le phosphore, et forme avec lui de 
l'acide phosphorique. « Cet acide ne s'y oxi
gene pas entièrement, il reste mêlé au gaz-, 

Tome XXJI. P 
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il met obstacle à la combustion ultérieure. 
En y ajoutant un peu de gaz oxigène, l'oxi-
génation de l'acide phosphorique s'achève, et 

la combustion dans le gaz azote continue 
La présence d'une certaine quantité de gaz 
hydrogène phosphore, ou de gaz ammoniacal, 
peut, de même empêcher la combustion du 
phosphore dans le gaz azote. Lavez le gaz, 
dans ce dernier cas, avec de l'eau; dans le 
premier, avec de l'acide nitreux u n peu fort; 
la combustion du phosphore recommencera. 
L'effet des deux gaz, pour empêcher la com
bustion, a lieu, même s'il y a du gaz oxigène; 
c'est pour cela que le phosphore ne brûle pas 
dans le gaz azote, où il a été chauffé quelque 
tems, bien que vous y mêliez ensuite du gaz 
oxigène. Dans l'air atmosphérique on arrête 
la combustion, en y ajoutant un peu de gaz 
ammoniacal ; on la renouvelle, en lavant le 
tout dans l'eau ». 

Il paroît quç le professeur de Jéna veut se 
départir un peu de ses premières assertions; 
il est content aujourd'hui que l'oxigène soit 
partie constituante du gaz azote ; dans ses 
écrits précédenSjilsoutenoitquç les deux gaz, 
oxigène et azote, avoient une bâ se commune 
combinée, dans le premier, avec le calorique, 
et dans le second, avec la lumière. 
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Nous attendons avec impatience ce nou
veau travail; cependant, s'il nous est permis 
de raisonner par analogie, nous pouvons être 
surs que l'auteur a été retenu dans ses fausses 
ide'es, par quelque complication dans les ex
périences, ou par quelque explication trom
peuse dans les résultatsdes expériences mêmes. 

Selon Goettling, le gaz hydrogène phos
phore, l'acide phosphorique, l'ammoniaque 
gazeuse, le gaz azote phosphore, peuvent met
tre obstacle à la combustion du phosphore 
dans le gaz azote. Ces suppositions lui fournis
sent une explication bien facile, de ce que le 
phosphore , à une certaine époque, cesse de 
luire dans le même gaz. Mais Goettling n'a 
peut-être pas observé, ou il n'exige pas que 
ses lecteurs observent, que le gaz hydrogène 
phosphore absorbe très-vite tout l'oxigène par 
l'intermède du phosphore ; il se recompose de 
l'eau, le gaz oxigène est entièrement absorbé, 
la combustion du phosphore ne peut plus alors 
continuer dans le gaz azote. L'acide nitreux 
peut, dans ce cas, fournir, par sa décomposi
tion , un peu de gaz oxigène, et reproduire la 
combustion ; cependant je n'ai pas réussi à 
obtenir cet effet. 

L'ammoniaque est décomposée par l'action 
P 2 
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combinée du gaz oxigène, et du phosphore. 
Ce dernier a la propriété de condenser l'oxi
gène, et de le mettre en état d'agir sur les 
corps combustibles, autant que l'oxigène so
lide ou liquide. Dans la décomposition indi
quée de l'ammoniaque, l'hydrogène brûle, il 
forme de l'eau; l'azote, devenu libre, se mêle 
avec le gaz azote de l'expérience. Cette 
additiozi , d'une nouvelle portion d'azote, 
cache la diminution qu'a souffert le volume 
des gaz employés dans l'expérience. Il n'est 
pas vrai que, dans ce cas, en lavant le résidu 
du gaz avec de l'eau, on lui rende la pro
priété de brûler le phosphore; je m'en suis 
assuré par des expériences très-exactes. Tou
tes ces combustions se font par un éclair 
momentané. 

Le gaz phosphoreux arrête la combustion 
du phosphore, parce qu'il absorbe l'oxigène 
qui lui manque pour devenir acide phospho-
rique. On voit bien que dans toutes ces expé
riences il s'agit toujours de substances qui ont 
une forte tendance à s'unir à l'oxigène; qu'el
les s'y unissent réellement, et que par son 
union elles mettent obstacle au progrès de la 
combustion ; celle-ci ne s'arrête que parce 
qu'il lui manque le gaz oxigène. L'addition 
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de ce gaz ne sert pas à achever l'oxigénation 
de l'acide phosphorique; elle sert à entretenir 
une nouvelle combustion de phosphore. 

Coettling se trompe plus encore, lorsqu'il 
croit que la dissolution du phosphore dans le 
gaz azote, à l'aide de la chaleur, peut oppo
ser à la combustion un obstacle insurmonta
ble par le gaz oxigène. Cette assertion est tout-
à-fait détruite par des expériences directes 
de Berthollet, Wel ther , Bonjour, Fourcroy, 
Vauquelin et de moi; il est donc inutile de la 
réfuter ultérieurement. On ne peut pas con
cevoir comment l'auteur a osé admettre la 
dissolubilité d'un combustible dans le gaz 
même qui, dans son système, doit le brûler. 

Brugnatelli, en insérant ma lettre au cit." 
Guyton Morveau, sur la théorie de Goettling, 
(dans le vol. XI I des Annales de Chimie), y 
a ajouté quelques notes, dans lesquelles il me 
fait une objection analogue à celle de Goett
ling. Il suppose que, dans mon expérience, il 
s'est formé du gaz hydrogène phosphore. J e 
ne me suis jamais apperçu de la formation de 
ce gaz; et même, en admettant qu'il s'en soit 
formé, si nous supposons que la base du gaz 
azote est identique avec la base du gaz oxigène, 
le gaz hydrogène phosphore ne devoit-il pas 
s'enflammer de même que l'autre, parce que, 

P 3 
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il faut le re'pe'ter, le phosphore, selon Goett
ling, brûle encore mieux dans le gaz azote 
que dans le gaz oxigène? 

Brugnatelli m'objecte aussi que les bases 
des deux gaz ne sont pas identiques. «Dans la. 
base du gaz azote, l'oxigène est combiné avec 
la lumière; dans la base du gaz oxigène, il est 
combiné avec le calorique. Ainsi, quoique 
l'oxigène entre dans la composition de ces 
deux bases, elles sont cependant d'une nature 
très-différente». C'est un raisonnement cap
tieux ; il faudra donc dire que l'oxigène, ou la 
base de ces deux gaz, contient la lumière ou 
le calorique, dans un état de condensation, et 
qu'il ne quitte jamais ces deux principes , dans 
quelque combinaison qu'il entre. Nons allons 
voir que Goettling n'a point prétendu cela. 

Goettling n'a établi d'autre différence entre 
les bases des deux gaz, oxigène et azote, que 
la modification différente du calorique, qui 
leur donne la forme gazeuse; il a affirmé posi
tivement que les deux bases sont identiques. 
Dans son ouvrage, sur la lumière du phos
phore dans l'air commun et les divers fluides 
aériformes, etc., il s'exprime de la manière 
suivante : «D'après mes expériences, l'azote 
doit être absolument exclus du nombre des 
substances simples; j'ai trouvé que le gaz azote 
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île peut être que de l'oxigène mêlé à la lumiè
re». L'auteur paraît aujourd'hui revenir un 
peu de cette idée; mais il n'explique pas en
core ce qu'il veut lui substituer. 

La société des chimistes d'Amsterdam a 
répété les expériences des chimistes français 
sur la dissolubilité du phosphore dans le gaz 
azote. C e gaz le met dans la condition de brûler 
dans les plus petites portions de gaz oxigène, 
qui sont dans un air quelconque. Certains faits 
me font croire que le phosphore peut se dis
soudre aussi dans Te gaz acide carbonique; 
mais je n'ose encore l'affirmer d'une ma
nière positive. 

De toutes les expériences qu'on a faites à 
l'occasion du travail de Goettling , il paraît 
résulter que le phosphore est dissoluble dans 
le gaz azote et dans l'hydrogène, même à la 
température de l'atmosphère ; mais il ne se 
dissout, dans le gaz oxigène, qu'à une tem
pérature plus élevée, et il ne brûle pas s'il 
n'est dissous. 
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A D D I T I O N 

Du Traducteur (i). 

L E S expériences de Goettling, sur les phos
phores, et celle des chimistes hollandais, sur 
la combustion du sulfure de cuivre, ont pa
ru d'autant plus intéressantes aux personnes 
qui n'aiment pas la nouvelle théorie chimique, 
quelles ont espéré de la renverser à l'aide de 
ces nouveaux phénomènes. Ces personnes ne 
se connoissent , ni à la nouvelle théorie, ni 
à l'esprit des chimistes français qui l'ont éta
blie. Ceux-ci, de leur côté, sont trop sages pour 
pousser les principes au-delà de l'observation. 
Lorsqu'ils établissent que le gaz oxigène est 

(1) L a t r a d u c t i o n de l a l e t t r e d u ci t . V a n - M o n s à 

M . B r u g n a t e l l i , a insi q u e l ' add i t ion qu 'on va l i r e , est 

d u e au ci t . V e n t u r i , professeur de p h y s i q u e de Mo-

d é n e , qui a déjà pub l i é dans ce j o u r n a l un mémoire 

sur le m o u v e m e n t d u c a m p h r e à l a surface de l 'eau; 

l ' ex t r a i t de l 'ouvrage d u d o c t e u r B e d d o ë s , celui de la 

b i b l i o t h è q u e B r i t a n n i q u e , e t qui a offert a u x auteurs 

des A n n a l e s plus ieurs a u t r e s t r a v a u x , qu'i ls s 'empres

seront d ' insérer d a n s ce t ouvrage . Ce phys ic ien plein 

d e zèle e t d ' ac t iv i t é pour les progrès de la sc ience de 

l a n a t u r e , t r o u v e r a i c i , d e la p a r t des r édac t eu r s de 

ce j o u r n a l , le t r i b u t d e reconnoiss^nce qu i lui est si 

j u s t e m e n t d u e . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C H I M I E . 2 2 9 

le principe de la combustion, ils ne par
lent que de ce qu'ils ont vu arriver le plus 
souvent; ils ne prétendent pas qu'on ne puisse 
jamais avoir dc'gagement de calorique ou de 
lumière, sans oxigène. Tout e'tat gazeux dé
pend d'une combinaison de calorique, quelle 
que soit la base du gaz. Il peut donc arriver, 
dans tout autre gaz que l'oxigène, une dé
composition et un dégagement de calorique 
assez rapide, pour que le thermomètre monte 
au degré 5oo de Pvéaumur ; on sait qu'à ce 
degré tous les corps deviennent lumineux. La 
base du gaz décomposé entrera dans de nou
velles combinaisons ; ce ne seront pas des 
oxigénations , mais bien des azotisations, 
des hydrogénations, etc. 

Les chimistes français ne prétendent pas non 
plus, qu'il ne puisse pas absolument exister 
d'acide sans combinaison d'oxigène. Sur 20 
des acides qu'on connoît, il est démontré que 
17 sont une combinaison d'oxigène. Voudra-
t-on révoquer en doute ce fait, par la seule 
raison qu'on n'a pas encore découvert l'oxi
gène dans les trois autres? Les chimistes fran
çais sont bien loin de pousser l'induction au-
delà de l'expérience ; ils croient probable que 
l'oxigène entre aussi dans la composition de 
ces derniers acides, mais ils ne tiennent pas 
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à cette doctrine avec opiniâtreté; ils sont mêmet 
disposés à admettre deux classes d'acides, dont 
la première, et la plus nombreuse, est celle 
des substances brûlées par l'oxigène; la se
conde, des acides, dont on ne connoît point 
la base, et qui ont des propriétés d'une diffé
rence assez marquée pour être séparés de la 
première classe. 

Telle est la marche sage et réfléchie des 
auteurs de la nouvelle chimie. Lorsqu'on les 
suit dans leurs expériences, on ne peut que se 
reposer tranquillement dans leurs résultats, vu 
les précautions qu'ils y mettent, et la manière 
supérieure dont ils s'y prennent. En conver
sant avec eux, on voit de combien ils portent 
leurs vues au-delà de ce qu'ils ont imprimé; 
de nouveaux faits venant chaque jour à 
éclairer leur route , à ouvrir de nouveaux 
débouchés. 

Spallanzani a imprimé, en Italie, un ou
vrage sur les expériences de Goettling. Les 
travaux réunis de tous ces savans ne pourront 
que tourner à l'avancement de la science; et 
cela d'autant pms, qu'on voudra bien tâcher 
plutôt de prendre la nature aux faits, que les 
auteurs aux mots, et qu'on retiendra l'imagi
nation dans les bornes que l'expérience lui 
prescrit. 
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O B S E R V A T I O N S 

Sur les Mines de Charbon, 

Par R. K I R W A N , 

Traduites de Vallemand {\~)par le Cit. IIJt~L3îj£. 

"LXN voyage que j 'ai fait l'été dernier en di
verses parties d'Irlande, m'a donné occasion 
de remarquer que plusieurs de ceux qui y 
possèdent des terres, s'attachent à la recher
che des minéraux, genre de richesse dont cette 
île est abondamment pourvue, et dont cepen
dant on ne sait pas tirer le parti le plus 
avantageux pour la nation. On doit à cet 
esprit de recherche, de très-belles mines de 
cuivre, de plomb et de fer, qui ont été dé
couvertes en plusieurs provinces. Mais le dé
faut de combustibles a empêché les proprié
taires de profiter, autant qu'il étoit possible, 
de ces découvertes. Les métaux qui sont dans 
l'intérieur sont entièrement négligés, et ceux 
qui ne sont pas à une trop grande distance de 
la mer, sont transportés en Angleterre. Cela 

( i ) Beytrage zu dem Chemischen Annalen, von 
L. Crell. 5B,3st . 
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prouve que ce dont on a le plus besoin pour; 
exploiter les mines, c'est le charbon de terre. 
Ce n'est pas seulement sous le rapport de la 
métallurgie qu'on sent ce besoin, c'est encore 
relativement à diverses manufactures, et sur
tout à la nécessité de fournir à l'immense 
consommation que la capitale en fait. Heu
reusement les moyens de découvrir ce fossile 
ne sont nullement équivoques. Pour les ras
sembler j'ai parcouru toutes les observations 
qu'on a faites sur ce sujet, et j 'ai rédigé, par 
ordre , les plus importantes, pour servir de 
guide dans ces recherches. 

Remarques générales. Quand nous consi
dérons l'intérieur des montagnes, des collines 
ou des plaines, et les matériaux qui les com
posent, nous voyons bientôt que la plus grande 
partie de ces matériaux a été formée dans 
l'eau, et que les unes sont d'une époque plus 
ancienne, les autres sont plus nouvelles. Les 
premières sont en masses énormes, informes, 
et sans fentes régulières. En examinant ces 
masses de plus près, on trouve qu'elles con
sistent en petits fragmens pierreux, qui adhè
rent les uns aux autres, et que l'on nomme' 
granit. L'arrangement exact de ces morceaux 
les uns sur les autres, et la forme cristalline 
de quelques-uns , prouve suffisamment qu'ils 
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ont dû être primitivement dans un état de 
mollesse ou de fluidité. Leur union, et le man
que defissures régulières,est une marque qu'ils 
se sont formés et mis en cohérence réciproque 
dans le même tems. La difficulté de les dis
soudre, l'espace énorme que ces masses occu
pent dans le globe terrestre, dont elles sont 
le noyau, et le défaut total de quelques restes 
organiques , nous autorisent à les regarder 
comme les plus anciennes. D'autres collines 
ou montagnes, sont formées, à la vérité, de 
masses qui, en apparence au moins, sont, la 
plupart, de même nature ; mais elles sont 
séparées les unes des autres par des fissures 
qui se ressemblent entre elles. Ces masses sont 
de nature argileuse ou calcaire, et semblent 
avoir été formées par un sédiment dans i'eau, 
où elles étpient dissoutes. Comme on n'y a ja
mais trouvé de corps organiques, leur origine 
paroît être de même date que celle du globe. 
Du brisement de ces masses primitives, de 
leur frottement, de leur délaiement dans l'eau, 
et de mille autres circonstances, se formèrent 
l'argile, le sable, la marne, et les parties de la 
pierre à bâtir, du grès, des schistes, de la 
pierre calcaire, et des diverses autres pierres. 
Elles sont posées les unes sur les autres, en 
couches régulières et alternes, qui suivent 
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toutes la même direction, et qui sont ordinai
rement entre-mêlêes de de'pouilles de la mer 
et de restes d'animaux et de plantes. Les col
lines qui en sont formées, sont visibloment 
d'une origine plus moderne que celles dont 
j 'ai parlé plus haut. Dans ces collines seule
ment , et dans les plaines qui sont composées 
de même, on trouve des charbons, et il est rare 
qu'elles n'en contiennent. 

Les collines de cette espèce sont souvent 
entre les montagnes les plus antiques et les 
plaines adjacentes. Quelquefois elles sont seu
les , et elles forment souvent des élévations 
près des rivières. C'est donc à ces hauteurs 
que nous devons borner nos recherches pour 
le charbon. Ses couches épaisses sont à la 
profondeur de ¿5 à 40 toises, et même plus. 
Le plus sûr moyen de les trouver, est de pé
nétrer dans ces collines avec une sonde, et 
d'examiner à chaque fois qu'on avance de 
deux ou trois pieds. Quand les couches d'ar
gile durcie, de sables, de schiste ou de grès, 
alternent avec la mine de fer ou le mica, il 
n'y a pas de doute que plus bas on trouvera 
du charbon. On en a aussi trouvé par le moyen 
des eaux troubles rougeâtres ou jaunâtres qui, 
après une pluie, sont recueillies au bas de la 
colline d'où elles ont coulé, et qu'on a fait 
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évaporer. Si le sédiment paroît couvert d'une 
écume noire, on peut conjecturer que cette 
colline contient du charbon. 

On a quelquefois cru trouver des gangues de 
charbon, mais elles sont toujours en couches 
ou en tas. Les couches présentent souvent la 
forme d'un fer à cheval, à cause de l'inter
ruption par d'autres matières m i e celles de la 
couche; la courbure est tournée vers le bas, 
et cela peut avoir donné lieu à l'opinion des 
gangues. 

Quand une mine de charbon a été trouvée, 
il faut encore chercher sa direction, c'est-à-
dire, son étendue en ligne horizontale, et son 
inclinaison, c'est-à-dire, sa déviation au-des
sous de cette ligne ; car, les travaux doivent 
toujours se faire sous des angles droits av'ec 
la direction, et les galeries d'écoulement être 
pratiquées dans la partie la plus basse. 

Pour trouver l'inclinaison, on donng trois 
coups de sonde, à la distance de 600 pieds 
l'un de l'autre, qui vont jusqu'à la couche de 
charbon, de manière qu'ils forment un trian
gle équilatéral. L'on prend alors la hauteur; 
le plus haut indique le plus grand abaisse
ment ; le moips haut marque le point le plus 
élevé. Il est inutile d'avertir que les sondes 
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doivent être maniées assez habilement pour 
que les trous soient bien perpendiculaires. 

En Angleterre on pense que les lits de" char
bon qui ont moins de deux pieds et demi 
d'épaisseur, ne méritent pas la peine d'être 
exploités. Mais en Allemagne on ne méprise 
pas ceux qui ont plus de six pouces. 

Pour donner une idée exacte des couches 
de terre et de pierre que l'on trouve commu
nément dans les mines de charbon, j'en insère 
ici une notice , comme elles se trouvent dans 
les principales mines de charbon qui sont en 
Europe. 

Les mines de charbon les plus considéra
bles sont dans la partie orientale de l'Angle
terre en Northumberland et Durham, et dans 
la partie occidentale en Lancashire et Cum
berland. Elles semblent traverser ce royaume 
au moins jusqu'aux montagnes de Cumber
land e¿ de Westmoreland. A la côte orientale, 
du côté de Newcastle, le pays-descend insen
siblement vers la mer; mais il est coupé, çà 
et là , par de profondes vallées, où il paraît 
que les premières mines de charbon ont été 
découvertes. 

Voici l'ordre des couches, leur nature et 
leur épaisseur : 

i Terre 
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T o i s e s . ï i e t i , , 

1 Terre et argile . 4 
2 Argile brune, ferrugineuse et 

mica 3 
3 Grès blanchâtre, mêlé de mica. 8 
4 Argile bitumineuse avec pyrite, 

et mêlée de mica 8 
5 Charbon 3 
G Argile pierreuse, mêlée de sa

ble et de mica 4 
7 Charbon I 
8 Argile ferrugineuse mêlée de 

mica 8 
9 Argile bitumineuse, comme au 

"№.4 4 S 
10 Le grand lit de charbon. . . . 4 ± 

Cette dernière couche est donc à la pro
fondeur d ' e n v i r o n 37 toises ; o n la trouve à 
une profondeur encore plus grande. 

Mine de lVhit.cha.ven. 

r Argile 8 1 \ 
2 Argile mêlée de sable 11 5 \ 
3 Argile commune, tenant poix 

minérale et acide sulfurique.. 3 1 ~ 
4 Argile durcie 2 2 \ 
5 Argile dure comme la pierre. . 4 2 
Tome XXII. Q 
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6 Manvais charbon i 4 
7 Argile Ferrugineuse et mica . . 1 3 | 

8 Charbon 1 i 

g Glaise brune contenant de la 
blende et du 1er 1 | 

10 Même argile, mais plus grasse. 

11 Argile infusible 4 4 "f 
1 2 Argile a\ec mine de fer. . . . 6 2 
1 3 Argile tenant poix minérale et 

acide sulfurique. . . 3 | 
14 Grès micacé g 4 i 
1 5 Argile avec sable et mica . . . 8 5 

16 Argile bleue 2 
1 7 Grande couche de charbon. . . 1 3 

% 3 i 

Les couches vont ici du nord au sud, et 

leur inclinaison est de l'est à l'ouest. 

Mine dAlfreton. 

Pieds. Pouces, 
1 Argile 7 
2 Pierrailles g 
3 Argile durcie i 3 4 
4 Pierre argileuse 6 
5 Argile durcie 33 8 
6 Pierre argileuse, noire 5 
1 Argile durcie a 

Toises. l'i Q3, 
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184 4 

Mine d'IIetruw en Stajfbrdshire. 
P i e d s . 

1 Croule pierreuse 

2 Pierre calcaire . . 
3 Sable 
4 Pierre argileuse . 
5 Argile durcie . . 
6 Charbon 

Mine de 3age.lt} dans le pays de Galles, 
nord. 

repris. P C U « « Ï . 

1 Gravier et sable. 45 
2 Schiste - • 9 

Q a 

j d Y p a î ï î e u i 1 

8 Pierre argileuse . 2 
o, Argile durcie 10 

10 Charbon 1 C 
11 Argile durcie 1 6 
12'Pierre argileuse 87 
13 Argile durcie 7 
14 Substance noire ressemblant à 

de la poussière de charbon . . . 3 
15 Argile durcie 3 
16 Pierre argileuse 20 
17 Argile durcie < . 16 
18 Grande couche de charbon. . . 7 4 
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(1) C'est , su ivan t Fe rbc r , u n e c e n d r e vo lcan ique 

mélc'e d e c luiux. 

3 Pierre argileuse.. . : 6 
4 Schiste i 
5 Charbon 6 

6 Argile 9 
7 Sable pulvérulent argileux.. . . 44 
8 Charbon 2 3 
9 Grès , . . 90 

10 Schiste i'5 

21 Charbon 

242 3 

Mine de Lichfjîeld. 
ï i eds . 

1 Areile noire 4 
2 Argile sèche, calcaire, rotten-

stone, pierre pourrie (1) G • 
3 Marne 18 
4 Une couche de menu charbon.. 4 
5 Roche noire 2 
G M a r n e n o i r e . . . 18 

7 Roche blanche G 
8 Sorte de marne 4 
g Roche grise 3 

10 Marne n o i r e 3 

1 r Charbon . . . 3o 
n 

9° 
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Mine de Colebrookdale. 
TiecU, 

1 Argile à briques 3 
2 Terre à potier i 5 
3 Sorte d'argile ( suint") 1 
4 Marne bleue, durcie 3 
5 Grès 7 
G Charbon 4 
7 Terre à potier 3 
8 Don charbon 3 
9 Argile à briques 18 

10 Charbon argileux 2 

11 Argile 18 
12 Charbon siliceux. 1 - 4 

81 6 

r 

E C O S S E . 

Mine de Baldo , près Fallàrfr. 

Pieds. P o U ; ( 

1 Argile 7 
2 Schiste 33 
3 Pierre calcaire. 3 
4 Schiste et terre 6 
5 Charbon 3 6 

02 6 

Q 3 
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A L L E M A G N E . 

Mine de Sophie, à Wettin, dails l c Pnjs 
de Magdehourg. 

1 Terreau u 

2 Schiste brun, ferrugineux, gros

sier.. • • • G G . 

3 Grès micacé bien-rougeâlre. . . I d 

4 Grès bleu. 2 1 

5 Brèche de pierre calcaire mêlée 
de cailloux rouges et blancs.. . I. f) 

Ç Grès fin micacé, gris 1 0 

7 Schiste calcaire d'un gris-bleuâ-
t re , . *3 6 

8 Schiste micacé 3 
g Schiste bitumineux 9 

Î O Charbon pyriteux. 3 6 
J i Schiste bitumineux 1 

12 Charbon avec pyrites 2 

13 Schiste micacé . 9 
14 Grès bleu, micacé n 
15 Grès plus dur , à grains plus 

fins 4 
jG Principale couche de char

bon., 1 

i~87 6 " 
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Mine de Dorothée, à Lobegun. 

1 Terreau 2 3 
2 Argile d'un blanc jaunâtre, av ec 

terre calcaire 24 
3 Sable ferrugineux, jaunâtre. . . 4 5 
4 Schiste micacé, noirâtre . . . . 36 
5 Stéatritc avec quartz. . . . . . . 26 
6 Schiste bitumineux 21 
7 Charbon 4 

1 il\ 1 

Dans le pays de Liège les charbons sont 
toujours couverts d'un gravier argileux, dur , 
ou de grès, et s'étendent en forme de fer à 
cheval. 

Lamine de charbon de Kladraw en Bohê
me, n'est qu'à s ix toises de profondeur depuis 
la surface de la terre, elle est couverte d'un 
sable micacé, blanc. 

S U È D E . 

Mine de Boserup , en Scanie. 

Pir.1i. 

1 Terreau et argile sablonneuse. . 12 
2 Grès gr is , composé de qùaiîz 

avec cément argileux et mine de 
fer 20 

Q 4 
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j>7 i 

F R A N C E . 

On trouve des charbons de ferre, et on les 
exploite en différentes parties de la France. 
Les meilleures mines sont dans le Forez, le 
Bourbonnais et l'Auvergne. Elles sont à des 
profondeurs différentes,- la plupart en masse 
et non disposées par couches, aux côtés des 
collines, et par conséquent faciles à extraire. 

3 Charbon i 
4 Argile ferrugineuse, noire, dur

cie 5 

5 Grès jaunâtre 7 
6 Schiste sablonneux, noir. . ^ . . 3 

7 Charbon pyritoux 3 

5o 

Mine des environs de Helsinbourg. 

Piet l i» 

1 Grès. 36* 
2 Charbon a 
3 Schiste argileux 1 2 -
4 Grès 6 
5 Charbon i 
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I R L A N D E . 
Mine de Drum glas. 

T i r a s . P imcei , 

1 Argile et cailloux roulés . . . . 4<3 
2 Pierre argileuse, molle 3o 
3 Argile durcie 35 
4 Schiste i 5 
5 Charbon 4 ^ 

I32~~1T 
Mine de Eally-Castle. 

P i c d i . 

1 Basalte i . . . . 60 
2 Schiste 24 
3 Pierre de taille jaune 42 
4 Schiste bitumineux 21 
5 Pierre de taille grise, dure. . . . go 
6 Charbon actuellement en exploi

tation 5 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



246 ANNALES 

( 1 ) C h i m i c o e same degl i e x p e r i m e n t i del signor 

P c e t t l i n g professore à J e n a , sopra la luce del federo 

di ku ' .ke l osservata nell ' a i i a c o m u n e ed in diversi 

fluidi a e r i f o r m i , etc. del c i t t ad ino L A Z Z A R O S P A L -

1 A N 7 , VIVI , professore di s toria n a t u r a l e nel l ' u n i v e r s i ù 

di P a v i a , eie. I n M o d e n a iJ2$, i n - 8 0 . 7 1 p a g . 

E X A M E N 

Chimiijuc des expériences de M. Goettling 
sur la lumière du Phosphore dans les 
différais gaz , etc.; 

P a r le Ci toyen S P A L L A J X Z A N I (1). 

Extrait communique par le Cit. VENTURI. 

PLUSIEURS articles jnsérés clans les précé
dons cahiers des vlnnales de Chimies, ont 
déjà fait connoître les expériences de M. 
Goettling; les conséquences qu'il a cru pou
voir en tirer, et les faits décisifs par lesquels 
les chimistes français ont. démontré que ces 
expériences, réduites à leurs vrais résultats, 
trouvoient, dans la théorie même que l'on 
•\ouloit attaquer, •l'explication Ici plus satis
faisante. On verra sans doute avec plaisir 
cette explication confirmée par l'un des plus 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE CHIMIE. 247 
savans naturalistes d'Italie , dans l'ouvrage 

dont je vais donner l'extrail. 
Le cit. Spallanzani a fait ses expériences 

avec l'eudiomèlre de M. Giobert, qui est le 
même que celui décrit pour la combustion du 
phosphore, dans le Dictionnaire de Cliimic 
de VEncyclopédie metliodique, toni, \.pag. 
J06, et qui a clé gravé depuis dans le second 
cahier du journal de VEcole Polytechnique. 
C'est un tube de verre placé perpendiculai
rement, dont le bout inférieur est ouvert et 
plongé sous l'eau ou le mercure; le bout supé
rieur est fermé et courbé horizontalement ; 
on y met le phosphore qu'on veut exposer à 
l'action du gaz contenu dans le tube; la di
minution du volume de ce gaz en marque la 
quantité qui se combine avec le phosphore. 

Les premières expériences de Spali, regar
dent l'action réciproque de l'air commun et 
du phosphore introduits dans l'eudiometro. 
En commençant par des observations géné
rales , il a remarqué, i° . Que ie phosphore ne 
brûle pas dans l'air commun, au-dessous du 
5 m s degré du thermomètre de Héaumur : 
2°. Que l'eudiomèlre marque ù-peu-près la 
même diminution , soit avec l 'a i r du haut des 
montagnes; soit avec celui du plat pays ou 
des marais; l'insalubrité de fair dépend donc 
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de quelques substances, qui sont jusqu'à pré
sent inappréciables à l'eudiomètre : 3°. Le 
phosphore n'absorbe pas tout le gaz oxigène 
contenu dans l'air commun ; il en reste 7 ^ -
adhérens au gaz azote, comme Lavoisier 
favoit déjà observe': 4 0 . Lorsque l'air com
mun est bien sec et renfermé par le mercure, 
la combustion du phosphore, à la tempéra
ture ordinaire, se fait très-lentement; la lu
mière et la chileur y sont presque insensibles. 

Lorsque la combustion du phosphore dans 
f a i r commun de l'eudiomètre a cessé, en peut 
renouveler la lumière, en agitant ou en trans
vasant le résidu du même air. Goettling pré
tend que ce renouvellement de lumière dépend 
de l'action du gaz azote sur le phosphore. 
Celte seconde lumière dure peu de tems; et 
Goettling en accuse l'humidité acide dont le 
phosphore se recrouvre, et qui empêche le 
gaz azote de continuer son action sur le phos
phore. 

A cette théorie du professeur de Jéna, 
Spallanzani oppose , i°. Que la vivacité de la 
lumière, dans le phosphore, est toujours pro
portionnée à la quantité du gaz oxigène con
tenu dans l'eudiomètre, comme l'effet est pro
portionné à sa cause : 2°. L'agitation et la 
trans vasation ne renouvellent pas toujours la 
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lumière; sur 2g expériences, Spallanzani n'a 
vu ce renouvellement de lumière que dans i3~ 
Le gaz azote, le phosphore y sont toujours ; si 
eux seuls produisent, la seconde lumière, pour
quoi ne reparoît-elle pas toujours ? 3°. Après 
que la seconde lumière a cessé, vous pouvez 
laver, essuyer le phosphore tant qu'il vous 
plaira, la lumière ne reparaît pas la troisième 
fois ; ce n'est donc pas la prétendue acidité 
qui empêche l'azote d'exciter la lumière du 
phosphore, ce n'est pas l'azote qui l'excite: 
4°. L'auteur pense que dans la première com
bustion du phosphore dans l'eudiomètre, si 
l'air y reste tranquille, le phosphore n'atteint 
pas toutes les portions du gaz oxigène qui 
sont dans les endroits du tube les plus éloigné» 
du phosphore. Dans ce cas, en agitant ou en 
transvasant l'air, les parties de gaz oxigène, 
qui n'ont pas été absorbées la première fois, 
viennent toucher le phosphore, elles y exci
tent la seconde lumière. Il se peut faire aussi 
que, par l'agitation, l'eau communique un 
peu d'oxigène à l'air résidu de l'eudiomètre: 
S n. Il est si vrai que la lumière dépend tou
jours du gaz oxigène, que vous pouvez la 
renouveler tant de fois que vous voudrez, 
en introduisant quelque nouvelle portion de 
gaz oxigène dans le résidu de l'air eudiomé-
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trique : G°. La lumière qui se renouvelle dans 
le phosphore , produit toujours un dégage^-
ment de calorique, et du nouvel acide; l'au
teur s'en est assuré par des expériences déci
sives. C'est donc le même phénomène que la 
combustion du phosphore par le gaz oxigène; 
il Cet donc produit par la même cause. 

Peur edmpiéter la démonstration, le cit. 
Spallunzani s'est procuré dilïérens gaz bien 
purs; il a employé pour cela les procédés con
nus de ceux qui sont au fait de la nouvelle 
chimie, pour obtenir du gaz azote, du gaz 
acide carbonique, et du gaz hydrogène; il a 
même trouvé le dernier assez pur, produit 
par la nature, clans les salses ( i ) des collines 
du Modénois. Ayant de ces gaz, exempts de 
tout mélange de gaz oxigène, il les a indro-
duits, l'un après l'autre , dans l'eudiomètre; 
ils n'ont excité aucune lumière sur le phos
phore. 11 n'est donc pas vrai, que la lumière 
du phosphore s'obtienne par d'autres gaz 
que par l'oxigène. 

L'auteur passe à l'examen de la partie la 
plus remarquable des expériences de Goett-
ling. Lans le gaz oxigène bien pur, le phos
phore ne commence à brûler et à répandre 
. , » . . . ~ 

(1) P o u r l ' expl icat ion de ce m o t , voyez la fin de 

cet e x t r a i t . 
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de la lumière qu'au 2 2 m e degré de Rcaumur. 
Si vous y mêlez du gaz azote, la lumière se 
fait voir au i 2 m e degré; en y mêlant du gaz 
hvdi'0"ène, elle commence au 5" i e derrré. Voilà 
des phénomènes bien singuliers. Cependant on 
n'en doit pas conclure que ce sent ces gaz qui 
produisent la lumière; car le gaz oxigène la 
produit seul, à là vérité à une haute températu
re; mais enfin il la produit seul. Les autres gaz, 
au contraire, lorsqu'ils sont seuls, ne sauraient 
produire de lumière, à quelque degré du ther
momètre que ce soit. C'est donc le gaz oxi
gène qui est toujours la cause immédiate de 
la combustion et de la lumière dans le phos
phore ; tout au plus on pourrait dire, que les 
autres gaz disposent l'oxigène et le phosphore 
à se combiner entre eux plus promplemcnt et 
à une température plus basse. Plus il y a de 
gaz oxigène dans le mélange, plus la lumière 
est vive; plus il y a d'autres gaz , m o i n s on a 
besoin d'élever la température pour produire 
la lumière ; c'est donc l'oxigène qui le pro
duit, les autres gaz ne font que suppléer à 
la température. 

L'auteur a observé qu'avec le même mé
lange de diïïércns gaz, il faut une température 
plus hante pour brûler le phosphore dans un 
grand vase, que dans un petit. C'est que dans 
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le grand vase le calorique se dissipe plus 
prompiemcnt, et ne se concentre pas sur le 
phosphore comme dans le petit vase. 

Le professeur da Jéna prétend que la lu
mière du soleil altère le gaz oxigène; qu'elle 
en extrait de l'azote. Pour décider cette ques
tion, le naturaliste Italien a mis du gaz oxi
gène, bien pur, dans un grand nombre de 
bouteilles de v e i r e . Lorsque ces bouteilles 
étoient fermées par des bouchons usés à l'c-
méi'il, le gaz oxigène s'y est conservé pur, soit 
qu'on l'ait exposé, 3oo ou 400 heures, à la 
lumière ou à la simple chaleur du soleil, soit 
qu'on l'ait conservé dans un endroit sombre 
et frais. Mai?, lorsque les bouteilles avoient 
seulement le col plongé dans l'eau d'une cuve, 
on y a trouvé quelque tems après du gaz azote. 
Donc, ce n'est pas la lumière qui dégrade le 
gaz oxigène contenu dans les bouteilles, c'est 
l'eau; peut-être celle-ci se charge-t-elle d'une 
portion de l'azote atmosphérique, et le trans
porte peu-à-peu dans la bouteille (1) . Spal-
kmzani pense que Goetiling, dans ses expé-

( 1 ) l,c. c i toyen G u y t o n a fa i t voir , il y a long-teuis , 

q u e l'eau ne Jerma pas exactement Les vaisseaux , et 

n'intercepte qu'unpar/ai'e.ment la communication de 

l'iifie'rieur à l'extérieur. E n c y c l o p é d i e nae'thod. Dic t . 

d e C h i m i e , t o m . 1 , p a g . Gya 01764. 
riences, 
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rlences, a tenu les bouteilles plongées dans 
l'eau, ou peut-être les a-t-il bouchées avec du 
liège. Maintenant il est constaté que la lumière 
n'altère pas le gaz oxigène. Elle n'altère non 
plus ni l'air commun, ni le gaz hydrogène, ni 
l'azote. Le cit. Spall. s'en est assuré par des 
expériences pareilles aux précédentes. 

La lumière altère le phosphore sous l'eau; 
elle le jaunit. 

La fumée, qui sort du phosphore renfermé 
dans une bouteille, se dirige du côté du vase 
où il y a plus de chaleur. 

Ayant ainsi réduit à sa juste valeur les 
expériences du chimiste de Jéna , le citoyen 
Spallanzam e x a m i n e l'action des différens gaz 
sur d'autres substances phosphoriques, telles 
que les bois luisans, les poissons pourris, et 
les vers-luisans. Ces corps lui ont présenté les 
mêmes phénomènes que le phosphore com
mun, pour ce qui est de la lumière. Plongés 
clans le gaz hydrogène ou dans l'azote, ils 
perdent peu-à-peu leurs phosphorescence ; ils 
la perdent bientôt dans le gaz acide carboni
que. Si on leur rend l'air commun, ils repren
nent de la lumière; ils la reprennent très-
brillante , si on les plonge dans du gaz oxigène. 
L'eau ne leur ôte pas la phosphorescence. 

On ne peut pas attribuer ces phénomènes 
Tome XXII. K, 
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à Faction des différens gaz sur la vie animale 
des vers-luisans; car on observe les mêmes 
phénomènes dans ces animaux déjà morts, et 
dans les parties lumineuses qu'on a séparées 
de leur corps. 

La lumière des vers luisans se renforce par 
secousses, à volonté de l 'animal; cette aug
mentation momentanée de lumière est accom
pagnée d'un mouvement de vibration dans 
la partie phosphorique de l'animal; on diroit 
qu'elle se fait au moment qu'il respire; on peut 
la produire en piquant l'animal. Exposé à un 
mélange refroidissant, le vers-luisant perd sa 
phosphorescence au degré— 7 du thermomè
tre; il est alors durci tout-à-fait par la gelée; 
retiré ensuite du mélange, et transporté à une 
douce température, il redevient lumineux. Le 
même vers perd sa lumière en se desséchant; 
il la reprend en se ramollissant dans l'eau. 

Spallanzani pense que la lumière de ces 
corps phosphoriqucs naît d'une lente com
bustion du gaz hydrogène et du gaz hydro
gène carboné, dont nous savons que les subs
tances animales et végétales sont composées ( i ) . 

Ci) L e c i toyen F o u r c r o y , d a n s ses leçons sur tes 

g a z , exp l ique la l u m i è r e des corps p l iosphorcsceus , 

p a r un d é g a g e m e n t du v r a i phosphore dissous dans 

les d e u x g a z hydrogène et c a r b o n i q u e ; nous s a u v n 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



13 E CHIMIE . 255 

Sur les Salsés du Modenois. 

Dans le volume V de ses Voyages, ouvrage 
très-intéressant pour l'histoire naturelle, Spal-
lanzani a donné la description de quelques 
petits volcans qu'en observe dans les collines 
du Modénois; On les appelle, dans le pays, 
salses; le terrain tout-au-tour contenant du 
muriate de soude en abondance. Ce sont de 
petites sources d'eau, d'où l'on voit sortir 
une grande quantité de gaz; l'auteur a trouvé 
que c'est du gaz hydrogène. C'est des environs 
de ces sables qu'on tire le pétrole. 

Dans l'état ordinaire, le dégagement du gaz 
de ces sources se fait d'une manière régulière 
et tranquille; mais la tradition du pays est 
qu'il y a eu quelquefois des éruptions violen
tes, accompagnées de flammes et de grands 
bruits, comme dans les volcans. L'année der-

au jourd 'hu i q u e le phosphore fai t p a r t i e e t joue u n 

g r a n d rôle dans les corps organisés , soit d u règne 

a n i m a l , soit d u végé ta l m ê m e . L e m ê m e ch imis te 

pense , que les miasmes mal fa i sans qu i i n f e c t e n t 

l ' a tmosphè re de ce r t a ins l i e u x , sont u n e combina i son 

pa r t i cu l i è r e de que lques ma t i è r e s dissoutes d a n s l ' a 

zote a t m o s p h é r i q u e ; il se propose d e r é p a n d r e d e 

la lumiè re sur cet o b j e t , d a n s u n o u v r a g e sur l a 

ch imie a n i m a l e , d o n t il s 'occupe a c t u e l l e m e n t . ' 

Il 2 
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nière il est arrivé un mouvement extraordî" 
naire dans une de ces s aise s, nommée de 
Çuerzola ; et Spallanzani nous en donne la 
relation dans un appendice à l'ouvrage dont 
nous rendons compte. Au mois d'avril le dé
gagement du gaz devint peu-à-peu plus abon
dan t ; on entendoit le gaz monter de la base 
de la colline, avec un bruit sourd, jusqu'au 
cratère formé dans un terrain humide et 
bourbeux. Ce cratère avoit 24 pieds de dia
mètre à-peu-près; le terrain commença à se 
fendre, à se soulever, le gaz siffloit en sortant 
par les crevasses; enfin la matière fut élancée 
par des jets répéLés, comme par des coups de 
canon, à la hauteur de 3o et de 40 pieds; il y 
eut des pierres du poids de 200 livres jetées à la 
distance de 40 pieds. Chaque jet étoit accompa
gné d'un espèce de brouillard sortant du cra
tère, qui se dissipoit sur-le-champ. Lorsque 
J'éruption diminua un peu, on alluma les jets 
du gaz qui sortoient du cratère, et on vit que 
c'étoit du gaz hydrogène. Un de ces jets allu
més continua de brûler tranquillement pen
dant quinze jours de suite. Un mois après tout 
le terrain s'affaissa, il coula 70 pieds plus baj 
vers la base de la colline, et la source revint 

tk son état ordinaire. 

Le cit. Spallanzani, après avoir amusé h 
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curiosité, se tourne du côté de l'utilité. I l 
conseille de faire usage de ces sources conti
nuelles de gaz hydrogène, pour quelque in
dustrie commerciale. Déjà par ses conseils 
on a appliqué les feux de Earigazzo à cuira 
des pierres à chaux, et on en a tiré du profit^ 
C'est ainsi que l'observateur instruit, tandis 
que d'un côté il avance la science par ses 
expériences et ses vues,.fournit, de l'autre 
côté, des secours nouveaux aux besoins de la 
yie, et à la pratique des arts. 
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M É M O I R E 

Sur la nature de VAlun du commerce, 
sur Vexistence de la potasse dans ce sel, 
et sur diverses combinaisons simples ou 
triples de Valumine avec l'acide sul-

Jiirique-

L u à l ' I n s t i t u t N a t i o n a l , p a r le C i toyen Vauquelin. 

J'AI annoncé, dans mon mémoire sur la 
leucite ou grenat blanc, que beaucoup de 
terres et de pierres naturelles dévoient con
tenir de la potasse à l'état de combinaison; 
et je me fondois alors sur l'impossibilité d'ob
tenir 'de l'alun solide et cristallisé en octaè
dres, de la combinaison immédiate de l'acide 
sulfurique et de l'alumine purs, quelques 
précautions que l'on prît pour la débarrasser 
de l'excès d'acide, sans addition d'alcali. 

On avoir reconnu, depuis long-tems, dans 
les fabriques d'alun , la nécessité de cette 
addition, sur-tout pour le traitement des 
eaux-mères, et l'on pensett que l'usage de la 
potasse se bornoit, clans cette circonstance r à 
séparer l'excès d'acide qu'on croyoil mettre 
obstacle à la cristallisation de l'alun. Cepen
dant, la remarque faite par Bergman, que la 
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(1) Notatu dignum est, quod hoc cristallisationis 

cbstcnulum alcali volatili cequè tollatur, non vero 

alcali minerali et calce : Eergm. de Confect. alumims, 

pag . 3 a 5 , torn, I , O p u s c u l a . 

(1*) Hoc alcali, quod inest, vel ex ipsa, argilla re-

petendum quce vpgetabilium putrpfactorum residuis 

Jiiit inquinata , vel ex cineribus studio add iti s, ve! 

deniquè sub calcinatione et ustione fortuito immixtis. 

In ereà hinc constat, quod alumen et alcali vegeta

bile vitriolatum facile connubium ineant, quo sai 

oritur triplex. Berg . ¿6id. 

R 4 

soude et la chaux, employés au lieu de po
tasse ou d'ammoniaque, dans le traitement 
des eaux-mères, ne favorisoient point la cris
tallisation de l'alun, auroit dû faire changer 
d'opinion sur la manière d'agir de la potasse 
et de l'ammoniaque (i). Ce savant chimiste 
avoit aussi reconnu que plusieurs aluns, dé
composés par l 'ammoniaque, fournissoient 
souvent, par l'évaporalion de leur eau de 
dissolution, de véritable sulfate de potasse, 
dont la base pouvoit provenir, suivant lui, 
soit de la terre argileuse, dans laquelle des 
végétaux avoient été décomposés , soit des 
cendres ajoutées exprès, soit enfin d'un mé
lange fortuit pendant la calcination des mi
nes ; et il conclut de ces observations que les 
sulfates de potasse et d'alumine s'unissoient 
ensemble à felat d'une espèce de sel triple (2). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i6<) 'À № N A L E S 
Quoique Bergman paroisse soupçonner que 

la potasse est nécessaire à la formation de 
l 'alun, cependant il n'ose l'affirmer, comme 
il est facile de l'appercevoir par la suite de 
son discours ; ainsi cette question restoit en
core indécise. En effet, l'on voit, par un autre 
passage de sa dissertation (i), que Bergman 
retombe dans l'opinion commune, en bornant 
l'effet des alcalis à la saturation simple de 
l'excès d'acide contenu, suivant lui et tous les 
autres auteurs, dans les eaux alumineuses, et 
en regardant même les nouveaux sels que 
forment ces substances alcalines, comme des 
corps étrangers, moins nuisibles, à la vérité, 
que l'excès d'acide, mais qui cependant ne 
peuvent être vendus pour de l'alun (2). 

(1 ) Aliata momenta suspicionem movent; quad 
alcali vegetabile alumine perjiciendo sit necessarium, 

irleòque orane alumen pe.rfe.ctum. instar sahs triplicis 

respicendum, sed hœc conjectura, vacillai, nam eadem 

perfectio alcali volatili et spontanea evaporaticele 

obtmetur. Non tamcn improbandam puto additionem, 

alcali -vegetabilis et depurati, nam heterogenea mu

gis notent quàm. juvant. Berg . ibidem. 

(1) Ut eh purius obtineatar alumen , in altera 

cristallisât ione , nonnullis inlocis additamenta usur-

p an tur alcalina t calx et urina. Scilicet multorum 

tinnorum experientiâ compertum est, lixivium ali-

quando tantum et adquirere consistentiam (quòd in 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE CHIMIE . 26** 

cjjicuiis pinguescere diciturJ, ut et cristalli cegrè se-

cernantur, et quee prodeunt vanii heterogeneis irre

tita! reperiantur. His incommodis alcalinis prcesertini. 

obicem pone.re tentatimi fv.it, quùm lixivium addi

tate abundaret. Cineris clavettati et calx, uve usta, 

sive cruda, acidum absorbent, et si justa addentur 

dosi, peregrina noxia re-verà. precipitando minuunt ; 

Cjuod, cognita lixiviorum indole, § IX, luculentius 

patebìt. Urina tamen. nihil ejjicit, nisi quatenùs alcali 

volatili prcedita. Ne.gari tamen non potest quin novi 

sales peregrini immisceantur, mmirum alcali vegeta-

bile vitriolatum , vel ahi, pro diverso additamento, 

sine dubio, sublatis magis innocui, sed nihilominui 

pro diamine vendendi. Berg , ib id . pag . 010. 

SI les alcalis n'avoient pour objet, dans le 
travail des lessives alumineuses, que d'enle
ver l'excès d'acide qu'on y suppose exiter, il 
est évident que toute autre matière qui absor
berait cet acide, pourrait servir au même 
usage; mais l'expérience a démontré le con-
traire,et Ton sait, depuis long-tems, que cette 
propriété remarquable est réservée exclusive
ment à la potasse et à l'ammoniaque. 

Pour porter sur cet objet, encore obscur, la 
lumière de l'expérience, j 'ai dissous, dans 
l'acide sulfurique, très-pur, de l'alumine éga
lement pure ; j 'ai fait évaporer la dissolution 
plusieurs fois de suite, jusqu'à siccité, pour 
en chasser l'excès d'acide ; j 'ai redissous, dans 
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l ' e a u , le résidu sec et pulvérulent, et j"ai fait 
réduire la liqueur, à diiférens degrés de pe
santeur, pour tâcher de saisir le point le plus 
favorable à la cristallisation ; m a i s , quelques 
précautions que j'aie prises, je n'ai pu obtenir 
qu'un magma, formé de lames salines sans 
consistance ni' solidité. La dissolution ci-des
sus, qui a constamment refusé de donner seule 
de l'alun cristallisé, en a fourni sur-le-champ 
par l'addition de quelques gouttes de potasse 
en liqueur; et, comme j ' a v o i s employé des 
proportions convenables de ces deux substan
c e s , le reste de la dissolution a donné, jusqu'à 
la fin, de l'alun pur s ans mélange de sulfate 
de potasse. 

Dans u n e autre portion de la même disso
lution-de sulfate d'alumine pur , j'ai mis la 
même quantité de carbonate de soude que 
celle de potasse que j'avois ajoutée à la pre
mière, et il ne s'est formé aucune cristallisa
tion, même à l'aide de l'évaporation. 

La chaux et la baryte n'ont pas produit de 
meilleurs effets. 

Ces expériences ont commencé à me forti
fier dans l'opinion où j 'ctois,quecen'étoilpas 
l'excès d'acide qui empêchoit la cristallisation 
de l'alun, comme on l'a c ru jusqu'ici, et que 
la potasse n'avoit pas j o u r simple usage d'eu-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE CHIMIE. 263 
lever cet acide, mais qu'elle y jouoit un rôle 
plus important; car, me suis-je dit , s'il en 
étoit ainsi, la soude, la chaux, la baryte et 
toutes les substances qui, par une force plus 
puissante, pourroient enlevercet acide à l'alun, 
devraient donner le même résultat. J ' a i en
core fait cet autre raisonnement, qui me pa-
roissoit péremptoire : si les alcalis, la potasse 
et l'ammoniaque ne font que de s'unir à l'acide 
surabondant à l'alun, les sulfates de potasse 
et d'ammoniaque ne doivent occasionner au
cun changement dans l'alun acide pur ; mais , 
si ces alcalis entrent comme partie cons
tituante de ce sel, et sont nécessaires à son 
existence , ils doivent produire les mêmes , 
effets que la potasse ou l'ammoniaque pures. 

En conséquence, j'ai mis, dans une troi
sième portion, de la dissolution de sulfate 
d'alumine, citée plus haut , quelques gouttes 
de dissolution de sulfate de potasse, et aussi
tôt il s'est formé de l'alun octaèdre; le sulfate 
d'ammoniaque a présenté les mêmes phéno
mènes. 

Ce résultat appuyoit de plus en plus mes 
premières idées ; cependant il n'en donnoit 
pas encore une démonstration parfaitement 
à l'abri de toute objection, car il aurait pu 
arriver que les deux sels que j 'ai employés, 
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eussent déterminé la cristallisation de l'alun 
en absorbant simplement l'acide superflu, 
dont ils sont très-avides. 

Pour éclaircir ce fait possible, j 'ai mêlé, 
dans la dissolution de sulfate d'alumine in-
cristallisable, du sulfate acide de potasse, et 
j 'ai obtenu une cristallisation aussi abondante 
qu'avec le sulfate de potasse neutre. 

Cette dernière expérience ne laisse donc 
plus de doute sur l'influence et la manière 
d'agir de la potasse et de l'ammoniaque dans 
la fabrication de l'alun; d'ailleurs cette action 
acquiert plus de force encore par l'examen 
des aluns qui ont été formés par les procédés 
rapportés plus haut , qui y a démontré des 
quantités notables de sulfates de potasse et 
d'ammoniaque. 

Ces essais dévoient naturellement me con
duire à l'examen des difiérens aluns qui sont 
dans le commerce ; déjà Bergman avoit an
noncé, d'une manière vague, à la vérité, que 
non seulement l'alun ordinaire , mais aussi 
celui de Rome, décomposés par l'ammoniaque, 
donnoient des traces de sulfate de potasse (i), 

(1 ) Ceterùm alumen, non tantùm vulgare, sed 

etiam romanum alcali volaLih prœcipitatum hquo-

rem exhi-he.t, qui haud rarb alcali vegetabile vitrio-

latum cojitinet, ïhid, 
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(1) Alumen hoc inquinamento spohatum,pyjophnro 

generando meptum est; quod facile experiri licet, 

nam magma aluminasum distinctam respuens cristal-

iisationem, nullum prabet pyrophorum, modo con

sueto tractatum , quamvis idem addito alcali vegeta-, 

lilis pauxillo, éximium porrigat, e tc . 

(2) Hujus ( lixiviì magutralis) cantharo duas 

addidi drachmas argìllcc colonit'nsis in subtilem com

minata; pulverem, et pauci aquce humectatce ;calors 

ebullitionem provocavi, qua per decern mmuta conti* 

nuata , et posteh, refrigeratione peractà , residunm 

separavi argillam ; lolam, siccavi; tandemque ponde~ 

ratwne inveni s.5.5 grana soluta, quce aluminis aug-

inentum I4j granorum indicant. Berg, i b i d e m . 

et Scheèle avoit remarqué, de son côté , que 

l'alun qui ne contient pas de potasse n'étoit 

pas propre à faire du pyrophore. Bergman, 

en citant ce fait de Scheèle, donne encore une 

preuve qu'il regardoit le sulfate de potasse, 

dans l'alun, comme un corps hétérogène ( i ) ; 

eneffet,si ce chimiste avoit cru que la potasse 

fût essentielle à la constitution de l'alun, if 

n'auroit certainementpas conseillé d'employer 

l'argille de Cologne pour détruire l'excès d'a

cide des eaux alumincuses; car cette recette 

est extrêmement vicieuse, et je suis convaincu 

qu'elle a été suggérée plutôt par le raisonne

ment que par le succès de l'expérience (2). 

De toutes les sortes d'alun que j'ai soumises 
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à l'analyse, je n'en ai pas trouvé une seule qui 
ne m'ait présenté du sulfate de potasse ou 
d'ammoniaque, et souvent tous les deux à-la-
fois. Voici les méthodes dont je me suis servi 
pour les analyser. D'abord, pour guider ma 
marche, je prends une petite quantité de 
l'alun que je veux essayer, je le dissous dans 
la potasse caustique, en liqueur, et je fais 
chauffer légèrement le mélange; s'il contient 
du sulfate d'ammoniaque, il répand sur-le-
champ une odeur vive d'alcali volatil. Alors 
je mets, dans une cornue tubulée, une quan
tité donnée de ce sulfate d'alumine, j'adapte 
à la cornue un récipient contenant un peu 
d'eau, je verse ensuite sur l'àlun une dissolu
tion de potasse, dans la proportion convena
ble, pour décomposer à-la-fois le sulfate d'am
moniaque et d'alumine; je fais bouillir ce mé
lange pendant un quart d'heure , au bout du
quel touie l'ammoniaque est volatilisée lors
qu'on n'opère que sur 3 à 4 quintaux d'oci-
mastiques. Je combine cette ammoniaque, 
jusqu'à saturation, avec l'acide sulfurique, et 
la quantité de sel que j'obtiens, m'indique 
celle (jui étoit dans le sulfate d'alumine am
moniacal. 

Lorsque la potasse n'indique pas la présence 
de l'ammoniaque, ce qui est furl rare, je suif. 
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Une autre voie pour séparer le sulfate de 
potasse ; je décompose l'alun par l 'ammo
niaque, après avoir lavé l'alumine précipitée, 
j'évapore la liqueur à siccilé, et je fais chauf
fer, dans un creuset, le sel restant, jusqu'à ce 
qu'il ne répande plus de vapeurs blanches de 
sulfate d'ammoniaque; c'est alors le sulfate 

1 

de potasse pur. J 'a i trouvé, par ces moyens 
analytiques, qu'une livre d'alun cristallisé 
contient environ une once 64grains de sulfate 
dépotasse; mais, comme l'alun contient en
viron 0.44 d'eau de cristallisation, cela élève 
la quantité de ce sel à une once 7 gros 17 
grains pour une livre d'alun, ou bien pour 
l'alun cristallisé, à environ 0.070, et pour 
l'alun sec, à O.I25. Lorsque l'alun a été formé 
avec de l'alcali volatil, on y trouve lé sulfate 
d'ammoniaque à-peu-près dans la même pro
portion que le sulfate de potasse. De-làil suit 
qu'un quintal d'alun, préparé avec la potasse, 
est formé, 

i°. De sulfate d'alumine, 40, 
2°. De sulfate de potasse, 7 
3°. D'eau, 44 

100 

Lorsque les aluns contiennent à-la-fois les 
deux sels dont je viens de parler, ce qui n'est 
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pas rare , au lieu de potasse, je me sers dé 
chaux pour dégager l 'ammoniaque, et je pro
cède sur le résidu comme il vient d'être dit. 

On pourra donc deviner maintenant, par 
ces simples essais, si Ton a employé, dans une 
fabrique, l'ammoniaque ou la potasse ,pour 
préparer l 'alun, ou même l'une et l'autre 
simultanément. Cette épreuve pourra avoir 
quelque utilité; car Bergman prétend, je ne 
sais cependant sur quel fondement, que l'urine 
communique à l'alun des propriétés nuisibles 
à la teinture; il est probable que ce chimiste 
n'a pas avancé ce fait sans preuve. 

Dans toutes les fabriques où l'on emploie 
l'urine pourrie pour le traitement des eaux, 
l'alun qu'on obtient recèle toujours des sul
fates de potasse et d'ammoniaque, parce que 
les combustibles qui servent à calciner les 
mines y déposent une certaine quantité de 
cet alcali, qui s'unit à l'acide sulfurique, et 
contribue, suivant sa proportion, à la forma
tion d'une plus ou moins grande quantité 
d'alun, (i). 

(1) L o r s q u e les a luns c o n t i e n n e n t en m ê m e tems 

d u sulfate d ' a m m o n i a q u e et d e po tas se , l a q u a n t i t é 

d e ce d e r n i e r est moins g r a n d e , et à ce t éga rd il doi t y 

avoir de g randes var ié tés d a n s les p ropor t ions , su ivant 

la dos£ d'urine ou de potasse a jou tée . 
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Onsaît, depuis les expériences de Bergman 

etde plusieurs autres chimistes, qu'eu faisant 
bouillir une dissolution d'alun ordinaire avec 
de l'alumine pure et très-divisée, cstte der
nière s'y combine et le rend insoluble dans 
l'eau, enfin le met dans l'état de sulfate d'a
lumine neutre, ou saturé de sa terre. J 'a i 
répété cette expérience dans le dessein de sa
voir si les sulfates de potasse et d'ammoniaque 
se précipitoient avec l 'alun, et j'ai d'abord 
remarqué que la combinaison dont il s'agit, 
n'avoit lieu qu'à chaud, quoique je me fusse 
servi d'ime alumine récemment précipitée 
d'une dissolution et encore humide ; qu'au 
bout d'un certain tems, l'alun e'toit entière
ment précipité, et qu'à peine l'on en retrou-
voit des traces dans l'eau. J 'ai redissous l'alun 
ainsi précipité, dans l'acide sulfuriqne étendu, 
•et cette dissolution a fourni, par le refroidis
sement, de tics-beaux cristaux d'alun octaè
dres ; d'où il suit que la potasse et l'ammonia
que s'etoient précipitées avec le sulfate d'alu
mine et formoient ensemble ce sel quadruple 
terreux et sans saveur. J'avois d'abord pensé 
que ce fait pourrait servir à expliquer com
ment il arrive quelquefois que des eaux alu-
mineuses, passées sur des matériaux moins 
riches que ceux d'où elles sortoient, di mi-

Terne? XXIL S 
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nuoient de densité', en perdant une portion 
de l'acide nécessaire à la solution de l'alun; 
mais , comme la combinaison ne se fait qu'à 
chaud , et qu'elle exige une grande division 
dans l'alumine , je présume que cet effet est 
dû à une autre cause ; cependant il seroit pos
sible qu'à la longue , sur-tout dans les terns 
chauds , quelque chose de semblable arrivât. 
1 1 étoit intéressant de déterminer quel rôle 
jouoient les sulfates de potasse et d'ammonia
que dans la précipitation de l'alun par sa pro
pre base; en conséquence j'ai fait bouillir uns 
dissolution de sulfate d'alumine pur , c'est-à-
dire, qui ne contenoit pas d'alcali, et qui n'étoit 
pas cristallisable , avec une certaine quantité 
de cette terre très-divisée ; il en a dissous une 
petite quantité , il a perdu le peu d'acidité 
qu'il contenoit, mais il n'est pas devenu inso
luble. Ayant mis ensuite quelques gouttes de 
dissolution de sulfate de potasse dans cette 
liqueur, il s'est formé peu de tems après un 
précipité qui étoit de la même nature que celui 
de l'expérience précédente, c 'es t -à-d i re , ce 
qu'on a nommé alun saturé de sa terre ; il est 
donc prouvé par-là que les sulfates de potasse? 
ou d'ammoniaque sont nécessaires pour ren
dre falun susceptible d'être précipité par sa 
terre , et pour le faire passer à l'état ? pour 
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ôîrisî dire , terreux ; il est e'galement prouvé 
que les eaux alumineuses qui ne contiennent 
pas de potasse , peuvent séjourner aussi long-
tems que Ton voudra sur leurs luatériaux sans 
se saturer d'une trop grande quantité de terre, 
et sans laisser précipiter d'alun. 

De tout ce que nous avons exposé jusqu^icï, 
découlent de nombreuses et importantes con
séquences pour les artSj la chimie et l'histoire; 
naturelle. 

i ° . Ce n'est pas , au moins clans le plus 
grand nombre de circonstances, l'excès d'aci
de qui met obstacle à. la cristallisation de 
l'alun, mais bien le défaut de potasse ou d'am
moniaque : car n'est-il pas en effet difficile de 
croire que l'acide sulfurique ait pu rester libre 
âpres un si long séjour sur l'alumine très-divi
sée et toujours surabondante ? Il est vrai que1 

les eaux alumineuses rougissent les teintures 
végétales , mais cette propriété n'est pas due 
à un acide libre ; celui-ci est une partie cons
tituante de ces eaux , et il paroît a v o i r plus 
d'affinité avec le sulfate d'alumine neutre , 
qu'avec une nouvelle quantité de cette terre , 
à la température de l'atmosphère. 

2°. Le sulfate de potasse peut servir comme' 
la potasse pure pour faire cristalliser l'alun ; 
il doit même avoir de l'avantage sur cette 

Sa 
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dernière, parce que si les eaux aluminéusés 
ne contiennent pas d'acide réellement l ibre, 
la potasse en s'y combinant, précipite une 
portion d'alumine , et diminue le produit de 
la cuite , tandis que le sulfate de potasse ne 
produit pas le même elfet ; mais si les lessives 
contiennent de l'acide libre, ce qui doit être 
fort rare , il n'est pas converti en alun par le 
sulfate de potasse , et il est en pure perte pour 
le produit. Ainsi, je pense que, pour les eaux 
qui recèleront réellement un excès d'acide ou 
du sulfate de fer très-oxidé, l'usage de la po
tasse peut être préférable à celui du sulfate de 
potasse. Mais par rapport au prix de ces subs
tances, )e crois que dans beaucoup d'endroits, 
il y aurqit du profit à se servir du sulfate de 
potasse ; car c'est un sel dont on ne sait que 
faire dans un grand nombre de manufactures» 
et que par conséquent on auroit à un prix très-
médiocre. Les résidus des distillations de l'eau 
forte par l'acide sulfurique, seraient excellens 
pour cette opération ; je suis même convaincu 
qu'ils seroient préférables au sulfate de potasse 
neutre, car j'ai remarqué que ce dernier pré
cipitait une portion déterre alumínense, ce 
qui, n'arrive pas avec l'autre. Ce sel mériterait 
sur-tout une grande préférence sur la potasse, 
dans les cas où les lessives aluxnineuses con-
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tiendraient en même teins une grand e quant i té 
de sulfate de fer que l'on voudrait utiliser , 
parce qu'il agirait immédiatement sur le sul
fate d'alumine sans toucher au fer, tandis que 
la potasse ne commence à former de l'alun, que 
quand tout le sel ferrugineux est décomposé. 

Il serait sur-tout beaucoup plus avantageux 
que l'urine pourrie, parce que cette liqueur 
contient toujours des sels phosphonques qui dé
composent une portion du sulfate d'alumine ; 
ce qui diminue considérablement le produit. 

L'on pourrait cependant éviter cet incon
vénient, en mettant dans l'urine une certaine 
quantité de chaux pour précipiter l'acide 
phosphorique. 

3°. L'alumine ne peut pas servir au traite
ment des eaux-mères, comme Bergman le 
propose; cette terre est incajiable de favoriser 
la cristallisation de l'alun ; il y a plus , c'est 
qu'elle décompose une portion d'alun à l'aide 
de l'ébulition , en lui enlevant l'acide essen
tiel à sa dissolution, et en le précipitant sous 
la forme d'une poussière qui est: alors, ce qu'on 
appelloit alun saturé de sa terre. 

4°. Beaucoup de mines d'alun doivent con
tenir naturellement de la potasse, puisque l'on 
obtient souvent, par la i r e cristallisation des 
eauxneuves, de l'alun parfait sans addition de 

S 3 
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cet alcali. On peut objecter, il est vrai, que les 
bois qui ont servi à la calcination des mines , 
peuvent avoir fourni cet alcali, mais il n'est 
pas vraisemblable que la petite quantité de 
bois qu'on emploie, comparée à celle de la 
mine et de l'alun qu'elle fournit, puisse donner 
assez de potasse pour le faire cristalliser. 

5°. Toutes les terres et les pierres qui ont 
donné et qui donneront dans la suite, à l'ana
lyse par l'acide sulfurique de l'alun parfait 
sans addition de potasse, contiendront cet al
cali naturellement, puisqu'il est bien démon
tré par les expériences rapportées plus hau t , 
qu'il ne peut exister d'alun sans le concours de 
la potasse ou de l'ammoniaque ; et comme il 
est peu vraisemblable que cette dernière se 
trouve en combinaison dans les terres ou dans 
les pierres , si ce n'est peut-être dans des cas 
très-rares, on peut presque toujours être cer
tain, quand on obtiendra de l'alun de quel
ques-unes de ces substances, que c'est par la 
potasse qu'il sera formé. La quantité'd'alun 
indiquera tout de suite dans quelle proportion 
cet alcali existoit dans la substance analysée. 
J'avois annoncé à l'InstiLut, en lui faisant 
part de mes expériences sur la leucite, que 
•J'avois commencé une suite d'essais sur plu
sieurs terres et pierres que je pre'sumoia con-
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posées , 

i ° . D ' a l u m i n e • 43-gs 

2U. D ' a c i d e sul fur ique a5 .oo 

3 ° . D é p o t a s s e 3.o8 

4°. D ' e a u . . . « 4-°° 

5 ^ / S i l i c e 24.00 

100.co 

{2) C e n t pa r t i e s d e l a t e r r e de Forge ca l c inées , sont 

composées , 

D ' A l u m i n e 4° 

D e Si l ice - fo 

100 

s i 

tenir de la potasse ; je peux lui donner aujour
d'hui les résultats de quelques-uns de ces 
essais. 

La mine d'alun crue de la Tolfa, m'en a 
fourni 2.3 pour cent, mais comme il est difficile 
d'enlever plus des \ de cette substance des pier
res qui la contiennent,l'on peut, sans craindre 
de se tromper, en porter la quantité à 3-4 par 
quintal (1 ) . I a zéolithe de l'île de Ferroé en 
a donné 1.78, ce qui fait suivant notre esti
mation 2.37 pour cent. La terre argileuse de 
Forges en Normandie, dont on fait les pots de 
la verrerie de Sèves, m'en a fourni aussi , 
mais en très - petite quantité (2 ) . Le spath 
adamant in , dont le citoyen Guy ton fait 

(1) C e n t p a r t i e s d e l a m i n e d e l à T o l f a sont c o m 
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maintenant l 'analyse, doit en contenir uns 
assez grande quan tite, car on obtient beaucoup 
d'alun en le traitant immédiatement par l'aci
de sulfurique pur. En relisant les analyses des 
pierres qui ont été faites jusqu'ici, l'on trou
vera, sans doute, soit par le déficit qu'elles 
ont donné dans la somme de leurs produits , 
soit par l'alun qu'elles auront fourni avec 
l'acide sulfurique, la preuve presque cer
taine qu'elles contenoient de la potasse , quoi
qu'on n'en ait fait ni pu faire alors aucune 
mention, 

6°. L'alun clu commerce ne doit pas être 
regardé comme un sel simple , mais comme 
une combinaison à l'état de sel triple et quel
ques fois quadruple , de sulfate d'alumine, de 
sulfate de potasse ou d'ammoniaque. Parmi 
ces derniers , on peut en distinguer de deux 
espèces, l'une sans excès d'acide, insoluble 
dans l'eau, insipide, enfin ce que l'on counoît 
sous le nom impropre d'alun saturé de sa 
terre, et l'autre qui contient un excès décide, 
dissoluble clans l'eau, très-sanide et astrin
gent , c'est l'alun ordinaire. 

Il y aura aussi un sulfate d'alumine pur , 
irès-asiringeutj cristallisant très-dilïleilement 
gous la forme de lames brillantes, nacrées, 
«airs consistance, et qui ne peut pas être rendu 
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Insoluble par l'addition d'une nouvelle quan
tité de sa base , c'est ce dernier qu'on peut 
appeller , avec plus de raison, sulfate d'alu
mine. 

7 0 . Il suit de l'analyse comparée, et des 
connoissances acquises sur les diverses maniè
res d'être de la combinaison de l'alumine avec 
l'acide sulfurique uni en même tems à d'au 1res 
bases, qu'il faut distinguer sept états dans 
cette combinaison , et qu'il est nécessaire de 
les exprimer suivant les règles de la nomen
clature méthodique : voici la série, la nature 
et les noms de ces sept sulfates d'alumine. 

i°. Sulfate d'alumine : C'est l'union arti
ficielle de l'acide sulfurique et de l'alumine; ce 
sel est astringent, il cristallise en lames , ou 
feuillets plians, soluble dans l'eau,- les chi
mistes ne l'ont encore ni décrit n i nommé. 

2°. Sulfate acide d'alumine : C'est le pré
cédent avec un excès d'acide , il n'en diffère 
que parce qu'il rougit les couleurs bleues 
végétales. On le fait aisément en dissolvant le 
précédent dans l'acide sulfurique, tandis qu'on 
ne le convertit que très-difficilement en sulfate 
d'alumine neutre, et qu'en le faisant bouillir 
long-tems avec sa terre ; comme le premier , 
ce sel n'a pas été décrit. 

3 ° . Sulfate d'alumine çt de potasse sature'; 
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c'est l'alun des chimistes, saturé de sa terrer 
j 'ai décrit la manière de le faire ; ses carac
tères, sont d'être pulvérulent, insipide, indis
soluble, incristallisable, et de se convertir 
aisément en véritable alun par l'acide sulfu
rique. 

4°. Sulfate acide d'alumine et de potasse: 

il est aisé à préparer chimiquement , il res
semble beaucoup à l'alun ordinaire, cependant 
je n'ai trouvé que celui de la Tolfa qui soit de 
cette nature. 

5 ° . Sulfate acide d'alumine et d'ammo

niaque : on le fait facilement dans nos labo
ratoires; je ne l'ai point encore rencontré pur 
dans le commerce; il a toutes les propriétés 
de l'alun, et pourrait servir aux mêmes usages. 

6°. Sulfate acided'alumine, de potasse et 

d'ammoniaque : il est assez singulier que ce 
soit la nature de l'alun le plus fréquemment 
fabriqué dans les manufactures , et que pour 
exprimer sa combinaison , il soit nécessaire 
d'employer tant de mots; cependant cette 
nécessité n'est pas indispensable, puisque le 
nom d'alun, réservé à cette substance, suffira 
toujours pour le distinguer et le bien connoître. 

7 0 . Le sulfate acidulé d'alumine et de 

potasse : je connois moins celui-ci que les 
précédentes espèces ; le nom que je propose 
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pour le caractériser m'a été suggéré, parce 
qu'en ajoutant un peu plus de potasse à la 
dissolution qu'il n'est nécessaire pour en obte-
tenir des cristaux octaèdres , il passe mani
festement à ia forme cubique. 

8°. Enfin, la médecine, la chimie, la 
pharmacie et_les arts dans lesquels l'alun est 
d'un usage très-multiplié-, sauront désormais 
ce qu'ils employèrent, et pourront même ap
précier les effets de cette substance sur l'éco
nomie animale et sur les autres corps aux
quels on l'associe presque toujours. 
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Comparée des quatre principales sortes 
d'Alun connues dans le commerce • et 
Observations sur leur nature et leur 
usage. 

P a r J. A . C I I A P T A L . 

ON connoît, dans le commerce, plusieurs 
sortes d'alun; mais les plus employées sont les 
suivantes : i°. Alun de Rome : 2°. Alun du 
Levant : 3". Alun d'Angleterre : 4 0 . Alun de 
fabrique. 

Les trois premières tirent leur dénomina
tion \Ivi pays d'où elles viennent; la quatrième 
se prépare dans les fabriques, où on la com
pose de toutes pièces par la combinaison de 
l'acide sulfunque et cle l'alumine. 

Chacune de ses sortes d'alun a ses usages 
particuliers dans les arts, une valeur diffé
rente dans le commerce, et des caractères 
propres qui servent à les distinguer l'une de 
l'autre. 

L'alun de Rome est le plus estimé, le prix 
eu est assez constamment d'environ un tiers 
au-dessus de celui du Levant et de celui d'An-
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^îeterre : îl est en morceaux plus ou moins 
gros; mais le volume des divers échantillons 
n'a guère qu'un pouce de diamètre. Quoique 
la forme ne soit pas également prononcée sur 
chaque fragment, il est toujours possible d'y 
reconnoître la figure octaèdre plus ou moins 
altérée. La surface de cet alun est farineuse, 
comme effleurie,à tel point que cette poussière 
lui ôte sa transparence. 

L'alun de fabrique, tel que je le prépare 
dans mes ateliers- par le procédé que j 'a i déjà 
publié, est presque tout en cristaux formés 
par des pyramides octaèdres enchâssées les 
unes dans les autres; les angles-saillans de 
toutes les pyramides sont tronqués. 

L'Alun d'Angleterre est en gros fragmons 
dont la forme est rarement régulière. La cas
sure présente un coup d'œil graisseux : la sur
face n'est point efïleurie; on le pulvérise avec 
quelque difficulté. 

L'alun du .Levant est en petits morceaux 
de la grosseur'd'une amande; ces fragmens 
ne présentent de régulier que quelques faces 
de la pyramide, qui est pour tous le but com
mun de la cristallisation. Il est à l'extérieur 
d'un rose sale ; l'intérieur offre la même teinte 
quoique plus claire; cet alun se brise plus. 
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aisément que les autres; il a une cassure! 
sèche; on observe une poussière blanche sur 
certaines parties. 

Expériences sur les quatre sortes d'Alun. 

i ° . Ces quatre sortes se comportent au feu 
comme il suit : 

A. Dans une moufffe chauffée au roUge, 
l'alun de Rome a perdu o.5o. Le résidu étoit 
très-boursoufllé, très-fragile et très-blanc. 

B. L'alun du Levant a perdu 0.40. Le ré
sidu étoit d'un rose pâle. 

C. L'alun d'Angleterre a perdu 0.47. Le 
résidu étoit, à l'extérieur, aussi blanc que 
celui de Rome ; mais la cassure offroit un 
coup-d'œil légèrement, bleuâtre. 

D. L'alun de fabrique a perdu 0.37. La1 

couleur du résidu étoit d'un blanc très-net. 
La dissolution ignée de l'alun de Rome et 

de celui de fabrique, est la plus prompte et 
la plus liquide, à raison de l'eau de cristallf* 
sation qui y paroît plus abondante. Celui de 
fabrique n'a souffert un déchet aussi consi
dérable, que parce qu'il étoit récemment fa
briqué. 

Ces quatre résidus, d'une première calci-
nation, traités séparément dans des creusets, 
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1 un feu de forge, ont perdu dans l'ordre 
.suivant : 

y i . Le re'sidu d'alun de Rome fut réduit 
encore — — — — — .— de o.o3\ 

B . Celui du Levant — — — de o.c2, 
C. Celui d'Angleterre — -— — de 0.02, 
D. Celui de fabrique — — — de 0.02. 
2 0 . Ces quatre sortes d'alun concassées sé

parément et réduites en fragmens de même 
grosseur, ont éternises, à parties égales, dans 
des bocaux de même forme, (thermomêtre de 
Jieaumur à 5o deg. ; baromètre 27 p. 55 lig-) 

Il a suffi de douze fois son poids d'eau pure 
pour dissoudre l'alun du Levant. Il est resté 
un résidu insoluble que j'ai séparé par le 
filtre. 

L'alun de fabrique en a demandé treize 
fois son poids; l'alun de Rome, quatorze; et 
celui d'Angleterre en exige quinze. 

Ces trois derniers aluns n'ont laissé aucun 
résidu. 

Le résidu de l'alun du Levant, bien dessé
ché, a pesé 0.12 de l'alun employé. 

Ce résidu, tourmenté dans l'eau bouillante,; 
a encore perdu 0.02. 

J 'ai humecté la portion insoluble dans l'eau 

avec l'acide sulfurique, dont j'ai aidé l'action 

par la chaleur. Cet acide ca a dissous les deux; 
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t iers, que j'ai convertis en beaux cristaux 
d'alun par la lixivation et l'evaporation : la 
partie qui a résisté à l'action de l 'acide, étoit 
couleur de 111as et a pesé o.o3 p Humectée 
du même acide et abandonnée a. une efflo-
rescence spontanée pendant trois mois, j'ai 
pu encore en extraire de l 'alun, ce qui a ré
duit le résidu à quelques atomes de principe 
terreux, qui avoit tous les caractères de la 
silice. 

Le principe colorant de cet alun ne me 
paraît dû qu'à quelques atomes d'oxide de 
fer. J 'a i été d'abord détourné de l'idée de ceux 
qui l'ont pris pour des efïlorescences de co
balt, d'après la manière dont il se comporte 
avec le verre , auquel je lui a i vu donner 
constamment une couleur jaunâtre et jamais 
bleue. 

3°. Parties égales de ces quatre aluns, étant 
dissoutes séparément dans l'eau , j ' a i versé, 
sur chacune de ces dissolutions, égale quan
tité de prussiate de chaux, 

A.. La dissolution de l'alun d'Angleterre 
a légèrement bleui au bout de quelques mi
nutes. 

B. Celle d'alun de fabrique, un peu moins. 
C. Celle d'alun de Rome, plus lentement; 

mais elle a présenté, après un repos de 12 à 
i 5 
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ï 5 minutes, la même teinte que la précédente. 

D. Celle d'alun du Levant est demeurée 
jaune, couleur de la dissolution du prussiate 
ernployé. 

Ces quatre mélanges ont été abandonnés 
au plus parfait repos pendant deux jours, 
après lesquels j 'ai observé un léger précipité 
bleu dans chaque. Ce précipité étoit un peu 
plus abondant dans l'alun d'Angleterre que 
dans ceux de Rome et de fabrique. Il étoit 
presque nul dans l'alun du Levant, dont la 
dissolution avoit 'conservé la couleur jaune 
malgré ce léger précipité bleu, tandis que les 
autres dissolutions avoient toujours leur teinte 
de bleu-verdâtre. 

Ces dissolutions filtrées, ont laissé sur le 
papier un léger dépôt bleuâtre, dont je n'ai 
pu détacher que quelques fractions de grains. 

4°. Parties égales des quatre sortes d'alun 
en cristaux, dissoutes séparément dans l'eau 
pure, ont été précipitées par l'ammoniaque 
que j'ai versé, en excès, dans chaque disso
lution. Les précipités séparés par le filtre ont 
été desséchés à l'air. 

Le précipité de l'alun de Rome étoit d'un 
blanc mat et agréable. 

Celui du Levant présentoit à-peu-près la 
même nuance, de même que celui de fabrique. 

Tome XXII. T 
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Celui d'Angleterre avoit un coup-d'œil 

bleuâtre. 
Ces quatre précipités, exposés au feu dans 

des creusets chauffés au rouge, ont commencé 
par noircir, et ont fini par être très-blancs. 

Le précipité calciné de l'alun de Rome a 
pesé le ^ tde l'alun employé. Ceux de fabrique 
et d'Angleterre ont donné le même poidsj 
celui du Levant n'a fourni qu'un neuvième. 

J 'ai fait évaporer, dans des cornues de verre, 
au bain de sable et à une chaleur douce, les 
quatre dissolutions de sulfate d'ammonia
que que j'avois formées par la décomposition 
des aluns; et , après avoir porté ces évapora-
tions à siccité, les résidus se sont présentés 
comme suit. 

De la totalité de l'alun employé'. 

Celui de fabrique a pesé, — 0.45. 
Celui du Levant, — — — 0.38. 
Celui de Rome, — 0.42. 
Celui d'Angleterre , — — 0.44. 

Ces résidus avoient une odeur urineuse, 
couleur d'un blanc terne, saveur piquante, 
suivie d'un arrière-goût de fraîcheur. Ils noir-
cissoient sur les charbons ardens, bouillon-
noient et se réduisoient en une poudre blanche 
d'un très-petit volume. 
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J 'ai mis 2 gros de chacun de ces résidus 
dans des matras de verre lûtes, et les ai tenus 
au rouge sur le feu jusqu'à ce qu'ils aient cessé 
de fumer. Cette sublimation a duré quatre 
heures. Ce qui est resté dans chacun de ces 
matras étoit blanc, salé, sans être piquant. 

Le résidu de l'alun de Rome a pesé, 47 G i : d a t-
Celui du levant ,—-— — — — 56. 
Celui d'Angleterre,— — — — 45. 
Celui de fabrique, — — — — 5o. 

Ces quatre résidus ont été séparément et 
.complètement dissous dans l'eau. L'évapora-
tion lente de ces dissolutions a présenté ce 
qui suit. 

Résultat: de Vévaporation du résidu de 
Valun du Levant. 

Cinq à six petits cristaux d'alun bien for
més , entourés d'une croûte saline, dont la 
saveur est analogue à celle du sulfate de 
potasse , blanchissant sur les charbons sans 
se boursouffler ni décrépiter. 

Résultat de Valun d'Angleterre. 

Des flocons peu consistans, décrépitant lé
gèrement sur les charbons, se desséchant sans 
se boursouffler, saveur presque fade. 
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Résultat de F alun de fabrique. 

-Quatre à cinq petits cristaux d'alun bien 
forme's, sur une croûte saline de même nature 
que celle du Levant. 

Résultat de l alun de Rome. 

Comme le précédent. 

Ces derniers résultats de l'analyse nous 
présentent deux objets à considérer : i°. La 
quantité d'alun qui se trouve dans le résidu, 
malgré qu'on ait décomposé par un excès 
d'ammoniaque : 2°. Le sel particulier sur 
lequel repose cet alun. 

On ne peut concevoir l'origine de ce peu 
d'alun, qui s'est soustrait à la décomposition, 
qu'en reconnoissant que l'ammoniaque se 
combine elle-même avec une portion du sul
fate d'alumine, et forme un trisule dont la 
calcination chasse à son tour l'ammoniaque, 
pour ne laisser que le sulfate d'alumine. Ces 
phénomènes sont, au reste, parfaitement ana
logue à ceux qu'a observés Fourcroy sur les 
précipités de magnésie, de mercure, etc., par 
le même alcali. 

Le second sel dont nous avons parlé, mé
rite une attention toute particulière : il n 'a , 
comme nous l'avons déjà vu, ai les propriétés 
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de l'alun, ni celles du sulfate de potasse. Il est 
très-soluble dans l'eau , et nullement dans 
l'alcool. Il devient opaque sur les charbons,- il 
se dissout complètement dans l'acide sulfu-
rique ; il n'est point précipité par l'oxalate 
d'ammoniaque, ni par l'ammoniaque pure. 
L'analyse que j'en ai faite m'a démontré que 
c'étoit tantôt de l'alumine dissoute dans la 
potasse, et tantôt de l'alumine dissoute clans 
du sulfate de potasse. Ce qui forme alors un 
trisule où les propriétés de ce dernier sel 
sont dénaturées. Cette variété de produits dans 
le résultat de l'analyse, provient su r - tou t , 
comme nous le ferons voir dans le moment, 
des matières employées pour faire cristalliser 
l'alun. 

J 'ai essayé déformer cette dernière combi
naison , en unissant directement le sulfate 
dépotasse à l'alumine. A cet effet, j 'ai fait 
bouillir, pendant plusieurs heures, une disso
lution de cristaux de sulfate de potasse, sur 
de l'alumine bien lavée, et j'ai obtenu, par 
le simple refroidissement de cette dissolution 
filtrée, un précipité membraneux, soyeux, 
qui desséché, donnoit la même sensation entre 
les doigts, que la craie de Briançon : ce préci
pité étoit mêlé de petits cristaux de sulfate 
de potasse. La dissolution abandonnée à l'éva-

T 3 
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poration insensible, a fourni jusqu'à siccité, 
la même nature de sels. 

Ce sel soyeux est très-soluble dans l'eau , 
indécomposable par le feu et les alcalis; il a 
une saveur fade, une couleur d'un blanc ar
gentin et opaque; il a, en un mot, tous les ca
ractères du sel résidu de la sublimation du 
sulfate d'ammoniaque, que nous avons obtenu 
par la décomposition de l'alun. 

Observations sur la nature et l'usage de 
l'alun. 

Pour bien concevoir tous les phénomènes 
que présente l'alun, tant dans son analyse que 
que dans son emploi, il faut commencer par 
se former une idée exacte de la nature de ce 
sel. 

Personne n'ignore que, lorsqu'on a opéré la 
combinaison de l'acide sulfurique et de l'alu
mine, soit par l'efflorescenee des schistes py-
riteux, soit par la réunion artificielle des deux 
principes constituans , on éprouve la plus 
grande difficulté à amener ce sel à cristalli
sation ; on n'obtient même alors, qu'un sel 
feuillette, sans consistance , très-soluble , et 
qui n'a pas encore toutes les propriétés de 
l'alun. 
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L'addition de la potasse, dans la propor

tion d'un 5 e à un 10 e , a été jugée nécessaire 
pour obtenir l'alun en beaux cristaux : et si, 
dans quelque cas, cette addition paraît inu
tile, c'est que la mine d'alun porte avec elle 
son alcali, ou des sels qui y suppléent. Mort-
net a démontré l'existence de la potasse dans 
les terres qui fournissent l'alun de Rome. 

On a cru généralement que cet alcali n'a-
voit pas d'autre usage que de saturer un excès 
d'acide suppossé existant dans l'alun primitif. 
Bergman, en partant de cette idée, a pro
posé de saturer cet excès d'acide, par la dis
solution d'une nouvelle quantité d'alumine ; 
mais j'ai prouvé et imprimé, depuis long-
tems, que cette nouvelle alumine étoit prise 
et tenue en dissolution par le sulfate, et non 
par l'acide seul; et qu'il suffîsoit de la simple 
évaporation pour la précipiter complètement, 
sans que la cristallisation eût lieu. 

Si l'on eût réfléchi que, quelque longue que 
soit l'efllorescence de la pyrite, quelle que 
soit la surabondance de l'alumine, l'addition 
de l'alcali n'en devient pas moins nécessaire, 
on eût peut-être formé quelque doute sur 
l'opinion établie au sujet de l'action de la 
potasse dans la fabrication de l'alun. Ces 
doutes se seroient encore fortifiés, en obser-

T 4 
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' vant que la tendance de l'acide sulftrrique à 
la combinaison et à la saturation est telle qu'il 
est difficile de concevoir que cet acide , mis 
en contact avec une de ses bases, en repousse 
la combinaison malgré l'action toujours pres
sante des causes qui peuvent la faciliter. 

Au reste, pour prouver sans réplique que 
la potasse ne sert point à saturer un prétendu 
excès d'acide, il me suffit d'ajouter que, dans 
mes élablissemens de produits chymiques, où. 
je fabrique de l'alun depuis dix à douze ans, 
par le procédé que j'ai publié, nous sommes 
parvenus à écarter l'usage peu économique 
de la potasse, et à employer, avec bien plus 
d'avantage, les ulfate de potasse, résidu de la 
combustion du mélange pour l'acide sulfuri
que. Ce joli procédé, est de mon ami, mon 
élève, et aujourd'hui mon associé, le citoyen 
JBerard. Il a prouvé, i°. que tous les sels neu
tres, à base de potasse, produisoient le même 
effet pour la cristallisation de l'alun, que la 
potasse pure, 2°. Que l'effet étoit toujours en 
raison de la quantité de potasse qu'ils con
tiennent. 3", Que la soude et les sels neutres à 
base de soude, peuvent également déterminer 
la cristallisation de l'alun, mais que dans ce 
cas l'alun devient, par le seul repos, blanc 
et opaque; ce qui annonce combinaison in-
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tirae des sels employés avec le sulfate d'alu
mine. 

L'action du sulfate de potasse sm le sul
fate d'alumine primitif, est si prompte que 
si on mêle une dissolution de ce dernier, à 
vingt degrés, avec une dissolution saturée du 
premier, il en résulte, presque dans le mo
ment, des cristaux d'alun. Le résultat de l'ex
périence est si prompt, qu'on peut en faire 
un objet de démonstration dan# une leçon de 
chimie. 

Ces procédés , devenus aujourd'hui des 
opérations de fabrique, prouvent évidemment 
qu'il n'est point question de saturer un pré
tendu excès d'acide pour amener l'alun à 
parfaite cristallisation. 

Il est de la nature de l'alun d'être acide, 
comme c'est la nature de la crème de tartre, 
du sel d'oseille, etc. Si l'on sature cet excès 
d'acide, on altère la nature de ces sels, et 
on en change les qualités. 

Il est encore de la nature de tous ces sels, 
de devenir eux-mêmes dissolvans, et de for
mer des tnsules алее les diverses bases. 

Le sulfate d'alumine jouit de cette propriété 
comme les autres ; ( je publierai incessam
ment les résultats de toutes ces combinaisons.) 

Lorsqu'on a mêlé de la potasre ou du su'-
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fate de potasse à des dissolutions d'alun, 
la combinaison devient intime; il ne se forme 
que des octaèdres d'alun. L'analyse des eaux-
mères provenant de beaucoup d'opérations, 
ne présente pas un atome de sulfate de potasse; 
et il faut décomposer les cristaux eux-mêmes 
d'alun, par les procédés ci-dessus pour rendre 
sensible la potasse. 

L'alun du commerce est donc un trisule 
formé par le sulfate d'alumine et la potasse. 

Lorsque l'alumine n'est pas dans une pro
portion suffisante, il fin résulte le sel soyeux 
dont nous avons parlé. 

Lorsque l'alumine est simplement combinée 
avec l'acide, on n'obtient qu'un sel en écaille, 
peu consistant et très-soluble dans l'eau. 

L'alun du commerce lâche son alumine 
avec d'autant plus de facilité, qu'on élève 
davantage la proportion de la potasse; de
là Ment que, daus les teintures on ajoute du 
tar t re , de la soude ou de la potasse aux 
dissolutions d'alun ; par ce moyen le principe 
colorant soutire avec plus de facilité l'alumine 
qui doit lui servir de base; et l'acide, restant en 
combinaison avec l'alcali, ne produit plus un 
effet destructeur sur l'éLoife ni sur la couleur. 

Les expériences que nous avons rapportées 
ci-dessus nous présentent des résultats qui 
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peuvent encore nous éclairer sur les usages 
particuliers, affectés à chaque sorte d'alun 
dans les opérations des arts. 

Il est reconnu que l'alun de Rome, celui de 
fabrique et celui du Levant sont généralement 
préférés pour les couleurs brillantes de la 
teinture : celui d'Angleterre ne sauroit point 
les remplacer pour ces usages délicats, tandis 
que ce dernier est employé avec avantage 
dans les ateliers où l'on traite les peaux par 
l'alun. Si nous rapprochons de la nature de 
ces aluns les opérations qu'on exécute dans les 
fabriques, il nous sera aisé de nous convain
cre que les prédilections pour tel ou tel alun, 
y ont été établies d'après le résultat de l'expé
rience, et non d'après le simple caprice de 
l'artiste. En effet, l'alumine de l'alun d'An
gleterre , étant moins pure, et sensiblement 
moins blanche que celle des autres qualités, 
elle ne peut que former un excipient qui al
tère la vivacité de la couleur du principe co
lorant qu'on lui confie ; et, si l'étoffe a été 
précédemment engalléc, comme cela arrive 
lorsqu'on prépare du coton pour le rouge, le 
peu de sulfate de fer que contient cet alun , 
aviné la couleur et ternit son éclat. 

Ne soyons pas surpris si l'alun de Pvome 
est préféré à tous, dans le cas où l'alumine 
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doit servir de base à une couleur, ou bien' 
lorsqu'on alune sur galle pour fixer une couleur 
sur une étoile : c'est donc à la pureté de son 
alumine que l'alun de Rome doit sa supério
rité , et non à une plus forte proportion de 
cette base, comme on l'a cru. 

Lorsqu'on est forcé de suppléer au manque 
d'alun de Rome, par l'alun du Levant, on en 
met à-peu-près un sixième de plus pour ob
tenir un effet semblable ; on supplée, par ce 
moyen, à la matière étrangère que contient 
cet alun. 

Dès qu'il est question ou de présenter une 
base à line couleur sombre, ou d'employer 
l'alun comme anti-putride, on peut se servir 
de tous indistinctement. 

J e ferai connoître, dans un autre mémoire, 
la nature et les propriétés des trisules terreux, 
métalliques et alcalins, que le sulfate d'alu
mine peut former avec ces bases. 
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E X P É R I E N C E S 

Sur la production artificielle du froid. 

P a r M . L O W I T Z . 

Traduites de L'allemand (i) pa> le cit. V A I f - M o N S -

S L 

LES plus grands froids qu'on a obtenu f 
jusqu'ici, ont été' produits par la solution de 
la neige ou des sels neutres dans les acides. 
M. W a l k e r (2) , apothicaire à Oxfort, est 
parvenu, par la solution des sels neutres avec 
la neige, à faire congeler le mercure, même 
en été. J 'ai répété ses expériences avec beau
coup de soin; mais je n'ai jamais pu obtenir 
un froid au-dessous de — 1 3 ° de Réaumur ; 
ce qui est bien loin de — 3 a ° , de congéla
tion de ce métal. 

§ I I -

L'acide nitreux fumant a présenté jusqu'ici 
le moyen le rdus puissant et le plus sur pour 

(1) V o n crel l ' s ch imische a n n a l e n a u f 1706 , B. i , 

' S . 5 a 9 . 

(2) C r é a s j ou rna l der physik sahr 1 7 9 0 , B. 2,. 
S. 258. 
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opérer la consolida Lion du mercure; mais on 
n'y parvenoit encore que par le secours d'un 
froid naturel de 19 à 20 degrés. 

§ 1 1 1 . 

J'avois remarqué, avec étonnement, à l'oc
casion de mes expériences sur la cristallisa-
bilité de la potasse caustique, que je fis pen
dant l'été de 1792 , que la dissolution des 
cristaux de cet alcali dans l'eau , excitoit 
un refroidissement considérable. Ce qui m'é-
tonna d'autant plus, qu'il est bien connu que 
cet alcali caustique concret, et même sa dis
solution concentrée, excitoit dans l'eau une 
chaleur très-forte. Cette remarque m'engagea 
à faire, pendant l'hiver subséquent, un grand 
nombre d'expériences dont je vais rapporter 
les principales. 

Expérience i T e. Douze onces de potasse 
cristallisée, dissoutes dans autant d'eau à la 
température de -+- i3 °, firent baisser le ther
momètre jusqu'à + par conséquent, pres
que jusqu'à zéro. 

Expérience 2. Quatre livres du même sel 
<avec une livre d'eau à -+- f °, produisirent — 
7.0, 71 froid. 

Expérience 3 . Par le mélange des cristaux 
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non dissous de l'expérience précédente avec 
de la neige, le thermomètre à l'esprit-de-vin 
baissa tout-à-coup jusqu'à —-26- °. 

Expe'rience 4. A — 6^° au-dessous de zéro, 
le thermomètre tomba, dans un mélange de 
six onces de cristaux de potasse, avec autant 
de neige à — З4 0 . S ix onces de mercure, ver
sées dans ce mélange, se consolidèrent à l'ins
tant. La même expérience me réussit, le 17 
janvier 179З, avec douze livres de mercure, 
en présence de tous les membres de notre 
collège impérial de médecine, dans un local 
dont la température étoit H- 12 0 au-dessous de 
zéro. 

Expérience 5. Un semblable mélange de 
potasse cristallisée et de neige, produisirent à 
l'air libre et à une température de — 11 0 au-
dessous de zéro—4°° c^ e froid. Quatre livres 
de mercure dans un verre, placées dans ce 
mélange, se figèrent entièrement en une masse 
cylindrique, dont on coupa y au moyen d'un 
couteau, des lames qui se trouvèrent en spi
rale. Un seul coup de marteau un peu fort fit 
éclater la masse en plusieurs morceaux. Le 
mélange se maintient au degré de la congé
lation du mercure pendant plus dq deux 
heures. 
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§ I V. 

J 'a i reconnu, dans la suite , qu'il n'étoiE 
pas nécessaire de faire cristalliser la potasse 
pour la rendre propre à produire ce grand 
froid, et qu'il suffisoit d'évaporer la lessive de 
ce sel, jusqu'à ce qu'elle se figeât par le froid. 

i S Y ' 
Je fis a la température de— i 0 , à laquelle 

la potasse caustique pulvérisée donnoit—38° 
de froid , les expériences de comparaison sui
vantes. 

Expérience 6. La potasse caustique, entiè
rement privée de son eau de cristallisation ou 
de la pierre à cautère, donna avec la neige 
— 2 1 ° . 

Expérience rj. Une lessive de potasse caus
tique très-concentrée, mais encore liquide, 
produisit avec la neige — 2 7 0 de froid. 

Expérience 8. De la soude caustique cris
tallisée ne donna q u e — 2 1 °. 

Expérience g. L'ammoniaque caustique 
liquide ne donna que— 5° . -

Expérience 10. Le carbonate d'ammonia
que bien sec et pu!\ érisé donna — 1 7 0 . 

Expér. 1 1 . L'acide nitrique étendu d'eau 
donna avec la neige — 1 9 0 de froid. 

Expérience 
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Expérience 12. De l'acide nitreux fumant 

Expérience i 3 . De l'acide sulfurique con
centre'donna— 1 9 0 . 

Expérience 14. L'acide muriatique fumant 

Expérience i 5 . De l'acide acéteUx concen
tré suivant !a méthode de Wêstendorf —-22 °. 

Expérience 16. Le même acide, concentré 
par la congélation, sous forme liquide— 22 °. 

Il résulte de ces expériences: i°. que l'alcali 
de la potasse caustique n'est pas seulement 
préférable aux autres alcalis; mais même à 
tous les acides pour la production du froid, 
artificiel : 2 0 . que cet alcali doit seulement 
être employé à l'état solide, mais pourvu de 
son eau de cristallisation : 3°. que parmi les 
acides, ce n'est pas l'acide nitreux, mais bien 
l'acide muriatique qui est le plus propre à 
exciter du froid, On verra, dans la suite, 
qu'en général les muriates, tant d'alcali, de 
terre, que de métal, abaissent davantage la 
température que les autres sels d'acides. 

§ V I . 

Comme je crus pouvoir attribuer la prin-
cipalq cause de l'activité de la potasse caus
tique à la grande tendance vers la déliques,-

Tome XXII. V 
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cence, et au prompt passage à l'état liquide 
de son mélange avec la neige qui en résulte, 
il me parut valoir la peine de faire les expé
riences suivantes avec des sels déliquescens 
employés à l'élat solide. Elles furent faites à 
une température de — 2{° au-dessus de zero. 

Expérience 17. De l'alcali du tartre sec 
donna avec de la neige—22°. 

Expérience 18. Le nitrate de chaux—22 °. 
Expérience if). Le muriate oxigèné d'anti

m o i n e — 2 2 ° . 

Expérience 20. Le muriate de magnésie — 
24 °. 

Expérience 21. L'acétite de potasse — 

Expérience 22. Le muriate de fer—28 j° . 
Expérience 23. Le muriate de chaux pro

venu du résidu de la préparation de l'ammo
niaque caustique , produisit, à ma grande 
surprise et contentement, — 3 8 ° ; et dans une 
autre expérience, où la température étoit à 
i 3 ° au-dessous de zero, — 4 0 ° -

Exp.24. Le 29 novembre 1792 , trente-
cinq livres de mercure, que je jetai immé
diatement dans un mélange de cinq livres de 
ce sel avec de la neige, passèrent entièrement 
à l'état d'une masse métallique solide. La 
découverte d'un moyen si actif, pour la pro
duction d'un grand froid, me fit d'autant 
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plus de plaisir, que ce moyen n'expose nulle

ment aux effets douloureux que les mains 

éprouvent du maniement de l'alcali caustique. 

§ V I L 

Toutes les tentatives ultérieures, que je fis 
pour porter le froid à un degré plus haut d'in
tensité, furent infructueuses. On verra, par 
les expériences suivantes, que j'ai tenté inu
tilement d'y parvenir, en mêlant des acides 
figés avec la neige. 

Expér. z5. De l'acide sulfurique , conso
lidé par le froid et mis en poudre, opéra 
d'abord avec la neisreun abaissement subit 
du thermomètre ; mais cet instrument re
monta aussi-tôt jusqu'à-+-20 0. 

Expér. 26. Je plaçai de l'acide nitrique 
pur , fumant dans un mélange de neige et 
de muriate de chaux, qui produisiL=r—3g°. 
Aussi-tôt que l'acide fut descendu jusqu'à — 
3 2 ° , il se prit en une masse solide, sem
blable à de l'onguent. Le thermomètre qui 
s'y trouvoit plongé, monta subitement jus
qu 'à— 22° . Après que cet instrument fut 
redescendu à — 2 5 ° , j'ajoutai à l'acide figé 
une demi-once de neige, je m'attendois à un 
succès complet; mais le mélange, au lieu de se 
fondre, se transforma en, une masse dure 
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comme la glace. Le thermomètre monta jus
q u ' à — 1 7 0 . L'addition d'une autre demi-
once de neige rendit le tout de nouveau 
liquide ; mais le thermomètre ne descendit 
pas plus bas que — 32 j ° . 

Expérience 27. De l'ammoniaque caus
tique, que j'avois également fait figer par le 
froid, se consolida encore davantage par son 
mélange avec la neige, et poussa le thermo
mètre de—25° j u s q u ' à — 1 6 0 . 

Expérience 28. De l'acide acéteux con
centré par la congélation, figé ét mis en pou
dre, devient liquide avec la neige; mais le 
froid produit n'alla qu ' à—23° . 

' § V I I I . 

Dans la vue de déterminer les proportions 
les plus favorables du muriate de chaux et 
de neige pour la production du froid, je fis 
les douze expériences suivantes à une tempé
rature naturelle de — z\° : Six onces de neige 
fraîche furent chaque fois subitement mêlées 
avec les proportions de sel que je vais indi
quer, dans une capsule petite et étroite. 

1 Une once de muriate donna, avec six onces 
déneige, — i g ° de froid. 

2 onces donnèrent 25 °. 
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4 onces donnèrent 34 f 

5 — 36 

6 — 

7 — 3 8 ^ ° . 
8 — 3 g " . 

9 — 3g ». 

10 — 3g °. 

II — 3g 

12 3g °. 

D'où résulte que quatre parties de ce sel, 
sur trois parties de neige, forment la propor
tion la plus appropriée pour obtenir le plus 
grand froid possible de ce mélange. Mais , 
comme selon les quatre dernières expériences, 
une sur-addition de sel n'est nullement n u i 
sible, on peut, pour plus de sûreté, déter
miner cette proportion à trois parties de mû
ri ate sur deux parties de neige. 

§ I X . 

Les autres circonstances, d'où dépend en 
partie le succès de ces expériences, sont, en 
peu de mots , les suivantes : 

1. Toute la quantité de sel doit être mêlée 
à-la-fois, et le plus promptement possible, 
avec la neige déjà mise dans le vase. 

2. On doit prendre de la neige nouvelle
ment tombée, légère et parfaitement sèche. 

V 3 
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3. Quand on veut faire ces expériences dans 

une chambre échauffée, on ne doit y porter 
la neige qu'au moment de l'employer. 

4. De la \ieille neige qui, après un tems 
de dégel, s'est de nouveau gelée, ne peut point 
être employée pour ces expériences quelque 
sèche qu'elle soit redevenue, ou quelque in
tense que soit le froid , à cause que son état 
massif retarde troplaliquéfaction du mélange, 

5. Lemuriate de chaux doit être également 
bien sec et passé par un tamis de crin. 

6. Mais ce sel doit, en même tems, con-' 
server le plus d'eau dccrystallisation possible. 
Car plus il est pourvu de cette eau, et qu'il 
soit d'ailleurs parfaitement sec, plus son effi
cacité est grande pour donner naissance au 
froid. 

7. Pour obtenir le muriate de chaux bien 
•pourvu d'eau de cristallisation , il faut le pré
parer pendant un tems de gelée, et avoir soin 
d'essayer souvent si la masse n'est pas encore 
parvenue au point nécessaire d'évaporation : 
car un trop fort dessèchement le prive facile
ment de son eau de cristallisation. 

o. TCnsuite)jlf» S f d, après qu'il est refroidi, 
doit être pilé dans un atmosphère froide, 
tamisé et conservé dans u^i vase bien fermé 
et dans une place froide./ 
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En prenant toutes ces précautions, il est 

impossible crue les expériences ne réussissent. 

§ x. 
Le muriate de chaux, lorsqu'il confient 

beaucoup d'eau de cristallisation, excite, par 
sa seule dissolution dans l'eau, un froid très-
considérable, comme le prouvent les dix-huit 
expériences ci-dessous. J 'a i augmenté, par 
once à-la-fois, la proportion de sel que je fis 
dissoudre dans dix onces d'eau, dont la tem
pérature étoit H- 2 °. Il en est résulté que trois 
parties de sel sur deux parties d'eau étoient 
la proportion la plus favorable pour la pro
duction du froid. 

1 once de sel donna o °. 
± onces donnèrent 1 °. 
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onces donnèrent 14 °. 
— — i 5 ° . 
— — i 5 ° . 
— — • 
— ^ i 5 ° , 

§ X I . 

Un avantage particulier du muriate de 
chaux, et qu'on n'a pas avec les substances 
plus coûteuses et moins efficaces dont on s'est 
servi jusqu'ici pour produire le froid, c'est 
que ce sel, par la seule évaporation, peut de 
nouveau être rendu propre à servir à de nou
velles expériences. 

§ X I I . 

J e ne doute nullement que dans-les phar
macies où le muriate de chaux se rencontre 
en si grande abondance, et où jusqu'ici on 
n'en a fait aucun usage, on n'applique sa 
propriétéJrigorifîque à plusieurs opérations, 
telles que la concentration du vinaigre, la 
préparation de l'éther par l'acide nitrique, etc. 

Addition du traducteur. 

Avant de connoîtrece mémoire, j'avois fait, 
Sur une annonce de la découverte deLowitz , 
un grand nombre d'expériences analogues à 

S08 

14 

j 5 
16 

1 7 

18 
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celles rapportées ici par le professeur clePéters-
bourg. La potasse cristallisée m'a f o u r n i 29 
degrés, et le muriate de chaux 34. La congé
lation du mercure s'est opérée presqu aussi 
facilement que celle de l'eau. L'acide nitrique 
m'a donné des cristaux, et l'acide suifuriquei 
s'est congelé. L'eau-de-vie a dégagé au mo
ment de son passage à l'état concret un esprit 
ardent ou alcool très-subtil , que ]e n'ai pas 
pu recueillir , ayant opéré à l'air libre. J 'a i 
remarqué, comme Lowitz , que la neige de-
volt être récente, sèche et légère. J e fais ce 
mélange dans un mortier de bois ou d'une 
autre matière qui ne transmet que foiblement 
la chaleur. 
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E X T R A I T 

Du Journal hebdomadaire A*Agriculture, 

et des Arts, publié en Espagne (i). 

L u à l a i e r e classe de l ' I n s t i t u t N a t i o n a l , le 11 

P r a i r i a l , a n V e , 

Par le Citoyen G U Y T 0 N. 

CE journal, dont les dix premiers numéros 
ont été adressés à l'Institut, a commence au 
mois de Janvier 1797- Il en paroît toutes les 
semaines un cahier de^ 16 pages in-4 0 . 

On trouve, dans le premier, une introduc-1 

tion sur Téfude de l'agriculture, et les con-
noissances que doit réunir un laboureur ins
truit , qui se divisent en agriciiUurc théori

que, agriculture pratique, et agriculture 

économique. Il étoit naturel que les auteurs 
se servissent de ce que Columellc avoit écrit, 
il y a dix-sept siècles, pour appeler l'atten
tion de leurs compatriotes sur les avantages 
que peut donner l'agriculture, lorsqu'au lieu 

(1) Srmanario de agricultura y artes, dinsçid-j & 

los parocos, Madrid. 1797-
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d'être abandonnée à la routine des mercenai
res, elle est exercée par des hommes capables 
de réfléchir sur l'immensité des connoissances 
qu'elle exige pour être portée au degré de 
perfection dont elle est susceptible. Mais on 
est fâché de voir recommander encore, dans 
la division de la partie théorique, l'étude des 
quatre élémens; ce qui feroit penser, si l'on 
n'étoit détrompé par les morceaux qui suivent, 
que les auteurs n'ont encore d'autre physique 
que celle d'Àristote ; qu'ils ne connoissent 
qu'une terre ; qu'ils ignorent que l'air et l'eau 
ont eux-mêmes leurs élémens, que la chimie 
sépare et réunit à volonté. 

Pour faire connoître à la classe les mor
ceaux que contiennent les dix cahiers, je les 
rapprocherai sous les titres des principales 
divisions. 

AGRICULTURE. 

I . 

Un mémoire sur les moyens de préserver 

les bleds de la carie. Il est tire', pour la plus 

grande partie des expériences de Tillet. 

I I , 

Un avis aux laboureurs sur le choix des 
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semences. C'est la traduction du mémoirs 
du citoyen Iluvier. 

I I I . 

Sur la manière de semer et la quantité' de 
semences. Ce mémoire a été rédigé d'après 
les expériences du cit. Farmentier, et de 
quelques agriculteurs du ci-devant Lan
guedoc. 

I V. 

L'extrait d'un mémoire sur les terrains in
cultes, ou, pour mieux dire, dénués de tout 
végétal, et les plantes que l'on peut y faire 
réussir. 

V. 

Extrait des observations de J . B. Pasteur, 
sur les plantations d'arbres, traduit d'un ou
vrage périodique de France, de 17g5. 

V 1. 

Instruction, par demandes et par réponses, 
sur l'utilité du sarclage, envoyée aux auteurs 
par la société économique de Truxillo , eh 
Estramadure. 

V I L 

Traduction d'un mémoire présenté au gou-
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vernement de France, sur l'utilité des plan
tations d'arbres clans les cimetières. 

V I I I . 

Deux articles, tirés de la feuille du Cul
tivateur, sur la culture des,racines propres 
à nourrir les animaux domestiques, et sur la 
plantation des Frênes dans les terrains ma
récageux. 

I X . 

Mémoire sur la nécessité d'orienler les 
arbres lors de leur transplantation. Ilparoît 
rédigé d'après les expériences faites aux 
environs de Montpellier. 

X . 

Nouvelle méthode de préparer le bled pour 
la semence. 

Elle consiste à substituer à la lessive de 
chaux, une lessive de suie, dans laquelle 
on tient le bledpendant quatre ou cinq heu
res. On assure que trois ans d'expériences 
comparées, en ont démontré la supériorité. 

X I. 

Extrait d'un mémoire lu à l'académie des 
Sciences et Arts de Earcelonne, sur la culture 
du Colzat et la manière d'en retirer l'huile. 
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X I I . 

Mémoire sur la direction des Sillons. 

X I I I . 

Extrait de l'ouvrage de Wil l iam Forisyth, 
jardinier du roi d'Angleterre à Kcnsington, 
mlitulé : Observations sur les maladies des 
Arbres-Fruitiers de toutes espèces} et la 
manière de les guérir. 

X I v . 

Dissertation sur les Soles et Jachères. On 
y expose ce qui se pratique en Espagne, 
et les pertes qui résultent de l'habitude de 
laisser reposer deux années les terres, pour 
ne recueillir deJruits que la troisième. 

X Y . 

Annonce de deux prix proposés pour 1797, 
par la société des Amis du pays ; l'un à la 
meilleure description de quelques districts de 
l 'Arragon, l'autre destiné à celui qui aura fait 
la plus belle plantation. 
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On trouve sous ce titre : 

I . 

Un extrait très-étendu du me'moire des 
citoyens Darcet, Pelletier et le Lièvre, sur 
l'art de faire le savon. 

I I . 

Un mémoire sur l'éducation des Oies dans 

le comté de Diapliols, états de Erunswick-

Lunébourg, et la manière de préparer leurs 

plumes. 

I I I . 

Un mémoire sur l'éducation des Chevaux, 
avec des relevés des produits de quelques 
Haras. 

I v . 

La traduction de l'avis de la Commission 
des subsistances de la République Française, 
sur la conservation des Farines. 

v . 

L'extrait d'un mémoire de D. Joseph Parez 

Quintana, sur les meilleurs Instrurnens pro

pres à une fabrique de petites étoiles de laine, 

r 

ARTS ET ECONOMIE DOMESTIQUE. 
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pour exciter à en établir dans les districts ou 
l'agriculture ne peut soutenir, toute l'année, 
les journaliers qui lui seroient nécessaires en 
certains teras de l'année, et pour faire cesser, 
par-là, les importations d'étoiles légères par 
les Anglais. 

V I. 

Sur la manière de retirer le Eeurre du lait, 
de le saler et de le conserver. Cet article est 
tiré en partie du Dictionnaire de Jiozier. 

V I I. 

Nouvelle mélbode de saler le Beurre en 
usage dans l'Ecosse, publié en 179^ par le 
docteur Anderson. 

On y emploie une partie de sucre, une de 
ni t re , et deux de sel; une once de ce mélange 
par livre de lait frais. On assure que cette 
méthode a de grands avantages pour la cou
leur, la consistance, l'odeur, la salure qu'elle 
donne au beurre, et pour sa conservation. 

V I I I . 

Les prix annoncés relativement aux Ar ts , 
ont pour objet, les moyens deperfectionement 
des fabriques de poterie et de fayence; la 
filature du lin ; le blanchiment des toiles 

plus 
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plus parfait que par la méthode ordinaire; 
les ouvrages de spart ou genêt du pays; des 
tableaux de la balance du commerce ; enfin, 
les moyens d'améliorer les chemins de l'Ar-
ragon. 

V É T É R I N A I R E . 

Cet article est rempli par la traduction diî 
traité du citoyen Chabert sur la petite-vérole 
des bêtes à lame. 

MÉDECINE DOMESTIQUE. 

Deux morceaux sont placés dans cette di
vision; l'un, intitulé MétlioAc de désinfecter 
l'air des hôpitaux, étables, etc. ; l'autre , sur 
les Maladies des Enjans.ljes auteurs assurent, 
dans ce dernier, qu'à la maison des Enfans-
trouvés, à Barcelonne, on fait usage , avec 
grand succès, du lait de chèvre et de vache 
pour l'alaitement. 

Le premier contient la description du pro
cédé que j'ai publié en 1773 , pour purifier 
l'air des hôpitaux, des prisons, des étables, etc., 
qui consiste à dégager, en état de gaz, l'acide 
muriatique, en décomposant le sel commun 
par l'acide sulfurique concentré. On le recom
mande dans tous les cas de Lèvre pestilen
tielle, d'épidémie et d'cpizootie. On voit que 

Tome XXII. X 
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l'on en fait usage à Madrid avec succès, 
et même que l'expérience a prouvé que l'on 
pouvoit l'employer dans des salles actuelle
ment habitées, sans aucun danger, même sans 
incommodité pour les malades, en prenant, 
sur-tout, la précaution de n'opérer' à-la-fois 
que sur de petites quantités, et en répétant 
plusieurs fois l'opération. 

Comment pourroit-on encore se refuser â 
employer ce procédé, par la crainte d'affecter 
les malades, et la difficulté de les déplacer, 
lorsqu'on sait que ces fumigations se pra
tiquent aujourd'hui habituellement à bord 
des vaisseaux? J 'aurai occasion d'en re
parler, dans la suite, en faisant connoître 
4 . . . . , 

1 appareil fumigatoire adopté, pour cet effet, 
en Angleterre, et les raisons qui ont déter
miné le docteur Smith à substituer le sel de 
nitre au sel commun. 

« Le sel qui reste dans les vaisseaux ( disent 
les auteurs du Journal Espagnol) est rafraî
chissant et diurétique, on peut le donner au 
bétail, à la dose d'une ou deux cuillerées, 
dans un sceau d'eau blanche, préparée avec 
la corne de cerf calcinée, réduite en poudre, 
et que l'on fait bouillir avec de la mie de 
pain ,v. 

Jl est bon, sans doute, de chercher à tirer 
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v 
A. 

parti de ce re'sidu ; mais on devroit alors en 
déterminer plus précisément la nature et les 
propriétés, et même indiquer les procédés de 
rectification. On voit que c'est ici un mélange 
du sulfate de soude, qui s'est formé, et du 
sel commun qui n'a pas été décomposé; car, 
s'il s'y trouvoit de l'acide libre en certaine 
quantité, ce seroit un poison au lieu d'une 
boisson acidulée. C'est un reste de préjugé, 
qu'il faut se hâter de détruire, que la phar
macie vétérinaire peut admettre, comme mé-
dicamens, des matières impures, dont il est 
impossible de régler les doses, et de prévoir 
les effets. 

Ce sera sans doute un des heureux résultats 
que se promettent les auteurs de ce journal, 
en faisant passer dans leur langue, et mettant 
à portée de la classe laborieuse des cultiva
teurs , tout ce qui paroît d'utile et d'instructif 
chez leurs voisins sur l'agriculture et les arts à 

On ne peut que concevoir les plus heureuses 
espérances de la continuation de cet ouvrage 
périodique pour le progrès des lumières, lors
qu'on sait qu'il compte, au nombre de ses 
principaux coopérateurs , deux savans déjà 
connus, D. Virio et D. Juan Melon. 
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R A P P O R T 

Sur les travaux de la Société' d'Emulation 
de Rouen, pour le progrès des Sciences, 
des Lettres et des Arts. Rouen, an \ e . 
in-8°. 

C'KST le titre d'une feuille rédigée par le 
secrétaire de correspondance de cette société, 
et dans laquelle elle fait connoître les tra
vaux de chaque mois. Les membres qui la 
composent s'étaient réunis, dès le commence
ment de 1792 , pour travailler de concert à 
l'encouragement de l'agriculture, des pèches 
et des manufactures. En reprenant leurs 
séances, interrompues par l'effet des circons
tances , ils ont étendu lo plan de cette asso
ciation pour entrer dans les vues de l'article 
CGC de la constitution, qui autorise les sociétés 
libres. 

Il suffit de dire que cette société compte, 
au nombre; de ses coopérateurs, les citoyens 
Mézaize, E>escroizilles, Pluvinet, etc., etc., 
pour annoncer que ces feuilles contiennent 
des articles intéressans pour les lecteurs des 
annales de chimie, et dont nous nous em
presserons de leur offrir la notice. 
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On trouve, dans les rapports des six pre

miers mois de cette année, i°. des vues du 
cit. Poidevin sur l'amélioration des fabriques 
de fayence et de poterie. 2°. L'analyse d'un 
mémoire, rédigé par les citoyens Mézaize et 
Pluvinet, sur les fabriques d'alun, de sulfate 
de fer , de sulfate de cuivre, de savons durs 
et mous, dans le département de la Seine-
inférieure. Depuis trente ans, on ramasse les 
sulfures de fer ou pvrites qui se trouvent sur 
le rivage, depuis le Havre jusqu'au Tréport, 
pour en extraire le sulfate de fer ; m a i s les 
frais de ramassage augmentent en proportion 
de l'épuisement. Le cit. Pluvinet a eu conuo i s -

sance d'un schiste noir bitumineux que l'en 
prenoit pour du charbon de terre,qui setrouve 
dans les couches de la Falaise, sur laquelle 
est placé le phare de Lailly , qui lui parent 
propre à une fabrication peu coûteuse d'alun. 
La cherté du soufre a envasé le cit. Bonnet, 
négociant, à extraire cette substance des ré
sidus de la fabrication d'acide sulfurique, par 
des procédés dûs aux lumières du cit. Plu
vinet; mais on observe qu'ils ne sont pas as?cz 
économiques pour en continuerl'usage, quand 
l'importation du soufre eu aura fait baisser 
le prix. 3°. Dans un rapport sur le sel marin, 
les cit. Eoudeaux, Varin, Leprevost et Prud-
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homme font voir que ce sel, employé seul, 
bienîoin de favoriser la végétation, la détruit; 
mais qu'il a d'excellens effets en agriculture, 
lorsqu'il e ct contenu dans le varec, ou qu'il 
fait partie de la tangue (va^e sableuse); c'est, 
disent-ils, parce qu'il est alors intimement uni 
à des principes huileux, et l'on pourrait peut-
être, en imitant cette composition, se pro
curer un engrais stimulant sans être dan
gereux, 

L , B . GUYTON, 
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ANNONCES, AVIS. 

LE célèbre Alclini, professeur de physique 
à Bologne, vient d'adresser à là première 
classe de l'institut national, la collection des 
ouvrages publiés en Italie, depuis la décou
verte faite par A. Galvani, de l'irritation 
produite dans les parties animales par les 
métaux, et qui traitent de cette matière. Ces 
ouvrages ayant été peu répandus jusqu'à ce 
jour, nous croyons faire plaisir à nos lecteurs 
en leur en donnant ici la liste. Les articles 
insérés dans le IER. cahier de ce volume de 
nos annales, leur ont déjà fait connoître toute 
l'importance d'un phénomène qui attire au
jourd'hui toute l'attention des savans de toute 
l'Europe , que la première classe de l'institut 
a regardé comme l'un des objets le plus digne 
de ses recherches, et pour lequel elle a nommé 
une commission de sept membres qui s'occu
pent , depuis cinq mois, des expériences les 
plus propres à en déterminer les circonstances, 
et à en dévoiler la nature. 

uéloysii Galvani, in Bononiensi archi-
gymnasio professons, etc., de viribus elec-
tricitatis in motumusculari, commentariiis. 

X 4 
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Cum Joan. Aldini disserta/ione et notîs. 
Mutinœ 1792 , petit infoi. 80 pages, trois 
planches gravées. 

Il s'y trouve une leltre de Bassani Carmi-

nesi, qui predente l'opinion de Volta sur le 

siège de l'électricité animale. 

Joannis Aldini, de animali electricitate 

àissertationes duce. Bononiœ 1794- Petit 

infoi, de 41 pages, figures, ' 

Dell' uso e dell' atticità dell' Arco con

ducto re nelle contrazioni dei m¿1 scoli. In. 
Bologna 1 7 9 4 , petit in-4 0 . 168 pages. 

A la suite est un supplément de 23 pages. 

Memoria intorno all' Electricità ani

male, del sig. Dott. Già. Aldini, Prof. di 

fisica neir Università di Bologna , etc. 

10 juin 1794 , in-4.0, 1 2 pages. 

Prima Brunoril's the orice rudimento. Bo

noniœ 1 7 9 7 , in-8". 16 pages. 

Cet écrit d'Aloysius Zanottus est en forme 
de lettre adressée à Charles Mundini. 

C'est un développement de cette opinion 
-du docteur Brown, que l'irritabilité est une 
et indivisible, relativement au système des 
nerfs; c'est-à-dire, que cette force est répandue, 
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dans tous les points de ce système, de la même 
manière que la vitesse, mipnme'e à un corps 
quelconque ou à un système de corps, ap
partient également à tous les élémens de ce 
corps ou de ce système. 

On y distingüeles irritans en extrinsèques 
et intrinsèques. 

Les extrinsèques sont la chaleur, la lu
mière , le son, les alimens, etc. Le sang et 
les autres liqueurs animales, quoiqu'apparte-
nant au système de l'animal, paraissent agir, 
sur son économie, comme des objets extrin
sèques. 

Les irritans intrinsèques sont les fonctions 
du système, telles que la contraction muscu
laire, l ' exe rc ice des sens, l'action de lapens.ée, 
les mouvemens du cerveau, etc. 

L'effet commun de ces forces est le mouve
ment; chacune a une certaine activité qu 'on 
appelle stimulus ; il ne peut y en a v o i r de 
sédative, car les irritans amenant la foiblesse, 
cette foiblesse doit être attribuée an défaut 
du degré nécessaire du stimulant, etc. etc. 

L. B. GUYTON. 
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Depuis la publication du mémoire du cit. 
Guy ton, contenant la description du gravi-
mètre, il a reçu et reçoit journellement des 
lettres des départemens et de l'étranger, par 
lesquelles on lui demande à qui il faut s'a
dresser pour se procurer cet instrument ; il 
prie les personnes qui lui ont écrit à ce sujet, 
de trouver bon qu'il leur fasse ici une réponse 
commune. C'est le cit. Bétally, artiste, em
ployé à l'école polytechnique, qui a exécuté 
jusqu'à présent tous les instrumens faits sur 
les principes exposés dans ce mémoire, les 
uns réglés au poids additionnel de cinq gram
mes, les autres au décagramme. 
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pureté, par M. L o w i T Z , traduit de l'al
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E R R A T A 

Pour le Tome XXI. 

P a g e 284, lig. 2, sur les sens de que lques ye'ge'taux: 

lizez , sur les sucs , e t c . 

P a g e 3 4 ° j lig- 5 , mêma correction. 

Pour le Tome XXII. 

P a g e 5 , l ig. 4 , t r o p c imente ' : lisez , t r o p c é m e n t é . 

P a g e 7, lig. 12, e a u isulfur ique : lizez , a c ide sulfu-

r i q u e . 

P a g e 21 , lig. 8 , d ' a c i d e noir : lizez, d 'oxide no i r . 

P a g e 4S, lig. 20, d é f i g u r e r : lizez, dés igner . 

P . ano, lig. 1 6 , à fer n ud : lizez,, à feu n u d . 
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